
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS : SOUS QUELLES 
CONDITIONS OBTENIR LA PRIME D'ACTIVITE ? 

Sous un certain seuil de chiffres d'affaires, les travail-
leurs indépendants ou freelance sont éligibles à la 
prime d'activité, dont le montant sera calculé sur les 
derniers bénéfices déclarés. 

La prime d'activité constitue une aide financière visant 
à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs aux res-
sources modestes. Elle n'est d'ailleurs pas réservée aux 
seuls salariés. Les travailleurs indépendants peuvent y 
prétendre, sous certaines conditions. 

Les conditions générales pour être éligible à la prime 
d'activité 

Pour être éligible à la prime d'activité, tout travailleur 
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doit répondre aux critères suivants : 

 Exercer une activité salariée, non salariée ou en Éta-
blissement et service d’aide par le travail (ESAT). 

 Avoir au minimum 18 ans. 
 Avoir la nationalité française, être ressortissant de 

l'Espace économique européen (EEE) ou de Suisse ou 
être en situation régulière en France. 

 Résider en France. 
 Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans 

solde, ne pas être en disponibilité, ne pas être travail-
leur détaché. 

Les conditions particulières aux indépendants pour ob-
tenir la prime d'activité 

Les travailleurs indépendants ou freelance peuvent bé-
néficier de la prime d'activité, à condition que leur 
chiffre d'affaires soit inférieur à certains plafonds qui 
dépendent de leur activité. Attention, les plafonds sur 
12 mois et trimestriels sont cumulables ! 

 Secteur agricole et vente de marchandises : 

 Chiffre d’affaires des 12 derniers mois : 82 800 € 
 Chiffre d’affaires du dernier trimestre : 20 700 € 

 Professions libérales et artisans  : 

 Chiffre d’affaires des 12 derniers mois : 33 200 € 
 Chiffre d’affaires du dernier trimestre : 8 300 € 
 

La prime est calculée sur la base d'une déclaration tri-
mestrielle de la situation et des ressources (DTR). Elle 
prend en compte les bénéfices industriels et commer-
ciaux (BIC) ou non commerciaux (BNC), déclarés pour la 
dernière année fiscale. A défaut, c'est le chiffre d'affaires 
du dernier trimestre qui servira au calcul. 

Comment obtenir la prime d'activité ? 

Pour obtenir la prime d'activité, vous devez la demander 
en ligne. 

Si vous êtes artisan, vous exercer une profession libé-
rale et dans la vente de marchandise, vous êtes affilié à 
la CAF, vous devez faire votre demande sur caf.fr. 

Si vous êtes exploitant agricole et que vous êtes affilié à 
la MSA, vous devez faire votre demande de prime d'acti-
vité en passant par l'espace privé de msa.fr. 

Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches, 
contactez-nous à info@agora-sea.fr 
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Vous voulez créer ou développer votre entreprise mais 
vous avez de faibles revenus, vous êtes chômeur et/ou 
avec une capacité de remboursement trop faible pour 
pouvoir solliciter un crédit auprès d’une banque ? Le 
microcrédit professionnel est peut-être la solution qu’il 
vous faut pour financer votre projet ! Explications. 

Qu’est-ce que le microcrédit professionnel ? 

Selon la définition donnée par l’observatoire de la mi-
crofinance, « le microcrédit est avant tout un outil de 
développement économique et social, permettant aux 
personnes de faibles ressources porteurs d’un projet 
personnel, de bénéficier de prêts que leur refuse le sys-
tème bancaire traditionnel ». 

Plus spécifiquement, le microcrédit professionnel con-
siste en l’attribution de prêts de faible montant à des 
créateurs ou repreneurs d’entreprises qui ne peuvent 
accéder aux prêts bancaires classiques. 
 

Tous les entrepreneurs peuvent potentiellement bé-
néficier du microcrédit professionnel 

Le microcrédit professionnel s’adresse aux personnes 
qui veulent créer ou reprendre une entreprise, quel 
que soit le secteur d’activité ou leur statut, à condition 
qu’ils n’aient pas accès au financement bancaire clas-
sique et que leur activité s’exerce en France. 
 

Microcrédit professionnel, les conditions pour l’obtenir 

Les conditions suivantes sont généralement re-
quises pour obtenir l’accord des organismes de prêt : 
 l’entreprise doit être en cours de création ou doit 

avoir moins de 5 années d’existence ; 
 la personne qui sollicite le microcrédit doit le faire 

uniquement si elle n’a pas pu obtenir un crédit 
bancaire ; 

 le besoin de financement ne doit pas excéder 10 
000€ ; 

 une personne doit pouvoir se porter garante à hau-
teur de 50% du microcrédit accordé. 

 

Concrètement, le financement issu du microcrédit pro-
fessionnel est utilisé pour financer l’achat d’un stock, 
de matériel, d’un véhicule, de trésorerie, etc. 
 

Quelles sont les conditions financières du microcrédit 
professionnel et ses modalités de remboursement ? 

Le microcrédit professionnel ne peut pas dépasser 
10 000€. Il s’agit d’un prêt rémunéré par un intérêt, 
souvent au moins égal à 5%. 

À titre d’exemple, l’association pour le droit à l’innova-
tion économique (ADIE) (l’un des principaux orga-
nismes accordant des microcrédits professionnels en 
France), propose des taux d’intérêt de 7,53%. 

Généralement, le remboursement du prêt n’excède 
pas 36 mois à 48 mois, sauf si l’organisme prêteur ac-
corde un différé de remboursement. 
 

Besoin d’un accompagnement? Contactez-nous à 
info@agora-sea.fr 
 

Source : economie.gouv.fr 

ENTREPRENEURS : CONNAISSEZ-VOUS LE MICRO-

CREDIT PROFESSIONNEL ? 

LES DERNIERES BREVES 

Si un salarié n’a pas été affilié aux caisses de retraite 
complémentaire, l’employeur est responsable 

Les salariés doivent être affiliés aux régimes de retraite 
complémentaire. À défaut, et pour s’en tenir au seul 
terrain de la responsabilité civile, l’employeur s’expose 
à une action en justice en paiement de dommages et 
intérêts pour défaut d’affiliation. 

Source : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-27318 D 

Rupture du contrat  

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du 
contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son 
employeur ne fixe pas les limites du litige. 

Source : Cass. soc. 30 mai 2018 n° 17-11.082 F-D 

Par nos compétences, notre expérience, y compris 
d’employeur, le cabinet Agora SEA  vous aide à or-
ganiser et à préparer  la gestion sociale de votre  
entreprise de manière optimale. Pour en savoir plus 
ou pour nous rencontrer n’hésitez pas à nous consulter. 
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

https://www.adie.org/decouvrir-ladie/nos-missions
https://www.adie.org/decouvrir-ladie/nos-missions

