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La déclaration des bénéfices

Les revenus professionnels des entreprises peuvent être de plusieurs types, principalement :

❑ bénéfices industriels et commerciaux (BIC), si l’activité de l’entreprise est commerciale, artisanale ou 
industrielle

❑ bénéfices non commerciaux (BNC), en cas d'activité libérale ou de droits d'auteur par exemple
❑ bénéfices agricoles (BA), s’il s’agit d’un exploitant agricole.

Selon le type de revenus et le régime fiscal, les déclarations diffèrent.
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POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L’impôt sur les sociétés concerne principalement les bénéfices de certaines sociétés et personnes morales.

La personne morale est imposée à l’impôt sur les sociétés si elle entre dans la catégorie des sociétés de capitaux. Il s’agit 
principalement des sociétés anonymes (SA, SAS), des sociétés à responsabilité limitée (SARL) des sociétés en 
commandite par actions (SCA) et des sociétés d’exercice libéral (SEL, SELARL…).

❑ Dépôt d’une déclaration de résultats n° 2065-SD

Si l’entreprise est soumise à l’Impôt sur les  Sociétés, il faudra souscrire, de façon dématérialisée, une déclaration 
annuelle de résultats n° 2065 accompagnée :

➔ de la liasse BIC-IS RSI composée des annexes nos 2033-A-SD à 2033-G-SD, si l’entreprise relève du régime réel 
simplifié (RSI) ;

➔ de la liasse BIC-IS RN composée des annexes nos 2050-SD à 2059-G-SD si elle relève du régime réel normal (RN).

La déclaration des bénéfices
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POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

LES DIFFÉRENCES ENTRE LE RÉGIME RÉEL NORMAL ET LE RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ

Le régime simplifié d'imposition (RSI) et le régime du réel normal (RN) sont des régimes réels d'imposition. Cela 
signifie que l'entrepreneur ou la société sont imposés en fonction du résultat dégagé au cours de l'exercice.

La différence majeure entre ces deux régimes d'imposition réels réside dans le détail demandé lors du remplissage 
des bilans comptables.

La déclaration des bénéfices
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POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 
LES DIFFÉRENCES ENTRE LE RÉGIME RÉEL NORMAL ET LE RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ

➔ En matière de bénéfices

L'entreprise ou la société doivent déposer un bilan comptable simplifié (tableaux 2033 A et suivants) joint aux 
formulaires n° 2031 (IR) ou n° 2065 (IS) lorsqu'elles relèvent d'un régime réel simplifié.

S'agissant du régime réel normal, l'entité doit télédéclarer un bilan comptable complet (tableaux 2050 et suivants) 
joints aux formulaires n° 2031 (IR) ou n° 2065 (IS).

La déclaration des bénéfices
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POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

LES DIFFÉRENCES ENTRE LE RÉGIME RÉEL NORMAL ET LE RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ

➔ En matière de TVA

L'entreprise qui relève du RSI, doit payer deux acomptes en juin et décembre de chaque année et télétransmettre 
généralement en mai de l'année suivante une déclaration n° 3517 CA12 récapitulant l'ensemble des opérations 
imposables de l'année civile précédente.

Si elle est soumise au régime réel normal, elle doit télétransmettre une déclaration n° 3310 CA3 mensuellement 
ou trimestriellement. En effet, lorsque la TVA due est inférieure à 4 000 € par an, la déclaration n°3310 CA3 peut 
être déposée tous les trimestres.

La déclaration des bénéfices
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POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

LES DIFFÉRENCES ENTRE LE RÉGIME RÉEL NORMAL ET LE RÉGIME RÉEL SIMPLIFIÉ

/!\ Le régime réel simplifié s'applique :
➔ aux activités de vente et de fourniture de logement, lorsque le chiffre d'affaires hors taxe est compris entre 176 200 € 

et 818 000 € ;

➔ aux prestations de services, lorsque le chiffre d'affaires hors taxe est compris en 72 600 € et 247 000 €; 

➔ En cas d'exercice d'une activité mixte (ventes et prestations de services), le RSI s'applique si le chiffre d'affaires global 
est inférieur à 818 000 € et si, à l'intérieur de ce plafond, le chiffre d'affaires relatif aux prestations de services, ne 
dépasse pas 247 000 €.

/!\ Le régime réel normal s'applique :
➔ aux activités de vente et de fourniture de logement, lorsque le chiffre d'affaires hors taxe est supérieur à  818 000 € 
➔ aux prestations de services, lorsque le chiffre d'affaires hors taxe est supérieur à 247 000 €

La déclaration des bénéfices
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Toutes les sociétés doivent souscrire leur déclaration de résultats par voie électronique. 

La procédure TDFC (par l'intermédiaire de votre partenaire EDI) permet la transmission de tous les formulaires, relatifs à un 
régime IS simplifié ou normal.

Si votre entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés selon le régime simplifié d’imposition (RSI), vous avez la possibilité de 
souscrire votre déclaration de résultats directement en utilisant les services à partir de votre espace Professionnel accessible 
depuis impots.gouv.fr.

La déclaration n° 2065-SD et la liasse BIC-IS RSI ou BIC-IS RN doivent être souscrites soit :

● dans les trois mois de la clôture de l’exercice, lorsque la date de clôture n’intervient pas le 31 décembre ;
● le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai N+1, si l’exercice coïncide avec l’année civile (N).

Les entreprises qui télédéclarent disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours pour souscrire leurs déclarations de résultats.

La déclaration des bénéfices
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L’impôt sur les Sociétés doit être payé sur l’année, en quatre (4) versements payables au plus tard, les 15 mars, 15 
juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année.

Chaque acompte, égal au 1/4 de l'IS payé sur les bénéfices de l’exercice précédent, est calculé sur un relevé d’acompte 
n° 2571-SD qui en accompagne le paiement.

Lorsque l’exercice servant de référence au calcul des acomptes n’est pas égal à 12 mois, les acomptes sont calculés sur 
la base de bénéfices rapportés à une période de 12 mois.

Dans tous les cas, aucun acompte ne doit être réglé, ni aucun relevé d'acompte n° 2571-SD ne doit être déposé si 
l’impôt sur les sociétés de votre dernier exercice clos est inférieur à 3 000 €.

Paiement de l’impôt sur les sociétés
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Le solde est égal à l’impôt sur les sociétés dû sur les bénéfices annuels réalisés, diminué des acomptes déjà 
versés. Lorsqu’il y a lieu, les crédits d’impôts* disponibles sont retranchés.

Le solde est à payer, au plus tard, le 15 du 4ème mois qui suit la clôture de l’exercice.

 

Si aucun exercice n’est clos en cours d’année ou si l’exercice est clos au 31 décembre, il faudra télépayer le solde au 
plus tard le 15 mai de l’année suivante.

* Crédit d’impôt (définition) : Le crédit d’impôt est déduit de l’impôt calculé selon le barème, seulement s’il est 
supérieur au montant de l’impôt, le surplus (ou la totalité si vous n’êtes pas imposable) donne lieu à 
remboursement par la Direction Générale des Finances Publiques.

Paiement du solde de l’impôt sur les sociétés
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IR (impôt sur le revenu) IS (impôt sur les sociétés)

Entreprise individuelle (dont micro-entrepreneur 
et EIRL), EURL, SNC, SCP, etc.

Sur option : SARL de famille et SA, SAS et SARL de 
moins de 5 ans

 
BIC (bénéfices industriels et commerciaux) pour les 
artisans et les commerçants
BNC (bénéfices non commerciaux) pour les professions 
libérales et assimilées
BA (bénéfices agricoles) pour les professions agricoles

SARL, SA, SAS
Sur option : les autres sociétés et l'entrepreneur 

individuel à responsabilité limitée (EIRL)

 
Taux  de 25 % au 1er janvier 2022 pour l’ensemble des 
entreprises
Taux de 26,5% sur l’exercice 2021
Taux réduit de 15 % sous certaines conditions, pour la 
part des bénéfices inférieure à 38 120 € 

Taux d’imposition de l’impôt sur les sociétés / de 
l’Impôt sur le Revenu
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Le barème de l’impôt sur le revenu est indexé sur la prévision de l’inflation 2021, soit une revalorisation de 1,4%.

Barème progressif de l’impôt sur le revenu
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Du fait de la confusion entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel, l'entreprise est 
"transparente" en ce qui concerne l'imposition.

Ses bénéfices sont portés sur la déclaration d'ensemble des revenus du chef d'entreprise (formulaire 2042).

Aucune distinction n'est effectuée, au niveau fiscal, entre le bénéfice de l'entreprise et la rémunération du chef 
d'entreprise (celle-ci n'est donc pas déductible du bénéfice imposable).

Pour les entreprises soumises à l’Impôt sur le Revenu 
dites « transparentes »
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Le bénéfice (BIC ou BNC) est déterminé de manière forfaitaire par l'administration fiscale, qui applique sur le 
chiffre d'affaires (ou les recettes) déclaré un abattement représentatif des frais professionnels.

Le barème progressif de l'IRPP (imposition des revenus des personnes physiques) s'applique. Le taux d'imposition 
varie donc en fonction des autres revenus et de la situation familiale de l'intéressé.

Les micro-entrepreneurs sont, depuis le 1er janvier 2016, placés automatiquement sous le régime micro-social 
simplifié. Ils ont la faculté d'opter, sous certaines conditions pour le prélèvement fiscal libératoire forfaitaire. Dans 
ce cas, l'impôt sur le revenu est calculé sur un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, et payé mensuellement ou 
trimestriellement.

La loi du 9 décembre 2016 prévoit que les EURL dont l'associé unique personne physique est le gérant peuvent 
bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise.

Micro entreprise et régime fiscal
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Sur la Contribution Économique Territoriale (CET)
Les entreprises sont redevables de la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation financière 
des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Sur la CFE

Il faut souscrire une déclaration n°1447C auprès de votre service des impôts aux entreprises (SIE), au plus tard le 31 
décembre de l'année de création de votre entreprise. Il s'agit d'une déclaration initiale, et il n’y aura pas de CFE durant votre 
année de création. La première année d'imposition, il est octroyé une réduction de la base d'imposition de moitié. En 
dehors de cette déclaration initiale, il n’y aura plus de formalité à accomplir les années suivantes, tant que les conditions 
d'exercice ne sont pas modifiées. 

Sur la CVAE

Cette cotisation est redevable par les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 152 500 €. Il convient de transmettre 
de manière dématérialisée une déclaration n°1330, au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai. Selon les cas, elle sera 
payée via deux acomptes de 50 % chacun, au 15 juin et au 15 septembre de l'année d'imposition. 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cotisation-fonciere-entreprises-cfe
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Sur la Taxe de la Valeur Ajoutée
 

Si l’activité de l’entreprise est commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et que vous réalisez des opérations 
soumises à la TVA, il y a lieu de reverser la TVA à l’Etat.

Il existe 3 régimes en matière de TVA en France, auxquels une entreprise peut être soumise. Le régime applicable dépend 
du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise et de son activité

●Si vous êtes au régime réel normal d'imposition
Vous devez déclarer chaque mois par télétransmission les opérations taxables du mois précédent, avec le formulaire CA3.

●Si vous êtes au régime simplifié
Vous n'avez qu'une transmission dématérialisée à faire, la déclaration CA12, au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai. Elle 
reprend toutes les opérations taxables de votre première année d'activité. Vous devrez payer des acomptes de TVA en juillet et 
décembre.

●Si vous êtes au régime simplifié agricole
Vous n'avez qu'une transmission dématérialisée à faire, la déclaration CA12A, au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai. Elle 
reprend toutes les opérations taxables de votre première année d'activité. Vous devrez payer des acomptes de TVA chaque trimestre.
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La gestion des obligations sociales : échéances sociales
La déclaration sociale nominative ( DSN ) a remplacé et simplifie la majorité des déclarations sociales. Elle est obligatoire, 
pour l'ensemble des employeurs du secteur privé du régime général et du régime agricole de Sécurité sociale , depuis le 
1er janvier 2017.

Quelles sont les déclarations sociales obligatoires ?

La déclaration sociale nominative (DSN) remplie par l'employeur pour les salariés et les fonctionnaires. Toutes les 
entreprises du secteur privé du régime général et du régime agricole de sécurité sociale et qui emploient des salariés sont 
dans le périmètre de la DSN. Les entreprises ayant plusieurs établissements doivent réaliser une DSN pour chaque 
établissement « employeur » disposant d'un numéro SIRET propre.

Dans tous les cas, la DSN ne remplace pas la Déclaration Préalable à l'Embauche (DPAE) adressée à l'Urssaf au plus tôt 8 
jours avant la mise au travail du salarié, ni la déclaration d'accident de travail ou de trajet à envoyer sous 48 heures.

La déclaration de revenus professionnels (DRP) pour les non-salariés agricoles et certaines professions libérales 
(praticiens et auxiliaires médicaux)
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Quelles sont les étapes pour préparer et déclarer une DSN ?

➔ S'inscrire en tant que déclarant à la DSN sur net-entreprises.fr.
➔ Vérifier la fiabilité des NIR (numéro d'inscription au répertoire) de vos salariés via le BIS (bilan d'identification des 

salariés). 
➔ Contrôler vos siret via le service de fiabilisation spécifique.

La déclaration des cotisations aux Urssaf en DSN comprend une partie « agrégée » et une partie nominative : au 
niveau agrégé, la déclaration des cotisations Urssaf est opérée par Code Type de Personnel, à l'image des pratiques 
actuelles (Ducs, BRC et Tableau Récapitulatif annuel).

La gestion des obligations sociales : échéances sociales
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Pouvez-vous nous dire quel est le barème 2021 des 
plafonds d'exonération ou d’abattement de CVAE pour 
les entreprises établies dans des zones en difficulté ?

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la valeur ajoutée des établissements

bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises 
(CFE), en raison de leur implantation dans une zone urbaine en difficulté fait l'objet, sur demande de l'entreprise, 

d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite de plafonds actualisés chaque année en fonction 
de la variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages

 (code général des impôts (CGI), art. 1586 nonies, V et loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 
2, § 5.3.2).

La variation de cet indice étant de 2,8 % en 2021, les plafonds d'exonération ou d'abattement applicables pour 2021 sont 
supérieurs de 2,8 % à ceux applicables pour 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043663011/2021-06-12
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DDD855A7307B0A967C648F021121A3D.tplgfr32s_3?idArticle=LEGIARTI000041468452&cidTexte=JORFTEXT000021557902&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9DDD855A7307B0A967C648F021121A3D.tplgfr32s_3?idArticle=LEGIARTI000041468452&cidTexte=JORFTEXT000021557902&categorieLien=id&dateTexte=
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En conséquence, pour la CVAE due au titre de 2021 :

- le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés 

dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) (CGI, art. 1466 A, I et CGI, art. 1586 nonies, V) 

s'élève à 145 974 € par établissement ;

- le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés 

dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE) (CGI, art. 1466 A, I sexies et CGI, art. 1586 nonies, V) 

s'élève à 396 703 € par établissement ;

- le plafond d'exonération ou d'abattement applicable à la valeur ajoutée des établissements implantés 

dans un QPV et exploités par une entreprise exerçant une activité commerciale (CGI, art. 1466 A, I septies et CGI, art. 1586 
nonies, V)  s'élève à 396 703 € par établissement.

Pouvez-vous nous dire quel est le barème 2021 des 
plafonds d'exonération ou d’abattement de CVAE pour les 

entreprises établies dans des zones en difficulté ?
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Quelles sont les nouveautés concernant la fiscalité des 
entreprises en 2022 ?

Le président de la république a annoncé, mi-septembre 2021, le déploiement en 2022 d’un plan dédié aux travailleurs 
indépendants, baptisé « Plan Indépendants ». Les mesures qu’il contient seront déployés au cours de l’année 2022.

Ce plan s’articule autour de deux axes majeurs :

*/ Améliorer le statut de l’entreprise individuelle :

➣ Protection du patrimoine personnel         Le patrimoine  de l’entrepreneur sera protégé automatiquement s

➣ Suppression de l’EIRL.                                         sauf s’il fait une demande contraire.        

➣ Possibilité d’opter pour l’IS 

➣ Allongement du délai d’option pour le régime micro-entreprise

➣ Facilitation du passage en société : se fera en une seule opération (au lieu de fermer EI pour ouvrir Sté)
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*/ accentuer la protection sociale des indépendants :

➣ Modulation en temps réel des cotisation sociales (auto liquidation) : payer les cotisations sur ce les gains réels

➣ Baisse du prix de l’adhésion à l’assurance volontaire

➣ Ouverture du statut de conjoint collaborateur : sera étendu en 2022 aux concubins

 et pas seulement au époux (ses) et partenaires  de pacs 

➣ Limitation à 5 ans du statut de conjoint collaborateur

➣ Déclaration immédiate des recettes lors de la création micro-entreprise.

Quelles sont les nouveautés concernant la fiscalité des 
entreprises en 2022 ?
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Chaque entreprise est tenue de s’immatriculer ou renseigner toutes les informations et pièces relatives à sa situation 

auprès d’un registre ou répertoire et notamment : 

RCS, répertoire national des métiers, registre des actifs agricoles ou encore le registre spécial des agents commerciaux.

A compter du 1er janvier 2023, le registre national unique se substituera à tous les registres et répertoires actuellement 
en place à l’exception :

➣ Répertoire national des entreprises et de leurs établissement (SIREN) tenu par l’INSEE

➣ Registres tenus par les greffes des Tribunaux de commerce, 

➣ Registres tenus par les greffes des Tribunaux de commerce, et les greffes des Tribunaux judiciaires des départements du 
Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle.

➣ Registres tenus par les greffes des Tribunaux de première instance statuant en matière commerciale d’Outre-Mer.

Ce nouveau registre sera entièrement dématérialisé et toutes les pièces justificatives seront transmises par voie 
électronique, et sera géré par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Quelles sont les nouveautés concernant la fiscalité des 
entreprises en 2022 ?
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Ce registre national deviendra l’unique organisme destiné à immatriculer toute entité française exerçant une activité 
économique, et notamment les sociétés civiles et commerciales, les agents commerciaux, les artisans, les personnes 
exerçant une activité agricole, les entrepreneurs individuels, Les professionnels libéraux, ou encore les entreprises 
étrangères sans établissement stable en France.

Les informations inscrites et pièces annexées au registre seront accessibles gratuitement au public sur un portail 
Internet. 

Le coût des différentes formalités sera fixé par décret d’ici le 1er janvier 2023, et devrait être soit réduit soit sans 
changement.

Quelles sont les nouveautés concernant la fiscalité des 
entreprises en 2022 ?
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Vous avez des questions ? Contactez Juritravail au 01 75 75 36 00
www.juritravail.com

BIC et BNC, quelles sont les différences entre ces deux 
régimes ?

Les BIC et les BNC ne fonctionnement pas de la même manière en matière de régime d’imposition.

Ces deux catégories permettent au professionnel de bénéficier du régime micro-entreprise à condition de ne pas 
dépasser le seuil de recettes prévu par la loi. 

Par contre, lorsque le professionnel est imposé d’après son bénéfice réel, il relève :

● du régime de la déclaration contrôlée, lorsqu’il relève de la catégorie des BNC,
● du régime réel simplifié d’imposition ou du régime réel normal d’imposition, lorsqu’il relève des BIC.
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Vous avez des questions ? Contactez Juritravail au 01 75 75 36 00
www.juritravail.com

BIC et BNC, quelles sont les différences entre ces deux régimes ?

Les différences en matière d’obligations fiscales :

● Pour les entrepreneurs imposés d’après un régime réel d’imposition, les déclarations de résultat

devant être transmises à l’administration fiscale ne sont pas les mêmes pour les BIC et les BNC.

● Les professionnels relevant de la catégorie des BNC doivent déposer une déclaration n°2035

 accompagnée de ses annexes fiscales (n°2035-A à 2035-G).

● Pour les professionnels relevant de la catégorie des BIC, plusieurs situations sont possibles :
➔ la déclaration des résultats dépend du régime fiscal (IR ou IS) : il s’agit de la déclaration des résultats n°2031 

en cas d’option pour les entreprises à l’IR, 
➔ la déclaration des résultats n°2065 pour les entreprises à l’IS,

Le contenu de la liasse fiscale dépend du régime d’imposition : 

● annexes n°2033-A à 2033-G pour les entreprises au régime réel simplifié,
● annexes n°2050 à 2059-G pour les entreprises au régime réel normal.
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Vous avez des questions ? Contactez Juritravail au 01 75 75 36 00
www.juritravail.com

La DAS 2 est une déclaration obligatoire à transmettre aux services fiscaux par tout professionnel (personne physique 
ou société) versant des honoraires, des commissions, des remises commerciales, des droits d'auteurs ou d'inventeurs ( 
brevets ) de plus de 1.200 euros à des tiers.

Quelles entreprises doivent faire des déclarations DAS2 ?
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Vous avez des questions ? Contactez Juritravail au 01 75 75 36 00
www.juritravail.com

Merci pour votre attention !
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Comment gérer un
contrôle fiscal ?

Mardi 23 novembre 2021 – 14h00-14h45

● Présentation du contexte et déroulement 
du contrôle fiscal par Maître Fawaz

● Questions / Réponses

Vous avez des questions ? Contactez Juritravail au 01 75 75 36 00

par email : market@juritravail.com 

Me Rania FAWAZ
Avocate en droit des affaires

Barreau de Paris

Contacts :  

r.fawaz@lpavocats.com
01 53 93 93 00
06 20 22 28 24

Myriam Victor
Chef de projet

Chargée des CSE

Contacts :  
www.juritravail.com
jtprocse@juritravail.com 
01 75 75 36 00


