
Accueil > Prof ession libérale > Je crée mon ent reprise > Quelle act ivit é ?

Les différentes act ivités indépendantes
Je suis profession libérale
Je suis prat icien ou auxiliaire médical
Je suis correspondant  local de presse

Quelle activité ?
Vous souhaitez créer votre entreprise ?

Vous devez déterminer la nature de votre act ivité : art isanale, commerciale, industrielle
ou libérale.

Vos interlocuteurs en mat ière de protect ion sociale seront  différents selon que vous
êtes :

art isan, commerçant , industriel ;
ou profession libérale.

Si vous exercez en indépendant , à t it re individuel, votre act ivité ne relève pas du salariat
et  elle suit  un régime social propre.

Si vous exercez en société, le statut  social des dirigeants sera, selon le type de structure
créé, soit  :

celui des t ravailleurs non-salariés ;
celui des salariés.

Toutes les actualités

Spécificités Outre-mer

Transfert  des cot isat ions Cipav
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/portail/sites/urssaf/home/creer-votre-espace.html
/portail/sites/urssaf/home/connectez-vous.html
/portail/home.html
/portail/sites/urssaf/home.html
/portail/sites/urssaf/home/independant.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-cree-mon-entreprise/quelle-activite/les-differentes-activites-indepe.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-cree-mon-entreprise/quel-statut/exercice-en-entreprise-individue.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-cree-mon-entreprise/quel-statut/exercice-en-societe.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-cree-mon-entreprise/quelle-activite/les-differentes-activites-indepe.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-cree-mon-entreprise/quelle-activite/je-suis-profession-liberale.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-cree-mon-entreprise/quelle-activite/je-suis-praticien-ou-auxiliaire.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-cree-mon-entreprise/quelle-activite/je-suis-correspondant-local-de-p.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant.html
/portail/home/outre-mer/independant.html
/portail/home/independant/cipav/transfert-des-cotisations-cipav.html


SUIVEZ NOUS

TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE
FACEBOOK

Liens utiles

Comprendre  mes c otisations

Liens utiles

L'Urssaf et  vous : profession libérale

A c haque statut , sa protec tion soc iale  : profession libérale

mon-entreprise.fr

L'Urssaf

Nous contacter

Découvrir l'Urssaf

Nos offres d’emploi

Contact  presse

Open.urssaf

Nos services

Autoentrepreneur

Cea

Cesu
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Cesu

Pajemploi

Tese

Tfe

Tpee

Vous êtes

Employeur

Indépendant

Part iculier

Marin

Art iste-auteur

Nos outils en ligne

Vérificat ion d’at testat ion

Vérificat ion de cert ificat

Boss.gouv.fr

Taux et  barèmes

Les circulaires Acoss

Lexique

Mon-entreprise

Mon-intéressement

Lettre d'informat ion

Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion
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Adhérer aux services en ligne

Bien compléter votre déclarat ion Urssaf

Consulter la charte du cot isant  contrôlé

Cybersécurité : éviter les arnaques

Services publics + : l'Urssaf s'engage

Informations sur le site

Accessibilité : non conforme

Plan du site

Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité
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