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AVANTAGES  INCONVENIENTS 

ENTREPRISE INDIVIDUELLE 

JURIDIQUE 

Pas de formalisme (très simple à constituer et à 
gérer). 
Pas de mise de fonds obligatoire. 
Pas de problème de pouvoir : la direction 

appartient au chef d’entreprise et à lui seul. 
 

  
Responsabilité du chef d’entreprise sur ses biens 
personnels sauf dans le cas spécifique de l’EIRL 
(Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée – 

cf. fiche technique spécifique à l’EIRL). Possibilité 
de faire une déclaration notariée pour rendre 
insaisissable l’ensemble des biens fonciers bâtis 
ou non bâtis non affecté à un usage 
professionnel. 
Problème de transmission de l’entreprise dès 

qu’il y a plus d’un enfant ou que l’époux non 
commerçant participe à l’exploitation. 
Le décès du chef d’entreprise entraîne 
automatiquement la cessation d’activité (sauf 
continuation provisoire par le conjoint ou les 
héritiers). 

 

FISCAL 

Relative simplicité (possibilité régime micro 

entreprise). 
Possibilité de ne pas avoir l’application de la 
majoration de 25 % du bénéfice imposable – loi 
de finances 2006 (adhésion à un centre de 
gestion agréé). A noter qu’à compter du 1er 
janvier 2010, les bénéfices réalisés par les 

entreprises qui auront recours à un expert-
comptable, à une société d’expertise 
comptable, ou à une association de gestion et 
de comptabilité, ayant signé une convention 
avec l’administration fiscale, ne seront pas 
majorés de 25 % 

Influence du quotient familial pour le calcul de 
l’impôt. 
En cas de vérification, les redressements sont 
généralement moins coûteux. 

 Le chef d’entreprise est imposé à l’Impôt sur le 

Revenu sur la totalité des bénéfices et non sur les 
prélèvements financiers qu’il a réalisés. 
 
Le salaire du conjoint marié sous le régime de la 
communauté légale ou de la participation aux 
acquêts, n’est déductible que dans la limite de 

17 500 €. Dans le cas d’une adhésion à un 
centre de gestion, la rémunération est 
intégralement déductible. 
 
A noter qu’à compter du 1er janvier 2010, les 
bénéfices réalisés par les entreprises qui auront 

recours à un expert-comptable, à une société 
d’expertise comptable, ou à une association de 
gestion et de comptabilité ayant signé une 
convention avec l’administration fiscale, ne 
seront pas majoré de 25 %. 

SOCIAL 

Coût de protection légèrement inférieur, en 
général par rapport au régime sécurité sociale. 

 Le régime général « salarié » n’est pas 
applicable à l’exploitant : protection 
légèrement inférieure. 
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AVANTAGES  INCONVENIENTS 

SARL : Société A Responsabilité Limitée 
La société à responsabilité limitée est une société commerciale constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs 
apports. Son capital est divisé en « parts sociales » qui ne sont pas librement cessibles. Un ou plusieurs gérants peuvent être nommés. 

JURIDIQUE 

Responsabilité limitée des associés au montant 
de leur apport (séparation des patrimoines). 
Cession des parts relativement simple, peut être 

libre entre associés mais les cessions de parts à 
des tiers sont soumises à agrément. 

 

Formalisme relativement important et coûteux. 

Pouvoir limité pour les associés minoritaires. 

GESTION 

Pérennité de l’entreprise. Distribution possible de 
dividendes (voir fiche SARL pour la fiscalité et 
imposition aux cotisations sociales selon le cas 
sur les dividendes) 

 Un certain nombre de décisions sont prises à la 
majorité et les modifications des statuts exigent 
l’approbation des 2/3 du capital. En cas de 
mésentente entre deux associés détenant 
chacun 50 % des parts, il y a fréquemment 
impossibilité de poursuivre l’exploitation. 

Formalisme comptable et fiscal plus 
contraignant 

FISCAL 

Déductibilité de la rémunération du chef 
d’entreprise (gérant) pour le calcul du bénéfice. 
Possibilité de créer une SARL DE FAMILLE : les 
bénéfices de la société sont alors imposés à l’I.R. 
dans la catégorie des BIC au nom de chaque 
associé au prorata du nombre de parts sociales 

détenues en y ajoutant leur rémunération 
éventuelle. 
Option à l’IR possible pour 5 exercices (sous 
conditions) pour toute SARL créée depuis moins 
de 5 ans. 
Taux de l’I.S. ramené à 15 % ou 28% sous 

certaines conditions. 

 

Taux de l’IS assez élevé (régime de droit 

commun) 33,33 %  
 

SOCIAL 

Affiliation au régime général de la Sécurité 
Sociale et à une caisse de retraite «  cadres » 

pour le gérant minoritaire ou égalitaire. 
Possibilité de cumuler les fonctions de gérant 
avec un contrat de travail pour les gérants non 
majoritaires (sous conditions). 

 

Coût généralement supérieur en cas de 
gérance minoritaire ou égalitaire. 
 

 


