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CTUALITÉS
Report des échéances pour janvier et février 2017
De nouvelles mesures relatives au régime du micro-entrepreneur seront mises en place en janvier 2017.
En raison de ces changements, la date limite de déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours des mois de
janvier et février 2017 est reportée pour les micro-entrepreneurs effectuant leurs déclarations mensuellement.
Ainsi, si vous effectuez mensuellement vos déclarations, vos deux déclarations (janvier – février) devront être
effectuées en même temps que la déclaration du mois de mars, soit au plus tard le 30 avril 2017.
Vous aurez donc trois déclarations à déposer au 30 avril.
Si vous effectuez trimestriellement vos déclarations, vous n’êtes pas concerné par ce report.

Défaut de déclaration - application de pénalités
Vous devez fournir votre déclaration de chiffre d’affaires tous les mois ou tous les trimestres, selon
la périodicité choisie, y compris si votre chiffre d’affaires pour la période est égal à zéro.
À défaut de déclaration, vous serez redevable d’une pénalité d’un montant de 49€ (en 2016) pour chaque
déclaration manquante.
Si vous n’avez pas fourni une ou plusieurs déclarations de chiffre d’affaires en 2016, vous devez les transmettre
au plus tard le 31 janvier 2017.
En l’absence de fourniture de ces déclarations, des cotisations seront calculées forfaitairement et par déclaration
manquante, sur une base forfaitaire majorée (taxation d’office).

Sortie du régime du micro-entrepreneur
Les micro-entrepreneurs, qui déclarent un chiffre d’affaires nul ou ne procèdent pas à leurs déclarations
pendant une période d’au moins deux années civiles consécutives, sont présumés avoir cessé leur activité
professionnelle indépendante.
Si vous êtes dans ce cas, votre compte peut être radié. Cette radiation sera communiquée à l’Insee et au service
des impôts des entreprises.
Si vous êtes affilié au RSI, la Chambre de commerce et d’industrie ou la Chambre de métiers et de l’artisanat
sera également informée de cette radiation.

Rappel des obligations comptables - Tenue du journal recettes/dépenses
En tant que micro-entrepreneur vous bénéficiez d’une comptabilité allégée.
Ainsi, il vous suffit de tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes
encaissées à titre professionnel, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements.
Les références des pièces justificatives (factures, notes, etc.) doivent y être indiquées.
Enfin, vous avez l’obligation de conserver toutes les factures ou pièces justificatives relatives aux achats
et aux ventes de marchandises ou de prestations de services.
Si vous vendez des marchandises, objets, fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter,
ou si vous réalisez des prestations d’hébergement : vous devez tenir un registre récapitulant par année le détail
de vos achats en précisant le mode de règlement et les références des pièces justificatives (factures, notes).

Consultez la rubrique Questions/Réponses sur lautoentrepreneur.fr

VOUS TROUVEREZ DES RÉPONSES SUR :

1. Le régime micro-entrepreneur / auto-entrepreneur
2. Comment déclarer mon activité de micro-entrepreneur / auto-entrepreneur ?
3. Comment effectuer mes déclarations de chiffre d’affaires et mes paiements ?
4. Ma couverture sociale
5. Comment modifier ou cesser mon activité de micro-entrepreneur / auto-entrepreneur ?

Vous n’avez pas trouvé de réponse sur lautoentrepreneur.fr, un conseiller est à votre écoute :
Pour toute question relative à la déclaration
ou au paiement des cotisations

1 3698 (service gratuit + prix appel) si vous êtes

artisan ou commerçant,
13
 957 (service 0,12 € / min + prix appel) si vous

exercez une activité libérale.

En cas de perte de votre mot de passe

1 0 820 000 516 (Service 0,12 € / min + prix appel)

Pour en savoir plus, consultez les questions-réponses sur www.lautoentrepreneur.fr
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Vous avez une question ?

