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La loi PACTE, promulguée le 22 mai
2019, a instauré un registre unique et
dématérialisé pour toutes les entre-
prises. 

L’ordonnance 2021-1189 du 15
septembre 2021, publiée au JO du 16
septembre 2021, a été prise en appli-
cation de cette loi créant ainsi, à
compter du 1er janvier 2023, le registre
national des entreprises. 

Il se substituera aux différents registres
existants aujourd’hui (registre du
commerce et des sociétés, répertoire
des métiers, registre des actifs
agricoles, registre spécial des agents
commerciaux) à l’exception :
-du répertoire national des entreprises
et de leurs établissements (SIRENE),
tenu par l’INSEE, 
-des registres tenus par les greffiers
des tribunaux de commerce et les
greffes des tribunaux judiciaires dans
les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle,
-des registres tenus par les greffes des
tribunaux de première instance
statuant en matière commerciale dans
les collectivités d’outre-mer de Saint-
Pierre-et-Miquelon, des îles Walis et
Futuna, de la Polynésie française, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Toute entité française, exerçant une activité économique en France,
devra s’y immatriculer (sociétés civiles et commerciales, agents
commerciaux, artisans, personnes exerçant une activité agricole,
entrepreneurs individuels, professionnels libéraux, entreprises
étrangères sans établissement stable en France).

Le registre national unique sera entièrement dématérialisé, et toutes les
pièces justificatives lui seront en conséquence adressées par voie
électronique. 

Il sera géré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), en
charge d'assurer :

·la tenue de ce registre, en recensant l'ensemble des informations et
pièces relatives à la situation de l'entreprise, tout au long de son
existence, notamment : 
   - comptes sociaux, 
   - informations relatives aux bénéficiaires effectifs, 
   - déclaration d'insaisissabilité de biens immobiliers pour un 
entrepreneur individuel,
   - justification du fait que le conjoint de l’entrepreneur, que ce 
dernier soit commerçant, artisan, agriculteur ou indépendant, a bien 
été informé des conséquences des dettes professionnelles sur les 
biens communs, etc...

·l’accessibilité gratuite de ces données au public via un portail
internet, à l’exception de certaines données personnelles, comme les
comptes sociaux des sociétés couverts par une déclaration de
confidentialité ou l'adresse postale des personnes physiques, qui
resteront confidentielles, sauf pour quelques organismes dont la mission
rendra nécessaire l'accès à ce type de renseignements. 

Le registre sera mis à jour via le guichet unique électronique (également
géré par l’INPI), destiné, à terme, à remplacer les différents centres de
formalités des entreprises (CFE, chambre de commerce et d'industrie,
chambre de métiers et de l'artisanat, greffes des tribunaux de
commerce, URSSAF, chambre d'agriculture et service des impôts des
entreprises). 
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Le contrôle et la vérification des pièces s'effectueront, selon la forme juridique ou l'activité exercée par
l'entreprise, par les greffiers des tribunaux de commerce, les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat
ou les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole.

Toute information portée sur le registre et donnée de mauvaise foi, inexacte ou incomplète sera passible d’une
amende de 4 500 € et à un emprisonnement de 6 mois.

L'inscription d'informations et le dépôt de pièces au registre national des entreprises resteront payants. Le coût
des différentes formalités sera fixé par décret d'ici le 1er janvier 2023 et devrait être, soit réduit, soit sans
changement (conseil des ministres du 15 septembre 2021). Il est d'ores et déjà prévu par l'ordonnance que les
sociétés s'acquitteront : « d'un droit [...] dans la limite de 10 €, pour les inscriptions complémentaires et
modificatives, le dépôt des comptes annuels, le dépôt des actes modificatifs ».


