Les régimes réservés aux petites entreprises :
les régimes des micro-entreprises
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,OHVWIRQGpVXUXQFDOFXOIRUIDLWDLUHGHVUpVXOWDWVLPSRVDEOHVHWVXUXQFDOFXOIRUIDLWDLUH
GHVFRWLVDWLRQVVRFLDOHV PLFURVRFLDOVLPSOL¿pH[©DXWRHQWUHSUHQHXUª 

0RGDOLWpVG·LPSRVLWLRQGHVEpQpÀFHV
/HUpVXOWDWWLUpGHYRWUHDFWLYLWpHVWLPSRVDEOHVHORQOHEDUqPHGHO·LPS{WVXU
le revenu (IR)
Le résultat tiré de votre activité est calculé de manière forfaitaire sur la base du chiffre d’affaires
(CA) de votre activité et soumis à l’impôt sur le revenu.
Résultat imposable à l’IR = Chiffre d’affaires annuel – abattement forfaitaire
L’abattement forfaitaire appliqué au chiffre d’affaires dépend de la nature de l’activité :
- Achat de biens destinés à être revendus en l’état
- Fabrication (pour revente) de produits à partir de matières premières
(farine, bois, métaux…)
- Vente de denrées à consommer sur place
- Fourniture de prestations d’hébergement

71 % du CA

/HVDXWUHVDFWLYLWpVUHOHYDQWGHVEpQp¿FHVLQGXVWULHOVHWFRPPHUFLDX[ \
compris locations meublées autres que meublés de tourisme classés et
chambres d’hôtes), notamment les prestations de service

50 % du CA

- Les professions libérales

34 % du CA

Le résultat ainsi calculé est ensuite inclus dans l’ensemble de vos revenus imposables et
VRXPLVDXEDUqPHGHO¶LPS{WVXUOHUHYHQXGXIR\HU¿VFDO
'LVSHQVHGHGpS{WG·XQHGpFODUDWLRQÀVFDOHGHUpVXOWDW
Vous reportez le montant du chiffre d’affaires ou des recettes, le nombre de salariés, l’adresse
du principal établissement et le numéro SIREN sur votre déclaration complémentaire d’impôt sur
le revenu n° 2042-C-PRO.
/¶DEDWWHPHQWSRXUIUDLVSURIHVVLRQQHOVHWOHEpQp¿FHLPSRVDEOHVRQWFDOFXOpVSDU
l’administration.

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES
Ces régimes s’appliquent lorsque vous êtes exploitant en votre nom personnel (entrepreneur
individuel) et que votre chiffre d’affaires1 en 2018 est inférieur à :

1 Le cas échéant ajusté au prorata de la durée d’exploitation dans l’année

1

Pour une activité de ventes

170 000 €

Pour une activité de prestations de services (PS)

70 000 €

Pour une activité mixte (vente et prestations de
services)

70 000 € pour la part réalisée sur des PS
HW
170 000 € au total

Ces régimes ne peuvent pas s’appliquer notamment aux :

HQWUHSUHQHXUVTXLH[SORLWHQWSOXVLHXUVHQWUHSULVHVGRQWOHWRWDOGHVFKLIIUHVG¶DIIDLUHVH[FqGH
OHVOLPLWHVGH¼RX¼ VHORQODQDWXUHGHVDFWLYLWpV 
RSpUDWLRQVSRUWDQWVXUGHVLPPHXEOHVIRQGVGHFRPPHUFHDFWLRQVRXSDUWVGHVRFLpWpV
immobilières (agents immobiliers, marchands de biens, loueurs d’immeubles nus à usage
SURIHVVLRQQHO« 
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SHUVRQQHVPRUDOHV 6$6$5/« VRFLpWpDYHFXQVWDWXWG¶LQGpSHQGDQW (85/« 

RSpUDWLRQVGHORFDWLRQGHPDWpULHOVRXGHELHQVGHFRQVRPPDWLRQGXUDEOHVDXIORUVTX¶HOOHV
présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale
ORXHXUGHPDWpULHOHWGHELHQVGHFRQVRPPDWLRQGXUDEOH« 
PHPEUHVGHVVRFLpWpVGHSHUVRQQHVH[HUoDQWXQHDFWLYLWpQRQFRPPHUFLDOHSRXUOHV
EpQp¿FHVOHXUUHYHQDQWGDQVFHVVRFLpWpV
DXWHXUVG¶°XYUHVGHO¶HVSULWVRXPLVjODUHWHQXHGHOD79$
pFULYDLQVHWFRPSRVLWHXUVLPSRVpVVHORQOHVUqJOHVGHVWUDLWHPHQWVHWVDODLUHVOHVDJHQWV
JpQpUDX[G¶DVVXUDQFHVRXOHVDVVRFLpVGHVRFLpWpVG¶H[HUFLFHOLEpUDO 6(/ 
FRQWULEXDEOHVUHOHYDQWGHODGpFODUDWLRQFRQWU{OpHjWLWUHREOLJDWRLUH
%RQjVDYRLU : le régime de micro-entrepreneur ne peut pas être choisi lorsque l’activité est
exercée dans le cadre d’un lien de subordination (il s’agit alors d’une activité salariée).
/HUpJLPHGXPLFURHQWUHSUHQHXU DQFLHQQHPHQW©DXWRHQWUHSUHQHXUª
Sans démarche particulière de leur part et sous certaines conditions, les exploitants individuels
UHOHYDQWVRLWGXUpJLPH¿VFDOPLFUR%,&VRLWGXUpJLPH¿VFDOVSpFLDO%1&VRQWSODFpVVRXVOH
UpJLPHPLFURVRFLDOVLPSOL¿p2 dit du micro-entrepreneur3.
S’il remplit les conditions, le micro-entrepreneur peut demander à son centre de formalité des
entreprises à opter pour un versement libératoire de l’impôt sur le revenu.
Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est calculé par application au montant mensuel
ou trimestriel du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes des taux suivants :
9HUVHPHQW¿VFDOOLEpUDWRLUH


$FWLYLWp
Ventes de marchandises
EpQp¿FHVLQGXVWULHOVHWFRPPHUFLDX[

1 % du CA

Prestations de services commerciales ou artisanales
EpQp¿FHVLQGXVWULHOVHWFRPPHUFLDX[

1,7 % du CA

$XWUHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFH EpQp¿FHVQRQFRPPHUFLDX[

2,2 % du CA

Activités libérales relevant de la Cipav

2,2 % du CA

À ces taux, s’ajoutent ceux du versement forfaitaire des cotisations sociales et prélèvements
2 Le régime micro-social permet à l’entrepreneur de s’acquitter forfaitairement de ses cotisations sociales sur la base
d’un pourcentage de son chiffre d’affaires.
/HUpJLPHPLFURHQWUHSUHQHXUHVWLQFRPSDWLEOHDYHFOHVDXWUHVUpJLPHVPLFUR¿VFDX[ PLFUR%$PLFURIRQFLHU 



sociaux.
L’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu doit être formulée au plus tard le 31
décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création
d’activité, au plus tard le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de la création.
L’option cesse de s’appliquer lorsque :
OHUpJLPHPLFUR¿VFDOQHV¶DSSOLTXHSOXVGXIDLWGXGpSDVVHPHQWGHVVHXLOVRXG¶RSWLRQSRXUXQ
UpJLPHUpHOG¶LPSRVLWLRQ HQPDWLqUHGH79$%,&RX%1& 
OHUHYHQX¿VFDOGHUpIpUHQFHGHO¶DYDQWGHUQLqUHDQQpHH[FqGHOHVHXLOSUpYX
OHFRQWULEXDEOHDIDLWO¶REMHWG¶XQHUDGLDWLRQG¶RI¿FHSDUOHVRUJDQLVPHVVRFLDX[

MODALITÉS D’OPTION POUR LE RÉGIME DU RÉEL
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OHFRQWULEXDEOHUHQRQFHDXEpQp¿FHGXUpJLPHPLFURVRFLDO

/HVHQWUHSULVHVUHOHYDQWGXUpJLPHGHVPLFURHQWUHSULVHVSHXYHQWRSWHUSRXUOHUpJLPHVLPSOL¿p
G¶LPSRVLWLRQRXOHUpJLPHUpHOQRUPDO UpJLPHGHODGpFODUDWLRQFRQWU{OpHSRXUOHV%1& 

Quand opter ?
(QPDWLqUHGH%,&DYDQWOHer février de la première année pour laquelle l’entreprise souhaite
EpQp¿FLHUGXUpJLPHUpHO
(QPDWLqUHGH%1&DXSOXVWDUGOHème jour ouvré suivant le 1er mai de l’année au titre de laquelle
O¶HQWUHSULVHVRXKDLWHEpQp¿FLHUGHFHUpJLPH
L’option est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an.

4XHVHSDVVHWLOHQFDVGHGpSDVVHPHQWGHFKLIIUHG·DIIDLUHVRXGH
UHFHWWHV"
Le régime des micro-entreprises demeure applicable au titre des deux premières années au cours
desquelles le chiffre d’affaires réalisé (à compter du 1er janvier 2018) dépasse les limites de
170 000 € et 70 000 € (selon la nature de l’activité exercée) :

2EOLJDWLRQVFRPSWDEOHV
OLYUHMRXUQDOGHVUHFHWWHV
UHJLVWUHGHVDFKDWVHWSLqFHVMXVWL¿FDWLYHV
pWDEOLVVHPHQWGHIDFWXUHVSRUWDQWODPHQWLRQ©79$QRQDSSOLFDEOHDUWLFOH%GX&*,ª
A compter du 1erMDQYLHUVLYRXVrWHVPLFURHQWUHSUHQHXUHWDVVXMHWWLjOD79$OHORJLFLHO
RXOHV\VWqPHGHFDLVVHTXHYRXVXWLOLVH]SRXUHQUHJLVWUHUOHVRSpUDWLRQVUpDOLVpHVDYHFYRV
FOLHQWVSDUWLFXOLHUV FHX[TXLQHVRQWSDVDVVXMHWWLVjOD79$ GHYUDUpSRQGUHDX[FRQGLWLRQV
d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle
GHO¶DGPLQLVWUDWLRQ¿VFDOH VXUOHVLWHimpots.gouv.fr, en saisissant dans le moteur de recherche :
©ORJLFLHOGHFDLVVHª

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Désormais, le régime micro peut s’appliquer aux entrepreneurs même s’ils sont assujettis à la
79$/DIUDQFKLVHHQEDVHGH79$HVWDSSOLFDEOHDXWLWUHG¶XQHDQQpH1DX[DVVXMHWWLVpWDEOLV
en France dont le chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas4 :
6RXVUpVHUYHGHVUpJLPHVVSpFL¿TXHVDSSOLFDEOHVDX[DFWLYLWpVUpJOHPHQWpHVGHVDYRFDWVDX[UHYHQXVGHVDUWLVWHV
LQWHUSUqWHVHWDX[GURLWVG¶DXWHXUSHUoXVSDUOHVDXWHXUVD\DQWUHQRQFpjODUHWHQXHjODVRXUFHRXDX[DXWUHVUHYHQXV
que leurs droits versés par les éditeurs.

3

$QQpH

&KLIIUHVG¶DIIDLUHV
SUHVWDWLRQVGHVHUYLFHV

5pJLPH79$

¼

¼

N

(CA proratisé la première année
d’activité pour correspondre à une
année pleine)

(CA proratisé la première année
d’activité pour correspondre à une
année pleine)

Franchise

N+1

> 82 800 € mais ¼

> 33 200 € mais ¼

Franchise

¼

¼

Franchise

!¼

!¼

(à compter du 1er jour du
mois au cours duquel le
CA limite est dépassé)

!¼

> 35 200 €

Régime réel

1

N+3

Régime réel

(QPDWLpUHGH79$OHIUDQFKLVVHPHQWGXVHXLOKDXW ¼ DSRXUHIIHWGHIDLUHEDVFXOHUOHFRQWULEXDEOHDXUpHOOH
PRLVGXGpSDVVHPHQWGXVHXLO(QUHYDQFKHWDQWTXHOHVFRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQGXUpJLPHPLFUR%,&RXGXPLFUR
%1&VRQWUHVSHFWpHVOHUHGHYDEOHFRQWLQXHUDGHEpQp¿FLHUGXUpJLPHPLFURHQPDWLqUHGH%,&RX%1&

/DIUDQFKLVHHQEDVHGH79$HVWGHGURLWSRXUOHVHQWUHSULVHVQRXYHOOHVODSUHPLqUHDQQpH
G¶DFWLYLWpWDQWTXHOHFKLIIUHG¶DIIDLUHVOLPLWHGH¼RXGH¼Q¶HVWSDVDWWHLQW
,ODSSDUWLHQWGRQFDX[HQWUHSULVHVQRXYHOOHVTXLQHVRXKDLWHQWSDVEpQp¿FLHUGHODIUDQFKLVH
en base de l’indiquer au service des impôts des entreprises dont elles relèvent dès le début de
l’activité.

5HWURXYH]WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQV
VXUOHVLWHimpots.gouv.fr
UXEULTXH©3URIHVVLRQQHOª
-DQYLHU

5HWURXYH]OD'*)L3VXU
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&KLIIUHVG¶DIIDLUHV
YHQWHV

