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Appelée également entreprise en nom personnel (ou en nom propre), elle est 
dirigée par une seule personne, qui en est propriétaire et qui a tous les 
pouvoirs de décision pour la gérer au mieux ; sa responsabilité est engagée 
jusque sur ses biens propres (confusion des patrimoines privés et 
professionnels). 
 
A noter, qu’à partir du 1er janvier 2011, toute entreprise individuelle créée ou 
en cours de création peut constituer un patrimoine  affecté à son activité 
professionnelle. Cette affectation lui permet de mettre à l’abri son patrimoine 
personnel. 
 
L’entreprise individuelle devient une EIRL (Entreprise Individuelle à 
Responsabilité Limitée – cf. fiche EIRL spécifique pour plus d’informations). 
 
La loi MACRON du 6 août 2015 prévoit l’insaisissabilité de la résidence 
principale automatiquement. 
 
Il existe toujours la possibilité de protéger par acte notarié l’ensemble des 
biens fonciers bâtis ou non bâtis à usage non professionnel autre que la 
résidence principale. 
 
 
� IMMATRICULATION 
 

Au Répertoire des Métiers (C.F.E.) et éventuellement au Registre du 
Commerce si, de manière habituelle, l'entreprise fait des actes de pur 
commerce (reventes de marchandises en l'état, location, travaux donnés 
en sous-traitance, ....) 

 
 
� FISCALITE 

 
Le bénéfice réalisé par l'entreprise constitue le revenu de l'artisan qui, ajouté 
aux autres éventuels revenus du foyer, sert de base pour le calcul de l'impôt 
sur le revenu, selon un barème progressif (de 0 à 45%). 
 
Le régime fiscal est celui du Réel (simplifié ou normal) ou éventuellement 
celui de la micro-entreprise. 
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� REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) 
 

Les cotisations du régime de base obligatoire (RSI maladie, invalidité-décès, 
RSI vieillesse, allocations familiales) sont calculées en pourcentage du 
dernier bénéfice connu, avec un système permanent de provision et de 
régularisation. 

 
 
A titre dérogatoire, un cotisant peut demander que ses cotisations 
provisionnelles soient calculées sur la base du revenu estimé de l’année en 
cours ou, ajoute la loi, « sur la base du dernier revenu d’activité connu ». 
 
 


