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L’IMPOSITION
DES ENTREPRISES (1)

XX 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 propriétaires 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 % ou
31 %, majoré de diverses contributions (il existe des taux réduits,
voir fiche 9) ; c’est la société qui est redevable de l’impôt.

XX Régime de l’impôt sur le revenu
Modalités d’imposition
Personnes
imposables
Territorialité
(l’imposition
dépend du
domicile fiscal
et de l’origine
des revenus)

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

En France

Hors de France

Revenus de
Imposables à l’IR Imposables à l’IR
source française en France
en France
Revenus de
Imposables à l’IR Non imposables à
source étrangère en France
l’IR en France

1. Calcul du résultat comptable
Détermination
du résultat impo- 2. Détermination du résultat fiscal (voir fiches 3 à 8)
Résultat fiscal = Résultat comptable + Charges non
sable (BIC)
déductibles – Produits non imposables
Le revenu de l’exploitant est établi en deux temps :
1. Calcul du résultat fiscal (prélevé ou non) réalisé par
Modalités
l’entreprise selon les règles des BIC.
d’imposition
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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