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PROPOSITIONS

1. LA PREVENTION ECONOMIQUE DES TPE
Axe

Inciter les TPE à être accompagnées notamment

2. LA PREVENTION FISCALE DES TPE
p 12

Axe

par les OGA, facteur de réussite et de pérennité

Faire de la prévention fiscale un outil de lutte contre

p 28

l’impôt éludé dans les petites entités (TPE, SCI,
associations fiscalisées), en renforçant l’attractivité

1.

Accompagner les porteurs de projet dès le stade de la création

de l’Examen de Conformité Fiscale (ECF)

p 16

d’entreprise

2.

Inciter la TPE à réaliser un audit périodique de prévention à 360°

p 18

3.

Encourager des actions d’aide à la gestion et de prospection

p 20

5.

Créer une « assurance-santé » de la TPE

p 36

de l’entreprise dès lors que celle-ci se soumet à un Examen

commerciale visant à améliorer et développer l’activité de la TPE

4.

Accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges

de Conformité Fiscale (ECF)

p 22

6.

Conditionner le bénéfice de l’abattement forfaitaire de 10 %

p 37

pour frais professionnels du dirigeant de la micro-entreprise
à la réalisation d’un ECF

7.

Accorder aux entreprises individuelles un abattement de 10 %

p 38

sur leurs revenus, si elles se soumettent à un ECF

8.

Conditionner le bénéfice du taux réduit de l’IS à 15 %

p 39

pour l’entreprise à la réalisation d’un ECF

9.

Encourager les micro-entreprises à basculer vers le régime réel

p 40

d’imposition, grâce à un ECF réalisé dans la 3e année d’activité

10 .

Inciter les sociétés civiles immobilières (SCI) à se soumettre

p 42

à un ECF

11 .

Accorder le bénéfice des exonérations fiscales et sociales

p 43

des dispositifs zonés ( ZRR, ZFU… ) sous réserve de la réalisation
d’un ECF

12 .

Lier le bénéfice des exonérations de plus-values professionnelles

p 44

à la réalisation d’un ECF
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PRÉAMBULE
CE LIVRE BLANC

L’Union Nationale des Associations Agréées (UNASA)
regroupe 80 associations agréées réparties sur l’ensemble

a été élaboré en commun par plusieurs
fédérations de Centres de gestion et Associations Agréés regroupant plus de
500 000 entreprises du commerce, de
l’artisanat, de l’agriculture et du monde
libéral.

du territoire, majoritairement interprofessionnelles, et représente un total de 250 000 entreprises.
La Fédération Nationale des Associations de Gestion Agréées
(FNAGA) représente des associations agréées mono-professionnelles et pluri-professionnelles pour la plupart créées
par des organisations professionnelles de professions libérales. La FNAGA compte 71 000 entreprises provenant de
34 associations.
L’Association Nationale des Permanents et Responsables de
Centres de Gestion Agréés (ANPRECEGA) réunit près d’une
centaine de responsables d’OGA (Organisme de Gestion
Agréé), d’OMGA (Organisme Mixte de Gestion Agréé), d’ARAPL
(Association Régionale Agréée des Professions Libérales),
d’AGA (Association de Gestion Agréée). L’ANPRECEGA
représente 340 000 entreprises.

UFCA
65 000
entreprises

AIROGA
51 000
entreprises

4

L’UFCA est l’Union Francilienne des Centres de gestion et
Associations agréés. Elle réunit 11 OGA implantés en Ile-deFrance qui représentent 65 000 entreprises.

L’AIROGA est l’Association Inter-Régionale d’Organismes
de gestion agréés. 10 organismes de gestion en sont membres
représentant 51 000 entreprises.
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LES ORGANISMES
DE GESTION AGRÉÉS
(OGA)
Les organismes de gestion agréés
regroupent :
- les centres de gestion agréés (CGA1), dont
les adhérents sont des artisans, commerçants, industriels et agriculteurs soumis au
régime fiscal des BIC (Bénéfices Industriels et
Commerciaux) ou de BA (Bénéfices Agricoles)
pour les agriculteurs, imposés au régime réel,

- les associations agréées (AGA2), dont les
adhérents sont des professions libérales, c’està-dire professions médicales, avocats, architectes, formateurs, traducteurs..., soumises
au régime fiscal des BNC (Bénéfices Non
Commerciaux) imposées à l’impôt sur le revenu,

Aide à la gestion et prévention fiscale
Créés par la loi de finances rectificative pour 1974, les OGA
sont des Organismes de Gestion Agréés par l’administration fiscale, dont la mission est d’apporter une assistance en matière

CHIFFRES-CLÉS

de gestion - notamment dans le domaine de l’assistance technique et de la formation - et en matière fiscale aux industriels,
commerçants, artisans, professions libérales et agriculteurs,

Le secteur représente
environ 300 OGA ,
employant 2 500 salariés .
Les OGA accompagnent
plus de 1,2 million
d’artisans, commerçants,
industriels, agriculteurs
et professions libérales,
soit un tiers des
entreprises françaises.

personnes physiques ou morales, relevant de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Ils les accompagnent
et les conseillent afin de satisfaire leurs obligations fiscales.
Leur action permet de renforcer la transparence fiscale et
l’amélioration de la connaissance des revenus s’agissant de
professions qui pourraient être tentées d’éluder l’impôt.

Accompagnement de l’entrepreneur individuel
Les organismes agréés s’adressent en priorité aux entrepreneurs individuels imposés sur le revenu au régime réel dans
les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des
bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux (BIC,

- les organismes mixtes de gestion agréés

BA, BNC). Ils ne concernent que marginalement – parce qu’il

(OMGA3), qui sont issus d’un centre de ges-

n’existe pas d’incitation fiscale à adhérer – les entreprises

tion ou d’une association agréée. Ils réalisent

imposées à l’Impôt société ou les entreprises soumises au for-

les missions et services proposés par ces deux

fait (auto-entrepreneurs, micro BIC, BNC ou BA).

types de structure à destination tant des industriels, commerçants, artisans et agriculteurs,
que des membres des professions libérales.

Intermédiaires auprès de l’administration fiscale
Il faut préciser que les OGA ne tiennent pas la comptabilité des

1. Art. 1649 quater C et suiv. du code général des impôts
2. Art. 1649 quater F et suiv. du CGI
3. Art. 1649 quater K ter du CGI

6

professionnels, qui peuvent la confier à des cabinets d’expertise-comptable, des associations de gestion et de comptabilité
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ou la faire eux-mêmes. Les OGA interviennent

La réforme de l’impôt sur le revenu de 2006 a

après la tenue des comptes et le dépôt

supprimé l’abattement sur les revenus profes-

des déclarations fiscales professionnelles.

sionnels et l’a directement intégré au barème de

conformité fiscale …).

Fondateurs des OGA :

Tous les ans, 100 % des déclarations font l’ob- l’impôt. Afin de maintenir une différence d’im-

A l’origine, les CGA ont été créés5 soit par des

jet d’un examen de cohérence et de vraisem- position entre les professionnels adhérents et

experts-comptables, soit par des chambres

blance, avec un compte-rendu de mission

non adhérents, une majoration4 de 25 % a été

de commerce et d’industrie, des chambres de

communiqué à l’administration fiscale.

instaurée sur les revenus des professionnels

métiers ou des chambres d’agriculture, soit par

non adhérents à un organisme agréé, soumis

des organisations professionnelles d’indus-

à un régime réel d’imposition. Selon le Conseil

triels, de commerçants, d’artisans (ex. char-

constitutionnel, la non-majoration ne consti-

pentiers, maçons) ou d’agriculteurs (ex. la

Associations loi 1901 :
Les OGA ont des statuts associatifs. Leurs

clients professionnels indépendants ou libé- tue pas une dépense fiscale, mais une moda-

FNSEA). Pour les AGA, les membres fonda-

raux sont leurs adhérents. Ils ont un pouvoir

lité de calcul de l’impôt. La considérer comme

teurs6 sont soit des ordres ou des organisa-

d’influence et de décision dans la gestion et le

une dépense fiscale signifierait en effet que

tions professionnelles de professions libérales

fonctionnement des OGA.

l’on considère comme la norme fiscale le fait

ou de titulaires de charges et offices, soit des

de majorer de 25 % les revenus déclarés par

experts-comptables.

Suppression de la règle
de la non-majoration des revenus
des adhérents des OGA (2023) :
Les organismes de gestion agréés ont été
créés dans un contexte fiscal particulier, en
1974, afin de pacifier les relations entre les
travailleurs indépendants et l’administration
fiscale et de favoriser la sincérité des déclarations fiscales.
Leurs adhérents souscrivent à un engagement

les entrepreneurs individuels.
Toutefois, l’article 34 de la loi de finances pour

4. cf. le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts
5. Article 371 A de l’annexe II au code général des impôts (CGI)
6. Article 1649 quater F du CGI et article 371 M de l’annexe II au CGI

2021 supprime progressivement cette règle de
la majoration : 1,20 (imposition des revenus
2020), 1,15 (2021), 1,10 (2022) et 0 (2023).
L’objectif poursuivi par le Gouvernement au
travers de cette période de transition vise
à permettre aux OGA de changer de modèle
économique, afin que ceux-ci ne comptent
plus sur l’avantage fiscal de la non-majoration

de sincérité fiscale et de tenue d’une compta- des revenus des professionnels pour acquérir
bilité. En contrepartie, dès la création des OGA

des adhérents, mais dorénavant sur les seuls

en 1974, ils se sont vu reconnaître le bénéfice

services qu’ils proposent aux TPE pour les

de l’abattement de 10 %, porté à 20 % à la fin

accompagner dans leur gestion (dématérialisa-

des années 1970, et qui, en matière d’impôt sur tion et télétransmission de leurs déclarations
le revenu, était jusqu’alors réservé aux salariés. fiscales, formation et information, examen de
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La nécessité d’une politique volontariste en faveur des TPE,
cœur du tissu économique de proximité

96,1 %
SONT
DES MICROENTREPRISES

Les TPE font battre
le pouls de l’économie
française
Un décret 7 du ministère
de l’économie décrit les

micro-entreprises comme des entreprises
qui occupent moins de 10 salariés et ont un
chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 2 millions d’euros. Selon l’INSEE8, sur les 4 millions
d’entreprises des secteurs marchands non

Les TPE réalisent 20 %
de la valeur ajoutée
et incarnent le tissu
économique de proximité,
compte tenu de leur
poids économique dans
les secteurs en contact
quotidien avec
les Français :

Il est vital que les pouvoirs publics
puissent mener une politique volontariste en faveur de l’accompagnement des TPE.
Plus dynamiques dans les phases de reprise
de l’activité, les TPE jouent un rôle prépondérant dans les créations d’emplois, d’autant plus que la plupart de ces emplois ne sont
pas délocalisables.. Les TPE, véritable moteur
de l’économie dans les territoires, favorisent

agricoles et non financiers, 96,1% sont des

également la cohésion territoriale. Implantées

micro-entreprises, soit 3,8 millions de TPE.

de manière plus homogène dans les territoires que les grandes entreprises (qui se

10,7 %
DE LA
POPULATION
SONT DES TNS

Le poids économique
des TPE au sein de
l’appareil productif
est significatif

concentrent dans les métropoles régionales),

> HÉBERGEMENT
> RESTAURATION

les TPE sont un précieux moteur de dévelop-

9

pement et de réduction des inégalités au sein
de leurs espaces géographiques.

Celles-ci emploient 2,4 millions de salariés, soit 8,3 % de la population
> CONSTRUCTION

active, mais leur contribution à l’emploi total
est bien supérieure en raison de l’importance
des travailleurs non-salariés (3,1 millions de
TNS10, soit 10,7 % de la population active).

> SERVICES AUX
PARTICULIERS
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7. Décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères
permettant de déterminer la catégorie d’appartenance
d’une entreprise
8. Source : INSEE, tableau de bord de l’économie française
2022 (chiffres 2019)
9. Source : INSEE, « Les entreprises en France », édition 2020
10. Source : INSEE, « emploi salarié et non salarié », estimations
d’emploi 09/12/21
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1. LA PREVENTION
ECONOMIQUE DES TPE
Axe :

Inciter les TPE à être accompagnées notamment par les OGA,
facteur de réussite et de pérennité

L’essentiel
Un tiers des entreprises ne franchit pas
le cap des 3 ans et la moitié des entreprises ne survit pas au-delà de 5 ans.
Les entreprises de moins de 6 salariés
représentent 90 % des défaillances en
cette sortie de crise sanitaire. Avec la
fin du « quoi qu’il en coûte », le choc
pourrait être massif.
La clé pour la pérennité des entreprises
est l’accompagnement.
Dans le maquis des solutions d’accompagnement qui sont plurielles, les
Organismes de Gestion Agréés (OGA)
ont tous les atouts pour devenir les

4 PROPOSITIONS
pour favoriser
l’accompagnement
des TPE
Proposition 1
Accompagner les porteurs de
projet dès le stade de la création
d’entreprise
Proposition 2
Inciter la TPE à réaliser un audit
périodique de prévention à 360°
Proposition 3
Encourager des actions d’aide à
la gestion et deprospection commerciale visant à améliorer et
développer l’activité de la TPE
Proposition 4
Créer une « assurance santé »
de la TPE

accompagnateurs privilégiés des TPE.
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La prévention économique des TPE,
un enjeu majeur du quinquennat 2022-2027

Toutefois, même dans ce domaine-là, les statistiques ne sont pas particulièrement bonnes. Si le
ministre de l’économie et des finances a pu se réjouir de la création de près d’un million13 d’entreprises en 2021, il a omis de souligner que le taux d’échec à la création d’entreprise est de 33 %
les trois premières années de leur existence et de 50-55 % au bout de cinq ans.

Les entreprises de moins de 6 en œuvre par le Gouvernement
salariés représentent 90 % des durant la crise.
défaillances en cette sortie de
crise sanitaire liée au Covid-19. Plus globalement, les défaillances d’entreprises, en ayant
Lorsque la France sortira de un impact immédiat sur le taux
la période du « quoi qu’il en de chômage, constituent un indicoûte », après l’élection prési- cateur sur la bonne ou mauvaise
dentielle, le choc pourrait être santé de l’économie. Mais las
massif. Avec la fin des disposi- de lutter contre les défaillances
tifs de soutien, les défaillances d’entreprises, les pouvoirs pudevraient remonter au niveau de blics ont préféré, ces dernières
2019, où 50.000 faillites d’en- années, axer leurs efforts sur la
treprises étaient recensées, et création d’entreprises.
même connaître un effet de ratLes majorités successives ont
trapage.
De nombreuses entreprises fra- vu dans l’entrepreneuriat un legilisées avant 2020 ont en effet vier de lutte contre le chômage
gagné du temps, en bénéficiant et une source de création d’emdes mesures d’exception mises plois.

En d’autres termes, un tiers
des entreprises ne franchit
pas le cap des 3 ans et
la moitié des entreprises
ne survit pas au-delà de 5 ans.
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Une entreprise accompagnée
a près de 65% de chances
d’atteindre les 5 ans
d’ancienneté.
14

L’explication repose essentiellement sur le fait

distinguer laquelle est adaptée à ses besoins.

que la création d’entreprises en France est

De plus, les tarifs proposés sont souvent supé-

stimulée par le régime de l’auto-entrepreneur

rieurs à sa capacité financière

qui incite de nombreux demandeurs d’emploi
à créer leur entreprise, mais sont insuffisamment préparés. L’auto-entreprise est également une étape obligée de nombreux créateurs
qui veulent tester une idée avant de créer leur
société.

Ainsi, le véritable sujet dont devraient s’emparer les politiques est la prévention économique
des TPE, qui contribue efficacement à la survie et la croissance des entreprises. La clé pour
la pérennité des entreprises au-delà du cap des
3 ans puis celui des 5 ans est l’accompagnement.

Souvent le dirigeant de TPE n’a pas conscience

11. Source : baromètre du cabinet Altares du deuxième trimestre
2021
12. Source : données Bodacc, calculs DG Trésor
13. 995.868 créations d’entreprises en 2021, selon l’INSEE
14. Source : BGE, 1er réseau d’accompagnement et d’aide
à la création d’entreprise

14

des difficultés sous-jacentes, et manque d’an-

Les solutions d’accompagnement sont plu-

ticipation face aux évolutions défavorables.

rielles : chambres consulaires (CCI, chambres

Et lorsqu’il recherche de l’aide à l’extérieur, il

des métiers), associations d’aide à la création

est confronté à un maquis de structures d’ac-

d’entreprise, tutorat… mais aussi Organismes

compagnement, dont il n’est pas capable de

de Gestion Agréés (OGA).
15
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n°1

NOTRE PROPOSITION

PROPOSITION

Accompagner les porteurs de projet
dès le stade de la création d’entreprise
LE PROBLÈME
En application de la loi PACTE (2019), les

Par ailleurs, la mauvaise utilisation des sites

Centres de Formalités des Entreprises (CFE)

déclaratifs de création d’entreprise peut avoir

des Chambres consulaires fermeront défi- des conséquences fâcheuses, notamment si
nitivement leurs portes à partir du 1er jan- une mauvaise option fiscale ou sociale est
vier 2023. Les créateurs d’entreprise n’auront

sélectionnée par erreur ou méconnaissance. Le

plus d’autre solution que de passer par le gui- néo-chef d’entreprise se retrouvera confronté,
chet unique en ligne. Celui-ci sera également

à peine son activité lancée, à des problèmes

le point de passage obligé pour la modification

administratifs qui pourront parfois s’avérer

ou la radiation d’une société.

lourds à gérer.

Les porteurs de projet et créateurs d’entreprise se retrouveront donc seuls face à un
site internet et leurs interrogations, même s’il
est vrai que la qualité des informations contenues dans les plateformes s’est améliorée et
que celles-ci sont désormais dotées de vidéos
explicatives.
Or, la plupart des créateurs d’entreprise ont

Il est proposé d’orienter les porteurs de projets
(en complément de l’URSSAF) vers des organismes reconnus, comme les Organismes de
Gestion Agréés (OGA), dans la phase cruciale
de déclaration du début d’activité. Ces organismes s’assureront que toutes les déclarations
ont bien été réalisées.
Toutefois, le manque de moyens financiers
des entrepreneurs au stade de la création de
leur entreprise et les remontées de terrain
montrent que très peu de chefs de TPE se
tournent vers l’extérieur pour se faire conseiller sur le choix de la bonne structure juridique, le bon régime fiscal, etc.
Par conséquent, une aide financière apparait
indispensable. L’Etat, sous la forme d’une
réduction ou d’un crédit d’impôt, d’un chèque
fléché…, avec un montant modique, de l’ordre
de 100 euros, pourrait inciter les créateurs de
TPE à s’orienter vers les OGA, pour éviter que
la création de l’entreprise ne se transforme
en une épreuve pour l’avenir.

besoin de se faire conseiller sur des questions aussi essentielles que le choix des statuts juridiques de l’entreprise, le régime fiscal,
la comptabilité, le montage financier, la validation du business plan …

16

17

LIVRE BLANC

LIVRE BLANC

n°2

NOTRE PROPOSITION

PROPOSITION

Inciter la TPE à réaliser un audit
périodique de prévention à 360°

Cet audit devra mettre au clair les points
forts et les points faibles de la TPE, les
perspectives de développement, les opportunités et les menaces, pour orienter
les décisions du chef d’entreprise et rechercher les améliorations possibles à mettre en
œuvre à court terme.

LE PROBLÈME
Toute TPE, au cours de son cycle de vie, peut
rencontrer des difficultés : produits ou services défectueux, accès aux financements,
baisse du chiffre d’affaires ...
La source la plus directe d’informations sur la

A cette aune, pourrait être conçu un chemin
d’audit centré sur la prévention de la TPE, en
réalisant un diagnostic15 transversal sur la
santé de l’entreprise, regroupant les aspects
commerciaux, financiers, organisationnels et
humains.

situation financière d’une TPE est sa comptabilité. Toutes les TPE sont assujetties à des
obligations fiscales, qui permettent à l’administration de calculer l’assiette des impôts et
taxes dus, mais aussi d’exercer son contrôle.
Toutes les TPE sont également soumises à des
obligations comptables visant à informer les
investisseurs sur la rentabilité et la solvabilité
de l’entreprise.
Les comptes annuels et états financiers
reflètent la situation économique et financière
des TPE. Ils fournissent ainsi des indications
directes sur leur situation.

18

Afin de donner une vision globale de la situation de la TPE et, le cas échéant anticiper des
difficultés , il est proposé de réaliser un audit
périodique de prévention à 360°.

15. Créer un outil d’analyse du FEC sur
plusieurs exercices, détecter les éventuels
signes de détérioration, faire le point avec
le dirigeant sur les principales zones de
risque, les process… préconiser un plan
d’actions.
16. Le crédit d’impôt pour dépenses de
formation du chef d’entreprise peut
bénéficier à toute entreprise imposable
d’après son bénéfice réel, quel que soit son
mode d’exploitation (entreprise individuelle,
société de personnes relevant de l’impôt
sur le revenu, société de capitaux, etc.)..
L’article 244 quater M du CGI prévoit
qu’entrent dans le champ d’application
du dispositif les heures passées par le chef
d’entreprise en formation. Il peut s’agir
de formations en gestion d’entreprise
ou de formation plus techniques liées
à chaque métier et destinées à consolider
ou améliorer ses connaissances.

Afin d’inciter le chef de TPE à s’engager dans la
voie du diagnostic à 360°, il conviendrait d’instaurer un crédit d’impôt16 sur le même modèle
que le crédit d’impôt formation réservé aux
dirigeants d’entreprise. Le montant du crédit d’impôt est plafonné à 40 h de formation,
à multiplier par le taux horaire du smic, soit un
maximum de 422 euros.

19
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n°3

PROPOSITION

Encourager des actions d’aide
à la gestion et de prospection
commerciale visant à améliorer
et développer l’activité de la TPE
LE PROBLÈME
Une fois que le diagnostic sur la situation
de la TPE a été fait, mettant en lumière ses
forces et faiblesses, ses menaces et opportunités de développement, etc., le chef d’entreprise a besoin de passer à la phase d’actions
et concrétiser les recommandations qui lui ont
été formulées.
Cette phase est tout particulièrement cruciale pour prévenir l’aggravation des difficultés décelées.

17. BGE (qui signifie « Booster et Garant de l’Entrepreneuriat »)
est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises,
créé en 1979. BGE transfère les savoir-faire et savoir-être
entrepreneuriaux. Le réseau BGE compte 530 lieux d’accueil
et 1164 conseillers-salariés. Depuis sa création, BGE
a accompagné la création et la reprise de plus de 400 000
entreprises.
18. EGEE est un réseau qui s’appuie sur 1.800 bénévoles
seniors qui aident les entrepreneurs dans leurs projets
de création et développement d’activité, ainsi qu’à aider
à surmonter leurs difficultés, mais aussi les jeunes dans
leurs projets professionnels et les demandeurs d’emploi
en réinsertion.

20

NOTRE PROPOSITION
Il est proposé d’accompagner le chef d’entreprise dans la mise en œuvre d’actions
concrètes de prévention et de développement
à sa portée, en s’appuyant sur les réseaux
associatifs existants : Organismes de Gestion
Agréés (OGA), BGE17, EGEE18…
Concrètement, il s’agit de faciliter, pour les
chefs de TPE, l’accès à un réseau de « consultants » spécialisés dans l’accompagnement
des TPE, capables de réaliser des prestations
comme :
- Des tableaux de bord et prévisionnel personnalisés et simples
- L’élaboration d’un plan d’actions commerciales et de communication réaliste, adapté
à la capacité de mise en œuvre
du dirigeant
- L’aide à la gestion des tiers (clients, fournisseurs, banques) …
Pour tenir compte des moyens financiers
limités du chef de TPE, il est recommandé de
créer un crédit d’impôt ou un chèque-service,
qui ne pourrait être sollicité que si un « audit
prévention à 360°» a été réalisé au préalable. Un texte réglementaire fixerait la liste
des réseaux habilités à exécuter la prestation,
dans le respect de tarifs plafonnés et adaptés
à la TPE.
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n°4

PROPOSITION

Créer une « assurance-santé »
de la TPE

NOTRE PROPOSITION
Une assurance-santé de la TPE permettrait d’anticiper les crises, les
impayés ou les accidents de parcours qui peuvent déstabiliser une entreprise. Elle rassurerait tous les acteurs.
L’assurance-santé de la TPE serait facultative, afin de ne pas apparaître
comme une énième taxe sur l’entreprise.

LE PROBLÈME
En cas de difficulté, la TPE n’a plus les
moyens financiers de régler les honoraires
de l’expert-comptable, de l’avocat, du mandataire ad hoc … qui peuvent l’accompagner dans
une procédure de redressement judiciaire, de
rebond ou de liquidation judiciaire.

Mme Agnès BRICARD, alors présidente du Conseil supérieur de l’ordre
des experts-comptables, avait travaillé sur ce dossier, en 2012. Elle
proposait une cotisation de 150 euros par an pour une entreprise individuelle avec une couverture jusqu’à 6.000 euros.
Le rapport de mission sur la « justice économique », conduite par Georges
RICHELME, président national de la Conférence générale des juges
consulaires de France, et remis à M. DUPOND-MORETTI, Garde des
sceaux, en février 2021, a repris l’idée de l’assurance-santé parmi ses
recommandations. Le rapport préconise de relancer ce projet en l’intégrant aux assurances de protection juridique déjà souscrites par les
entreprises.
Outre le paiement des honoraires de l’avocat, du mandataire ad hoc,
de l’administrateur judiciaire…, l’assurance-santé pourrait également
inclure la réalisation périodique d’un diagnostic de la bonne santé de
l’entreprise.
Dans le cas de l’OGA, l’assurance-santé de la TPE serait payée en même
temps et en complément de la cotisation pour les adhérents à un OGA.

22
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Pourquoi choisir
un Organisme
de Gestion
Agréé (OGA)
pour la mission
de prévention
économique
de la TPE ?
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Cette mission prend la forme notamment de

De plus, à l’issue des trois premières années,

l’analyse de ratios économiques, à partir du

les entreprises connaissent la régularisation

compte de résultat, et de la comparaison des

de leurs cotisations sociales, pour celles qui

résultats de l’entreprise par rapport aux sta-

sont en régime sociétaire, elles paient désor-

tistiques de son secteur. Elle se matérialise

mais leur IS par acomptes, calculés sur une 2e

par la constitution d’un « Dossier d’Analyse

année parfois florissante… Résultat, la tréso-

Economique », que l’OGA présente et com-

rerie de la 4e année est généralement tendue.

mente de manière pédagogique à l’adhérent.
Celui-ci peut se voir proposer des sessions de
formation sur les points faibles de sa gestion,
mais aussi sur la prospection commerciale.

Les OGA ont une mission obligatoire de prévention économique , outre leur mission de
prévention fiscale. En application de la loi n° 2005-882 du
2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises,
cette mission de prévention
a pour objet de détecter en
amont les difficultés éventuellement rencontrées afin
d’orienter l’entreprise concernée vers un interlocuteur adapté.
19

La mission de prévention de l’OGA est donc
d’établir un diagnostic et proposer un plan
d’actions pouvant prévoir des formations à la
gestion et la prospection commerciale. Elle

En particulier le passage du cap de la 2e à la

n’inclut cependant pas le traitement des diffi-

5e année d’existence de la TPE est crucial,

cultés. Sur ce point, l’OGA oriente l’adhérent

car il correspond à la phase de développe-

vers un professionnel du traitement de la dif-

ment de l’activité. Les deux premières années

ficulté, selon la nature du risque détecté (avo-

sont consacrées au tâtonnement, au position-

cat, expert-comptable, etc.).

nement marketing, à l’amélioration du modèle
économique… Puis, les trois années suivantes
doivent permettre de stabiliser l’entreprise et
la développer. Elles sont déterminantes pour
la pérennité des entreprises. Elles doivent servir à trouver de nouveaux clients, fidéliser les
clients en portefeuille et se démarquer durablement des concurrents.
Mais force est de constater que si les chefs de
TPE excellent la plupart du temps dans la technique, trop souvent, ils ne savent pas se vendre.
L’étude de marché en amont a été insuffisante.
L’artisan ou le commerçant ne consacre pas
assez de temps à la prospection commerciale.

19. BOI DJC OA 20 10 10 10 10
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L’OGA, par son action, peut servir de révéla-

Les OGA présentent d’autres avantages
que les autres structures d’accompagnement ,
qui peuvent faire d’eux les « accompagnateurs »
privilégiés des TPE
20

teur de risques et dysfonctionnements dans la
TPE. L’OGA est un observateur indépendant
extrêmement compétent sur les questions de
fiscalité et gestion de l’entreprise.
Par ailleurs, les TPE ayant besoin de capitaux
pour le démarrage de leur activité se doivent
de rassurer les banques et leurs partenaires.

3. Conséquence du point précédent, les tarifs des OGA
sont très abordables et adaptés
à la capacité contributive des
TPE. Le montant d’une cotisation d’adhésion est généralement compris entre 120 et 300
2. Les OGA sont des associa- euros TTC par an.
tions de type « loi 1901 ». Leur
gestion est désintéressée, ils ne
4. Les OGA ont une longue exfont pas de profit. Leurs organes périence des TPE. Les centres de
de décision et délibération sont gestion ont été créés par la loi de
composés entre autres de repré- finances rectificative pour 1974
sentants des TPE adhérentes. et les associations de gestion par
Les adhérents décident donc de la loi de finances pour 1977.
la stratégie de l’OGA. Les OGA
5. Le maillage territorial est
font partie de l’économie sociale
et solidaire.
un atout : les OGA sont présents
dans tous les territoires .

1. Les OGA bénéficient d’un
agrément de l’administration
fiscale, au contraire de toutes
les autres entités et structures
ayant une activité de prévention
des difficultés des TPE.
21

La présence d’un OGA au côté du chef d’entreprise peut combler ce besoin de confiance
et de sécurité sur le projet de la TPE. L’OGA
est un garant de la transparence et la régularité des comptes de l’entreprise, et peut rassurer sur la viabilité du projet.

22

20. L’expert-comptable, CCI France, les chambres de métiers
et de l’artisanat, les boutiques de gestion, EGEE, le réseau
entreprendre, France active, Initiative France, ADIE …
21. L’agrément est renouvelable tous les trois ans
22. Le rapport de la Cour des comptes sur les OGA (2014) recensait
360 organismes, sans compter leurs nombreux bureaux secondaires.
Le nombre d’OGA s’est réduit avec les fusions qui ont résulté de la
réforme de 2015-2016, imposant une augmentation de seuil minimal
à 1.000 adhérents et 500 adhérents pour les bureaux secondaires.
Toutefois, la proximité des OGA auprès du tissu économique ne s’est
pas démenti.
26
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2. LA PRÉVENTION FISCALE DES TPE
Axe :
Faire de la prévention fiscale un outil de lutte contre l’impôt éludé
dans les petites entités (TPE, SCI, associations fiscalisées) en
renforçant l’attractivité de l’Examen de Conformité Fiscale (ECF)

L’essentiel
La prévention fiscale des TPE doit Afin de réduire leur pression fiscale, de
devenir une priorité du quinquennat nombreux professionnels vont être ten2022-2027.
La réduction du nombre de contrôles

tés d’opter pour l’IS, ce qui augmente le
risque que l’impôt soit éludé.

fiscaux sur les entreprises, en particu- Si, par exemple, des frais professionlier les TPE, observée depuis plus d’une nels étaient déduits deux fois à hauteur
dizaine d’années, apparaît contradic- de 2 000 euros, par TPE, le budget de
toire avec la lutte contre la fraude fis- l’Etat pâtirait d’un manque de recettes
cale, dont le montant correspond chaque fiscales de 1 à 1,5 milliard d’euros.
année au budget du ministère de l’Education nationale (au moins 60 milliards
d’euros).

La quasi-absence de contrôles fiscaux,
le fait que beaucoup de professionnels auto-déclarent leurs impôts, sans

Une petite entreprise risque un con- recours à un tiers de confiance, la comtrôle fiscal une fois tous les... 20 ans. plexité des règles fiscales… plaident en
Avec la loi de finances pour 2022, tous faveur de la généralisation de l’Examen
les exploitants individuels ont désor- de Conformité Fiscale (ECF), dispositif
mais la possibilité d’opter pour l’assu- créé par un décret du 13 janvier 2021, à
jettissement à l’impôt sur les sociétés.

la suite de la loi ESSOC23.

8 PROPOSITIONS
pour favoriser l’accompagnement des TPE
Proposition 5
Accorder la prescription fiscale
sur les dépenses et charges de
l’entreprise dès lors que celle-ci
se soumet à un ECF

Proposition 9
Encourager les micro-entreprises
à basculer vers le régime réel
d’imposition, grâce à un ECF réalisé dans la 3e année d’activité

Proposition 6
Conditionner le bénéfice de
l’abattement forfaitaire de 10 %
pour frais professionnels du dirigeant de la micro-entreprise à
la réalisation d’un ECF

Proposition 10
Inciter les Sociétés civiles immobilières (SCI) à se soumettre
à un ECF

Proposition 11
Accorder le bénéfice des exonérations fiscales et sociales des
Proposition 7
Accorder aux entreprises indivi- dispositifs zonés (ZRR, ZFU …)
duelles un abattement de 10 % sous réserve de la réalisation
sur leurs revenus, si elles se d’un ECF
soumettent à un ECF
Proposition 12
Proposition 8
Lier le bénéfice des exonérations
Conditionner le bénéfice du de plus-values professionnelles
taux réduit de l’IS à 15 % pour à la réalisation d’un ECF
l’entreprise à la réalisation d’un
ECF

23. Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au Service d’une
Société de Confiance (ESSOC)
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La baisse du nombre de contrôle fiscaux
des professionnels varie entre 7 et 8 % au
cours de la dernière décennie, alors que
le nombre d’entreprises entrant dans le

Une réduction du nombre de contrôles
fiscaux sur les entreprises en contradiction
avec la lutte contre la fraude fiscale
Une étude du syndicat Solidaires
finances publiques consacrée
à la lutte contre la fraude fiscale, publiée en novembre 2019,
montre que, de 2008 à 2017,
le nombre de contrôles fiscaux
des professionnels, contrôle sur
pièces (CSP) ou contrôle fiscal
externe (CFE), a diminué. Cette
tendance s’est poursuivie en
2018 et 2019, comme l’indique
le rapport d’activité de la direction générale des finances publiques (DGFIP).
24

25

Le syndicat Solidaires Finances
Publiques évalue la fraude fiscale en France à 60-80 milliards d’euros. Si les différents
ministres des finances ont - de
bonne guerre - critiqué ce chiffrage, ils n’ont jamais engagé de
travaux de fond permettant de le
contester.

24. Rapport : « La fraude fiscale nuit gravement … » (nov. 2019)
25. 1er syndicat unifié de la direction générale des finances publiques
(DGFIP)

champ du contrôle a fortement augmenté
(pour les seules entreprises à
l’IS la progression est de plus
de 44 % sur la même période).

7 à 8%

DE BAISSE
DES CONTRÔLES
FISCAUX

Ces deux évolutions croisées ont fait chuter le taux de
couverture du contrôle fiscal
externe de 3,17 % en 2008 à
2 % en 2016 par rapport au
nombre d’entités concernées,
et celui du contrôle sur pièces
de 7,16 % à 3,37 %, soit moitié
moins.

Sur le plan statistique, les petites entreprises ont un taux
de risque de contrôle fiscal sur
pièces (CSP) ou externe (CFE)
de l’ordre de 5 % en cumul, soit
un contrôle tous les 20 ans.
Cette moyenne peut varier en fonction de
la nature des activités, certaines sont plus
contrôlées que d’autres, des risques identifiés
et parfois de la forme juridique des entités.
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La possibilité pour
les entrepreneurs
individuels d’opter
pour l’IS sans
changer de statut
juridique, un risque
d’augmentation
de l’impôt éludé
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Ces microentreprises sont soit sous la forme

- En payant l’IS sur les sommes laissées dans

de SARL à gérance majoritaire soit sous forme

l’entreprise au taux de 15 % jusqu’à 38 120

de SAS ou de SA.

euros de bénéfices,

Dans tous les cas, les revenus de leurs diri-

- En étant soumis au prélèvement forfaitaire

geants sont imposés à l’IR dans la catégorie

unique (PFU) de 30%29, en cas de distribution

des traitements et salaires, avec un abattement

de dividendes.

de 10% pour frais professionnels (plafonné à
12 652 euros pour 2021). Cet abattement ne
concerne que la base fiscale. La base sociale
n’est pas concernée.

Le nombre d’entreprises imposées à l’IS est supérieur
à 2,3 millions d’entreprises,
dont plus de 90% sont des
micro-entreprises au sens de
la définition de l’union européenne (entreprises employant moins de 10 salariés,
et réalisant moins de 2 millions
d’euros de chiffre d’affaires ou
totalisant un bilan de moins de
2 millions d’euros)

L’article 13 de la loi de finances pour 202226,
promulguée le 30 décembre dernier, instaure
la possibilité pour tous les exploitants individuels d’opter pour l’assujettissement à l’impôt
sur les sociétés. Il s’agit d’une des mesures du
Plan pour les Indépendants du Gouvernement.
Avec l’extension de l’option à l’IS à toutes les
entreprises individuelles (EI) imposées selon
le régime du réel de droit ou sur option, il y a
fort à parier que le nombre d’option à l’IS des
EI va fortement augmenter27 dans les deux ou

Ainsi le nombre d’entités microentreprises
soumises à l’IS risque d’atteindre voire de
dépasser les 3 millions d’ici la fin du prochain
quinquennat.
En l’absence de contrôles fiscaux fréquents
sur cette population de professionnels et dans
la mesure où l’auto-déclaration de revenus est
importante, il existe un risque élevé que l’impôt
soit éludé. Par exemple, le professionnel peut
bénéficier d’une double déduction de certains
frais, à la fois au niveau de l’entreprise et en
tant que dirigeant, par le biais de la déduction
forfaitaire de 10 % (frais de voiture, de repas,
de loisirs…).

trois prochaines années.
En effet cette option va permettre à l’exploi-

Une simple
double déduction
de 2 000 euros
par entité

représente une baisse de la
base imposable de 6 milliards
d’euros (pour 3 millions de
TPE), soit une perte de recettes fiscales pour le budget
de l’Etat comprise entre 1 et
1,5 milliard d’euros.

tant de maitriser le niveau de sa rémunération
déduite en charges de son entreprise :
26. Le texte prévoit deux possibilités pour l’exploitant :
d’une part, l’imposition des bénéfices de son entreprise à l’impôt
sur le revenu dans la catégorie de bénéfice correspondant à son
activité (BIC, BNC ou BA), d’autre part, l’assimilation à une EURL
valant option pour l’impôt sur les sociétés.
27. Le Ministre délégué aux comptes publics a cependant indiqué
aux parlementaires, pendant le discussion de la loi de finances
pour 2022 (automne 2021), qu’il ne s’attendait pas à une augmentation notable du nombre d’entreprises individuelles optant pour
l’IS, estimant que toutes celles qui avaient la volonté de le faire
avaient déjà cette possibilité juridique avant l’article 13 de la LFI
pour 2022, en passant sous le régime sociétaire.

32

- En bénéficiant des dispositions de l’article
6228 du CGI et de l’abattement de 10% au titre
de cette rémunération,

28. L’article 62 du CGI décrit le traitement fiscal de la rémunération
d’un gérant de société (SARL, EURL...) soumis à l’impôt sur les
sociétés. Le gérant «article 62 du CGI» peut recevoir une rémunération au titre de son mandat social, qui peut être exercé à titre gratuit
ou rémunéré, ou de son contrat de travail, s’il exerce des fonctions
techniques distinctes de son mandat. La rémunération du gérant
article 62 du CGI peut correspondre à un traitement fixe,
ou bien être proportionnelle au chiffre d’affaires ou aux bénéfices.
29. Le PFU de 30% est composé de 12,8% au titre de l’impôt
sur le revenu, 17,20% au titre des prélèvements sociaux
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La généralisation de l’Examen
de Conformité Fiscale (ECF), grâce
à des incitations fiscales, un moyen
efficace pour accroître la prévention
fiscale auprès des TPE
Dans la continuité des mesures relatives au
« droit à l’erreur », mises en place par la loi du
10 août 2018 « pour un Etat au service d’une
société de confiance » dite ESSOC, un nouvel
outil ouvert à toutes les entreprises a été créé
par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 :
l’examen de conformité fiscale (ECF).
L’ECF vise à s’assurer de la bonne application
des règles fiscales et à accroître la sécurité
des entreprises en matière fiscale. Le dispositif, qui résulte d’une démarche volontaire de

LIVRE BLANC

néanmoins continuer à lutter contre la fraude

OGA : elle vise à favoriser le civisme fiscal

fiscale, dont le montant représente chaque

des petites entreprises.

année l’équivalent du budget du ministère de
l’Education nationale (60 milliards d’euros), il
est proposé d’améliorer l’attractivité de l’ECF

Les OGA réalisent différents contrôles sur les
déclarations de résultat de leurs adhérents.

aux yeux des entreprises, sous la forme d’inci-

Il y a d’abord un contrôle formel des déclara-

tations fiscales. C’est le prix à investir pour que

tions fiscales. Il s’agit de la vérification arith-

l’ECF devienne un outil puissant de prévention

métique des données issues de la déclaration

fiscale. Cependant, cette approche ne doit pas

de résultat.

être comprise comme une suspicion voire une
attaque envers l’entrepreneur individuel.

Vient ensuite un examen de cohérence et de
vraisemblance des déclarations fiscales. Il

Que les choses soient claires : l’artisan, le

consiste en la vérification de la concordance

commerçant, l’agriculteur ou le professionnel

et de la vraisemblance entre les éléments de

libéral n’est pas considéré comme un fraudeur

la comptabilité et les données portées dans la

fiscal en puissance.

déclaration de résultat. Près d’un million d’exa-

Le chef de la TPE n’a pas beaucoup de temps

l’entreprise, consiste à confier à un presta- à consacrer aux contraintes administratives
taire, tiers de confiance, un contrôle préven- et fiscales. Son domaine de compétence n’est

mens de cohérence et de vraisemblance (ECV)
sont réalisés par les OGA chaque année.
En outre, les OGA peuvent élaborer les déclara-

tif sous la forme d’un audit. Pour la TPE, le

pas la maîtrise de la fiscalité. Nombreux sont

tions fiscales des adhérents soumis au régime

prestataire peut être un organisme de gestion

les entrepreneurs individuels à remplir eux-

réel d’imposition qui en font la demande.

agréé (OGA), un expert-comptable, une asso- mêmes leurs déclarations fiscales. Ils ne sont
ciation de gestion et de comptabilité …

pas à l’abri d’erreurs.

Toutefois, les premières remontées de terrain

Ce qui est, ici, proposé est qu’un tiers de

font apparaître qu’à l’heure actuelle, l’ECF, en

confiance comme un Organisme de Gestion

l’état, n’est pas suffisamment attractif pour Agréé (OGA) vérifie que la situation de la TPE
que les entreprises s’approprient cet outil et

est bien dans le respect de ses obligations

s’engagent dans une démarche d’analyse de sa

fiscales. L’accompagnement du professionnel

conformité fiscale.

par un OGA assurera sa sécurité et sa quié-

Afin de pallier la réduction inexorable du nombre
de contrôles fiscaux sur les entreprises et
34

tude fiscales.
La prévention fiscale est le cœur de métier des
35
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n°5

n°6

Accorder la prescription fiscale sur
les dépenses et charges de l’entreprise
dès lors que celle-ci se soumet à un ECF

Conditionner le bénéfice de l’abattement forfaitaire
de 10% pour frais professionnels du dirigeant
de la micro-entreprise à la réalisation d’un ECF

PROPOSITION

PROPOSITION

Dans le prolongement de la loi du 10 août 2018

Lorsque la rémunération du dirigeant de la

Il est proposé de conditionner le bénéfice de

« pour un Etat au service d’une société de

micro-entreprise s’effectue sous la forme de

l’abattement forfaitaire de 10 % pour frais pro-

confiance », dite loi ESSOC, il est proposé d’ac-

salaires, le dirigeant a la possibilité de dimi- fessionnels du dirigeant de la microentreprise

corder une « prescription fiscale » sur chaque

nuer sa base imposable à l’impôt sur le revenu

exercice ayant fait l’objet d’un ECF avec un

par un abattement forfaitaire de 10 % sur ses

compte-rendu de mission (CRM) réalisé par

revenus nets pour frais professionnels.

un tiers de confiance (dont les OGA), sans

à la production d’un ECF par l’entreprise.
Cette proposition ne génère pas de coût budgétaire. Bien au contraire, elle permettra de

Cette déduction de 10 % est automatiquement

dégager des gains, soit par la suppression

calculée sur le salaire net de charges sociales

du frottement fiscal, soit par l’augmentation

La prescription fiscale consisterait à faire en

perçu, dans l’objectif de prendre en compte

de la base imposable pour les contribuables

sorte que l’entreprise ne puisse pas subir un

les dépenses personnelles effectuées dans le

récalcitrants.

contrôle de l’administration sur ses charges ou

cadre de l’activité de la société.

anomalie.

dépenses dès lors que l’ECF a démontré le respect des règles fiscales par l’entreprise.

Ainsi, les principales dépenses courantes
professionnelles sont :
- Les frais de déplacement du domicile au lieu
de travail,
- Les frais de restauration pendant le temps

Cette proposition n’intègre pas le cas des
entreprises individuelles qui n’optent pas à
l’IS, dès lors que le résultat BIC-BNC ou BA
ne bénéficie pas d’un abattement de 10 %. De
plus, il n’existe pas de risque de double déduction des frais.

de travail,
- Les frais de documentation et la remise
à niveau des connaissances professionnelles.
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n°7

n°8

Accorder aux entreprises individuelles
un abattement de 10 % sur leurs revenus,
si elles se soumettent à un ECF

Conditionner le bénéfice du taux réduit
de l’IS à 15% pour l’entreprise à la réalisation
d’un ECF

PROPOSITION

PROPOSITION

L’administration fiscale applique automatique-

Certaines entreprises ont la possibilité de

ment un abattement de 10 % sur les revenus

bénéficier du taux réduit d’IS à 15% sur leurs

imposables de tous les salariés. Cet abatte-

38 120 premiers euros de bénéfice par période

ment est destiné à compenser les frais pro-

de 12 mois.

fessionnels de l’année.
Il est proposé d’accorder un abattement forfaitaire de 10 % sur les revenus des entreprises individuelles non soumises à l’IS, sous
réserve de la production par l’entreprise d’un
ECF.
Le coût pour les finances publiques d’une telle
mesure devrait être marginal. D’une part, de
nombreuses entreprises individuelles pourront

Pour bénéficier du taux réduit d’IS à 15%,
des conditions (que l’administration vérifie)
doivent être remplies :
- Réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas
10 000 000 euros
- Avoir un capital, intégralement libéré, et
détenu pour 75% au moins, directement ou
indirectement, par des personnes physiques.

désormais opter pour l’IS, sans changer de sta-

Afin d’accroître l’attractivité de l’ECF, il est

tut juridique, en application de l’article 13 de la

proposé de conditionner le bénéfice du taux

loi de finances pour 2022. D’autre part, il appa-

réduit de l’IS à 15 % sur la part de résultat de

raît que les dépenses réelles de frais (déduites

38 120 euros à la production par l’entreprise

en BIC-BNC et BA) sont souvent d’un montant

d’un ECF.

inférieur au montant résultant de l’abattement
forfaitaire.
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PROPOSITION

Encourager les micro-entreprises à basculer vers
le réel d’imposition, grâce à un ECF réalisé dans
la 3e année d’activité
Le régime micro-entrepreneur a remplacé le
régime auto-entrepreneur qui a été créé pour
simplifier la vie des créateurs ayant une autre
activité et des créateurs solo. Les entreprises
soumises au régime fiscal de la micro-entreprise ont donc :
Soit une activité complémentaire (retraités, salariés, étudiants, demandeurs d’emploi…) ; leurs résultats sont très faibles et ne
constituent pas l’essentiel de leurs revenus ;
Soit une activité principale, qui préfigure
une véritable entreprise en devenir.

Ce régime de la micro-entreprise est tout particulièrement adapté pour les entrepreneurs

et les accompagner, mais aussi pour éviter

ayant une autre activité. Mais, il présente des

qu’elles ne deviennent une trappe à fraude

limites, au bout de 2 ou 3 années d’exercice, fiscale, ainsi qu’une source de concurrence
pour les créateurs dont l’activité entrepreneu- déloyale (par rapport aux autres entreprises
riale est l’activité principale.
D’abord, le dépassement du plafond du chiffre
d’affaires par le micro-entrepreneur - ce qui
signifie que l’activité se développe - entraîne
automatiquement son basculement dans le
régime d’imposition au réel pour les bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) ou dans le
régime de la déclaration contrôlée pour les
bénéfices non commerciaux (BNC).
Ensuite, d’autres motivations peuvent
conduire à la sortie du régime microentrepreneur :
- une augmentation des charges qui rend
l’abattement forfaitaire du régime fiscal

Le régime du micro-entrepreneur, pour

du micro-entrepreneur moins probant.

lequel les entrepreneurs individuels peuvent

En effet, le développement de l’entreprise

opter, est un régime de paiement simplifié

peut nécessiter d’investir, de recruter,

et libératoire des charges sociales qui peut

de mettre en œuvre de nouveaux moyens,

être complété par une option pour le ver-

etc. ;

sement libératoire de l’impôt sur le revenu.

- la volonté d’évoluer vers une structure

Il est possible d’opter pour ce régime simpli-

juridique non éligible au dispositif micro-

fié si le chiffre d’affaires annuel hors taxe ne

entrepreneur, structure juridique davantage

dépasse pas 176 200 euros pour les activités

adaptée au développement de l’entreprise ;

de commerce et de fourniture de logement, et

le souhait de s’associer.

72 600 euros pour les prestations de services
et les professions libérales.
40

Pour aider les micro-entreprises à grandir

soumises à l’imposition au régime réel), il
convient de créer des incitations visant à les
faire basculer vers le régime du réel.

NOTRE PROPOSITION
Dans cette perspective, il est proposé d’inciter le micro-entrepreneur
à faire réaliser un ECF (adapté à la
micro-entreprise) au cours de la
3e année d’activité.
Si cet ECF ne révèle pas d’anomalies,
et que l’entrepreneur décide d’opter
pour le régime du réel d’imposition,
il est proposé qu’en contrepartie il
puisse bénéficier de :
- l’exonération sur les plus-values
latentes au moment de l’option
au régime du réel ;
- la prescription fiscale pour
la période non prescrite en tant
qu’entreprise au régime micro
(sauf cas de manœuvres frauduleuses délibérées) ;
- un crédit d’impôt de 150 euros
pour financer une partie du coût
de l’ECF.
41

LIVRE BLANC

LIVRE BLANC

n°10

n°11

Inciter les sociétés civiles immobilières
(SCI) à se soumettre à un ECF

Accorder le bénéfice des exonérations fiscales
et sociales des dispositifs zonés (ZRR, ZFU …)
sous réserve de la réalisation d’un ECF

PROPOSITION

LE PROBLÈME
La société civile immobilière (SCI) est une
société civile à prépondérance immobilière
dont l’objet est l’acquisition et la gestion d’un
patrimoine immobilier.
Les sociétés civiles immobilières sont considérées comme des sociétés transparentes
sur le plan fiscal. Cela signifie que le résultat
(bénéfice foncier ou déficit foncier) n’est pas
imposable au niveau de la SCI mais au niveau
de ses associés. Par principe, les SCI sont des
sociétés transparentes soumises à l’impôt sur
le revenu.

PROPOSITION

NOTRE PROPOSITION
Il est proposé d’accorder un
abattement forfaitaire supplémentaire de 5% sur le montant
des loyers en contrepartie de la
production, par la SCI, d’un ECF
(pistes d’audits adaptées).

LE PROBLÈME
Pour soutenir le développement économique et
l’emploi dans les territoires vulnérables, l’Etat
met en œuvre des dispositifs zonés d’exonérations fiscales et sociales à destination
des entreprises. Plusieurs catégories de territoires sont concernées par ces aides : les
quartiers prioritaires de la ville (QPV), les
zones franches urbaines (ZFU), les zones de
revitalisation rurale (ZRR), les zones (rurales)
de développement prioritaire (ZDP), etc.
Les dispositifs d’exonérations fiscales et
sociales pour l’implantation d’entreprises
dans des zones de soutien du développe-

Les sociétés civiles immobilières transpa-

ment économique et de l’emploi dans les

rentes fiscalement qui ont des revenus fon-

territoires représentant un coût de 618 mil-

ciers font rarement l’objet de contrôles fiscaux.

lions d’euros par an (201830), il est néces-

Il existe pourtant des zones de risques, notam-

saire de vérifier, chaque année, si l’entreprise

ment en matière de déductions de charges,

répond toujours aux critères d’éligibilité.

voire une absence de comptabilité probante …

En effet, l’activité de l’entreprise peut évoluer.
Les conditions d’application des exonérations
sont dégressives et conduisent à effectuer des
calculs au prorata temporis. Or, ces calculs
sont sources de potentielles erreurs.

NOTRE PROPOSITION
Il est proposé de conditionner ce
type d’aides à un engagement de
sincérité fiscale de la part de la
TPE bénéficiaire, sous la forme
d’une acceptation de se soumettre
à l’ECF. De plus, il apparait normal que l’avantage concurrentiel
procuré par les exonérations fiscales et sociales liées aux dispositifs zonés soit subordonné au
strict respect des règles fiscales.
La réalisation d’un ECF présente,
en outre, l’avantage, pour la TPE,
d’acquérir de bons réflexes en
matière de respect des règles fiscales, qui vaudront pour l’avenir.
La mise en place de cette mesure
se traduirait, sur le plan opérationnel, par l’ajout d’un point d’audit
à l’ECF, spécifique aux exonérations fiscales et sociales des dispositifs zonés.

30
Source : Rapport CGEDD, IGA, IGAS et IGF sur les dispositifs zonés,
juillet 2020
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NOTRE PROPOSITION

PROPOSITION

Lier le bénéfice des exonérations
de plus-values professionnelles
à la réalisation d’un ECF
LE PROBLÈME
Dans le but de faciliter la transmission des

151 septies B (abattement sur les plus-values

entreprises, le législateur a instauré divers dis- immobilières à long terme), 41 (report d’impopositifs d’exonération des plus-values profes- sition à l’occasion de la transmission à titre
sionnelles des TPE.

gratuit d’une entreprise individuelle) …

Les exonérations de plus-values professionnelles étant en réalité des « dépenses fiscales », en ce qu’elles sont dérogatoires aux
prélèvements obligatoires normaux, il serait
opportun de conditionner leur bénéfice à la
réalisation d’un ECF.
32

A cette fin, un point d’audit concernant les
exonérations des plus-values réalisées par
les entreprises et leur traitement fiscal devrait
être ajouté à l’ECF.

Par exemple, l’article 151 septies du code géné- Les exonérations de plus-values profesral des impôts permet aux entrepreneurs indi- sionnelles des TPE engendrent une perte de
viduels relevant de l’impôt sur le revenu de

recettes fiscales pour l’Etat. Elles ne peuvent,

bénéficier d’une exonération des plus-va- de ce fait, tolérer la moindre erreur déclaralues professionnelles lorsque l’entreprise

tive, souvent commise de bonne foi.

ne dépasse pas un certain seuil de chiffre
d’affaires31.
En application de l’article 238 quindecies,
les plus-values réalisées lors de la cession de l’entreprise individuelle ou d’une
branche complète de l’activité peuvent être
exonérées, totalement ou partiellement, si
la valeur des biens cédés n’excède pas
500 000 euros.
D’autres exonérations sont mises en œuvre
par les articles 151 octies (report d’imposition en cas d’apport de société), 151 septies
A (exonération en cas de départ en retraite),
44

31. 350 000 euros pour les entreprises de ventes et 126 000 euros
pour les entreprises de prestations de services
32. Le concept de « dépense fiscale » appliqué aux exonérations
a été utilisé pour la première fois par Surrey (1970), économiste
américain et sous-secrétaire d’Etat au Trésor, et s’est depuis
lors largement diffusé dans les administrations du monde entier,
y compris en France.
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LES TPE SONT AU CŒUR DU TISSU ECONOMIQUE
DE PROXIMITE
Les TPE constituent
un rouage essentiel
de l’économie française :
- 96,1 % des entreprises des
secteurs marchands non agricoles et non financiers sont
des TPE
- Elles représentent 9% du PIB
français et 20% de la valeur
ajoutée

LES ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS (OGA),
EXPERTS DE LA TPE, S’ENGAGENT A LEURS COTES,
DES LA CREATION POUR FAVORISER LEUR DEVELOPPEMENT
GRACE À DEUX AXES D’INTERVENTION

Les TPE sont des acteurs majeurs de
l’emploi :
- Elles emploient 2,4 millions de salariés
soit 8,3% de la population active

La prévention économique dès la création,
facteur de réussite et de pérennité

La prévention fiscale, grâce à l’examen de
conformité fiscale, facteur de sécurisation
pour l’entreprise

- Les TNS représentent 10,7% de la population
active
Les TPE ont une large dimension sociale
au sein des territoires :
- Ce sont des emplois non délocalisables
- Elles sont présentes en régions et facteurs
de cohésion et de réduction des inégalités
Mais les entreprises de moins de 6 salariés
représentent 90 % des défaillances et le passage du cap de la 2e à la 5e année est crucial car
elles sont insuffisamment préparées.
Or, une entreprise accompagnée a près de 70%
de chances d’atteindre les 5 ans d’ancienneté.
Encore faut-il pourvoir identifier le réseau d’accompagnement le plus adapté dans le maquis
des organisations existantes.

ILS ONT TOUTE LÉGITIMITÉ POUR JOUER
CE RÔLE D’ACCOMPAGNEMENT
On peut citer à leur actif :
- Une longue expérience des TPE de tous
secteurs
- Des compétences en matière de prévention
économique, d’assistance à la gestion, de formation et d’information ciblées
- Un statut associatif et une gestion
désintéressée
- Des tarifs adaptés à la capacité contributive
des TPE
- Un maillage territorial
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