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MANUEL D'UTILISATION - CHARGES CALCULATOR 

Merci d'avoir choisi Charges Calculator ! Ce logiciel a été créé dans un premier temps afin de faciliter le calcul des charges 

sociales de son concepteur ayant eu lui-même le statut d'auto-entrepreneur.  

 

Finalement, Charges Calculator a rencontré un franc succès auprès de son entourage et le développement de nouvelles versions 

est resté au goût du jour. Il est actuellement maintenu et disponible en libre téléchargement sur http://sebmaginfo.free.fr/. 

 

Vous trouverez dans ce manuel toutes les informations concernant l'utilisation du logiciel ainsi qu'une explication sur les 

bienfaits du signalement des éventuels problèmes rencontrés lors de son utilisation. 
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LES CHAMPS DE SAISIE 

Les champs de saisie servent à entrer les informations concernant vos gains nets ou 

bruts suivant les options choisies.  

 

Vous avez donc la possibilité de rentrer votre chiffre d'affaire brut afin de calculer 

simplement vos charges ou vous avez la possibilité de rentrer un chiffre d'affaire net 

afin de déterminer vos gains réels et les tarifs à appliquer aux clients. 

 

LES DONNEES 

Les champs de saisie sont conçus pour que vous ne puissiez entrer que des chiffres et 

nombres entier ou décimaux. De cette façon, aucune erreur de frappe ne peut être 

faite (sauf erreur d'inattention). 

 

LA NAVIGATION 

Afin de passer d'un champ à l'autre, 2 possibilités vous sont offertes. Vous pouvez bien sûr utiliser votre souris ou simplement 

utiliser la touche "Tab" de votre clavier. 

 

LE TABLEAU PRINCIPAL 

Le tableau principal correspond à l'affichage des résultats du calcul des charges. Cet affichage s'effectue en temps réel lorsque 

vous entrez des données dans les champs de saisie ou lorsque vous changez les options (cases à cocher). 
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CHIFFRE D'AFFAIRE 

Le chiffre d'affaire s'affiche en bleu sur la ligne "Chiffre d'affaire Brut". Il correspond à votre chiffre d'affaire brut (hors charges).  

 

CHARGES 

La colonne "charges" indique le montant correspondant à vos charges sociales (hors CFP*). Ce montant est calculé en fonction 

du chiffre d'affaire brut de chaque activité (Ex : prestations de service, activités libérales et vente de marchandises). La somme 

totale des charges de chaque activité est indiquée sur la ligne "Totaux" dans la colonne "Charges".  

 

CONTRIBUTION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (CFP) 

La CFP* est calculée en fonction de votre chiffre d'affaire brut suivant les taux indiqués dans la colonne "Taux CFP". La somme 

totale des montants CFP de chaque activité est indiquée sur la ligne "Totaux" dans la colonne "CFP". 

 

GAINS 

Le montant des gains (toutes charges déduites) de chaque activité est affiché en vert dans la colonne "Gains". La somme totale 

des gains de chaque activité est indiquée en noir sur la ligne "Totaux" dans la colonne "Gains". 

 

LES OPTIONS 

Charges Calculator met à votre disposition plusieurs options afin de configurer correctement le calcul de vos charges en fonction 

de votre situation. 

 

 

*Contribution à la Formation Professionnelle (depuis le 1er Janvier 2011). 
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INVERSION DU CALCUL 

L'inversion du calcul vous permet de rentrer dans les champs de saisie soit le montant brut de votre chiffre d'affaire soit un 

montant net. Cette option est décochée par défaut. Cela signifie que tous les montants que vous rentrerez seront nets (charges 

déduites) et le calcul de votre chiffre d'affaire brut sera effectué (Tarif applicable). Ce dernier correspond au tarif minimum que 

vous devrez appliquer au client pour obtenir le montant qui est affiché dans "Gain net". 

Si cette case est cochée, vous devrez entrer le montant que vous avez facturé au client. A partir de là, le logiciel calculera le 

montant de vos charges. 

 

VERSEMENT LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU 

Il suffit simplement de cocher cette case si vous avez opté pour cette option lors de votre déclaration d'activité. Cette option 

ajoute les taux correspondants pour le versement mensuel ou trimestriel de l'impôt sur le revenu.  

 

CFP ALSACE 

Cette option concerne la CFP*. Si votre siège social se situe en Alsace, vous devez cocher cette option. Elle modifie le taux de la 

CFP* pour les activités de prestations de services correspondant aux bénéfices industriels commerciaux et non commerciaux 

(BIC et BNC). 

 

CFP AUTRE 

Cochez cette option si votre siège social ne se situe pas en Alsace. 

 

PAS DE CFP 

Dans le cas où vos revenus sont inférieur à 4670 € /an et que vous êtes un professionnel ayant une activité principale libérale, 

vous devez cocher cette case.  

 

 

 

*Contribution à la Formation Professionnelle (depuis le 1er Janvier 2011). 
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INFO SUR LES BUGS 

Dans le cas d'éventuels bugs ou erreurs dans les calculs, il serait sympathique et bénéfique pour tous de le signaler en envoyant 

un email à l'auteur : sebmaginfo@free.fr et en expliquant la source du problème rencontré. 

 

Merci par avance pour votre collaboration. 

 

http://sebmaginfo.free.fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://sebmag.nasles.free.fr/spip.php?rubrique7
http://sebmaginfo.free.fr/index.php?page=Contact
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
mailto:sebmaginfo@free.fr

