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Liste des abréviations utilisées  
dans cet ouvrage

• ACCRE : Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise
• ARCE : Aide à la reprise et à la création d’entreprise
• BIC : Bénéfices industriels et commerciaux
• BNC : Bénéfices non commerciaux
• CFE : Centre de formalités des entreprises
• CIPAV :  Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieil‑

lesse des professions libérales
• EIRL : Entreprise individuelle à responsabilité limitée
• EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
• RSI : Régime social des travailleurs indépendants
• SA : Société anonyme
• SARL : Société à responsabilité limitée
• SAS : Société par actions simplifiée
• SASU : Société par actions simplifiée unipersonnelle
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À l’heure où le livre est mis sous presse, nous ne connaissons pas :
–  Les taux de cotisations sociales pour 2019, ainsi que les taux réduits ACCRE.
–  Si les mesures de la loi PACTE aboutiront ou non.
–  Le contenu de la loi de finances et de la loi de financement de la Sécurié sociale 

pour 2019.
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La micro‑entreprise est un régime fiscal que peuvent choisir les en‑
trepreneurs individuels et les gérants associés uniques personnes 
physiques d’EURL (depuis le 11 décembre 2016, date de l’entrée en 
vigueur de la loi Sapin 2).
Ce régime, accessible tant que le chiffre d’affaires hors taxes annuel 
de l’entrepreneur n’excède pas les seuils fixés par décret, permet à 
l’entrepreneur de bénéficier :

 – du régime fiscal de la micro‑entreprise ;
 – du régime micro‑social simplifié ;
 – d’obligations comptables ultra‑simplifiées.

 X Les conditions d’accès au régime  
micro-entreprise

Le régime micro‑entreprise est ouvert aux entrepreneurs :
 – qui exercent en entreprise individuelle (y compris en EIRL) ou en 

EURL à condition d’en être le gérant associé unique ;
 – qui bénéficient de la franchise en base de TVA ;
 – qui respectent les seuils d’application fixés par décret ;
 – qui n’exercent pas une activité exclue du régime micro‑entreprise.

Ce régime est accessible dès la création de l’entreprise, ou ultérieu‑
rement lorsque le chiffre d’affaires et le statut juridique de l’entre‑
prise le permettent.

 X Les seuils d’application du régime  
micro-entreprise avec une seule activité

Les seuils du régime micro‑entreprise sont fonction de l’activité exer‑
cée. Au titre de l’année 2019, ils s’élèvent à :

 – 170 000 € pour les activités de commerce et de fourniture de loge‑
ment (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux classés en meublés 
de tourisme, meublés de tourisme) ;

 – 70 000 € pour les prestations de services et les professions libé‑
rales relevant des BNC ou des BIC.

Pour bénéficier du régime micro‑entreprise au titre d’une année, le 
montant des recettes hors taxes de l’années précédente ou de la pé‑
nultième année ne doit pas dépasser ces seuils.
Pour les activités créées en cours d’année, les seuils doivent être 
ajustés au prorata du temps d’exercice de l’activité.

 X Les seuils d’application du régime  
micro-entreprise en cas de pluriactivité

En cas d’activités mixtes, le régime micro‑entreprise est accessible 
si les deux conditions suivantes sont respectées :

 – le chiffre d’affaires global ne doit pas dépasser la limite de 
170 000 € ;

 – et le chiffre d’affaires afférent aux prestations de services ne doit 
pas dépasser la limite de 70 000 €.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE LA MICRO-ENTREPRISE1 




