Peut-on avoir plusieurs activités en tant
qu’auto-entrepreneur ?
Est-il possible de cumuler deux activités différentes, ou plusieurs activités au sein d’une
même auto-entreprise (ou micro-entreprise) ? Peut-on exercer plusieurs activités dans la
même structure juridique?
Pour rappel, le régime de l’auto-entreprise a été renommé micro-entreprise en 2016.

Plusieurs activités en auto-entrepreneur : possible ?
Tout d’abord, il faut savoir qu’on ne peut créer qu’une seule auto-entreprise par personne (voir
notre article : Peut-on avoir plusieurs entreprises ?).
Même au sein d’une seule auto-entreprise, il est tout à fait possible de déclarer plusieurs activités
différentes :
L’activité principale est à déterminer en priorité.
La ou les activités secondaires peuvent n’avoir rien à voir avec l’activité principale.
Si au sein de l’entreprise on trouve une activité commerciale et une autre activité artisanale,
alors l’entreprise doit être inscrite en même temps au Répertoire des métiers et au Registre
du commerce et des sociétés. Le Centre de formalités compétent est alors la Chambre de
Métiers, auprès duquel il faudra déposer le formulaire de déclaration.
Voir aussi notre article Créer une auto-entreprise (ou micro-entreprise) : les
démarches.
Les différentes activités peuvent être de nature différente : prestations de services pour l’une,
vente de marchandises pour l’autre par exemple. Dans ce dernier cas, il s’agira d’une autoentreprise mixte.

Plusieurs activités en auto-entreprise : comment déclarer
une 2ème activité ?
Si une deuxième activité apparaît au fil du temps, qui n’avait pas été déclarée au démarrage de
l’auto-entreprise, il conviendra d’effectuer une mise à jour.
Il suffit pour cela de compléter le formulaire de modification P2-P4 et de le déposer auprès du
centre de formalités des entreprises dont vous relevez.
Contactez votre centre de formalité des entreprises ou téléchargez directement le formulaire en
cliquant ci-après : Formulaire Cerfa de modification d’auto-entreprise.

Des fichiers Excel pour gérer votre auto-entreprise (gratuit).
WikiCréa a mis au point des outils Excel gratuits pour gérer votre micro-entreprise :
un modèle de plan financier, indispensable pour obtenir des financements : cliquez ici,
un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici,
un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici,
un modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici.

Créez votre auto-entreprise directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création de micro-entreprise en ligne.
Pourquoi Legalstart ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins
chère du marché. Cliquez ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.
Voir aussi nos articles :
Deux auto-entreprises au sein d’un foyer : possible ?
Peut-on créer plusieurs auto-entreprises ? (ou entreprises individuelles)
Créer une auto-entreprise mixte
Les avantages et les inconvénients de l’auto-entreprise
La différence auto-entrepreneur / micro-entreprise

