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Cet article propose un comparateur ou tableau comparatif des statuts juridiques
d’entreprise en France.
Le tableau récapitulatif ci-dessous présente les avantages et les inconvénients des principaux
statuts juridiques d’entreprises en France : entreprise individuelle (EI), EIRL, micro-entreprise
(ex-auto-entreprise), EURL, SARL, SAS, et SASU.

Tableau comparatif des statuts juridiques : les critères pris
en compte.
Le tableau comparatif des statuts juridiques évalue les formes d’entreprise sous différents
critères :
Les activités possibles. A noter que le statut de la micro-entreprise est fermé à certaines
activités.
Le dimensionnement de l’activité.
La confusion ou séparation des patrimoines.
Les obligations comptables. Il est conseillé de faire appel à un expert-comptable dans tous
les statuts juridiques sauf micro-entreprise.
L’imposition (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôts et taxes sur les
dividendes).
Le régime de la TVA.
Le régime social du dirigeant.
Le montant des cotisations sociales. A noter que le régime de la Sécurité sociale pour les
indépendants (ex RSI) est moins coûteux que le régime d’assimilé-salarié de la SAS ou SASU.
Les modalités de paiement des cotisations sociales. A noter que le régime de la Sécurité
sociale pour les indépendants impose un mécanisme de prélèvements provisionnels
régularisés l’année suivante (sauf en micro-entreprise), ce qui peut révéler de mauvaises
surprises.
La protection sociale du dirigeant. A noter que le régime de la Sécurité sociale pour les
indépendants est moins protecteur que le régime d’assimilé-salarié de la SAS-SASU en matière
de retraite et d’indemnités d’arrêt du travail.
Les possibilités d’optimisation fiscale. A noter que les sociétés permettent une optimisation
fiscale et sociale impossible en entreprise individuelle.
Les avantages pour le créateur d’entreprise demandeur d’emploi. Il s’agit du maintien des
droits au chômage. A noter que les régimes société sont plus favorables que les régimes
d’entreprise individuelle si l’on souhaite le maintien total des droits au chômage en création
d’entreprise.
Les mentions en rouge mettent en avant les inconvénients de certains statuts juridiques.
Les mentions en vert mettent en avant leurs avantages principaux.
Voir aussi nos articles :
Quel statut juridique pour mon entreprise ?
Un simulateur de statut juridique
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Un tableau comparatif des statuts juridiques en pdf.
> Cliquez ici pour télécharger le tableau comparatif et récapitulatif en format PDF :
Tableau comparatif des statuts juridiques d’entreprise

Un simulateur de statut juridique d’entreprise gratuit.
Ne commettez pas d’erreur. WikiCréa met à votre disposition un simulateur de statut juridique
gratuit, sur Excel. Saisissez les principaux chiffres de votre activité et obtenez instantanément les
calculs de cotisations sociales et d’impôts : cliquez ici pour accéder au simulateur.

Bonus : Des outils Excel pour votre future entreprise
(gratuit).
WikiCréa met à votre disposition des outils Excel gratuits pour créer et gérer votre
entreprise :
modèle de plan financier : cliquez ici
facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici pour y accéder,
modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.

Déclarez votre activité directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création 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 :
Quel statut juridique pour mon entreprise ?
Un simulateur de statut juridique
Un statut alternatif : être entrepreneur-salarié en coopérative d’activité.
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