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Radiation d’une entreprise individuelle 
   
 
 
La radiation d’une entreprise individuelle permet de mettre définitivement fin à 
votre activité. La radiation est une déclaration à effectuer au Centre de 
Formalités des Entreprises (CFE). Vous devez néanmoins régulariser vos 
charges auprès des organismes fiscaux et sociaux. 
 
 
Qui peut en bénéficier ? 
  
Toute entreprise individuelle, qui n’est pas en cessation des paiements. La cessation 
d’activité ne fait pas disparaître vos engagements financiers (dettes). Vous restez 
tenu de votre passif, si ce passif est important vous devez déposer le bilan et 
demander la liquidation judiciaire de votre entreprise (consulter la fiche La liquidation 
judiciaire.doc). Si vos retards de règlement sont d’un faible montant, après votre 
radiation vous pouvez négocier un accord amiable. 
 
 
Comment en bénéficier ? 
 

• CFE : La radiation s’effectue auprès du Centre de Formalités des Entreprises. 
 

 
Fonctionnement.   

 
• Service des impôts : la cessation d’activité entraîne l’imposition immédiate 

des bénéfices non encore soumis à l’impôt. Vous devez déposer dans les 45 
jours une dernière déclaration de résultat, ceci vous concerne si vous relevez 
du régime fiscal réel simplifié ou réel normal. Si vous êtes au régime fiscal de 
la micro vous devez déposer dans le même délai une déclaration n°2042 sur 
laquelle vous mentionnez votre chiffre d’affaires réalisé jusqu’au jour de votre 
cessation 

 
• TVA : si vous êtes soumis à la TVA votre déclaration, CA3 doit intervenir dans 

les 30 jours si vous relevez du régime réel normal ou 60 jours, CA12 si vous 
relevez du réel simplifié. La cessation d’activité entraîne la liquidation du solde 
de TVA déterminé par la différence entre la TVA collectée et celle déductible. 
Le crédit de TVA vous sera remboursé. 
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• La Contribution Economique Territoriale (anciennement appelée taxe 
professionnelle) : si vous cessez votre activité en cours d’année vous pouvez 
demander à votre centre des impôts une réduction au prorata du temps 
d’activité sur l’année. 

 
Remarque pour plus de précisions sur l’ensemble de vos déclarations et 

impositions fiscales consultez le site : www.impots.gouv.fr 
 
 

RSI : La cessation d’activité conduit à des régularisations de cotisations sur l’année 
précédant la cessation et l’année de cessation. .Vous disposez d’un délai de 90 jours 
pour déclarer vos revenus des années N- 1 et N.  

• A réception des déclarations, les périodes précédant la cessation d’activité et 
celle de l’année de cessation font l’objet d’une régularisation avec avis de 
paiement à régler dans les 30 jours (suivant la date d’envoi de l’avis de 
règlement). 

• Le cas échéant le trop versé résultant de la régularisation des cotisations dues 
au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation est remboursé 
aux cotisants dans le délai de 30 jours suivant la date de l’avis d’appel établi 
sur la base de la déclaration des revenus après imputation des dettes des 
périodes antérieures. 

 
Salarié(es) 
 
Vous devez avant de cesser votre activité procéder à leur licenciement : prenez 
contact avec notre service emploi au 04 72 43 43 55 
 

 
Durée. 
 
La radiation est immédiate. 
 
 

Pour vous conseiller, vous pouvez prendre rendez-vous  auprès de nos juristes ou notre 
permanence d’avocats 

 
Contact : 04 72 43 43 43 

 
 
  
 

http://www.impots.gouv.fr/

