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FICHE L’IMPOSITION 
DES ENTREPRISES (1)1

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 fis-

cal 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), des bénéfices non commerciaux (BNC) 
ou des bénéfices agricoles (BA) ; ce sont les propriétaires de l’entreprise 
qui sont imposables et non l’entreprise ;

 — soit au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) au taux de 15 % ou 25 %, 
majoré  dans certains cas pour les plus grandes entreprises, d’une contri-
bution sociale (voir fiche 9) ; c’est la société qui est redevable de l’impôt.

Régime de l’impôt sur le revenu

Modalités d’imposition

Personnes  
imposables

 • Exploitant individuel 
 • Associés des sociétés non soumises à l’IS 
 • Associé personne physique 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 

imposable (BIC)

1. Calcul du résultat comptable.
2. Détermination du résultat fiscal selon les règles BIC 
(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.
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.

Résultat fiscal

Imposition à l’IR dans la catégorie des BIC pour l’exploitant ou pour chaque associé 
pour la part qui lui revient dans le résultat fiscal : 

– bénéfice : imposition au barème progressif de l’IR du foyer fiscal de chaque associé 
pour sa part, que celle-ci lui soit effectivement distribuée ou non ;

– perte : imputable sur les autres revenus catégoriels du foyer fiscal de l’associé.
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1L’imposition des entreprises (1)

Régime de l’impôt sur les sociétés

Modalités d’imposition

De plein droit Sur option

Principales 
entreprises 
imposables

 • SA
 • SAS
 • SARL
 • SCA

 • EURL 
(associé 
personne 
morale)

 • SNC
 • EURL (associé personne 

physique)
 • EIRL

Territorialité

Activités  
en France

Activités  
à l’étranger(1)

Siège social  
en France

Soumises à l’IS Non soumises  
à l’IS

Installée  
à l’étranger(1)

Soumises à l’IS Non soumises à l’IS

(1) Dans le cadre d’établissements autonomes

Détermination 
du résultat fiscal

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 fiscal × Taux IS
(Majoré dans certains cas, pour les plus grandes entreprises, 

d’une contribution sociale)
(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 (charge non déductible fiscalement). Le résultat 
comptable figurant dans les états financiers est donc un résultat 
net d’impôt.

Affectation  
du bénéfice net 

comptable

Ce résultat peut être :
 — conservé totalement ou en partie mis en réserve ;
 — distribué pour la partie non mise en réserve, chaque associé 
étant alors personnellement imposé sur la part des bénéfices 
qu’il reçoit (voir fiche 12).

Bénéfice comptable avant IS

–

Impôt sur les sociétés
(Bénéfice fiscal × Taux d’IS)

=

Bénéfice net comptable

Bénéfice distribué Bénéfice non distribué

Imposition à l’IR
pour chaque associé Aucune imposition supplémentaire
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FICHE L’IMPOSITION 
DES ENTREPRISES (2)2

Imputation des déficits fiscaux
L’imputation des déficits d’une entreprise dépend de son régime  fiscal.

Déficit des entreprises relevant 
des BIC (IR) Déficit des sociétés soumises à l’IS

 • Les déficits générés par une activité 
professionnelle relevant des BIC 
sont imputés sur les autres revenus 
imposables à l’IR du foyer fiscal.

 • Si le déficit ne peut pas être imputé 
intégralement sur les autres revenus, 
il est reportable sur les revenus 
imposables du foyer fiscal pendant 
les 6 années suivantes.

 • Les déficits relevant des BIC générés 
par une activité exercée à titre non 
professionnel (aucun des membres du 
foyer fiscal ne participe à l’activité de 
l’entreprise) ne peuvent, en revanche, 
être déduits que des bénéfices des BIC 
de même nature réalisés au cours 
des 6 années suivantes (10 pour les 
loueurs en meublé). Ils ne peuvent pas être 
déduits du revenu global du foyer fiscal.

 • Le déficit constaté peut être reporté 
en avant sur les bénéfices suivants 
sans limitation de durée. Néanmoins, 
l’imputation des déficits antérieurs 
sur le bénéfice constaté est limitée 
à un plafond égal à 1 M€ majoré 
de 50 % du montant du bénéfice 
imposable de l’exercice excédant 
1 M€. La fraction du déficit non 
déduite du fait du plafonnement reste 
reportable ensuite sans limitation 
de durée.

 • Le déficit est reportable en arrière 
sur le bénéfice de l’exercice précédent. 
Ce report est plafonné à 1 000 000 € 
et ne peut porter que sur les bénéfices 
non distribués et dont l’IS a été 
acquitté au taux normal (fiche 9).

Majoration du bénéfice imposable
Les entreprises relevant du régime des BIC et qui ne sont pas adhérentes à un 
centre de gestion agréé, ou qui ne font pas appel à un professionnel de l’exper-
tise comptable agréé par l’administration fiscale, subissent une majoration de 
leur bénéfice imposable de 10 % au titre de l’exercice 2022. Cette majoration 
disparaît à compter de 2023 (voir fiche 12).

Régimes d’imposition des bénéfices

Modalités d’imposition
Le régime d’imposition des entreprises dépend de la nature de leur forme juridique, 
de la nature de leurs activités et du montant du chiffre d’affaires (CA) réalisé.
Les entreprises peuvent opter pour les régimes correspondant aux chiffres d’af-
faires supérieurs.

Seuils applicables

Régime normal Régime du réel simplifié Régime des micro- 
entreprises

2020-
2022

2023-
2025 2020-2022 2023-2025 2020-

2022
2023-
2025

CA supérieur à CA inférieur à

Ventes de  
marchandises

818 000 
€ HT

876 000 
€ HT

176 200 € HT < CA 
< 818 000 € HT

188 700 € HT < CA 
< 876 000 € HT

176 200 € HT 188 700 € HT

Prestations  
de services

247 000 
€ HT

264 000 
€ HT

72 600 € HT < CA 
< 247 000 € HT

77 700 € HT < CA 
< 264 000 € HT

72 600 € HT 77 700 € HT
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2L’imposition des entreprises (2)

Régime du réel, normal ou simplifié
Les entreprises soumises à un régime réel d’imposition doivent :

 — tenir une comptabilité complète et régulière (les entreprises soumises au 
régime du réel simplifié peuvent bénéficier d’allégements comptables) ;

 — transmettre sous forme dématérialisée leurs déclarations fiscales, numéro 
2065 pour l’IS et 2031 pour l’IR-BIC, liasse fiscale (commune quel que soit 
le type d’imposition, IS ou IR-BIC, mais aménagée pour tenir compte des 
spécificités d’imposition).

La liasse fiscale est limitée à 4 documents dans le cadre du régime du réel 
simplifié.

Régime des micro-entreprises

Entreprises  
concernées

Entreprises ne dépassant pas les seuils fixés, sauf 
 certaines activités exclues.

Calcul du bénéfice 
imposable

Le bénéfice imposable est calculé par l’application 
au CA d’un abattement forfaitaire de 71 % pour les ventes 
de marchandises et de 50 % pour les prestations 
de services.

Obligations  
déclaratives

Il suffit de tenir un registre des achats et un livre-journal 
de recettes. Le montant du CA annuel est porté directement 
sur la déclaration d’ensemble des revenus.
La tenue d’une comptabilité complète et régulière n’est pas 
obligatoire (dispense de bilan et de compte de résultat).

Régime de l’auto-entrepreneur
Les exploitants individuels peuvent opter pour le régime de l’auto-entrepreneur 
et s’acquitter par un prélèvement libératoire de leurs cotisations et contributions 
sociales et de leur impôt sur le revenu.

Conditions 
pour bénéficier 

de ce régime

 • L’activité doit entrer dans le champ d’application 
des micro-BIC.

 • Être immatriculé au registre de commerce  
ou au répertoire des métiers.

Exercice 
d’une option

L’option doit être exercée au plus tard le 30  septembre 
de l’année précédant celle au cours de laquelle 
les versements seront effectués.

Option pour  
un versement  

libératoire de l’impôt 
sur le revenu(1)

Les auto-entrepreneurs peuvent opter pour un versement 
libératoire de l’impôt sur le revenu si le revenu fiscal 
de référence n’excède pas certaines limites. Le versement 
est calculé en appliquant au CA du mois ou du trimestre 
le pourcentage suivant :

 — 1 % pour les ventes de marchandises ;
 — 1,7 % pour les prestations de services.

Obligations  
déclaratives

Le contribuable doit porter le montant de son CA annuel 
ainsi que ses plus-values sur la déclaration annuelle 
des revenus.

Recouvrement Les versements sociaux et fiscaux sont effectués auprès 
de l’Urssaf.

(1) Un prélèvement libératoire social s’applique par ailleurs, non évoqué ici.


