
GIP AGV 35

Fiche-outils activité ETI
. Commerce de voitures et de véhicules 

automobiles légers 
Activité de la Chambre du Commerce et de l'Industrie (CCI) 

= commerçant.
Achat-revente  de  gros  et  de  détail  de  véhicules
neufs  ou  usagés  :  véhicules  automobiles  pour  le
transport  des  personnes,  y  compris  les  véhicules
spéciaux  tels  qu'ambulances,  minibus,  etc.  (  3,5
tonnes ou moins).

OBLIGATIONS LEGALES FORTES RECOMMANDATIONS

• Faire une carte d'ambulant si activité en 
dehors de la ville de domiciliation.

• Ouvrir un compte bancaire dédié à 
l'activité professionnelle.

• Enregistrer chronologiquement toutes les
recettes et dépenses professionnelles.

• Faire des factures aux clients et conserver
tous les duplicatas.

• Déclarer toutes les rentrées d'argent.

• Contracter une assurance 
professionnelle.

• Contracter une responsabilité civile 
professionnelle.

• Inscription sur le registre des revendeurs 
d'objets mobiliers (avec dessus la 
référence de la déclaration au CFE).

• Tenue d'un registre de police (« registre 
de brocante ») à faire parapher avant 
ouverture par un commissaire de police.

A l'achat et la revente :

• Barrer le nom de l'ancien propriétaire sur 
la carte grise et noter le nom et l'adresse 
de l'entreprise.

• Certificat de situation administrative 
(non gage) pour le véhicule.

• Certificat de cession d'un véhicule 
d'occasion. 

• Tenir son suivi financier à jour.

• Faire des devis et factures avec Nom, 
n° de SIRET et n° de téléphone.
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02 23 27 04 35 – o.perret@agv35.fr
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Déclaration des rentrées d'argent pour les micro-entrepreneurs :
1. Déclaration du Chiffre d'Affaires à l'URSSAF.

Soit une fois tous les 3 mois, soit une fois par mois.
Activité de vente de marchandises.

2. Déclaration du Chiffre d'Affaires à la DGFIP pour les impôts sur les revenus.
Une fois par an.

Chiffre d'Affaires à reporter sur la 2042 c pro (feuillet complémentaire).
Catégorie des Revenus industriels et commerciaux professionnels. 

Régime fiscal micro BIC.
Vente de marchandises.

3. Déclaration du Chiffre d'Affaires à la CAF pour les personnes au RSA.
Une fois tous les 3 mois.
Chiffre d'Affaires mensuel 

  brut pour la déclaration en ligne.→
  net pour la déclaration papier.→

4. Déclaration du Chiffre d'Affaires et des cotisations sociales payées à la Sécurité Sociale des
Indépendants.

Une fois par an.
Uniquement en ligne sur net-entreprises.fr.

Micro-BIC vente (XC).
Cotisations obligatoires (XI).

Taux des cotisations sociales et taxes diverses :

Oanell PERRET – chargée de mission ETI
02 23 27 04 35 – o.perret@agv35.fr

Voir détails

Après la 3ème période

3,20% 6,40% 9,60% 12,80%

0,10%

0,015%

Jusqu'à la fin du 3ème 
trimestre civil suivant 

celui de la date 
d'inscription

Au cours des 4 
trimestres civils suivant 

la première période

Au cours des 4 
trimestres civils suivant 

la seconde période

Ventes de 
marchandises

Formation 
professionnelle 

obligatoire

Taxe CCI ventes de 
marchandises

Si double immatriculation (CMA + CCI ; personne artisane et commerçante), alors taxe unique de 0,007 % (et non 
0,015 %).
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