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Micro BIC/BNC 

Nouveauté régime 

 

1. EVOLUTION DU SEUIL DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Les nouveaux seuils pour bénéficier du régime micro BIC et BNC sont les suivants : 

 170 000€ pour les activités de vente (82 800€ en 2017) ; 

 70 000€ pour les activités de service (33 200€ en 2017) ; 

Ces limites seront actualisées tous les trois ans. 

 

2. LE DEPASSEMENT DES SEUILS S’APPRECIE SUR 

DEUX ANS 

Jusqu’au 31 décembre 2017, la sortie du régime micro s’effectuait dès le 1er janvier de l’année suivante 
lorsque les seuils, majorés de la franchise en base de TVA, étaient dépassés.  

Depuis le 1er janvier 2018, le dépassement des seuils du régime micro s’apprécie sur deux ans. Ainsi, 
si les seuils sont dépassés sur les deux dernières années, l’entreprise sort du régime micro à compter 
de l’année suivant les deux années de dépassement.  

 

3. LE REGIME MICRO DEVIENT INDEPENDANT DU 

REGIME DE TVA 

Jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque le chiffre d’affaires dépassait le seuil de son activité, 
l’assujettissement à la TVA de l’entrepreneur entraînait obligatoirement la sortie du régime micro.  

Depuis le 1er janvier 2018, le régime micro devient indépendant du régime de la franchise en base 
de TVA.  De ce fait, une entreprise peut bénéficier du régime micro BIC/BNC tout en étant redevable 
de la TVA.  
 
En revanche, les seuils de TVA sont inchangés :  

 82 800€ pour les activités de vente ; 

 33 200€ pour les prestations de service ; 
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Exemple 1 : Une entreprise réalise 150 000€ de vente de marchandises. Elle sera redevable de la tva 

car elle dépasse le seuil (150 000€ > 82 800€). Toutefois, elle pourra tout de même être sous le régime 

micro BIC car elle ne dépasse pas le seuil de 170 000€.  

 

4. EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

4.1. Exclusion du régime Micro 

Le dépassement de seuil pendant deux années consécutives (N-2 puis N-1) entraîne la fin du régime 

micro et le basculement dans le régime "normal" (réel ou de la déclaration contrôlée). Peu importe 

le montant du chiffre d’affaires réalisé en N. 

Exemple 2 : Le déclarant bénéficie du régime micro sur les ventes de marchandises. Pour ses revenus 

2018, il déclare 180 000€. C’est son premier dépassement, il est encore sous le régime micro.  

En 2019, il déclare 200 000€. C’est donc l’ultime année pour laquelle il bénéficiera du régime micro. En 

effet, en 2020, peu importe le montant que le contribuable déclarera. Il sera imposé au régime normal 

car il a dépassé durant deux années consécutives les soldes.   

 

4.2. Retour ultérieur au régime Micro  

Il est possible de revenir dans le régime micro si le montant du chiffre d’affaires ou des recettes 

redevient ultérieurement inférieur ou égal aux seuils. Dans ce cas, le régime normal d'imposition 

reste applicable au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d’affaires passe en deçà du seuil. 

Suite exemple 2 : Si le particulier déclare 150 000€ en 2020. Il sera imposé au régime normal en 2020. 

En revanche, le régime micro-BIC ou le micro-BNC s’applique de plein droit en 2021. 

 

5. OPTION POUR LE REGIME MICRO 

Lorsque le redevable est éligible au régime micro, il peut opter pour le régime normal d'imposition. 

Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le 

contribuable souhaite en bénéficier. En 2018, les délais ont été prolongés (3 mai 2018). L’option est 

valable un an.  

Particularité : En cas de retour ultérieur au régime micro-BIC (variation revenus), l'exploitant devra 

exercer une nouvelle option s'il souhaite demeurer imposé selon un régime réel. 

Exemple 3 : un particulier déclare 150 000€ de vente de marchandises en 2018. Il bénéficie du régime 

micro entreprise mais opte pour le régime réel. En 2019 il déclare 190 000€ et est donc assujetti de 

plein droit au régime réel. En 2020, le chiffre d’affaires est de 165 000€. Il est soumis au régime 

Micro. Ainsi, il devra exercer une option pour maintenir le régime réel.



 

 
 

 


