
Guide pour 

créer mon compte

autoentrepreneur.urssaf.fr

en 4 étapes 

http://www.autoentrepreneur.ursaf.fr/


Vous n’êtes pas encore auto-entrepreneur et 

vous souhaitez créer votre activité ? 

➔ La rubrique « Créer mon auto-entreprise » 

vous permet d’accéder au parcours de création 

de votre auto-entreprise avec création votre 

compte en ligne.



• Vous êtes auto-entrepreneur déjà affilié à l’Urssaf  et vous avez oublié votre 

mot de passe ?

Ou

• Vous êtes auto-entrepreneur radié et vous avez perdu votre mot de passe ? 

➔ cliquez sur « Mon compte » pour accéder au service « Mot de passe oublié ».



Vous êtes déjà affilié à l’Urssaf en tant qu'auto-entrepreneur et vous 
n’avez jamais créé mon espace en ligne ?

Créer votre espace en ligne  

sur

autoentrepreneur.urssaf.fr

en 4 étapes 

http://www.autoentrepreneur.ursaf.fr/


Etape 1



Etape 2 : Vous êtes auto-entrepreneur déjà affilié à l’Urssaf et vous n’avez jamais créé votre compte en ligne ? 



Etape 3
Après avoir renseigné 

vos informations 

personnelles et votre 

courriel dans le 

formulaire de création de 

votre compte en ligne 

vous devez cliquer sur le 

bouton « Créer mon 

compte ».

Etape 3 



Une confirmation de 

l’envoi d’un courriel de 

validation s’affiche à 

l’écran à l’adresse 

courriel renseignée lors 

de la création de votre 

compte en ligne.

XXXXX@XXX.XX



Exemple de courriel reçu 

après la création du compte 

en ligne. 

Cliquez ensuite sur le 

bouton « Valider mon 

adresse courriel » pour 

accéder à la phase de  

création de votre mot de 

passe.

IMPORTANT : Le lien de 

validation de votre 

adresse courriel a une 

durée de validité d’une 

heure. 

Si vous dépassez cette 

durée un nouveau lien 

vous sera adressé en 

cliquant sur le bouton « 

Valider mon adresse 

courriel ».



Vous devez maintenant définir vous-même votre mot 

de passe selon les critères énoncés ci-dessus. 

•Une aide vous permet de savoir si votre mot de 

passe est conforme au format attendu 

✓ Entre 10 et 50 caractères
✓ Au moins une majuscule
✓ Au moins une minuscule
✓ Au moins un chiffre 
✓ Au moins un caractère spécial autorisé parmi $ @ & 

+ - / # ? !

Etape 4



S’affiche ensuite à l’écran la 

confirmation que votre mot 

de passe est bien créé et 

que vous pouvez désormais 

accéder à votre compte en 

ligne.



Cliquez sur la rubrique « Mon compte » pour accéder à 
votre compte en ligne.



Saisissez votre identifiant : adresse courriel ou

numéro de sécurité sociale et votre mot de passe 

puis cliquer sur le bouton « Me connecter ».





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


