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1) En 2019, Quels sont les plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du statut 

Micro-Entrepreneur ? 

80 000 € pour la vente de marchandises et 32 000 € pour la prestation de service

82 800 € pour la vente de marchandises et 33 200 € pour la prestation de service

170 000 € pour la vente de marchandise et 70 000 € pour la prestation de service

Je ne sais pas

La bonne réponse est : 170 000 € pour la vente de marchandise et 70 000 € pour la prestation de 

service.

2) En 2019, Quels sont les plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour bénéficier de la 

franchise en base de TVA ? 

80 000 € pour la vente de marchandises et 32 000 € pour la prestation de service

82 800 € pour la vente de marchandises et 33 200 € pour la prestation de service

170 000 € pour la vente de marchandise et 70 000 € pour la prestation de service

Je ne sais pas

La bonne réponse est : 82 800 € pour la vente de marchandises et 33 200 € pour la prestation de 

service. Depuis 2018, les plafonds du statut Micro-Entrepreneur et ceux de la Franchise en Base de 

TVA ne sont plus les mêmes. Attention aux conséquences en matière d'imposition à la TVA !!!

 

3) En 2019, l'ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d'Entreprise) a été remplacée par 

l'ACRE (Aide à la Création ou à la Reprise d'une Entreprise). Quelles en sont les principaux 

changements ? Plusieurs réponses possibles 

L'ACRE s'adresse à tous les créateurs et repreneurs d'entreprise, même ceux qui ne sont pas 

demandeurs d'emploi, comme les salariés.

Pour les Micro-Entrepreneurs, la durée de l'ACRE n'est que de 1 an

Pour les Micro-Entrepreneurs, il s'agit dorénavant d'une exonération totale des cotisations 

sociales

Comme pour l'ACCRE, il faut déposer un formulaire de demande et justifier de sa qualité de 

demandeur



Je ne sais pas

La bonne réponse est : L'ACRE s'adresse à tous les créateurs et repreneurs d'entreprise, même ceux 

qui ne sont pas demandeurs d'emploi, comme les salariés.

Pour les Micro-Entrepreneurs, la durée de l'ACRE est de 3 ans, et l'exonération des cotisations sociales 

est partielle. Elle permet de payer seulement : 

- 25 % des cotisations sociales jusqu'à la fin du 3ème trimestre civil qui suit celui au cours 

duquel intervient l'inscription, 

- 50 % des cotisations sociales pour les 4 trimestres civils qui suivent, 

- 75 % des cotisations sociales pour les 4 trimestres civils suivant.

Il n'y a plus de formulaire à remplir pour bénéficier de l'ACRE.

4) Pour ma retraite, avec le statut micro-entrepreneur, (Plusieurs réponses possibles) 

Je valide des trimestres par rapport à ma date de démarrage d'activité. Exemple : Pour un 

démarrage le 01/01/2019, au 30/06/2019, j'ai validé 2 trimestres.

Je valide des trimestres en fonction de mon chiffre d'affaires.

Je ne valide pas de trimestres sur la période où je bénéficie de l'ACCRE ou l'ACRE

Je valide des trimestres à 0€ sur la période où je bénéficie de l'ACCRE ou l'ACRE

Je valide automatiquement des trimestres sur la période où je bénéficie de l'ACCRE ou l'ACRE 

quel que soit mon chiffre d'affaires

Je ne sais pas

Les bonnes réponses sont :

- Je valide des trimestres en fonction de mon chiffre d'affaires et

- Je valide des trimestres à 0€ durant la période où je bénéficie de l'ACCRE ou l'ACRE.

5) En tant que Micro-entrepreneur, (Plusieurs réponses possibles) 

Je n'ai pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire pour mon activité professionnelle

J'ai 1 an à compter de la date d'immatriculation de mon entreprise pour ouvrir un compte 

bancaire pour mon activité

Je ne suis pas obligé d'ouvrir un compte bancaire pour mon activité si mon chiffre d'affaires 

annuel des 2 dernières années est inférieur à 10 000 €

Ce compte bancaire est obligatoirement un compte professionnel



Je ne sais pas

Les bonnes réponses sont : 

- J'ai 1 an à compter de la date d'immatriculation de mon entreprise pour ouvrir un compte 

bancaire pour mon activité

- Je ne suis pas obligé d'ouvrir un compte bancaire pour mon activité si mon chiffre d'affaires 

annuel des 2 dernières années est inférieur à 10 000 €.

Un Micro-Entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à son activité. Il ne s'agit pas 

nécessairement d'un compte professionnel. Cela peut être un second compte personnel dédié à son 

activité. Le Micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte dédié à son activité au plus tard dans 

les 1 ans qui suivent son immatriculation. 

La loi Pacte du 22 mai 2019 supprime l'obligation de compte bancaire dédié à l'activité 

professionnelle pour les micro-entreprises réalisant moins de 10 000 € de chiffre d'affaires annuel 

pendant 2 années consécutives.

6) En tant que Micro-Entrepreneur, quelles sont mes obligations comptables ? 

Je n'ai aucune comptabilité à tenir

Je dois tenir à jour un cahier où je note mes recettes et mes dépenses

Je dois enregistrer de façon chronologique et non modifiable mes recettes et mes dépenses

Je dois établir un compte de résultat et un bilan annuel

Je ne sais pas

La bonne réponse est : Je dois enregistrer de façon chronologique et non modifiable mes recettes et 

mes dépenses.

Le Micro-Entrepreneur a des obligations comptables allégées : il n'est pas tenu à établir un bilan 

annuel, seul l'enregistrement chronologique et non modifiable des recettes et des achats est exigé.

7) Comment fixe-t-on un prix de vente ? Plusieurs réponses possibles 

En fonction des prix pratiqués par les concurrents

En fonction du prix qu'est prêt à payer le client

En fonction de ce que coûte la vente du produit ou la réalisation de la prestation

En fonction de la tête du client

Je ne sais pas

Les bonnes réponses sont :

- En fonction des prix pratiqués par les concurrents

- En fonction du prix qu'est prêt à payer le client

- En fonction de ce que coûte la vente du produit ou la réalisation de la prestation

Un prix de vente se détermine en fonction :

- de son coût de revient. Le prix de vente ne doit pas être inférieur au coût de revient, sinon 

vous vendez à perte.

- de la concurrence. Si vos prix sont supérieurs à ceux de vos concurrents pour un produit ou 

service similaire, vous aurez du mal à vendre.



- du prix psychologique des clients. C'est le prix accepté par le client compte tenu de la qualité 

attendue du produit ou de la prestation.

La personnalisation des prix est possible tant qu'elle ne relève pas du délit de discrimination et du 

moment où le client est informé des différents tarifs pratiqués (information loyale sur les prix 

pratiqués).

8) Pour évaluer la rentabilité de mon activité, 

il me suffit d'analyser mon chiffre d'affaires et mes charges fixes

j'analyse mes marges

j'analyse mon chiffre d'affaires, mes marges et l'ensemble de mes charges (fixes et variables)

j'analyse ma trésorerie

Je ne sais pas

La bonne réponse est : j'analyse mon chiffre d'affaires, mes marges et l'ensemble de mes charges 

(fixes et variables)

Le seuil de rentabilité se détermine au moyen des charges fixes, des charges variables, de la marge 

sur coût variable et du chiffre d'affaires.

L'analyse du chiffre d'affaires ne suffit pas : une augmentation du chiffre d'affaires n'entraîne pas 

forcément une augmentation du résultat, cela dépend des marges sur coût variable.

La trésorerie est un indicateur de solvabilité pour l'entreprise qui ne renseigne pas sur sa rentabilité.

 

9) En tant que Micro-Entrepreneur, ai-je besoin d'analyser la trésorerie de mon activité ? 

Non, mon activité est trop petite et cela ne fait pas partie de mes obligations comptables

Oui, uniquement si je réalise une activité commerciale. Les artisans, les prestataires de 

service et professions libérales en sont dispensés.

Oui, ce n'est pas une obligation mais c'est fortement conseillé pour toutes les activités 

(commerciale, artisanale, prestation de service, libérale)

Oui, c'est une obligation et c'est pour cela que je suis tenu d'ouvrir un compte bancaire dédié 

à mon activité

Je ne sais pas

La bonne réponse est : Oui, ce n'est pas une obligation mais c'est fortement conseillé pour toutes les 

activités (commerciales, artisanales, prestations de service, professions libérales)

Un Micro-Entrepreneur n'est pas obligé de mettre en place des outils pour analyser la trésorerie de 

son entreprise, mais cela est fortement conseillé quelle que soit la nature de son activité afin d'écarter 

les risques d'insolvabilité.

L'ouverture d'un compte bancaire dédié à son activité professionnelle est une première étape, mais il 

existe d'autres outils tels que le budget de trésorerie.

10) Je suis micro-entrepreneur en prestation de service et j'ai réalisé sur l'année 2018, 30 000 € de 

chiffre d'affaires et mon résultat est bénéficiaire. Mon activité connaît-elle des difficultés ? 



En aucun cas, mon chiffre d'affaires est suffisant

Non, mon résultat est bénéficiaire

Peut-être, si ma trésorerie est négative durant certains mois de l'année

Je ne sais pas

La bonne réponse est : Peut-être, si ma trésorerie est négative durant certains mois de l'année.

Il convient d'évaluer la rentabilité et le risque d'insolvabilité pour savoir si une entreprise est en 

difficulté.

Le chiffre d'affaires n'est pas un élément suffisant pour évaluer la rentabilité d'une activité.

Le résultat de l'entreprise est un indicateur de rentabilité, mais pas de solvabilité. Pour cela, il 

convient d'étudier la trésorerie de l'entreprise.

11) L'étude de marché est à réaliser (Plusieurs réponses possibles) 

Je peux m'en passer si je suis sûr d'avoir de la clientèle

Uniquement si j'ai des investissements importants

Avant le démarrage de mon activité

Après le démarrage de mon activité si je vois que je n'ai pas assez de clients

A n'importe quel moment après le démarrage de mon activité

Je ne sais pas

Les bonnes réponses sont :

- Avant le démarrage de mon activité

- A n'importe quel moment après le démarrage de mon activité

Il est conseillé de réaliser une étude de marché quel que soit le montant des investissements de 

départ. Plus les investissements sont importants, plus l'étude de marché doit être poussée afin de bien 

évaluer les risques que comportent la création d'entreprise.

Même si vous êtes sûr d'avoir une clientèle suffisante, il est important de réaliser une étude de 

marché car celle-ci ne porte pas que sur la clientèle. Elle va vous permettre d'identifier vos 

concurrents, d'autres parties prenantes, les contraintes réglementaires... et de définir votre stratégie 

commerciale.

L'étude de marché doit être réalisée avant la création de l'entreprise. Si vous ne l'avez pas fait, il n'est 

jamais trop tard pour s'y mettre ! Et dans le cas où vous avez réalisé une étude de marché avant le 

lancement de votre activité, il peut être intéressant d'en mener ultérieurement, et ce d'autant plus, si 

votre environnement évolue rapidement !

12) La mise en place d'un tableau de bord commercial... (Plusieurs réponses possibles) 

n'est nécessaire que si on a des commerciaux

n'est nécessaire que si on réalise un chiffre d'affaires supérieur à 82 800 €

est un outil de suivi et de contrôle des ventes ou du plan d'actions commerciales

sert à analyser les plus ou moins bonnes performances commerciales et à adapter la 

stratégie

Je ne sais pas



Les bonnes réponses sont :

- est un outil de suivi et de contrôle des ventes ou du plan d'actions commerciales

- sert à analyser les plus ou moins bonnes performances commerciales et à adapter la 

stratégie

Il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir des commerciaux pour mettre en place un tableau de bord 

commercial.

Traditionnellement, le tableau de bord commercial sert à :

- Définir des objectifs commerciaux et suivre leur réalisation,

- Contrôler régulièrement l’action des commerciaux,

- Alerter sur des résultats en baisse.

Mais il doit aussi et surtout servir à :

- Rechercher les causes de ce qui ne marche pas,

- Observer le terrain et en tirer des leçons pour faire mieux,

- Adapter les objectifs et la stratégie.

13) Les réseaux d'affaires permettent : 

d'accroître son chiffre d'affaires en bénéficiant de recommandations, de partager son 

expérience, trouver du soutien, se tenir informer des nouvelles tendances

de développer son activité sur internet via les réseaux sociaux professionnels

d'être prioritaire, en tant que professionnel, dans les files d'attente de certains magasins

Je ne sais pas

La bonne réponse est : d'accroître son chiffre d'affaires en bénéficiant de recommandations, de 

partager son expérience, trouver du soutien, se tenir informer des nouvelles tendances.


