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Vous cherchez une idée de création d’auto-entreprise ou micro-entreprise pour 2019 ?
Vous souhaitez créer à domicile ? Vous cherchez une idée rentable qui ne nécessite aucun
diplôme ? Cet article est fait pour vous.
L’auto-entreprise, renommée micro-entreprise en 2016, est un régime juridique simple et sécurisant,
très adapté pour le lancement d’une petite activité individuelle. C’est un régime soumis à des
plafonds de chiffre d’affaires.
Créer une micro-entreprise est gratuit et facile. La gestion de ce type de structure se résume à
la tenue obligatoire d’un livre de recettes (voir notre modèle gratuit ici) et à des déclarations
mensuelles ou trimestrielles de chiffre d’affaires. Il n’y a pas de comptabilité à proprement parler.
Parmi les autres obligations de la micro-entreprise, notons :
l’ouverture d’un compte bancaire séparé,
l’obligation de conserver les factures d’achats,
l’obligation de faire figurer la mention Exonéré de TVA, art. 293-B du CGI sur les factures
(uniquement si les seuils de TVA ne sont pas dépassés).
Voir aussi notre article sur le fonctionnement et les caractéristiques de la microentreprise.
Enfin rappelons que le régime auto-entrepreneur est fermé aux activités agricoles et artistiques.
Voici 80 idées de création d’auto-entreprise pour vous mettre sur la voie de votre avenir !

80 idées d’auto-entrepreneur pour 2019.
1) Créer une friperie ambulante.
2) Créer une entreprise de marquage de t-shirts.
3) S’installer naturopathe.
4) Créer un service de lavage de véhicules à domicile.
5) Créer une entreprise de personnalisation de véhicules.
6) Créer une auto-entreprise de rénovation de scooters.
7) Créer une entreprise de restauration de véhicules anciens.
8) S’installer auto-entrepreneur disc jockey ou créer un disco mobile.
9) S’installer formateur indépendant.
10) S’installer professeur de guitare.
11) Créer un commerce d’alimentation pour animaux de compagnie.
12) Créer un cimetière animalier.
13) Devenir coach pour animaux de compagnie.
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14) Créer un service de promenade de chiens.
15) Créer un service d’installation de décorations de Noël et de fêtes.
16) Créer une boutique éphémère.
17) Créer une rôtisserie ambulante.
18) Créer un service de lavage de vitres.
19) Créer un service d’installation d’alarmes.
20) S’installer conseiller en feng-shui.

20 idées d’auto-entrepreneur à domicile.
Voici quelques idées si vous voulez travailler depuis votre domicile.
21) Créer et exploiter des chambres d’hôtes.
22) Créer un service de repassage à domicile.
23) Créer un site internet ou un blog et en vivre.
24) Créer une chaine Youtube et la monétiser.
25) Créer une e-boutique de vins biologiques.
26) S’installer graphiste indépendant.
27) S’installer rédacteur web auto-entrepreneur à domicile.
28) Créer une entreprise de community manager.
29) S’installer pigiste.
30) Créer une activité de voyance à distance.
31) Créer une activité de fabrication de plats préparés.
32) S’installer en tant qu’écrivain public auto-entrepreneur.
33) Créer une auto-entreprise de cours particuliers pour collégiens.
34) Proposer la garde d’animaux à domicile.
35) Proposer des services de conseil par téléphone.
36) S’installer en tant que développeur, programmateur ou concepteur.
37) Créer un cabinet de courtier d’assurance à distance.
38) Devenir professeur de yoga à son compte.
39) Créer une auto-entreprise de cours de langue.
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40) S’installer en tant que mandataire spécialisé sur un type de véhicule.

20 idées d’auto-entrepreneur sans diplôme.
Certaines activités nécessitent un diplôme pour pouvoir être exercées. C’est le cas des activités
artisanales liées à la construction ou encore de certaines activités libérales réglementées. Voici
quelques idées qui ne nécessitent aucun diplôme.
41) S’installer agent commercial indépendant, par exemple dans l’immobilier.
42) Créer une auto-entreprise de coaching sportif.
43) S’installer brocanteur.
44) Créer un service d’hôtesses indépendantes pour les événements.
45) Créer un garde-meubles.
46) S’installer photographe indépendant.
47) Créer une boutique de chaussures.
48) S’installer coursier indépendant auto-entrepreneur.
49) Ouvrir une boutique de mangas et comics.
50) Lancer son camion-pizza.
51) S’installer vendeur sur les marchés.
52) Créer une entreprise de location de matériel.
53) Ouvrir un bar à bières.
54) S’installer auto-entrepreneur VTC.
55) Ouvrir un escape-game.
56) Créer une agence événementielle.
57) Ouvrir un café-boutique.
58) Créer une entreprise de gardiennage.
59) Créer une entreprise de gestion de locations Airbnb.
60) Ouvrir un bar à fromages.

20 idées d’auto-entreprises pour les femmes.
61) Créer un service de création d’albums photos imprimés.
62) Créer une entreprise d’assistance aux personnes âgées dépendantes.
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63) Se spécialiser sur l’achat-revente de vêtements vintage.
64) Fabriquer et commercialiser des écharpes et foulards.
65) Créer son auto-entreprise de fabrication et vente de macarons ou gâteaux.
66) Créer un salon de thé.
67) S’installer cartomancienne à distance.
68) S’installer esthéticienne à domicile.
69) S’installer wedding-planner.
70) S’installer conseiller conjugal ou familial.
71) S’installer télésecrétaire.
72) Créer une auto-entreprise de décoration d’intérieur.
73) Créer un service de garde d’enfants à domicile.
74) Créer une auto-entreprise d’initiation à l’informatique.
75) Créer une centre d’amincissement.
76) Créer un cabinet de soins énergétiques.
77) S’installer art-thérapeute ou musicothérapeute.
78) Créer une entreprise de fabrication et vente de bijoux fantaisie.
79) S’installer vendeur à domicile indépendant.
80) S’installer coiffeuse à domicile.

L’étape d’après : l’étude de marché.
Vous avez trouvé votre idée d’auto-entrepreneur ? Passez sans tarder à l’étape de l’étude de marché.
Lisez notre article : Les 8 meilleures méthodes d’étude de marché.

Des outils Excel pour auto-entrepreneur (gratuit) :
modèle de plan financier : cliquez ici,
modèle de livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici,
facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.

Créez votre entreprise en quelques clics…
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création d’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.
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