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RÉGIMES D’IMPOSITION 

01.2021 

 

 

RÉGIME MICRO 

 
Textes officiels : Art. 22 de la Loi de Finances 2018 et Art. 50-0 du CGI 
             BOI-BIC-DECLA-10 

 

 Principe  
 

La loi de finances pour 2018 a modifié le champ d’application du régime micro pour les exercices clos à compter du 1er 

janvier 2017. 

- Les seuils ont été alors pratiquement doublés et il a été prévu que les seuils ainsi redéfinis seraient actualisés 

tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de 

l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. 

- Le régime micro est depuis les impositions 2017, totalement déconnecté du régime de la franchise en base de 

TVA 

 

 Nouveaux seuils  

 

  Ventes de marchandises (1) Prestations de services  

  2020 à 2022 2017 à 2019 2020 à 2022 2017 à 2019 
      

Micro 

BIC 
Compris 

entre 

0 € 0 € 0 € 0 € 

176 200 € 170 000 € 72 600 € 70 000 € 

 

(1) Activités de ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et fourniture de 

logements (à l’exception de la location de meublée autre que les meublés de tourisme et chambres d’hôtes) 

 

 Modalités d’appréciation des seuils 

 

• Le régime MICRO s’applique pour l’année N aux entreprises dont le CA HT (sur 12 mois) n’excède pas le nouveau 
plafond (72 600 € / 176 200 €) : 
 

o au titre de l’année civile précédente (N-1)  
ou 

o de la pénultième année (N-2) 
 

• Le régime RÉEL s’applique de plein droit en N quel que soit le chiffre d’affaires, si la limite est dépassée en : 
 

o N-1  
et 

o N-2 
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Précision en cas de révision triennales des seuils :  
Afin de déterminer si le régime micro s’applique au titre de l’année civile (en N), il convient d’apprécier le montant du 
chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente (en N-1) et l’avant-dernière (en N-2) par rapport aux seuils fixés pour 
N. 
 

RAPPELS 
 
Les seuils sont à apprécier à l’année civile et sur 12 mois 
 
L’administration admet que soient prises en compte les recettes effectivement encaissées et non les créances acquises 
si la même manière de procéder est appliquée tous les ans (BOI-BIC-DECLA-10-10-20). 
 

 
CA HT Régime 

d’imposition en N 
[de 2020 à 2022]  N-2 N-1 N 

Prestations 

≤ 72 600 € ≤ 72 600 € Quel que soit le montant 
MICRO de plein 

droit * 

> 72 600 € ≤ 72 600 € Quel que soit le montant 
MICRO de plein 

droit * 

≤ 72 600 € > 72 600 € Quel que soit le montant 
MICRO de plein 

droit * 

> 72 600 € > 72 600 € Quel que soit le montant RÉEL 

Commerçants et 
assimilés 

≤ 176 200 € ≤ 176 200 € Quel que soit le montant 
MICRO de plein 

droit * 

> 176 200 € ≤ 176 200 € Quel que soit le montant 
MICRO de plein 

droit * 

≤ 176 200 € > 176 200 € Quel que soit le montant 
MICRO de plein 

droit * 

> 176 200 € > 176 200 € Quel que soit le montant RÉEL 

 
* Sauf option pour le régime réel d’imposition 

 

 

ACTIVITÉ MIXTE 
 

En cas d’activité mixte (exercice d’une activité de vente ET d’une activité de prestations de services), le régime micro 
est applicable en N si en N-1 ou N-2 : 
 

- le chiffre d’affaire global n’excède pas 176 200 €  
et 

- le chiffre d’affaire des prestations de service ne dépasse pas 72 600 €. 
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CRÉATION D’ACTIVITÉ 

Application du régime MICRO de plein droit quel que soit le montant du CA HT les deux premières années, ce n’est 

qu’à partir de la 3ème année que l’entreprise disposera de 2 années de référence 

Ajustement des années de référence N-1 et N-2 à une année pleine 

 

 Modalités d’option à un régime réel d’imposition 

 
L’option au titre de N doit être formulée de façon expresse auprès du SIE au plus tard le 31 janvier N. 

Toutefois, les contribuables soumis de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de 
laquelle ils redeviennent éligibles au régime micro-BIC, peuvent exercer une option pour un régime réel d'imposition 
l'année suivante, avant le 1er février. Cette option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est 
exercée. 

Exemple : Un contribuable est soumis de plein droit au régime simplifié d'imposition en N-1, il redevient éligible au 
régime micro-BIC en N, mais souhaite néanmoins rester imposé selon le régime simplifié d'imposition en N. Il peut 
dans ce cas exercer son option avant le 1er février N+1. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES pour les ENTREPRISES NOUVELLES  

Les entreprises nouvelles relevant, de plein droit, du régime micro-BIC peuvent exercer l'option pour un régime 
réel d'imposition : 
- soit sur la déclaration d'existence  
- soit, dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration concernant leur premier exercice ou leur première 
période d'activité. 

 

L'option n'est soumise à aucune forme particulière mais elle doit être exercée de façon expresse c’est à dire faire 

l'objet d'une déclaration sur papier libre, datée et signée par l'exploitant. Elle doit être adressée au service gestionnaire 

du dossier professionnel. 

 
L’option est reconduite tacitement chaque année pour 1 an. 
 

 

 Modalités de renonciation à un régime réel d’imposition 

 

La renonciation au titre de N doit être formulée de façon expresse auprès du SIE au plus tard le 31 janvier N. 
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FRANCHISE EN BASE DE TVA 

 
Textes officiels : BOI-TVA-DECLA-40 
 

 Principe  
 

Le dispositif de la franchise en base de TVA dispense les entreprises de la déclaration et du paiement de la TVA sur les 

prestations ou ventes qu'elles réalisent.  

Il s'applique aux entreprises (quels que soient la forme juridique et le régime d'imposition des bénéfices) dont le chiffre 

d'affaires de l'année précédente n'a pas dépassé certains seuils. 

 

 

 

 Seuils 
 

 Ventes de marchandises (1) Prestations de services 

 2020 à 2022 2017 à 2019 2020 à 2022 2017 à 2019 

Limite ordinaire  85 800 € 82 800 € 34 400 €  33 200 € 

Limite majorée 94 300 € 91 000 € 36 500 € 35 200 € 

 

(1) Activités de ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et fourniture de 

logements (à l’exception de la location de meublée autre que les meublés de tourisme et chambres d’hôtes) 

 

 

 Modalités d’appréciation des seuils 

 

• Le régime DE LA FRANCHISE EN BASE s’applique pour l’année N si: 
 

o le CA HT N-1  (à l’année civile et sur 12 mois) n’excède pas la limite ordinaire (34 400 € / 91 000 €) 
 

ou 
 

o le CA HT N-1 (à l’année civile et sur 12 mois) n’excède pas la limite majorée (36 500 € / 94 300 €) 
et 
le CA HT N-2  (à l’année civile et sur 12 mois) n’excède pas la limite ordinaire (34 400 € / 85 800 €) 
 

Précision en cas de révision triennales des seuils :  
Afin de déterminer si le régime de la franchise s’applique au titre de l’année civile (en N), il convient d’apprécier le 
montant du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente (en N-1) et l’avant-dernière (en N-2) par rapport aux seuils 
fixés pour N. 

 
• Le chiffre d’affaire HT s’entend des livraisons de biens et prestations de services taxables effectuées y compris les 

exportations et opérations assimilées, les opérations immobilières, les opérations bancaires, financières et 
d’assurance exonérées n’ayant pas un caractère accessoire. 
 

• Les assujettis-revendeurs doivent retenir l’intégralité du montant de leurs opérations taxables et non pas la seule 
marge pour apprécier les limites de la franchise (décision CJUE du 29/07/2019) 
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ACTIVITÉ MIXTE 
 

En cas d’activité mixte (exercice d’une activité de vente ET d’une activité de prestations de services), le régime de la 
franchise en base est applicable en N si : 
 

o le CA HT N-1  (à l’année civile et sur 12 mois) global n’excède pas la limite ordinaire de 85 800 € 

et le CA HT N-1  (à l’année civile et sur 12 mois) des prestations n’excède pas la limite ordinaire de 34 400 € 

 
ou 

 
o le CA HT N-1  (à l’année civile et sur 12 mois) global n’excède pas la limite majorée de 94 300 € 

et le CA HT N-1  (à l’année civile et sur 12 mois) des prestations n’excède pas la limite majorée de 36 500 € 
 
et  
 
le CA HT N-2  (à l’année civile et sur 12 mois) global n’excède pas la limite ordinaire de 85 800 € 

et le CA HT N-2  (à l’année civile et sur 12 mois) des prestations n’excède pas la limite ordinaire de 34 400 € 

 

 

CRÉATION D’ACTIVITÉ 

- Situation de l'année de création (N) 

Si chiffre d'affaires réalisé en N (sans ajustement prorata temporis) n'excède pas les limites ordinaires, la franchise 

en base est applicable de plein droit pour l'année entière  

Si chiffre d'affaires réalisé (sans ajustement prorata temporis) dépasse les seuils majorés au cours de l'année N : la 

franchise n'est plus applicable à compter du 1er jour du mois de dépassement. 

- Situation au titre de l'année N+1 

Pour déterminer si la franchise est applicable au cours de l'année N+1 aux entreprises créées au cours de l'année N, il 

convient d'ajuster le chiffre d'affaires N au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de 

création. 

L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires limite est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par 

rapport à 365. 

 

 Dépassement des limites 

 

En cas de dépassement des limites ordinaires, la franchise en base est maintenue 2 ans si les limites majorées ne sont 

pas franchies.  

En cas de dépassement des limites majorées, l’entreprise devient redevable de la TVA dès le 1er jour du mois au cours 

duquel ces limites sont franchies. 

 

 Modalités d’option au paiement de la TVA 

 

L’option au titre de N doit être formulée de façon expresse auprès du SIE. Elle prend effet au 1er jour du mois au cours 
de laquelle elle est exercée. 
 
L’option couvre obligatoirement une période de 2 années civiles. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour la 
même durée sauf dénonciation formulée de façon expresse au plus tard à l’expiration de chaque période. 
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IMPORTANT 
 

Le fait d’indiquer de la TVA sur les factures sans avoir formulé d’option : 
- ne constitue pas une option 
- rend redevable de la TVA facturée mais sans ouvrir le droit à déduction 

 
Le fait d’avoir obtenu, en cours ou à l’issue d’une période d’option, un remboursement de crédit de TVA rend 
impossible la renonciation : 

- l’option est obligatoirement reconduite de plein droit pour une nouvelle période de 2 ans 

 

 

EXEMPLE RÉCAPITULATIF  
(MICRO + FRANCHISE) 

 
 

 Exemple chiffré pour un prestataire 
 

 

Chiffre d’affaire HT Régime d’imposition 

2015 2016 2017  2015 2016 2017 

30 000 € 34 000 € 50 000 € 

Imposition 

Revenus 

Micro de plein 

droit 
Micro * 

Micro * 

CA N-1 et/ou N-2 

< 70 000 € 

TVA Franchise 

Franchise 

CA N-1 et N-2 

< limite majorée 

Redevable  

(au 1er jour du mois 

de dépassement) 

CA N 

> limite majorée 

Chiffre d’affaire HT Régime d’imposition 

2018 2019 2020  2018 2019 2020 

75 000 € 80 000 € 90 000 € 

Imposition  

Revenus 

Micro * 

CA N-1 et/ou N-2  

< 70 000 € 

Micro * 

CA N-2  

< 70 000 € 

RÉEL 

CA N-1 et N-2  

< 72 600 € 

TVA 

Redevable 

CA N-1  

> limite majorée 

Redevable 

CA N-1 et N  

> limite majorée 

Redevable 

CA N-1 et N  

> limite majorée 

 

* sauf option pour le régime réel 
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RÉGIMES RÉELS D’IMPOSITION 
 

Seuils de CA HT N-1 à retenir selon l’activité 
Régime applicable en N 

[De 2020 à 2022] 

Ventes de 
marchandises / 
Fourniture de 

logement 

 
Prestations de 

services 
TVA BIC 

CA HT > 818 000 € ou CA HT > 247 000 € RÉEL NORMAL 

CA HT  
 

> 176 200 €  
et  

≤ 818 000 € 
 

et 
 

TVA à payer (sur CA12) 
≤ 15 000 € 

et / 
ou 

CA HT  
 

> 72 600 € 
 et 

 ≤ 247 000 € 
 

et 
 

TVA à payer (sur CA12) 
≤ 15 000 € 

RÉEL SIMPLIFIÉ 
 

avec possibilité d’option pour le réel normal (1) 

Si au cours de N, le CAHT 
dépasse 901 000 € et ou 
279 000 € alors 
déclaration au 

RÉEL NORMAL (CA3) le 
mois suivant celui du 
dépassement 

 

CA HT  

> 172 600 €  

et  

≤ 818 000 € 

 

et 

 

TVA à payer (sur CA12) 

> 15 000 € 

et / 
ou 

CA HT  

> 72 600 €  

et  

≤ 247 000 € 

 

et 

 

TVA à payer (sur CA12) 

> 15 000 € 

RÉEL NORMAL (2) 

(CA3)  

RÉEL SIMPLIFIÉ 

 

avec possibilité d’option 
pour le réel normal 

 

(1) L’option pour le régime réel normal est à formuler avant le 1er février N. 
L’option pour le réel normal BIC est globale et concerne à la fois le BIC et la TVA   
alors que l’option pour le réel normal TVA ne vaut que pour la TVA. 
 

(2) Quand la CA12 N-1 dégage une TVA à payer (ligne 28) ≥ 15 000 €, le régime réel normal s’applique de 
droit pour l’exercice N. 
La 1ère CA3 "Récapitulative" doit porter sur la période comprise entre le 1er jour de l’exercice et le mois 
de dépôt de la dernière CA12. 
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VENTILATION ET LIMITES DE CHIFFRE  
D’AFFAIRES POUR QUELQUES PROFESSIONS 

01.2021 
 

 N°  Codes liasses fiscales 

 comptes R. N. R.S.I. 

Réparation automobile 
Vente pièces détachées 
Main d'œuvre 
Achat de pièces 
Achat de sous-traitance 
Variation de stocks pièces 

 
707 
706 
607 
604 

6037 

 
FC 
FI 
FS 
FS 
FT 

 
2052 
2052 
2052 
2052 
2052 

 
210 
218 
234 
234 
236 

 
2033 B 
2033 B 
2033 B 
2033 B 
2033 B 

 
Les garagistes réparateurs exercent en principe une double activité de vente et de fourniture de services.  
L’administration établit les distinctions suivantes pour apprécier le régime d’imposition (BOI-TVA-BASE-10-20-40-20 
§ 40) :  
- Si le service est prépondérant  (il n’y a pas de fournitures ou celles-ci sont accessoires à la réalisation du service) le 
prix global de l’opération constitue une prestation de services.  
- Si au contraire, la valeur des pièces détachées est significative par rapport au coût de la pose, l’opération s’analyse 
comme une vente (pour les pièces détachées) accompagnée d’une prestation. Il en est ainsi de la fourniture d’un 
moteur, d’un pneu ou d’un pare chocs, même si ces éléments sont montés sur le véhicule à l’occasion d’une 
réparation. 
À titre pratique, l’administration considère que les pièces détachées et les fournitures suivent le régime de la 
prestation lorsque leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût global. 
 

Activités du bâtiment 
1er  Cas : prestation de services uniquement 
 
2ème Cas : ventes de fournitures avec pose  
Main d’œuvre 

 
Fournitures  fenêtres, appareils sanitaires, etc… 
 

Autres prestations annexes : location de 
matériel, enlèvement de gravats etc. … 

 
706 

 
 

7041 

 
707 (ventilé) 
 

706, 708 

 
FI 
 
 

FI 

 
FC 

 
FI 

 
2052 

 
 

2052 

 
2052 

 
2052 

 
218 

 
 

218 

 
210 

 
218 

 
2033 B 

 
 

2033 B 

 
2033 B 

 
2033 B 

 
L’administration a précisé que la règle prévue pour l’appréciation des limites du régime micro en cas d’exercice 
d’une activité mixte s’applique aux entrepreneurs du secteur du bâtiment qui fournissent non seulement la main 
d’œuvre mais aussi les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l’ouvrage qu’ils réalisent (BOI-
BIC-DECLA-10-10-20-20120912). 
La répartition du chiffres d’affaires entre les ventes (fournitures, produits, équipements …) et la prestation de 
services (main d’œuvre, autres prestations) est nécessaire pour déterminer des limites de chiffre d’affaires servant 
à asseoir la qualification fiscale de l’activité, la nature des impositions dues  (cas de l’auto-entrepreneur ou de la 
micro entreprise par exemple),  et à appliquer les régimes d’exonération des plus-values professionnelles. 
 

Hôtels Restaurants Cafés 
Production vendue  

 
Achats de matières 

 
Variation de stocks 

 
701 + 706 

 
601 + 602 

 
6031 + 6032 

 
FF + FI  

 
FU 

 
FV 

 
2052 

 
2052 

 
2052 

 
214+ 218 

 
238 

 
240 

 
2033 B 

 
2033 B 

 
2033 B 

 
Les ventes à emporter ou à consommer sur place ainsi que la fourniture de logement relèvent de la limite 

des commerçants et assimilés. 
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 N°  Codes liasses fiscales 

 comptes R. N. R.S.I. 

Boulangers et Pâtissiers 
Achats de matières pour fabrication 
Achats pour revente 
Variation de stocks matières pour 
fabrication 
Variation de stocks marchandises pour 
revente 
Vente de produits fabriqués 
Vente de marchandises 

 
601 
607 

6031 

 
6037 

 
701 
707 

 
FU 
FS 
FV 

 
FT 

 
FF 
FC 

 
2052 
2052 
2052 

 
2052 

 
2052 
2052 

 
238 
234 
240 

 
236 

 
214 
210 

 
2033 B 
2033 B 
2033 B 

 
2033 B 

 
2033 B 
2033 B 

 

Coiffure 
Achats revendus en l'état 
Achats de matières 
Variation stocks marchandises pour revente 
Variation stock de matières 
Prestations de service 
Ventes de marchandises 

 
607 
601 

6037 
 

6031 
706 
707 

 
FS 
FU 
FT 

 
FV 
FI 
FC 

 
2052 
2052 
2052 

 
2052 
2052 
2052 

 
234 
238 
236 

 
240 
218 
210 

 
2033 B 
2033 B 
2033 B 

 
2033 B 
2033 B 

2033 B 

 
Les coiffeurs fournissant des soins et des produits annexes relèvent de la limite prévue pour les prestations de 
services, s’ils réalisent en outre des ventes en l’état, leur chiffre d’affaires total doit respecter le seuil des activités 
de vente.  
 
 Spécificités comptables :  
- Création d'un compte 643 "Pourboires : service au pourcentage réparti" 
- Création d'un compte 7068 "Service au pourcentage revenant au personnel". 

 

Prothésistes dentaires  

(Réponse Roubaud : AN 13/06/2006 p.6203 n°63756) 

Il convient de retenir le chiffre d'affaires limite des « commerçants et assimilés » lorsque les intéressés fournissent, 
en sus de la main-d’œuvre, les matières premières (métaux, résines, céramiques, dents artificielles, etc.) qui entrent 
dans la composition des prothèses qu'ils exécutent.   

En revanche, c'est le seuil  des prestataires qui doit être pris en considération lorsque les prothésistes utilisent, pour 
l'essentiel, des matières premières fournies par leurs clients ou effectuent des réparations (ils facturent ainsi leurs 
seuls services).  

 

Paysagistes 

Les travaux de pur jardinage constituent de la prestation de services : engazonnement, taille (704), tontes (706). 

Les travaux entraînant une modification durable de la disposition et de la structure du sol constituent des travaux 
immobiliers. Ils relèvent, de ce fait, des limites des commerçants. 

Débitants de tabac  

La limite pour les ventes des produits du monopole est celle des commerçants et assimilés sachant qu’il y a  lieu 
de retenir non pas le montant des recettes mais celui des remises brutes perçues par le débitant. 
 

 Télécartes 

Leur vente par les débitants de tabac constitue des opérations d'achat – revente. 

 



 

Exonération des plus-values 

01.2021 
 

 Art. 238 quindecies du CGI (IR / IS) 
sur option expresse 

BOI-BIC-PVMV-40-20-50 

Art. 151 septies du CGI (IR) 
BOI-BIC-PVMV-40-10-10 

Art. 151 septies A du CGI (IR) 
sur option expresse 

BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10 

Art. 151 septies B du CGI (IR) 
BOI-BIC-PVMV-20-40-30 

Opérations visées Transmission à titre gratuit ou onéreux d’une branche 
complète d’activité ou de l’intégralité des parts, les 
éléments cédés devant permettre au repreneur de 
poursuivre l’activité à l’identique  

Toutes opérations générant une PV 
professionnelle : cession ou retrait d’actif, 
apport, donation...  

Transmission à titre onéreux de l'entreprise 
ou de l’intégralité des parts Cession du 
fonds de commerce des Stes de personnes 
(concomitante à la dissolution) 

Cession à titre gratuit ou onéreux des 
immeubles affectés à l'exploitation d'une 
entreprise y compris reprise par l’exploitant 

Nature de l’activité  • Exercée à titre professionnel 
• Y compris activité de loueur de fonds  

• Exercée à titre professionnel  
• Activité de loueur de fonds exclue   

• Exercée à titre professionnel  
• Y compris activité de loueur de fonds 

Toutes activités sauf loueurs en meublé non 
professionnels 

Conditions • Activité exercée pendant au moins 5 ans 
• Valeur des biens cédés  ≤ 300 000 € pour une 
exonération totale 
• Valeur des biens cédés   comprise entre 300 000 et 
500 000 € pour une exonération partielle 
• Absence de lien entre le cédant et le cessionnaire : 
absence de contrôle capitalistique direct ou indirect  
(droits < 50 %) et de contrôle  fonctionnel (pas de 
fonction de direction effective de l’entreprise 
cessionnaire) 

• Activité exercée pendant au moins 5 
ans  • CA ≤ 250 000 € (commerçants et 
assimilés) ou 90 000 € HT (prestataires) pour 
une exonération totale 
• CA compris entre  250 000 et 350 000 € HT 
ou 90 000 et 126 000 € HT pour une 
exonération partielle 
=> Le CA s’entend du CA moyen des 
exercices clos au cours des 2 années civiles 
précédant la date de clôture de l’exercice de 
réalisation de la + value. 

• Activité exercée pendant au moins 5 ans 
• Cessation des fonctions et départ à la 
retraite effectif  du cédant dans les 24 mois 
suivant ou précédant la date de cession  
• Absence de contrôle capitalistique direct 
ou indirect  (droits < 50 %) au moment de la 
cession  et pendant 3 ans 

• Détention du bien pendant une durée 
minimum de 5 ans 
• Exonération totale si le bien est détenu 
depuis plus de 15 ans 

Loueurs de fonds : 
Conditions 
supplémentaires  

• Cession au profit du locataire-gérant  
Sur cette condition, voir CAA Douai 21-11-2019 
n°17DA01771 et CAA Versailles 13-10-2014 
n°12VE00905 
• Durée d'activité ≥ 5 ans avant la mise en location-
gérance 

Non concerné • Cession au profit du locataire-gérant  
• Durée d'activité ≥ 5 ans avant la mise en 
location-gérance 

Possible que dans le cas où le loueur de 
fonds détient le contrôle capitalistique ou 
décisionnel dans la société locataire 
condition à satisfaire en début d’exercice) 
Sur cette condition, voir CAA Nancy 15-05-
2014 n° 13NC00192 

Taux de 
l’exonération  

• 100 % si valeur des biens cédés  ≤ 300 000 € 
• (500 000 € – valeur des biens cédés) / 200 000 € en 
cas d’exonération partielle 

• 100 % si CA  ≤ 250 000 € ou 90 000 € 
• (350 000 € - CA) / 100 000 € en cas 
d’exonération partielle (commerçants)   
• (126 000 € - CA) / 36 000  € en cas 
d’exonération partielle (prestataires)  

• 100 %  Abattement de 10 % pour chaque année de 
détention échue au-delà de la 5ème 
 
Détention = affecté à l’exploitation 

Plus-values 
exonérées 

Toutes sauf sur les biens immobiliers Toutes sauf sur les terrains à bâtir, fonds de 
commerce mis en location-gérance et 
redevances de concession de brevets et bien 
immobiliers non affectés à l’exploitation 

Toutes sauf sur les biens immobiliers Plus-values immobilières à long terme sur 
biens affectés à l'exploitation, sauf terrains à 
bâtir 

Cumuls possibles - Art. 151 septies A 
- Art. 151 septies B 

- Art. 151 septies A 
- Art. 151 septies B 

- Art. 238 quindecies 
- Art. 151 septies  
- Art. 151 septies B 

- Art. 238 quindecies 
- Art. 151 septies  
- Art. 151 septies A 

CSG / CRDS Assujettissement des PVCT au titre des revenus 
d’activité 

Assujettissement des PVCT au titre des 
revenus d’activité 

Plus-values assujetties  
PVCT au titre des revenus d’activité 
PVLT au titre des revenus de patrimoine 

Exonération 

Report sur 2031 Case 5 ‘’à court et à long terme exonérées’’ 
Case 5 ter ‘’dont plus-value à court terme exonérée 
(art. 151 septies, septies A et 238 quindécies) ’’ 
 

Case 5 ‘’à court et à long terme exonérées’’ 
Case 5 ter ‘’dont plus-value à court terme 
exonérée (art. 151 septies, septies A et 238 
quindécies) ’’ 

Case 5 ‘’à court et à long terme exonérées’’  
Case 5 bis ‘’ dont plus-values à long terme 
exonérées (art. 151 septies A du CGI)’’  

Case 5 ‘’à court et à long terme exonérées’’ 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6156-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20140325
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6222-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20130204
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6204-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10-20131118
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4550-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PVMV-20-40-30-20170405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=5CD794DE90CC2A89FAF6F13CFE1B9D2E.tplgfr28s_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039456889&fastReqId=1581540463&fastPos=799
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=5CD794DE90CC2A89FAF6F13CFE1B9D2E.tplgfr28s_1?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039456889&fastReqId=1581540463&fastPos=799
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029709007
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029709007
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028939951
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028939951


 

Exonération des plus-values 

01.2021 
 

 

Extrait état 2031-SD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la notice de l’état 2031-SD 
 



  

AGAURA  ACTIVITÉS BIC / ACTIVITÉS BNC 1 

 

 

ACTIVITÉS BIC / ACTIVITÉS BNC 

01.2021 

 

Activités BIC  

 
Textes officiels :   BOI-BIC-CHAMP-10-10 (activités BIC par nature)  

BOI-BIC-CHAMP-20-60 (activités BIC par la loi) 

 

 Bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, 

industrielle ou artisanale par nature au sens de l'article 34 du CGI. 
 

• Y compris les activités d'agent immobilier, de marchand de biens, de  lotisseur 
 

• La notion de profession suppose l'accomplissement des opérations par des personnes agissant à titre 

habituel, pour leur propre compte et dans un but lucratif. 

Exemples : commissionnaire (mandataire) s’engageant personnellement vis-à-vis de ses commettants ; 

courtier (opération d’entremise) 

 

 Bénéfices provenant de certaines opérations réputées commerciales par la loi  au sens de l'article 35 du CGI,  

bien qu'elles ne présentent pas toutes un caractère commercial sur le plan juridique. 

 

• Certains profits « immobiliers » et  notamment les profits provenant des opérations de construction. 

L'activité de construction-vente d'immeubles (promotion immobilière) est une activité civile, dont les 

bénéfices sont imposables dans la catégorie des BIC conformément à l'article 35- 1 du CGI que l'activité 

soit ou non exercée à titre professionnel. 
 

• Locations (ou sous locations) d'établissements industriels ou commerciaux équipés c’est à dire munis du 

mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation. Il n'est pas indispensable que la totalité du matériel 

soit fournie, l'essentiel suffit. 
 

• Location d'immeubles nus uniquement dans 2 cas (sinon revenus fonciers) : 

- Lorsque les immeubles loués figurent à l'actif d'une entreprise (exemple des immeubles non utilisés 

pour l'exercice de l'activité professionnelle de l'exploitant). 

- Lorsque la location  consentie à une entreprise commerciale, constitue en fait pour le bailleur le 

moyen de participer effectivement à la gestion ou aux résultats de l'entreprise locataire, compte 

tenu notamment du mode de fixation du loyer. 
 

• Location-gérance (ou gérance libre) de fonds de commerce 
 

• Location ou sous-location en meublé, à titre habituel, de locaux d'habitation (maisons, chambres ou 

appartements) 
 

• Bénéfices réalisés par les adjudicataires, par les membres des copropriétés de navires (article 35, I-7° du 

CGI) 
 

• Profits sur les instruments financiers à terme réalisés par des opérateurs professionnels qui optent pour le 

régime des BIC 

  

javascript:%20documentLink('A142F0A95A924CBD-EFL')
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Activités BNC 
 
Textes officiels :   BOI-BNC-CHAMP-10-20 (limite des BNC avec d’autres catégories de revenus)  

BOI-BNC-CHAMP-10-30-20 (professionnels de l'enseignement, traducteurs, publications) 
BOI-BNC-CHAMP-10-30-50 (administrateurs, agents, commissaires, …)  

 

 Bénéfices des professions libérales, professions indépendantes dans laquelle l'activité intellectuelle est 

prépondérante. 

 

ATTENTION 

 

Imposition en BIC lorsque l'importance des capitaux investis dans l'exploitation, de la main-d'œuvre employée 

et des moyens matériels utilisés est telle que l'activité exercée procède plus de la spéculation sur les différents 

éléments mis en œuvre que de l'exercice d'un art ou d'une science.  

 

Par exemple :  

Il est nécessaire d'examiner les conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée pour déterminer dans quelle 

catégorie doivent être imposés les bénéfices en résultant, notamment pour les activités d'enseignement (sport, 

culture, auto-école, formation), de laboratoires d'analyses médicales ou pour les profits réalisés par  certains 

photographes de mode, etc. 

 

 Revenus des charges et offices. 

 

 Revenus ne relevant d'aucune autre catégorie : 

 

• Sous-locations d'immeubles nus 
 

• Revenus de la propriété industrielle perçus par un particulier 
 

• Revenus des guérisseurs, cartomanciennes, etc.  
 

• Revenus des intermédiaires qui agissent dans le rapprochement d'entreprises, la souscription de marchés, 

etc.  
 

• Revenus des  intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement  

Les IOSBSP relèvent des BNC  s'ils exercent une activité de mandataire au nom et pour le compte d'un ou 

plusieurs établissements de crédit. En revanche, s'ils exercent une activité de courtier, ils relèvent des BIC 

: Voir RESCRIT N° 2012/41 (BNC-BIC) du 28 novembre 2012.   

 

 

Activités commerciales et non commerciales exercées concurremment 
 
Textes officiels :   BOI-BNC-CHAMP-10-20 (limite des BNC avec d’autres catégories de revenus)  

BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 (section X : Débits de Tabac) 

 

 Activité commerciale prépondérante  

Les profits retirés d'une activité non commerciale exercée accessoirement à la profession commerciale doivent être 

soumis à l'impôt sur le revenu au titre des BIC, conformément à l'article 155 du CGI.  

  



  

AGAURA  ACTIVITÉS BIC / ACTIVITÉS BNC 3 

 

Le caractère accessoire s’entend en termes de CA et ou résultats et lorsque le BNC est le prolongement du BIC. 

 

 Activité non commerciale prépondérante  

Lorsqu'un titulaire de BNC étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des BIC (ou 

BA), ces résultats sont pris en compte pour la détermination des BNC.  

 

 Activités réputées distinctes  

Les bénéfices ou profits afférents à chacune de ces activités (commerciale et non commerciale) doivent être soumis à 

l'impôt dans la catégorie qui leur est propre.  

Il en est ainsi lorsque :  

• Les opérations commerciales accessoires ne sont pas directement liées à l'activité BNC. 

 

• Les opérations non commerciales accessoires ne peuvent pas être considérées comme une simple 

extension de l'activité commerciale (hypothèse dans laquelle les dispositions de l'article 155 du CGI ne 

s'appliquent pas). 

 

MODALITES DECLARATIVES 

Une déclaration BIC + une déclaration BNC.  

Adhésion auprès d’un CGA et d’une AGA  

ou  

Double adhésion au titre de chacune des catégories d’imposition dans un OMGA (Organisme Mixte de Gestion Agréé) 

pour bénéficier des avantages fiscaux sur l’ensemble des revenus.  

 

 Courtage accessoire / assurance 

Les agents généraux (BNC) peuvent, en vertu de l’art. 155 I-2 du CGI, prendre en compte dans leurs revenus BNC les 

revenus tirés du courtage accessoire. Il résulte une seule déclaration fiscale (2035) et une seule adhésion (AGA) pour 

bénéficier de la non-majoration en base de 25% sur l’ensemble des revenus. 

 

 Tabac  

En principe, les gérants agréés et les exploitants titulaires de débit de tabac sont imposables dans la catégorie des BNC 

pour les profits résultant de la vente des produits du monopole.  
 

Lorsque les intéressés exercent également une activité de nature commerciale, les profits qu'ils retirent de cette activité 

commerciale sont assujettis à l'impôt dans la catégorie des BIC. 
 

Toutefois, ces contribuables peuvent être soumis à l'impôt sur le revenu, à raison de l’ensemble de leurs profits, dans 

une catégorie unique, à savoir :  

• BIC, par application des dispositions de l'article 155 du CGI, lorsque le débit de tabac peut être considéré 

comme l'extension d'une activité commerciale prépondérante. 

 

• BNC, par souci de simplification, à la double condition que : 

- Ces contribuables déclarent l'ensemble des bénéfices dans cette catégorie ; 

- Les opérations commerciales accessoires soient directement liées à l'exercice de l'activité non 

commerciale prépondérante et en constituent strictement le prolongement.  
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Agaura préconise les présentations suivantes pour la Liasse Fiscale : 
 

• un bilan global, faisant apparaître l'ensemble du patrimoine de l'entreprise. 
 

• un compte de résultat : 
 

 global : ventilation des produits entre les commissions BIC et BNC et du résultat fiscal. La détermination 
du résultat fiscal BIC se fait par voie extra-comptable au tableau de détermination du résultat, le bénéfice 
non commercial étant considéré comme non imposable dans la catégorie des BIC. 
ou 

 limité à l'activité BIC : le résultat est constitué par les produits correspondant aux commissions BIC et 
aux charges commerciales. 

  
Dans les deux cas de présentation se pose le problème du rattachement des charges aux deux activités. 
Il faut pouvoir justifier d'une clé de répartition ; il semblerait que l'on puisse retenir le critère de répartition 
au prorata du chiffre d'affaires. 

 

Rappel – Régime d’imposition des débitants de tabac et des dépositaires de presse 

Activités Régime d'imposition 

1. Activité BNC seule 
 

Tabacs, vignettes, timbres-poste, timbres fiscaux. 
Le chiffre d'affaires est représenté par les remises brutes 

sur les opérations ci-dessus. 
 

BNC 
Adhésion à une Association Agrée 

(AGA)  
ou 

à un Organisme Mixte de Gestion Agréé 
(OMGA) 

2. Adjonction d'une activité BIC 
 

a) Chiffre d'affaires BIC inférieur à 10 % des remises 
brutes BNC (telles que définies ci-dessus). 

Ce chiffre d'affaires BIC est constitué par les 
commissions presse, loterie nationale, loto + le 

chiffre d'affaires des ventes annexes (bimbeloterie, 
confiserie, cartes postales...). 

BNC 
Adhésion à une Association Agrée 

(AGA) 
ou  

à un Organisme Mixte de Gestion Agréé 
(OMGA) 

 

b) Chiffres d'affaires BIC compris entre 10 % et 100 % 
des remises brutes BNC 

Déclaration BNC pour l'activité BNC 
et adhésion à une AGA pour cette activité 

+ 
Déclaration BIC pour l'activité BIC 

et adhésion à un CGA pour cette activité 
 

ou 
 

Déclaration BIC pour l’activité BIC 
+ 

Déclaration BNC pour l’activité BNC 
 

et double adhésion (1 BIC + 1 BNC)  
à un Organisme Mixte de Gestion Agréé 

(OMGA) 

c) Chiffre d'affaires BIC supérieur aux remises brutes 
BNC 

BIC 
Une seule déclaration BIC et adhésion à AGAURA 

 

L’abandon des effets de la théorie du bilan prévu par l’article 155 du CGI à compter du 01/01/2012 ne modifie pas ces 
règles d’imposition dès lors que les activités sont exercées à titre professionnel. 
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BIC NON PROFESSIONNEL 
(HORS LOCATION MEUBLÉE) 

01.2021 

 

Textes officiels :    BOI-BIC-DEF-10  
 BOI-BIC-DEF-20-10  

 

Définition de l’exercice d’une activité à titre non professionnel  

 

L'activité est qualifiée de non professionnel dès lors qu'elle ne comporte pas la participation personnelle, directe et 

continue de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.  

 
Le contribuable qui se borne à exercer sa seule prérogative d'associé ou de propriétaire de l'entreprise en exerçant un 

contrôle de gestion ou en participant aux assemblées générales ne peut pas être regardé comme participant 

directement à l'activité de l'entreprise. 

 

 Participation aux actes  nécessaires à l'activité  

 

Les actes nécessaires à l'activité industrielle et commerciale s'entendent de ceux réalisés dans le cadre des fonctions 

que nécessite la gestion opérationnelle d'une entreprise. La nature des actes nécessaires dépend du type d'activité 

exercée et de la taille de l'entreprise qui l'exploite.  

 
Il s'agit notamment, de l'achat des matières premières et marchandises, la conception et la production des produits ou 

services, la prospection des clients, l'animation des forces de vente, la négociation des contrats commerciaux, 

l'embauche des salariés et, plus généralement, la gestion du personnel, la gestion financière de l'entreprise (gestion de 

trésorerie, relations avec les établissements financiers), sa gestion comptable et administrative (tenue de la 

comptabilité, établissement des déclarations fiscales, règlement des factures et salaires, gestion des créances clients), 

etc. 

 

L'exercice d'une activité professionnelle n'est pas subordonné à la condition que le contribuable ou l'un des membres 

de son foyer fiscal se consacre seul à l'accomplissement de l'ensemble des actes nécessaires à l'activité.  

La participation aux actes  nécessaires à l'activité  résulte de l'accomplissement d'un ensemble d'actes constitutifs d'une 

des fonctions nécessaires à l'entreprise et non d'actes isolés, même si ces derniers sont en eux-mêmes nécessaires à 

l'activité (signature des déclarations fiscales par exemple). 

 
Le point de savoir si l'accomplissement de tâches administratives et comptables caractérise la participation à titre 

professionnel à l'activité dépend de la taille de l'entreprise et la complexité de son organisation. Ainsi, la seule gestion 

du personnel d'une entreprise qui ne compte qu'un nombre restreint de salariés ne peut être regardée comme 

constitutive d'une participation à titre professionnel à l'activité. 

 

 Participation personnelle et directe  

 

Le contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal doit participer en personne, pour son propre compte ou pour 

le compte d'un autre membre du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.  

 
La personne concernée peut être considérée comme participant à la poursuite de l'activité pour son propre compte 

même lorsque sa participation ou celle de l'un des membres du foyer fiscal dans la société à l'origine du déficit est 



  

AGAURA  BIC NON PROFESSIONNEL (HORS LOCATION MEUBLÉE) 2 

 

détenue, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées soumises au régime fiscal des sociétés de personnes 

mais, dans cette situation, elle doit exercer l'activité dans la société qui est à l'origine des déficits. 

La participation doit être directe : le contribuable doit par conséquent s'impliquer dans la gestion opérationnelle de 

l'activité.  

 
Les contribuables qui exercent leurs seules prérogatives d'associés ou de propriétaires de l'entreprise en participant aux 

conseils de direction ou aux assemblées générales ou en exerçant un contrôle a posteriori de la gestion ne peuvent pas 

être considérés comme participant directement à l'activité de l'entreprise. 

 
 Participation continue 

 

La participation épisodique à la poursuite de l'activité à l'origine du déficit est incompatible avec l'exercice d'une activité 

professionnelle. 

 
La participation continue suppose la présence régulière du contribuable sur le lieu d'exercice de l'activité et qu'il 

accomplisse l'ensemble des actes représentatifs d'une des fonctions nécessaires à l'entreprise. Cette condition doit être 

respectée tout au long de l'année ou s'il s’agit d'entreprises saisonnières, pendant leur période d'activité. 

Le contribuable doit consacrer une grande partie de son temps à l'activité mais il n'est pas demandé en revanche qu'il 

exerce là sa seule activité professionnelle ni que l'accomplissement des diligences en cause constitue sa profession 

principale. 

 

IMPORTANT 

 
Lorsque le nombre d'actes nécessaires à l'activité est réduit, la condition de participation continue ne sera pas 

considérée comme remplie. 

• Il en est ainsi, par exemple, de la location isolée d'immeubles munis de leurs moyens matériels d'exploitation, 

imposable en BIC en application du 5° du I de l'article 35 du CGI ou de la location-gérance. 

• S'agissant du caractère professionnel ou non de l'activité des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque, 

cette activité présente en général un caractère non professionnel pour le simple le simple particulier dont les 

installations ne requièrent pas un investissement continu (Rescrit n°2007/20, reproduit au BOI-BIC-CHAMP-10-10 

au II). 

 
 

Imputation des déficits BIC non professionnels 

 

Les déficits qualifiés de "non professionnels" sont imputables sur les seuls bénéfices tirés d'activités BIC, exercées elles 

aussi à titre "non professionnel" et  réalisées pendant la même année ou pendant les 6 années suivantes depuis 

l'imposition des revenus 2004 (5 années auparavant).  

 
Cette même règle s'applique  à tout associé de société soumise au régime des sociétés de personnes dès lors qu'il 

n'exerce pas son activité professionnelle au sein de la société.  

 

ANCIENS AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES 

 

• Les déficits correspondant aux amortissements réputés différés, constitués sur des exercices ouverts avant le 

01/01/2004 demeurent indéfiniment reportables sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à leur épuisement. 

• Ils sont une charge du résultat fiscal de l'exercice de cessation d'activité, de changement de régime fiscal ou encore 

de changement d'objet social ou d'activité réelle (société de personnes). 
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 Modalités d'imputation des déficits non professionnels  

 

L'activité "non professionnelle" peut être exercée soit directement par le contribuable ou l'un des membres de son 

foyer fiscal dans le cadre d'une indivision (successorale ou conventionnelle) à laquelle participe l'une de ces personnes, 

soit indirectement dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis au régime des sociétés de personnes. 

 

• Lorsqu'au cours d'une même année, les résultats des activités non professionnelles réalisés par le foyer fiscal sont 

les uns bénéficiaires, les autres déficitaires, la somme des déficits est imputée sur la somme des bénéfices. 

• En cas de déficits reportables constatés au cours de plusieurs années antérieures, le déficit subi au titre de l'année 

la plus ancienne s'impute en priorité.  

• Les déficits qui n’ont pas pu être imputés au terme des 6 années suivant celle au titre de laquelle ils ont été réalisés 

sont définitivement perdus.  

• Les déficits non professionnels restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure de liquidation du contribuable 

(ou de l'un des membres du foyer fiscal) sont imputables sur le revenu global à la condition que les éléments d'actifs 

affectés à l'activité en cause cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres 

du foyer fiscal. (BOI-BIC-DEF-20-20 pour plus de précisions sur la mise en œuvre de cette disposition) 

 

L'entreprise peut utiliser la plus-value nette réalisée au titre d'un exercice dans le cadre d'une activité exercée à titre 

non professionnel pour compenser le déficit BIC subi à la clôture de ce même exercice dans le cadre de la même activité 

(BOI-BIC-DEF-20-10). 

 

 Date de réalisation des déficits concernés 

 

La "tunelisation" concerne :  

 
• pour leur totalité, les déficits d'activités BIC non professionnelles  crées ou reprises depuis le 01/01/1996 au sens 

du démarrage effectif de l'activité. 

• pour une fraction de leur montant, les déficits d'activités BIC non professionnelles  crées ou reprises avant 1996 et 

provenant :  

 

❖ Soit d'extensions ou d'adjonctions d'activités intervenues à compter de cette date. La fraction du résultat 

correspondant à l'activité étendue ou adjointe doit être déterminée au moyen d'une comptabilité séparée ou 

à défaut à travers des sous comptes distincts 

 
❖ Soit d'un investissement réalisé à compter de cette date. La fraction de résultat correspondant aux 

investissements nouveaux est déterminée forfaitairement pour chaque exercice en appliquant au résultat 

global le rapport entre d'une part, la somme des valeurs nettes comptables des investissements réalisés depuis 

1996 et d'autre part, la  somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des investissements affectés à 

l'activité (y compris les investissements nouveaux)  
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Modalités déclaratives (LOUEURS DE FONDS) 

 
 

Catégorie 
d'imposition 

Détermination du 
résultat fiscal 
2033B/2058A 

Déclaration 2031 
Déclaration 2042 C PRO 

Colonne CGA ou viseur 

 

Loueurs de fonds créés après le 01/01/1996 

BIC NON 
 ligne 350 / XG 

déduction du 
bénéfice 

 2031 bis : 
tableau H, "Location-

gérance", 
case 7a 
 2031 : 

cadre 7, case a 

cadre "Autres Revenus 
BIC non professionnels" 

case 5NC 

 

PROFESSIONNEL 
 ligne 330 / WQ 
réintégration du 

déficit 

 2031 bis : 
tableau H, "Location-

gérance", case 7b 
 2031 : 

cadre 7, case b 

cadre "Autres Revenus 
BIC non professionnels" 

case 5NF 
 

Loueurs de fonds créés avant le 01/01/1996 

BIC PROFESSIONNEL BIC BIC 

cadre "Revenus BIC 
professionnels"  

case 5KC (bénéfice) 
case 5KF (déficit) 

Si investissement () après le 01/01/1996 

BIC PROFESSIONNEL BIC BIC 

cadre "Revenus BIC 
professionnels"  

case 5KC (bénéfice) 
case 5KF (déficit) 

et 
 

BIC NON PROFESSIONNEL 
pour la quote-part : 

 

 ligne 350 / XG 
déduction de la quote- part 

du bénéfice 

 2031 bis : 
tableau H, "Location-

gérance", case 7a 
 2031 : 

cadre 7, case a 

cadre "Autres Revenus 
BIC non professionnels" 

case 5NC 

Investissement net () 
Immobilisations nettes 

totales 

 ligne 330 / WQ 
réintégration de la quote-

part du déficit 

 2031 bis : 
tableau H, "Location-

gérance", case 7b 
 2031 : 

cadre 7, case b 

cadre "Autres Revenus 
BIC non professionnels" 

case 5NF 

 

 
 Si les contributions sociales n’ont pas été prélevées par les organismes sociaux, renseigner le Cadre "Revenus à 
imposer aux prélèvements sociaux" en case 5HY de la déclaration 2042 C PRO. 
 
 

Déficits antérieurs BIC NON PROFESSIONNELS non imputables sur le revenu global à porter en cases 5RN 
à 5RW de la déclaration 2042 C PRO. 

 
() L'investissement peut être acquis, créé en vue du remplacement d'actif existant ou destiné à accroître le volume 

d'activité, ou être loué par un contrat de location simple ou de crédit-bail, ou être affecté à l'activité par une 

convention. 
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Modalités déclaratives (Autres que LOUEURS DE FONDS et hors LOCATION MEUBLÉE) 

 
 

Catégorie 
d'imposition 

Détermination du 
résultat fiscal 
2033B/2058A 

Déclaration 2031 
Déclaration 2042 C PRO 

Colonne CGA ou viseur 

 

BIC NON PROFESSIONNEL UNIQUEMENT (autre de loueur de fonds et hors location meublée) 

BIC NON 
 ligne 350 / XG 

déduction du 
bénéfice 

 2031 bis : 
tableau H, "Autre BIC non 

professionnel", 
case 7a 
 2031 : 

cadre 7, case a 

cadre "Autres Revenus 
BIC non professionnels" 

case 5NC 

 

PROFESSIONNEL 
 ligne 330 / WQ 
réintégration du 

déficit 

 
 2031 bis : 

tableau H, "Autre BIC non 
professionnel", case 7b 

 2031 : 
cadre 7, case b 

 

cadre "Autres Revenus 
BIC non professionnels" 

case 5NF 
 

BIC PROFESSIONNEL + BIC NON PROFESSIONNEL (autre de loueur de fonds et hors location meublée) 

BIC PROFESSIONNEL BIC BIC 

cadre "Revenus BIC 
professionnels"  

case 5KC (bénéfice) 
case 5KF (déficit) 

et 
 

BIC NON PROFESSIONNEL 
 

 ligne 350 / XG 
déduction de la quote- part 

du bénéfice 

 2031 bis : 
tableau H, "Autre BIC non 

professionnel", case 7a 
 2031 : 

cadre 7, case a 

cadre "Autres Revenus 
BIC non professionnels" 

case 5NC 

 
 ligne 330 / WQ 

réintégration de la quote-
part du déficit 

 
 2031 bis : 

tableau H, "Autre BIC non 
professionnel", case 7b 

 2031 : 
cadre 7, case b 

 

cadre "Autres Revenus 
BIC non professionnels" 

case 5NF 

 

 
 Si les contributions sociales n’ont pas été prélevées par les organismes sociaux, renseigner le Cadre "Revenus à 
imposer aux prélèvements sociaux" en case 5HY de la déclaration 2042 C PRO. 
 
 

Déficits antérieurs BIC NON PROFESSIONNELS non imputables sur le revenu global à porter en cases 5RN 
à 5RW de la déclaration 2042 C PRO. 
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Extrait déclaration 2031 

 

 

 
 

 

Extrait déclaration 2031-BIS 

 

 

 
 
 
 

Extrait déclaration 2031-NOTICE 
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LOUEURS EN MEUBLÉS 
(PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS) 

01.2021 

 
 
Textes officiels :  
BOI-BIC-CHAMP-40-10 (périmètre de la location meublée - caractère professionnel ou pas)  
BOI-BIC-CHAMP-40-20 (régime fiscal - imputation des déficits - plus-values- changement de statut) 
BOI-BIC-AMT-20-40-10-20  et BOI-BIC-AMT-20-40-10-30 (limitation des amortissements déductibles) 
BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 (exonération des locations meublées ou garnis à usage d’habitation)  
BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 (Prestations d'hébergement à caractère hôtelier ou para-hôtelier)  
BOI-IF-TH-10-20-20 (Taxe d’habitation - Champ d'application - Personnes imposables - Cas particuliers) 
Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 
Article 22 de la Loi de financement de Sécurité sociale pour 2021 

 
 

LES LOUEURS EN MEUBLES PEUVENT ADHERER A AGAURA MEME S’ILS SONT NON PROFESSIONNELS. 

Les loueurs en meublé qui exercent une autre activité industrielle, commerciale ou artisanale doivent souscrire une 

déclaration unique au lieu où ils exercent cette autre activité. 

 

PÉRIMETRE ET FORME DE LA LOCATION MEUBLÉE  
 

Selon la loi Alur du 24 mars 2014, un logement meublé se définit comme « un logement décent équipé d’un mobilier 

en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard 

des exigences de la vie courante ». 

Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 donne la liste des éléments mobiliers obligatoires qui doivent être mis à la 

disposition du locataire par le propriétaire pour les baux conclus à compter du 1 septembre 2015. 

La location meublée peut prendre des formes différentes : 

 Saisonnières, temporaires ou « longue durée », 
 À titre de résidence principale ou secondaire, 
 Dans des résidences avec services pour étudiants ou séniors, des résidences de tourisme ou d’affaires, 

Résidences foyers pour travailleurs migrants, 
 Chambres ou appartements dans les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, 
 Mobiles homes, caravanes, et habitations légères de loisir : assimilables à des locations meublées dès lors 

qu’elles revêtent les caractéristiques d’une installation fixe. 
 

 

Un contrat de bail est obligatoire, « il fait la loi des parties ». 

La location peut s’effectuer : 

 directement (le bailleur prend personnellement en charge la gestion) 
ou 

 indirectement (le bailleur délègue la gestion et un contrat de bail commercial est passé entre propriétaire et 
gestionnaire. 
 

L’activité peut être exercée soit en entreprise individuelle, soit au travers d’une société de personnes soumise à l’impôt 

sur le revenu (EURL, SARL de famille, SNC). 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3615-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHAMP-40-10-20200205
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-40-20-20130109
https://bofip.impots.gouv.fr/node/8233
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2846-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-CHAMP-30-10-50-20120912
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/124-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/546-PGP.html/identifiant%3DBOI-IF-TH-10-20-20-20201222
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030967884/2021-01-22/
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RÉGIME FISCAL  
 

Civile sur le plan juridique, l’activité de loueur en meublé est fiscalement commerciale : ses revenus relèvent de la 

catégorie des BIC, y compris lorsqu’elle est exercée à titre occasionnel (Loi 2016-1918 du 29-12-2016 article 114). 

À noter que certains revenus de location meublée sont exonérés.  
 
Il s’agit des cas cités aux articles 35 bis-I et 35 bis-II du CGI de location meublée d’une partie de l’habitation principale : 
 
- 1er cas : lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale 
ou sa résidence temporaire (s'agissant des travailleurs saisonniers) et que le prix de location est fixé dans des limites 
raisonnables (plafonds fixés pour 2020 à 190 € de loyer annuel par mètre carré en Ile-de-France et de 140 € pour les 
autres régions)  
 
- 2ème cas :  lorsque les pièces louées ou sous-louées sont mises à la disposition de la clientèle sans que celle-ci n’y élise 
domicile (exemple : chambres d’hôtes ou gîtes ruraux), et que les loyers n’excèdent pas 760 euros par an.  

 
Cette exonération est toutefois limitée aux sommes perçues jusqu'au 31/12/2023 (article 136 de la Loi de Finances pour 
2020) 
 

Seuls les revenus tirés de la location nue demeurent imposables dans la catégorie des revenus fonciers. 

 

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE LOUEUR EN MEUBLÉ 
 
Le Cerfa P0i permet de déclarer le début d’activité en loueur en meublé.  
 
Ce formulaire est à adresser au Greffe du Tribunal de Commerce du bien loué. C’est le greffe du Tribunal de Commerce 
qui est chargé d’attribuer le numéro SIRET aux loueurs en meublé qu’ils soient professionnels ou non. 
 
La déclaration de début d’activité de location meublée P0i doit en principe être faite dans les 15 jours qui suivent le 
début de l’activité de location meublée. Cette date correspond à la date à laquelle le bien est destiné à la location 
meublée.  
Lorsque le bien est acheté / détenu en indivision, la case « Déclaration relative à l’exploitation en commun », du Cerfa 
P0i doit être renseignée.   

 

DINSTINCTION LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL / LOUEUR EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL  
 

Tirant les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel du 8/02/2018, la condition tenant à la condition 

d'inscription au RCS des Loueurs en Meublés Professionnels (LMP) est supprimé à compter du 01/01/2020 (article 49 

de la loi de finances pour 2020 modifiant l'article 155 IV du CGI).   

À noter : L'administration avait pris acte de la décision du conseil constitutionnel et modifié sa doctrine le 20 

mars 2019 pour indiquer que la condition d'inscription devait être considérée comme ne s'appliquant plus depuis 

le 08/02/2018. 

Pour être loueur en meublé professionnel (LMP), 2 conditions cumulatives sont à respecter : 

1. Les recettes annuelles tirées de l’activité meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures à 

23000 €, 

2. Ces recettes excèdent les revenus nets d'activité soumis à l’IR : traitements et salaires, y compris les pensions et 

rentes viagères, BIC (autres que ceux tirés de la location meublée), BA, BNC, revenus des gérants et associés mentionnés 

à l'article 62 du CGI 

 

 

 



  

AGAURA  LOUEURS EN MEUBLÉS 3 

 

Précisions :  

- Ces conditions sont appréciées à l’année civile (y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année)  

- En cas de cessation / cession d’activité en cours d'année, possibilité d'appliquer provisoirement la qualification de N-1 

en rectifiant ensuite si la qualité de la location au titre de N diffère de celle de N-1 

- Les revenus exonérés ne sont pas pris en compte.  

- Le BIC s’entend des BIC professionnels et des BIC non professionnels autres que la location meublée. 

- Les déficits sont pris en compte au titre de l'année de leur réalisation (CE 24/10/2014, n° 375358) 

- Les locations qui ont débuté avant le 1er janvier 2009 bénéficient d'un régime transitoire pour l'appréciation de ce 

critère (BOI-BIC-CHAMP-40-10 §210 et 220). 

- La prépondérance des recettes s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des revenus des contribuables et, plus 

largement, du foyer fiscal sous réserve que ces revenus soient imposables en France en application de la législation 

fiscale française et, le cas échéant, des conventions fiscales internationales. Les revenus perçus par les non-résidents 

imposables uniquement à l'étranger ne sont pas retenus 

 

À contrario, est considéré non professionnel le loueur qui ne respecte pas au moins l’une de ces 2 conditions (statut 

LMNP)  

Cette distinction LMP / LMNP emporte principalement 2 conséquences : en matière de déficit d’une part et de plus-

values d’autre part (voir ci-après) 

 

RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION  
 
Le régime réel d’imposition implique des obligations comptables et de formalités déclaratives plus complexes que le 
régime MICRO-BIC, mais il permet de déduire les charges réelles et d’amortir le(s) bien(s) immobilier(s) et le mobilier, 
ce qui le rend avantageux dans la plupart des cas. 
 

LOCATION MEUBLEE EN MICRO-BIC 
 

• Abattement forfaitaire de 50% sur le montant des locations lorsqu'elles sont inférieures à 72 600 € par an.  

• Abattement forfaitaire de 71% sur le montant des locations à caractère touristique (chambres d'hôtes, gîtes 
ruraux et meublé de tourisme) lorsqu’elles sont inférieures à 176 200 € par an  

• Comptablement :  obligation de tenir un livre de recettes et d'achats. 

• Obligation déclarative unique : 2042 C Pro  
 
Rappel : les sociétés et groupements relevant de l’article 8 du CGI (y compris les indivisions) sont exclues du régime 
Micro, à l’exception des EURL.   

 

 
Le loueur en meublé soumis sur option ou de droit à un régime réel d’imposition doit tenir une comptabilité 

d’engagement. 

 
Les charges déductibles comprennent toutes les charges réelles engagées pour les besoins de la location meublée et 
dans son intérêt direct, ainsi que les amortissements. 

 Les charges d’exploitation (charges de copropriété, assurance, entretien etc. …)  
 

 Les impôts et taxes, notamment la Cotisation Foncière de Entreprise  
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ATTENTION 
 

CFE (cotisation foncière des entreprises) : 

L’activité de location meublée est imposée à la CFE comme pour toute activité commerciale. 

Son exonération est possible uniquement pour les loueurs en meublés ayant conclu un bail commercial avec un 
exploitant ou une société gestionnaire (par-exemple une résidence de services) 

 
Taxe d’habitation : 
Par nature, la taxe d’habitation n’est par conséquent pas déductible du revenu tirée de la location meublée. 

Le redevable de la taxe d’habitation est en principe le locataire ou sous-locataire si la location présente un caractère 
permanent et exclusif.  

Elle reste due par le bailleur s’il s’en réserve l’usage en cours d’année lorsqu’il n’y a pas de locataire.  

Plus de précisons au BOI-IF-TH-10-20-20 
 

 

 Les charges sociales  

- L’inscription au RCS emporte affiliation au RSI et assujettissement aux cotisations de sécurité sociale (article 
L. 611-1 du Code de la Sécurité Sociale). 

 

- Depuis le 01/01/2017, l'activité de loueur en meublé est considérée comme présentant un caractère 
professionnel sur le plan social dès lors que :  

▪ les recettes annuelles retirées par l'ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures à 
23.000€ 

▪ et que les logements sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou 
au mois et n'y élisant pas domicile (article L. 613-1, 8° du Code de la Sécurité Sociale). 

 

 Affiliation obligatoire et cotisations à la Sécurité Sociale pour les indépendants. 
 
 Possibilité toutefois d’opter pour une affiliation au régime général des salariés sociale si ses recettes 
locatives ne dépassent pas un certain seuil (celui de la franchise en base de TVA). Les cotisations de sécurité 
sociale sont alors calculées sur une assiette constituée des recettes locatives, diminuées d’un abattement de 
60 % ou 87 % (logement classé meublé de tourisme).Cf site de l'URSSAF pour connaître les modalités 
pratiques d'affiliation. 

 

NOUVEAUTÉ 
 

L’article 22 de la Loi de financement de Sécurité sociale pour 2021 instaure de nouveaux critères 
d’assujettissement aux cotisations sociales à compter du 01/01/2021 : 
 
Sous réserve du décret d’application : 
 

- Un loueur de meublé professionnel au sens fiscal sera considéré comme un loueur de meublé 
professionnel au sens social, et donc assujetti aux cotisations de sécurité sociale, au-delà de 23.000 € de 
revenus annuels tirés de sa location, dès lors que ces revenus constituent la majorité des revenus de son 
foyer fiscal (Suppression  dans l’article L. 611-1 du Code de la Sécurité Sociale de la référence au critère 
d’inscription au RCS pour être considéré professionnel au plan social)  
 

- Les loueurs de meublés de courte durée pourront quant à eux exercer l'option pour le régime des salariés 
prévue dès lors que leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné par l'article 102 ter 1 al. 1 du CGI, 
et fixé à 72.600 € en l'état (Modification de l’article L.613-1 du Code de la Sécurité sociale). L’assiette des 
cotisations et contributions de sécurité sociale reste elle inchangée (abattement de 60% ou 87%)  

 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/546-PGP.html/identifiant%3DBOI-IF-TH-10-20-20-20201222
https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie/quelles-activites/la-location-de-logement-meuble/la-location-de-logement-meuble.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie/quelles-activites/la-location-de-logement-meuble/la-location-de-logement-meuble.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033714027/2017-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042159018/
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 les intérêts d’emprunt 

 les amortissements du bien immobilier et  les amortissements des meubles destinés à le garnir sous réserve 
des règles fixées par l’article 39 G du CGI (butoir de déduction) et/ou par l’article 39 G du CGI (acquisition en 
régime Censi Bouvard). 

 

Le cas échéant, l’usage privé du bien donné en location meublée doit être constaté : 

- soit en incluant dans les produits entrant en compte pour la détermination du bénéfice imposable une somme 
représentant la valeur locative réelle du bien pendant la période où il est occupé à titre personnel. 

- soit en extournant les charges afférentes au bien loué au prorata de la période de jouissance privée.   

(cf BOI-BIC-CHAMP-40-20 et BOI-BIC-CHG-10-10-30) 

 

 

VALEURS D’INSCRIPTION À L’ACTIF 
 
Les loueurs en meublés soumis à un régime réel d’imposition dans la catégorie des BIC doivent, en principe, 
distinguer les biens composant leur actif professionnel de ceux composant leur patrimoine privé. 
 
L’article 38 quindecies de l’annexe III au CGI indique que les immobilisations affectées à l’exploitation sont inscrites 
à l’actif du bilan pour leur coût d’acquisition. 
En conséquence, doit être inscrite à l’actif du bilan, la valeur d’acquisition de l’immeuble destiné à l’activité de 
location meublée. 
 
L'article 38 sexies de l'annexe III au CGI indique quant à lui que les immobilisations qui ne se déprécient pas de 
manière irréversible, tels les terrains, ne donnent pas lieu à un amortissement (cf BOI-BIC-AMT-10-10 § 180 et suiv.). 
 
Lorsque l’acte notarié n’en fait pas mention, il appartient au loueur, sous sa propre responsabilité, de ventiler à l'actif 
de son bilan la valeur de l'immeuble amortissable de celle du terrain d'assiette.  La valorisation de cette quote-part 
foncière doit reposer sur des critères objectifs tels que la localisation géographique et le marché immobilier. 
 

Transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel 
BOI-BIC-AMT-10-30-30-10 n° 480 

Les biens immobiliers faisant l’objet d’un transfert du patrimoine privé vers le patrimoine professionnel de 
l’exploitant, qui sont inscrits au bilan en cours d’exploitation, doivent être enregistrés pour leur valeur vénale réelle 
au jour de cette inscription au bilan. 

 
Tel est le cas par exemple lors du passage d’une location nue à une location meublée. 

 

Traitement des frais de notaires 
BOI-BIC-CHG-20-20-10 

 
Les frais de notaires peuvent être soit passés en charges sur le 1er exercice, soit être immobilisés au titre des frais 
d’acquisition et amortis.  
 
L’option relative au traitement choisi est exercée par la simple comptabilisation des frais d’acquisition concernés 
en en charges ou en immobilisations. À noter qu’il n’est pas possible d’exercer une option fiscale différente de 
l’option retenue comptablement, les traitements comptable et fiscal devant être cohérents. 
 
Lorsqu’ils sont immobilisés, les frais d’acquisition doivent être affectés distinctement aux composants et à la 
structure du bien décomposé, en principe par affectation directe. Il est cependant admis, par simplification, que les 
frais soient affectés à proportion de la valeur de chaque élément. 

Les amortissements seront alors calculés sur la valeur d’inscription (valeur d’acquisition ou valeur vénale réelle). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006296553/1987-07-09
https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/4544-PGP%2523Biens_amortissables_12
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4527-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-AMT-20-40-10-20-20170301
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1846-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHG-20-20-10-20120912
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AMORTISSEMENTS 
 
Les amortissements sont imputables suivant les règles de droit commun pour autant que les biens aient été inscrits 
à l’actif du loueur. 
 
Traditionnellement, les immeubles étaient amortis globalement et de manière linéaire (20 à 50 ans). 
Dorénavant, l’amortissement doit être appliqué pour chaque classe d’actif ou de composant, en fonction de la durée 
d’utilisation propre à chaque catégorie (BOI-BIC-AMT-10-40-10). 
 
La décomposition de l'immobilisation en plusieurs composants entraîne la nécessité d’identifier les différents 
composants et d'établir, pour chacun, un plan d'amortissement selon sa durée d'utilité appliquée à l'immobilier et plus 
particulièrement à la location meublée. 
 
Le taux de d'amortissement fixé par composant correspond au rythme de renouvellement de chacun des composants.  
Le choix de ce taux relève d'une appréciation qui doit être effectuée au cas par cas. Il peut néanmoins être observé, en 
matière de location meublée, que sont souvent retenus des taux se rapprochant des fourchettes suivantes :  

• Gros œuvre : 1,25% à 2% 

• Second œuvre extérieur : 6,66% à 8,33% 

• Second œuvre intérieur : 5,55% à 8,33% 

• Finitions : 6,66% à 20% 

• Toiture : 4%  

• Installations électriques : 4% à 5% 

• Étanchéité : 6% à 7% 

• Ascenseur : 6% à 7%  

• Agencements intérieurs : 6% à 7%  

  
Ces taux ne sont qu'indicatifs et doivent être adaptés à la nature de la construction, en prenant en considération divers 
critères tels que la qualité des matériaux, l'emplacement du bâtiment, les conditions d'entretien de l'immeuble par 
exemple …etc.  
 
 

DÉDUCTIBILITÉ DES AMORTISSEMENTS 
 
Fiscalement, il existe des règles particulières encadrant la déductibilité des amortissements. 
 
D’une manière générale, l’article 39 C, 2ième Alinéa du CGI, limite le montant des amortissements qui peut être pris 
en compte pour la détermination du résultat fiscal de l’activité de loueur en meublé. 
 
Le montant déductible de l'amortissement des biens loués, ou mis à disposition sous toute autre forme, par une 

personne physique, une société ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes est limité.  

Il ne peut pas excéder, au titre d'un même exercice, la différence entre le montant de l'ensemble des loyers et le 

montant de de l'ensemble des autres charges y afférentes. 

 

 

Calcul du butoir 
BOI-BIC-AMT-20-40-10-20 n° 40 à 70 

 
L’amortissement déductible s'entend de la différence positive entre : 
- le montant des loyers acquis  
- et le montant des charges afférentes à ce bien, autres que l’amortissement.  
 
S'agissant du second terme de cette différence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les charges liées purement à 
l'activité de location telles que les frais de comptabilité, honoraires juridiques (ou encore le cas échéant les cotisations 
sociales). 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2060-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-AMT-10-40-10-20131216
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4527-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-AMT-20-40-10-20-20170301
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La perte du droit à déduction des amortissements n'est que provisoire.  
La fraction d'amortissement rapportée au résultat imposable au titre d'un exercice peut être déduite du bénéfice des 
exercices suivants. 
Cette déduction ultérieure, pratiquée en sus de l'annuité normale ou après la durée d'amortissement du bien, doit 
respecter les limites prévues à l'article 39 C (montant du loyer diminué des charges, autres que les amortissements, 
afférentes au bien loué).  
 
La déduction des amortissements en report s’effectue en priorité, avant l’imputation de déficits (cf Arrêt du CE. 15 avril 
2015 rendu en matière d’IS mais totalement transposable à la location meublée et à l’IR car il s’appuie sur des principes 
généraux). 
 
Un suivi des amortissements régulièrement comptabilisés dont la déduction est écartée par les dispositions de l’article 
39C du CGI doit obligatoirement être annexé à la liasse fiscale (cf modèle donné au BOI-FORM-000038 ). 
 
 

Pluralités de biens loués 
BOI-BIC-AMT-20-40-10-20 n° 100 

 
En cas de pluralités de biens loués, la règle de limitation des amortissements doit s'appliquer en prenant en compte 
l'ensemble des loyers et des charges afférents à tous les biens amortissables loués.  
 

Toutefois, la fraction d'annuité d'amortissement dont la déduction se trouve écartée en application des dispositions 
de l'article 39 C alinéa 2 du CGI doit faire l’objet d’une répartition proportionnelle entre les biens pour lesquels la 
charge d’amortissement excède la différence entre le loyer acquis et les autres charges. Cette répartition s’opère en 
retenant pour chacun des biens concernés, au numérateur, l’excédent du loyer acquis sur les autres charges afférentes 
au bien et, au dénominateur, la somme de tous les excédents 
 

La répartition proportionnelle des amortissements mis en report n'a aucun effet sur la détermination du résultat de 
l’exercice mais elle peut avoir un effet ultérieur en cas de vente de l'un des biens loués.  Ainsi :  

- Sous le statut LMNP, l'amortissement afférent au bien vendu mis en report est sans effet sur le calcul de la plus-
value privé. En revanche, il est définitivement perdu. Il ne pourra donc pas être déduit d'un résultat ultérieur du 
LMNP si celui-ci continue son activité avec d'autres biens. En cas de cession de l'un des biens, le montant de la " 
réserve" des amortissements en report doit être réduit du montant des amortissements mis en report relatifs au 
bien vendu. 

- Sous le statut LMP, la fraction d'amortissement relatif au bien vendu dont la déduction a été écartée majore la 
valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus ou moins-value de cession. 

 

En cas d’acquisition en régime Censi Bouvard (LMNP), les amortissements des biens immobiliers ouvrant droit à la 
réduction d’impôt prévue à l'article 199 sexies du CGI ne sont pas déductibles du BIC. 
 
Les amortissements des biens mobiliers restent déductibles, sous réserve de la règle du butoir fixée par l'article 39 C 
alinéa 2 du CGI. 
 
Pour plus de précisions, voir BOI-BIC-CHAMP-40-20, n°300 à 340 
 
 

IMPUTATION DES DEFICITS   
 

Les déficits provenant d’activités exercées par un loueur en meublé non professionnel (LMNP) ne peuvent s’imputer 

que sur les bénéfices provenant d’activités de même nature sur l’année en cours et sur les 10 années suivantes. 

  

Les déficits retirés de l'activité par un loueur en meublé professionnel (LMP) sont imputables sur son revenu global 
sans limitation de montant. 
 
 
 

http://www1.fidroit.fr/get_doc/pdf/upload/other/jurisprudence/CE-15-avril-2015.pdf
http://www1.fidroit.fr/get_doc/pdf/upload/other/jurisprudence/CE-15-avril-2015.pdf
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4547-PGP.html/identifiant=BOI-FORM-000038-20130826
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4527-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-AMT-20-40-10-20-20170301
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041471806/2019-12-30
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHAMP-40-20-20200205
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Qu’en est-il en cas de passage au statut de professionnel ?   
Principe :  
Si le loueur en meublé non professionnel devient professionnel, les déficits qu'il a accumulés en tant que non 
professionnel ne pourront être déduits ni sur son revenu global ni sur des bénéfices générés par la location meublée 
exercée à titre professionnel. 
 
Exception pour les immeubles acquis en l'état de futur achèvement (EFA) : 
Lorsque le loueur remplit les conditions pour être qualifié de LMP dès la mise en location de l'immeuble, les déficits 
provenant des charges engagées avant le commencement de la location qui sont par définition "non professionnels" 
sont imputables par 1/3 sur le revenu global des 3 premières années de location à titre professionnel.  
Cette possibilité d'imputation prend fin définitivement lorsque le contribuable perd la qualité de LMP et quand bien 
même il le redeviendrait ultérieurement. 
 

 
PLUS ET MOINS VALUES  

 
Pour déterminer les règles d’imposition à appliquer aux plus et moins-values dégagées, il faut apprécier le statut 
LMNP/LMP sur l’année [civile] de cession. 
 
En cas de cession sous le statut de loueur meublé non professionnel (LMNP), le régime des particuliers s’applique 
au(x) bien(s) immobilier(s). 
Les autres biens (mobiliers notamment) relèvent du régime des plus et moins-values « professionnelles ». 

En cas de cession sous le statut de loueur meublé professionnel (LMP), la cession suit le régime des plus et moins-
values professionnelles. 
 
Rappel : Les amortissements non déduits en respect de la limitation prévue à l’article 39C, 2ième Alinéa du CGI viennent 
majorer la VNC  

Exemple 
Bien immobilisé pour 100, amorti comptablement pour 20 (dont 10 reportés fiscalement)  
Revente pour 120 
Plus-value comptable = 120 – (100 -20) = 40 
Plus-value fiscale = 120 – (100 – 20 + 10) = 30  
 

 
Certains dispositifs d’exonération sont susceptibles d’être mis en œuvre :  
 

 Exonération 151 septies du CGI (applicable en cours et en fin d’exploitation) : 

Exonération totale lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 90000 € HT et exonération partielle lorsque le chiffre 
d’affaires est compris entre 90000 €HT et 126000 € HT. 
Pour les meublés de tourisme, chambres d’hôte et résidences spécialisées avec services, les seuils à retenir sont ceux des 
commerçants et assimilés (250000 € HT / 350000 € HT). 
 

 Exonérations article 151 septies A et 238 quindecies du CGI, applicables seulement en cas de transmission de 

l’activité. 

Important 

 

Pour ces 3 régimes d’exonération (151 septies, 151 septies A et 238 quindecies), la durée d’activité, obligatoirement 

supérieure ou égale à 5 ans, se décompte en ne retenant que les périodes d’exercice à titre professionnel de l’activité. 

Elles peuvent être discontinues. 

 

 Exonération 151 septies B du CGI applicable aux loueurs en meublé professionnel depuis le 05/04/2017 (BOI-

BIC-PVMV-20-40-30 n° 210) 



  

AGAURA  LOUEURS EN MEUBLÉS 9 

 

IMPOSITION A LA TVA 
 
Les locations meublées sont en principe exonérées de TVA (BOI-TVA-CHAMP-30-10-50). 
L'exonération s'applique quel que soit le montant des loyers perçus. 
Le caractère occasionnel, permanent ou saisonnier de l'activité, ainsi que la périodicité de la location (nuit, semaine, 
mois ou année) sont sans influence sur la situation au regard de la TVA. 
 
Par exception, sont imposables les prestations d’hébergement assorties d’au moins 3 des services cités  au 4°-b de 
l'article 261 D du CGI, à savoir : 

• petit-déjeuner, 
• nettoyage des locaux, 
• fourniture de linge, 
• réception de la clientèle. 

 
 

Lorsqu'elle remplit les conditions d'imposition à la TVA, la convention d'hébergement constitue un "louages de 

services" (on parle d’activité de « parahôtellerie ») et se trouve exclue du régime fiscal de la location en meublé sous 

réserve des 2 exceptions suivantes : 

 Services fournis de façon accessoire : lorsque les prestations de nature (para)hôtelière sont fournies ou 

proposées de façon accessoire, l'activité peut relever du régime de la location meublée (par exemple si le 

nettoyage des locaux est effectué uniquement lors du changement de locataire, si la réception se limite à la 

simple remise des clés ou si la fourniture du linge n'est pas régulière). 

 

 Services hôteliers proposés par le locataire : la location à un exploitant qui effectue des prestations hôtelières 

ou para-hôtelières de lots de copropriété comprenant des parties privatives et d'autres communes 

constituées d'espaces nécessaires à cette activité (salle de restauration, local pour le personnel, salle 

médicalisée ...) constitue fiscalement une location meublée si plusieurs conditions sont remplies : 

  

- la location porte sur des locaux à usage d'habitation et ne s'accompagne d'aucune prestation annexe. 

 
- le bailleur n'est pas associé aux résultats de son locataire exploitant et il ne participe pas à la gestion de la 

société d'exploitation. 

 
- la location des parties communes est accessoire à la location meublée et ne donne lieu en elle-même à 

aucune rémunération (condition réputée satisfaite lorsque le loyer des parties privatives correspond au prix 

du marché).  

 

Pour plus de précisions, voir BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 

 

 

Exemple : 

Est loueur en meublé et non pas exploitant hôtelier, l'EURL qui donne à bail un meublé à une société qui exploite une 

résidence de tourisme classée, les prestations hôtelières étant réalisées par le preneur qui supporte seul les risques 

de l'exploitation et le loyer étant fixé indépendamment des résultats.  

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021957393/2010-03-11
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021957393/2010-03-11
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/124-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912
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AUTRES PRÉCISIONS 
 
Les seuils en matière d’imposition s’appliquent pour tous les logements loués meublés et non par logement. 

 

Depuis le 01/01/2016, la référence aux gîtes ruraux ou classement « gîtes de France » est remplacée par celle des 

« meublés de tourisme » notamment pour l’application de l’abattement de 71% et les seuils d’exonération du 151 

septies.  

Pour continuer à bénéficier des limites des commerçants et assimilés, les propriétaires de gîtes ruraux doivent 

demander le classement du logement en « meublé de tourisme » et solliciter l’intervention d’un organisme accrédité 

pour effectuer la visite de contrôle 
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NEUTRALISATION DES EFFETS FISCAUX 
DE LA THÉORIE DU BILAN 

01.2021 

 

Textes officiels : BOI-BIC-BASE-90    et    BOI-BIC-PVMV-10-20-30 
 

Sans remettre en cause la liberté d’affectation comptable des biens au bilan de l’entreprise individuelle relevant de la 
catégorie des BIC, la possibilité de comprendre dans le bénéfice professionnel les charges et les produits qui ne se 
rapportent pas à l’exercice de l’activité professionnelle est supprimée à compter du 1er janvier 2012. 
 
Les biens notamment concernés :  

• les immeubles de placement, c'est-à-dire tous les immeubles loués qui ne sont pas affectés à l'exercice de 

l'activité industrielle, commerciale ou artisanale de l'exploitant. 

• les immeubles et actifs qui cessent d'être utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle ou qui ne le sont 

pas entièrement (biens à usage mixte) 

• les parts détenues par le contribuable dans une société qui exerce une activité complémentaire à la sienne et 

dans laquelle il ne participe pas activement 

• les produits de placement de la trésorerie de l'activité professionnelle, quelle que soit leur forme (dépôt, 

compte courant, achats de titres etc.) car ces  placements et les revenus qu'ils génèrent sont considérés comme 

générés sans l'implication personnelle, directe et continue de l'exploitant. 

                      

 Produits et charges à extourner du résultat fiscal  

 

Fiscalement, les produits et les charges afférents aux biens non utiles à l'exploitation ou bien d'un usage mixte doivent 

être extournés du bénéfice professionnel imposable pour être imposés dans la catégorie de revenus correspondant à 

leur nature (revenu foncier, revenus de capitaux mobiliers, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels).  

Les retraitements extra-comptables s'effectuent sur les États 2033B (RS) ou 2058-A (RN) : charges extournées en 

réintégrations diverses;  produits extournés en déductions diverses.  

Les montants concernés sont détaillés en annexe. 

À noter qu'en cas de détention d'un immeuble en nue-propriété, les nouvelles règles d'actif professionnel ne permettent 

plus la déduction des charges afférentes à la nue-propriété d'un immeuble inscrite à l'actif d'une entreprise individuelle. 

 

Biens à usage mixte : 

Il appartient au contribuable de réaliser, sous sa responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, 

la ventilation des produits et des charges correspondant à chacun des usages. 

Par exemple, ventilation en fonction : 

• de la surface affectée à l'un et l'autre usage (immeuble) 

• du kilométrage parcouru à titre professionnel et privé (véhicule) etc... 

  

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7900-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-BASE-90-20130109
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7961-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20-20130109
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Exception en cas de caractère marginal : 

Les produits afférents des biens non utilisés pour l’activité professionnelle restent inclus en intégralité dans le bénéfice 

professionnel s’il n’excède pas : 

 

• 5% de l'ensemble des produits de l'exercice (y compris ceux relatifs aux activités accessoires imposables dans 

la catégorie des BIC ou des BA en vertu de l'article 155-I du CGI, à l'exception des plus-values) 

ou 

• 10 % de ces mêmes produits si la condition de 5% était satisfaite  au titre de l'exercice précédent 

 

En revanche, la fraction de charges qui excède le montant des produits doit être retenue dans la catégorie d'imposition 

à l'impôt sur le revenu correspondante à la nature du bien (afin de  limiter la déduction de charges relatives à un actif 

patrimonial qui produit peu de revenus). 

 

Cette règle s'applique à titre obligatoire. Elle conduit à affecter une fraction des charges afférentes à un bien à une 

cédule d'imposition différente de celle à laquelle sont rattachés les produits afférents au même bien. 

 

RAPPEL 

Depuis le 01/01/2017, la tolérance prévue en cas de « produits considérés comme marginaux » est applicable sur 

option expresse de l’entreprise.  

Si l’option n’est pas exercée, les produits et les charges qui ne se rattachent pas à l’exercice de l’activité seront, quel 

que soit leur seuil,  exclus du résultat professionnel (loi art. 105-I ; CGI art. 155-II, 3 modifié). 

 

 Cessions et plus ou moins-values   

 

Fiscalement, les plus et moins-values de cession de biens inscrits à l'actif d'une exploitation individuelle, mais  non 

utilisés pour l'exercice de l'activité professionnelle (ou utilisés de manière discontinue), relèvent du régime des plus-

values professionnelles seulement pour une fraction. 

 

La plus ou moins-value de cession de ces biens doit être ventilée en deux parties : 

 

• la fraction afférente à la période pendant laquelle le bien a concouru à l'exercice de l'activité, soumise au 

régime des plus-values professionnelles 

• l’autre fraction relative à la période pendant laquelle le bien n'a pas été utilisé pour l'exercice de l'activité, qui 

relève des règles d'imposition des plus-values privées. 

 

Ainsi, en cas d'utilisation de l'élément d'actif immobilisé : 

 exclusivement à titre professionnel : la totalité de la plus-value réalisée lors de sa cession est soumise au régime 

des plus et moins-values professionnelles 

 exclusivement à titre privé : la plus ou moins-value dégagée relèvera du régime des plus-values des particuliers.  

La cession du bien pourra néanmoins donner lieu à la constatation d'une plus-value professionnelle à hauteur 

des éventuels amortissements qui ont été déduits du résultat professionnel sans être réintégrés (en application 

de la tolérance de 5 %) 
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 à titre professionnel et privé : il y a lieu de ventiler une plus-value professionnelle et une autre "privée". 

 

 Cas particulier : plus ou moins-value réalisée sur un bien utilisé à titre professionnel et privé 
 
 

Voir exemples  BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20 n° 90 à 140 
 
 

   Détermination de la plus-value professionnelle : 

Elle est déterminée par différence entre un prix de cession ajusté et la valeur comptable majorée. 

Le prix de cession à prendre en compte s'entend de la somme : 

• du prix de cession réel du bien, multiplié par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation du bien aux 

fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au 

dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel ; 

• et de la valeur d'origine de cet élément, multipliée par le rapport entre, au numérateur, la durée d'utilisation 

du bien à des fins non professionnelles depuis qu'il appartient au patrimoine professionnel et, au 

dénominateur, sa durée d'appartenance au patrimoine professionnel. 

 

En cas d’utilisation de manière discontinue pendant sa durée d'inscription à l'actif, la durée d'utilisation à des fins 

professionnelles correspond à la somme des différentes durées d'utilisation professionnelle. 

Les durées d'utilisation du bien cédé  sont décomptées jour par jour à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du 

bilan jusqu'à la date de son retrait. 

 

La valeur nette comptable de l'élément d'actif cédé est majorée du montant des amortissements qui ont été réintégrés 

au bénéfice des exercices au cours desquels le bien n'a pas été utilisé aux fins de l'activité professionnelle.  

Ne sont pas ajoutés à la valeur nette comptable : 

• les amortissements qui n'ont pas été réintégrés en cas de caractère marginal (tolérance de 5 % ou de 10 %).  

Voir exemple 3 du BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20 n° 120 

• les amortissements pratiqués au titre d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2012 et afférents à un élément 

d'actif immobilisé non utilisé pour les besoins de l'activité professionnelle 

• les amortissements réintégrés au bénéfice imposable mais qui ont été pris en compte pour calculer un bénéfice 

industriel et commercial de nature non professionnelle 

 

  Détermination de la plus-value soumise au régime des plus-values de cession des particuliers : 

Elle est déterminée par la différence entre le prix de cession réel du bien inscrit à l'actif et le prix de cession retraité 

pour calculer la plus-value professionnelle.  

 
En cas de cession de biens à usage mixte, il convient de distinguer la fraction de la plus-value afférente à l'usage 

patrimonial de celle afférente à l'usage professionnel (par exemple, à partir de la surface affectée à l'un et l'autre des 

usages). 

Pour l'application des obligations déclaratives et pour le recouvrement de l'impôt dû, la plus-value privée ainsi 

calculée est réputée avoir été perçue ou réalisée à la date de la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition 

au cours duquel la cession a été réalisée. 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7961-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20-20130109
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7961-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20-20130109
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DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS FINANCIERS 

01.2021 

 

Texte officiel : BOI-BIC-CHG-50-40 
 

 Principe de non-déductibilité des charges financières  

Dans les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, la déductibilité des charges financières est appréciée en 

fonction de la situation du compte personnel de l'exploitant ou de l'associé 

Si le solde du compte de l'exploitant est débiteur du fait des prélèvements effectués, les charges financières 

correspondant aux emprunts et découverts bancaires rendus nécessaires par la situation de trésorerie sont considérés 

comme supportés dans l'intérêt de l'exploitant et non pas dans celui de l'entreprise. 

Ces charges ne sont pas déductibles à concurrence de la part qui se rapporte au solde débiteur du compte.  

Il convient d'entendre par « compte de l'exploitant » l'ensemble des comptes, 101 « capital individuel » et 108 « compte 

de l'exploitant » selon le plan comptable général  

Cette même règle s'applique aux sociétés de personnes, lorsque les comptes courants des associés présentent un solde 

débiteur excédant leur part dans le capital. 

Le caractère débiteur ou créditeur des comptes courants s'apprécie de manière globale (solde algébrique des soldes 

des comptes courants)    

 Nature des charges financières non déductibles  

Les charges financières susceptibles d'être réintégrées sont essentiellement :  

- Les agios afférents aux prêts et avances (découverts) consentis à l'entreprise. 

En revanche les frais d'escompte des effets de commerce sont toujours déductibles.  

- Les intérêts d'emprunts et ce, quel que soit l'objet ou l'affectation de l'emprunt contracté, et y compris si le compte 

de l'exploitant (ou celui des comptes courants d'associés) était créditeur lors de la souscription des emprunts.  

Les intérêts d'un emprunt contracté pour le financement d'éléments d'actifs sont ainsi susceptibles de donner lieu à une 

réintégration. 

L'antériorité du prêt ou de l'avance consentis à l'entreprise par rapport à la période de situation débitrice ne permet pas 

d'écarter l'application de la règle de réintégration des charges financières. 

 Calcul de la quote-part de charges financières non déductibles 

La quote-part non déductible des charges financières est déterminée par le rapport du solde débiteur moyen annuel 

du compte de l'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. 

Dans une entreprise individuelle, le capital engagé est, à tout moment, égal au solde créditeur du compte de 

l'exploitant. Ce compte est : 

• au cours de l'exercice, crédité des suppléments d'apports et débité des prélèvements effectués ; 

• à l'ouverture de l'exercice suivant, crédité du bénéfice comptable ou débité de la perte comptable. 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2112-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHG-50-40-20120912
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Le résultat d'une entreprise est réputé réalisé à la date de clôture de l'exercice, sans l'application de la règle des fruits 

civils. Il n'y a donc pas lieu de répartir le résultat sur la période couverte par l'exercice correspondant. Le solde du compte 

de l'exploitant doit être déterminé au jour le jour.  

Toutefois, il est possible de recourir au solde moyen annuel du compte de l'exploitant pour apprécier la déductibilité des 

frais financiers. À cet effet, l'exercice est divisé en autant de périodes qu'il y a d'apports et de prélèvements effectués. 

Néanmoins, il conviendra de substituer au solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant le montant moyen 

annuel des prélèvements nets de l'exploitant si ce dernier lui est inférieur. 

Il n'est donc pas tenu compte des situations négatives imputables exclusivement à l'existence de pertes antérieures dans 

le montant annuel moyen des prélèvements nets de l’exploitant. 

 

• Exemple de synthèse 
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MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME 
(en cours et cessation d’activité) 

01.2021 

 
Textes officiels :  Article 39 quindecies du CGI  

BOI-BIC-PVMV-20-40-20 

 

En principe, la moins-value nette à long terme s’impute uniquement sur les plus-values nettes à long terme réalisées 
au cours des 10 exercices suivants, jamais sur le bénéfice ordinaire ou sur le revenu global. 

Lors de la cession ou de la cessation de l’entreprise, la MVNLT constatée à cette occasion et celles restant encore 
reportables peuvent être déduites des bénéfices de l’exercice pour une fraction de leur montant. 

Fraction = Taux d’imposition du LT à l’IR / Taux normal de l’IS défini à l’alinéa 2 de l’article 219 du CGI  
(ATTENTION : consulter la version de l’article en vigueur à la date d’ouverture de l’exercice) 

Exercices ouverts en 2020 : 45,71 % (12,80 / 28 %)  

Exercices ouverts en 2021 : 48,30 % (12,80 / 26,50 %) 
 

Il ressort des termes de cet article que : 

• Les MVNLT subsistant à la clôture de cessation ne peuvent être imputées sur le résultat de l’exercice que si celui-ci 
est bénéficiaire et dans les limites du bénéfice d’exploitation  

• En cas de double clôture sur l’année de cessation, l’imputation peut s’effectuer aussi sur le bénéfice de la 1ère clôture   
 

 

 
En cours d’activité En cessation d’activité 

Règle  

Non déductible du résultat BIC 

Imputable seulement sur des plus-
values nettes à long terme 
éventuellement réalisées au cours des 
10 exercices suivants  

(elle vient alors en diminution du montant 
taxable de PVNLT) 

Art. 39 quindécies du CGI 

Possibilité de déduire 12,80 / 28 % ou 
12,80 / 26.5 % (selon la date d’ouverture 
de l’exercice) de son montant dans la 
limite :  

• du bénéfice BIC de l’exercice   
ou 

• du solde bénéficiaire des résultats 
des exercices clos sur la même 
année de réalisation de la MVNLT  

Traitement fiscal  

Réintégration dans le BIC 

et 

Suivi fiscal dans le temps de cette 
imputation  

Réintégration de la totalité 

puis 

Appréciation de la fraction déductible 
du bénéfice déterminé en prenant en 
compte les abattements, déductions et 
exonérations de nature fiscale.  

Liasse fiscale  

Réel Simplifié 

Réintégrations diverses (ligne 330) sur 
2033B  
 
 

Réel Normal 

Réintégration en (I8) sur 2058A 

Réel Simplifié 

Réintégrations diverses (ligne 330) et 
déductions diverses (ligne 350) sur 
2033B 
 

Réel Normal 

Réintégrations (I8) et déductions 
diverses (XG) sur 2058A 

Tableau OG  ----- 
Information à fournir en OGBIC02 
ligne « autres déductions  fiscales » 
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CICE 
CRÉDIT IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI 

02.2017 

 

Textes officiels :  BOI-BIC-RICI-10-150-10  (entreprises et salariés concernés) 

 BOI-BIC-RICI-10-150-30-20  (utilisation du CICE) 

 BOI-BIC-RICI-10-150-40  (obligations déclaratives) 

 BOI-BIC-RICI-10-150-20  (détermination du CICE) 

 BOI-BIC-RICI-10-150-30-10  (comptabilisation, imputation, remboursement) 

 

Mis en place depuis le 1er janvier 2013, le CICE a pour but le financement de l'amélioration de la compétitivité des 

entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche d'innovation, de formation de 

prospection  de nouveaux marchés et de reconstitution de fonds de roulement.  
 

 Pour quelles entreprises ?  

Le CICE concerne toutes les entreprises soumises à l'IS ou à l'IR selon un régime réel d’imposition, employant des 

salariés, et quel que soit leur forme (entreprises individuelles, sociétés de personnes, société de capitaux, etc.) et leur 

secteur d'activité (agricole, artisanal, commercial, industriel, services, etc.).  
 

Sont donc exclues du dispositif les entreprises imposées selon un régime forfaitaire (micro entreprise, auto entrepreneur) 

ainsi que les particuliers employeurs. 

 Pour quels salariés ?  

La notion de salarié s'entend au sens large et le régime de sécurité sociale d'affiliation est indifférent. Tous les types de 

contrats de travail sont éligibles au CICE (CDI, CDD, alternance, professionnalisation, apprentissage, temps partiel, 

contrat aidé ou contrat de génération).  

Ne sont pas concernés par le CICE les stagiaires et les conjoints collaborateurs (car non-salariés). 

Concernant les dirigeants, une distinction est à opérer entre leur mandat social (exclu) et leur contrat de travail (éligible).  

Pour les intérimaires, c'est l'employeur (agence d'intérim) qui peut bénéficier du CICE, et non pas l'entreprise utilisatrice. 

 Sur quelles rémunérations ?  

Le CICE est assis sur les rémunérations brutes versées au cours de l'année civile qui n'excèdent pas le plafond de 2,5 

fois le SMIC. Il est calculé sur la base de la durée légale augmentée, le cas échéant, des heures complémentaires ou 

supplémentaires (hors majorations). 
 

Le CICE est calculé à l'année civile, quelle que soit la date de clôture et de la durée de l'exercice.  

Les rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC sont retenues dans leur totalité, celles excédant ce plafond sont en 

revanche totalement exclues. 

 

L’assiette du CICE comprend toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail (salaires ou gains, 

congés payés, indemnités, primes, avantages en nature ou en argent, heures supplémentaires ou complémentaires (y 

compris les majorations)).    
 

Seuls sont exclus les frais professionnels ainsi que les primes versées au titre de l'intéressement et de la participation 

des salariés. 

La rémunération du conjoint de l'exploitant est prise en compte dans la limite de 17 500 € si l'exploitant n'est pas 

adhérent d'un OGA ou en intégralité (sous réserve du plafond de 2,5 SMIC) s’il est adhérent. 
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 Comment déterminer le plafond ?  

Le plafond est calculé sur la base de la durée légale du travail. La valeur annuelle du SMIC est égale à 1820 fois le SMIC 

horaire au 01/01 de l’année ou 12 fois le SMIC mensuel.  

 

Plafond d'éligibilité 2016 pour un salarié à temps complet : 2,5 * 9,67 € * 1820 = 43 998 € 

 

Une rémunération est ainsi éligible au CICE si :  

 rémunération annuelle totale ≤ 2,5 * SMIC horaire * (1820 heures + nombre d'heures complémentaires ou 

supplémentaires hors majorations)  

ou 

 rémunération annuelle totale ≤ 2,5 * SMIC horaire * (12 * 151,67 heures + nombre d'heures complémentaires 

ou supplémentaires hors majorations)  

Exemple :  

Salarié à 2,4 SMIC à temps plein et avec 20 h supplémentaires sur 2016 (majoration de 25%) 

Rémunération totale brute annuelle : (2,4 * 9,67 * 12 * 151,67) + 9,67 * 20 * 1,25 = 42 482 € 

Plafond d'éligibilité 2016 : 2,5 * 9,67 * (1 820 + 20) = 44 482 € 

Conclusion : La rémunération totale brute annuelle est éligible car inférieure au plafond.  

 

Pour les salariés dont la durée légale du travail est décomptée annuellement en jours, le forfait est de 218 jours.   

Dans certains cas, un coefficient de correction est appliqué au SMIC :   

 Salariés à temps partiel  (durée contractuelle / durée légale) 

 Salariés affectés en partie à des activités imposées (durée affectée à des activités imposées / durée légale) 

 Salariés soumis à une durée d'équivalence (durée d'équivalence / durée légale) 

 Salariés non rémunérés selon une durée du travail (à la tâche, au rendement ...) : l'employeur est tenu de 

déterminer un nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée 

Pour les salariés en CDD :  

 Plusieurs CDD entrecoupés de périodes "hors contrat" : calcul du CICE contrat par contrat  

 Renouvellement du CDD ou transformation en CDI : calcul du CICE pour l'ensemble de la période avec 

éventuellement distinction par année civile  

En cas d'absence du salarié :  

 Plafond non modifié si l'employeur maintient la rémunération du salarié  

 Plafond proratisé si le maintien est partiel (prise en compte du % de maintien) 

Pour les salariés auxquels est appliquée une déduction forfaitaire pour frais professionnels, la rémunération à comparer 

au plafond s'entend après application de l'abattement. 

 

 

 

 



  

CEDAGE LYON  CICE 3 

 

Exemple : 

Un salarié est payé en 2016 à temps complet 1,8 fois le SMIC, soit 2 639,97 € par mois avec un remboursement mensuel 

de frais professionnels d’un montant de 100 €, son employeur bénéficie d’une déduction forfaitaire au taux de 10%. 

Rémunération à comparer à 2,5 fois le SMIC : (2 639,97 + 100) * 90 % = 2 465,97 € par mois, soit 29 591,61 € annuels. 

Rémunération éligible au CICE car inférieure au plafond CICE 2016 (43 998 €). 

Assiette du CICE = 29 591 € 

 

 Quel taux ?  

Année 2016 : 6 % de l'assiette déterminée par les rémunérations éligibles (sans plafond) 

Année 2017 : 7 % de l'assiette déterminée par les rémunérations éligibles (sans plafond) 

 
 

 Cumul du CICE avec d'autres dispositifs ?  

Principe : Cumul possible avec les dispositifs d'exonérations de cotisations sociales (Fillon, exonération ZFU etc.) ou 

d'aides à l'emploi. 

  

Atténuation : Obligation de déduire de l'assiette du CICE les aides de l'État accordées au titre de l’année civile pour les 

contrats uniques d’insertion. 

 

 Comment comptabiliser le CICE ?  

L'Autorité des Normes Comptable (note du 28/02/2013) préconise de comptabiliser le CICE au crédit d'un sous compte 

dédié des charges de personnel : compte 649 "CICE". 

Cependant, s'agissant d'un crédit d'impôt, il est aussi possible de traiter le CICE comme les autres crédits d'impôts : 

- Entreprise à l'IR : aucune écriture 

- Entreprise à l'IS : en diminution de l'IS  

En cas de clôture décalée : comptabilisation d'une partie du CICE en produit à recevoir, en fonction des rémunérations 

éligibles  comptabilisées dans l'exercice (écriture contrepassée au début de l'exercice N+1) et lorsque l'année civile sera 

écoulée (et le CICE calculé), enregistrement de l'écriture définitive du CICE  

Quelque que soit la solution retenue, le CICE ne constitue pas un produit imposable  (par conséquent en cas de 

comptabilisation il doit être déduit extra comptablement) et il n'a pas d'incidence sur le calcul de la CVAE. 

 

 Quelle utilisation du CICE ?  

Le dispositif a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, qui peut se traduire par 

des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de 

nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique ou de reconstitution de leur fonds de roulement. 

Les entreprises bénéficiant du CICE doivent faire figurer les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt 

dans une description littéraire en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes  (art. 244 quater C du CGI).  
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 Comment déclarer et imputer le CICE ?  

 
Entreprise soumise à l’IR Entreprise soumise à l’IS 

Exercice coïncidant 

avec l’année civile 

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos le 31/12/N 

Le CICE est à déclarer sur l’imprimé 

n°2069-RCI puis à reporter sur la 

déclaration de résultat (imprimé n°2033-

D ou n°2058-B) et sur la déclaration 

complémentaire de revenus (imprimé 

n°2042-C). 

L’imprimé n°2069-RCI est à déposer en 

même temps que la déclaration de 

résultat N, au plus tard le 2ème jour ouvré 

suivant le 1er mai N+1. 

Le CICE de l’année N s’impute au 

moment de la liquidation de l’IR de 

l’année N, soit en septembre N+1.  

Le CICE est à déclarer sur l’imprimé 

n°2069-RCI puis à reporter sur la 

déclaration de résultat (imprimé n°2033-

D ou n°2058-B) et sur le relevé de solde 

d’IS (imprimé n°2572). 

L’imprimé n°2069-RCI est à déposer en 

même temps que le relevé de solde d’IS 

au plus tard le 15 du 4ème mois suivant la 

clôture de l’exercice. 

Le CICE peut être imputé sur les 

acomptes d’IS à compter de l’acompte du 

15/03/2017. 

Exercice ne coïncidant pas 

avec l’année civile 

Le crédit d’impôt de l’année N s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice  

clos en N+1 

Le CICE est à déclarer sur l’imprimé 

n°2069-RCI puis à reporter sur la 

déclaration de résultat (imprimé n°2033-

D ou n°2058-B) et sur la déclaration 

complémentaire de revenus (imprimé 

2042-C). 

L’imprimé n°2069-RCI de l’année N est à 

déposer en même temps que la 

déclaration de résultat N+1, au plus tard 

le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai N+2. 

Le CICE est à déclarer sur l’imprimé 

n°2069-RCI puis à reporter sur la 

déclaration de résultat (imprimé n°2033-

D ou n°2058-B) et sur le relevé de solde 

d’IS (imprimé n°2572). 

L’imprimé n°2069-RCI est à déposer en 

même temps que le relevé de solde d’IS 

au plus tard le 15 du 4ème mois suivant la 

clôture de l’exercice. 

Le CICE peut être imputé sur les 

acomptes d’IS à compter de l’acompte du 

15/03/2017. 

 

Si le CICE est supérieur au montant de l’impôt dû, il peut servir au paiement de l’impôt dû au cours des 3 années 

suivantes. La fraction non imputée au terme des 3 années sera remboursée. 
 

Par exception :  

La restitution immédiate de la créance non imputée l’année de la constatation du crédit d’impôt peut être demandée 

au moyen de l’imprimé n°2573 par les PME (au sens communautaire), les jeunes entreprises innovantes (JEI), les 

entreprises nouvelles (demande recevable l’année de la création et les 4 suivantes) et par les entreprises en difficultés 

qui sont en cours de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 

 

Cas particulier des sociétés de personnes soumises à l’IR 

Le CICE ne peut pas bénéficier à la société. Il est utilisable par ses associés au prorata de leurs droits, à condition qu'il 

s'agisse de redevables de l'IS ou bien de personnes physiques participant à l'exploitation au sens de l'article 156 du CGI 

(participation personnelle, directe et continue à l'exercice de l'activité). 
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DÉDUCTION EXCEPTIONNELLE  
EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT 

02.2017 

 

Texte officiel : BOI-BIC-BASE-100 

 

L’article 39 Decies du CGI permet aux entreprises de déduire, de leur résultat imposable, une somme égale à 40% de 

la valeur d'origine de certains biens industriels, qu'elles acquièrent, fabriquent, louent avec option d’achat ou 

prennent en crédit-bail entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017 et qui sont éligibles à l’amortissement dégressif. 
 

 Pour quelles entreprises ? 

Ce  dispositif concerne :  

 les entreprises à l’IR exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposées d’après 

un régime réel 

 les entreprises à l’IS, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité 
 

Y compris, lorsque ces entreprises sont exonérées d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) en vertu d’une exonération 

temporaire (ZFU, ZRR, etc.).  

 
 Quels biens ?  

Il s’agit des biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif et qui relèvent de l'une des catégories suivantes : 

 matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation; 

exemple : four de boulangerie 

 matériels de manutention ; 

 installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; 

 installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception des installations de production 

d'énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d'achat ;  

 matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; 

 matériels roulants qui concourent prioritairement à la réalisation d'une activité de production ou de 

transformation ou de manutention ; 

Sont ici visés, dans le domaine industriel, certains engins de travaux publics (pelles mécaniques, bulldozers et 

niveleuses), et dans le domaine agricole, tracteurs et d'une manière générale les matériels utilisés pour le travail 

de la terre (moissonneuses batteuses, épandeurs à fumier et pulvérisateurs, ensileuses, machines à vendanger, 

installation d'irrigation et de drainage...). 

 logiciels indissociables du matériel éligible et logiciels qui contribuent aux opérations industrielles de 

fabrication et de transformation. 

exemples : logiciels de conception, de programmation, de maintenance, etc.  

 
Sont expressément exclus :  

 

 biens de nature immobilière ;  

 matériels mobiles roulants affectés à des opérations de transport 

exemples : camions, remorques, semi-remorques et camionnettes, wagons, locomotives ainsi que les matériels 

roulants assurant l’approvisionnement de machines ou évacuation des produits fabriqués ou transformés (cf. 

réponse Jibrayel : AN  11 aout 2015 p 6175 n° 86210) 

 matériels de stockage et de magasinage ;  
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 installations productrices d’énergie électrique bénéficiant de tarifs d’achat réglementés 

exemple : installations photovoltaïques 

 biens déjà usagés puisqu’ils ne sont pas éligibles à l’amortissement dégressif  

 
RAPPEL : 

Les lois de finances 2016, rectificative 2016 et rectificative 2015 ont élargi le champ d'application du suramortissement 

exceptionnel aux biens suivants : 

- Remontées mécaniques, funiculaires, téléphériques - Période d'application : 15/4/2015 au 31/12/2016 

- Installations et équipements des réseaux de fibre optiques - Période d'application : 1/1/2016 au 14/04/2017 

- Poids lourds fonctionnant exclusivement au GNV ou BioGNV - Période d'application : 1/1/2016 au 31/12/2017. 
 
 

 Quelles dates ?  

Pour pouvoir être « suramortis », les biens d'équipement doivent être acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 

et au plus tard le 14 avril 2017 (ou dates spécifiques précitées) ou avoir fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de 

location avec option d'achat conclu entre ces mêmes dates. 

 biens achetés : date à laquelle l'entreprise est devenue propriétaire du bien alors même que la livraison et le 

règlement du prix soient effectués à une époque différente 

 biens fabriqués : date d’achèvement 

 biens pris en crédit-bail ou loués avec option d’achat : date du contrat, la date d’acquisition éventuelle par le 

preneur est sans incidence   

 

 

NOUVEAUTÉ 
 

Les biens acquis à compter du 15/04/2017 peuvent bénéficier du dispositif si, cumulativement, les 2 conditions 

suivantes sont respectées : 

- La commande (contrat, devis, bon de commande) doit avoir été passée avant le 15/04/2017 et doit être assortie du 

versement d’acomptes au moins égaux à 10 % de son montant total (HT) 

- La commande doit être livrée dans un délai de 24 mois à compter de la date de la commande 

 

Dates à retenir pour l’éligibilité au dispositif : 

- Date à laquelle la commande est reçue par le fournisseur  

- Dates auxquelles les sommes sont payées au fournisseur (par le client ou par un organisme prêteur) 

- En cas de plusieurs acomptes, date à laquelle le seuil de 10% du total de la commande est atteint. 

Dans le cadre d’un investissement faisant l’objet de plusieurs commandes, la déduction exceptionnelle s’apprécie 

commande par commande. 

 

 
 Comment mettre en œuvre la déduction exceptionnelle ?  

 

La déduction est égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens éligibles. 

 

 La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens 

 

 Le point de départ de la déduction exceptionnelle est fixé au premier jour du mois de l'acquisition ou de la 

construction du bien, indépendamment de la date de mise en service effective 
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Exemple : 

Une entreprise acquiert, le 01/07/2015, un four de boulangerie pour 30 000 €. La durée d’amortissement (linéaire ou 

dégressif) prévue est de 10 ans.  

 

Année Annuité comptable Déduction exceptionnelle 

2015 
30 000 x 10 % x 6/12 

= 1 500 € 
40 % x 30 000 x 10 % x 6/12 

=    600 € 

2016 
30 000 x 10 % 

= 3 000 € 
40 % x 30 000 x 10% 

= 1 200 € 

De 2017 à 2024 3 000 € 1 200 € 

2018 
30 000 x 10 % x 6/12 

= 1 500 € 
40 % x 30 000 x 10 % x 6/12 

=    600 € 

Au total 30 000 € 12 000 € 

 

 

 Cette déduction exceptionnelle se distingue de l'amortissement comptable, elle est à effectuer  de manière 

extracomptable sur la ligne « déductions diverses ».  

o  RN : en  ligne XG du tableau n° 2058-A, à détailler en case X9 
 
 
   
 
 

o RS : en  ligne 350 du tableau n° 2033-B, à détailler en case 655 
 
 
 
 
 

 

 

La déduction est optionnelle. Si l’entreprise choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l'exercice où le 

bien est acquis ou fabriqué, elle prend une décision de gestion définitive. Par conséquent, elle ne peut pas corriger par 

la suite sa déclaration pour déduire la déduction à laquelle elle a renoncé. 

 

La déduction exceptionnelle ne vient pas minorer l’assiette sociale. 

 

 En cas de cession ?  

 

En cas de cession du bien avant le terme de la durée normale d’utilisation du bien, le « suramortissement » s’arrête 

à la date du transfert de propriété. La dernière déduction exceptionnelle est calculée prorata temporis.   

La déduction n'est pas retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien et elle est donc sans incidence sur 

le calcul de la plus-value. 
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TVA – SPÉCIFICITÉS 
(SECTEUR DU BÂTIMENT) 

01.2021 

 

ENTREPRISES NOUVELLES DU SECTEUR BTP 

 
Texte officiel :  Loi de finance rectificative 2014 (art. 21, I, C, III, B) 
  BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 § 350 et suivants 

 
 

 Principe  
 

Les nouvelles entreprises du secteur du bâtiment qui réalisent des travaux de construction sont exclues du régime 

simplifié d’imposition (RSI). Ces entreprises relèvent donc du régime réel normal de TVA.  

 

 

 Entreprises concernées  

 

Sont concernées les entreprises qui : 

• effectuent des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de 

transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier  (mêmes critères que ceux qui ont été 

retenus pour le mécanisme d'auto liquidation introduit dans ce secteur en cas de sous-traitance) 

• commencent leur activité (sous condition de la fourniture de la déclaration d’existence dans les 15 jours du 

début des opérations) 

• ou reprennent une activité après une période de cessation temporaire 

• ou optent pour le paiement de la TVA lorsqu’elles bénéficient de la franchise en base 

 

 

 Modalités  

 

Les entreprises auront la possibilité de bénéficier du régime simplifié à compter du 1er janvier de la 2ème année qui 

suit le début d’activité à condition d’en faire la demande au plus tard le 31 janvier de l’année au titre de laquelle le RSI 

est demandé. 

 

L’option n’est soumise à aucun formalisme et peut être formulée sur papier libre. 

  

Exemple : 
 

Entreprise créée en mars N  

RN OBLIGATOIRE en N et N+1.  

RSI possible à compter du 01/01/N+2, à condition d'en faire la demande avant le 31/01/N+2.  
 

L'application du régime réel normal ne concernera que la TVA. Ainsi, les entreprises concernées pourront conserver le 

bénéfice du RSI en matière de bénéfices. 
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SOUS-TRAITANCE ET AUTOLIQUIDATION DE LA TVA 

 

Texte officiel : BOI-TVA-DECLA-10-10-20 (section H) 

           BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30 (Travaux visés) 

  

Afin d'intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment et de mettre fin à une distorsion de concurrence 

au détriment des entreprises sous-traitantes respectueuses de leurs obligations fiscales, le 2 nonies de l'article 283 du 

CGI instaure le mécanisme d’autoliquidation de la TVA pour les travaux " immobiliers " effectués par  une entreprise 

sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti (établi en France ou à l’étranger mais identifié à la TVA en France), 

c’est ce dernier, appelé donneur d’ordre,  qui doit obligatoirement acquitter la TVA.  

 

Au sens de l’article 1er de la loi 75-1334 du 31/12/1975, la sous-traitance s’entend comme "l’opération par laquelle un 

entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution 

de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage". 

 

• La mesure d'auto liquidation vise les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en 

cas de sous-traitance en chaîne. 

• En l'absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre 

document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la 

réalisation des travaux sous-traités et leur prix. 

• Les travaux réalisés en dehors d’un contrat de sous-traitance pour un particulier ou un professionnel assujetti 

ou non à la TVA sont exclus du dispositif d’auto liquidation.  

 

 Champ d’application  

 

Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers (y compris les travaux de 

réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier) réalisés 

dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. 

 
Sont concernés : 

- les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou  la rénovation 

des immeubles. 

- les travaux publics et ouvrages de génie civil. 

- les travaux d'équipement des immeubles (travaux d'installation comportant la mise en œuvre d'éléments qui 

perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier, qui sont considérés, 

pour l'application de la TVA, comme des travaux immobiliers). 

- les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à 

caractère immobilier (opérations comportant la mise en œuvre de matériaux ou d'éléments qui s'intègrent à un 

ouvrage immobilier ou  opérations ayant pour objet soit le remplacement d'éléments usagés d'une installation de 

caractère immobilier, soit l'adjonction d'éléments nouveaux qui s'incorporent à cette installation ou à l'immeuble 

qui l'abrite). 

- les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux visés ci-dessus. 

 

 

 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3218-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-DECLA-10-10-20-20140124
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028418301/2014-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028418301/2014-01-01
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Ne sont pas concernés :  

- les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif 

d'autoliquidation. 

- la fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement de l'immeuble faisant l'objet des 

travaux (cette opération s'analyse en effet non pas comme de la sous-traitance mais comme une opération 

consistant en la livraison d'un bien meuble corporel). 

- les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de 

la construction ou sociétés d'ingénierie. 

- les contrats de location d'engins et de matériels de chantier (y compris lorsque cette location s'accompagne du 

montage et du démontage sur le site). 

- la fourniture de matériaux sans la prestation de pose.  

 

 
 Procédure d’autoliquidation 

 

1. Conséquences pour le sous-traitant  

 

Factures émises :  

Les factures émises par le sous-traitant pour les travaux concernés doivent être établies Hors Taxe et comporter la 

mention "TVA due par le preneur, autoliquidation". 

Bien que non prévu par les textes, il est conseillé au sous-traitant d’indiquer le n° de TVA intracommunautaire du client. 

 

Déclarations de TVA :  

Le montant Hors Taxe des opérations autoliquidées doivent être mentionné sur la ligne "Autres opérations non  

imposables" sur les CA3 ou CA12. 

 
Le  dispositif d’autoliquidation est sans incidence sur les droits à déduction du sous-traitant. 

 
2. Conséquences pour le donneur d’ordre  

 

Factures reçues du sous-traitant : 

Le paiement de la facture est effectué Hors Taxe au sous-traitant. 

 
En cas de facturation à tort de la TVA par le sous-traitant, la jurisprudence considère que le preneur n’a pas le droit à 

déduction de la taxe facturée. 

   

Déclarations de TVA :  

Le montant Hors Taxe des opérations autoliquidées doit  être inscrit sur la ligne "Autres opérations  imposables" sur les 

CA3 ou CA12. La TVA autoliquidée est ainsi déductible dans les conditions de droit commun. 

 
 Date d’entrée en vigueur et sanctions 

 

Le dispositif d’autoliquidation est applicable de droit  

- aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 01/01/2014 ; 

- aux factures émises à partir du 01/01/2014, uniquement pour les contrats postérieurs aux 01/01/2014. 



  

AGAURA  TVA – SPÉCIFICITÉS (SECTEUR DU BATIMENT) 4 

 

Le défaut d’autoliquidation de la TVA par le donneur d’ordre est sanctionné par l’amende de 5% (prévue à article 1788A 

4 du CGI). 

 

 Cas particulier 

 

Paiement direct des sous-traitants par le maître de l'ouvrage, délégation de paiement ou action directe (code des 

marchés publics, art. 116): 

Le maitre d’ouvrage paye, au nom et pour le compte de l'entrepreneur principal (le donneur d'ordre), directement le 

sous-traitant pour la part du marché dont il assure l'exécution : le paiement au sous-traitant s’effectue sur une base 

HT. 

Le sous-traitant adresse au maître de l'ouvrage sa demande de paiement accompagnée de l'original de la facture 

libellée au nom de l'entreprise principale : cette  facture mentionne  le montant HT du marché (sans faire apparaître la 

TVA exigible)  et inscrit la mention "autoliquidation". 

 

L'entrepreneur principal autoliquide la TVA. 

 

 

 

 
 Schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donneur d’ordre 

Loueur de matériel Loueur de matériel Fournisseur de matériaux 

Facture HT mention 
"TVA autoliquidée" 

Sous-traitant 

Facture avec TVA Facture avec TVA 
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 RÉDUCTION D’IMPÔT  
POUR FRAIS DE TENUE DE COMPTABILITÉ ET D’ADHÉSION 

À UN OGA 
01.2021 

 

Textes : Article 199 quater B du CGI  
BOI-IR-RICI-10 
Article 50-0 du CGI  

 

 

Afin d'inciter les contribuables à opter pour un régime réel d'imposition et à adhérer à un Organisme de Gestion Agréé, 

l'article 199 quater B du CGI prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour frais de tenue de comptabilité et 

d'adhésion. Cet avantage permet de couvrir une partie des dépenses de comptabilité tout en procurant une meilleure 

sécurité des déclarations fiscales établies.  

 
  

Conditions à remplir 

Au titre de l'année d'application de la réduction d'impôt, l'entreprise doit :  

• Avoir la qualité d'adhérente à un Organisme de Gestion Agréé  

• Être imposée sur option à un régime réel d'imposition BIC ou à la déclaration contrôlée BNC  

• Réaliser un chiffre d'affaires Hors Taxes n'excédant pas les limites du régime Micro qui s'appliquent à son 
activité, à savoir :  
- 176 200 € pour les commerçants et assimilés 
- 72 600 € pour les prestataires de services, les libéraux et non commerciaux 

 
 

À NOTER 
 

Les EURL peuvent bénéficier de la réduction d'impôt OGA depuis la loi sapin 2 (Loi n°2016-1691 du 09/12/2016) qui 
les autorisent à être au Micro. 
 
Les activités portant sur des opérations de location de matériel ou de biens de consommation durable ne sont plus 
exclues du régime micro-BIC depuis l’imposition des revenus 2017. 
 
Les activités BIC ou BNC exercées à titre non professionnel entrant dans le champ d’application du régime Micro sont 
éligibles à la réduction d’impôt (sous réserve que l’entité exploitante remplisse les conditions d’option et de chiffre 
d’affaires / recettes sus indiquées) 

 
 
 

Rappels : 
 
Sont exclus du régime Micro et ne peuvent donc pas prétendre à la réduction d’impôt : 
 
- les sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI (y compris les 
indivisions) ; 

- les activités réalisant des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts 
de sociétés immobilières opérations énumérées aux 1° à 4° du I de l'article 35 du CGI (opérations des marchands de 
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biens, des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction qui entrent 
dans le champ d'application de l'article 238 octies du CGI ; 

- les activités portant sur des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options 
négociables ou sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé, 
effectuées dans les conditions prévues au 8° du I de l'article 35 du CGI. 

- les offices publics ministériels comme les huissiers de justice ou les notaires 

 
 
Montant de la réduction d’impôt OGA  

La réduction d'impôt OGA est limitée à 2/3 des dépenses exposées pour la tenue de comptabilité et l'adhésion OGA, 

plafonnée à 915 € par an. 

Les frais ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectivement versés sur l’année civile tels que :   
- cotisations à l'OGA 

- honoraires de recours à un professionnel de la comptabilité  

- achats et frais en relation avec l’établissement de la comptabilité tel que les achats de livre recettes  

- dépenses et logiciels comptables inférieurs à 500 € HT (selon l’Administration les acquisitions d’éléments amortissables 

(ordinateur par exemple) ne peuvent pas être prises en compte). 

 

Les dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt ne sont pas admises dans les charges déductibles, elles 
sont à réintégrer extra-comptablement en "divers à réintégrer". 
 
En revanche, l'excédent éventuel des dépenses reste déductible. 

 
 
Modalités particulières 

o En cas de pluralités d'activités relevant de catégories d'imposition distinctes (BIC et BNC par exemple), la réduction 

d'impôt est à appliquer et à plafonner au niveau de chaque catégorie de revenus. 

o En revanche, on rappelle qu'un contribuable exerçant plusieurs activités relevant d'une même catégorie 

d'imposition dans plusieurs établissements est considéré fiscalement comme exploitant une seule entreprise et ne 

peut donc prétendre qu’une seule fois à la réduction d’impôt. 

o En cas d'activités exercées par les membres d'un même foyer fiscal, la réduction d'impôt est à appliquer et à 

plafonner au niveau de chacun des membres du foyer fiscal. 

 
 

Exemple 

Frais de comptabilité et d'adhésion comptabilisés 750 1 372,50 3 000 

Réduction d'impôt OGA (2/3 plafonnés à 915 €) 
500 

(750 x 2/3) 

915 

(1372,50 x 2/3) 

Plafonnée à 915 

car  

(3000 x 2/3) = 

2000 

A réintégrer au résultat fiscal 500 915 915 

Restent déductibles / déduits du résultat 250 437,50 2085 
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Sur la déclaration 2042 

Indiquer :  
 
Case 7FF : les 2/3 de vos frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé 
 
Case 7FG : le nombre d'exploitations / entreprises pour lesquelles la réduction d’impôt est demandé  
 

>  la réduction d'impôt OGA est calculée automatiquement  
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RÉGULARISATIONS DE TVA 
MODALITÉS DÉCLARATIVES SUR UNE DÉCLARATION 

N°3310-CA3-SD 
01.2021 

 

Texte : Notice formulaire 3310-CA-SD  

BOI-TVA-DECLA-20-20-20-10   §230 et suivants 

Réponse Ministérielle Abelin n°10046 - JO AN du 4 août 1979, p. 6525 

BOI-BIC-DECLA-30-60-20 § 90 et suivants (EFI) 

BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10 § 40 et suivants (EDI) 

BOI-DJC-OA-20-10-30   § 55 

 

Extrait de la notice de la déclaration n°3310-CA-SD : 

[…]  

l’entreprise qui corrige spontanément une erreur de déclaration à l’aide des lignes 2C et 5B doit mentionner 

dans le cadre réservé à la correspondance, pour chaque période d’imposition :  

– la nature de l’erreur ; 

– la (ou les) déclaration(s) concernée(s) ; 

– les modalités de détermination du complément d’impôt porté sur la ligne 5B. 

[…] 

  

TVA collectée : insuffisance de déclaration 

 
5 situations peuvent être constatées : 
 
A – insuffisance de déclaration supérieure à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale débitrice 
 
B – insuffisance de déclaration inférieure ou égale à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale 
débitrice 
 
C – insuffisance de déclaration supérieure à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale créditrice 
 
D – insuffisance de déclaration inférieure ou égale à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale 
créditrice AVEC obtention du remboursement d’un crédit de TVA entre la période de l’erreur et la date de sa 
régularisation 
 
E – insuffisance de déclaration inférieure ou égale à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale 
créditrice SANS obtention du remboursement d’un crédit de TVA entre la période de l’erreur et la date de sa 
régularisation 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/url?url=http://archives.assemblee-nationale.fr/6/qst/6-qst-1979-08-04.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=n9EwVaCFC8TPaKOxgdAO&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEAhoG7TlDfQCIlj-MZlhkpqhkm6g
http://www.google.fr/url?url=http://archives.assemblee-nationale.fr/6/qst/6-qst-1979-08-04.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=n9EwVaCFC8TPaKOxgdAO&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEAhoG7TlDfQCIlj-MZlhkpqhkm6g
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Situations A et C  
(insuffisance de déclaration > à 4000 € de TVA) 

 
Dans ces 2 situations, la correction des omissions de recettes imposables se fera par dépôt d'une déclaration 

rectificative relative à la période à laquelle est attachée l'erreur et sera réalisée dans les mêmes conditions 

que la déclaration initiale.  

 

Le dépôt d’une nouvelle déclaration constitue un rectificatif complet de la déclaration précédente et doit 

donc comporter toutes les informations relatives à la période d’imposition concernée (montants initialement 

portés +/- rectifications apportées). 

 

Situation B  
(insuffisance de déclaration ≤ à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale débitrice) 

 
Dans cette situation, la correction des omissions de recettes imposables pourra être réalisée en ajoutant les 

recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l'omission.  

Devront être inscrites, dans le cadre réservé à la correspondance de la déclaration CA3, les informations 

suivantes : 

- le montant des recettes omises ventilées par taux,  

- la TVA correspondante 

- la période de réalisation des opérations concernées 

 
Extrait de la NOTICE :  

 

 

 

 

 

 
Extrait de la DÉCLARATION zone de régularisation :  
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Extrait de la DÉCLARATION zone de commentaire (cadre destiné à la correspondance, au recto de la CA3) : 

Mentionner ici :  
- la ligne de la régularisation,   

- les bases H.T.,  

- les taux de TVA,  

- les montants de TVA régularisés et à quelle(s) période(s) les régularisations se rapportent. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation D 
(insuffisance de déclaration ≤ à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale créditrice AVEC obtention du 

remboursement d’un crédit de TVA entre la période de l’erreur et la date de sa régularisation)  
 
Dans cette situation, du fait de l’obtention d’un remboursement de crédit de TVA entre la période de l’erreur 

et la date de sa régularisation, la correction des omissions de recettes imposables se fera par dépôt d'une 

déclaration rectificative relative à la période à laquelle est attachée l'erreur et sera réalisée dans les mêmes 

conditions que la déclaration initiale.  

 

Le dépôt d’une nouvelle déclaration constitue un rectificatif complet de la déclaration précédente et doit 

donc comporter toutes les informations relatives à la période d’imposition concernée (montants initialement 

portés +/- rectifications apportées). 

 

Situation E 
(insuffisance de déclaration inférieure ou égale à 4000 € de TVA portant sur une déclaration initiale créditrice SANS 

obtention du remboursement d’un crédit de TVA entre la période de l’erreur et la date de sa régularisation)  
 
Dans cette situation, la correction des omissions de recettes imposables pourra être réalisée en ajoutant les 

recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l'omission.  

 

Les modalités déclaratives sont identiques à celles de la situation B décrite plus haut. 

 

 

 

 

Ligne 5B : 

10 000 € HT à 10 % soit 1 000 € de TVA collectée à régulariser au titre de Mai 2020 

8 500 € HT à 20 % soit 1 700 € de TVA collectée à régulariser au titre de Septembre 2020 
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TVA collectée : taxe acquittée à tort 

 

Extrait de la NOTICE : 

 

 

 

 
Extrait de la DÉCLARATION zone de régularisation : 

 
 
Extrait de la DÉCLARATION zone de commentaire (cadre destiné à la correspondance, au recto de la CA3) 
Mentionner ici : 
- la ligne de la régularisation,  
- les bases H.T.,  
- les taux de TVA,  
- les montants de TVA régularisés et à quelle(s) période(s) les régularisations se rapportent. 

 
 
 

Ligne 21 : 

2 700 € HT à 20 % soit 540 € de TVA collectée à régulariser au titre de Mars 2020 
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TVA déductible : manquement de déduction 

 

Extrait de la NOTICE :  

 

Extrait de la DÉCLARATION zone de régularisation :  

 

 

Extrait de la DÉCLARATION zone de commentaire (cadre destiné à la correspondance, au recto de la CA3) 

Mentionner ici : 

- la ligne de la régularisation,  
- les bases H.T., 
- les taux de TVA, 
- les montants de TVA régularisés et à quelle(s) période(s) les régularisations se rapportent.  
 

 

 

 

 

 

Ligne 2C : 

1 500 € HT à 20 % soit 3000 € de TVA déductible à régulariser au titre de Mars 2020 
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TVA déductible : déduction opérée à tort 

 

Extrait de la NOTICE : 

Extrait de la DÉCLARATION zone de régularisation : 

Extrait de la DÉCLARATION zone de commentaire (cadre destiné à la correspondance, au recto de la CA3) 

Mentionner ici :  
- la ligne de la régularisation,   
- les bases H.T., 
- les taux de TVA, 
- les montants de TVA régularisés et à quelle(s) période(s) les régularisations se rapportent.  
 

 

 
 

 

 

 

 

Ligne 15 : 

2 800 € HT à 20 % soit 560 € de TVA déductible à régulariser au titre d’Octobre 2020 


