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NORMES COMPTABLES FRANÇAISES

Une nouvelle catégorie 
d’entreprises :  
les micro-entreprises

Nouvelle catégorie d’entreprises créée par 
la directive comptable unique 4, les micro-
entreprises y sont définies par un méca-
nisme de seuils nécessitant de respecter 
deux d’entre eux parmi les suivants :
• total bilan ≤ 350 K€ ;
• montant du CA ≤ 700 K€ ;
• nombre de salariés ≤ 10.

4 Cette disposition européenne a d’ores 
et déjà été transposée en droit français par 
l’ordonnance 2014-86 du 30 janvier 2014 
(modifiant l’article L. 123-16-1 du Code 
de commerce) et le décret 2014-136 du 
17 février 2014 (créant l’article D. 123-200 5 
du Code de commerce, qui se substitue à 
l’article R. 123-200 du même code). 

Une catégorie 
d’entreprises redéfinie : 
les petites entreprises

Selon le même principe, la directive 
européenne 6 a défini la catégorie des 

petites entreprises, comme étant celles 
qui ne dépassent pas deux des trois seuils 
suivants :
• total bilan ≤ 4 M€ ;
• montant du CA ≤ 8 M€ ;
• nombre de salariés ≤ 50.

4 Ces seuils ont également été trans-
posés dans le Code de commerce sous 
les mêmes articles que ceux concernant 
les micro-entreprises et par le biais des 
mêmes textes.

Allègement des obligations 
comptables

La directive comptable propose, de 
manière optionnelle, que ces deux caté-
gories d’entreprises bénéficient d’allège-
ments de leurs obligations comptables, 
notamment :
• un bilan abrégé ;

•  un compte de résultat contenant un 
minimum d’informations pour les micro-
entreprises et un compte de résultat 
abrégé pour les petites entreprises ;

•  une dispense d’annexe pour les micro-
entreprises 7, à conditions que certaines 
informations figurent à la suite du bilan 
et une annexe simplifiée pour les petites 
entreprises ;

•  enfin, une dispense de publicité des 
comptes annuels pour les micro-entre-
prises et une dispense de publication 
du compte de résultat et du rapport de 
gestion pour les petites entreprises.

4 L’ordonnance 2014-86 du 30 janvier 
2014 a partiellement levé ces options ; des 
règlements de l’Autorité des normes comp-
tables doivent prochainement apporter 
certaines précisions relatives à la dispense 
d’annexe des micro-entreprises (voir infra), 
permettant de compléter la transposition.

Présentation simplifiée  
pour les micro-entreprises  
et les petites entreprises
Ainsi, le Code de commerce, dans sa 
rédaction issue de l’ordonnance précitée, 
prévoit que les petites entreprises 8 (et a 
fortiori les micro-entreprises 8) puissent, 
pour leurs comptes afférents aux exercices 
clos à compter du 31 décembre 2013 et 
déposés à compter du 1er avril 2014, 
adopter une présentation simplifiée de 
leurs comptes annuels (article L. 123-16 
du Code de commerce 9), dans le respect 
des dispositions actuelles du PCG 10, en 
attente de futurs textes de l’ANC. 

Dispense d’annexe  
pour les micro-entreprises
Les micro-entreprises 7 peuvent en outre 
ne pas établir d’annexe (article L. 123-16-1 
du Code de commerce 11). En revanche, 
pour que la réglementation française soit 
conforme à la directive comptable en cas 
d’absence d’annexe, un futur règlement 
de l’Autorité des normes comptables doit 

Résumé de l’article

Bien que la date limite ait été fixée au 
20 juillet 2015, la transposition de la 
directive européenne comptable unique 
a déjà débuté en France. Des textes 
récents ont en effet créé deux catégories  
d’entreprises (les micro-entreprises et 
les petites entreprises) et défini leurs 
obligations comptables respectives. 
La suite de la transposition devrait, à 
termes, modifier le Code de commerce, 
les règlements CRC 99-02 et 99-03 ainsi 
que certains textes fiscaux et nécessiter 
de nouveaux textes de la part de l’Auto-
rité des normes comptables.

La transposition de la directive  
comptable unique a commencé           
La directive comptable unique 2013/34/UE du 23 juin 2013, qui a abrogé et 
remplacé les directives comptables européennes 1, doit être transposée 
au plus tard le 20 juillet 2015 pour une mise en application en 2016. Le 
chantier est vaste puisque les textes législatifs et réglementaires français 
relatifs à l’établissement des comptes sociaux 2 et consolidés 3 devraient 
prochainement être modifiés. La France a déjà commencé l’exercice de 
transposition, à travers l’ordonnance 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant 
les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises 
et son décret d’application 2014-136 du 17 février 2014 fixant les seuils 
des entreprises concernées. Revenons sur ce début de transposition.

Par Eric FERDJALLAH-CHÉREL,
Directeur du département  

des études du CSOEC

1. 4e directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 
concernant les comptes annuels de certaines 
formes de sociétés et 7e directive 83/349/CEE  
du 13 juin 1983 relative aux comptes consolidés.

2. Voir RFC 468, septembre 2013, p. 22 s.

3. Voir RFC 473, mars 2014, p. 6 s.

4. Article 3, 1°.

5. Voir encadré.

6. Article 3, 2°.

6. Article 3, 2°.

7. A l’exception de celles dont l’activité 
consiste à gérer des titres de participation et 
des valeurs mobilières.

8. A l’exception des entreprises visées à 
l’article L. 123-16-2 du Code de commerce 
(voir encadré).

9. Voir encadré.

10. Articles 522-1 (bilan simplifié), 522-2 et 
522-3 (compte de résultat simplifié) et 532-11 
(annexe simplifiée).

11. Voir encadré.
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lister les éléments complémentaires à 
fournir à la suite du bilan. 
Ces éléments sont expressément définis 
par la directive comptable unique 12.

Dispense de publicité  
des comptes pour les  
micro-entreprises
Enfin, le Code de commerce (article 
L. 232-25 13) stipule que les micro-entre-
prises ont la possibilité, lors du dépôt de 
leurs comptes, de demander leur confi-
dentialité, sauf à l’égard des autorités 
administratives et judiciaires.

4 Un décret d’application, non encore paru, 
fixera les modalités d’application de cette 
dispense.

Dispense de publicité  
du rapport de gestion
Depuis la loi 2012-387 du 22 mars 2012 
relative à la simplification du droit et à 
l’allégement des démarches adminis-
tratives, le Code de commerce (articles 
L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23) pré-
voit que les sociétés commerciales non 
cotées ne sont pas tenues de déposer au 
greffe leur rapport de gestion. Toutefois, 
elles doivent le tenir à la disposition de 
toute personne qui en fait la demande.

En synthèse

Une transposition qui a bien 
commencé…
La France a commencé la transposition de 
la directive, en levant certaines options de 
simplification comptable pour les micro-
entreprises et les petites entreprises, 
comme le montre le tableau ci-dessous.

… mais qui reste à finaliser
Cependant, d’autres sujets doivent être 
transposés, notamment :
•  la suppression du résultat exceptionnel ;
•  la suppression de l’évaluation des stocks 

au dernier prix de marché connu ;
•  la suppression de la possibilité de 

conserver à l’actif, sans modification de 
valeur, les immobilisations corporelles 
et les matières premières et consom-
mables constamment renouvelées ;

•  l’obligation d’amortissement des fonds 
commerciaux ;

•  l’impossibilité de reprise de la déprécia-
tion des fonds de commerce ;

•  la suppression du compte 277 “Actions 
propres“ du plan de comptes ;

•  …

Ces thèmes entraîneront des modifi-
cations du Code de commerce, des 
règlements CRC 99-03 (PCG) et CRC 
99-02 (comptes consolidés) mais aussi 
une nécessaire prise de position de la 
DGFiP… A suivre !

Dossier spécial

Abstract

The new European accounting directive 
(2013/34/UE 23 June 2013) must be 
transfered into the European States 
member regulation before the 20 july 
2015. In France, the transfer has began 
by the way of 2 legal texts: ordinance 
of 30 January 2014 and decret of 
17 February 2014. These texts defines 
two new small businesses: micro and 
small enterprises and establishes their 
respective accounting new obligations. 
Further legal texts are forecasted to 
continue the transfer of the European 
accounting directive.

NORMES COMPTABLES FRANÇAISES

Europe

12. Article 36, 1°.

13. Voir encadré.

14. Le règlement ANC 2010-10 du 7 octobre 
2010 relatif à la présentation simplifiée des 
comptes annuels est, de facto, abrogé.

Micro-entreprises Petites entreprises

Directive  
2013/34/UE 

Transposition 
Directive  

2013/34/UE 
Transposition 

Seuils

Bilan ≤ 350 K€ Totale
article D. 123-200  

du Code de commerce

≤ 4 M€ Totale
article D. 123-200 

du Code de commerce
CA ≤ 700 K€ ≤ 8 M€

Effectif ≤ 10 K€ ≤ 50

Format des comptes

Bilan Abrégé Partielle
article L. 123-16  

du Code de commerce  
et articles 522-1 à 522-3 du PCG 

et règlement ANC en attente

Abrégé

Partielle
article L. 123-16  

du Code de commerce  
et articles 522-1 à 522-3  

et 532-11 du PCG 
et règlement ANC en attente

Compte  
de résultat

Contenu minimum Abrégé 

Annexe Dispense

Partielle 
article L. 123-16-1  

du  Code de commerce  
et règlement ANC en attente 14

Contenu minimum

Publicité des comptes

Bilan Dispense Partielle
article L. 232-25  

du Code de commerce 
et décret d’application en attente

Publicité

Option non levée
Compte  
de résultat

Dispense Dispense

Annexe N/A Publicité

Publicité du rapport de gestion

Rapport de gestion Dispense
Totale 

articles L. 232-21, L. 232-22 et  
L. 232-23 du Code de commerce 

Dispense

Totale 
articles L. 232-21, L. 232-22 

et L. 232-23 du Code de 
commerce 

Tableau : Nouvelles obligations comptables et de publicité des micro et petites entreprises
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NORMES COMPTABLES FRANÇAISES

Le Code de commerce… après le début de la transposition 

Article L. 123-16 
Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une 
présentation simplifiée de leurs comptes annuels.

Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, 
au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités 
de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de 
salariés employés au cours de l’exercice.

Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit 
pendant deux exercices consécutifs. 

Article L. 123-16-1 
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-12, les micro-entreprises, à l’exception de celles dont l’activité 
consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d’établir d’annexe. 

Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, 
au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités 
de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de 
salariés employés au cours de l’exercice. 

Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se 
produit pendant deux exercices consécutifs.

Article L. 123-16-2 
Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables : 

1° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier et 
aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 521-1 du même code ; 

2° Aux entreprises d’assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du Code des assurances, aux 
organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114-8 du Code de la Sécurité sociale, aux institutions de prévoyance 
et à leurs unions régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles régies 
par le livre II du Code de la mutualité ; 

3° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; 

4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi 91-772 du 7 août 1991 relative au congé 
de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la 
générosité publique.

Article L. 232-25
Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au 
sens de l’article L. 123-16-1, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste 
à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne 
seront pas rendus publics. 

Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. 

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article D. 123-200 (annule et remplace l’article R. 123-200)
Pour l’application des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 : 

1° En ce qui concerne les micro-entreprises, le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 
700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 10 ; 

2° En ce qui concerne les petites entreprises, le total du bilan est fixé à 4 000 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 
8 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 50. 

Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif. 

Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué 
des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. 

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque 
trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise 
par un contrat de travail.


