La création d’une
auto-entreprise
sur
autoentrepreneur.urssaf.fr

Le formulaire de création d’une autoentreprise est accessible uniquement
dans un environnement connecté et
sécurisé sur
autoentrepreneur.urssaf.fr

Les personnes souhaitant déclarer
leur début d’activité d’autoentrepreneurs doivent préalablement
créer leur compte sur le site.
Sauf en cas de reprise d’une activité
où vous devez dans ce cas utiliser
votre ancien compte en ligne.

IMPORTANT : Si vous reprenez une activité d’auto-entrepreneur et que vous
aviez déjà créé votre espace en ligne lors de votre précédente activité, vous
devez utiliser la rubrique « Mon compte » pour vous connecter à votre compte
avec votre identifiant et votre mot de passe pour accéder au formulaire de
création puis, si besoin, faire une demande d’Acre à la fin de votre déclaration
de début d’activité.
Une fois connecté à votre espace en ligne, cliquez sur la rubrique « Créer mon
auto-entreprise ».
Bon à savoir : En cas d’oubli de votre ancien mot de passe cliquez sur « Mot
de passe oublié » pour en obtenir un nouveau.

Si vous n’avez jamais été auto-entrepreneur
ou si lorsque vous l’étiez,
vous n’aviez pas créé de compte en ligne

Suivez le guide…...

La rubrique « Créer mon auto-entreprise » vous permet
d’accéder au parcours de création de votre autoentreprise.

Vous devez répondre à cette première question :
-

Vous devez répondre « Oui » : si vous êtes actuellement
travailleur indépendant non auto-entrepreneur en activité et que
vous souhaitez basculer dans le statut auto-entrepreneur.

Vous serez redirigé vers le service vous permettant de faire votre
demande de bascule du statut de travailleur indépendant vers le
statut d’auto-entrepreneur.
- Vous devez répondre « Non » : si vous n’êtes pas actuellement
travailleur indépendant non auto-entrepreneur.

- Le bouton « Déclarer mon autoentreprise » vous permet d’accéder au
formulaire de création du compte en ligne
puis ensuite au formulaire de création
d’une auto-entreprise.
Pour accéder au formulaire de début d’activité, vous devez préalablement créer votre compte en ligne. Veuillez poursuivre votre navigation en cliquant
- Vous
sur le bouton ci-dessous.

pouvez accéder au formulaire de
demande d’Acre au format pdf et au
processus d’envoi de la demande via la
messagerie non connectée du site. Le
formulaire et les pièces justificatives
doivent être ajoutés en pièces jointes à
votre message.

Etapes et délais de traitement avant de recevoir votre Siret
et d'être affilié à votre Urssaf

Après avoir cliqué sur le bouton « Déclarer mon auto-entreprise » vous
arrivez directement sur le formulaire de création de votre compte en
ligne. Une fois le formulaire renseigné, vous devez cliquer sur le bouton
« Créer mon compte ».

Dans le cas où vous êtes mandataire chargé de procéder à la formalité de création
d’une auto-entreprise par votre client, vous devez cocher la case pour accéder et
renseigner la partie du formulaire qui vous concerne également.
IMPORTANT : pour vous connecter au compte de votre client et effectué sa formalité de
création d’une auto-entreprise vous devrez utiliser son adresse courriel renseignée dans
« Mes informations personnelles ».

Exemple d’un courriel de
confirmation de la création du
compte en ligne

Après avoir cliqué sur le bouton « Créer mon
compte » vous recevrez le mail de confirmation de
l’inscription aux services en ligne.

Après avoir reçu votre mot de passe, vous pouvez vous
connecter avec :
- Identifiant : utilisez uniquement votre adresse courriel
- Mot de passe : le mot de passe reçu par courriel à
personnaliser lors de votre première connexion à votre
espace en ligne.

Une fois connecté vous arrivez sur
le tableau de bord sur l’onglet
« Mon auto-entreprise au
quotidien ».
Bon à savoir : Les services
offerts aux créateurs préinscrits
sont restreints du fait que vous
n’êtes pas encore autoentrepreneur affilié à l’Urssaf.
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Bienvenue (M. ou Mme X) dans votre espace personnel. Pour effectuer votre formalité de création d’activité, veuillez cliquer ici.

Pour accéder au formulaire de
création de votre activité, vous
devez cliquer sur ce lien.

Vous pourrez accéder à
l’intégralité des services une fois
que votre affiliation à l’Urssaf
sera finalisée, soit environ 4 à 6
semaines après le dépôt de
votre dossier de création d’une
auto-entreprise.
Un courriel vous sera alors
adressé par votre Urssaf pour
vous en informer.

Vous n’avez aucune demande en cours

Renvoi vers la messagerie non
connectée du site.

Après avoir cliqué sur le lien d’accès au formulaire de création de votre autoentreprise, vous accédez à l‘étape 1 de votre déclaration de début d’activité
qui en comporte 7.

Important
Si votre activité relève du Commerce ou de l’Artisanat vous serez redirigé vers le site du Centre
de formalités des entreprises correspondant à votre activité en fonction de votre lieu d’exercice.

Contacter l’assistance technique de l’URSSAF

En cas de difficultés d’inscription ou de connexion lors de la création de votre compte en
ligne, les conseillers de Urssaf sont à votre disposition par courriel en utilisant la
messagerie non connectée du site accessible via le lien « Contacter nous » situé en bas
de la page d’accueil en utilisant les motifs dédiés :
- J’ai une impossibilité d’inscription aux services en ligne
ou
- J’ai une impossibilité de connexion aux services en ligne
Ou par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel).

