
le petit

Les éléments indispensables

Emmanuel Disle • Jacques Saraf

Fiscal
2018



© Dunod, 2018
11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff 

www.dunod.com
ISBN 978-2-10-077357-2

http://www.dunod.com


3

Table des matières

Fiche 1 ■ L’imposition des entreprises (1)

Fiche 2 ■ L’imposition des entreprises (2)

Fiche 3 ■ Les produits imposables

Fiche 4 ■  Le régime des plus ou moins-values  
professionnelles

Fiche 5 ■ La déductibilité des charges

Fiche 6 ■ La déductibilité de certaines charges

Fiche 7 ■ Les amortissements

Fiche 8 ■ Les dépréciations et provisions

Fiche 9 ■ La liquidation et le paiement de l’IS

Fiche 10 ■ L’impôt sur le revenu : principes généraux

Fiche 11 ■ Les traitements et salaires

Fiche 12 ■ Les revenus des capitaux mobiliers

Fiche 13 ■  Les revenus fonciers  
Les rémunérations des dirigeants  
Les bénéfices industriels et commerciaux

Fiche 14 ■  Les plus-values des particuliers  
Les bénéfices non commerciaux

Fiche 15 ■  L’impôt sur le revenu 2017 :  
calcul et paiement (1)

Fiche 16 ■  L’impôt sur le revenu 2017 :  
calcul et paiement (2)

Fiche 17 ■ Le champ d’application de la TVA

Fiche 18 ■ La TVA collectée

Fiche 19 ■ La TVA déductible

Fiche 20 ■  La déclaration et le paiement de la TVA  
La franchise de TVA

Fiche 21 ■ Les prélèvements sociaux

Fiche 22 ■ L’impôt sur la fortune immobilière



4

L’imposiTion 
des enTreprises (1)1

 X Principes
•	 Les bénéfices réalisés par les entreprises constituent des revenus 
soumis à l’impôt.
•	 Le bénéfice imposable est déterminé selon les règles propres au 
droit fiscal et sert de base au calcul de l’impôt.
•	 Les règles qui définissent le redevable, la matière imposable, le 
calcul et les taux applicables dépendent principalement du statut 
juridique de l’entreprise.
Le bénéfice peut être imposé de deux manières :

 – soit au titre de l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des 
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ; ce sont les proprié-
taires de l’entreprise qui sont imposables et non l’entreprise ;

 – soit au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) au taux de 33,33 %, 
majoré de diverses contributions (il existe des taux réduits, voir 
fiche 9) ; c’est la société qui est redevable de l’impôt.

 X Régime de l’impôt sur le revenu

Modalités d’imposition

Personnes 
imposables

•	Exploitant individuel 
•	Associés	des	sociétés	non	soumises	à	l’IS	
•	Associé	de	l’EURL

Territorialité
(l’imposition 

dépend du 
domicile fiscal 
et de l’origine 
des revenus)

Domicile fiscal En France Hors de France

Revenus de 
source française

Imposables à l’IR 
en France

Imposables à l’IR 
en France

Revenus de 
source étrangère

Imposables à l’IR 
en France

Non imposables à 
l’IR en France

Détermination 
du résultat impo-

sable (BIC)

1. Calcul du résultat comptable
2. Détermination du résultat fiscal (voir fiches 3 à 8)
Résultat fiscal = Résultat comptable + Charges non 
déductibles – Produits non imposables

Modalités  
d’imposition

Le revenu de l’exploitant est établi en deux temps :
1. Calcul du résultat fiscal (prélevé ou non) réalisé par 
l’entreprise selon les règles des BIC.
2. Calcul du revenu imposable global du foyer fiscal de 
l’exploitant en tenant compte de tous ses autres revenus 
et des revenus des autres membres du foyer fiscal.

Bénéfice fiscal

Bénéfice distribué ou non

Imposition à l’IR dans la catégorie des BIC  
pour l’exploitant ou pour chaque associé
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L’imposition des entreprises (1) 1

 X Régime de l’impôt sur les sociétés

Modalités d’imposition

De plein droit Sur option

Principales 
entreprises 
imposables

•	SA
•	SAS
•	SARL
•	EURL	(associé	unique	
personne morale)

•	SNC
•	EURL	(associé	personne	
physique)
•	EIRL

Territorialité

Activités  
en France

Activités  
à l’étranger

Siège social  
en France Soumises à l’IS Non soumises à 

l’IS(1)

Installée  
à l’étranger Soumises à l’IS(1) Non soumises 

à l’IS

(1) Dans le cadre d’établissements autonomes

Détermination 
du résultat 
imposable

La détermination obéit aux mêmes règles que les BIC. 
Il existe néanmoins des règles fiscales applicables 
uniquement pour le calcul de l’impôt sur les sociétés 
(voir fiches 3 à 8).

Calcul de l’impôt 
sur les sociétés

Résultat imposable × Taux IS
(Majoré des contributions additionnelles à l’IS)

(Voir fiche 9 )

Détermination 
du bénéfice net 

comptable  
(ou bénéfice 
après impôt)

Bénéfice net comptable =
Bénéfice comptable avant IS – Impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés est comptabilisé parmi les 
charges de la société. Le résultat comptable figurant 
comme solde du compte résultat est donc un résultat net 
d’impôt.

Affectation  
du bénéfice net 

comptable

Ce résultat peut être :
 − conservé totalement ou en partie en réserve (non 
imposable) ;

 − distribué pour la partie non mise en réserve, chaque 
associé est alors personnellement imposé sur la part 
des bénéfices reçue (voir fiche 12).

Bénéfice comptable avant IS

–

Impôt sur les sociétés
(l’assiette de cet impôt est le bénéfice fiscal)

=

Bénéfice net comptable

Bénéfice distribué Bénéfice non distribué

Imposition à l’IR
pour chaque associé Aucune imposition


