
Comment déclarer mon 
chiffre d’affaires et payer 

mes cotisations sur 
www.autoentrepreneur.urssaf.fr 



Connexion aux services en ligne 
des auto-entrepreneurs 



Dans la rubrique «J’ai déjà un compte» 
saisissez vos identifiants, numéro de 
sécurité sociale et mot de passe.

Si vous n’avez pas encore de compte vous devez le créer 
pour pouvoir accéder à votre espace déclaratif (3 à 6 
semaines après votre création d’activité). 

Vous recevrez ensuite un courriel de confirmation de votre 
inscription en ligne avec un mot de passe provisoire que 
vous devrez  personnaliser à la première connexion.

Indiquez ici votre mot de passe

Indiquez ici votre numéro de Sécurité 
Sociale (13 chiffres)



Une fois connecté à votre compte en ligne, 
cliquez sur l’onglet « Mon échéance en cours » 

pour accéder à  la déclaration de chiffre 
d‘affaires (mensuelle ou trimestrielle pour la 

période en cours d’échéance déclarative).



En fonction de votre 
activité, saisissez 
dans les cases votre 
chiffre d’affaires de 
la période concernée  

Exigibilité de la 
période 



Le total de la 
déclaration et du 
montant à payer 
s’effectue 
automatiquement, 
vous n’avez plus 
qu’à valider votre 
déclaration.

Validez votre 
déclaration



Les moyens de paiements 

Une fois votre déclaration 
validée, la rubrique « Mon 
paiement » s’ouvre 
automatiquement.

Vous avez le choix entre deux 
modes de paiement :
- Le télépaiement 

(recommandé par l’Urssaf)
- Le paiement par carte 

bancaire

A retenir : Si vous adhérez au 
télépaiement, vous n’avez plus 
accès au paiement par carte 
bancaire.



En cas de difficultés de 
trésorerie vous pouvez 
modifier le montant à 
payer. 

Bon à savoir : Pour 
payer le solde restant, 
vous pouvez formuler 
une demande de délais 
de paiement en 
parallèle via la 
messagerie de votre 
compte en ligne. 



Pour adhérer au télépaiement nous vous invitons à renseigner  vos 

coordonnées bancaires à la fin de votre déclaration. 

Une fois enregistré et validé, le mandat de télépaiement ne nécessite aucune 

action de votre part auprès de votre organisme bancaire ni auprès de l’Urssaf. 

Le télépaiement vous offre :

- La tranquillité : plus de chèque à établir, vous évitez ainsi les frais et les 

aléas postaux.

- La souplesse : vous restez maître du montant à payer. Celui-ci est 

modifiable comme la déclaration jusqu’au jour de l'échéance 12h00.

- Un gain de trésorerie : le télépaiement vous permet de valider un ordre de 

paiement qui sera présenté en banque uniquement à la date de l'échéance. 

Vous pouvez enregistrer jusqu’à 3 mandats de télépaiement afin de répartir le 

paiement de vos cotisations.

Le télépaiement est un moyen de paiement exclusif. Une fois mis en place 

vous n’aurez plus accès au paiement par carte bancaire.

A retenir : A l'issue de l'adhésion au télépaiement vous pouvez effectuer un 

télépaiement immédiatement. Aucun document ne doit être renvoyé à la 

banque ou à l’Urssaf.

Adhérer au télépaiement



Pour adhérer au 
télépaiement 
complétez vos 
coordonnées 
bancaires.



Renseignez la 
« Désignation du 
débiteur » (personne 
titulaire du compte).

La partie « Désignation 
du créancier » sera 
préremplie selon votre 
Urssaf d’appartenance.

Cochez la case pour 
accepter les 
conditions 
d’utilisations puis 
« Valider » votre 
mandat de 
télépaiement.



Une fois votre adhésion au télépaiement effectuée vous 
retrouvez vos coordonnées bancaires enregistrées. 
Il ne vous reste plus qu’à valider le télépaiement. 

- Confirmation de la prise en 
compte de la déclaration 

- Date d’exigibilité



Le site vous offre la possibilité de payer vos cotisations sociales par carte bancaire 

de façon simple et sécurisée selon les normes en vigueur. 

Important : Contrairement au télépaiement, en cas de paiement par carte 

bancaire le montant sera prélevé sur votre compte selon le fonctionnement habituel 

de votre carte bancaire (en débit immédiat ou différé).

Payer par carte bancaire 



Saisissez les 
coordonnées de 
votre carte 
bancaire.

Cliquez sur le bouton 
« Payer » pour finaliser 
votre paiement par carte 
bancaire.



À retenir : vous ne recevez pas de 
courriel de confirmation mais 
vous pouvez télécharger 
directement un justificatif 
reprenant les informations de 
déclaration et de paiement.

Mise à disposition de votre justificatif 

de déclaration et de paiement 

En cas de besoin, la 
déclaration enregistrée reste 
modifiable jusqu’au jour de 
l’exigibilité 12h.



En cas de difficultés d’inscription ou de connexion lors de la création 

de votre compte en ligne, les conseillers de l’Urssaf sont à votre 

disposition par courriel en utilisant la messagerie non connectée du 

site accessible via le lien « Nous contacter » 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).

Contacter l’assistance technique de l’URSSAF


