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Boulogne le 27 décembre 2016 

Lettre recommandée avec accusé de réception 

N/Ref : EM/MPM 

Objet : Demande de rescrit fiscal 
 

 

Monsieur le Directeur, 

Je souhaiterais porter à votre attention le problème que rencontrent les travailleurs indépendants 
exerçant dans l’entretien corporel et le massage bien-être avec un code ape 9604Z. Je préciserais qu’ils 
bénéficient à la fois du régime micro-social prévu à l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale et 
du régime micro-fiscal prévu aux articles 50-0 et 102ter du Code général des impôts. 

Jusqu’au 31 décembre 2015, comme le prouvent les attestations que mes adhérents ont pu produire, 
l’administration fiscale classait le chiffre d’affaires issu de cette activité dans le régime spécial des 
bénéfices non commerciaux (BNC). À compter du 1er janvier 2016, une modification est intervenue 
dans cette classification. Désormais, le mémento fiscal qui est adressé par les services des impôts aux 
entreprises nouvellement créées, mentionne le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 

Cette modification n’a fait l’objet d’aucune information préalable. Il y a une forte probabilité que les 
déclarations de revenus effectuées en 2016 aient fait l’objet d’une erreur, involontaire, de la part des 
micro-entrepreneurs concernés. Je souhaiterais donc qu’une clarification, par l’établissement d’un 
rescrit fiscal, soit apportée en tenant compte des éléments de réflexion suivants. 

Cette activité peut-elle être considérée comme artisanale et de fait doit-elle relever fiscalement des 
bénéfices industriels et commerciaux ? 

L’administration fiscale considère que l’artisan est un travailleur indépendant qui exerce une activité 
manuelle exigeant une certaine qualification acquise notamment à la suite d’un apprentissage et qui 
cherche, ce faisant, à réaliser principalement la valeur de son travail (BOI-BIC-CHAMP-10-10-
20130429). 
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La loi du 5 juillet 1996 qui institue le statut de l’artisan le définit comme une personne physique ou 
morale (société) qui n’emploie pas plus de dix salariés. Il exerce à titre principal ou secondaire une 
activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de 
prestation de service à l’exclusion de l’agriculture et de la pêche. Ces activités figurent sur une liste 
établie qui vise expressément près de 250 activités. 

Aujourd’hui, tout travailleur indépendant dont la nature de l’activité est considérée comme une 
prestation de service artisanale ou commerciale, a obligation d’être immatriculé au répertoire de 
métiers (RM) ou au registre du commerce et des sociétés (RCS). Y compris les micro-entrepreneurs 
dont la dérogation d’immatriculation a pris fin le 17 décembre 2015. 

En résumé, aujourd’hui, une activité artisanale, qu’elle soit de production, de transformation, de 
réparation ou de prestation de service, doit être immatriculée auprès d’une chambre consulaire et doit 
relever de la liste citée en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 sur l’artisanat. 

Dès lors que ces conditions sont remplies, le chiffre d’affaires de ces activités relève des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). 

À la question initiale, il convient donc de répondre par la négative car : 

 L’activité de massage ne répond pas à la définition d’une prestation artisanale, 

 L’entretien corporel et l’activité de massage bien-être, dont le code APE est le 9604Z, ne sont 
pas cités dans la liste des métiers de l’artisanat, 

 L’entretien corporel ne dépend pas des chambres de métiers et de l’artisanat qui refusent 
systématiquement et à juste titre la procédure d’immatriculation au répertoire des métiers. 

Cette activité peut-elle être considérée comme une prestation de service libérale et doit-elle relever 
des bénéfices non commerciaux ? 

Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et 
sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile. Cette activité a pour objet 
d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, 
techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées. 

Les professions libérales regroupent à la fois des professions règlementées et des professions non-
règlementées. Ces dernières sont classées dans une catégorie qui regroupent toutes les professions qui 
ne sont ni commerciales, ni artisanales, ni industrielles, ni agricoles et qui ne figurent pas dans la liste 
des activités libérales réglementées. 

L’article 92 du Code général des impôts précise que : « sont considérés comme provenant de l'exercice 
d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les 
bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de 
commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant 
pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». 

L’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 précise que : « Les professions libérales groupent les 
personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité 
de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des 
prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de 
qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une 
déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes 
de travail indépendant ». 
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À la question posée en préambule, il convient donc de répondre positivement. L’activité de massage 
bien-être correspond parfaitement et totalement aux critères d’une prestation de service libérale. Le 
chiffre d’affaires réalisé doit être classé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). 

Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement ou précision que vous jugerez utile à 
l’analyse que j’ai portée à votre attention. 

Dans l’attente de votre décision 

Je vous prie de d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération la plus distinguée. 

 

 

 

 

Eric MATTEI 
Secrétaire Général de l’UPSME. 
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