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COMMISSION DE COORDINATION  

DES CENTRES DE FORMALITES  

DES ENTREPRISES 

AVIS N° 2021-01 

La commission de coordination des centres de formalités des entreprises a été saisie par la 

direction générale des finances publiques (DGFiP) d’une question portant, d’une part, sur le 

centre de formalités des entreprises (CFE) compétent et, d’autre part, sur le formulaire qui 

doit être utilisé par un entrepreneur individuel inscrit au registre du commerce et des 

sociétés (RCS) pour une « activité récréative et de loisirs » qui souhaite créer une nouvelle 

activité de « particulier producteur d'énergie photovoltaïque ». 

I. Sur la compétence du CFE 

Conformément à l’article R. 123-1 du code de commerce, les CFE permettent aux entreprises 

« de souscrire en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès 

et à l’exercice de leur activité ». 

Selon l’article R. 123-3 du code de commerce, la création et la gestion de ces centres est 

ainsi assurée par : 

1. « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de 

formalités des entreprises compétents pour : 

a) Les commerçants ; 

b) Les sociétés commerciales.
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2. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres 

compétents pour les personnes physiques et morales assujetties à l'immatriculation au 

répertoire des métiers. 

3. (Abrogé) 

4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant 

commercialement créent et gèrent les centres compétents pour : 

a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ; 

b) Les sociétés d'exercice libéral ; 

c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des 

sociétés autres que celles mentionnées aux 1° et 2° ; 

d) Les établissements publics industriels et commerciaux ; 

e) Les agents commerciaux ; 

f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt 

économique. 

5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 

(URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres 

compétents pour : 

a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante 

réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ; 

b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du 

commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, et qui ne relèvent pas des 

centres mentionnés au 6°. 

6. Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes 

physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles. 

7. Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les assujettis et les 

redevables ayant des obligations fiscales dès lors que ceux-ci exercent leur activité à titre 

de profession habituelle, qu'ils ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et qu'ils n'ont 

pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales. » 

II. Sur la nature de l’activité de production d’énergie photovoltaïque par un 

particulier par ailleurs déjà inscrit au RCS pour une activité commerciale 

Il convient de distinguer si la production d'énergie photovoltaïque a pour finalité principale 

de satisfaire les besoins propres du producteur, ou si cette production est développée pour 

être commercialisée et constitue par voie de conséquence une activité commerciale. Aux 
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termes de l’article L. 121-1 du code de commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent 

des actes de commerce et en font leur profession habituelle » ; aux termes des articles L.110-

1 du code de commerce, la loi répute actes de commerces notamment : « 5° Toute 

entreprise de manufacture ».  

II.1. Si la production d’énergie photovoltaïque sert à satisfaire les besoins du 

producteur. 

Si, dans la durée, les volumes de l’énergie produite et injectée dans le réseau public 

n’excèdent pas notablement les volumes d’énergie prélevés sur ce même réseau pour 

satisfaire aux besoins domestiques du producteur d’énergie, cette activité n’aura pas un 

caractère commercial, et le producteur n’aura pas la qualité de commerçant. 

Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’immatriculer le particulier producteur d’énergie 

photovoltaïque au RCS.  

Cette activité de production d’énergie photovoltaïque étant dépourvue de caractère 

commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole, le service des Impôts des entreprises 

(SIE) est le CFE compétent pour recueillir les déclarations du particulier liées à l’activité de 

production d’énergie photovoltaïque. Pour déclarer cette nouvelle activité, le particulier qui 

est déjà par ailleurs commerçant utilise un formulaire P2-P4i sur lequel il indique le numéro 

SIREN de son activité principale. 

S’il n’exerce pas par ailleurs une autre activité indépendante ou s’il est salarié, la déclaration 

est effectuée avec un formulaire P0i. 

II.2. Si le volume de production d’énergie photovoltaïque excède dans la durée les 

besoins du producteur, cette activité constitue une activité commerciale 

Pour constituer une activité commerciale, les volumes d’énergie produits grâce aux 

installations mises en place doivent notablement excéder les volumes achetés. Tel est 

notamment le cas du particulier qui a équipé sa maison ou d’autres immeubles d’une 

quantité de panneaux solaires excédant ses propres besoins domestiques.  

L’activité de production d’énergie photovoltaïque ainsi assurée revêt un caractère 

commercial et nécessite par voie de conséquence une immatriculation au RCS.  

Le CFE de la CCI du lieu d’implantation des panneaux photovoltaïque est compétent pour 

recueillir les déclarations du producteur d’énergie. Un formulaire P2 CM doit être utilisé pour 

modifier la situation préalablement existante dès lors que le déclarant est déjà attributaire 

d’un numéro SIREN pour l’exercice d’une autre activité indépendante. S’il n’exerce pas par 

ailleurs une autre activité indépendante, la déclaration est effectuée avec un formulaire P0 

CM. 
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La commission émet donc l’avis suivant :  

Le volume d’énergie photovoltaïque produit par un particulier est déterminant pour qualifier 

l’activité qui peut être commerciale, et donc pour définir tant le formulaire qui doit être utilisé pour 

effectuer la déclaration, que le CFE compétent pour recueillir les déclarations. 

Le centre de formalités des entreprises (CFE) compétent pour recevoir les déclarations d’un 

particulier qui produit de l’énergie photovoltaïque pour satisfaire ses besoins domestiques par 

prélèvement sur le réseau dans lequel l’énergie produite est injectée, est le service des impôts des 

entreprises (SIE). Les déclarations sont effectuées avec une liasse P2-P4i dès lors que le déclarant 

est déjà attributaire d’un numéro SIREN pour l’exercice d’une autre activité indépendante. S’il 

n’exerce pas par ailleurs une autre activité indépendante, la déclaration s’effectue avec un 

formulaire P0i. 

En revanche dès lors que, les volumes d’énergie photovoltaïque produits par le particulier excèdent 

sur la durée la satisfaction de ses besoins propres, l’activité de production d’énergie photovoltaïque 

constitue une activité commerciale, et le CFE compétent est celui de la CCI. Les déclarations sont 

effectuées par le biais d’une liasse P2 CM dès lors que le déclarant est déjà attributaire d’un numéro 

SIREN pour l’exercice d’une autre activité indépendante. S’il n’exerce pas par ailleurs une autre 

activité indépendante, la déclaration est effectuée avec un formulaire P0 CM. 

 
La Présidente de la Commission 

Signé : Marie LECLAIR 

 

Délibération de la CCCFE en date du 7 décembre 2021 

Présidente : Marie LECLAIR 

Rapporteur : DGE  

Cet avis sera communiqué à CMA France, à CCI France, au CNGTC, à l’URSSAF, à l’APCA, à la DGFiP et à 

l’Insee. 

Il fera l’objet d’une publication sur le site https://www.entreprises.gouv.fr/fr/commerce-et-

artisanat/acteurs/la-cccfe  


