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MICRO-ENTREPRISE : DANS QUEL CAS DEVEZ-VOUS 

CHANGER DE RÉGIME ? 

Le régime de la micro-entreprise permet de bénéficier de formali-
tés de création allégées et d'un mode de calcul et de paiement 
simplifié de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales. En 
fonction du développement de votre entreprise et de vos at-
tentes, vous devrez peut-être modifier ce régime. Explications. 

Votre chiffre d’affaires dépasse le seuil autorisé 

Le régime de la micro-entreprise est éligible si votre 
chiffre d’affaires hors taxe annuel ne dépasse pas : 

 82 800 euros pour les activités de vente de marchan-
dises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter 
ou à consommer sur place et les activités de logement ; 

 33 200 euros pour les activités de services relevant des béné-
fices industriels et commerciaux (BIC) et les professionnels 
libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC). 

Si vous dépassez les seuils la première année, un seuil 
de tolérance est appliqué. Il ne faut pas avoir un chiffre 
d'affaires hors taxe annuel supérieur à : 

 91 000 euros pour les activités d'achat-vente, 

 35 200 euros pour les autres prestations de services. 

Si votre chiffre d’affaire dépasse le seuil de tolérance ou 
si pendant deux années consécutives votre chiffre 
d'affaire est supérieur au seuil autorisé et inférieur au 
seuil de tolérance, votre entreprise sortira automati-
quement du régime de la micro-entreprise. 

Vous souhaitez avoir un associé 

Vous pouvez souhaiter vous associer avec une ou plusieurs per-
sonnes pour permettre d’augmenter le capital de votre entreprise, 
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mais aussi pour travailler en équipe avec des personnes ayant 
d’autres compétences que vous, d’autres contacts professionnels, 
et qui pourront vous aider dans vos décisions et vos choix. 

Le régime de la micro-entreprise dépend du statut de l’entreprise 
individuelle, or ce statut ne permet pas d’avoir d'associé(s). Il vous 
faudra donc modifier le statut juridique de votre entreprise. 

En fonction du statut choisi, différentes démarches doivent 
être effectuées. 

Plus d’information ? Une question ? Un conseil ? Contactez-
nous à info@agora-sea.fr 
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Les obligations comptables qui incombent à une entreprise 
dépendent de son régime d’imposition et de la catégorie 
dont elle relève - bénéfices industriels et commerciaux 
(BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou impôt sur les 
sociétés (IS). Retour sur les différentes obligations comp-
tables au regard du régime d'imposition. 

Entreprises au régime réel normal d’imposition 

Les entreprises qui relèvent des bénéfices industriels et com-
merciaux (BIC), ou sont imposées au titre de l’impôt sur les 
sociétés, et au régime réel normal d’imposition doivent tenir 
une comptabilité d’engagement (enregistrement des 
créances et des dettes) tout au long de l’exercice. 

Tout enregistrement comptable doit préciser, au mini-
mum, l’origine, le contenu et l’imputation de chaque 
donnée, ainsi que les références de la pièce justificative 
appuyant l’enregistrement. 

La centralisation des journaux auxiliaires sur le livre-
journal doit être mensuelle. L'entreprise a l'obligation de 
tenir un livre-journal et un grand livre. Un inventaire des 
éléments d’actifs et de passif doit être réalisé au moins 
une fois tous les 12 mois. 

Concernant les comptes annuels, ces entreprises doi-
vent présenter leur bilan, leur compte de résultat et leur 
annexe selon les règles de base. Elles peuvent néan-
moins adopter une présentation simplifiée de ces états 
lorsqu’elles ne dépassent pas deux des trois seuils sui-
vants à la clôture de l’exercice social : 

 8 000 000 euros de chiffre d’affaires, 
 4 000 000 euros de total bilan, 
 50 salariés. 
 

Entreprises au régime réel simplifié d’imposition 

Les entreprises relevant des bénéfices industriels et com-
merciaux (BIC), ou imposées à l’impôt sur les sociétés (IS), et 

ENTREPRISES : QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS 
COMPTABLES ? 

mailto:info@agora-sea.fr
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/regime-reel-normal-imposition


Cotisations salariales : le Gouvernement confirme une 
baisse en 2018 

Le Gouvernement va engager dès 2018 un transfert des 
cotisations salariales des salariés et des indépendants 
vers la CSG (contribution sociale généralisée). Le ministre 
de l'Action et des Comptes publics a confirmé que les 
cotisations salariales maladie et chômage seront bien 
supprimées dans l'année 2018, ce qui représentera une 
diminution des cotisations de 3,15 %.  

La mesure interviendra en deux temps : une première 
baisse des cotisations sera mise en œuvre au 
1er janvier 2018 puis une seconde à l'automne 2018. Elle 
sera financée par une hausse de la CSG de 1,7 %. 

Source : service-publique.fr 

 

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. 
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bénéficiant du régime réel simplifié d’imposition, peuvent 
tenir une comptabilité simplifiée : 

 en cours d’exercice, elles peuvent tenir une comptabi-
lité de trésorerie (enregistrement des encaissements 
et des décaissements), 

 et elles ne constatent les créances et les dettes qu’en 
fin d’exercice. 

 

La centralisation des journaux auxiliaires sur le livre-
journal peut être trimestrielle. L'entreprise a l'obligation 
de tenir un livre-journal et un grand livre. Les frais de car-
burant pourront également être évalués forfaitairement. 

Un inventaire des éléments d’actifs et de passif doit être 
réalisé au moins une fois tous les 12 mois. Il est possible 
de procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des 
en-cours de production, suivant une méthode forfaitaire. 

Concernant les comptes annuels, ces entreprises peuvent 
adopter une présentation simplifiée pour le bilan et le 
compte de résultat. Elles sont également dispensées d’an-
nexe lorsqu’elles ne dépassent pas deux des trois seuils 
suivants à la clôture de l’exercice : 

 700 000 euros de chiffre d’affaires, 
 350 000 euros de total bilan, 
 10 salariés. 
 

Entreprises au régime de la déclaration contrôlée 

Les entreprises relevant des bénéfices non commerciaux 
(BNC) et du régime de la déclaration contrôlée doivent 
tenir une comptabilité de trésorerie tout au long de l’exer-
cice. Les créances et les dettes ne sont pas constatées, ni 
en cours d’exercice, ni à la clôture. Une option pour la 
comptabilité d’engagement est toutefois possible. 

Un livre-journal des recettes et des dépenses doit être 
tenu, les encaissements et les décaissements devant être 
enregistrés au jour le jour : 

 pour les recettes et les dépenses, le livre-journal doit 
contenir la date de la recette (ou dépense), l’identité 
du client (ou fournisseur), la nature et le montant de 
la recette (ou dépense) et la forme du règlement. 

 les recettes justifiées et issues de paiements comptants en 
espèces d’un montant unitaire inférieur à 76 euros peu-
vent être enregistrées globalement en fin de journée. 

 les frais de repas, de voiture et deux-roues, de blanchis-
sages effectués à domicile, de médecins conventionnés 
du secteur 1... peuvent être déduits forfaitairement. 

La tenue d’un registre des immobilisations et des 
amortissements est obligatoire. 

Les entreprises au régime de la déclaration contrôlée ne 
sont pas obligées d’établir chaque année un bilan, un 
compte de résultat et une annexe. Un compte de résultat 
fiscal doit être établi au moyen de la déclaration n° 2035. 

Nous sommes-là pour vous accompagner. Contactez-
nous à info@agora-sea.fr 

FAUX EXPERTS-COMPTABLES : UN COÛT POUR 

L’ENTREPRISE  

L’illégal : un coût pour l’entreprise 
 

La première victime de l’illégal est l’entreprise qui n’a sou-
vent pas conscience des répercussions économiques qu’elle 
va rencontrer. Entre l’absence d’assurance professionnelle 
de l’illégal et la révélation de la fraude, l’entreprise peut très 
vite se retrouver dans une situation désastreuse. 

A qui confiez-vous les travaux comptables de votre entreprise? 

Un illégal n'a pas de déontologie, ni d'assurance Il n'est pas 
soumis au secret professionnel s'agissant des informations 
que vous lui communiquez. Il n'est pas soumis au devoir de 
conseil et peut disparaître du jour au lendemain avec les 
documents que vous lui aurez confiés. 

Les risques sont multiples, bien réels et fréquents 
 

L'assurance responsabilité civile professionnelle ne couvre 
pas les activités illégales. Ainsi les travaux réalisés par un 
illégal et notamment les éventuelles erreurs commises et 
découvertes ne sont couverts que par... la responsabilité du 
dirigeant qui a pris la décision de faire appel à un profession-
nel exerçant illégalement ! 

Sécurisez votre entreprise, faite appel à un expert-
comptable inscrit à l'Ordre ! 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/regime-reel-simplifie
mailto:info@agora-sea.fr

