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OPTION RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION (BIC) 
Nouvelles règles d’option et de renonciation 

01.2022 

 

Texte : Art. 7 de la Loi de finances pour 2022 

 

L'article 7 de la loi de finances pour 2022 allonge le délai d'option pour un régime réel d'imposition des entreprises 

relevant de plein droit du régime micro-BIC ainsi que le délai de renonciation à cette option. 

L'objectif est de permettre aux entreprises de choisir entre les différents régimes d'imposition en étant pleinement 

informées des résultats de l'exercice précédent et des premiers mois de la période en cours. 

Les nouvelles règles s’appliquent aux options et renonciations exercées à compter du 01 janvier 2022.  
 

 
1 - Situation des entreprises de plein droit au régime Micro   
 
Avant le 1er janvier 2022, les entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC devaient exercer leur option 
avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles souhaitaient se placer sous un régime réel 
d’imposition (normal ou simplifié). 

Depuis le 1er janvier 2022, le délai d’option est allongé jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble 
des revenus (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette option 
s’applique. 

En pratique, les entreprises relevant du régime micro-BIC ont jusqu’en mai-juin de l’année N pour exercer leur option 
au titre de N. 
 
2 - Situation des entreprises soumises de plein droit à un régime réel l’année précédant celle au titre de 
laquelle elles sont placées sous le régime micro-BIC 
 
Avant le 1er janvier 2022, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle 
au titre de laquelle elles redevenaient éligibles au régime micro-BIC, pouvaient exercer une option pour un régime réel 
d'imposition l'année suivante, avant le 1er février. Cette option était valable pour l'année précédant celle au cours de 
laquelle elle était exercée. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel l’année précédant celle au titre 
de laquelle elles sont placées sous le régime micro-BIC, en raison de l’abaissement de leur chiffre d’affaires en 
dessous des limites du micro, peuvent exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des 
revenus (n° 2042) souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. 
 
En pratique, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel en N-1 et relevant du micro en N ont jusqu’à mai-

juin N+1 pour exercer leur option au titre N. 

 
3 - Situation des entreprises nouvelles 
 
Rappel : Le régime micro-BIC est applicable de plein droit au titre de l'année de création, hormis les cas d’exclusion 
expressément prévues par la loi en raison de la forme juridique ou de l’activité. 
 
Avant le 1er janvier 2022, les entreprises nouvelles relevant de plein droit du régime micro-BIC pouvaient exercer 
l'option pour un régime réel d'imposition :  
- soit sur la déclaration d'existence (dans les 15 jours suivant la création)  
- soit dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats relative à leur premier exercice ou à leur 
première période d'activité. 
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Depuis le 1er janvier 2022, le premier délai d'option (déclaration d’existence) est étendu jusqu'à la date limite de 
dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l'année de la première 
période d'activité. 
 

À NOTER 
 

Le second délai, issu de l’article 302 septies A ter du CGI, n’est pas modifié par les dispositions de la Loi de finances 
pour 2022, mais en pratique, il sera plus intéressant de se prévaloir du nouveau délai instauré dans la mesure où la 
date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus intervient en principe après celle de la déclaration de 
résultats. 

 
4 - Formalisme de l’option 
 
Le formalisme de l’option demeure inchangé. 

L'option n'est soumise à aucune forme particulière mais elle doit être exercée de façon expresse, c’est à dire faire 

l'objet d'une déclaration sur papier libre datée et signée par l'exploitant. Elle doit être adressée au service gestionnaire 

du dossier professionnel (SIE). 

Rappel : L’option est reconduite tacitement chaque année pour 1 an, tant que les entreprises ne renoncent pas à leur 

option ou que celle-ci n'est pas devenue caduque du fait de l'augmentation de leur chiffre d'affaires.  

 
5 - Modalités de renonciation à un régime d’imposition 
 
Avant le 1er janvier 2022, la renonciation à l'option devait intervenir avant le 1er février de l'année suivant la période 

pour laquelle elle avait été exercée ou reconduite tacitement 

Depuis le 1er janvier 2022, le délai de renonciation s’étend jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration souscrite 

au titre des résultats (déclaration n°2031-SD) de l'année précédant celle au titre de laquelle la renonciation 

s'applique. 

En pratique, les entreprises souhaitant être soumises au régime micro au titre de N ont jusqu’à la date de dépôt légale 

de leur déclaration de résultat N-1, soit jusqu’à mai N, pour renoncer à leur option. 

La renonciation doit être formulée de façon expresse, sur papier libre, datée et signée puis adressé au SIE. 

À NOTER 
 
Compte tenu du délai dérogatoire accordé aux entreprises relevant de plein droit d'un régime réel l'année précédant 
celle au titre de laquelle elles sont placées sous le régime micro, certaines entreprises pourront parfois être amenées, 
au cours de la même période, à exercer l'option pour le régime réel au titre d'une année et à y renoncer au titre de 
l'année suivante. 
 
Exemple : 
Soit une entreprise qui, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé en 2018 et 2019, relevait de plein droit du régime 
réel simplifié en 2020. 
À la suite de la baisse de son chiffre d'affaires en 2020, elle relève de plein droit du le régime micro-BIC en 2021. 
 

- Si elle souhaite rester sous le régime simplifié d'imposition des bénéfices au titre de 2021, elle doit exercer une 
option dans le délai de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de 2021, soit jusqu'en mai-juin 2022. 
 

- L'option exercée au titre de 2021 sera renouvelée par tacite reconduction pour 2022, sauf renonciation 
expresse dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de 2021, soit au plus tard mai 2022.  
 

- Par conséquent, l'entreprise sera amenée, à la même période, à exercer l'option pour 2021 (dans le délai de 
dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de 2021) et à renoncer à cette option pour 2022 (dans le délai 
de dépôt de la déclaration des résultats de 2021). 
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6 – Tableau de synthèse 
 
 

Entreprise 
relevant de plein 

droit du Micro 
BIC en N 

Exercice de l’option pour un régime 
d’imposition au titre de l’année N 

Renonciation de l’option  
au titre de l’année N+1 

Anciennes règles Nouvelles règles (1) Anciennes règles Nouvelles règles (1) 

Cas général 
Avant  

le 1er février N 

 
Dans le délai de 

dépôt de la 
déclaration des 

revenus (2042) de 
N-1 souscrite en 

mai/juin N 
 

Avant le 1er février 
N+1 

Dans le délai de 
dépôt de la 

déclaration des 
résultats (déclaration 

n° 2031-SD) de N 
souscrite 

en mai N + 1 

 
Entreprise 

relevant de plein 
droit du Réel 

d’imposition au 
titre de l’année 

N-1 
 

Avant  
le 1er février N +1 

Dans le délai de 
dépôt de la 

déclaration des 
revenus (2042) de N 
souscrite en mai/juin 

N + 1 

Entreprise créée 
en N 

 
Dans les 15 jours du 
début de l’activité 

(dans la déclaration 
d’existence) 

 
ou 

 
Dans le délai de 

dépôt de la 
déclaration de 

résultats afférente à 
leur première 

période 'activité 
(déclaration n° 2031-

SD) 
 

 
Dans le délai de 

dépôt de la 
déclaration des 

revenus de N (2042) 
souscrite  

en mai/juin N 
 

ou 
 

Dans le délai de 
dépôt de la 

déclaration de 
résultats afférente à 

leur première 
période 'activité 

(déclaration n° 2031-

SD)  (2) 

 

(1) Les nouvelles règles instaurées par l’article 7 de la Loi de Finances pour 2022 s’appliquent aux options et renonciations 
exercées à compter du 01/01/2022.  

(2) Selon les dispositions du second alinéa de l'article 302 septies A ter du CGI (non modifiées par l'article 7 de la loi de 
Finances pour 2022 ; les entreprises nouvelles peuvent également exercer l’option dans le délai de dépôt de la 
déclaration de résultats afférente à leur première période d'activité (déclaration n° 2031-SD). 
En pratique, il sera plus intéressant de se fonder sur les nouvelles règles dans la mesure où la date limite de dépôt de 
la déclaration d'ensemble des revenus intervient en principe un peu après celle de la déclaration de résultats. 

 


