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Présentation des régimes d’imposition

1. Les titulaires de bénéfices non commerciaux sont susceptibles de relever de deux régimes d’imposition :
le régime déclaratif spécial (micro-BNC) réservé aux contribuables dont les recettes annuelles n’excèdent pas 32 600 €
HT : les obligations comptables et fiscales de ce régime sont
simplifiées et le résultat fiscal est déterminé après un abattement forfaitaire de 34 % pratiqué sur les recettes déclarées ;
le régime de la déclaration contrôlée, applicable de plein
droit aux professionnels qui réalisent plus de 32 600 € de

recettes annuelles et aux professionnels exclus du régime
micro-BNC : le résultat fiscal est déterminé par différence
entre les recettes et les dépenses réelles de l’année.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2009, un dispositif de versement libératoire de l’impôt et des charges sociales est institué
en faveur des titulaires de BNC qui relèvent du régime déclaratif spécial (V. § 50).

APPRÉCIATION DU SEUIL DE 32 600 € EN 2013
Modalités d’appréciation des recettes
2. Les recettes à prendre en considération pour l’appréciation de la limite de 32 600 € HT s’entendent, dans tous les
cas, des sommes effectivement encaissées au cours de
l’année d’imposition ou dont le contribuable a eu la libre
disposition dans le cadre de son activité. Il n’est pas tenu
compte de l’année au cours de laquelle les opérations ont été
réalisées ou du mode de perception des recettes (V. étude
F-13 720-32).
Il convient également de retenir, pour l’appréciation du seuil
du micro-BNC, les sommes effectivement encaissées :
en cas d’option pour la détermination du résultat en fonction des créances acquises et des dépenses engagées
(V. étude 13 350) ;
l’année de cessation d’activité ou du décès (V. étude
F-13 800).
La limite de 32 600 € doit s’apprécier hors TVA, que les
titulaires de BNC soient ou non redevables de la TVA.

Nature des recettes à retenir
3. Il s’agit de l’ensemble des honoraires perçus dans le cadre
de l’exercice de la profession et des sommes reçues en
contrepartie des services rendus aux clients, y compris :
les provisions et avances sur prestations futures effectivement encaissées (CE 5 févr. 1993, n° 90 317) ;
les provisions destinées à faire face à des frais de procédure, sauf lorsqu’il s’agit de simples dépôts de fonds ;
les prestations réglées en nature sous forme de dons et
cadeaux qui constituent la rémunération de services rendus ;
les honoraires rétrocédés par des confrères (BOI-BNCDECLA-20-10, § 50, 12 sept. 2012).
4. Sont également prises en compte les recettes accessoires
ayant un lien avec l’exercice de la profession parmi lesquelles :
les remboursements de frais reçus de la clientèle (hors
débours) ;
les produits financiers, c’est-à-dire les intérêts de
créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se
rattachant à l’exercice de la profession ;
les indemnités diverses perçues dans le cadre de l’exercice de la profession et ne relevant pas du régime des
plus-values professionnelles ;
les prix et récompenses, sous réserve de l’exonération
prévue en faveur des prix littéraires, scientifiques ou artistiques (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 60, 12 sept. 2012).

Recettes à exclure
5. Pour apprécier le seuil de 32 600 €, il y a lieu d’exclure
(BOI-BNC-DECLA-20-10, § 80, 12 sept. 2012) :
les débours (sommes payées par le professionnel pour le
compte de son client, dont le non-paiement serait poursuivi
•
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auprès du client, le cas échéant : V. étude F-13 380-45) et les
sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans
donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de
séquestre consignées chez un avocat à l’occasion d’un litige,
par exemple) ;
les rétrocessions d’honoraires à des confrères, c’est-à-dire
les sommes reversées par un professionnel, de sa propre
initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par
son client, soit à un confrère, soit à une autre personne
exerçant une profession libérale complémentaire de la sienne
(V. étude F-13 380-52) ;
Sur le cas particulier des contrats de collaboration, V. § 6.

les recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession
d’éléments d’actif ou de transfert de clientèle (plus-values
professionnelles).
6. Cas particulier des contrats de collaboration - Les
sommes versées par le collaborateur au praticien titulaire en
contrepartie de la mise à disposition des locaux, du matériel
ou d’une partie de la clientèle sont qualifiées de recettes
commerciales. Ces sommes ne doivent donc pas être qualifiées de rétrocessions d’honoraires à des confrères (V. étude
F-13 900-14). Leur montant ne doit donc pas être soustrait de
celui des recettes à prendre en compte pour l’appréciation de
la limite de 32 600 €.

Situations particulières
Création ou cessation d’activité en cours d’année
7. En cas de création ou de cessation de l’activité en cours
d’année, la limite de 32 600 € HT est ajustée au prorata de la
durée d’exploitation au cours de l’année considérée (BOIBNC-DECLA-20-10, § 100, 12 sept. 2012). Cet ajustement
est effectué en fonction du nombre de jours par rapport à
365 jours.

Activités saisonnières ou intermittentes
8. L’Administration admet que la limite de 32 600 € HT ne soit
pas ajustée au prorata de la durée d’exploitation pour les
activités non commerciales intermittentes ou saisonnières
(cas des moniteurs sportifs, par exemple), sauf lorsqu’au
moins deux activités intermittentes sont exercées au cours de
la même année (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 110, 12 sept.
2012).

Pluralité d’activités au sein du foyer fiscal
9. Lorsque, dans un même foyer fiscal, plusieurs des
membres exercent chacun une activité non commerciale, la
limite de 32 600 € HT s’apprécie distinctement au regard de
chacun des membres du foyer fiscal (BOI-BNC-DECLA-2010, § 120, 12 sept. 2012).
Toutefois, s’il existe une société de fait entre les deux
membres, le seuil légal est apprécié en fonction des recettes
globales de la société.
© LexisNexis SA
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Exercice de l’activité par une société
10. Les bénéfices réalisés par les personnes morales visées
aux articles 8 et 8 ter du CGI (sociétés, y compris les sociétés
civiles professionnelles ou autres personnes morales non
soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur
option) sont déterminés obligatoirement selon le régime de la
déclaration contrôlée, quel que soit le montant des recettes
réalisées (CGI, art. 103 ; V. étude F-13 760-11).
L’appréciation du seuil de 32 600 € HT est donc sans intérêt
ici pour déterminer le régime d’imposition applicable.

Exercice individuel et en société
11. Lorsqu’un contribuable imposé dans la catégorie des
BNC exerce une activité à titre individuel et dans le cadre
d’une société de personnes en qualité d’associé, le régime
d’imposition qui lui est applicable pour l’activité exercée à titre
individuel est déterminé en tenant compte à la fois des
recettes réalisées à titre personnel et de celles qui lui
reviennent en proportion de ses droits dans la société (BOIBNC-DECLA-20-10, § 140, 12 sept. 2012).
Si les recettes totales des deux activités :
excèdent 32 600 € HT, l’activité exercée à titre individuel
est exclue du régime déclaratif spécial ; même si les recettes
tirées de cette activité n’excédent pas 32 600 € HT, le régime
de la déclaration contrôlée est seul applicable ;
n’excèdent pas 32 600 € HT, l’activité exercée à titre
individuel peut bénéficier du régime déclaratif spécial.
Remarque : Il est admis, pour déterminer le régime d’imposition
applicable à l’activité non commerciale exercée à titre individuel par
l’associé d’une société civile de moyens, de faire abstraction de la
part des recettes correspondant aux droits de l’associé dans la
société, dès lors que cette société exerce une activité conforme à
son objet (BOI-BNC-SECT-70-20, § 300, 7 janv. 2013).

Pluralité d’activités non commerciales
12. Lorsque la même personne (entendue comme membre
du foyer fiscal) exerce plusieurs activités non commerciales,
les recettes des différentes activités doivent être totalisées
pour apprécier la limite de 32 600 € HT (BOI-BNC-DECLA20-10, § 170, 12 sept. 2012).
Cependant, les produits des droits d’auteur soumis à l’impôt
sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de la limite de 32 600 € HT.

Revenus des activités connexes ou accessoires des
officiers publics et ministériels
13. Pour les officiers publics et ministériels qui réalisent des
revenus d’activités connexes, accessoires ou d’une autre
source, l’appréciation de la limite de 32 600 € HT s’effectue
indépendamment, en faisant abstraction des recettes provenant de leur charge ou de leur office, obligatoirement imposées selon le régime de la déclaration contrôlée (BOI-BNCDECLA-20-10, § 200, 12 sept. 2012).

Activités non commerciales et commerciales dans
des entreprises distinctes
14. En cas d’exercice d’activités dans des entreprises séparées (autonomie de clientèles, de locaux, organisation et
services distincts par exemple), le montant des recettes est
apprécié distinctement par rapport à chacune des activités.
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Chaque activité est imposée dans sa propre catégorie de
revenus, selon le régime correspondant au montant de
recettes réalisé (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 290, 12 sept.
2012).

Activités non commerciales et commerciales dans la
même entreprise
15. Lorsque les activités commerciales et non commerciales
sont exercées dans le cadre d’une même entreprise, les
règles diffèrent selon que les dispositions de l’article 155 du
CGI sont ou non applicables (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 290,
12 sept. 2012).
16. Entreprise BIC qui étend son activité - Lorsqu’une
entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à
des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie
des bénéfices des professions non commerciales, il faut
distinguer :
application des dispositions de l’article 155 du CGI : les
profits retirés d’une activité de nature non commerciale
accessoire à une activité commerciale sont ajoutés au bénéfice commercial pour être soumis à l’impôt sur le revenu dans
la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; les
limites d’application du régime des micro-entreprises BIC
s’apprécient en tenant compte de l’ensemble des recettes de
nature commerciale et non commerciale (BOI-BNC-DECLA20-10, § 220, 12 sept. 2012) ;
non-application des dispositions de l’article 155 du CGI :
les bénéfices afférents à chacune des activités, commerciale
et non commerciale doivent, être soumis à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie qui leur est propre (BOI-BNCDECLA-20-10, § 230, 12 sept. 2012) ; il est fait masse des
recettes commerciales et non commerciales pour apprécier
la limite de 32 600 € HT au-delà de laquelle le régime de la
déclaration contrôlée est obligatoire :
– si la somme des recettes des deux activités excède
32 600 € HT, l’activité non commerciale est exclue du régime
déclaratif spécial ; le régime de la déclaration contrôlée est
seul applicable et l’activité commerciale est, quant à elle,
soumise au régime du bénéfice réel ;
– si la somme des recettes des deux activités n’excède pas
32 600 € HT, l’activité non commerciale relève du régime
déclaratif spécial et l’activité commerciale relève du régime
micro-entreprises.
17. Entreprise BNC qui étend son activité - L’article 155 du
CGI donne une base légale à l’intégration des profits de
l’activité BIC (ou BA) aux BNC, lorsque l’activité BIC (ou BA)
est accessoire à l’activité BNC (V. étude F-13 720-47).
Néanmoins, la doctrine administrative n’a pas encore été
adaptée sur ce point.
Ainsi, l’Administration énonce toujours que les profits résultant
d’opérations commerciales accessoires à une activité non commerciale peuvent être imposés dans la catégorie des BNC, à la double
condition :
que le contribuable déclare l’ensemble des bénéfices dans la
catégorie des BNC ;
et que les opérations accessoires à caractère commercial soient
directement liées à l’exercice de l’activité non commerciale et
constituent strictement le prolongement de celle-ci (BOI-BNCDECLA-20-10, § 270, 12 sept. 2012).

Le régime déclaratif spécial est alors applicable si la somme
des recettes des deux activités n’excède pas 32 600 € HT.
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CONTRIBUABLES RELEVANT DU RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL EN 2013
18. Sous réserve des cas d’exclusion (V. § 34 à 35), les
conditions d’application du régime déclaratif spécial diffèrent
selon la situation du contribuable en matière de TVA.
En toute hypothèse, le régime déclaratif spécial ne peut
s’appliquer :
– lorsque tout ou partie des biens nécessaires à l’activité est
compris dans un patrimoine fiduciaire ;
– aux activités occultes au sens du troisième alinéa de l’article
L. 169 du LPF (CGI, art. 102 ter, 6, d et c : V. étude F-13 7206).

Activité exonérée (hors franchise en base de
TVA) ou hors champ d’application de la TVA
19. Les contribuables dont les recettes annuelles de 2013
n’excèdent pas 32 600 € HT relèvent de plein droit du régime
déclaratif spécial pour l’imposition des revenus de 2013 (sauf
option pour le régime de la déclaration contrôlée : V. § 36).
Le régime déclaratif spécial peut être maintenu, sous certaines conditions, au titre de la deuxième année consécutive
de dépassement du seuil de 32 600 € (BOI-BNC-DECLA-2010, § 310 et 320, 12 sept. 2012).

Première année de dépassement du seuil de 32 600 €
HT
20. Le régime déclaratif spécial peut être maintenu, sauf en
cas de changement d’activité, si 2013 est la première année
de dépassement de la limite de 32 600 € HT, quel que soit le
montant des recettes réalisé et sous réserve des exclusions
prévues pour ce régime.
Si le dépassement a lieu lors de la première année d’activité,
le régime déclaratif spécial ne peut s’appliquer (DGI, lettre à
l’ANAAFA, 22 avr. 2008).
Lorsque le dépassement de la limite de 32 600 € HT est dû à
un changement d’activité en 2013, l’exclusion du régime
déclaratif spécial s’applique dès l’année de franchissement.
Par changement d’activité, il y a lieu d’entendre non seulement l’exercice d’une nouvelle profession, mais également
toute modification importante dans les conditions d’exercice
ou dans la nature de l’activité.

Deuxième année de dépassement du seuil de
32 600 € HT
21. Si 2013 est la deuxième année de dépassement de la
limite de 32 600 € HT, le régime déclaratif spécial est maintenu pour l’imposition des revenus de 2013, quel que soit le
montant du dépassement.

Passage ou retour à un montant de recettes inférieur
ou égal à 32 600 € HT
22. Si, en 2013, le montant des recettes devient inférieur ou
égal à 32 600 € HT, le régime déclaratif spécial est applicable de plein droit.
Les contribuables dont les recettes franchissent le seuil au
titre d’une année puis redescendent l’année suivante
au-dessous de ce seuil peuvent rester de manière continue
sous le régime déclaratif spécial.

Activité normalement soumise à la TVA
23. Le régime déclaratif spécial est applicable aux contribuables dont les recettes annuelles hors taxes n’excèdent
pas la limite de 32 600 € HT en 2013 et qui bénéficient du
régime de franchise en base de TVA, lorsqu’ils exercent une
activité soumise à la TVA (CGI, art. 102 ter).
•
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L’option pour le paiement de la TVA en 2013 entraîne la
déchéance légale du régime déclaratif spécial. Le régime de
la déclaration contrôlée est alors seul applicable pour les
années au cours desquelles l’option produit ses effets, soit
2013 et 2014.

Caractéristiques du régime de la franchise en base de
TVA
24. Franchise de droit commun - Le régime applicable est
fonction de seuils relatifs aux années N, N-1 et, le cas
échéant, N-2 (CGI, art. 293 B).
De plus, les seuils de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA sont actualisés chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ainsi le
régime applicable au 1er janvier N est fonction du chiffre
d’affaires N-1, et N-2 si nécessaire, par rapport aux nouveaux
seuils fixés pour N (BOI 3 F-1-10, § 3, 1er févr. 2010 : même si
les explications données dans cette instruction n’ont pas été
reprises dans BOFiP-Impôts, leur logique reste selon nous
applicable).
En 2013, le régime de la franchise en base est applicable si le
chiffre d’affaires 2012 est inférieur ou égal à 32 600 €. Il est
également applicable si le chiffre d’affaires 2012 est inférieur
34 600 € sous réserve que le chiffre d’affaires 2011 ait été
inférieur ou égal à 32 600 €.
En tout état de cause, si en 2013 le chiffre d’affaires dépasse
34 600 € l’assujetti devient redevable de la TVA pour les
prestations de services effectuées à compter du premier jour
du mois du dépassement.
25. Franchises spécifiques - La limite d’application de la
franchise en base est fixée à 42 300 € HT au lieu de 32 600 €
(CGI, art 293 B, III) et la limite supérieure à 52 000 € au lieu de
34 600 € :
– pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats
au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de
l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession (V. étude F-38 330) ;
– pour la livraison de leurs œuvres et la cession, par les
auteurs d’œuvres de l’esprit (à l’exception des architectes),
des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi
(V. étude F-38 320) ;
– pour l’exploitation par les artistes-interprètes des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi (V. étude
F-38 320).
Par ailleurs, les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les
artistes-interprètes bénéficient, pour les livraisons de biens et
les prestations de services qui n’ont pas bénéficié de l’application de la franchise de 42 300 €, d’une franchise spécifique
lorsque le chiffre d’affaires correspondant réalisé l’année
précédente n’excède pas 17 400 € HT (la limite supérieure
est alors de 20 900 €).
26. Les titulaires de BNC qui relèvent des franchises de TVA
spécifiques ne bénéficient pas du dispositif de maintien de la
franchise en base de TVA en cas de dépassement du seuil
légal au cours des deux années consécutives.
Important : Les modalités d’appréciation du seuil de recettes de la
franchise en base de TVA ne coïncident pas avec celles du régime
déclaratif spécial, en particulier concernant la période de référence
et la nature des recettes à retenir (V. étude F-37 400).

© LexisNexis SA
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Conséquences sur l’application du régime déclaratif
spécial
27. Les contribuables qui ne bénéficient pas du régime de la
franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B) sont exclus du
régime déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter, 6, b).
28. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de
l’année au titre de laquelle ils deviennent redevables de la
TVA, de plein droit ou sur option.
Pour l’imposition des revenus perçus en 2013, le régime
déclaratif spécial peut être maintenu, sous certaines conditions, au titre de la deuxième année consécutive de dépassement du seuil de 32 600 € (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 310 et
320, 12 sept. 2012).
Ainsi, le régime déclaratif spécial ne s’applique pas à l’imposition des revenus de l’année 2013 lorsque le contribuable :
est redevable de la TVA depuis le 1er janvier 2013 par suite
d’un dépassement de la limite de 32 600 € en 2011 et en
2012 sans toutefois excéder 34 600 € ;
est redevable de la TVA au cours de l’année 2013 par suite
d’un dépassement de la limite de 34 600 € au cours de 2013.
29. Les auteurs d’œuvres de l’esprit qui sont soumis à la
retenue de TVA sont exclus du champ d’application du
régime déclaratif spécial y compris l’année de la renonciation
au dispositif de la retenue en cas de renonciation en cours
d’année (V. étude F-13 720-18).

Première année de dépassement du seuil de 32 600 €
HT
30. Un contribuable placé sous le régime déclaratif spécial
au titre de 2012 reste imposé sous ce régime si 2013 est la
première année de franchissement de la limite de 32 600 €
HT sous réserve qu’il conserve pour l’année 2013 le bénéfice
de la franchise en base de TVA (recettes €) et qu’il n’ait pas

opté au cours de cette même année pour le paiement de la
TVA.
En cas d’imposition à la TVA en cours d’année 2013, par suite
d’un dépassement des limites d’application de la franchise
en base ou d’option pour le paiement de la TVA, le contribuable est alors exclu du régime déclaratif pour l’imposition
des revenus de 2013.
31. Lorsque le dépassement de la limite de 32 600 € HT est
dû à un changement d’activité en 2013, l’exclusion du régime
déclaratif spécial s’applique dès l’imposition des revenus de
2013 quelle que soit la situation du contribuable au regard du
régime de franchise en base de TVA.

Deuxième année de dépassement du seuil de
32 600 € HT
32. Si 2013 est la deuxième année de dépassement de la
limite de 32 600 € HT sans excéder 34 600 €, le régime
déclaratif spécial est maintenu en 2013 dès lors que le
contribuable a bénéficié de la franchise en base de TVA
pendant toute l’année 2013.

Passage ou retour à un montant de recettes inférieur
ou égal à 32 600 € HT
33. Si en 2013, le montant des recettes d’un titulaire de BNC,
qui relevait de plein droit de la déclaration contrôlée en 2012,
devient inférieur ou égal à 32 600 € HT, le passage ou le
retour au régime déclaratif spécial n’est pas possible en 2013
puisqu’il est par définition soumis à TVA en 2013 (recettes
2012 > 32 600 €). Le retour au régime déclaratif spécial ne
sera possible que pour l’année 2014, première année au titre
de laquelle la franchise de TVA s’applique, sous réserve que
les limites de la franchise en base restent respectées en 2014
et que le contribuable n’ait pas opté pour le paiement de la
TVA.

CONTRIBUABLES RELEVANT DU RÉGIME DE LA DÉCLARATION CONTRÔLÉE
EN 2013
Déclaration contrôlée obligatoire
Recettes supérieures à 32 600 € HT
34. Il s’agit des contribuables dont le montant des recettes
excède la limite de 32 600 € HT en 2013, sous réserve de
l’exception prévue en faveur de ceux d’entre eux qui franchissent au cours de deux années consécutives cette limite
(V. étude F-13 720-49 à 62 ; V. § 21 et 22).

Contribuables redevables de la TVA en 2013
35. Les contribuables qui ne bénéficient pas du régime de la
franchise en base de TVA au titre de l’année 2013 sont soumis
de plein droit au régime de la déclaration contrôlée.
Il s’agit :
des redevables de la TVA depuis le 1er janvier 2013, par
suite d’un dépassement de la limite de 32 600 € HT de
recettes en 2011 et en 2012 sans toutefois excéder 34 600 €
HT ;
des redevables de la TVA au cours de l’année 2013, par
suite d’un dépassement de la limite de 34 600 € au cours de
2013 ;
En revanche, les contribuables dont les recettes ont dépassé la
limite de 32 600 € HT pour la première fois en 2012, ou successivement en 2012 et en 2013, sans excéder 34 600 € HT ne sont pas
placés de plein droit sous le régime de la déclaration contrôlée dès
lors que la franchise en base de TVA est applicable en 2013. Ces
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contribuables seront soumis de plein droit au régime de la déclaration contrôlée à compter de l’imposition des revenus 2014.

des redevables qui ont opté volontairement pour le paiement de la TVA en 2012 ou en 2013.
Les assujettis à la TVA susceptibles de bénéficier de la franchise en
base prévue à l’article 293 B du CGI peuvent opter pour le paiement
de la TVA (CGI, art. 293 F) à n’importe quel moment de l’année pour
une période de deux ans, y compris l’année au cours de laquelle
l’option est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction,
sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Elle prend effet
le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée (V. étude
F-37 400-56 et s.). L’option pour le paiement de la TVA entraîne la
déchéance du régime déclaratif spécial pour les années au cours
desquelles elle produit ses effets.

Nature de l’activité exercée ou qualité du contribuable
36. Indépendamment du montant des recettes réalisées, le
régime de la déclaration contrôlée s’applique obligatoirement :
aux officiers publics et ministériels, quel que soit le montant
de leurs recettes, pour les bénéfices provenant de leur
charge ou de leur office ; lorsque ces contribuables exercent
une activité connexe ou différente, ils conservent la faculté de
choisir leur régime d’imposition dans les conditions de droit
commun pour les bénéfices afférents à cette activité
(V. étude F-13 720-6 et 43) ;
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aux contribuables percevant des revenus tirés de la production littéraire, scientifique, artistique ou de la pratique d’un
sport qui optent pour le régime particulier de détermination de
leur bénéfice imposable prévu à l’article 100 bis du CGI
(bénéfice moyen calculé sur trois ou cinq ans) (V. étude
F-13 860) ;
aux personnes qui, à titre habituel ou professionnel, effectuent des opérations sur des marchés à terme d’instruments
financiers ou de marchandises ou sur des marchés d’options
négociables, sur les bons d’option ainsi que sur les parts de
FCMIT, lorsque l’option pour le régime des BIC n’est pas
possible ou n’a pas été exercée (CGI, art. 96 A ; V. étude
F-13 760-7) ;
aux contribuables qui optent pour le régime réel simplifié
pour l’imposition de leur chiffre d’affaires ou de leur bénéfice
commercial lorsqu’ils effectuent des opérations de nature
commerciale taxables dans la catégorie des BIC (CGI, art. 96
B : V. étude F-13 760-4) ;
Il s’agit de contribuables qui réalisent dans une même entreprise des
recettes non commerciales et des recettes commerciales dont le
total n’excède pas 32 600 € HT.

aux sociétés ou groupements non soumis à l’impôt sur les
sociétés (V. étude F-13 760-12) ;
Il s’agit des personnes morales visées aux articles 8 et 8 ter du CGI
(sociétés, y compris les sociétés civiles professionnelles ou autres
personnes morales non soumises à l’IS de plein droit ou sur option).
Sont également visés les groupements d’intérêt économique dont le
régime fiscal est défini à l’article 239 quater, I du CGI et les sociétés
de fait dont les bénéfices sont imposés selon les règles prévues pour
les sociétés en participation (CGI, art. 238 bis L et art. 238 bis M).

aux sociétés civiles de moyens (SCM) quel que soit le
montant de leurs recettes (V. étude F-13 760-19) ;
Toutefois, l’Administration admet que les associés de SCM puissent
bénéficier du régime déclaratif spécial. Lorsqu’un associé relève,
pour son activité professionnelle individuelle, du régime déclaratif
spécial, la fraction du bénéfice ou du déficit de la SCM n’est pas
prise en compte pour la détermination du montant des recettes
imposables. Cette fraction doit être déclarée distinctement sur la
déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.

aux associés de sociétés de personnes visées aux articles
8 et 8 ter du CGI exerçant une activité de nature non
commerciale (V. étude F-13 760-18).

Déclaration contrôlée sur option
37. Les contribuables dont les recettes annuelles n’excèdent
pas la limite de 32 600 € HT et qui relèvent normalement du
régime déclaratif spécial peuvent opter pour le régime de la
déclaration contrôlée (CGI, art. 102 ter, 5 ; V. étude F-13 72020).

Modalités d’exercice de l’option
38. L’option doit être exercée dans le délai prévu pour le
dépôt de la déclaration de résultats n° 2035 de l’année au titre
de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce
régime (CGI, ann. II, art. 242 sexies).
Ainsi, au titre de l’imposition des revenus de 2013, l’option
peut être exercée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai, soit le 5 mai 2014.
L’option est globale, elle s’applique à l’ensemble des BNC réalisés
par un même contribuable, à l’exception de ceux qui sont imposés
selon les règles des traitements et salaires (V. étude F-13 720-7 et
s.). Elle n’est soumise à aucun formalisme particulier et peut résulter
de la simple souscription de la déclaration de résultats n° 2035.

Durée de l’option
39. L’option pour le régime de la déclaration contrôlée est
valable deux ans et est irrévocable tant que le contribuable
reste de manière continue dans le champ d’application du
•
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régime déclaratif spécial. Elle est reconductible tacitement
par période de deux ans.
Elle cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort
du champ d’application du régime déclaratif spécial
(recettes supérieures à 32 600 €, imposition à la TVA, etc.).
40. La durée d’application des options est identique en
matière de TVA. Cela étant, l’option pour le paiement de la
TVA prend effet à compter du premier jour du mois au cours
duquel elle est formulée, tandis que l’option pour le régime de
la déclaration contrôlée s’applique à compter du 1er janvier
de l’année précédant celle de sa formulation.

Renonciation à l’option
41. Au terme d’une période de deux ans, les contribuables
dont les recettes n’excèdent pas 32 600 € HT peuvent renoncer à l’application du régime de la déclaration contrôlée et
bénéficier du régime déclaratif spécial. La renonciation à
l’option doit être notifiée à l’Administration, sur papier libre,
avant le 1er février de l’année suivant la période de deux ans
pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.
La renonciation prend effet dès le 1er janvier de l’année au
cours de laquelle elle a été exercée.
Exemple : Un contribuable qui relève du régime déclaratif spécial en
2013 peut opter pour le régime de la déclaration contrôlée pour une
durée de deux ans, au titre des bénéfices des années 2013 et 2014.
Cette option est reconduite tacitement pour une période de deux
ans, au titre de l’imposition des revenus des années 2015 et 2016,
sauf si elle est dénoncée avant le 1er février 2015.

Effets de l’option
42. Les contribuables qui exercent l’option sont soumis à
l’ensemble des obligations comptables et fiscales découlant
du régime de la déclaration contrôlée.
L’option pour le régime de la déclaration contrôlée n’entraîne
pas pour autant la déchéance du régime de la franchise en
base en matière de TVA, dès lors que les conditions pour
bénéficier de ce régime sont réunies.

Intérêt de l’option
43. Le régime de la déclaration contrôlée permet de tenir
compte des charges réellement exposées, alors que dans le
cadre du régime déclaratif spécial, les charges sont évaluées
forfaitairement à 34 % des recettes.
Les contribuables placés sous le régime déclaratif spécial
sont soumis à des obligations comptables et déclaratives
extrêmement simplifiées (V. § 76).
L’abattement de 34 % n’est pas plafonné dans la limite de
32 600 €. Ainsi, en cas de premier dépassement de cette
limite au cours de deux années consécutives, l’abattement de
34 % sera applicable au montant total des recettes.
Par ailleurs, l’option pour le régime de la déclaration contrôlée
permet aux contribuables de bénéficier :
de la faculté d’imputer les déficits constatés dans le cadre
de l’activité sur le revenu brut global ;
le cas échéant, du crédit d’impôt compétitivité emploi
(CICE) (CGI, art. 244 quater C.).
Lorsqu’un contribuable relevant du régime déclaratif spécial opte en
N au titre de N-1 pour le régime de la déclaration contrôlée, il est
éligible au crédit d’impôt pour les rémunérations versées au titre de
N-1 (BOI-BIC-RICI-10-150-10, § 20, 26 nov. 2013).
Le CICE s’appliquant pour la première fois aux rémunérations
versées en 2013, les contribuables concernés devront exercer
l’option pour le régime de la déclaration contrôlée dans le délai de
dépôt de la déclaration n° 2035, soit le 5 mai 2014 au plus tard. Cette
option devra toutefois être anticipée dès 2013 par la tenue de la
comptabilité exigée dans le cadre du régime de la déclaration
contrôlée.

44. L’option n’empêche pas les contribuables de bénéficier
des régimes d’exonération des plus-values professionnelles.
© LexisNexis SA
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SEUILS DE RECETTES APPLICABLES EN 2014
Nouveau

45. Les seuils sont normalement actualisés chaque année
dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et
arrondis à la centaine d’euros la plus proche.

Revalorisation des seuils
46. L’article 2 de la loi de finances pour 2014 revalorisant le
barème de l’impôt sur le revenu, les limites d’application des
régimes d’imposition des bénéfices sont également revalorisées. Pour l’année 2014, elles sont revalorisées dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l’impôt sur le revenu, soit 0,8 %. Les limites
d’application de la franchise en base de TVA et du régime
simplifié d’imposition TVA sont également actualisées dans la
même proportion (V. D.O Actualité 47/2013, n° 19, § 2).
Par ailleurs, l’article 20 de la loi de finances rectificative pour
2013 prévoit que la revalorisation de ces limites sera désormais effectuée tous les 3 ans dans la même proportion que
l’évolution triennale de la limite supérieure de la première
tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 302
septies A, II bis et art. 302 septies A bis modifiés ; L. n° 20131279, 29 déc. 2013, art. 20 : V. D.O Actualité 47/2013, n° 19,
§ 3). Cette nouvelle règle de revalorisation s’appliquera à
compter du 1er janvier 2015 et la première révision triennale
prendra effet le 1er janvier 2017. D’ici cette date, les limites
resteront fixées aux montants issus de la revalorisation de
2014.

Aménagement des modalités d’appréciation des
limites d’application des régimes d’imposition à
compter de 2015
47. L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013
aménage les modalités d’appréciation des limites d’applica-

tion des régimes d’imposition sur plusieurs points, afin notamment d’harmoniser, en matière d’imposition des bénéfices et
de TVA, l’année de référence à prendre en compte. Les
nouvelles règles s’appliqueront aux exercices clos et aux
périodes d’imposition arrêtés à compter du 31 décembre
2015 (L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 20, XVII, A ; V. D.O
Actualité 47/2013, n° 19, § 5).
Afin assurer un véritable alignement des limites d’application
des régimes des micro-entreprises avec celles prévus en
matière de franchise en base de TVA, l’application du seuil de
tolérance aux régimes micro-BNC est désormais expressément prévue par renvoi aux dispositions applicables en
matière de franchise en base de TVA.
Ainsi, seront soumis au régime micro-BNC les contribuables
qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant
hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au
cours de l’année de référence, respecte les limites de la
franchise en base (CGI, art. 102 ter, 1, al. 1 modifié), soit :
– 32 900 € l’année civile précédente (N-1) ;
– ou 34 900 € l’année civile précédente (N-1), lorsque en N-2
il n’a pas excédé 32 900 € (CGI, art. 293 B, I, 2°).
Ainsi, les limites étant fixées par renvoi à celles de la franchise
en base :
– l’année de référence est l’année civile précédente ;
– le seuil de tolérance s’applique.
Le régime micro-BNC cessera de s’appliquer au titre de
l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des
revenus non commerciaux dépassera 34 900 € (CGI,
art. 293 B, I, 2°, b ; CGI, art. 102 ter, 3 modifié).

Seuils du régime déclaratif spécial (micro-BNC)
et de la franchise en base de TVA
Régime déclaratif spécial et
déclaration contrôlée

Seuils de recettes à retenir
Avant
le 1er janvier 2010

À compter
du 1er janvier 2010

En 2011
2012 et 2013

En 2014

Seuil légal : 32 000 €

Seuil légal : 32 100 €

Seuil légal : 32 600 €

Seuil légal : 32 900 €

Seuil légal : 32 000 €
Seuil de tolérance :
34 000 €

Seuil légal : 32 100 €
Seuil de tolérance :
34 100 €

Seuil légal : 32 600 €
Seuil de tolérance :
34 600 €

Seuil légal : 32 900 €
Seuil de tolérance :
34 900 €

1. Avocats (activité réglementée)
2. Auteurs d’œuvres de l’esprit
(livraison de leurs œuvres et cession de leurs droits patrimoniaux)
à l’exclusion des architectes.
3. Artistes-interprètes
(exploitation de leurs œuvres)

Seuil légal : 41 500 €
Seuil de tolérance :
51 000 €

Seuil légal : 41 700 €
Seuil de tolérance :
51 200 €

Seuil légal : 42 300 €
Seuil de tolérance :
52 000 €

Seuil légal : 42 600 €
Seuil de tolérance :
52 400 €

Avocats, auteurs, artistes
(opérations autres que celles
visées ci-dessus)

Seuil légal : 17 000 €
Seuil de tolérance :
20 500 €

Seuil légal : 17 100 €
Seuil de tolérance :
20 600 €

Seuil légal : 17 400 €
Seuil de tolérance :
20 900 €

Seuil légal : 17 500 €
Seuil de tolérance :
21 100 €

Titulaires de BNC éligibles au
régime déclaratif spécial
Franchise de TVA de droit
commun
Titulaires de BNC éligibles au
régime de la franchise en base
de TVA
Franchises de TVA spécifiques
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Modalités d’appréciation des seuils du régime
déclaratif spécial à compter du 1er janvier 2014

Modalités d’appréciation des seuils de franchise en
base de TVA à compter du 1er janvier 2014

48. Le régime déclaratif spécial s’applique de plein droit pour
les revenus de l’année 2014 :
aux titulaires de BNC non soumis à la TVA dont les recettes
2014 sont inférieures ou égales à 32 900 € ;
aux titulaires de BNC soumis à la TVA dont les recettes
2014 sont inférieures ou égales à 32 900 € et qui auront
bénéficié de la franchise en base de TVA au cours de l’année
2014.

49. Le régime de la franchise en base de TVA s’applique de
plein droit, dès le 1er janvier 2014, aux titulaires de BNC qui
remplissent l’une des deux conditions suivantes :
recettes 2013 inférieures ou égales à 32 900 € ;
recettes 2013 supérieures à 32 900 € et inférieures ou
égales à 34 900 € si recettes 2012 inférieures ou égales à
32 900 €.
La franchise en base de TVA ne sera plus applicable le 1er jour du
mois au cours duquel les recettes 2014 excèdent 34 900 €.

RÉGIME DE VERSEMENT LIBÉRATOIRE DES CHARGES SOCIALES ET DE
L’IMPÔT EN 2014 (AUTO-ENTREPRENEUR)
50. Certains professionnels relevant du régime déclaratif
spécial ont la faculté d’opter pour un versement libératoire
mensuel ou trimestriel de leurs charges sociales (régime
micro-social simplifié) calculé en pourcentage des recettes
réalisées au titre du mois ou du trimestre (CSS, art. L 133-6-8).
Cette option peut être complétée par une option pour le
versement libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à leur
activité professionnelle (régime micro-fiscal simplifié) également calculé en pourcentage des recettes réalisées au titre
du mois ou du trimestre (CGI, art. 151-0).
Les contribuables qui ont ou vont adhérer au régime de l’autoentrepreneur peuvent exercer leur activité dans le cadre du statut de
l’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée), ce qui leur
permet, outre l’application du régime social et fiscal simplifiés, de
pouvoir affecter à leur activité professionnelle un patrimoine spécifique séparé de leur patrimoine personnel.
Remarque : L’adhésion, les déclarations et les paiements peuvent
être effectués en ligne sur le portail des auto-entrepreneurs à
l’adresse suivante : www.lautoentrepreneur.fr.

Professionnels concernés
51. Le régime de l’auto-entrepreneur est actuellement accessible aux seuls professionnels libéraux personnes physiques :
qui relèvent du régime déclaratif spécial et bénéficient du
régime de la franchise en base de la TVA ;
Sont donc exclus, les contribuables qui :
– exercent une activité par nature exclue de ce régime d’imposition ;
– exercent une activité libérale relevant d’un régime réel d’imposition
pour une activité commerciale ou libérale accessoire, complémentaire ou non à leur activité libérale ;
– optent pour un régime réel d’imposition du bénéfice non commercial ou pour le paiement de la TVA.

et dont le régime de retraite est rattaché au Régime social
des indépendants (RSI) (exploitants d’auto-école, activités en
lien avec les médecines douces telle que la sophrologie par
exemple, activités de pratique des arts divinatoires) ou géré
par la CIPAV.
52. Certains professionnels qui exercent une activité libérale
réglementée (professionnels de santé, avocats notamment)
ne peuvent pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur.

Incidences fiscales du dispositif
Versement libératoire de l’impôt sur le revenu
53. Les professionnels exerçant leur activité dans le cadre du
statut de l’auto-entrepreneur peuvent, s’ils ont opté pour le
régime micro-social simplifié, opter également pour un versement libératoire de l’impôt sur le revenu.
On rappelle que l’option pour le régime micro-social simplifié permet
au contribuable auto-entrepreneur de calculer le montant des
cotisations sociales dues au titre de son activité en appliquant au
chiffre de recettes du mois ou du trimestre un taux global fixe de
cotisations de :
•
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21,3 % pour les prestations de services libérales relevant de la
CIPAV ;
24,6 % pour les prestations de services commerciales, artisanales
ou libérales relevant du RSI (CSS, art. D 131-6-1).
La déclaration et le paiement du versement libératoire sont effectués
auprès du RSI.

Pour pouvoir opter pour le versement libératoire de l’impôt sur
le revenu, le contribuable doit :
être soumis au régime déclaratif spécial (micro-BNC) pour
le revenu non commercial ;
avoir un revenu fiscal de référence qui n’excède pas la
limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt
sur le revenu ;
Le revenu fiscal de référence s’entend du montant des revenus du
foyer fiscal tel qu’il figure sur l’avis d’imposition du professionnel au
titre de l’avant-dernière année d’imposition (N-2) et doit être rapporté
à une part de quotient familial.

Pour les professionnels qui souhaitent bénéficier du versement libératoire fiscal en 2014, le revenu fiscal de référence
de leur foyer fiscal de l’année 2012 ne doit pas dépasser :
26 421 € pour une personne seule ;
52 842 € pour un couple ;
79 263 € pour un couple avec deux enfants.
54. Pour 2013, la limite du revenu fiscal de référence de
l’année 2011 était identique.
Nouveau

55. Le régime de l’auto-entrepreneur n’est pas conditionné
par la résidence fiscale et peut donc bénéficier aux nonrésidents qui respectent les conditions d’éligibilité (BOI-BICDECLA-10-40-10, § 1, 17 mai 2013).
Lorsque l’exploitant est domicilié fiscalement hors de France, le
revenu fiscal de référence est déterminé à partir des seuls revenus
de source française (BOI-BIC-DECLA-10-40-10, § 30, 17 mai 2013 :
V. D.O Actualité 19/2013, n° 5, § 1 et s.).

56. L’option pour le régime micro-fiscal simplifié est effectuée
auprès du RSI au plus tard le 31 décembre de l’année
précédant l’année au cours de laquelle elle prend effet (CSS,
art. L 133-6-8, al. 2).
Ainsi, le contribuable doit opter au plus tard le 31 décembre
2013 pour bénéficier du régime en 2014.
57. Toutefois, en cas de création d’activité, l’option est adressée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui
de la création.
58. Une option formulée hors délai, ainsi qu’une option formulée alors que les conditions d’application de ce régime ne sont
pas remplies, est irrégulière et ne saurait donc autoriser le
versement libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison de
l’activité pour laquelle elle a été exercée.
© LexisNexis SA
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59. Le versement n’est libératoire de l’impôt sur le revenu
qu’au titre des revenus provenant de l’activité professionnelle
du professionnel qui a exercé l’option pour ce régime.
Les plus-values ou moins-values restent imposables selon le
régime de droit commun sous réserve de l’application des
régimes d’exonération.
60. Tous les autres revenus du foyer fiscal demeurent imposables dans les conditions de droit commun.
La fraction des versements effectués correspondant à l’impôt
sur le revenu s’impute sur l’impôt sur le revenu calculé dans
les conditions de droit commun.
Les professionnels sont tenus de déposer leur déclaration
d’ensemble de leurs revenus n° 2042 et d’y reporter le
montant des recettes et des plus-values.
61. Le montant du versement libératoire est déterminé en
appliquant, au montant des recettes hors taxe du mois ou du
trimestre précédent, un taux de 2,2 % (CGI, art. 151-0, II, 3°).
Les professionnels n’ayant perçu aucune recette au cours du
mois ou du trimestre précédent n’ont pas de versement à
effectuer.
62. Les auto-entrepreneurs qui déclarent un montant de
recettes nul pendant une période de 24 mois civils ou de 8
trimestres civils consécutifs (soit 2 ans) sont exclus du régime
micro-social simplifié (CSS, art. L. 133-6-8-1) et par conséquent, selon nous, du régime micro-fiscal simplifié.

Taxe sur la valeur ajoutée
63. Pour bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, le
contribuable doit obligatoirement bénéficier du régime de la
franchise en base de la TVA (CGI, art. 293 B ; V. étude
F-37 400). À cet égard, l’Administration a précisé que ces
derniers doivent, comme les autres bénéficiaires de la franchise, acquitter la TVA sur les marchandises qu’ils importent,
sans possibilité de déduction.
Ils doivent donc pour cela se faire enregistrer dans la base
communautaire des opérateurs économiques pour obtenir un
numéro d’immatriculation EORI (Circ. 13 oct. 2010, NOR :
BCRD 1002036 C, BOD n° 6 882, 31 déc. 2010).

Exonération temporaire de cotisation foncière des
entreprises
Nouveau

64. Dans le cadre de l'aménagement des modalités d'imposition à la CFE des petites entreprises, l'article 76, I, A de la loi
de finances pour 2014 supprime l'exonération de plein droit
de CFE prévue en faveur des auto-entrepreneurs pour les 2
années suivant celle de la création de leur entreprise (CGI,
art. 1464 K abrogé) (V. D.O Actualité 47/2013, n° 45, § 3).
Après la période d’exonération, l’auto-entrepreneur devient
redevable de la CET dans les mêmes conditions que les
autres entreprises :
– concernant la CFE, son montant varie selon la valeur locative des biens fonciers utilisés par l’auto-entreprise ; une
cotisation minimale est exigée et sa base d’imposition est
fixée par le conseil municipal ;
– concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les auto-entrepreneurs en restent exemptés,
cette cotisation étant due par les entreprises dont le chiffre
d’affaires dépasse 152 500 €.
Entrée en vigueur : à défaut de précision dans le texte, cette
suppression s’applique en principe à compter du 1er janvier
2014. Toutefois, afin d’assurer, pour les redevables concernés, la transition vers les nouvelles modalités d’imposition à la
CFE minimum, l’article 76, II, C de la loi de finances pour 2014
et l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2013
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prévoient diverses prorogations exceptionnelles de l’exonération et mesures transitoires.
Auto-entrepreneurs créés en 2009 ou en 2010 :
Arrivés au terme de leur période d’exonération, les autoentrepreneurs ayant créé leur activité en 2009 et 2010
auraient dû en principe être assujettis à la CFE au titre de
2013.
Toutefois, l’article 55 de la loi de finances rectificative pour
2013 proroge d’une année supplémentaire l’exonération de
CFE dont ont bénéficié les auto-entrepreneurs ayant créé leur
activité en 2009 ou en 2010. Ainsi, les contribuables ayant
bénéficié, au titre de l’année 2012, de l’exonération de CFE en
application de l’article 47 de la loi de finances rectificative
pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre
des années 2011 et 2012, de l’exonération de CFE prévue à
l’article 1464 K du CGI sont, dans les mêmes conditions,
exonérés de CFE au titre de l’année 2013 (L. fin. rect. 2013,
n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 55, I).
Les avis d’imposition de la CFE 2013 étant déjà émis, cette
exonération devrait être accordée sous la forme d’un dégrèvement que les auto-entrepreneurs devront solliciter auprès
du service des impôts des entreprises (SIE) dont ils relèvent.
La demande de l’exploitant pour les cotisations mises en
recouvrement en 2013 devrait pouvoir être effectuée dans le
délai légal de réclamation pour la CFE, soit jusqu’au
31 décembre 2014.
Auto-entrepreneurs créés en 2011 ou en 2012 :
Les auto-entrepreneurs ayant bénéficié, pour les impositions
établies au titre de l’année 2013, d’une exonération de CFE en
application de l’article 1464 K du CGI et dont le terme n’est
pas atteint, continuent de bénéficier, pour la durée d’exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées
par cet article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre
2013 demeurent satisfaites, de l’exonération dont ils bénéficiaient (L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 76, II,
C). Ainsi :
– les auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2011
bénéficient encore d’une année d’exonération ;
– les auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2012
bénéficient encore de deux années d’exonération.
Auto-entrepreneurs créés en 2013 :
L’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit
une exonération de CFE, au titre de l’année 2014, des autoentrepreneurs ayant débuté leur activité en 2013.
Pour bénéficier de cette mesure exceptionnelle, ces contribuables doivent remplir les conditions pour l’exonération
temporaire de CFE des auto-entrepreneurs prévue par
l’article 1464 K du CGI dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2013.

Obligations comptables
65. Sur le plan comptable, ces contribuables sont astreints :
à la tenue, au jour le jour, d’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes encaissées à
titre professionnel, en distinguant les règlements en espèces
des autres règlements ;
à la conservation des pièces justificatives (factures, notes,
etc.) ;
à la tenue d’un registre récapitulant par année le détail des
achats avec le mode de règlement et les références des
pièces pour les professionnels exerçant également une activité de vente de produits ;
pour les activités assujetties à TVA, à l’établissement des
factures avec la mention « TVA non applicable, article 293 B
du CGI ».ê
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66. Les contribuables qui relèvent du régime déclaratif spécial (V. § 18 et s.) sont soumis à des obligations comptables
simplifiées et sont dispensés du dépôt d’une déclaration
n° 2035 (V. étude F-13 720).
Les conditions d’application ainsi que les modalités de
l’option pour le régime de la déclaration contrôlée sont
détaillées aux § 36 et s.
67. Les professionnels relevant de ce régime doivent être en
mesure de présenter un détail journalier des recettes professionnelles. Ce document qui n’est soumis à aucun formalisme
particulier doit comporter la somme versée par chaque client
et l’identité déclarée par ce dernier.
68. Cette règle comporte une double atténuation : les
recettes d’un montant unitaire inférieur à 76 € peuvent être

Déclaration n° 2042 C PRO

77

Plus-values professionnelles

78

comptabilisées globalement en fin de journée (BOI-CF-CPF10, § 190, 21 oct. 2013) et les personnes tenues au secret
professionnel peuvent mentionner en lieu et place de l’identité
des clients soit une référence à un document annexe permettant de retrouver l’identité du client, à la condition que l’administration ait accès à ce document ; soit le nom du client, dans
la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et
adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel (BOI-BNC-DECLA-10-20, § 280, 12 sept. 2012).
69. Les assujettis à la TVA qui bénéficient de la franchise en
base de TVA doivent tenir un registre récapitulé par année,
présentant le détail de leurs achats de biens et de services et
un livre journal, servi au jour le jour, présentant le détail de
leurs recettes professionnelles, ces documents devant être
appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT IMPOSABLE
70. Le résultat imposable est calculé de manière forfaitaire,
avant prise en compte des plus-values ou moins-values
professionnelles qui restent soumises aux règles d’imposition
de droit commun (CGI, art. 102 ter, 1).

Déclaration des recettes
71. Les contribuables portent directement le montant de leurs
recettes HT à la rubrique prévue à cet effet sur la déclaration
d’ensemble des revenus n° 2042 C PRO (V. § 77).
Le montant des recettes à déclarer n’inclut pas les débours,
les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel
sans donner lieu à un encaissement effectif, les rétrocessions
d’honoraires à des confrères (CGI, art. 240) et les plus-values
de cession d’éléments d’actif ou de transfert de clientèle.
72. Pour l’imposition des revenus de 2013, le bénéfice, calculé par l’Administration lors du traitement informatique des
déclarations, est égal au montant des recettes hors taxes
diminué d’un abattement de 34 % qui ne peut pas être
inférieur à 305 €. Cet abattement est réputé tenir compte de
toutes les charges, y compris les cotisations sociales et les
amortissements des biens affectés au patrimoine professionnel.
•
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En cas de premier dépassement de la limite de 32 600 €, au cours
d’une année ou deux années consécutives, l’abattement de 34 %
n’est pas plafonné (BOI-BNC-DECLA-20-10, § 340, 12 sept. 2012).

73. En cas d’application du régime déclaratif spécial, les
adhérents d’une association agréée ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de comptabilité (cette
dernière étant réservée exclusivement aux contribuables qui
optent pour le régime de la déclaration contrôlée).

Patrimoine professionnel
74. L’actif professionnel des contribuables placés sous le
régime déclaratif spécial est défini dans les mêmes conditions que celles prévues pour le régime de la déclaration
contrôlée (V. § 193 et s.).
La jurisprudence distingue les biens affectés par nature à
l’exercice de la profession, les biens non affectés par nature à
l’exercice de la profession, mais utilisés dans le cadre de
celle-ci, les biens non utilisés pour l’exercice de la profession.
Pour plus de précisions sur la définition du patrimoine professionnel, V. § 193 et s.
Remarque : L’Administration n’apporte aucune précision sur les
règles de forme à observer pour affecter une immobilisation au
patrimoine professionnel dès lors que les contribuables soumis au

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014

Régime déclaratif spécial

régime déclaratif spécial ne sont pas astreints à la tenue d’un
registre des immobilisations et des amortissements.

Régime fiscal des plus-values et moins-values
75. Les plus-values et moins-values sont déterminées et
déclarées dans les conditions de droit commun (V. § 252 et
s.).

Pour la détermination des plus-values sur éléments d’actif
amortissables, l’abattement forfaitaire pour frais de 34 % est
réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le
mode linéaire. La valeur d’origine à prendre en compte pour
le calcul de la plus-value doit dès lors être diminuée du
montant de l’amortissement théorique calculé selon le mode
linéaire.

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
76. Les contribuables relevant du régime déclaratif spécial
sont dispensés de produire une déclaration professionnelle
spécifique n° 2035.
Les professionnels doivent souscrire une déclaration n° 2042
C PRO auprès du centre des impôts dont dépend leur domicile.
En cas de cession ou de cessation d’activité en cours
d’année, la déclaration doit être déposée dans un délai de 60
jours.

Déclaration n° 2042 C PRO
77. L’imprimé n° 2042 C PRO est organisé autour des
rubriques suivantes :
« Revenus non commerciaux professionnels », « Régime
déclaratif spécial ou micro-BNC » ;
Il convient de mentionner dans cette rubrique le montant :
– des recettes annuelles hors taxes ;
– des plus-values nettes à court terme ;
– des plus-values de cessions taxables à 16 % ;
– des moins-values à long terme ;
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– des moins-values à court terme du foyer.

« Revenus non commerciaux non professionnels
« Régime déclaratif spécial ou micro-BNC ».

»,

Remarque : Lorsque le contribuable est associé d’une société civile
de moyens (SCM) et relève pour son activité professionnelle du
régime déclaratif spécial, la fraction du bénéfice ou du déficit social
de la société n’est pas prise en compte pour la détermination du
montant des recettes imposables selon le régime déclaratif spécial.
Cette fraction doit être déclarée distinctement sous la rubrique
« Revenus non commerciaux professionnels », « Régime de la
déclaration contrôlée ».

Plus-values professionnelles
78. Sauf exercice d’une activité depuis moins de 5 ans, les
plus-values professionnelles sont généralement exonérées
en application de l’article 151 septies du CGI (elles peuvent
aussi l’être en application des régimes d’exonération prévus
aux articles 151 septies A, 151 septies B et 238 quindecies du
CGI : V. § 286 et s.).
Les plus-values exonérées n’ont pas à être mentionnées dans la
déclaration n° 2042 C PRO.ê
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RÈGLES PRATIQUES
79. Les déclarations sont obligatoirement souscrites en euros
(toute somme portée sur la déclaration est considérée
comme exprimée en euros par l’Administration).
Elles ne doivent pas comporter de centimes :
– la part des sommes inférieure strictement à 0,50 € doit être
négligée ;
– la part des sommes égale ou supérieure à 0,50 € doit être
arrondie à l’unité supérieure.
80. Dans le cadre des organismes agréés, les déclarations et
leurs annexes doivent être transmises par voie dématérialisée
aux services fiscaux (V. § 92 et s.). De manière plus globale,
la télédéclaration des résultats est obligatoire à compter de
2014 pour les entreprises dont les recettes de l’exercice
précédent (exercices clos à compter du 31 décembre 2013)
sont supérieures à 80 000 € (HT) et, à partir de 2015, pour
toutes les entreprises.
En vue de la préparation de leur déclaration, les adhérents
peuvent utiliser les formulaires « papier » sous différents
formats (V. § 81 à § 86). Ces formulaires peuvent également
être téléchargés sur le site internet « impôts.gouv.fr ».

•
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Formulaires à utiliser
81. Les contribuables placés sous le régime de la déclaration
contrôlée doivent établir la déclaration de résultat professionnel sur le formulaire n° 2035 à partir des éléments d’imposition déterminés sur les annexes n° 2035 A et n° 2035 B, avant
de les reporter sur la déclaration d’ensemble des revenus
n° 2042 C PRO. Ils doivent également remplir l’annexe
n° 2035 E lorsque leurs recettes excèdent 152 500 € HT en
2013 : les éléments portés sur cette annexe permettent de
déterminer la valeur ajoutée produite au cours de la période
d’imposition, laquelle servira à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et permettra l’établissement
de la déclaration 1330 CVAE à souscrire avant le 5 mai 2014.
82. Les sociétés et groupements d’exercice utilisent le tableau
de répartition du résultat entre les associés, qui est intégré en
page 3 de la déclaration n° 2035 (V. § 845). Les sociétés et
groupements comprenant 9 associés et plus continuent de
souscrire une annexe n° 2035 AS qui peut être téléchargée
sur le site www.impots.gouv.fr.
Les professionnels membres de sociétés ou de groupements
d’exercice doivent compléter des annexes supplémentaires :
– l’annexe n° 2035 F destinée à détailler la composition du
capital social ;
© LexisNexis SA
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– l’annexe n° 2035 G qui détaille la liste des participations et
filiales.
Les déclarations sont en principe adressées directement au
contribuable par l’Administration. Les formulaires sont disponibles dans les SIE et sont mises en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ou sur le site www.service-public.fr.
En toute hypothèse, le contribuable doit se procurer les
imprimés en temps utile pour être à même d’accomplir ses
obligations dans le délai légal.
La déclaration n° 2035 (et ses annexes) se présente sous
plusieurs versions.

Version non préidentifiée (n° 2035)

annexes n° 2035 A, 2035 B et 2035 E doivent être déposées
en deux exemplaires.
88. Le dépôt est effectué au lieu principal d’exercice de la
profession. S’il existe plusieurs installations professionnelles
à des adresses différentes, une déclaration unique doit être
envoyée à l’inspecteur du lieu du principal établissement,
que le déclarant exerce une ou plusieurs professions libérales.
89. La date limite de dépôt de la déclaration n° 2035 et de ses
annexes est fixée au 5 mai 2014.
La date limite de dépôt des déclarations n° 2042 et 2042 C
devrait être fixée au 30 mai 2014.

83. L’imprimé non préidentifié est disponible dans les SIE ou
à la direction des finances publiques. Il peut y être retiré en
cas de cession, cessation, décès en cours d’année ou
lorsque le contribuable n’a pas reçu l’imprimé préidentifié.
L’imprimé n° 2035 présenté « à plat » est constitué d’une
chemise comportant les éléments suivants :
en page 1, les données de la déclaration n° 2035 ellemême (identification du déclarant et récapitulation des éléments d’imposition) ;
en page 2, le tableau des immobilisations et amortissements ;
en page 3, le tableau servant à la détermination des plusvalues et moins-values et le tableau de répartition du résultat
entre les associés d’une société ;
en page 4, une notice sommaire ;
les annexes n° 2035 A et n° 2035 B sur lesquelles sont
portés les éléments servant à la détermination du résultat ;
la notice n° 2035 NOT.

Des délais plus longs sont accordés aux contribuables qui souscrivent leur déclaration en ligne.

Version préidentifiée (n° 2035 K)

Obligation de télétransmission des professionnels de
l’expertise comptable et des associations agréées

84. La déclaration préidentifiée est adressée directement au
contribuable par l’Administration et se présente sous forme de
liasse :
les pages 1, 2, 3 et une notice sommaire en page 4 sont
intégrées dans une chemise ;
les annexes n° 2035 A et n° 2035 B sont présentées
distinctement et comportent 3 feuillets chacune ;
la notice n° 2035 NOT est présentée sur une chemise.
L’envoi au SIE doit comporter :
un exemplaire de la déclaration n° 2035 formant une chemise ;
deux exemplaires de chacune des annexes n° 2035 A et
n° 2035 B.

Version en continu (n° 2035)
85. Les contribuables qui désirent utiliser les imprimés en
continu doivent se les procurer chez un imprimeur agréé par
l’Administration.

Version internet
86. Les formulaires peuvent être téléchargés sur le site internet de la DGFiP : www.impots.gouv.fr (rubrique « recherche
de formulaires » : préciser l’année (2013 pour l’établissement
de la déclaration des revenus 2012) ainsi que le numéro
d’imprimé n° 2035 par exemple)
Les sociétés et groupements comprenant 9 associés et plus
qui continuent de souscrire une annexe n° 2035 AS peuvent
la télécharger sur le site.

Modalités d’envoi et délais de dépôt
87. La déclaration n° 2035 signée et les annexes n° 2035 F et
2035 G doivent être déposées en un seul exemplaire, les
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Procédure TDFC
90. La procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) permet aux entreprises soumises à un régime
réel d’imposition de transmettre sous forme dématérialisée
leur déclaration de résultats et la plupart de ses annexes à un
centre informatique de la DGFiP (BOI-BIC-DECLA-30-60-3020, 18 janv. 2013).
Les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des BNC relevant du régime de la déclaration
contrôlée ont la faculté d’utiliser la procédure TDFC.
91. Sur les modalités d’application de la procédure TDFC en
2013, V. BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10, 2 juill. 2013.
92. Pour les sociétés en participation, aucun document ne
peut être transmis par voie électronique (la déclaration de
résultat doit être souscrite sous forme papier).

93. Les professionnels de l’expertise comptable (BOI-DJCEXPC-20-40-20, 12 sept. 2012) et les associations agréées
(BOI-DJC-OA-20-10-40, 12 sept. 2012) ont l’obligation de
dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux :
les attestations qu’ils délivrent à leurs adhérents ou clients ;
les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres
documents qui les accompagnent.
Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents ou clients pour
transmettre les déclarations de résultats, de leurs annexes et
des autres documents les accompagnant.
Nouveau

L’obligation de mandat pour la télétransmission de l’attestation est supprimée à compter du 1er janvier 2014 (D. n° 20131034, 15 nov. 2013, relatif aux centres de gestion et
associations agréés et aux professionnels de l’expertise
comptable).
Les déclarations rectificatives ou provisoires doivent également faire
l’objet de l’envoi d’un nouveau fichier EDI-TDFC à destination de la
DGFiP (V. § 98 et 99).

94. Ne sont pas concernés par cette procédure et continuent
à souscrire une déclaration papier :
les titulaires de revenus non professionnels qui ne disposent pas de numéro SIRET ;
les résidents de la principauté de Monaco.

Documents susceptibles d’être dématérialisés
95. À ce jour, les titulaires de bénéfices non commerciaux
peuvent dématérialiser les documents suivants :
liasse fiscale n° 2035 A et B et 2035 E à G, déclaration de
résultats (n° 2035), annexe à la déclaration n° 2035 ;

15 •

Déclaration contrôlée (n° 2035 et annexes)

Le contribuable a l’obligation légale de déposer l’intégralité des
tableaux constituant la liasse fiscale, même ceux qu’il ne renseigne
pas (une case « si déposé néant, cocher la case » existe sur tous les
formulaires à déposer).
Le formulaire n° 2035 AS réservé aux sociétés pour la répartition du
résultat entre les associés est intégré au formulaire n° 2035 et n’a
donc pas lieu d’être télétransmis.

déclaration n° 2036 (SCM) : en pratique, les professionnels
qui souhaitent dématérialiser la déclaration n° 2036 devront
veiller à renseigner le numéro SIRET de chaque associé de la
SCM ;
attestation d’adhésion délivrée par l’association agréée ;
annexes supplémentaires : n° 2026 B, 2028 A à 2028 D,
2059 H et I, tableaux de suivi pour bénéficier des dispositions
de l’article 93 A du CGI, demandes d’agrément et détermination du résultat de l’article 44 octies et 44 octies A du CGI,
tableau de suivi des sursis et reports d’imposition ;
Si les tableaux sont dématérialisés, les demandes d’agrément en
application des articles 44 octies, 44 octies A et 44 decies du CGI
(ZFU et zone franche Corse) continuent, pour éviter tout retard dans
l’octroi de la décision, à être adressées sous forme papier.

annexes dirigées : produits à recevoir, charges à payer,
charges à répartir, charges constatées d’avance, produits
constatés d’avance ;
les montants portés dans certaines rubriques de la déclaration n° 2035 doivent être détaillés dans une note annexée à
la déclaration n° 2035 (dénommée « extension » au format
EDITDFC) :
– « gains divers », ligne 6 AF, de l’annexe n° 2035 A ;
– « pertes diverses », ligne 32 BP, de l’annexe n° 2035 A ;
– « divers à réintégrer », ligne 36 CC, de l’annexe n° 2035 B ;
– « divers à déduire », ligne 43 CL, de l’annexe n° 2035 B ;
annexes libres, telles que mentions expresses, lettres
d’option, exposés de situations particulières, détails de certains postes comptables ;
formulaire du crédit d’impôt apprentissage ;
l’annexe n° 1330 CVAE qui doit être souscrite par les
professionnels soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE).
96. Lorsqu’ils disposent d’un grand nombre d’immobilisations, les titulaires de BNC, s’ils le souhaitent, peuvent déposer sur support papier le tableau comportant les éléments
d’identification et le détail des postes d’immobilisations et
d’amortissement. Mais ils doivent compléter les cases
« total » du cadre « immobilisations et amortissements » de
la déclaration n° 2035 dématérialisée.
97. Les formulaires de déclaration de résultats ou les
annexes dont la dématérialisation n’est pas encore effectuée
sous TDFC restent déposés sous forme papier.
Il s’agit par exemple des formulaires de déclaration des
crédits d’impôt autres que le crédit d’impôt apprentissage.
98. Les contribuables qui transmettent la déclaration de
résultats et ses annexes au moyen de la procédure TDFC ne
sont plus destinataires, l’année suivante, des documents
préidentifiés adressés par l’Administration.
99. Déclarations provisoires - Les déclarations provisoires
doivent aussi être dématérialisées ; une zone permet de
transmettre la date d’arrêté provisoire des comptes dans le
formulaire d’identification du dépôt TDFC.
À titre exceptionnel, les contribuables peuvent déposer une
déclaration provisoire lorsqu’ils sont confrontés à des circonstances particulières prévues à l’article 93 B du CGI et
sous réserve de justifications. Quand un contribuable qui
exerce dans une société civile relevant des BNC cesse son
activité en cours d’année, une déclaration provisoire n° 2035
•
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peut être établie au nom de la société pour connaître la
quote-part revenant au contribuable quittant la société civile,
pour lequel une imposition immédiate sera alors établie.
100. Déclarations rectificatives - Ces déclarations doivent
également faire l’objet de l’envoi d’un nouveau fichier EDITDFC.
Un document est qualifié de rectificatif s’il est envoyé postérieurement à un document de même nature, accepté techniquement par la DGI, comportant, pour un même
contribuable, la même date de clôture d’exercice, la même
catégorie fiscale et le même régime.

Fonctionnement des échanges TDFC
101. Seule une personne ayant qualité de partenaire EDI peut
transmettre directement à l’Administration des fichiers contenant les données fiscales véhiculées par TDFC.
Pour obtenir la qualité de partenaire EDI, une convention doit être
signée avec la DGFiP, au terme d’une procédure d’habilitation. Un
identifiant « numéro d’agrément » est délivré au partenaire EDI.
Les contribuables donnent mandat à un prestataire habilité pour
transmettre en leur nom les formulaires gérés par l’application de
transfert des données fiscales et comptables suivant les prescriptions techniques prévues dans le cahier des charges EDI-TDFC en
vigueur.
L’existence de cette convention de droit privé est portée à la
connaissance de l’Administration.
Le partenaire EDI doit tenir informé à tout moment ses mandants de
la situation des transmissions des fichiers et des traitements réalisés
par la DGFiP sur les éléments déclaratifs transmis.

102. Les contribuables doivent souscrire une convention
TDFC auprès de leur service des impôts au plus tard à la date
fixée pour le dépôt des déclarations sous forme papier.
Conclue pour un an à compter de la date de signature, la
convention est reconduite tacitement.
103. Le contribuable qui adhère volontairement s’engage à
télétransmettre la totalité des documents relatifs à ses obligations en matière de résultat mais peut renoncer à la procédure
à tout moment par le dépôt d’une déclaration de résultats sur
support papier.
Important : Lorsque le contribuable change de catégorie d’imposition
(exemple : il était titulaire de bénéfices agricoles et devient titulaire
de BNC) ou de régime d’imposition (il était soumis au régime
déclaratif spécial et devient soumis au régime de la déclaration
contrôlée), il est souhaitable qu’il avise de ce changement le service
des impôts gestionnaire de son dossier pour permettre la mise à jour
des éléments d’imposition et ainsi éviter un rejet de son dépôt TDFC
dû à une discordance d’informations.

Seule la norme EDI-TDFC est acceptée par la DGFiP. Un
procédé de sécurisation électronique permet de contrôler
l’identification et l’authentification de l’expéditeur ainsi que
l’intégrité des données acheminées.
Le numéro SIRET ou SIREN ainsi que la référence d’obligation fiscale (ROF) du contribuable est l’élément d’identification central et obligatoire du déclarant sur lequel sont mis en
œuvre plusieurs contrôles par la DGFiP.

Délai de dépôt TDFC
104. Afin de permettre aux utilisateurs de TDFC d’assurer
dans de bonnes conditions la dématérialisation de leurs
données fiscales, un délai supplémentaire est traditionnellement accordé. Il est fixé à 15 jours au-delà de la date limite de
dépôt des déclarations sous forme papier, soit le 20 mai 2014
(BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30, § 290, 2 juill. 2013).
Toutefois, selon Edificas, la DGFiP envisage d’avancer au
15 mai 2014 la date limite de télétransmission.
105. Le délai supplémentaire est applicable à l’ensemble des
formulaires déclaratifs ayant trait à l’activité professionnelle
que ceux-ci soient ou non dématérialisés (le dépôt de la
© LexisNexis SA
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déclaration de crédit d’impôt formation modèle n° 2079FCE-SD non dématérialisable pourra être effectué sur support papier dans le même délai que la télétransmission via
TDFC).
En revanche, le délai supplémentaire n’emporte aucune
conséquence en ce qui concerne la date limite de dépôt des
autres formulaires telle que la déclaration d’ensemble des
revenus (n° 2042).
Les contribuables ont connaissance du statut de leur télédéclaration par leur partenaire EDI ou par leur prestataire en
matière de comptabilité.
106. Les contribuables relevant de la déclaration contrôlée
peuvent accéder, après adhésion, à leur compte fiscal sur
internet et consulter l’exhaustivité du contenu de leurs télédéclarations professionnelles, ainsi que leurs déclarations de
TVA (télédéclarées ou non) et les paiements afférents.

Transfert de données à des tiers
107. Constituée à l’initiative de l’Ordre des expertscomptables, l’association EDIFICAS, pôle national de compétence EDI en matière de comptabilité, d’audit et de social
regroupe des partenaires économiques intéressés ou impliqués dans la mise en place de la stratégie EDI au plan
national ou international et a pour objet de promouvoir l’EDI.
Le groupe GT2 des téléprocédures fiscales constitué au sein
de l’association EDIFICAS est responsable de la rédaction
des cahiers des charges de transmission des informations
financières et fiscales vers les partenaires des entreprises

(DGFiP, organismes de gestion agréés, banques, etc.) et
rédige les guides de mise en œuvre des messages EDITDFC.
108. Un partenaire EDI peut transmettre à des tiers, sous le
format en vigueur défini pour les téléprocédures fiscales, des
données relatives à des informations de nature comptable ou
fiscale si le contribuable l’y a expressément autorisé et s’il
s’est assuré du respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Ainsi, les contribuables relevant des BNC peuvent autoriser
leur partenaire EDI à transmettre à l’association agréée à
laquelle ils ont adhéré et qui participe aux échanges EDITDFC, la déclaration n° 2035 et ses annexes.
Ils peuvent également autoriser la dématérialisation des renseignements complémentaires qui leur sont généralement
demandés par l’association agréée.
L’association agréée destinataire de ces données doit transmettre de manière dématérialisée à la DGFiP, l’attestation
d’adhésion de l’adhérent nécessaire à l’application des avantages fiscaux.

Absence de dépôt ou dépôt hors délai
109. Le défaut ou le retard de souscription de la déclaration
n° 2035 donne lieu à l’application, en sus de l’intérêt de retard
au taux de 0,40 % par mois (CGI, art. 1727), de majorations
définies dans le tableau ci-dessous

Défaut ou retard de déclaration
Déclaration tardive spontanée
(avant mise en demeure ou réception d’un avis de vérification)

Majoration de 10 % (CGI, art. 1728)
+ intérêt de retard (1)

Déclaration tardive non spontanée (dans les 30 jours d’une mise en
demeure, etc.) ou défaut de dépôt sans mise en demeure

Majoration de 10 % (CGI, art. 1728)
+ majoration de 10 % (CGI, art. 1758 A) (2)
+ intérêt de retard (1)

Déclaration non déposée dans les 30 jours de la mise en demeure
(dépôt tardif ou défaut de déclaration)

Majoration de 40 % (CGI, art. 1728)
+ intérêt de retard (1)
+ taxation d’office (LPF, art. L. 68)

(1) L’intérêt de retard n’est pas applicable lorsque le professionnel a établi une mention expresse ou bénéficie de la tolérance légale.
(2) Cette majoration s’est substituée à compter de l’imposition des revenus de 2006 à la perte de l’abattement de 20 %.

110. Le montant de l’amende fiscale applicable en cas de
défaut de production d’un document quelconque (déclaration, état, relevé, pièces) ne servant pas à la détermination de
l’assiette de l’impôt est de 150 € (CGI, art. 1729 B). Cette
sanction peut s’appliquer par exemple en cas de défaut ou de
retard de production de la déclaration n° 2035 AS.
Cette amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3

années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé l’infraction,
soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une
demande de l’Administration (CGI, art. 1729 B, 3).
111. Lorsque ces documents comportent des omissions ou
inexactitudes, il est également fait application d’une amende
fixe de 15 € par omission ou inexactitude avec un minimum
de 60 € et un maximum de 10 000 € (CGI, art. 1729 B).

CAS PARTICULIERS
Imposition par foyer
112. Malgré la règle de l’imposition par foyer, une déclaration
n° 2035 distincte doit être produite pour chacun des membres
de la famille qui exerce une profession non commerciale et
dont les revenus sont soumis à une imposition commune.
La déclaration des bénéfices doit être souscrite par celui des
époux qui exerce la profession non commerciale.
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Revenus provenant d’une activité non
professionnelle
113. Le caractère professionnel d’une activité libérale
s’apprécie au regard de deux critères : l’activité doit être
exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif
(V. étude F-10 310-19 et s.).
Ces deux conditions doivent être remplies simultanément.
L’Administration s’est ralliée à la jurisprudence pour admettre
que le caractère professionnel d’une activité pouvait être
reconnu même lorsque l’intéressé ne tirait pas de cette acti-
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vité l’essentiel de ses ressources (BOI-BNC-BASE-40, § 100,
12 sept. 2012).
Les titulaires de BNC non professionnels ont la faculté
d’adhérer à une association agréée (CGI, art. 1649 quater F,
dernier alinéa).
114. Les contribuables exerçant une profession libérale ou
titulaires de charges et d’offices qui relèvent à ce titre du
régime de la déclaration contrôlée, obligatoirement ou sur
option, doivent, lorsqu’ils disposent de revenus et/ou ont
supporté des charges provenant d’activités non professionnelles (produits des opérations réalisées à titre habituel sur
des marchés à terme d’instruments financiers ou de marchandises, produits de la sous-location d’immeubles, occupations lucratives, etc.), souscrire une déclaration n° 2035
distincte faisant apparaître les recettes et les dépenses afférentes à ces activités. Le bénéfice ou le déficit est reporté sur
la déclaration n° 2042 C PRO.
115. Les déficits provenant d’activités non professionnelles
ne sont pas déductibles du revenu global, mais seulement
reportables sur les bénéfices provenant d’activités de même
nature et réalisés durant la même année ou les six années
suivantes (CGI, art. 156, I, 2°).

Exercice simultané d’une profession salariée
116. Le contribuable est susceptible d’exercer plusieurs activités simultanément ou successivement dans l’année.
Lorsqu’un contribuable exerce simultanément une profession
libérale et une profession salariée (exemple : médecin qui
possède un cabinet ouvert à la clientèle privée et exerce, à
temps partiel, une activité salariée au sein d’un hôpital ou d’un
dispensaire), la déclaration professionnelle n’est à produire
qu’en ce qui concerne l’activité libérale.

Exercice simultané d’une profession
commerciale
Professions libérales organisées en Ordres
117. Lorsqu’un membre de ces professions exerce son activité en conformité de la réglementation de l’Ordre, il est admis
qu’il soit redevable de l’impôt dans la catégorie des BNC pour
l’ensemble des revenus professionnels correspondant aux
activités réglementées.
118. S’il exerce des activités pour lesquelles il n’est pas
soumis à la réglementation de l’Ordre (opérations à caractère
commercial effectuées par les notaires et les architectes,
notamment), il est fait application des règles prévues à l’égard
des membres des professions libérales non réglementées
(BOI-BNC-CHAMP-10-20, § 90, 25 mars 2013).

Autres professions
119. V. § 15.

Cessation d’activité ou décès
120. Lorsqu’un professionnel qui exerce à titre individuel une
profession non commerciale cesse l’exercice de son activité
ou décède, les bénéfices réalisés jusqu’au jour de la cessa-
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tion ou du décès sont en principe imposés immédiatement
(CGI, art. 202).
Toutefois, des mécanismes d’atténuation ou de report de ce
principe d’imposition immédiate sont prévus sous certaines
conditions.
Les situations de cessation d’activité et les modalités de
détermination du résultat spécifiques à la cession, à la cessation ou au décès ainsi que les obligations déclaratives font
l’objet d’un examen particulier (V. § 724 et s.).

Territorialité
121. Qu’elles aient leur domicile fiscal en France ou non, les
personnes de nationalité française ou étrangère qui
recueillent des BNC dont l’imposition est attribuée à la France
par une convention internationale relative aux doubles impositions sont soumises à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 4 bis,
2° : V. étude F-13 100-69).
122. Les personnes qui ont leur domicile fiscal en France y
sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus. Ainsi, sauf
application des conventions fiscales internationales, les revenus non commerciaux de source française ou étrangère
réalisés par ces personnes sont imposables en France
(V. étude F-10 120).
123. Dans l’hypothèse où des titulaires de BNC disposent
d’implantations à l’étranger, les bénéfices des entités françaises et étrangères doivent le plus souvent, en application
du droit conventionnel, être calculés séparément comme si
les établissements étaient complètement distincts.
Toutefois, pendant la période d’installation à l’étranger, il est
admis, pour les quatre premiers exercices d’activité, que les
charges des deux entités peuvent être ventilées au prorata de
leurs chiffres d’affaires respectifs (BOI-BNC-BASE-40, § 50,
12 sept. 2012).
L’Administration a précisé, dans un courrier à l’ANAAFA, que
les revenus, correspondant à des bénéfices non commerciaux, générés par une base fixe à l’étranger doivent être
majorés de 25 % (CGI, art. 158, 7) pour être pris en compte
dans le calcul de l’impôt français. L’Administration retient en
effet que ces revenus ne sont pas soumis à un contrôle d’un
organisme agréé (DGFiP, courrier à l’ANAAFA, 10 juin 2009).
Elle a néanmoins admis que le calcul du crédit d’impôt puisse
être réalisé sur une base majorée :
IR soumis au barème x [(revenus étrangers nets imposables x
1,25) / sommes des revenus nets imposables]
124. Les personnes fiscalement domiciliées hors de France
sont imposables à l’impôt sur le revenu à raison des seuls
revenus de source française.
Sont considérés comme « revenus de source française » au
titre des BNC, notamment :
les revenus provenant de l’exercice en France de professions indépendantes (sommes perçues en rémunération
d’une activité déployée en France, même si le contribuable a
son installation professionnelle à l’étranger) ;
les revenus tirés d’opérations de caractère lucratif au sens
de l’article 92 du CGI et réalisés en France (BOI-BNCCHAMP-30, § 10, 12 sept. 2012).ê
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RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
125. Le bénéfice imposable est déterminé en tenant compte
des recettes perçues et des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, de l’amortissement des éléments de
l’actif professionnel et des pertes ou profits provenant de la
réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la
profession ou des cessions de charges et offices.
S’agissant des modalités de déduction des amortissements
et des incidences de la réalisation d’éléments du patrimoine
professionnel sur la détermination du résultat fiscal, V. § 207
et s.
En application de l’article 12 du CGI, le bénéfice imposable
est en principe celui réalisé au cours de l’année civile, même
lorsque l’exercice comptable est clos en cours d’année.
Les exceptions à ce principe sont exposées ci-après
(V. § 136 et s.).

Régime de droit commun (recettes encaissées/
dépenses payées)
126. Le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de
l’impôt sur le revenu est normalement constitué par l’excédent
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des recettes totales encaissées au cours de l’année d’imposition sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession effectivement acquittées au cours de cette même année
(CGI, art. 93).
Il est dérogé à ce principe dans les situations suivantes :
option pour un résultat déterminé en fonction des créances
acquises et des dépenses engagées (V. § 136 et s.) ;
cessation d’activité ou décès de l’exploitant (V. § 741) ;
déduction de frais de premier établissement (V. § 551) ;
option pour l’amortissement des frais d’acquisition des
immobilisations (V. § 219) ;
perception de subventions d’équipement, dont l’imposition
peut être échelonnée sur plusieurs années (CGI, art. 42 septies) ;
étalement de revenus provenant de la production littéraire,
artistique, scientifique ou de la pratique d’un sport qui peuvent
être, sous certaines conditions, étalés sur 3 ou 5 ans sur
option du contribuable (V. § 615) ;
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option pour l’application du système du quotient (CGI,
art. 163-0 A) aux revenus exceptionnels ou différés
(V. § 644) ;
option pour la déduction forfaitaire de certaines dépenses
(frais de véhicules, frais de blanchissage, etc.).

Recettes imposables
127. Sont à prendre en compte toutes les recettes encaissées
au cours de l’année d’imposition sans qu’il soit tenu compte
de l’année au cours de laquelle les opérations ont été effectuées, du mode de perception (espèces, chèques, inscription au crédit d’un compte, remise de biens ou valeurs, etc.)
ou de la nature des rémunérations.
Il résulte du principe général posé par l’article 12 du CGI
qu’une somme est réputée encaissée à la date où le bénéficiaire en a la libre disposition.
Important : Dans un arrêt de principe du 23 décembre 2013,
le Conseil d’État a procédé à une transposition, en matière de
BNC, de la théorie de l’acte anormal de gestion applicable
aux BIC. La Haute juridiction considère ainsi que l’Administration est fondée à réintégrer dans le résultat imposable des
titulaires de BNC le montant des recettes non déclarées qu’ils
n’auraient normalement pas dû renoncer à percevoir. Tel est
le cas lorsque :
– la renonciation en cause est dépourvue de contrepartie
équivalente pour ces contribuables ;
– qu’elle ne peut être regardée comme relevant de l’exercice
normal de leur profession (d’une pratique normale) ;
– ou qu’elle n’est justifiée par aucun autre motif légitime.
Lorsque l’Administration a mis en évidence la renonciation
d’un titulaire de BNC à percevoir des recettes, elle est réputée, lorsque la charge de la preuve du bien-fondé de la
rectification lui incombe en raison de la procédure d’imposition suivie, apporter cette preuve si le contribuable n’est pas
en mesure de justifier que la renonciation à percevoir des
recettes comportait une contrepartie équivalente pour lui ou
reposait sur l’un des motifs mentionnés ci-dessus (CE, 23 déc
2013, n°350075 : V. D.O Actualité 4/2014, n° 28, § 1).
Dans cette affaire, ont notamment été réintégrées des remises
d’honoraires consenties par une étude de notaire au personnel de
ses principaux clients.

128. La mise à disposition est réputée réalisée à la date :
de la remise du chèque, lorsque celle-ci est effectuée
directement au bénéficiaire, même si celui-ci ne le porte pas
immédiatement au crédit de son compte bancaire (de la
réception de la lettre, si le chèque est adressé par lettre) ;
de l’inscription au crédit du compte du bénéficiaire lorsque
le paiement s’effectue par virement bancaire ou postal ;
du paiement par carte, pour les recettes dont le règlement
est effectué par carte bancaire ;
d’échéance de l’effet (même lorsque l’effet donne lieu à un
endossement à titre de procuration), en cas de règlement par
effet de commerce.
129. Sont également imposables les recettes qui, au cours de
l’année, ont été inscrites au crédit d’un compte courant sur
lequel l’intéressé a pu ou aurait pu, en fait ou en droit,
effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre (CE,
9 déc. 1981, n° 9779).
130. Lorsqu’un contribuable a confié à un tiers le soin
d’encaisser ses honoraires, les sommes correspondantes
sont réputées être à sa disposition dès leur encaissement par
le mandataire, même si ce dernier ne les reverse qu’au cours
d’années ultérieures (CE, 29 juill. 1983, n° 24526 ; CE,
15 févr. 1989, n° 53180). La jurisprudence admet que cette
•
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présomption de mise à disposition des recettes soit combattue par la preuve contraire.
131. Dans le cas où un client s’est acquitté en cours d’année
par l’attribution au contribuable de biens ou valeurs, mobiliers
ou immobiliers, l’acquisition des biens ou valeurs ainsi reçus
en paiement a le caractère d’une recette dont le montant est
égal à la valeur au jour du transfert de propriété de ces biens
ou valeurs (BOI-BNC-BASE-20-10-10, § 30, 12 sept. 2012).
132. Même si elle fait l’objet d’un litige, une somme perçue ne
peut pas être exclue des résultats imposables au motif qu’une
incertitude pèse sur son acquisition définitive du fait que le
débiteur s’est pourvu en cassation (CE, 16 sept. 1998,
n° 155270 ; CE, 16 sept. 1998, n° 156556).

Dépenses déductibles
133. Le bénéfice imposable tient compte des dépenses
nécessitées par l’exercice de la profession effectivement
acquittées au cours de l’année d’imposition.
En cas de paiement par chèque, espèces, virement ou carte
bancaire, les dépenses sont prises en compte respectivement à la date de la remise du chèque ou des espèces, de
l’inscription au débit du compte ou du paiement par carte
bancaire.
134. La constitution de provisions n’est pas admise dès lors
que les dépenses qui n’ont pas été effectivement acquittées
au cours de l’année d’imposition ne peuvent, en principe, être
déduites des recettes perçues au cours de ladite année.
Ainsi jugé des provisions pour responsabilité décennale constituées
par un architecte (CE, 8 juin 1990, n° 57666).

Important : Les dépenses afférentes aux immobilisations
(immeubles, matériel, mobilier, etc.) affectées à l’exercice de
la profession et qui ne sont pas susceptibles de se renouveler
annuellement font l’objet d’un amortissement (V. étude
F-13 520).
Les dépenses admises en déduction sont retenues pour leur
montant réel. Toutefois, l’évaluation forfaitaire est autorisée
dans des cas limitativement énumérés (V. § 152).
135. Les exploitants individuels dont le montant annuel de
recettes n’excède pas 234 000 € au cours de l’année civile ou
de l’année civile précédente, peuvent procéder, au cours de
l’année, à l’enregistrement de leurs recettes et dépenses
professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de
l’opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un
établissement de crédit, sous réserve d’enregistrer toutes
leurs recettes et dépenses de l’année au plus tard le dernier
jour de celle-ci (CGI art. 99, al 5).
Par conséquent, si le montant des recettes de l’exercice N-1
est inférieur à 234 000 €, les titulaires de BNC peuvent enregistrer les recettes et dépenses à la date de l’opération
figurant sur le relevé bancaire.
Cette tolérance n’est applicable que jusqu’au jour où le
montant des recettes excèdera ce même seuil. Il conviendra
de régulariser la comptabilité en réintégrant et/ou en défalquant les sommes non prises en compte au plus tard le
31 décembre de l’année (cette difficulté sera notamment
rencontrée en cas de paiement par chèque ou de réception
d’un chèque en fin d’exercice et pris en compte ou déposé au
cours de l’exercice suivant).
Exemple : Montant des recettes N-1 = 200 000 € : par principe, en
N, le professionnel peut opérer une saisie simplifiée : pour enregistrer l’écriture, il peut retenir la date de l’opération qui figure sur le
relevé bancaire
Montant des recettes en septembre N = 236 000 € : l’article 99 du
CGI impose la tenue d’une saisie « classique » avec enregistrement
à la date réelle du paiement à compter de septembre N mais
également pour l’année N+1.

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014

Principes d’imposition

En fin d’exercice il faut revenir aux principes traditionnels :
les chèques non encaissés devront être réintégrés en
comptabilité au plus tard le 31 décembre ;
les paiements par chèques émis et non encaissés par les
tiers seront pris en compte avant le 31 décembre ;
les opérations par carte bancaire réalisées en fin d’exercice
qui ne seraient prises en compte que l’année suivante en
banque doivent être réintégrées à la comptabilité N.

Régime optionnel (créances acquises/
dépenses engagées)
136. Par dérogation au principe posé par l’article 93 du CGI, il
est admis que, sur demande des intéressés, le bénéfice
imposable des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée soit déterminé en tenant compte des créances
acquises et des dépenses engagées au cours de l’année
d’imposition (CGI, art. 93 A : V. étude F-13 350).

Principes et modalités de l’option
137. Pour l’imposition des revenus 2013, l’option a dû être
exercée avant le 1er février 2013, sur papier libre en un
exemplaire auprès du service des impôts dont dépend le lieu
d’exercice de la profession ou le principal établissement du
demandeur (CGI, ann. III, art. 41-0 bis A-I).
138. L’option est ensuite renouvelée par tacite reconduction
jusqu’à sa dénonciation expresse selon les mêmes modalités
(avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le bénéfice
est déterminé en fonction des recettes encaissées et des
dépenses payées conformément aux dispositions de l’article
93 du CGI).
Remarques :
1) En cas de début d’activité, l’option peut être formulée jusqu’à la
date limite prévue pour le dépôt de la déclaration de bénéfice de la
première année d’activité. Un contribuable qui a opté pour l’article 93
A du CGI pour sa première année d’activité et qui souhaite y
renoncer pour la seconde année d’activité peut dénoncer son option
jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration du bénéfice de la
première année d’activité.
2) L’option formulée par une société produit ses effets pour tous les
associés, mais n’a pas d’incidence sur les dépenses que les
associés peuvent déduire de leur quote-part de résultat qui
correspondent à celles qu’ils ont effectivement acquittées au cours
de l’année d’imposition.

Prise en compte des créances acquises et des
dépenses engagées
139. Les créances acquises à rattacher au résultat imposable
s’entendent de celles qui sont certaines dans leur principe et
déterminées dans leur montant.
140. En pratique, le résultat imposable comprend :
la rémunération des prestations de services achevées au
cours de l’année d’imposition ;
s’agissant des prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs années, la part de produits correspondant aux prestations exécutées au cours de la
même année ;
les produits correspondant à des ventes de biens dont la
livraison est intervenue au cours de la même année.
Les dépenses sont considérées « engagées » lorsqu’elles
présentent le caractère d’une dette certaine dans son principe et dans son montant, ce qui implique que la créance soit
considérée comme acquise par l’autre contractant et qu’elle
soit susceptible d’être chiffrée avec précision, compte tenu
de l’ensemble des données qui sont connues à la date de
l’estimation.
L’exercice de l’option prévue à l’article 93 A du CGI n’autorise
pas la constitution en franchise d’impôt de provisions pour
risques ou charges.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

141. En revanche, les provisions pour dépréciation des
créances douteuses ou litigieuses régulièrement constatées
ainsi que les pertes correspondant à des créances devenues
irrécouvrables sont déductibles du résultat imposable dès lors
que ces charges sont par nature inhérentes au mode de
comptabilisation des recettes d’après les créances acquises
(BOI-BNC-BASE-20-10-20, § 200, 30 sept. 2013).
Sur la déduction des provisions pour dépréciation des créances et
leur réintégration au bénéfice imposable lorsqu’elles deviennent
sans objet ainsi que sur la prise en compte des pertes sur créances
irrécouvrables, V. BOI-BIC-PROV-40-20, 23 sept. 2013.

Portée de l’option
142. L’exercice de l’option prévue à l’article 93 A du CGI
n’entraîne pas l’obligation de tenir un bilan au sens de la
comptabilité commerciale et n’affecte pas la définition du
patrimoine professionnel. La notion de dépense nécessitée
par l’exercice de la profession subsiste, les règles d’évaluation forfaitaire de certaines dépenses demeurent applicables
ainsi que le principe selon lequel le bénéfice imposable
s’entend du bénéfice net réalisé au cours de l’année civile
d’imposition.

Obligations déclaratives
143. La première année au titre de laquelle le bénéfice est
déterminé en fonction des créances acquises et des
dépenses engagées, les contribuables sont tenus de fournir
en annexe à la déclaration n° 2035 un état des créances et
des dettes au 31 décembre de l’année qui précède celle au
titre de laquelle l’option est exercée, conformément à un
modèle fixé par l’Administration (BOI-BNC-DECLA-10-30,
§ 230, 30 sept. 2013).
Tant que l’option n’a pas été dénoncée, ces contribuables
doivent fournir un état actualisé au 31 décembre de l’année
d’imposition des créances et des dettes nées antérieurement
à la première année couverte par l’option (BOI-BNC-DECLA10-30, § 240, 30 sept. 2013)
Cet état fait apparaître les créances et les dettes nées antérieurement à la première année couverte par l’option et qui ne
sont pas éteintes au 31 décembre de l’année d’imposition.
Les sommes qui doivent figurer sur cet état s’entendent du
montant résiduel des créances et des dettes, c’est-à-dire
sous déduction des recouvrements et des paiements qui s’y
rapportent.
144. L’état actualisé des créances et des dettes doit être
accompagné, lorsqu’il y a lieu, d’une note établie sur papier
libre comportant le détail des corrections extra-comptables
opérées pour la détermination du bénéfice de l’année de
l’option ou de la dénonciation de l’option et, le cas échéant,
des années suivantes. Cette note permet d’éviter une double
imposition des recettes ou une double déduction des
dépenses du fait du changement de méthode.
Elle doit mentionner le nom et l’adresse des débiteurs ou des
créanciers concernés, la date de l’opération qui avait entraîné
la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi
que le montant sur lequel porte chacune des corrections
(BOI-BNC-BNC-DECLA-10-30, § 250 et 255, 30 sept. 2013).
145. En cas de non-production de l’état ou de la note mentionnés ci-dessus, ou lorsqu’une omission ou inexactitude est
relevée dans les renseignements que doivent comporter ces
documents, les sanctions prévues à l’article 1729 B du CGI
sont applicables (amende de 150 € pour défaut de production d’un document ; amende de 15 € par omission ou
inexactitude : V. § 110).
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Justification des dépenses
146. Pour être déductibles, les dépenses doivent avoir été
acquittées ou engagées en vue de l’acquisition du revenu non
commercial et présenter le caractère de véritables charges.
147. Ainsi, ne sont pas prises en compte :
les dépenses à caractère personnel (dépenses afférentes à
des biens meubles ou immeubles non affectés à l’exercice de
la profession), les impôts personnels (impôt sur le revenu,
taxe d’habitation, etc.), les frais de maladie, les frais de
déplacement non justifiés par les besoins de la profession,
etc. ;
les pertes subies à l’occasion d’actes ne relevant pas
normalement de l’exercice de la profession, les dépenses
d’agrément ou somptuaires dont le rapport avec la profession
n’est pas établi (par exemple, achat d’œuvres d’art destinées
à l’ornement d’un cabinet professionnel) ou les libéralités qui
ne sont pas consenties dans l’intérêt direct de l’activité professionnelle ;
les acquisitions d’immobilisations nécessaires à l’exercice
de la profession (achats d’immeubles, de matériel ou de
mobilier) qui donnent lieu à amortissement déductible
(V. § 219 et s.).

Éléments de justification et comptabilisation
148. Les dépenses professionnelles doivent être appuyées,
en principe, de pièces justificatives, c’est-à-dire, dans la
plupart des cas, d’une facture. Il est admis que les menues
acquisitions de produits consommables peuvent ne pas être
assorties des factures correspondantes).
La modicité des sommes en cause et la difficulté de produire
des justificatifs pour certaines catégories de dépenses ne
dispensent pas de l’obligation de justification (CE, 8 août
1990, n° 57666). Toutefois, sous réserve qu’elles puissent
tout de même être justifiées autrement, l’Administration
admet l’absence de facture pour les menues acquisitions de
produits consommables (BOI-BIC-CHG-10-20-20, § 40,
18 oct. 2013 ; BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10, § 250, 12 sept.
2012).
149. Il a par ailleurs été jugé :
que les sommes censées avoir été versées par un huissier
à des commissaires de police pour l’assistance qu’ils lui
auraient apportée au cours de diverses interventions ne sont
pas déductibles dès lors que la réalité, l’objet et l’utilisation de
ces dépenses ne sont pas justifiés (CE, 4 déc. 1989,
n° 58713) ;
qu’à défaut de justifications appropriées, un médecin ne
peut déduire ni les dépenses relatives à un garage inclus
dans son habitation, ni un pourcentage de frais de téléphone
supérieur à celui admis par l’Administration (CAA Nancy,
14 févr. 2002, n° 98-57 ;
que l’absence de comptabilisation des dépenses ne
constitue pas un obstacle à leur déduction ; ainsi, un contribuable dont le bénéfice non commercial a été évalué d’office
peut demander la déduction des salaires versés en espèces
qui ne figurent pas dans sa comptabilité, mais qu’il est en
mesure de justifier (CE, 11 juill. 1991, n° 69831).
150. En revanche, la non-comptabilisation des amortissements prive les titulaires de bénéfices non commerciaux de
toute possibilité de déduction des charges d’amortissement
correspondantes (CE, 14 déc. 1988, n° 69033).

Dépenses à usage mixte
151. Certaines dépenses peuvent présenter un caractère
mixte, elles sont de deux types :
•
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les dépenses à usage privé et professionnel (voiture à
usage privé et professionnel, immeuble à usage professionnel et d’habitation, etc.) : le contribuable doit procéder sous
sa propre responsabilité à une ventilation pour déterminer la
part des dépenses se rapportant à l’exercice de la profession
qui peut être portée en déduction ; il doit calculer le prorata
d’utilisation professionnelle pour chaque catégorie de
dépenses mixtes, lequel peut résulter de critères différents
selon la nature des dépenses concernées ;
Exemple : Le rapport entre le nombre de kilomètres réalisés à titre
professionnel et le nombre total de kilomètres effectués au cours de
l’année est un critère de répartition des frais d’un véhicule à usage
mixte.

les dépenses occasionnées par l’exercice simultané de
plusieurs activités (libérale, salariée, commerciale) ; sauf
application de l’article 155 du CGI (V. § 15), les contribuables
qui exercent plusieurs activités relevant de catégories différentes (BNC, BIC, salaires, etc.) :
– peuvent répartir au prorata des recettes brutes de chaque
profession l’ensemble des dépenses engagées indistinctement par eux ;
– mais doivent rattacher à la catégorie appropriée celles qui
se rapportent spécialement à une nature d’activité.
Exemple : Les frais professionnels exposés par un médecin exerçant
à la fois à titre libéral et à titre salarié doivent être imputés, dans la
proportion appropriée, sur les deux catégories de revenus. En
l’absence de renseignements nécessaires à cette répartition, l’Administration peut, à bon droit, appliquer la déduction forfaitaire de 10 %
sur les revenus salariaux et réduire les frais professionnels déductibles des recettes non commerciales du montant de cette déduction
forfaitaire (CE, 29 mars 1989, n° 83212).

Dépenses évaluées forfaitairement
152. Par dérogation au principe général de déduction des
frais pour leur montant réel acquitté, l’Administration admet
une déduction forfaitaire des frais dans des cas limitativement
énumérés ; il s’agit :
des frais de véhicules (V. §470 et s.) ;
des frais de blanchissage du linge professionnel lorsque
les travaux sont effectués à domicile (V. § 440) ;
des frais exposés par les inventeurs en vue de la réalisation
de l’invention sous la forme d’un abattement de 30 % sur les
produits d’exploitation (V. § 640) ;
du régime particulier de déduction de certains frais
(déduction de 2 %) pour les médecins conventionnés du
secteur 1 (V. § 626) ;
de la déduction forfaitaire de 10 % prévue pour les écrivains et compositeurs imposés selon les règles prévues en
matière de traitements et salaires (V. § 615) ;
de la déduction forfaitaire de 10 % prévue pour les agents
d’assurance (V. § 601) ou les fonctionnaires apportant leur
concours à une entreprise privée (V. § 612) lorsqu’ils optent
pour une imposition selon le régime fiscal des traitements et
salaires.

Établissement d’une mention expresse
153. L’Administration peut être informée, par une indication
expresse portée sur la déclaration ou dans une note jointe,
des motifs de droit ou de fait pour lesquels certaines sommes
ont été portées en déduction alors qu’elles sont susceptibles
d’être reconnues injustifiées par l’Administration (déduction
de frais de voiture importants, ventilation des frais mixtes).
Ainsi, en cas de doute sur la déductibilité (totale ou partielle)
de dépenses, notamment celles qui nécessitent la détermination d’un coefficient d’utilisation professionnelle, il est recommandé d’établir une mention expresse.
Exemple : Un professionnel exerçant dans des locaux mixtes (privé
et professionnel) peut utilement joindre une mention expresse

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014

Principes d’imposition

précisant de manière détaillée les critères qui l’ont conduit à retenir
un coefficient d’utilisation professionnelle du local (prorata de la
surface, par exemple). La seule indication du loyer porté en
déduction ne vaudrait pas mention expresse. Au cas particulier, ce
sont les motifs de fait qui conduisent un professionnel à déduire ce
montant qu’il convient d’expliciter à l’Administration.

identique à celle sur laquelle l’Administration a déjà pris
position.
Les professionnels peuvent se référer à ces décisions
lorsque leur situation est strictement identique à celle sur
laquelle l’Administration a déjà pris position.

154. Une mention expresse peut également être établie :
lorsque certains éléments d’imposition ne sont pas déclarés en totalité ou en partie (exemple : recettes considérées
comme non imposables et non déclarées par un professionnel) ;
ou lorsque la qualification donnée aux éléments d’imposition entraînerait, si elle était fondée, une imposition atténuée
(exemple : plus-value considérée comme exonérée par le
professionnel).
L’établissement d’une mention expresse permet aux professionnels qui font ultérieurement l’objet de redressements de
bénéficier d’une remise de l’intérêt de retard (CGI, art. 1727),
sous réserve que leur bonne foi soit reconnue et que les
déclarations aient été souscrites dans les délais légaux.

158. Il existe également des dispositifs de rescrits spécifiques
à certains régimes ou opérations particuliers (LPF, art. L. 80
B). Ainsi, notamment :
la procédure de répression des abus de droit n’est pas
applicable lorsque le professionnel, préalablement à la
conclusion d’un contrat ou d’une convention, a consulté par
écrit l’administration centrale de la DGFIP en lui fournissant
tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de
cette opération et que l’Administration n’a pas répondu à sa
demande dans un délai de six mois (V. étude F-83 950) ;
dans le cadre de la transmission de biens professionnels
par donation, les professionnels peuvent demander à l’Administration, par le biais du rescrit-valeur, qu’elle s’engage sur la
valeur de ces biens (V. étude F-63 655).

155. Lorsqu’un professionnel a adressé à l’Administration
une demande de renseignements restée sans réponse au
moment où il établit sa déclaration, il peut joindre une copie de
sa demande à la déclaration. Cette copie vaut mention
expresse, les redressements éventuels ne seront donc assortis d’aucune pénalité.

159. La loi impose, pour certains régimes fiscaux précis, un
délai obligatoire de réponse de l’Administration, au terme
duquel l’accord est réputé tacite (V. étude F-82 600) :
amortissement exceptionnel de certains investissements
(délai de 3 mois) ;
allégements d’impôt sur les bénéfices en faveur des cabinets implantés en ZFU (délai de 3 mois) ;
régime dérogatoire des jeunes cabinets innovants (délai
de 3 mois) ;
régime applicable dans les pôles de compétitivité (délai de
3 mois).

Procédure de rescrit fiscal
156. La demande de rescrit s’applique à tous les impôts,
droits et taxes. Elle ne concerne pas les procédures de
contrôle, les obligations comptables ni les modalités d’application des pénalités. Les professionnels peuvent notamment
l’utiliser pour sécuriser les déductions pour lesquelles ils ont
un doute (LPF, art. L. 64 B et R. 64-1 ; BOI-SJ-RES-10-20-10,
12 sept. 2012).
157. La procédure générale de rescrit consiste :
soit à interroger l’Administration sur une situation de fait au
regard d’un texte fiscal en vue d’obtenir une prise de position
formelle ;
soit à invoquer les réponses déjà formulées par l’Administration sur des questions de portée générale ou apportant un
nouvel éclairage sur l’application d’un texte fiscal (décisions
de rescrit), sous réserve que la situation du professionnel soit

160. Par ailleurs, sous réserve que les professionnels fournissent une présentation précise et complète de leur situation
de fait, ils peuvent demander à l’Administration si les revenus
de leur activité professionnelle relèvent de la catégorie des
BIC ou des BNC. Aucun rehaussement ne pourra être effectué sur ce fondement :
si l’Administration n’a pas répondu dans un délai de 3 mois
à compter de la date de réception de la demande ;
ou, en cas de réponse dans ce délai, si le contribuable s’est
conformé à la position admise par l’Administration (LPF,
art. L. 80 B, 8°).

INCIDENCE DE LA TVA SUR LA DÉCLARATION N° 2035
161. En souscrivant sa déclaration n° 2035, le contribuable
doit préciser sa situation au regard de la TVA au cadre 1 de
l’annexe n° 2035 A.
Le bénéfice imposable est déterminé, en principe, toutes
taxes comprises. Toutefois, les contribuables assujettis à la
TVA ont la faculté d’opter pour la déclaration hors taxe de leur
résultat (V. étude F-13 420-19).

Situation du contribuable au regard de la TVA
Professionnels non assujettis à la TVA
162. Pour ces professionnels, la taxe grevant les achats et
services utilisés dans l’exercice de la profession constitue un
élément du prix de revient déductible dans les mêmes conditions que le prix hors taxe. Parallèlement, la taxe incluse dans
le prix de revient des immobilisations amortissables est
déduite sous la forme d’un amortissement.
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Professionnels assujettis à la TVA
163. Pour les professionnels libéraux dont l’activité est soumise à TVA, il convient de distinguer selon que la comptabilité
est tenue TTC ou HT.
164. Par ailleurs, les titulaires de revenus non commerciaux
dont les recettes sont partiellement soumises à la TVA doivent
procéder à la régularisation de la taxe déduite en cours
d’année. Cette régularisation a une incidence sur la détermination du bénéfice non commercial ainsi que sur la base et le
calcul des amortissements.
165. Comptabilité tenue TVA comprise (case CW) - Les
recettes et les dépenses sont déclarées pour leur montant
TTC. L’amortissement des immobilisations qui ouvrent droit à
récupération de la TVA est pratiqué et déduit à la ligne CH de
l’annexe 2035 B sur une base HT.
166. Sont déductibles au titre des dépenses professionnelles
dans l’annexe n° 2035 A à la ligne BD :
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le versement de TVA effectué au Trésor, constitué par la
différence entre la taxe afférente aux recettes et celle ayant
grevé les biens et services utilisés dans l’exercice de la
profession ;
la TVA grevant les immobilisations ayant fait l’objet d’une
imputation effective au titre de l’année d’imposition.
Pour le cas des auteurs d’œuvres de l’esprit soumis à la retenue de
TVA, V. étude F-13 880-42 et s.

167. Comptabilité tenue hors TVA (case CV) - L’Administration admet que les contribuables enregistrent leurs opérations et déclarent leurs résultats hors taxe, à condition de faire
apparaître distinctement la TVA sur leurs documents comptables et sur leur déclaration de bénéfice professionnel.
L’option résulte de la simple souscription hors taxe de la
déclaration n° 2035 ; elle est ouverte à tous les contribuables
relevant de la catégorie des BNC et assujettis à la TVA
(BOI-BNC-BASE-20-10-30, § 1, 12 sept. 2012).
168. Les recettes et les dépenses sont déclarées pour leur
montant hors TVA récupérable. L’amortissement des immobilisations qui ouvrent droit à récupération de la TVA est pratiqué et déduit à la ligne CH de l’annexe 2035 B sur une base
HT.
Dans une déclaration présentée HT, la TVA est neutralisée et
aucune déduction ne peut être pratiquée au titre de la TVA
payée.
169. Cas particulier des assujettis et redevables partiels
de TVA - Les titulaires de revenus non commerciaux dont les
recettes ne sont soumises qu’en partie à la TVA doivent
procéder à la régularisation de la taxe déduite en cours
d’année. En effet, les règles de récupération de la TVA
prévues pour les redevables partiels conduisent à pratiquer
des déductions complémentaires ou à effectuer des reversements de taxe susceptibles d’affecter le résultat de l’année au
cours de laquelle ils interviennent, et le cas échéant, la base
de calcul et le montant des amortissements (BOI-BNC-BASE40-60-20, § 180, 12 sept. 2012).

Mentions de la TVA sur les annexes n° 2035 A
et B
Cadre 1 - annexe n° 2035 A
170. Selon la notice, la case AT « non assujetti à TVA » est à
cocher par les non-assujettis à la TVA et les bénéficiaires de la
franchise en base de TVA prévue à l’article 293 B du CGI.
171. Dès lors qu’un contribuable collecte et/ou récupère la
TVA dans le cadre de son activité professionnelle, il doit
indiquer s’il tient une comptabilité HT ou TTC.

Cadre 3 - annexe n° 2035 A
172. La ligne 11 (BD) est à servir uniquement par les professionnels qui présentent la déclaration TTC.

Cadre 5 - annexe n° 2035 B
173. Ce cadre est à remplir seulement par les assujettis qui
collectent et récupèrent la TVA sur leurs recettes et sur leurs
dépenses ou investissements.
174. Il y a lieu d’indiquer la TVA sur les « recettes brutes » en
incorporant dans la base non seulement les honoraires et
remboursements de frais, mais toutes les recettes qui ont
donné lieu à perception de TVA (certaines d’entre elles
pouvant être déclarées en gains divers à la ligne AF de
l’annexe 2035 A).
175. En application de l’article 37 de l’annexe IV au CGI, les
assujettis qui réalisent des opérations taxables et des opérations exonérées ou hors du champ d’application de la TVA
doivent tenir une comptabilité permettant de distinguer ces
deux catégories d’opérations ; sinon, l’Administration est en
droit d’exiger le paiement de la TVA sur la totalité des recettes
(CE, 6 juin 1979, n° 9338).
176. De même, les entreprises qui commercialisent des produits soumis à la TVA à des taux différents ou, éventuellement, exonérés de cette taxe, sont tenues de répartir, dans
leur comptabilité, les recettes qu’elles réalisent par catégories
d’opérations et par taux d’imposition (BOI-TVA-DECLA-3010-20, § 10, 12 sept. 2012).

IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE ET DE L’EXPLOITATION
177. Le contribuable doit s’identifier sur plusieurs pages de la
déclaration et préciser les conditions dans lesquelles il exerce
son activité.
Une case est prévue dans l’en-tête des annexes n° 2035 A et
n° 2035 B : « si ce formulaire est déposé sans informations
chiffrées, cocher la case NÉANT ci-contre ».
178. Un contribuable qui n’a ni recettes ni dépenses à déclarer au titre d’une année doit néanmoins produire la déclaration
et ses annexes et cocher cette case.

Page 1 du formulaire n° 2035
179. Pour les contribuables qui ont déjà souscrit une déclaration n° 2035 au titre de l’imposition des revenus de 2012,
l’imprimé n° 2035 qui leur est adressé est préidentifié. Ils
doivent vérifier et rectifier, le cas échéant, les renseignements
préimprimés dans l’en-tête de la déclaration notamment le
numéro SIRET qui est reproduit sur chaque page de
l’imprimé.
180. Adresse professionnelle - Ils doivent également mentionner dans le cadre prévu à cet effet l’adresse du ou des
cabinets secondaires ainsi que celle de leur domicile.
•
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181. En cas de changement d’adresse au cours de l’année
2013, si la nouvelle adresse n’a pas été prise en compte par
l’Administration, il convient de rayer l’ancienne adresse et
d’indiquer la nouvelle sur les lignes prévues à cet effet en
dessous du cadre d’identification.
182. La déclaration n° 2035 doit être déposée au service des
impôts dont dépendait le contribuable à son ancienne
adresse.
183. En cas de changement d’adresse professionnelle entre
le 1er janvier 2014 et la date de souscription de la déclaration
n° 2035, la nouvelle adresse peut être mentionnée dans une
note jointe à la déclaration.
La déclaration n° 2035 doit être déposée au service des
impôts dont dépendait le contribuable à son ancienne
adresse.
184. Modalités d’exercice de l’activité en 2013 - Les
contribuables doivent également mentionner les éléments
suivants, qui ne sont pas préidentifiés :
la nature exacte de l’activité exercée ;
la date de début d’exercice de la profession ;
la dénomination et l’adresse de la société, du groupement
d’exercice ou de la société civile de moyens (en cas d’exer© LexisNexis SA
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cice au sein de plusieurs sociétés ou groupements il convient
d’identifier chacun d’entre eux) ;
en cas de début d’exercice ou de cessation d’activité
courant 2013, il convient de mentionner la période d’activité
en 2013 ;
le nom, l’adresse et les coordonnées téléphoniques de leur
comptable (ou conseil) et de leur association agréée ou de
leur viseur agréé.
185. Les contribuables peuvent bénéficier de la dispense de
majoration de 25 % de leur bénéfice lorsque :
ils ont régulièrement adhéré à une association agréée et
joignent à leur déclaration n° 2035 l’attestation fournie par
l’association ;
ou, ils ont fait appel aux services d’un expert-comptable,
d’une société membre de l’Ordre ou d’une association de
gestion et de comptabilité conventionnés (dénommés sur
l’imprimé « viseur conventionné »), c’est-à-dire un professionnel de l’expertise comptable qui a obtenu une autorisation
délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du
conseil régional de l’Ordre des experts-comptables et conclu
une convention avec l’administration fiscale, portant sur une
période de 3 ans, dans laquelle ils prennent l’engagement de
réaliser certaines missions dévolues aux organismes agréés.
186. Les professionnels doivent donc cocher la case correspondante (« association agréée » ou « viseur conventionné ») et porter le numéro d’agrément correspondant en
bas à gauche de l’imprimé.
187. Lorsque le contribuable a fait appel aux services d’un
viseur conventionné tout en étant adhérent d’une association
agréée, il doit selon nous de préférence cocher la case
« association agréée » dès lors que cette adhésion ouvre
également droit à la réduction du délai du droit de reprise de
l’Administration en matière d’impôts directs et de TVA (LPF,
art. L. 169). Cet avantage n’est pas accordé aux professionnels qui ont seulement fait appel à un viseur conventionné.
188. Signature - La déclaration doit être signée par le professionnel exerçant l’activité (CGI, ann. III, art. 45). Elle peut être
également signée par un tiers mandaté par le contribuable.
Une déclaration non signée ou signée par une personne non
qualifiée est considérée comme « irrégulière » (CE, 23 avr.
1971, n° 77799).

Page 2 du formulaire n° 2035
189. Outre la répétition des noms, prénoms et numéros de
SIRET, les contribuables qui ont exercé une activité salariée
en 2013 doivent indiquer la nature des services assurés de
façon régulière en dehors de l’activité libérale et rémunérés
par des salaires (désignation de l’employeur, montant des
salaires nets perçus au cours de l’année).
190. Contribuables employeurs - Les contribuables
employeurs doivent mentionner :
le nombre de salariés qu’ils emploient ; les personnes
employées à temps partiel sont retenues à proportion du
temps de travail ;
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Seuls les apprentis munis d’un contrat d’apprentissage répondant
aux prescriptions du Code du travail sont à retenir. Les handicapés
s’entendent des travailleurs reconnus comme tels par la commission
départementale technique d’orientation et de reclassement professionnel.

le montant des salaires bruts extrait de la déclaration DADS
1 de 2012.
Il s’agit du montant brut des salaires, abstraction faite des sommes
versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés.

191. Contribuables exerçant en SCM - Ils doivent mentionner la quote-part de salariés et de salaires leur revenant.
À défaut de convention fixant une clé de répartition spécifique
pour les salaires, cette quote-part est déterminée en proportion des droits sociaux détenus par les associés.
Exemple : Une SCM de 2 associés détenant chacun 50 % des droits
sociaux et employant 1 salarié à temps complet pour une rémunération nette versée de 10 000 € conduira chaque associé à déclarer
sur sa déclaration à cet endroit : 0,5 salarié (ou 1/2 salarié) et
5 000 €.

Annexe n° 2035 A
192. Il y a lieu de préciser dans l’en-tête de l’annexe n° 2035
A:
la durée de l’exercice en mois en vérifiant sa cohérence
avec la période d’imposition mentionnée en page 1 de la
déclaration ;
le code sur deux cases situé à droite de la ligne « nature de
l’activité » qui est à renseigner par les omnipraticiens et les
spécialistes médicaux et chirurgicaux, pour préciser leur
situation par rapport à la convention nationale médicale :
– C1 : conventionné du secteur 1 sans droit à dépassement ;
– C2 : conventionné du secteur 1 avec droit à dépassement ;
– C3 : conventionné du secteur 2 avec honoraires libres ;
– C0 : non conventionné ;
si la déclaration est souscrite par une société ou un groupement d’exercice (exemple : SCP, société en participation,
etc.) il y a lieu de cocher la case AV et de préciser case AS le
nombre d’associés ;
si le résultat a été déterminé selon les recettes encaissées
et les dépenses payées (case AK) ou selon les créances
acquises et les dépenses engagées (case AL) ;
la situation du contribuable au regard de la TVA qui est
indiquée aux cases CV, CW ou AT (V. § 161) ;
les salaires perçus à la case AR qui ne correspondent pas
aux salaires versés aux salariés, mais à ceux perçus par le
professionnel au titre d’une activité salariée qu’il exerce (ou a
exercée) par ailleurs en 2013 ; ce montant doit correspondre
au montant déjà déclaré page 2 de la déclaration n° 2035
(V. § 189) ;
le total des bases amortissables hors TVA des immobilisations à la case DA, ce qui conduit à exclure les immobilisations non amortissables (exemple : valeur de la clientèle ou
de parts sociales).
Les professionnels non assujettis à la TVA indiquent le montant TTC
des bases amortissables (V. § 162).ê
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COMPOSITION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL
193. L’article 93, 1 du CGI prévoit qu’en matière de BNC,
l’actif professionnel comprend les éléments « affectés à
l’exercice de la profession » (V. étude F-13 500). Trois catégories d’éléments doivent être distinguées parmi les biens
détenus par les titulaires de BNC.

Définition des différentes catégories de biens
Biens affectés par nature
194. Les éléments d’actif affectés par nature à l’exercice de la
profession doivent obligatoirement être inscrits sur le registre
des immobilisations et des amortissements. Même en
l’absence d’inscription, ces éléments sont considérés
comme faisant partie du patrimoine professionnel du contribuable. Il s’agit par exemple de la clientèle, des parts de
SCM, du matériel professionnel, des contrats de crédit-bail
dont les loyers ont été inclus dans les charges professionnelles et les biens acquis à l’échéance de ces contrats, les
valeurs mobilières acquises par les membres des professions libérales à l’aide de fonds reçus en dépôt de leurs
clients, contrairement aux valeurs mobilières acquises au
moyen de recettes professionnelles qui constituent des éléments de leur patrimoine privé (BOI-BNC-BASE-10-20, § 100,
12 sept. 2012).

Biens affectés par choix de gestion
195. Les éléments non affectés par nature à l’exercice de la
profession, mais utilisés dans le cadre de celle-ci peuvent
être :
– affectés au patrimoine professionnel, par inscription au
registre des immobilisations et des amortissements ;
– ou maintenus dans le patrimoine privé.
196. L’option exercée constitue une décision de gestion
opposable à l’Administration. Le registre des immobilisations
et des amortissements doit être régulièrement tenu ; à défaut,
l’intention du professionnel ne pourra être considérée comme
clairement exprimée.
Figurent dans cette catégorie les locaux où est exercée
l’activité professionnelle, qu’ils soient nus ou aménagés, les
véhicules automobiles non aménagés pour l’apprentissage
de la conduite, etc.

Biens privés
197. Il s’agit des biens qui ne sont pas utilisés pour l’exercice
de la profession (immeubles donnés en location, par
exemple) et qui ne peuvent jamais faire partie du patrimoine
professionnel des intéressés.
Ainsi, selon le Conseil d’État, un professionnel propriétaire
d’un local donné en location à une SCM n’a pas la faculté
d’affecter ce local à son patrimoine professionnel (CE, 6 avr.
2001, n° 208672).
198. S’agissant de la possibilité pour un contribuable ayant
conservé son local professionnel dans son patrimoine privé
de déduire le loyer qu’il verse à lui-même, V. § 205.

Cas particulier des parts de sociétés
199. Lorsque la détention d’actions ou parts d’une société
exploitant une clinique est une condition nécessaire à l’exercice d’une profession libérale, ces droits sociaux constituent
un actif incorporel affecté par nature à l’exercice de la profession libérale.
Lorsque la détention de ces titres présente un intérêt pour
l’exercice de la profession, le professionnel est en droit de les
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

affecter à son patrimoine professionnel. De même, l’Administration admet que des parts de SCI puissent être affectées au
patrimoine professionnel (BOI-BNC-BASE-10-20, § 170,
12 sept. 2012).
200. Lorsque des parts d’une SCI sont inscrites au patrimoine
professionnel d’un titulaire de BNC, le résultat correspondant
(bénéfice ou déficit) doit être déterminé et imposé au regard
de la seule activité de cette société. Ces SCI ayant, dans la
grande majorité des cas, une activité de location
d’immeubles, les professionnels doivent donc déterminer les
résultats issus de l’activité de la société en suivant les règles
applicables aux revenus fonciers (CGI, art. 238 bis K, II).
Cette disposition spécifique est toutefois en contradiction avec le
principe général de rattachement, au bénéfice non commercial, des
produits et des charges provenant de biens affectés à l’exercice de
la profession. Dès lors, et en application de ce dernier principe, rien
ne s’opposerait à ce qu’un professionnel détermine le résultat de la
SCI selon les règles BNC sur la déclaration n° 2072 et reporte ce
résultat sur sa déclaration de revenus professionnels. Toutefois,
cette solution a été écartée par la CAA de Lyon qui applique
strictement les dispositions de l’article 238 bis K, II à une SCI dont
une partie des parts était inscrite au patrimoine professionnel d’un
médecin (CAA Lyon, 15 mai 2008, n° 07-1345). Dans l’attente d’une
décision définitive prise par le Conseil d’État, il est recommandé aux
professionnels concernés de présenter leur situation et la solution
qu’ils ont retenue dans une mention expresse ou dans le cadre d’une
procédure de rescrit.

Personnes concernées
201. La définition du patrimoine professionnel concerne
toutes les personnes physiques, associés de sociétés de fait
qui n’ont pas apporté les immobilisations à la société, ou
d’autres sociétés de personnes, imposables dans la catégorie des BNC, qu’elles relèvent de la déclaration contrôlée de
plein droit ou sur option ou du régime déclaratif spécial.
202. En ce qui concerne les sociétés, l’ensemble des biens
professionnels dont elles sont propriétaires est affecté à
l’activité professionnelle. Toutefois, selon l’Administration,
une société de personnes peut, dans certains cas, être
considérée comme ayant un double secteur d’activité :
– secteur libéral, d’une part ;
– secteur commercial, gestion du patrimoine privé, etc.,
d’autre part.
Dans ce cas, un bien acquis par la société et non affecté à
l’exercice de l’activité libérale ne peut en aucun cas être
inscrit sur le registre des immobilisations et des amortissements. Tel est le cas notamment des immeubles donnés en
location ou des titres de placement acquis au moyen des
recettes sociales qui relèvent d’un secteur distinct présentant
un caractère purement patrimonial.
203. La définition du patrimoine professionnel s’applique
également aux professionnels soumis aux obligations comptables propres au régime de la déclaration contrôlée (agents
généraux d’assurance et sous-agents, titulaires de bénéfices
provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique
ou provenant de la pratique d’un sport ayant opté pour le
régime d’imposition de l’article 100 bis du CGI), même si leur
bénéfice non commercial est déterminé selon les règles
prévues en matière de traitements et salaires.

Conséquences au regard de la déduction des
charges
204. Les produits et les charges se rapportant aux éléments
figurant dans le patrimoine privé du professionnel ne sont pas
à prendre en compte pour la détermination du bénéfice
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professionnel imposable, il y a donc lieu d’exclure les charges
se rapportant à l’acquisition et à la propriété des biens
concernés, par exemple :
– les frais financiers correspondant à l’acquisition ;
– les impôts et taxes liés à leur propriété (taxe foncière, TVA,
etc.) ;
– les amortissements ;
– les autres charges de propriété telles que réparations,
assurances.
205. Cas particuliers des loyers versés à soi-même L’Administration s’est ralliée officiellement à la jurisprudence
du Conseil d’État autorisant, sous certaines conditions, la
déduction d’un loyer à soi-même lorsque le local utilisé pour
l’exercice de son activité professionnelle est conservé dans le
patrimoine privé (CE, 11 avr. 2008, n° 287808. - BOI-BNCBASE-40-60-30, § 1, 12 sept. 2012).
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206. Les titulaires de BNC sont donc autorisés à déduire les
loyers qu’ils se versent à eux-mêmes, sans risque de redressement en cas de contrôle fiscal, sous réserve de respecter
les conditions suivantes :
justifier le versement périodique des loyers par la production d’écritures comptables, de copies de chèques et de
relevés de comptes professionnels ;
Il est également recommandé d’établir une quittance mensuelle
permettant d’appuyer les enregistrements en comptabilité d’une
pièce comptable.

déclarer dans la catégorie des revenus fonciers les loyers
qu’ils se sont versés à eux-mêmes.
Les professionnels dont les revenus fonciers (y compris ceux
provenant de la location d’autres logements) ne dépassent pas
15 000 € peuvent bénéficier du régime micro-foncier. Dans cette
hypothèse, ils ont simplement à reporter leurs revenus fonciers dans
la rubrique ad hoc de la déclaration d’ensemble des revenus. Ils
bénéficient automatiquement d’un abattement de 30 % qui couvre la
totalité des charges.
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AMORTISSEMENTS
TABLEAU « IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS » CADRE I, PAGE 2 DE LA DÉCLARATION N° 2035

D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

29 •

Patrimoine professionnel

207. Ce tableau peut être remplacé par un état équivalent
joint à la déclaration, sous réserve de porter la mention « voir
état joint » et de compléter les pieds de colonne du tableau.

tie les modalités de calcul des amortissements des
immobilisations corporelles, trouve à s’appliquer aux titulaires
de BNC.

208. En sus des informations propres aux immobilisations et
amortissements il y a lieu de reporter au pied du tableau :
– le total des bases amortissables (colonne 4) qu’il conviendra de reporter également au cadre 1 de l’annexe n° 2035 A,
case DA ;
– la fraction d’amortissement revenant à l’associé d’une
SCM ;
– la réintégration de l’amortissement de véhicules en cas
d’option pour la déduction forfaitaire ;
– la dotation nette de l’année 2013 à reporter également à la
ligne CH de l’annexe n° 2035 B.

213. Sont considérés comme « composants » les éléments
principaux d’une immobilisation corporelle qui satisfont aux
conditions suivantes :
avoir une durée réelle d’utilisation différente de celle de
l’immobilisation à laquelle ils se rattachent ;
faire l’objet d’un remplacement au cours de la durée réelle
d’utilisation corporelle à laquelle ils se rattachent.
Par commodité la partie non décomposée de l’immobilisation
sera appelée la structure. Pour les titulaires de BNC, sont
essentiellement concernés par ces nouvelles dispositions,
les locaux professionnels ou les gros matériels. Il est admis
que les composants d’une valeur inférieure à 500 € HT ou
inférieure à 15 % du prix de revient de l’immobilisation (1 %
pour les immeubles) ne soient pas identifiés en tant que tels.

209. Les dépenses exposées par un professionnel doivent
être immobilisées, c’est-à-dire inscrites sur le registre des
immobilisations et des amortissements, lorsque les quatre
conditions suivantes sont remplies :
– le bien est identifiable ;
– il a une valeur économique positive, traduite par les avantages économiques futurs attendus par le professionnel ;
– il est contrôlé par le professionnel ;
– son coût et sa valeur peuvent être évalués avec une fiabilité
suffisante.
Il n’y a pas lieu d’amortir et donc de rechercher si les conditions
générales d’immobilisation sont remplies pour :
– les biens dont la durée probable d’utilisation n’excède pas 12
mois ;
– certains biens (matériel et outillage, mobilier et matériel de
bureau) dont la valeur n’excède pas 500 € HT, qui ne constituent
pas des immobilisations, mais des dépenses professionnelles
déductibles.

Seules peuvent donner lieu à la constatation d’un amortissement, les immobilisations :
– qui répondent à la définition ci-dessus ;
– affectées à l’exercice de la profession (V. § 194 et s.) ;
– qui subissent une dépréciation effective.
210. Le Conseil d’État a décidé qu’à défaut d’amortissements
effectivement comptabilisés un professionnel n’est pas fondé
à demander la déduction d’amortissements afférents aux
matériels servant à l’exercice de sa profession, ni à contester
le taux d’amortissement retenu par l’Administration (CE,
25 sept. 1989, n° 66140. - CE, 21 juin 2002, n° 222179).
L’amortissement non comptabilisé et non déduit à la date
limite de dépôt de la déclaration n° 2035 est définitivement
perdu.
Le tableau des immobilisations figurant en page 2 de la
déclaration n° 2035 peut constituer un registre des immobilisations sous réserve :
que le titulaire de BNC le conserve chaque année ;
qu’il comporte toutes les mentions obligatoires prévues par
l’article 99 du CGI (CE, 28 juill. 2004, n° 244176).
Jugé ainsi que l’Administration peut refuser à bon droit la déduction
d’amortissements « justifiés » par la production d’une photocopie de
l’imprimé n° 2035 ne comportant aucune indication permettant
d’identifier le bien faisant l’objet de l’amortissement, le prix d’acquisition et les modalités de calcul pratiquées par le professionnel (CAA
Nancy n° 06-01163, 28 févr. 2008).

211. Les professionnels libéraux amortissent en principe
leurs immobilisations selon le mode linéaire. Sous certaines
conditions, ils peuvent également recourir aux modes
d’amortissement dégressif et exceptionnel.

Amortissement des éléments d’actif
constituant des composants
212. La méthode d’amortissement dite par composants (BOIBIC-AMT-10-40-10, § 80, 12 sept. 2012), qui modifie en par•
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214. Un composant peut ne pas avoir été identifié lors de
l’acquisition d’une immobilisation, mais il doit l’être à l’occasion d’un remplacement en cours d’utilisation de l’immobilisation.
Pour plus de détails, en particulier quant aux nouvelles définitions, V.
étude F-13 520.

Application
aux
d’amortissement

immobilisations

en

cours

215. Les titulaires de BNC sont concernés par la méthode
dite « prospective » (V. étude F-13 520).
Cette méthode consiste, pour les immobilisations des biens
décomposés, après avoir identifié chacun des composants, à
répartir la valeur nette comptable au 1er janvier 2005, du bien
concerné, entre les composants et la structure. Composants
et structure seront ensuite amortis selon la durée résiduelle
d’utilisation qui leur est propre.

Incidence en matière de dépenses d’entretien et de
réparation
216. Avant le 1er janvier 2005, les dépenses engagées sans
autre objet que de maintenir en état d’utilisation un élément
d’actif avaient le caractère de charges déductibles. Désormais, les dépenses réalisées sur des immobilisations existantes doivent être immobilisées si elles correspondent à un
composant au regard des critères rappelés au § 213 et ont
pour objet de prolonger la durée probable d’utilisation, non à
la date d’acquisition ou de création de l’immobilisation, mais à
la date à laquelle intervient la dépense en cause (V. étude
F-13 520).
217. Lors du renouvellement d’un composant, sa valeur résiduelle est portée en moins-value à court terme et la valeur du
nouveau composant amortie. Le nouveau composant sera
amorti sur la valeur normale d’utilisation du composant d’origine. Toutefois, dans le cas où la structure est totalement
amortie, il sera alors amorti sur sa durée normale d’utilisation.

Incidence en matière de frais d’établissement
218. Les titulaires de BNC avaient avant le 1er janvier 2005 la
possibilité, lors de l’acquisition d’éléments affectés à l’exercice de leur profession (charge, office, clientèle, immobilisation), soit de comptabiliser en charges les droits de mutation,
honoraires ou commissions et frais d’acte, engagés à ce titre,
soit d’en demander l’étalement sur une durée maximale de
cinq ans.
L’Administration a expressément rapporté sa doctrine selon
laquelle les frais d’acquisition des éléments d’actif affectés à
l’exercice de la profession pouvaient être déduits selon les
mêmes modalités que les frais d’établissement (déduction
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échelonnée sur 5 ans) (BOI-BNC-BASE-40-30, § 40, 12 sept.
2012).

concurrence
2012).

219. Désormais, seuls les frais de premier établissement et
de constitution de sociétés peuvent continuer à bénéficier de
la mesure d’étalement.

226. Véhicules de tourisme - Les dispositions de
l’article 39, 4 du CGI qui, en matière de BIC, excluent des
charges déductibles l’amortissement des véhicules de tourisme, utilisés à titre professionnel, pour la fraction de leur prix
d’acquisition qui dépasse un certain plafond, sont également
applicables aux contribuables exerçant une profession non
commerciale (En ce sens, BOI-BNC-BASE-50, § 1, 12 sept.
2012).

Les frais dits « de premier établissement » comprennent les frais de
prospection, de recherche, d’étude et de publicité.
Les frais de constitution de société comprennent les droits d’enregistrement, les frais d’actes et honoraires.

Les frais d’acquisition des divers éléments d’actif (charge,
office, clientèle, immobilisations) affectés à l’exercice de la
profession (commissions versées à un intermédiaire, honoraires de notaire, droits de mutation et d’enregistrement, frais
d’insertion, frais d’adjudication) doivent :
soit être déduits en totalité l’année de leur paiement ;
soit être amortis sur la même durée que l’élément d’actif
auquel ils se rapportent.
Lorsqu’ils se rapportent à une immobilisation décomposée,
ils doivent être affectés proportionnellement à la valeur de
chaque élément.

Éléments amortissables
220. La plupart des éléments corporels du patrimoine professionnel (locaux professionnels, matériel, mobilier, véhicules)
peuvent donner lieu à la constatation d’un amortissement.
221. Toutefois, on rappelle que les sommes payées au titre
de l’acquisition d’immobilisations corporelles de faible valeur
(petit matériel et outillage, matériel et mobilier de bureau,
d’une valeur inférieure à 500 € HT) peuvent, sous certaines
conditions, être directement portées en déduction (V. étude
F-13 430-24).
222. En revanche, ne peuvent en aucun cas donner lieu à la
constatation d’un amortissement les immobilisations qui ne
subissent aucune dépréciation du fait de l’usure et du temps.
Il s’agit, notamment :
des sols et terrains ;
des œuvres d’art ;
de certaines immobilisations incorporelles (droit de présentation à la clientèle, droit au bail, parts de société, charge ou
office, clientèle, etc.).

Détermination de la base amortissable
Principe
223. L’amortissement doit être calculé sur le prix de revient,
c’est-à-dire le coût réel d’achat, augmenté, le cas échéant,
des frais accessoires (droits de douane, frais de transport,
frais d’installation, honoraires d’architecte, etc.) ainsi qu’en
principe de la TVA lorsque le professionnel libéral n’y est pas
assujetti.
Concernant la base amortissable des biens acquis à titre
gratuit ou par voie d’échange, V. étude F-13 520-33 et s.
Concernant les biens dont la valeur résiduelle n’est pas nulle,
V. étude F-13 520-37.
224. Lorsque le professionnel libéral est assujetti à la TVA et
que les biens amortissables ouvrent droit à déduction, le prix
de revient est diminué de la déduction de TVA opérée. Il en
est ainsi même si le droit à déduction n’a pas été exercé.

Cas particuliers
225. Locaux mixtes - Lorsque le professionnel est propriétaire des locaux qu’il a inclus dans son patrimoine professionnel, l’Administration l’autorise à ne faire figurer sur le registre
des immobilisations et amortissements que la fraction affectée à l’exercice de la profession. Dans ce cas, la valeur ou le
prix de revient global de l’immeuble doit être réduit à due
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(BOI-BNC-DECLA-10-20,

§ 580,

12 sept.

227. Le montant du plafond actuellement applicable varie en
fonction de la date de première mise en circulation du véhicule et, pour les acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2006, du taux d’émission de CO2 du véhicule.
Ainsi, pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006
et mis en circulation après le 1er juin 2004, les plafonds sont
les suivants :
18 300 € lorsqu’ils émettent au plus 200 g/km de CO2 ;
9 900 € lorsque le taux d’émission de CO2 est supérieur à
200 g/km.
Important : La notion de « voiture particulière » a été remplacée, à
compter de l’imposition des revenus de l’année 2010, par la notion
de « véhicule de tourisme ». Cette modification tient compte de
l’évolution de la réglementation communautaire et a pour effet de
faire entrer dans le champ d’application de la limitation de l’amortissement les véhicules classés dans la catégorie N1, bien que la carte
grise de ces véhicules mentionnent « véhicules utilitaires », lorsque
ces derniers ont pour finalité le transport de personnes et de leurs
bagages. Les véhicules classés N1 qui sont affectés au transport de
marchandises peuvent être amortis sans limitation de montant. On
rappelle à cet égard que les véhicules classés dans la catégorie N1
sont ceux pouvant transporter 6 personnes maximum (sans compter
le chauffeur) et qui respectent certaines normes de poids maximales.

Taux d’amortissement
228. À titre indicatif, les taux les plus couramment pratiqués
sont les suivants :
constructions affectées à l’exercice de la profession : 2 à
3,5 % ;
matériel : 10 à 15 % ;
outillage : 10 à 20 % ;
matériel de bureau : 10 à 20 % ;
matériel de transport automobile : 20 à 25 % ;
mobilier : 10 % ;
agencements, installations : 5 à 10 %.
229. Le titulaire de BNC doit être en mesure de justifier des
circonstances particulières qui le conduisent à retenir une
durée d’amortissement inférieure aux usages professionnels
qui traduisent la durée normale d’utilisation des biens. Cela
étant, l’Administration s’abstient de remettre en cause les
durées d’amortissement retenues par les contribuables en
raison de ces circonstances particulières lorsqu’elles ne
s’écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels.
230. Cas particulier des biens décomposés - Le taux
d’amortissement applicable est directement lié à la durée de
l’amortissement. Lorsque le contribuable a identifié une structure et des composants pour l’immobilisation qu’il souhaite
amortir, la durée d’amortissement de chacun des éléments
est par définition différente.
Dans cette hypothèse, il convient de retenir :
pour la structure de l’immobilisation, la durée normale
d’utilisation, soit la durée de vie de la structure ;
pour les composants identifiés dès l’origine, à la durée à
courir jusqu’à son remplacement.
En effet, en principe, la durée à retenir est la durée normale
d’utilisation déterminée d’après les usages de chaque nature
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d’industrie, de commerce ou d’exploitation compte tenu, le cas
échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette
durée. Or, la durée d’usage n’est généralement connue que pour les
immobilisations corporelles prises dans leur ensemble, et non pour
des fractions d’entre elles. Ainsi, en l’absence d’usage identifié pour
des éléments constitutifs de composants, la durée d’amortissement
retenue sur le plan fiscal pour ces éléments doit correspondre à la
durée normale d’utilisation du bien apprécié individuellement,
conformément au principe dégagé par la jurisprudence en ce qui
concerne des biens pour lesquels aucun usage n’est référencé
compte tenu de leur caractère innovant. En d’autres termes, en
l’absence d’usage, la durée normale d’utilisation pour les composants correspond à la durée de vie de l’élément (CE, 25 nov. 1981,
n° 11383 : JurisData n° 1981-606814. - CE, 18 mai 2005, n° 261623
et 261794 : JurisData n° 2005-080688).

231. Lors du renouvellement du composant d’origine, trois
situations doivent être distinguées :
le composant doit à nouveau être remplacé avant la fin de
la période d’amortissement fiscal de la structure ; dans ce
cas, le nouvel élément inscrit à l’actif (le coût de remplacement) doit être amorti sur la durée normale d’utilisation du
composant d’origine, sauf changement des conditions d’utilisation ;
plus aucun remplacement du composant ne doit intervenir,
ce nouvel élément inscrit à l’actif est amorti sur la durée
d’utilisation résiduelle (comptable) de la structure ;
le remplacement du composant intervient alors même que
la structure est totalement amortie sur le plan fiscal, ce nouvel
élément inscrit à l’actif est amorti sur la durée normale d’utilisation plafonnée, le cas échéant, à la durée réelle d’utilisation
résiduelle (comptable) de la structure (BOI-BIC-AMT-10-4010, 12 sept. 2012).
Concernant les composants identifiés en cours de vie, V. étude
F-13 520-64.

Amortissement dégressif
Biens éligibles
232. Les catégories de biens susceptibles de bénéficier du
régime de l’amortissement dégressif doivent obligatoirement
être visées à l’article 22 de l’annexe II au CGI. Ainsi, relèvent
de l’amortissement dégressif :
les équipements utilisés par les professionnels libéraux,
s’ils sont identiques à des matériels utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
certains matériels des géomètres experts, tels que les
matériels de levé terrestre et de photogrammétrie, identiques
à ceux utilisés par les entreprises industrielles pour leurs
besoins topographiques, le positionnement d’ouvrages ou la
représentation numérique d’environnements ;
les matériels de manutention, tels que les ascenseurs et les
monte-charges ;
les installations destinées à l’assainissement de l’atmosphère ;
les installations productrices de chaleur et d’énergie : installations de chauffage central, de chauffage à air chaud,
radiateurs électriques, etc. ;
les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité
de l’exploitation ainsi que la protection du personnel ;
Il s’agit notamment :
– des équipements d’extinction et de détection d’incendie (avertisseurs, pompes à incendie, etc.) ;
– des appareillages permettant la détection des vols et la protection
contre le vol ;
– des équipements audiovisuels de surveillance (BOI-BIC-AMT-2020-20-10, § 220, 12 sept. 2012) ;
– des appareillages et systèmes de protection appliqués à certaines
machines ;
– des installations à caractère médico-social qui ont pour objet
d’assurer le contrôle médical du personnel, à l’exclusion des
installations purement sociales, telles que les installations d’hygiène
et de salubrité (lavabos, bains-douches, etc.), celles d’ordre pure•
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ment sportif ou qui sont uniquement consacrées à l’organisation des
loisirs.

les matériels des médecins électroradiologistes relevant du
régime de la déclaration contrôlée, sous réserve qu’ils soient
identiques à ceux utilisés par les hôpitaux et les centres
médico-sociaux se consacrant aux examens de dépistage ;
certains matériels, utilisés par les chirurgiens-dentistes,
tels que les thermodésinfecteurs, bacs à ultrasons, pompes à
salive, etc. ;
certains matériels utilisés par les médecins spécialistes,
des endoscopes, échocardiographes et échographes dès
lors qu’ils sont nécessaires au diagnostic médical ;
les équipements nécessaires à l’activité de biochimie,
d’hématologie et d’immuno-enzymologie des laboratoires
d’analyses médicales dès lors qu’ils sont identiques à ceux
utilisés par les hôpitaux et les centres médico-sociaux ;
les machines de bureau ;
L’amortissement dégressif est applicable à toutes les machines de
bureau, c’est-à-dire, sans que cette liste soit limitative, aux machines
à calculer, à timbrer, à facturer et à affranchir, aux ordinateurs et les
équipements relatifs à la micro-informatique.

certains matériels de téléphonie assimilables à des
« machines de bureau », au sens de l’article 22 de l’annexe II
au CGI ;
Il en est ainsi, notamment, des :
– standards téléphoniques numériques ;
– autocommutateurs téléphoniques ;
– composeurs automatiques de numéros de téléphone ;
– interphones ;
– répondeurs enregistreurs.

les matériels et outillages utilisés à des opérations de
recherche scientifique ou technique.
Cette catégorie englobe les investissements effectués en vue de
réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique
définies à l’article 16 de l’annexe II au CGI.
L’amortissement dégressif est applicable aux matériels utilisés à des
recherches fondamentales, à des recherches appliquées ou à des
opérations de développement, effectuées soit en bureaux d’études
ou de calcul, soit en laboratoires, soit en ateliers pilotes, soit en
stations expérimentales.

233. Dans le cas d’immobilisations décomposées, structure
et composants peuvent être amortis selon le mode dégressif,
si l’immobilisation est éligible à ce régime. Le coefficient
applicable est déterminé par référence à la durée d’amortissement propre à chacun des éléments de l’immobilisation,
structure et composants.

Immobilisations exclues du régime d’amortissement
dégressif
234. Parmi la liste des biens figurant au § 184, sont exclus de
l’amortissement dégressif :
les biens déjà usagés au moment de leur acquisition ;
Toutefois, ne sont pas visés les matériels rénovés par le fabricant,
lorsque celui-ci leur a appliqué les derniers perfectionnements
techniques et que leur prix de revient est sensiblement voisin de
celui d’un matériel neuf équivalent.

les biens dont la durée normale d’utilisation est inférieure à
trois ans (la durée de trois ans s’apprécie au regard des
conditions effectives d’utilisation qui servent de base au
calcul des amortissements linéaires).

Taux d’amortissement
235. Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement
dégressif est obtenu en multipliant le taux de l’amortissement
linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation de
l’immobilisation considérée par un coefficient variable selon
cette durée.
© LexisNexis SA
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236. Les coefficients de droit commun applicables sont les
suivants (CGI, ann. II, art. 24) :
pour les biens acquis entre le 4 décembre 2008 et le
31 décembre 2009, les coefficients applicables sont égaux à
(L. fin. rect. 2008, n° 2008-1443, 30 déc. 2008, art. 29) :
– 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de 3 ou 4
ans ;
– 2,25 lorsque la durée normale d’utilisation est de 5 ou 6
ans ;
– 2,75 lorsque la durée normale d’utilisation est supérieure à
6 ans ;
pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2010, les
coefficients applicables sont égaux à :
– 1,25 lorsque la durée normale est de trois ou quatre ans ;
– 1,75 lorsque la durée normale est de cinq ou six ans ;
– 2,25 lorsque cette durée est supérieure à six ans.
Important : Pour les biens décomposés, il convient :
– pour la structure, de déterminer le coefficient de majoration du taux
d’amortissement linéaire applicable par référence à la durée
d’amortissement de l’immobilisation elle-même, en l’occurrence la
durée d’usage fiscale ;
– pour les composants, de déterminer le coefficient applicable par
référence à la durée d’amortissement du composant, et non à la
durée d’amortissement de l’immobilisation ou de la structure. En
pratique, il s’agit de la durée réelle d’utilisation telle que définie en
matière comptable. Toutefois, lorsque le composant est amorti sur
une durée plus courte, le coefficient d’amortissement dégressif
applicable est celui correspondant à cette durée d’amortissement
fiscale (BOI-BIC-AMT-20-20-40, § 20, 12 sept. 2012).

Amortissement exceptionnel
Dépenses d’acquisition des logiciels
237. Lorsqu’il a été acquis par un contribuable en vue d’être
utilisé pour les besoins de son exploitation durant plusieurs
exercices, un programme informatique constitue normalement un élément incorporel du patrimoine professionnel
devant faire l’objet d’un amortissement dont le taux est déterminé en fonction de la période pendant laquelle le programme en cause répond aux besoins (CE, 22 févr. 1984,
n° 39535).
238. Les professionnels peuvent pratiquer un amortissement
accéléré des logiciels (CGI, art. 236 II).
Ce mode d’amortissement demeure facultatif et ils peuvent
continuer de procéder à un amortissement normal, selon le
mode linéaire.
239. L’amortissement exceptionnel est calculé, prorata temporis, sur une période de douze mois. Le mois de l’acquisition
du logiciel est compté pour un mois entier. Les logiciels d’une
valeur unitaire n’excédant pas 500 € HT peuvent toutefois
être directement passés en charge.
240. Les écrivains, compositeurs et titulaires de droits
d’auteur ont la possibilité de déduire les dépenses d’acquisition de logiciels en totalité au titre de l’année de leur paiement.

Frais de développement et de recherche
241. Concernant les dépenses exposées pour des opérations de recherche scientifique ou technique (CGI, art. 236, I BOI-BIC-CHG-20-30-30, § 30, 12 sept. 2012), il y a lieu de
distinguer :
les frais de recherche qui doivent être portés en charges ;
les coûts de développement qui peuvent être immobilisés
dés lors que les projets s’y rapportant ont une forte probabilité
d’aboutir à une commercialisation ; ils seront alors amortis sur
une période maximale de 5 ans ; l’option exercée par le
professionnel concerne désormais tous ses projets.
242. Par ailleurs, les coefficients d’amortissement dégressif
appliqués aux matériels et outillages acquis ou fabriqués à
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compter du 1er janvier 2004 qui sont utilisés à des opérations
de recherche scientifique et technique éligibles au crédit
d’impôt recherche sont majorés d’un quart de point (CGI,
art. 39 AA quinquies. - BOI-BIC-AMT-20-20-50, § 230,
12 sept. 2012).
Les matériels et outillages éligibles sont en particulier ceux affectés à
des opérations de recherche ayant notamment pour objet :
– la découverte et la mise au point de nouvelles techniques de
production, de nouveaux procédés et appareils de fabrication, ainsi
que le perfectionnement de tous appareils ou procédés de fabrication déjà utilisés ;
– la découverte et la mise au point de nouveaux procédés et
appareils de contrôle des fabrications, ainsi que le perfectionnement
des procédés et appareils de contrôle déjà utilisés ;
– l’amélioration des appareils et des techniques dans les domaines
médical et vétérinaire ;
– l’amélioration des conditions humaines de travail et de vie.

243. Les coefficients à utiliser pour le calcul de l’amortissement dégressif majoré sont les suivants :
– 1,5 lorsque la durée normale est de trois ou quatre ans ;
– 2 lorsque la durée normale est de cinq ou six ans ;
– 2,5 lorsque cette durée est supérieure à six ans.

Dépenses de création ou d’acquisition d’un site
internet
244. Création d’un site internet - Il s’agit des dépenses
suivantes :
dépenses relatives à la recherche préalable ;
Les dépenses liées à la détermination des objectifs et des fonctionnalités du site ainsi que l’identification du matériel approprié (BOIBIC-CHG-20-30-30, § 140, 12 sept. 2012) sont à déduire parmi les
dépenses professionnelles à la rubrique correspondant à leur
nature.

dépenses de réalisation du site ;
Il s’agit des dépenses liées à l’obtention et à l’immatriculation d’un
nom de domaine.
L’acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d’exploitation qui se rapportent à la mise en fonctionnalité du site, le
développement, l’acquisition ou la fabrication sur commande d’un
code pour les applications (logiciels de catalogage, moteurs de
recherche, etc.), de logiciels de bases de données et de logiciels
intégrant les applications distribuées (bases de données et systèmes comptables d’entreprise) dans les applications ; la réalisation
de la documentation technique.
Ces dépenses sont assimilées à des dépenses de conception de
logiciels et peuvent donc être déduites immédiatement ou faire
l’objet d’un amortissement linéaire sur une période maximale de cinq
ans (CGI, art. 236, I). Toutefois les dépenses qui constituent des
immobilisations telles que celles relatives à l’acquisition d’un nom de
domaine ne peuvent donner lieu qu’à la constatation d’un amortissement exceptionnel.

dépenses de fonctionnement du site ;
Les dépenses de fonctionnement d’un site internet constituent des
dépenses professionnelles déductibles, toutefois, les dépenses qui
auraient pour objet l’adjonction de fonctions ou de caractéristiques
nouvelles devraient être analysées comme des dépenses de création et servira les règles énoncées au paragraphe ci-dessus.

acquisition d’un site internet.
Lorsqu’il est acquis en vue d’être utilisé pour les besoins de l’activité
professionnelle pendant plusieurs années, le site constitue un
élément incorporel du patrimoine professionnel, assimilable à un
logiciel. Il peut donc faire l’objet d’un amortissement exceptionnel
sur 12 mois (CGI, art. 236, II). Ce mode d’amortissement reste
toutefois facultatif.

Coûts relatifs à l’obtention et l’immatriculation d’un
nom de domaine
245. Les coûts relatifs à l’obtention et l’immatriculation d’un
nom de domaine ne sont inscrits à l’actif que lorsque l’entreprise a choisi d’inscrire à l’actif, en tant qu’immobilisation
incorporelle l’ensemble des coûts éligibles engagés au titre
de la phase de développement et de production du site
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internet correspondant (BOI-BIC-CHG-20-30-30, § 210,
12 sept. 2012).

l’année au cours de laquelle elles ont été exposées (CGI,
art. 236, I. - BOI-BIC-CHG-20-30-30, § 80, 12 sept. 2012).

Dépenses de conception de logiciels

247. En revanche, les dépenses d’enregistrement et de
reproduction des logiciels sur un support doivent être comprises dans le coût de revient des immobilisations destinées à
être utilisées par l’entreprise pour elle-même (V. étude
F-13 460-35).

246. Les dépenses de conception de logiciels peuvent, au
choix du professionnel, être immobilisées et réparties sur une
période maximale de 5 ans ou déduites des résultats de

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES PROFESSIONNELLES
TABLEAU « DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES » PAGE 3 DE LA DÉCLARATION N° 2035

248. Ce tableau peut être remplacé par un état équivalent
joint à la déclaration, sous réserve de porter la mention « voir
état joint » et de compléter les pieds de colonne du tableau.
249. Figurent sous le tableau :
une case destinée à matérialiser l’option prise d’étaler sur
3 ans la plus-value nette à court terme réalisée en 2013, en y
reportant les 2/3 qui sont différés ;
la plus-value nette à long terme imposable dont le montant
devra également être reporté en page 1 ;
les plus-values à court terme exonérées, en application de
l’article 151 septies du CGI (V. § 287), de l’article 151 septies
A du CGI (V. § 317) et de l’article 238 quindecies du CGI
(V. § 303) ;
les plus-values à long terme exonérées en application des
mêmes articles et de l’article 151 septies B (V. § 339) ;
la somme des plus-values à long terme exonérées est
également à reporter en page 1.

Fait générateur des plus-values ou moinsvalues
250. Par réalisation d’un élément du patrimoine professionnel, il y a lieu d’entendre non seulement la vente de cet
élément, mais également la donation, l’apport en société,
l’échange, le partage, l’expropriation, le retrait d’actif, c’est-àdire le transfert dans le patrimoine privé, etc.
La date de réalisation à retenir est celle à laquelle l’accord est
intervenu entre les parties, sur la chose et le prix.
Le Conseil d’État estime que la date de réalisation est celle du
transfert de propriété et non celle de l’échange de consentement. En
•
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réalité, il y a souvent concordance entre ces deux notions, mais il
peut y avoir divergence en cas d’anticipation du transfert de
propriété ou lorsque celui-ci a été différé (CE, 6 juill. 1990, n° 63812
et 66143).

251. La doctrine administrative et la jurisprudence
s’accordent pour considérer que les modalités particulières
de paiement du prix sont sans influence sur la date de
réalisation de la plus-value.

Détermination des plus-values ou moinsvalues
252. La plus-value ou la moins-value correspond à la différence entre le prix de cession (ou la valeur vénale en cas de
transmission à titre gratuit ou de retrait) et le prix de revient de
l’élément cédé, diminué le cas échéant des amortissements
déduits pour l’assiette de l’impôt sur le revenu.
253. En cas de cession d’un élément à usage mixte, seule est
prise en considération la plus-value correspondant à l’usage
professionnel qui a été fait de l’élément considéré. Cette
plus-value est déterminée suivant les mêmes règles que pour
les éléments affectés exclusivement à l’exercice de la profession.
254. Le prix de cession s’entend de la somme effectivement
acquise au vendeur, c’est-à-dire du prix net, après déduction
des frais spéciaux qui peuvent grever directement l’opération : commissions ou courtages versés à un intermédiaire qui
a prêté son concours pour la réalisation de la vente par
exemple.
© LexisNexis SA
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255. Lorsque la cession est consentie moyennant la constitution d’une rente viagère, la plus-value éventuellement constatée doit être calculée en retenant le capital représentatif de la
rente, tel qu’il a été fixé lors de la cession. Le prix de revient
(ou valeur d’origine) à retenir correspond, selon le cas, soit au
prix effectif d’acquisition (ou coût réel d’achat), soit à la valeur
vénale pour laquelle le bien est entré dans le patrimoine
professionnel du contribuable (V. étude F-15 620-20 et s.).

Modalités d’imposition
256. Lorsqu’elles sont imposables, les plus-values ou moinsvalues réalisées par les titulaires de BNC relèvent, en principe, du régime des plus-values ou moins-values à court
terme ou à long terme prévu aux articles 39 duodecies à 39
quindecies du CGI pour les entreprises industrielles ou commerciales (CGI, art. 93 quater, I. : V. étude F-16 129 et s.).

Plus-values à court terme
257. Il s’agit :
d’une part, des plus-values réalisées à l’occasion de la
cession d’éléments d’actif de toute nature affectés à l’exercice
de la profession, acquis ou créés depuis moins de deux ans ;
d’autre part, des plus-values qui proviennent de la cession
d’éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans, dans
la mesure où elles correspondent à des amortissements
déduits pour l’assiette de l’impôt.

Moins-values à court terme
258. Il s’agit :
des moins-values subies lors de la cession d’éléments non
amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
des moins-values subies à l’occasion de la cession d’éléments amortissables, quelle que soit la durée de leur détention.

Plus-values et moins-values à long terme
259. Ce sont les plus-values et moins-values autres que
celles définies ci-dessus.
Certaines opérations sont soumises de plein droit au régime
des plus-values à long terme ; il s’agit notamment des opérations concernant :
certains produits de la propriété industrielle ainsi que les
produits de cessions de droits portant sur des logiciels originaux réalisés par leur auteur (CGI, art 39 terdecies 1) ;
les plus-values constatées en cas de décès (CGI, art 39
terdecies 2).

Compensation des plus-values et moins-values
Plus-values et moins-values à court terme
260. Les plus-values et moins-values à court terme font
l’objet, au titre de chaque année, d’une compensation générale consistant à effectuer la somme algébrique du montant
total des plus-values et des moins-values de cette nature
réalisées ou subies au cours de l’année d’imposition. Cette
opération dégage une plus-value ou une moins-value nette à
court terme.
261. La plus-value nette à court terme est ajoutée, en principe, au résultat et taxée dans les conditions de droit commun.
262. Toutefois, le professionnel peut répartir par parts égales
le montant de cette plus-value sur l’année de sa réalisation et
les deux années suivantes (CGI, art. 39 quaterdecies).
263. Lorsque la compensation fait apparaître une moinsvalue nette à court terme, son montant est déduit du résultat
de l’année de sa réalisation. Si le bénéfice n’est pas suffisant,
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

la fraction non imputée (ou, en l’absence de bénéfices, la
totalité de la moins-value) constitue un déficit imputable ou
reportable dans les conditions de droit commun.

Plus-values et moins-values à long terme
264. Les plus-values à long terme réalisées et les moinsvalues à long terme subies au titre de l’année 2013 font l’objet
d’une compensation générale qui dégage une plus-value ou
une moins-value nette à long terme.
Sur l’application de l’abattement annuel de 10 % sur les plus-values
immobilières réalisées après cinq années de détention, V. § 339.

265. La plus-value nette à long terme peut être affectée à
compenser :
– les moins-values à long terme subies au cours des dix
années antérieures, qui n’ont pas encore été imputées ;
– le déficit non commercial de l’année de sa réalisation (qui
tient compte, éventuellement, de la plus-value nette ou de la
moins-value nette à court terme de l’année considérée) ou les
déficits non commerciaux reportables dans les conditions de
droit commun.
Cette compensation, effectuée euro pour euro, s’oppose au report,
sur les bénéfices des années ultérieures, des déficits ainsi utilisés.

266. La plus-value nette à long terme ou, le cas échéant, le
solde de cette plus-value après compensation, est taxé séparément à l’impôt sur le revenu au taux de 16 %. Ces plusvalues supportent également le prélèvement social de 4,5 %
(au lieu de 3,4 % en 2011), les contributions additionnelles au
prélèvement social de 0,3 % et de 2 % (au lieu de 1,1 % en
2011), la CSG au taux de 8,2 % et la CRDS au taux de 0,5 %
soit 15,5 % au titre de prélèvements sociaux. Le taux d’imposition global, prélèvements sociaux compris, s’établit donc à
31,5 % en 2013 (L. fin séc. soc. 2013, n° 2012-1404, 17 déc.
2012, art. 3).
267. La moins-value nette à long terme n’est pas déductible
des revenus de l’année au cours de laquelle elle a été
constatée, mais elle s’impute l’année de la réalisation ou les
dix années suivantes sur des plus-values nettes à long terme.
En cas de cession ou de cessation d’activité, les moins-values
à long terme subies au cours de l’année de la réalisation de
cet événement ou des dix années antérieures peuvent être
déduites des bénéfices de l’année de la cession ou de la
cessation pour une fraction de leur montant qui est fonction
du rapport existant entre le taux d’imposition des plus-values
à long terme et le taux normal de l’impôt sur les sociétés (CGI,
art. 39 quindecies, 1, 2), soit actuellement 48 %.

Régimes particuliers
Cession d’un contrat de crédit-bail ou d’un bien
acquis au terme d’un contrat de crédit-bail
268. Les contrats de crédit-bail sont assimilés à des immobilisations pour l’application du régime des plus-values professionnelles, lorsque les loyers ont été déduits pour la
détermination du bénéfice (CGI, art. 93 quater, III).
En cas de cession, la plus-value est égale au prix de cession
du contrat. Si cette cession intervient moins de deux ans
après la conclusion du contrat, la plus-value est à court terme.
Si elle intervient plus de deux ans après la conclusion, la
plus-value est à court terme à hauteur des amortissements
que le cédant aurait pu pratiquer, selon le mode linéaire, s’il
avait été propriétaire du bien et à long terme pour l’excédent.
269. Par ailleurs, les biens acquis à l’échéance de tels
contrats constituent des éléments d’actif affectés à l’exercice
de l’activité non commerciale (CGI, art. 93, 6).
Lorsque ces biens sont cédés, la plus-value réalisée est à
court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le
prix de revient, majoré des amortissements que le cédant
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aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien pendant la
période au cours de laquelle il était titulaire du contrat. Si la
cession intervient plus de deux ans après la levée de l’option
d’achat, le surplus de la plus-value est considéré à long
terme.

Cession d’un contrat de crédit-bail immobilier
270. Le résultat de la cession de droits portant sur un contrat
de crédit-bail immobilier est soumis au régime des plusvalues professionnelles, sous réserve de l’application des
dispositions de l’article 39 duodecies A du CGI.

Régime optionnel d’étalement des plus-values
constatées dans le cadre d’une opération de leaseback
271. Le législateur a institué un dispositif optionnel d’étalement de l’imposition de la plus-value par parts égales sur les
exercices clos pendant la durée du contrat, sans pouvoir
excéder quinze ans, et constatée lors d’une opération de
cession-bail (lease-back) réalisée entre le 23 avril 2009 et le
31 décembre 2012 (CGI, art. 39 novodecies ; L. fin. rect.
2009, n° 2009-431, 20 avr. 2009 ;L. fin. 2011, n° 2010-1657,
29 déc. 2010, art. 9, I, art. 3).
On rappelle que l’opération de cession-bail (ou lease-back) permet à
un professionnel propriétaire d’un immeuble de le vendre à une
société de crédit-bail qui le lui reloue immédiatement.

Sont visées ici les cessions portant sur un immeuble bâti ou
non bâti inscrit au registre de ses immobilisations au profit
d’entreprises de crédit-bail agréées en qualité d’établissement de crédit (C. monét. fin., art. L. 515-2).
Son application est notamment subordonnée à ce que le
cédant :
retrouve immédiatement la jouissance du bien cédé dans
le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier ;
conserve en tant que crédit-preneur, de manière continue,
la jouissance de l’immeuble cédé.
Le fait qu’il sous-loue l’immeuble ne porte pas atteinte en soi au
respect de cette condition. En revanche, il est mis fin à l’étalement en
cas :
– d’acquisition de l’immeuble par le crédit-preneur ou ;
– de résiliation du contrat de crédit-bail.
Remarque : Ce dispositif d’étalement étant optionnel, le fait d’y
recourir constitue pour les entreprises une décision de gestion qui
leur est opposable.
L’étalement est effectué par période d’imposition. La plus-value est
répartie, par parts égales, sur chacune des périodes d’imposition
pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans
(V. étude F-13 540-53 et s.).

Biens ayant figuré dans le patrimoine privé du
professionnel
272. Lorsque le bien cédé a figuré, pendant une partie du
temps écoulé depuis l’acquisition, dans le patrimoine privé
du professionnel, la plus-value afférente à cette période est
calculée suivant les règles prévues pour le régime des plusvalues privées (CGI, art. 151 sexies).
273. En pareil cas, il y a donc lieu de distinguer deux plusvalues :
la première, qui correspond à la plus-value acquise depuis
la date d’inscription du bien considéré sur le registre des
immobilisations et des amortissements (ou son affectation à
l’exercice de la profession) jusqu’au jour de la vente ou du
retrait, selon le cas, qui est soumise au régime des plusvalues professionnelles ;
la seconde, qui correspond à la plus-value acquise au
cours de la période pendant laquelle le bien cédé a figuré
dans le patrimoine privé de l’exploitant qui est imposable
dans le cadre du régime des plus-values réalisées à titre
privé.
•
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Indemnités reçues pour cessation d’exercice ou
transfert de clientèle
274. La plus-value imposable est constituée par la totalité de
l’indemnité reçue, dans le cas où le cédant a créé sa clientèle
ou, si le cédant a acquis la clientèle de son prédécesseur, par
la différence entre l’indemnité qu’il perçoit et celle qu’il a
lui-même payée à l’origine.
275. Mais si la clientèle disparaît sans qu’aucune indemnité
puisse être perçue, il en résulte un simple manque à gagner
et non une perte déductible (CE, 27 mai 1983, n° 33846. - CE,
6 mars 1989, n° 68896).
276. Dans une décision de rescrit (RES n° 2006/26), l’Administration admet que le versement d’une indemnité à un agent
commercial par son mandant en cas de cessation de leur
contrat relève du régime des plus-values à long terme dès
lors que le contrat a été conclu depuis au moins 2 ans
(BOI-BNC-BASE-20-20, § 570, 26 août 2013).
277. L’indemnité versée par une clinique à un médecin lors
de la rupture de son contrat d’exercice, égale à la moyenne
des honoraires perçus par ce praticien au cours de ses trois
dernières années d’exercice, a pour objet exclusif de compenser la perte d’un élément d’actif, et non la réparation d’un
préjudice moral, dès lors qu’elle n’a pas pour finalité de
réparer une atteinte à sa réputation et que ce départ n’a pas
fait l’objet d’une quelconque publicité (CE, 7 mars 2012,
n° 330169 sect., Blanchot et Kathy Blanchot).
Dans le cadre d’un transfert de la clientèle individuelle d’un
avocat exerçant sous forme d’association d’avocats (société
de fait) à une société civile professionnelle (SCP), le Conseil
d’État considère que l’opération génère une plus-value
(modification du pacte d’associés) et confirme la revalorisation de la clientèle sur la base de 75 % du chiffre d’affaires
(CE, 20 déc. 2013, n° 349787).

Perception
d’indemnités
d’expropriation

d’assurance

ou

278. La plus-value nette à court terme afférente à des biens
amortissables et résultant de la perception d’indemnités
d’assurance ou de l’expropriation d’immeubles figurant au
patrimoine professionnel (ou d’une cession amiable
d’immeubles intervenue dans le cadre d’une opération déclarée d’utilité publique) peut être répartie, par parts égales, sur
plusieurs années à compter de celle suivant la réalisation de
la plus-value (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 ter).
279. Toutefois, ces règles font l’objet d’adaptations pour tenir
compte de la nature particulière des événements qui motivent
l’imposition.
Ainsi, les plus-values à court terme peuvent être réparties
(CGI, art. 39 quaterdecies, 1 bis et 1 ter) sur une période
correspondant à la durée moyenne d’amortissement déjà
pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en
fonction du prix d’acquisition de ces biens s’agissant des
sinistres ou expropriations (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 ter).
S’agissant des plus-values à court terme, il est précisé que
l’étalement susvisé se substitue, en ce qui concerne les
professionnels relevant de l’impôt sur le revenu, à l’étalement
triennal de droit commun.
L’imposition des plus-values nettes à long terme réalisées à la
suite de la perception d’indemnités d’assurance ou d’expropriation d’immeubles affectés à l’exercice de la profession est
différée de deux ans dès lors qu’il n’y a pas cession totale ou
cessation d’activité impliquant une imposition immédiate
(CGI, art. 39 quindecies, I, 1, al. 4).

Dissolution d’une communauté conjugale
280. Le Conseil d’État a jugé que les droits incorporels et la
clientèle d’un cabinet médical créé et développé par un
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médecin pendant son mariage font partie de la communauté
réduite aux acquêts existant entre lui et son épouse (CE,
5 mars 1993, n° 90123). En cas de dissolution de la communauté, les sommes perçues par le médecin à raison de la
cession des droits incorporels et de la clientèle de son
cabinet font partie de la masse commune à partager entre les
ex-époux et seule la moitié de ces sommes est imposable
comme plus-value professionnelle au nom du médecin.

Remarque : La cession, susceptible de donner lieu à taxation doit
s’entendre non du divorce, en tant qu’il déterminerait instantanément
dissolution de la communauté conjugale et dévolution au conjoint
non exploitant d’une fraction de la valeur des biens en cause, mais
du partage effectif, le cas échéant, au titre d’une année postérieure,
de l’indivision post-conjugale.

CAS PARTICULIER DES VÉHICULES DE TOURISME
281. Pour les professionnels libéraux qui ont opté pour la
déduction des frais réels de voiture, la base d’amortissement
des véhicules professionnels immatriculés dans la catégorie
des voitures particulières est soumise à un plafond, dont le
montant varie en fonction de la date de première mise en
circulation du véhicule (V. § 227).

la fraction non déductible de l’annuité d’amortissement
pour les véhicules dont le prix de revient excède la limite
légale ;
le montant de l’avantage en nature représenté par la
quote-part de l’annuité d’amortissement correspondant à
l’usage personnel du véhicule.

282. Le prix d’acquisition à retenir s’entend du prix d’achat,
taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût des
équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec
le véhicule ou qu’ils fassent l’objet d’une livraison distincte.
Lorsque le véhicule n’est que partiellement affecté à l’usage
de la profession, l’amortissement est calculé sur le prix de
revient intégral, c’est-à-dire sur la valeur afférente tant à la
partie professionnelle qu’à la partie privée de ceux-ci. Il
s’entend du prix TTC, sauf s’il ne s’agit pas d’un véhicule de
tourisme.

284. Ainsi, en cas de cession d’un véhicule automobile, dont
l’amortissement déductible est plafonné, la plus-value doit
être déterminée en prenant en considération non pas les
amortissements réellement déduits pour l’assiette de l’impôt,
mais les amortissements linéaires qui auraient pu être pratiqués, en l’absence de toute limitation, sur le prix de revient
total du véhicule en fonction de la durée d’utilisation de
celui-ci.

283. Il convient de réintégrer sur la ligne 36 de l’annexe
n° 2035 B (« divers à réintégrer ») :

285. Par ailleurs, lorsque le véhicule cédé est partiellement
affecté à l’usage de la profession, la plus-value ainsi calculée
est ensuite réduite à proportion de l’usage personnel qui en
est fait.

RÉGIMES D’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES
286. Les professionnels libéraux sont susceptibles de bénéficier de différents régimes d’exonération des plus-values professionnelles :
le régime d’exonération des petites entreprises (CGI,
art. 151 septies : V. § 287 et s.) ;
le régime d’exonération lié à la cession de l’activité d’une
branche complète d’activité (CGI, art. 238 quindecies :
V. § 303) ;
le régime d’exonération lié au départ en retraite (CGI,
art. 151 septies A : V. § 317) lequel a été assoupli à compter
du 1er janvier 2009 ;
Un régime particulier est prévu pour l’exonération des indemnités de
cessation de mandat des agents généraux d’assurance (V. § 330).

le régime d’exonération spécifique aux plus-values sur les
immeubles (CGI, art. 151 septies B : V. 337) ;
le nouveau dispositif d’exonération temporaire des plusvalues de cession de droits de surélévation d’immeubles
(CGI, art. 238 octies A : V. 334) pour les cessions de droits de
surélévation réalisées à compter du 1er janvier 2012 et
jusqu’au 31 décembre 2014 ;
les régimes de report et de sursis d’imposition :
– régime de sursis d’imposition en cas d’échange ou de
conversion de titres (CGI, art. 38, 7 : V. étude F-16 440) ;
– régime de report d’imposition en cas d’apport en société
d’une entreprise individuelle (CGI, art. 151 octies, V. étude
F-16 520) ;
– régime de report d’imposition des transmissions à titre
gratuit de parts de sociétés de personnes ou d’une entreprise
individuelle (CGI, art. 151 nonies : V. étude F-27 220-44 et s ;
CGI, art. 41 : V. étude F-16550) ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

– report d’imposition des plus-values d’apport de titres en
société par des exploitants individuels (CGI, art. 151 octies B)
ou associés de sociétés de personnes (CGI, art. 151 nonies,
IV bis ; L. fin. rect. 2007, n° 2007-1824, 25 déc. 2007, art. 43).

Régime d’exonération applicable en fonction
de l’importance des recettes
(CGI, art. 151 septies)
287. Les contribuables qui exercent leur activité depuis au
moins 5 ans peuvent bénéficier d’une exonération :
totale lorsque leurs recettes n’excèdent pas 90 000 € HT ;
dégressive lorsque leurs recettes sont comprises entre
90 000 € HT et 126 000 € HT (V. étude F-13 545-4 et s.).

Redevables concernés
288. Il s’agit des contribuables exerçant une activité libérale à
titre professionnel, individuellement et/ou en société, qui
réalisent des plus-values de cession d’éléments d’actif, en
cours ou en fin d’activité.
289. La condition d’exercice d’une activité libérale à titre
professionnel impose que le contribuable participe personnellement, de manière directe et continue, à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
Cette condition vise principalement à exclure du régime d’exonération les contribuables qui mettent leur clientèle en location (contrats
de location-gérance ou de commodat ou les professionnels seulement titulaires des parts de la société).
Ainsi, de manière générale, les personnes qui confient, en droit ou en
fait, la gestion de cette activité à un tiers par l’effet d’un mandat, d’un
contrat de travail ou de toute autre convention ne peuvent bénéficier
du dispositif.
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En revanche :
– les sociétés civiles de moyens qui fonctionnent conformément à
leur objet, c’est-à-dire qui facilitent l’activité professionnelle de leurs
membres, peuvent bénéficier de ces dispositions ;
– si la participation continue à la poursuite de l’activité suppose que
le contribuable y consacre une grande partie de son temps, elle
n’implique pas qu’il exerce là sa seule activité professionnelle ni que
l’accomplissement des diligences en cause constitue sa profession
principale.

Opérations concernées
290. Il s’agit des plus-values de cession réalisées en cours
d’activité à l’occasion :
de la cession isolée de biens appartenant au patrimoine
professionnel, à l’exclusion des terrains à bâtir, ou de la
cession de l’ensemble du cabinet en cours d’activité ;
de la cessation d’activité.
Bien que le texte vise désormais les « plus-values de cession » et non les plus-values « réalisées », l’exonération est
susceptible de s’appliquer à toute opération ou tout événement ayant pour résultat de faire sortir un élément de l’actif
professionnel :
– soit volontairement : vente, retrait d’actif, apport en société,
donation, échange, etc. ;
– soit involontairement : éviction, confiscation, expropriation,
sinistre, etc.
En revanche, ce dispositif ne s’applique pas aux plus-values
réalisées en cas de transfert en fiducie (CGI, 151 septies VIII).

Condition de durée d’activité
291. L’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans
(V. étude F-16 200-21). En cas d’exercice d’une même activité à titre individuel puis au sein d’une société de personnes,
il est possible de cumuler les différentes périodes d’activités
pour le décompte du délai de 5 ans (CE, 13 janv. 2010,
n° 301985). On relève que cette condition n’est pas exigée
pour les plus-values réalisées à la suite d’un sinistre ou d’une
expropriation.

Moyenne des recettes des années N-1 et N-2 (R)

Régime
fiscal de
la plusvalue

R≤
90 000 €

90 000 € > R < 126 000 €

R≥
126 000 €

Exonération totale

Exonération dégressive à
hauteur du rapport suivant
126 000 - R
36 000

Pas
d’exonération

294. Cas particuliers - Pour les contribuables pluriactifs, la
moyenne des recettes doit être calculée en retenant le montant cumulé des recettes HT réalisées au titre de chaque
activité et dans chaque catégorie d’imposition (BNC, BIC,
BA) au cours des deux années (N-1 et N-2).
295. Afin de déterminer s’ils peuvent bénéficier du régime
d’exonération en cas de cession totale ou partielle de leurs
parts sociales, les contribuables exerçant exclusivement en
société doivent, pour calculer la moyenne de recettes, retenir
la quote-part des recettes de la société à proportion de leurs
droits dans les bénéfices de la société au titre des deux
années (N-1 et N-2).
296. Les contribuables associés de plusieurs sociétés
doivent cumuler leurs quotes-parts de recettes dans chacune
des sociétés.
297. Lorsque les plus-values sont réalisées par la société de
personnes, la moyenne des recettes est calculée à partir du
total des recettes sociales au titre des deux années (N-1 et
N-2) (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, § 610, 12 sept. 2012).
298. Lorsque le contribuable exerce à la fois individuellement
et au sein d’une société, il convient de retenir, pour calculer la
moyenne des recettes :
les recettes individuelles ;
majorées de la quote-part des recettes de la société lui
revenant au titre des années N-1 et N-2.

Condition relative au montant des recettes

Portée et calcul de l’exonération

292. Nature des recettes à retenir - Les recettes à prendre
en compte pour l’appréciation des limites applicables
s’entendent des recettes proprement dites, c’est-à-dire des
honoraires perçus dans le cadre de l’exercice de la profession
et des sommes reçues en contrepartie des services aux
clients, augmentées des recettes accessoires (V. étude
F-16 200-31).
Ne sont en revanche pas à prendre en compte :
les débours (sommes payées par le professionnel pour le
compte de son client) et, le cas échéant, les sommes qui ne
font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un
encaissement effectif ;
les rétrocessions d’honoraires.

299. Le régime d’exonération s’applique aux montants :
des plus-values nettes à court terme (soumises au barème
progressif de l’IR) et ;
des plus-values nettes à long terme taxées au taux de
31,50 % (16 % + prélèvements sociaux au taux de 15,50 %).

293. Seuils d’exonération - Les seuils de recettes à ne pas
dépasser sont fixés à :
90 000 € pour bénéficier d’une exonération totale ;
et à 126 000 € pour bénéficier de l’exonération dégressive.
Pour l’appréciation de ces seuils, il convient de retenir la
moyenne des recettes HT réalisées au cours des deux
années civiles qui précèdent l’année de réalisation des
plus-values (N-1 et N-2).

301. De même, lorsqu’un contribuable a opté pour un régime
de report d’imposition notamment en cas de transmission à
titre gratuit (CGI, art. 41 et 151 nonies) ou d’apport de son
activité ou de brevets en société (CGI, art. 151 octies, 151
octies A, 151 octies B et 93 quater, I ter), il ne peut plus
désormais demander également à bénéficier du présent
régime d’exonération.
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Soulignons, toutefois, que la plus-value nette à court terme exonérée
doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales personnelles (L. fin. séc. soc. 2012, n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 37 :
V. D.O Actualité 45/2011, n° 22, § 1 et s.).

Règles de cumul avec d’autres régimes
300. Le régime d’exonération des petites entreprises n’est
pas cumulable avec le régime d’exonération des cessions
complètes d’activité (V. § 303).

302. En revanche, les contribuables qui bénéficient seulement de l’exonération partielle du régime d’exonération des
petites entreprises pourront, s’ils remplissent les conditions
requises, bénéficier également :
du régime d’exonération des plus-values réalisées lors du
départ en retraite (CGI, art. 151 septies A : V. 317) ;
et/ou du régime d’exonération partielle des plus-values sur
immeubles (CGI, art. 151 septies B : V. § 337).
© LexisNexis SA
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Remarque : Il est recommandé, lorsque ces régimes peuvent se
cumuler, de les appliquer dans l’ordre suivant (du plus spécifique
vers le plus général) :
– l’abattement pour durée de détention (CGI, art. 151 septies B) ;
– puis le dispositif d’exonération en cas de départ à la retraite (CGI,
art. 151 septies A) ;
– et enfin, l’exonération de l’article 151 septies (BOI-BIC-PVMV-4010-10-30, § 300, 12 sept. 2012).

Régime d’exonération applicable en cas de
cession de l’activité ou d’une branche complète
d’activité (CGI, art. 238 quindecies)
303. Un régime d’exonération bénéficie aux plus-values réalisées lors de la transmission d’entreprises individuelles, de
branches complètes d’activités ou d’éléments assimilés dont
la valeur ne dépasse pas certaines limites (BOI-BIC-PVMV40-20-50, 12 sept. 2012 : V. étude F-13 545-16 et s.).

Titulaires de BNC concernés
304. Titulaires de BNC exerçant individuellement L’Administration admet, pour les contribuables exerçant individuellement, que la condition de cession d’une branche
complète d’activité soit réputée satisfaite dès lors que l’activité
est poursuivie à l’identique par un successeur pendant un
délai raisonnable.
Selon nos informations, l’Administration appréciera les circonstances
de fait en s’attachant particulièrement à vérifier :
– que l’acquéreur exerce son activité dans les locaux précédemment
utilisés par le professionnel cédant ;
– et que les contrats de travail ont été repris par l’acquéreur.
Compte tenu de cet assouplissement, les titulaires de BNC exerçant
individuellement ne seront pas tenus de céder la totalité du matériel
de leur cabinet pour bénéficier du régime d’exonération. Ils pourront
donc réintégrer certains éléments dans leur patrimoine privé.

305. Notion de branche complète d’activité - La notion de
branche complète d’activité doit être comprise comme en
matière d’apports partiels d’actif (CGI, art. 210 B).
Elle se définit donc comme l’ensemble des éléments d’actif et
de passif d’une division d’une société qui constituent, du
point de vue de l’organisation, une exploitation autonome,
c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses
propres moyens.
L’Administration souligne que la qualification d’une branche
complète d’activité relève de l’appréciation des faits. Elle
prévoit plusieurs mesures d’assouplissement pour la mise en
œuvre des critères d’appréciation du caractère complet de la
branche d’activité concernant les immeubles qui peuvent ne
pas être inclus dans la cession ou la possibilité de ne pas tenir
compte du passif et/ou de la trésorerie de la société.
Nouveau

Selon le Conseil d’Etat, dans le cadre de l’article 238 quindecies, la transmission d’une branche complète d’activité est
subordonnée au transfert effectif du personnel nécessaire, eu
égard à la nature de l’activité et la spécificité des emplois
requis qui lui sont affectés, à la poursuite d’une exploitation
autonome de l’activité (CE, avis, 13 juill. 2012, n° 358931 :
JurisData n° 2012-016622).
306. Titulaires de BNC exerçant dans le cadre de SCM ou
de GIE - Dès lors que l’activité de ces structures n’est pas
l’exploitation en commun d’une clientèle, peut être assimilée
à une cession de branche complète d’activité la cession de sa
clientèle par un associé ou un membre concomitamment à
celle de l’intégralité de ses parts ou droits dans la structure de
moyens, si ces droits ou parts constituent un élément de son
actif professionnel.
Cette dernière condition suppose que la structure de moyens ne soit
pas soumise à l’impôt sur les sociétés.

Ne peuvent pas bénéficier de cette tolérance les professionnels qui, au-delà de la mise en commun de moyens d’exploiD.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

tation, ont conclu une convention, statutaire ou autre,
prévoyant le partage des bénéfices ou des honoraires.

Nature des opérations concernées
307. Bénéficient de l’exonération les transmissions réalisées
à titre gratuit ou onéreux et portant :
sur l’intégralité d’une activité libérale exercée individuellement par le contribuable ou sur une branche complète de
cette activité ;
Sur la notion de branche complète d’activité, V. étude F-16 215-15.

sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un professionnel associé d’une société de personnes soumise à l’impôt
sur le revenu dans laquelle il exerce son activité professionnelle (V. étude F-16 215-26) ;
ou sur une activité faisant l’objet d’un contrat de locationgérance, ou d’un contrat comparable (notamment, selon
nous, les contrats de location de clientèle libérale ou comme
l’a précisé la cour d’appel de Nantes dans un arrêt du
26 novembre 2010 n° 10NT00015, un contrat de collaboration libérale), à condition que, outre le respect des conditions
générales du dispositif (CE, 16 oct. 2013, n° 346063 :
JurisData n° 2013-023040), l’activité soit exercée depuis au
moins cinq ans au moment de la mise en location et que la
transmission soit réalisée au profit du locataire ou du titulaire
du contrat comparable à la location-gérance (V. étude
F-16 215-28. - En ce sens, BOI-BIC-PVMV-40-20-50, § 90,
12 sept. 2012).
308. Sont donc notamment exclues du dispositif les opérations de retrait d’éléments d’actif dans le patrimoine privé du
professionnel, les opérations de rachat de ses propres parts
ainsi que les simples cessions d’activité (BOI-BIC-PVMV-4020-50, § 50, 12 sept. 2012).

Conditions d’exonération
309. Condition de durée d’activité - L’activité professionnelle doit avoir été exercée pendant 5 ans au moment de la
cession (V. étude F-13 545-20).
En cas de transmission d’un cabinet, dont la clientèle a été
mise en location, l’activité doit avoir été exercée pendant cinq
ans au moment de la mise en location, quel que soit le délai de
location.
Seules les transmissions réalisées au profit du locataire
ouvrent droit à l’exonération.
310. Condition relative à la valeur de la cession - Les
éléments transmis doivent avoir une valeur vénale inférieure
ou égale à 300 000 € (exonération totale) ou 500 000 € (exonération partielle).
Les immeubles ou droits immobiliers ne sont pas concernés
par l’exonération.
Les droits afférents à un contrat de crédit-bail entrent dans le
champ d’application du dispositif sous réserve qu’ils ne
portent pas sur des biens immobiliers.
311. Pour l’appréciation de ces montants, seule la valeur des
éléments servant d’assiette aux droits d’enregistrement est
prise en compte.
Il convient de retenir, pour la liquidation des droits dus en application
de ces articles, la valeur servant d’assiette à la liquidation des droits
dus selon le tarif prévu à l’article 719 du CGI, à savoir :
– s’agissant des cessions de fonds de commerce et de clientèle
entrant dans le champ d’application de l’article 719 du CGI, le prix ou
la valeur vénale réelle des éléments constitutifs du fonds, c’est-à-dire
la clientèle, le droit au bail et les objets mobiliers servant à
l’exploitation, à l’exception des marchandises neuves garnissant le
fonds ; ne sont pas compris dans le prix soumis au droit de mutation
notamment les créances commerciales, le numéraire en caisse et les
valeurs mobilières (V. étude F-68 100-7 et s.) ;
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– s’agissant des conventions assimilées à des cessions de clientèles
entrant dans le champ d’application de l’article 720, toutes les
sommes dont le paiement est imposé au successeur du chef de la
convention, sous quelque dénomination que ce soit, ainsi que toutes
les charges lui incombant au même titre, sous réserve des marchandises neuves cédées par le précédent titulaire et soumises à cette
occasion à la TVA (V. étude F-68 100-30 et s.) ;
– s’agissant des cessions d’offices publics ministériels, visées à
l’article 724, le prix ou la valeur vénale de tous les éléments qui
entrent dans la valeur de l’office, c’est-à-dire le droit de présentation,
la clientèle, les minutes, répertoires, recouvrements et autres objets
en dépendant sans distinction entre ces différents biens (V. étude
F-68 500).

312. Condition d’absence de liens avec le cessionnaire Le législateur a maintenu un ensemble de dispositions antiabus destinées à préserver l’objectif du régime d’exonération
et à en réserver le bénéfice aux véritables opérations de
transmission. Ces restrictions ne s’appliquent qu’aux cessions à titre onéreux.
313. L’absence de liens entre le cédant et le cessionnaire
s’apprécie au moment de la réalisation de l’opération, mais
aussi pendant les trois années qui suivent la cession.
En cas de transmission à titre onéreux d’une entreprise individuelle
ou d’une branche complète d’activité, le cédant ou, s’il s’agit d’une
société, l’un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les
bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective ne doit pas être
dans l’une, au moins, des situations suivantes :
– détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la
personne morale ou du groupement cessionnaire ; s’agissant des
cas où la transmission de la branche complète d’activité résulte en
réalité, par assimilation, de la cession de l’intégralité des droits ou
parts que détient un associé, cette condition est durcie, le cédant ne
devant alors détenir, directement ou indirectement, aucun droit de
vote ou droit dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ;
– exercer en droit ou en fait la direction effective de la société, de la
personne morale ou du groupement cessionnaire : sont visées les
personnes qui exercent en droit les fonctions générales de gestion et
d’administration en qualité de gérant, co-gérant, directeur général
ou directeur général délégué, président du directoire, président ou
membre du conseil d’administration de la société, de la personne
morale ou du groupement cessionnaire et, de manière générale,
toute personne désignée pour être responsable des actes de
gestion et de leur résultat est réputée exercer en droit la direction de
l’entreprise. Pour un gérant de droit, la participation à la direction est
présumée (CE, 12 juill. 2013, n° 355677).
À défaut, l’exonération est remise en cause au titre de l’année au
cours de laquelle le contrôle capitalistique ou fonctionnel de
l’entreprise cessionnaire par le cédant est caractérisé, quelle qu’en
soit la durée effective.

Portée de l’exonération
314. L’exonération s’applique, sur option du professionnel,
aux montants des plus-values nettes à court terme (soumises
au barème progressif de l’IR) et des plus-values nettes à long
terme taxées au taux de 31,5 % réalisées à l’exclusion des
plus-values portant sur des biens ou des droits immobiliers
bâtis ou non bâtis. Soulignons, toutefois, que la plus-value
nette à court terme exonérée doit être réintégrée dans
l’assiette des cotisations sociales personnelles (L. fin. séc.
soc. 2012, n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 37 : V. D.O
Actualité 45/2011, n° 22, § 1 et s.).
315. L’exonération est totale lorsque la valeur des éléments
transmis est inférieure ou égale à 300 000 €. Au-delà de
300 000 € et jusqu’à 500 000 €, l’exonération est dégressive.

Modalités de calcul du pourcentage transmis (V)
Valeur des éléments transmis (V)

Plus-value
exonérée à
hauteur
de :

V≤
300 000 €

300 000 € > V <
500 000 €

V≥
500 000 €

100 %

(500 000 - V) /
200 000

0%

Cumul avec d’autres régimes
316. Ces dispositions sont cumulables avec les dispositions
prévues à l’article 151 septies A du CGI en cas de départ en
retraite, et 151 septies B du CGI en cas de cession
d’immeubles.
Elles ne sont, en revanche, pas cumulables avec les dispositifs de report d’imposition des plus-values prévues aux
articles 41 lors de l’apport à titre gratuit d’une activité individuelle, 93 quater I ter en cas d’apport à une société par une
personne physique de brevets, 151 septies en cas d’exonération des entreprises dont les recettes n’excédent pas certains montants, 151 octies en cas d’apport d’une entreprise
individuelle ou d’une branche complète d’activité à une
société, 151 octies A en cas de restructuration de SCP et à
celui prévu à l’article 151 nonies du CGI.

Régime d’exonération applicable en cas de
départ en retraite (CGI, art. 151 septies A)
317. Les titulaires de BNC peuvent, sur option, bénéficier
d’un régime d’exonération des plus-values en cas de cession
à titre onéreux de leur activité, sous réserve qu’ils fassent
valoir leurs droits à la retraite dans les vingt-quatre mois qui
suivent ou qui précèdent la cession (CGI, art. 151 septies A :
V. étude F-13 545-61 et s. et étude F-16 510).
318. Cette exonération s’applique également aux contribuables qui exercent leur activité au sein d’une société de
personnes, en cas de cession de l’intégralité des parts qu’ils
détiennent, en vue de leur départ en retraite.
319. Le régime d’exonération s’applique enfin aux cessions
d’activité réalisées par les sociétés ou groupements soumis
au régime des sociétés de personnes, quel que soit le nombre
d’associés (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20, § 170 à 240,
12 sept. 2012).
320. L’exonération est soumise à certaines conditions,
notamment :
– l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à
la date de la cession ;
– la société doit être dissoute de façon concomitante à la
cession de l’activité ;
– l’associé doit faire valoir ses droits à la retraite dans les
vingt-quatre mois qui précèdent ou qui suivent cette cession.

Professionnels et opérations concernés
321. Tous les professionnels exerçant dans un cabinet individuel ou dans une société de personnes relevant de l’impôt sur
le revenu (SCP, SEP, SDF, etc.) peuvent bénéficier du nouveau régime d’exonération.
L’exonération est réservée aux cessions à titre onéreux,
c’est-à-dire pour l’essentiel aux ventes et opérations d’apport
en société.
322. Les transmissions à titre gratuit (donations ou transmissions successorales) ou, de manière générale, les opérations
sans contrepartie, comme les réintégrations d’éléments
d’actif au patrimoine privé, sont exclues du régime d’exonération.
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La cession d’un cabinet dont la clientèle a été mise en location
peut également bénéficier du régime d’exonération dans les
mêmes conditions que celles prévues pour l’application du
régime des cessions complètes d’activité.
Remarque : Les avoués ayant fait valoir leurs droits à la retraite avant
le 31 décembre 2012 pouvaient placer l’indemnité prévue par ce
même texte sous le présent régime d’exonération (L. fin. rect. 2009,
n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 54, IV ; BOI-BNC-BASE-30-30-3030, § 120 et s., 9 janv. 2013).

Conditions d’exonération
323. Outre une condition de durée minimale d’activité de 5
ans, analogue à celle applicable dans le cadre du régime
d’exonération des petites entreprises (V. § 287), les conditions suivantes doivent être remplies.
Lorsque la cession est réalisée par une société relevant de l’IR, le
délai de 5 ans doit être respecté par l’associé.

324. Le texte prévoit également une condition liée à la taille
de l’entreprise (effectif inférieur à 250 salariés, CA inférieur à
50 millions d’euros, absence de détention à hauteur de 25 %
ou plus par une société ne respectant pas ces critères).
325. Départ à la retraite - Dans les deux années suivant la
cession, le professionnel doit :
– cesser toute fonction au sein du cabinet ou de la société ;
– et faire valoir ses droits à la retraite.
La date à laquelle l’exploitant fait valoir ses droits à la retraite
s’entend de la date d’entrée en jouissance des droits qu’il a
acquis auprès du régime de base auquel il est affilié à raison
de son activité professionnelle, date qui est expressément
définie par le Code de la sécurité sociale.
L’entrée en jouissance de la pension intervient dans le cadre
du régime des professions libérales le 1er jour du trimestre
civil qui suit la demande de l’intéressé.
La cessation de fonction et le départ en retraite peuvent
intervenir indifféremment dans les 24 mois qui suivent, ou qui
précèdent, la cession.
En pratique, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à
vingt-quatre mois entre :
– la date à laquelle le professionnel cesse toute fonction en
faisant valoir ses droits à la retraite ;
– et celle de la cession.
La cessation de fonctions puis le départ à la retraite doivent
en principe intervenir, dans cet ordre, soit avant, soit après la
cession.
Important : si en principe la cessation d’activité entraîne l’imposition
immédiate du résultat et des plus-values à la date de la cessation
d’activité (CGI, art. 201 et 202), l’Administration admet pour ce qui
concerne exclusivement la liquidation des plus-values sur les actifs
ou sur les parts présentant un caractère professionnel, et pour la
seule application de la présente exonération, de ne pas tirer de
conséquences de la cessation d’activité et de repousser la constatation des plus-values professionnelles à la date de la cession
(BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40, § 20, 12 sept. 2012).
Remarque : Compte tenu du relèvement progressif de l’âge de la
retraite opéré par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites, pour les cessions réalisées entre le 1er juillet
2009 et le 10 novembre 2010, le délai de deux ans a été prolongé
jusqu’à la date d’ouverture des droits à une pension de retraite
(L. fin. rect. 2010, n° 2010-1658, 29 déc. 2010, art. 58, II) sous
réserve que le cédant :
– aurait pu faire valoir ses droits dans un délai de deux ans avant
l’entrée en vigueur de la réforme ;
– ne peut plus faire valoir ses droits dans ce délai en raison de
l’entrée en vigueur de la réforme des retraites (V. D.O Actualité
3/2011, n° 23, § 1 et s.).

326. Absence de contrôle du capital du successeur - En
cas de cession à une société, le cédant ne doit pas détenir
plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices
sociaux dans cette société. Pour l’appréciation de ce seuil, il
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

est tenu compte des droits détenus directement par le professionnel et également de ceux détenus indirectement, via des
personnes morales interposées entre le professionnel et la
société qui bénéficie de la transmission.
L’absence de contrôle du capital est exigée au moment de la
cession de l’entreprise individuelle ou des parts ainsi que
dans les trois ans qui suivent cette cession.

Portée et calcul de l’exonération
327. Plus-values réalisées au titre de la cessation d’activité - Le régime d’exonération s’applique aux montants
totaux des plus-values brutes à court terme soumises à
barème progressif de l’IR et des plus-values brutes à long
terme taxées au taux de 16 % réalisées, à l’exclusion des
plus-values portant sur des biens ou des droits immobiliers.
La plus-value brute à court terme exonérée doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales personnelles. La
plus-value nette à long terme est soumise aux prélèvements
sociaux au taux de 15,50 %.
Ces plus-values immobilières peuvent cependant bénéficier
du régime d’abattement pour durée de détention (V. § 337).
328. Plus-values en report d’imposition - Certaines plusvalues professionnelles placées en report d’imposition lors de
la cession peuvent également bénéficier du régime d’exonération dès lors qu’elles répondent aux conditions prévues
pour l’exonération des plus-values professionnelles en cas
de départ en retraite.
329. Des conditions particulières sont prévues lorsqu’au
moment de la cession des titres et du départ à la retraite, le
cédant n’exerce plus d’activité professionnelle et relève du
régime des particuliers.
Sont principalement concernés par ces conditions particulières :
– les professionnels ayant fait apport de leur clientèle ou de
leurs parts à une société soumise à l’IS au moment de la
cession ;
– les associés de sociétés de personnes ayant opté pour leur
assujettissement à l’IS.
Les plus-values professionnelles en report d’imposition susceptibles
d’être exonérées sont les plus-values réalisées en cas :
– d’apport d’un brevet ou d’un élément assimilé à une société par un
inventeur ;
– d’apport d’un cabinet individuel à une société ;
– de restructuration des sociétés civiles professionnelles ;
– d’option pour l’impôt sur les sociétés de la société de personnes
dans laquelle l’associé exerçait son activité professionnelle.

Règles
particulières
d’assurance

aux

agents

généraux

330. L’indemnité compensatrice versée à un agent général
d’assurance par sa compagnie mandante à l’occasion de son
départ en retraite peut être exonérée sous réserve que les
conditions décrites ci-dessus soient remplies et que l’activité
soit continuée par un agent général exerçant seul et dans les
mêmes locaux (CGI, art. 151 septies A, V).
L’agent est redevable d’une taxe proportionnelle au montant
de l’indemnité compensatrice reçue.
331. Le taux de la taxe est fixé par référence au tarif des droits
d’enregistrement mentionné à l’article 719 du CGI.
Pour les indemnités acquises à compter du 1er janvier 2010,
le tarif de la taxe est le suivant :
0 % pour la fraction de l’indemnité n’excédant pas
23 000 € ;
2 % pour la fraction de l’indemnité comprise entre 23 000 €
et 107 000 € ;
0,60 % pour la fraction de l’indemnité comprise entre
107 000 € et 200 000 € ;
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2,60 % pour la fraction de l’indemnité supérieure à
200 000 €.
Ce dispositif a été commenté par l’Administration (BOI-BNCCESS-40, 12 sept. 2012).
L’exonération est susceptible de bénéficier :
– aux seules personnes physiques ayant le statut d’agent général
d’assurance quel que soit leur régime d’imposition à l’exclusion
notamment des intermédiaires, des sous-agents et des personnes
morales ;
– aux associés de sociétés en participation qui répondent à certaines conditions.
Des précisions sont apportées sur les conditions d’application de
l’exonération :
– la poursuite intégrale de l’activité par le repreneur suppose le
transfert des contrats d’assurance commercialisés et gérés dans
l’agence, le maintien de l’exclusivité de production prévue au profit
de la compagnie d’assurance et de la zone géographique d’activité
privilégiée ainsi que le transfert du personnel et des moyens de
l’exploitation ;
– les locaux doivent être soit cédés, soit mis à la disposition du
nouvel agent pendant au moins deux ans ;
– la nomination d’un gérant provisoire ne suspend pas le délai d’un
an dans lequel l’activité doit être reprise.
L’Administration précise que l’exonération porte uniquement sur la
plus-value afférente à l’indemnité compensatrice qui est égale à la
différence entre le montant de l’indemnité reçue et le montant
éventuellement versé par l’agent à l’origine (prix d’acquisition en cas
d’achat de gré à gré ou droit de reprise).
Ce nouveau régime d’exonération peut se cumuler avec le régime
d’exonération des petites entreprises et le dispositif d’abattement sur
les plus-values afférentes aux immeubles.
S’agissant du régime d’exonération des cessions d’entreprises ou
de branches complètes d’activité, il ressort des commentaires
administratifs que les agents généraux d’assurance ne pourraient
pas en bénéficier sauf dans le cadre de cessions de portefeuilles de
gré à gré.
L’assiette de la taxe exceptionnelle, assise sur le montant brut des
indemnités compensatrices, est distincte de celle de la plus-value
exonérée.
Cette taxe est établie, recouvrée et contrôlée comme en matière
d’impôt sur le revenu.

Règles de cumul avec d’autres régimes d’exonération
332. Le régime d’exonération des cessions en vue de la
retraite peut se cumuler avec les régimes d’exonération :
des petites entreprises (V. § 287) ;
des cessions complètes d’activités (V. § 303) ;
des immeubles (V. § 337).
333. En revanche, il ne peut pas se cumuler avec les dispositions prévues pour les régimes de report d’imposition prévus
aux articles 93 quater I, ter, 151 octies et 151 octies A du CGI.

Exonération temporaire des plus-values de
cession de droits de surélévation d’immeubles
(CGI, art. 238 octies A)

En cas de manquement à cet engagement, l’acquéreur est
redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la
valeur de cession du droit de surélévation.
336. L’Administration a commenté ce dispositif afin d’en préciser :
le champ d’application, notamment les entreprises, les
droits, et les plus-values concernés, ainsi que la portée de
l’exonération (BOI-BIC-PVMV-40-10-80, § 40 à 80, 28 nov.
2012) ;
les conditions d’application de l’exonération s’agissant de
la réalisation, du délai et de la date d’achèvement des locaux
destinés à l’habitation ainsi que de la forme de l’engagement
(BOI-BIC-PVMV-40-10-80, § 80 à 160, 28 nov. 2012) ;
les conséquences du non-respect de l’engagement
d’achèvement des locaux par le cessionnaire (BOI-BICPVMV-40-10-80, § 170 et s., 28 nov. 2012).

Régime d’abattement sur les plus-values
immobilières (CGI, art. 151 septies B)
337. L’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2005 a
institué un régime d’abattement sur les plus-values à long
terme constatées à l’occasion de la cession d’immeubles ou
de droits immobiliers affectés au patrimoine professionnel, à
compter du 1er janvier 2006 (V. études F-13 545-43 et s. et
F-16 230).
338. Les titulaires de BNC quel qu’elle soit la nature de leur
activité et de leur régime d’imposition, exerçant à titre individuel, en tant qu’associé d’une société de personnes et imposable en son nom à l’impôt sur le revenu et les sociétés de
personnes relevant de l’impôt sur le revenu sont concernés
par ces dispositions.

Conditions d’application
339. L’immeuble doit avoir été inscrit au moins 5 ans au
patrimoine professionnel, au-delà de cette durée de cinq ans,
il est pratiqué un abattement de 10 % par année de détention.
En cas d’affectations successives de l’immeuble au patrimoine professionnel, il est fait cumul des années où
l’immeuble a été inscrit. Les prélèvements sociaux ne sont
pas dus sur la quote-part de plus-value exonérée.

Nature des biens concernés
340. Sont concernés tous les actifs immobiliers affectés à
l’exercice professionnel, à savoir les immeubles, les droits ou
parts de sociétés à prépondérance immobilière, mais en sont
exclus les terrains à bâtir.

Combinaison avec d’autres dispositifs

334. Les copropriétés d’immeubles peuvent céder à un promoteur ou à un constructeur le droit de surélévation de
l’immeuble. Dans cette situation, chacun des copropriétaires
bénéficie du versement d’une fraction du prix du droit de
surélévation cédé. L’indemnisation perçue à ce titre par un
professionnel constitue en principe une plus-value professionnelle imposable lorsque le local a été inscrit à l’actif
professionnel.

341. Les dispositions prévues à l’article 151 septies B sont
cumulables avec les dispositions prévues à l’article 41 relatives au report d’imposition et le cas échéant d’exonération en
cas de transmission à titre gratuit d’une activité personnelle,
de l’article 151 septies portant sur le régime des petites
entreprises, 151 septies A en cas de départ en retraite et 238
quindecies en cas de cession d’activité.

335. Afin de favoriser le développement de l’offre de logement dans les grandes agglomérations marquées par la
faiblesse de l’espace foncier disponible, les cessions de
droits de surélévation d’immeubles réalisées à compter du
1er janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 2014 peuvent
bénéficier d’un régime d’exonération.
L’acquéreur doit s’engager à réaliser et à achever des locaux
destinés à l’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la
date de l’acquisition du droit de surélévation.

Remarque : Lorsque ces régimes peuvent se cumuler, il convient de
les appliquer dans l’ordre suivant (du plus spécifique vers le plus
général) :
– d’abord l’abattement pour durée de détention (CGI, art. 151
septies B),
– puis le régime d’exonération en cas de départ à la retraite (CGI,
art. 151 septies A),
– et enfin l’exonération prévue en faveur des petites entreprises
(CGI, art. 151 septies) ou en cas de transmission d’une branche
complète d’activité (CGI, art. 238 quindecies).
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Abattement pour durée de détention sur les
plus-values de cession de droits sociaux des
dirigeants partant en retraite
(CGI, art. 150-0 D ter)
342. Les professionnels libéraux qui exercent des fonctions
de direction dans une société soumise à l’impôt sur les
sociétés et qui veulent transmettre leurs droits dans la société
à l’occasion d’un départ en retraite peuvent bénéficier d’un
abattement progressif sur les plus-values constatées à l’occasion de la cession de ces titres.
Les titres doivent être détenus depuis au moins 5 années.
Le professionnel doit avoir exercé une fonction de dirigeant
pendant les 5 dernières années et doit détenir directement ou
indirectement au moins 25 % du capital de la société cédée.
La société doit répondre à la définition de PME communautaire.
Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dans
l’année qui suit la cession.
343. Un abattement d’un tiers de la plus-value est applicable
par année au-delà d’une période de détention de 5 ans.

L’exonération est donc totale à partir de la 9e année de
détention. Les prélèvements sociaux restent dus sur la totalité
de la plus-value (V. étude F-12 265).
344. Ce dispositif a été commenté par l’Administration (BOIRPPM-PVBMI-20-20, 12 sept. 2012).
Pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier
2014, l’abattement spécifique pour durée de détention dont
bénéficient les gains nets de cession de titres ou droits de
PME européennes réalisés par les dirigeants partant à la
retraite est supprimé.
Toutefois, ces plus-values bénéficient désormais, jusqu’au
31 décembre 2017 :
– d’un abattement fixe spécifique de 500 000 €,
– puis d’un abattement pour durée de détention renforcé, de
50 % pour une durée de détention de 1 an à moins de 4 ans,
65 % pour une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans,
puis 85 % à partir de 8 ans (L. fin. 2014, n° 2013-1278,
29 déc. 2013, art. 17, I, H : V. D.O Actualité 3/2014, n° 21,
§ 10).

Régimes d’exonération des plus-values professionnelles
Petites entreprises
(CGI, art. 151 septies)
Professionnels
concernés

Cessions complètes
d’activité
(CGI, art. 238 quindecies)

Cessions d’immeubles
(CGI, art. 151 septies B)

Professionnels exerçant une activité libérale individuellement ou en société de personnes relevant de
l’impôt sur le revenu
Sociétés soumises à
l’IS qui répondent à la
définition de la PME
communautaire

Conditions d’exonération

Cessions en vue
de retraite
(CGI, art. 151 septies A)

Sociétés moins de 250
salariés CA 50 M € total
bilan 43 M €

Activité professionnelle
exercée pendant au
moins 5 ans (sauf si expropriation ou sinistre)

Activité exercée au minimum pendant 5 ans

Seuil de recettes :
(moyenne réalisée au
cours des 2 dernières
années N-1 et N-2)
Moyenne des recettes
inférieure à 90 000 €
HT :
Exonération totale
Moyenne des recettes
inférieure à 126 000 €
HT :

Valeur maximale de
transmission : (valeur
des éléments pris en
compte pour le calcul des
droits d’enregistrement)
inférieure à 300 000 € :
exonération totale. Comprise entre 300 000 et
500 000 € : exonération
partielle % d’exonération
= (500 000 - V) / 200 000

Exonération partielle %
d’exonération = (126 000
- V) / 36 000

En cas de cession des
parts sociales : prise en
compte de la valeur des
parts cédées au cours
des 5 années précédentes.

Conditions : départ à la
retraite dans le délai de
deux ans qui suit ou qui
précède la cession.

Conditions : si cession à
titre onéreux, absence de
lien avec le cessionnaire
au moment de la réalisation de l’opération et pendant les 3 ans qui suivent
la cession, si cession à
une société pas de
contrôle de la société
(50 % droits de vote...) ou
direction effective (pas de
co-gérance), si cession
de parts, aucun droit de
vote / bénéfice.

Si cession à une société
de moins de 50 % des
droits de vote / bénéfice
directement ou indirectement dans la société.
Absence de contrôle du
capital au moment de la
cession, ainsi que dans
les 3 ans.
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Durée d’inscription minimale de l’immeuble de 5
ans
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Petites entreprises
(CGI, art. 151 septies)
Professionnels
concernés

Nature des
exonérées

opérations

Portée et calcul de
l’exonération

Cumul avec d’autres régimes

Location-gérance
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Cessions complètes
d’activité
(CGI, art. 238 quindecies)

Cessions en vue
de retraite
(CGI, art. 151 septies A)

Cessions d’immeubles
(CGI, art. 151 septies B)

Professionnels exerçant une activité libérale individuellement ou en société de personnes relevant de
l’impôt sur le revenu
Sociétés soumises à
l’IS qui répondent à la
définition de la PME
communautaire

Sociétés moins de 250
salariés CA 50 M € total
bilan 43 M €

Tous les biens appartenant au patrimoine professionnel, à l’exclusion
des terrains à bâtir

Transmission à titre
gratuit ou onéreux (à
l’exception des locaux) :
d’un cabinet individuel
d’une branche complète
d’activité de l’intégralité
des parts dans une société de personnes.

Transmission à titre
onéreux (à l’exception
des locaux) : d’un cabinet
individuel de l’intégralité
des parts dans une société de personnes.

Plus-values professionnelles de nature immobilière (à l’exception des
terrains à bâtir) : immeubles parts de SCI
droits afférents à un
contrat de crédit-bail immobilier.

Plus-value brute à court
terme Plus-value brute à
long terme. Prélèvements
sociaux.
Les PVCT sont à réintégrer au résultat pour le
calcul des cotisations sociales.

Plus-value brute à court
terme Plus-value brute à
long terme. Prélèvements
sociaux.
Les PVCT sont à réintégrer au résultat pour le
calcul des cotisations sociales.

Plus-value brute à court
terme Plus-value brute à
long terme. Les PVCT
sont à réintégrer au résultat pour le calcul des cotisations sociales et les
prélèvements sociaux
restent dus sur les PVLT.

Plus-value brute à long
terme et droits sociaux.
Abattement de 10 % au
bout de 5 ans. Exonération totale au terme de la
15e année.

Cumulable avec : 151
septies A 151 septies B

Cumulable avec : 151
septies A 151 septies B

Cumulable avec : 151
septies 151 septies B 238
quindecies

Cumulable avec : 151
septies 151 septies A 238
quindecies 41

Non cumulable avec :
238 quindecies, 41, 93
quater I ter, 151 nonies
151 octies 151 octies
A151 octies B

Non cumulable avec : 41,
93 quater I ter 151 septies 151 octies

Non cumulable avec : 93
quater-1-ter 151 octies
151 octies A

151 octies

non

oui si 5 ans d’exercice
individuel avant la mise
en location, cession au
locataire

oui si 5 ans d’exercice
individuel avant la mise
en location, cession au
locataire

non
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SOMMAIRE
Numéro
de §

Numéro
de §

LOCAUX PROFESSIONNELS

414

Loyers et charges locatives (ligne 15, BF)

414

348

Frais de chauffage, d’eau, de gaz et d’électricité
(ligne 20 BH)

422

Encaissements ne constituant pas des recettes

354

MOYENS TECHNIQUES

423

Débours et honoraires versés à des tiers

357

Achats et petit outillage (ligne 8, BA et 19, BH)

423

Débours payés pour le compte du client
(ligne 2, AB)

358

Location de matériel et de mobilier
(ligne 16, BG)

429

Honoraires rétrocédés (ligne 3, AC)

359

Entretien et réparation (ligne 17, BH)

437

Honoraires non rétrocédés (ligne 21)

363

Primes d’assurance (ligne 22, BH)

445

Produits financiers (ligne 5, AE)

365

FRAIS DE VÉHICULES (LIGNE 23, BJ)

447

Gains divers (ligne 6, AF)

371

Justification des déplacements

447

Prestations maternité

372

456

Indemnités d’assurance

373

Régime de droit commun : déduction des frais
réels

Dommages-intérêts

376

Régime optionnel : déduction des frais
forfaitaires

470

Indemnité d’éviction

377
378

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE
REPRÉSENTATION

503

Indemnités de rupture de contrat
Indemnités de cessation ou de transfert de
clientèle

Autres frais de déplacement (ligne 24, BJ)

503

380

Frais de réception, de représentation et de
congrès (ligne 26, BM)

507

DÉPENSES PROFESSIONNELLES :
GÉNÉRALITÉS

381

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

385

CHARGES SOCIALES PERSONNELLES
ET AUTRES COTISATIONS PROFESSIONNELLES

509

Salaires nets et avantages en nature
(ligne 9, BB)

385

Charges sociales personnelles (ligne 25, BK)

509

Sommes admises en déduction

385

Régimes de cotisations concernés

511

Salaire du conjoint de l’exploitant

389

Régime de déduction de droit commun

516

Autres dépenses

392

Cotisations retraite déductibles du revenu
global

525

Charges sociales sur salaires (ligne 10, BC)

394

Personnel intérimaire (ligne 13, BS)

399

Cotisations syndicales et professionnelles
(ligne 29, BM)

528

IMPÔTS ET TAXES

400

FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE GESTION

531

Contribution économique territoriale (CET)
(ligne 12, JY)

400

Fournitures de bureau, frais de documentation,
de correspondance et de téléphone
(ligne 27, BM)

531

Autres impôts (ligne 13, BS)

405

Frais d’actes et de contentieux (ligne 28, BM)

533

Impôts, taxes et droits déductibles

412

Autres frais divers de gestion (ligne 30, BM)

535

Impôts et taxes non déductibles

413

FRAIS FINANCIERS (LIGNE 31 BN)

538

CSG déductible (ligne 14, BV)

414

Intérêts d’emprunt

539

Agios bancaires

541

AUTRES DÉDUCTIONS

541

Pertes diverses (ligne 32, BP)

542

RECETTES PROFESSIONNELLES DÉBOURS - HONORAIRES VERSÉS

346

Recettes professionnelles (ligne 1, AA)

348

Nature des recettes à retenir
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345. L’annexe n° 2035 A comporte les rubriques de la
nomenclature comptable des professions libérales prévue
par l’arrêté du 30 janvier 1978, pour la déclaration des

recettes imposables (cadre 2) et des dépenses déductibles
(cadre 3), concourant à la détermination de l’excédent ou de
l’insuffisance d’exploitation.

RECETTES PROFESSIONNELLES - DÉBOURS - HONORAIRES VERSÉS
346. Les principes généraux de prise en compte des recettes
pour la détermination du bénéfice imposable sont exposés au
§ 124 et s. (nature, date d’enregistrement, etc.).
Les modalités de prise en compte de la TVA sur recettes sont
indiquées au § 161 et s.
347. Des règles particulières de prise en compte des recettes
sont prévues dans les situations suivantes :
en cas d’option pour un résultat déterminé en fonction des
créances acquises et des dépenses engagées (V. § 136) ;

Recettes professionnelles (Ligne 1, AA)
Nature des recettes à retenir
348. Il y a lieu de déclarer, quels que soient le mode d’encaissement et la qualification qui leur est donnée, les honoraires,
commissions, vacations, ristournes, intéressements, gratifications et autres rémunérations perçus dans le cadre de
l’exercice de l’activité non commerciale, les remboursements
de frais et de taxes, les avantages en nature ainsi que les
profits divers provenant d’opérations directement liées à
l’activité professionnelle et qui en constituent le prolongement.
Les règles particulières applicables aux agents généraux d’assurance, aux médecins, aux professions littéraires, artistiques ou
sportives, aux vétérinaires et aux inventeurs sont exposées aux
§ 455 et s.

349. Sont ainsi imposables en BNC :
les cadeaux et dons en nature lorsqu’ils représentent la
rémunération d’actes professionnels ;
les produits de cession de droits d’auteur, non exploités
directement ;
les prix littéraires, artistiques ou scientifiques nationaux ou
européens sauf lorsqu’ils sont expressément exonérés.
350. Sont exonérés :
– les prix Nobel ou les prix internationaux équivalents dont la
liste figure à l’article 39 A de l’annexe II au CGI ;
– les prix nationaux ou européens récompensant un ouvrage
ou l’ensemble d’une œuvre à caractère littéraire, artistique ou
scientifique, décernés par un jury indépendant et attribués
depuis au moins 3 ans (BOI-BNC-BASE-20-20, § 750,
26 août 2013).
les profits réalisés à l’occasion de la suppléance d’un
confrère ;
•
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en cas de cessation de l’activité (V. § 731) ;
en cas de perception de revenus exceptionnels ou différés
(V. § 668) ;
en cas de transformation d’une exploitation non commerciale en SEL (V. § 776) ;
en cas d’apport d’une activité non commerciale à une
société de personnes (V. § 770).

les sommes perçues (rétrocessions) à l’occasion du remplacement d’un confrère.
351. Les suppléments de rétrocession d’honoraires versés
aux collaborateurs libéraux à l’occasion d’une activité de
prospection commerciale à l’étranger ouvrent droit à une
exonération d’impôt sur le revenu (V. étude F-13 380-37 et s.).
352. Seuls sont concernés les séjours effectués dans l’intérêt
direct et exclusif du cabinet et dont la durée nécessite une
résidence d’au moins vingt-quatre heures dans un autre État
que celui du collaborateur ou que celui du siège du cabinet.
L’exonération est plafonnée à 25 % de la rétrocession habituelle du collaborateur sans toutefois pouvoir excéder
25 000 €.
Ces dispositions s’appliquent pour les revenus perçus à compter du
1er janvier 2009 et ont été commentées par l’Administration (BOIBNC-CHAMP-10-40-10, § 90 et s., 12 sept. 2012).

353. Les remboursements de frais perçus de la clientèle ou
d’un organisme tiers (État, organisme professionnel) sont
imposables, qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation forfaitaire
ou réelle.
Il s’agit par exemple :
des allocations forfaitaires pour frais de déplacement perçues de ses clients par un ingénieur-conseil ;
des remboursements de crédits de TVA lorsque la comptabilité est tenue TTC ;
des dégrèvements accordés au titre d’impôts ou de taxes
ayant eux-mêmes un caractère déductible (taxe sur les
salaires, CET) ;
des avantages en nature perçus dans le cadre de contrats
de remplacement (valeur des dépenses de nourriture, de
logement ou de véhicules consentis par un médecin à son
remplaçant déclarées par lui au titre d’honoraires rétrocédés) ;
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des allocations forfaitaires pour frais versées par des organismes professionnels à des chirurgiens-dentistes au titre de
la participation à certaines réunions ; toutefois, la jurisprudence reconnaît le caractère non imposable de certains
remboursements de frais lorsqu’il peut être justifié de la réalité
et du caractère professionnel des dépenses qu’ils sont censés couvrir.

Encaissements ne constituant pas des recettes
354. Tous les mouvements de fonds qui affectent la trésorerie
d’un exploitant dans l’exercice de son activité professionnelle
ne doivent pas être regardés comme des recettes professionnelles.
355. Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte du produit de la
cession d’immobilisations et des sommes qui ne font que
transiter par le cabinet sans donner lieu à un encaissement
effectif, mais ces sommes doivent être enregistrées à un
compte spécial pour qu’elles puissent commodément être
distinguées des honoraires lorsque, exceptionnellement,
elles sont encaissées par le professionnel avant d’être versées à un tiers.
356. Il en est ainsi des sommes détenues par un syndic ou
administrateur judiciaire à titre d’avances sur frais de procédure, alors même que l’intéressé les ferait fructifier pour son
propre compte, les détournant ainsi de leur action normale
(CE, 29 juill. 1983, n° 28849).

Débours et honoraires versés à des tiers
357. Certaines sommes sont déduites directement du montant des recettes déclarées, il s’agit des débours et des
honoraires rétrocédés.

Débours payés pour le compte du client (ligne 2, AB)
358. Les débours correspondent aux sommes payées en
2013 par les titulaires de bénéfices non commerciaux à des
tiers pour le compte de leurs clients. En cas de non-paiement
des sommes dues, c’est le client qui doit être poursuivi et non
le titulaire de bénéfices non commerciaux (frais de procédure
acquittés par les avocats pour le compte de leurs clients,
droits d’enregistrement payés directement par les notaires).

Honoraires rétrocédés (ligne 3, AC)
359. Constituent des rétrocessions de recettes ou d’honoraires, les sommes reversées par un membre d’une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la
mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère,
soit à une autre personne exerçant une profession libérale
complémentaire à la sienne (V. étude F-13 380-52).
360. Les honoraires rétrocédés doivent faire l’objet d’une
déclaration dans les conditions prévues à l’article 240 du
CGI, sur l’imprimé DADS 1 ou DAS 2.
361. Les sommes versées à titre de commissions, courtages,
ristournes, honoraires, droits d’auteur et d’inventeur doivent
être déclarées sur l’imprimé DAS 2 seulement lorsqu’elles
excèdent 600 € TTC par an, pour un même bénéficiaire
(BOI-BIC-CHG-40-20-30, § 170, 15 juil. 2013).
362. Le défaut de déclaration des sommes versées à des
tiers entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des
sommes non déclarées, mais n’entraîne plus la remise en
cause de la déduction des sommes concernées (CGI,
art. 1736, I, 1). L’amende n’est pas applicable en cas de
première infraction commise au cours de l’année civile en
cours et des trois années précédentes lorsque les intéressés
ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’Administration, avant la fin de l’année au
cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
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Sur l’exonération applicable aux suppléments de rétrocessions
d’honoraires remise aux collaborateurs avocats au titre des opérations de prospection commerciale qu’ils réalisent, V. § 349.

Honoraires non rétrocédés (ligne 21)
363. La déclaration n° 2035 distingue les honoraires rétrocédés (qui viennent en diminution immédiate des recettes
déclarées) des honoraires non rétrocédés à déduire parmi
les dépenses professionnelles (travaux fournitures et services extérieurs). Ces derniers sont les honoraires versés à
des personnes non salariées dans l’exercice de l’activité, par
exemple les sommes acquittées à titre de rémunération de
prestations (honoraires d’un expert-comptable, avocat, etc.).
364. Ainsi, ne constituent pas, à titre d’exemple, des honoraires rétrocédés :
les honoraires versés par un collaborateur au titre d’un
contrat de collaboration à un praticien titulaire : ces sommes
doivent être portées à la ligne 16 BG du cadre 3 de l’annexe
n° 2035 A (location de matériel ou de mobilier), dans la case
BW et sur la déclaration DAS 2 ;
les redevances versées par les praticiens exerçant au sein
d’un établissement de santé (public ou privé) qui constituent
des charges locatives déductibles (CE, 26 juin 1996,
n° 156736) ;
les sommes versées par les chirurgiens-dentistes aux
mécaniciens-dentistes ou aux prothésistes dentaires en
contrepartie des travaux effectués par ces derniers dès lors
que ces derniers exercent une profession commerciale par
nature (Cette précision ne figure plus dans la nouvelle doctrine administrative. Son application semble néanmoins pouvoir être maintenue) ;
les honoraires versés par un expert-comptable à un commissaire aux comptes dont les professions sont totalement
indépendantes l’une de l’autre (Rép. min. Schuman,
JO Sénat, 30 oct. 1975, p. 3140 ; cette réponse n’est pas
reprise dans la base BOFiP-Impôts mais son application
semble néanmoins pouvoir être maintenue).
Ces sommes doivent faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes
conditions que les honoraires rétrocédés (V. § 349).

La cotisation versée à une association agréée et les honoraires versés pour la tenue de la comptabilité sont à déclarer
sous cette rubrique et peuvent donner lieu à une réduction
d’impôt.
Remarque : Une confusion dans la déclaration entre les honoraires
rétrocédés et non rétrocédés a une incidence sur le seuil de recettes
pris en compte pour l’application du régime d’exonération des
plus-values professionnelles (CGI, art. 151 septies).

Produits financiers (ligne 5, AE)
365. En principe, les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont assujettis à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers
conformément aux articles 124 et 125 du CGI. Toutefois,
lorsqu’ils figurent dans les recettes provenant de l’exercice
d’une profession non commerciale, ces intérêts doivent être
soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC dès
lors que les revenus de l’espèce se rattachent à l’activité non
commerciale et qu’ils ont un lien direct avec l’exercice de la
profession (BOI-BNC-BASE-20-20, § 770, 28 août 2013).
366. Il s’agit essentiellement des produits de placement des
sommes reçues en dépôt de la clientèle, par exemple les
intérêts portés au crédit des comptes d’études des notaires,
quel que soit l’établissement chargé de la tenue du compte et
des intérêts des fonds déposés auprès de ces établissements pour le compte de tiers ou le produit du placement des
sommes qu’un agent général d’assurance reçoit en dépôt
dans l’exercice de sa profession (CE, 4 févr. 1987, n° 44965).

47 •

Opérations d’exploitation - Annexe n° 2035 A

367. Constituent également des revenus imposables au titre
des BNC les revenus d’actions ou de parts sociales de
sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés (à l’exclusion des
intérêts des créances, dépôts, cautionnement et comptes
courants), qui ont été inscrites au patrimoine professionnel.
Toutefois, les contribuables peuvent opter chaque année
l’imposition de ces revenus dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers. Ils doivent dans ce cas :
déduire le montant brut de ces revenus, lorsqu’ils ont été
mentionnés ligne 5 AE « produits financiers », à la ligne 43
« divers à déduire » de l’annexe n° 2035 B ;
reporter dans la case ad hoc de la page 1 de la déclaration
n° 2035 les montants correspondant aux revenus de capitaux
mobiliers ; ces revenus doivent figurer pour les mêmes montants sur la déclaration n° 2042 à la page 3 (cadre 2 « revenus de capitaux mobiliers »).
368. Le prélèvement forfaitaire (CGI, art. 125 A) n’a pas de
caractère libératoire lorsque les intérêts de créances, dépôts,
cautionnement et comptes courants sont compris dans le
bénéfice imposable d’un contribuable exerçant une profession non commerciale. Si l’option a été exercée pour ce
prélèvement, les revenus des placements doivent être rapportés aux bénéfices professionnels pour leur montant brut,
c’est-à-dire déduction non faite du prélèvement. Le prélèvement opéré est alors imputable sur la cotisation d’impôt sur le
revenu due par le bénéficiaire.
369. En revanche, les produits du placement des recettes
professionnelles ne sont pas imposables dans la catégorie
des BNC, mais dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers ou dans celle des plus-values sur valeurs mobilières
ou droits sociaux. S’agissant de la situation des sociétés qui
perçoivent des revenus de placement des recettes professionnelles, V. § 202.
370. L’Administration s’est alignée sur la jurisprudence du
Conseil d’État et considère que lorsque l’obligation principale
consiste en un paiement de revenu imposable, les intérêts
moratoires alloués par l’État sont eux-mêmes imposables
dans la même catégorie de revenus que le principal (V. étude
F-85 700-65).
Inversement, quand le principal n’a pas la nature d’un revenu
imposable, les intérêts moratoires sont affranchis d’impôt sur le
revenu. Toutefois, les intérêts moratoires dont sont assortis les
dégrèvements d’impôt demeurent imposables si les droits dégrevés
le sont, par exemple la taxe foncière ou la taxe professionnelle. Dans
ce dernier cas, le dégrèvement obtenu et les intérêts moratoires s’y
rapportant doivent être compris dans les recettes imposables dans
la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Gains divers (ligne 6, AF)
371. Il s’agit des sommes encaissées à des titres divers, qui
ne constituent pas des honoraires :
les profits résultant d’opérations commerciales réalisées à
titre accessoire sont imposables en BNC lorsqu’elles sont
directement liées à l’exercice de l’activité libérale et en constituent strictement le prolongement (V §.15) ;
les redevances perçues par un praticien titulaire du cabinet
dans le cadre d’un contrat de collaboration (V. § 631) ;
les redevances de location-gérance de la clientèle ;
les subventions d’équipement (V. étude F-13 830) ;
l’aide pérenne versée aux médecins annuellement par les
caisses d’assurance maladie, imposable au titre de l’année
de son encaissement ;
En cas d’option pour la détermination du bénéfice imposable en
fonction des créances acquises et des dépenses engagées, l’aide
est imposable, pour chaque feuille de soins électronique (FSE), au
titre de l’année au cours de laquelle la télétransmission est intervenue.
•
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L’aide est versée sur la base du nombre de FSE télétransmises au
cours de l’année civile précédente et plafonnée à 35 € par an. Elle
vient en complément de l’aide à l’informatisation qui a été versée aux
professionnels médicaux (V. étude F-13 380-56).

les allocations de recherche ou bourses d’études versées
par les collectivités locales imposables en BNC lorsqu’elles
rémunèrent une prestation fournie à titre indépendant à la
collectivité ou à un tiers ;
l’aide juridictionnelle versée aux avocats ;
le bonus automobile perçu au titre de l’acquisition d’un
véhicule non polluant lorsque ce véhicule est inscrit au
registre des immobilisations et des amortissements
(V. § 463) ;
l’aide spécifique versée à certains avocats dans le cadre de
la réforme de la carte judiciaire, lorsque leur cabinet est
affecté par la suppression d’un tribunal de grande instance
(TGI) (D. n° 2008-741, 29 juill. 2008).
Selon la lettre de Madame le Garde des Sceaux du 8 décembre
2008, cette indemnité est divisée en deux fractions :
– la première fraction, liée au niveau d’activité du cabinet, peut
bénéficier du régime des plus-values long terme ;
– la seconde fraction est imposable dans les conditions de droit
commun. Néanmoins, sous réserve qu’elle serve à financer une
immobilisation, cette aide doit pouvoir bénéficier de la mesure
d’étalement prévue à l’article 42 septies du CGI.

les remboursements d’impôts et taxes (crédit TVA par
exemple).

Prestations maternité
372. Les prestations perçues à l’occasion de la maternité sont
toutes imposables en BNC l’année de leur perception, quel
que soit le régime d’imposition.
Il s’agit de l’allocation forfaitaire de repos maternel versée aux
femmes qui relèvent à titre personnel du régime d’assurance
maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non
agricoles et aux conjointes collaboratrices des professionnels relevant de ce régime, des indemnités journalières forfaitaires d’interruption d’activité versées aux femmes qui relèvent à titre personnel de
ce régime et qui interrompent toute activité professionnelle pendant
une certaine période, des indemnités de remplacement versées aux
conjointes collaboratrices des membres des professions relevant de
ce régime lorsqu’elles font appel à du personnel salarié pour se faire
remplacer dans les travaux qu’elles effectuent habituellement.

Indemnités d’assurance
373. Parmi les indemnités d’assurance, présentent un caractère imposable les prestations servies sous forme de revenus
de remplacement ou de rentes au titre des régimes d’assurance vieillesse, de prévoyance complémentaire ou de perte
d’emploi subie dans le cadre des contrats d’assurance de
groupe ou des régimes facultatifs mis en place pour les
mêmes risques (même si la déduction des cotisations est
limitée).
374. Sont imposables en BNC les prestations versées au titre
de la prévoyance complémentaire sous forme de revenus de
remplacement, si l’activité professionnelle se poursuit.
En cas de cessation de l’activité, les indemnités sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères.
Les prestations servies sous forme de rente dans le cadre de
l’assurance vieillesse ou de la perte d’emploi subie sont
imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères.
375. Concernant plus particulièrement les médecins, l’Administration a rappelé que ces derniers peuvent souscrire
volontairement à des contrats d’entraide leur permettant de
percevoir un revenu de substitution en cas de maladie ou
d’accident les empêchant d’exercer leur activité. Elle a donc
précisé que les versements perçus au titre de ces contrats
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par les médecins malades ou accidentés ne constituent pas
des revenus imposables, les sommes perçues étant exclues
de l’assiette de l’impôt sur le revenu. En contrepartie, les
primes versées par ces professionnels pour bénéficier de ces
contrats ne constituent ni des rétrocessions d’honoraires ni
des dépenses fiscalement déductibles (BOI-BNC-CHAMP10-40-20, § 300, 12 sept. 2012).
Les versements en capital et les prestations en nature sont
exonérés.
Remarque : Les allocations, rentes et indemnités servies dans le
cadre du régime de base d’assurance vieillesse ou d’un régime
complémentaire sont imposées dans la catégorie des pensions et
rentes viagères dans les conditions prévues à l’article 158, 5, a du
CGI.

Dommages-intérêts
376. Les indemnités pour dommages-intérêts sont imposables dans certains cas :
l’indemnité perçue d’une commune par un architecte au
motif que les décisions du maire l’auraient illégalement privé
de son succès à un concours pour la construction d’un centre
sportif, dès lors qu’elle n’est pas destinée à réparer un
préjudice autre que celui résultant d’une perte temporaire de
revenus (CE, 24 nov. 1980, n° 16759) ;
l’indemnité allouée par un maître d’ouvrage à un architecte
à la suite de l’abandon d’un projet (CE, 3 juin 1992, n° 83803).
En revanche, ne sont pas imposables dans la catégorie des
BNC :
– les dommages-intérêts alloués par un tribunal à un contribuable exerçant une profession libérale pour atteinte à son
honorabilité personnelle, bien qu’ils concernent à la fois la
personne de l’intéressé et l’exercice de sa profession (CE,
5 juill. 1944, n° 69320) ;
– d’une manière générale, les indemnités perçues au titre
d’un préjudice moral fixées par décision de justice.
Toutefois, pour les indemnités perçues à compter du 1er janvier
2011, la fraction de l’indemnité qui excède un million d’euros est
imposée dans la catégorie des traitements et salaires (L. fin. 2011,
n° 2010-1657, 29 déc. 2010, art. 96. CGI, art. 80).

Indemnité d’éviction
377. L’indemnité d’éviction perçue par un contribuable exerçant une profession non commerciale, à raison du local
professionnel, dont il dispose, constitue une recette professionnelle (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30, § 50, 12 sept.
2012).

Indemnités de rupture de contrat
378. L’indemnité de rupture de contrat destinée à réparer non
pas un préjudice permanent ou une atteinte à la réputation
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professionnelle mais une perte temporaire de revenus professionnels subie dans l’exercice d’une profession non commerciale constitue dans sa totalité une recette
professionnelle passible de l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des BNC.
Les indemnités de rupture de contrat destinées à compenser la perte
d’un élément d’actif sont soumises au régime des plus-values
professionnelles (V. étude F-13 540).

379. Les agents commerciaux sont statutairement réputés
exercer, en toute indépendance et sans être liés par un
contrat de louage de services, une profession libérale dont
les revenus relèvent de la catégorie des BNC. Par suite,
l’indemnité compensatrice versée, en réparation du préjudice financier subi, à l’agent commercial en cas de cessation
de ses relations avec son mandant, constitue une recette
professionnelle imposable (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30,
§ 170, 16 avr. 2013).
L’Administration admet que l’indemnité de résiliation perçue
de son mandant, à titre individuel, par un agent commercial
puisse bénéficier du régime d’imposition des plus-values à
long terme, sous réserve que le contrat ait été conclu depuis
au moins 2 ans (BOI-BNC-BASE-20-20, § 570, 26 août 2013).
Jugé que doivent être comprises dans les recettes imposables :
l’indemnité allouée par un jugement à un représentant de
commerce, à la suite de la rupture de son contrat de représentation et destinée à tenir lieu des « commissions futures
éventuelles » qui auraient pu lui être payées pendant la
période restant à courir jusqu’à l’expiration du contrat (CE,
8 févr. 1960, n° 45895) ;
une indemnité allouée à un contribuable chargé par un
fabricant de scooters de l’exclusivité de sa représentation
dans un pays étranger, à la suite de la rupture de son contrat,
intervenue moins d’un mois après sa conclusion (CE, 20 mai
1966, n° 65608 et n° 66054) ;
l’indemnité dite « de préjudice » perçue par un agent commercial lors de la cessation de ses fonctions intervenue à
l’occasion de la réorganisation du réseau commercial de la
société qu’il représentait dans un secteur géographique
donné (CE, 7 juill. 1976, n° 1114).

Indemnités de cessation ou de transfert de clientèle
380. Le bénéfice imposable tient compte des indemnités
reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la
profession ou du transfert d’une clientèle ; le régime des
plus-values professionnelles applicable est exposé aux § 249
et s.
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DÉPENSES PROFESSIONNELLES : GÉNÉRALITÉS

381. Les dépenses professionnelles déductibles sont ventilées par nature au cadre 3 de l’annexe n° 2035 A. Les
principes généraux de prise en compte des dépenses pour la
détermination du bénéfice imposable sont exposés au § 132.
Les modalités de prise en compte de la TVA sur dépenses
sont examinées au § 160.
382. Des dispositions particulières sont prévues dans les
situations suivantes :
en cas d’option pour un résultat déterminé en fonction des
créances acquises et des dépenses engagées (V. § 140) ;
en cas de cessation de l’activité (V. § 731) ;
en cas de transformation d’une exploitation non commerciale en SEL (V. § 776) ;
en cas d’apport d’une activité non commerciale à une
société de personnes (V. § 770) ;
•
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pour certaines dépenses admises à déduction de manière
forfaitaire (V. § 152).
383. L’associé d’une société civile de moyens doit ajouter aux
dépenses professionnelles qu’il a personnellement supportées la quote-part de dépenses qui lui incombe au sein de la
société. Les dépenses communes réparties entre les associés figurent au cadre 5 de la déclaration n° 2036 souscrite
par la SCM. Les modalités de prise en compte des dépenses
communes et du résultat de la SCM dans la déclaration
n° 2035 de l’associé sont examinées dans le chapitre du
guide consacrée à la déclaration n° 2036 des SCM.
384. Les modalités de déduction des dépenses professionnelles incombant personnellement aux associés de sociétés
d’exercice sont examinées au § 828.
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DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL
Salaires nets et avantages en nature
(ligne 9, BB)
Sommes admises en déduction
385. Sont déductibles pour le montant net versé :
les salaires, appointements et rémunérations versés au
personnel salarié, dès lors que sa collaboration est exclusivement professionnelle et que les émoluments correspondent à
une charge effective et justifiée ;
Les sommes versées à titre d’avances ou d’acomptes constituent
des prêts et ne sont pas déductibles ; il en va de même des charges
salariales exposées pour les besoins d’une autre entreprise et
incombant normalement à celle-ci.

les indemnités versées à l’expiration du contrat de travail,
les remboursements de frais pour leur montant réel ou un
montant forfaitaire, les indemnités de congés payés et indemnités diverses allouées au personnel ;
les remboursements de frais alloués au personnel, pour un
montant forfaitaire ou pour leur montant réel (frais de déplacement ou de transport, frais de mission, etc.) ;
les avantages en espèces (gratifications diverses, titresrestaurants, etc.) ne constituant pas des libéralités ;
les avantages en nature (nourriture, logement, habillement,
mise à disposition d’un véhicule ou d’outils issus des NTIC,
etc.) ;
les gratifications versées aux stagiaires ;
les aides financières pour l’accès des salariés aux services
à la personne ; les professionnels ont la faculté d’accorder
une aide financière à leurs salariés pour les encourager à
recourir aux services à la personne (C. trav., art. L. 129-1. BOI-BIC-CHG-40-50-10, § 10 et s., 27 mai 2013).
Il s’agit notamment des services aux personnes à leur domicile
relatifs aux tâches ménagères et familiales : entretien de la maison et
travaux ménagers, petits travaux de jardinage, garde d’enfants à
domicile, soutien scolaire à domicile (C. trav., art. L. 7231-1).

386. Le montant de l’aide financière est plafonné à 1 830 €
par an et par salarié.
L’aide financière, qui est exonérée de cotisations sociales,
peut être accordée :
directement sous la forme d’un versement direct au profit
du salarié ;
par l’intermédiaire d’un prestataire de services à la personne ;
par remise au salarié de chèques-emploi service universel
(CESU) préfinancés par le professionnel selon le même
principe que les tickets-restaurants. L’aide ouvre droit par
ailleurs, sous certaines conditions, au crédit d’impôt famille
(V. § 432) ;
les sommes versées aux salariés dans le cadre d’un accord
d’intéressement répondant aux conditions fixées par les
articles L. 3311-1 à L. 3315-5 du Code du travail.
les sommes versées aux salariés dans le cadre d’un
accord d’intéressement répondant aux conditions fixées par
les articles L. 3311-1 à L. 3315-5 du Code du travail.
387. L’Administration a transposé en matière fiscale (BOIRSA-CHAMP-20-50-10, 12 sept. 2012), les règles introduites
au 1er janvier 2003 en matière sociale pour l’évaluation des
avantages en nature et les conditions d’exonération des
allocations pour frais d’emploi (V. études F-11 410 et
S-75 300).
388. Les appointements que s’alloue l’exploitant à raison de
son activité professionnelle ne sont pas déductibles (de
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

même que ceux que pourraient s’allouer les associés de
sociétés de personnes n’ayant pas opté pour le régime fiscal
des sociétés de capitaux).

Salaire du conjoint de l’exploitant
389. À condition de correspondre à un travail effectif, de ne
pas être excessive eu égard à l’importance du service rendu
et d’avoir donné lieu au versement des cotisations et prélèvements sociaux en vigueur, la déduction des rémunérations
versées au conjoint de l’exploitant est autorisée.
390. Le salaire du conjoint du professionnel libéral (exerçant
individuellement ou associé d’une société de personnes)
adhérent d’une association agréée est déductible pour l’intégralité de son montant (BOI-BNC-BASE-40-60-10, § 130,
8 oct. 2012 : V. études F-11 120 et F-13 410-21).
L’adhérent doit, toutes autres conditions étant par ailleurs
remplies, avoir été membre de l’association agréée pendant
toute la durée de l’année au titre de laquelle la déduction est
pratiquée.
Cette condition n’est toutefois pas opposée lorsque l’adhésion à l’association intervient dans les cinq premiers mois de
l’année considérée ainsi qu’en cas de retrait de l’agrément à
l’association pour l’année au cours de laquelle intervient cet
événement (CGI, ann II, art. 371 W).
391. La limite de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant est égale à 13 800 € pour le professionnel non adhérent
d’une association agréée.
En cas de travail à temps partiel ou de début de l’activité
salariée en cours d’année, la limite de déduction est obtenue
en appliquant au montant forfaitaire de 13 800 € la proportion
entre le temps de travail effectif et la durée légale du travail.
De même, en cas de création ou de cessation de l’activité en
cours d’année, cette limite doit être ajustée au prorata de la
durée d’exercice de l’activité pendant l’année considérée.

Autres dépenses
392. Les rémunérations versées par l’exploitant à son concubin sont déductibles dans les conditions applicables à un
salarié, sous réserve que le concubin possède bien cette
qualité (Rép. min. Authié, JO AN 17 mars 1988, p. 370 ; cette
réponse n’est pas reprise dans la base BOFiP-Impôts mais
son application semble néanmoins pouvoir être maintenue).
393. Les frais exposés pour la nourriture et l’entretien des
enfants mineurs, dont le professionnel utilise le concours, ne
sont pas déductibles. Pour le concours d’enfants majeurs et
en l’absence de salaire versé ou en cas de salaire insuffisant,
l’exploitant peut déduire une somme correspondant à l’évaluation des frais telle qu’elle est fixée en matière de législation
sur la sécurité sociale (BOI-BNC-BASE-40-60-10, § 180,
8 oct. 2012).

Charges sociales sur salaires (ligne 10, BC)
394. Sont déductibles les cotisations patronales (y compris
les majorations de retard) d’assurances sociales maladie,
maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations
familiales et accidents du travail, les sommes acquittées à
titre de cotisations patronales auprès des ASSEDIC et des
régimes complémentaires de retraite et de prévoyance
(AGIRC et UNIRS).
Les professionnels libéraux exerçant individuellement ou en société,
employant un ou plusieurs salariés, sont tenus d’assurer leurs
salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont
dues en exécution du contrat de travail en cas d’engagement d’une
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procédure collective. Cette obligation existait déjà pour les professionnels exerçant en société.
Le régime de garantie des salaires géré par l’AGS prévoit une
cotisation annuelle calculée au taux de 0,15 % (0,10 % à compter du
1er juillet 2008) sur la même assiette que les cotisations d’assurance
chômage (L. n° 2005-845, 26 juill. 2005, art. 177).

395. Le forfait social (CSS, art. L.137-15 à L. 137-17, Circ.
DSS/SD5B/2008/387, 30 déc. 2008), à la charge des
employeurs constitue une dépense professionnelle déductible au même titre que les autres charges sociales sur
salaires. Sont assujettis au forfait social, les rémunérations ou
gains exclus de l’assiette des cotisations sociales et de la
CSG.
Remarque : Le taux du forfait social est porté de 6 à 8 % pour les
sommes versées à compter du 1er janvier 2012.
Ce taux est relevé à 20 % pour les gains et rémunérations versés à
compter du 1er août 2012. Toutefois, le taux de 8 % est maintenu
pour :
– les contributions des employeurs au financement de prestations
complémentaires de prévoyance bénéficiant aux salariés, aux
anciens salariés et à leurs ayants droit ;
– les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein
des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) (L. fin.

rect. 2012, n° 2012-958, 16 août 2012, art. 33 : V. D.O Actualité
30/2012, n° 36, § 1 et s.).

396. Les dépenses de formation engagées au profit du personnel ont un caractère déductible.
Les conditions dans lesquelles les professionnels libéraux
peuvent bénéficier du crédit d’impôt formation sont exposées
au § 558.
Il en est de même de la contribution patronale destinée au
financement du comité d’entreprise et des versements effectués en faveur des œuvres sociales réservées aux salariés.
397. Les conditions de déduction des cotisations volontaires
d’assurance vieillesse du conjoint collaborateur non rémunéré sont exposées au § 517.
398. Les sommes versées par le professionnel au profit de
ses salariés dans le cadre d’un plan d’épargne salariale font
l’objet d’un examen particulier au § 661.

Personnel intérimaire (ligne 18, BH)
399. Il s’agit des sommes acquittées auprès des entreprises
de personnel intérimaire en rémunération de l’utilisation de
personnel.

IMPÔTS ET TAXES
Contribution économique territoriale (CET)
(Ligne 12, JY)
400. La contribution économique territoriale (CET) est constituée de deux cotisations :
la cotisation foncière des entreprises (CFE) ayant pour
assiette la seule valeur locative des locaux professionnels
(V. études F-55 100 à F-55 400) ;
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
(V. études F-55 500 à F-55 800).
Les professionnels dont le chiffre de recettes est supérieur à
152 500 € sont soumis à l’obligation d’établir une déclaration
n° 1330 CVAE, mais seuls les professionnels dont le chiffre des
recettes excède 500 000 € sont redevables de la cotisation calculée
en fonction de la valeur ajoutée (CVAE).

Certains contribuables bénéficient d’une mesure d’exonération de cotisation foncière des entreprises. Sont notamment
visés :
les photographes-auteurs, pour leur activité exonérée relative à la réalisation de prise de vues et à la cession de leurs
œuvres d’art définies à l’article 278 septies du CGI ou de
droits mentionnés à l’article 279, g du CGI portant sur leurs
œuvres photographiques (CGI, art. 1460, 2° bis) ;
les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art
(CGI, art. 1460, 2°) ;
les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres,
sciences et arts d’agrément (CGI, art. 1460, 3°) ;
les artistes lyriques et dramatiques (CGI, art. 1460, 4°) ;
les sages-femmes et les garde-malades (CGI, art. 1460,
5°) ;
les sportifs pour la seule pratique d’un sport (CGI, art. 1460,
7°) ;
les avocats ayant suivi la formation au centre régional de
formation professionnelle (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971,
art. 12 et s), pour une période de deux ans à compter de
l’année qui suit le début de l’exercice de la profession d’avocat (CGI, art. 1460, 8°) ;
les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans
les conditions prévues au titre III du livre Ier de la 3e partie du
•
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Code de la santé publique pour leurs activités exercées à ce
titre (article 1460 9°).
Ces contribuables doivent mentionner à la ligne AU du
cadre 6 de l’annexe n° 2035 B le montant de leurs recettes
provenant d’activités exonérées à titre permanent.
401. Les contribuables non exonérés doivent mentionner à la
ligne 12 JY l’ensemble des sommes acquittées en 2013 au
titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
402. Remboursement obtenu en 2013 - Les professionnels
qui ont reçu en 2013 un remboursement de CET à la suite
d’une demande de plafonnement de la CET 2012 doivent
comptabiliser et déclarer le montant du dégrèvement en
recettes professionnelles, ligne 1 AF du cadre 2 de l’annexe
n° 2035 A (BOI-BNC-BASE-20-20, § 620, 26 août 2012).
403. Situation des sociétés - La CFE et la CVAE sont
établies au nom de la société ou du groupement suivant les
règles de droit commun (CGI, art. 1476).
404. Les SCM sont également imposées à la cotisation foncière des entreprises en leur nom propre pour leur activité de
groupement de moyens. Les bases taxables d’une SCM
comprennent la valeur locative des locaux à usage non
privatif des membres de la SCM (secrétariat et la salle
d’attente utilisés par l’ensemble des membres de la SCM).
Néanmoins les associés de SCM demeurent imposables à la
CFE en leur nom propre dès lors qu’ils exercent une activité
imposable. La CFE dont ils sont redevables est également
calculée sur la fraction de la valeur locative des locaux de la
SCM dont ils ont la jouissance exclusive (BOI-IF-CFE-20-2010-10, § 50, 12 sept 2012).

Autres impôts (ligne 13, BS)
Impôts, taxes et droits déductibles
405. Les impôts et taxes tenant à la propriété des biens ne
sont déductibles que si les biens en cause sont inscrits sur le
registre des immobilisations et des amortissements (V. étude
F-13 500).
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406. Sont déductibles la taxe de balayage, la taxe foncière et
les taxes additionnelles sur les propriétés bâties et la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères afférentes aux
immeubles affectés à l’usage de la profession, la taxe sur les
salaires, la participation des employeurs au financement de la
formation professionnelle continue et à l’effort de construction
ainsi que la participation des professionnels libéraux à leur
propre formation.
407. La taxe sur les voitures des sociétés est déductible
puisque la société qui a acquitté la taxe ne relève pas de
l’impôt sur les sociétés, et même si la société a opté pour la
déduction forfaitaire des frais de voiture, dès lors que le
barème des frais de voiture publié par l’Administration ne tient
pas compte de la taxe sur les véhicules des sociétés.
Les professionnels qui font l’acquisition d’une voiture particulière émettant plus de 135 g/km de CO2 ou atteignant une
certaine puissance fiscale doivent acquitter un malus dit
« écopastille » lors de l’acquisition du véhicule (CGI, art 1011
bis). Ce malus, dont le montant peut être compris entre 100 €
et 6000 €, constitue une dépense professionnelle déductible.
Les conditions et modalités de déduction du malus sont
examinées avec les frais de véhicules (V. § 459).
Par ailleurs, le malus annuel que doivent acquitter chaque
année les contribuables utilisant une voiture polluante est
également déductible (V. § 458).
408. Sont également déductibles les droits d’enregistrement
afférents à l’acquisition à titre onéreux d’un office, d’une
charge, d’une clientèle ou de locaux professionnels.
S’agissant des nouvelles règles de déduction des frais d’établissement, V. § 218.
409. Lorsque les impôts (droits d’enregistrement, frais de
timbre) payés en l’acquit des clients figurent à la ligne 2
« débours » (V. § 358), le remboursement par les clients doit
être compris dans les recettes professionnelles de l’année du
remboursement.
410. Les majorations de retard payées aux caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales paraissent déductibles
pour l’établissement de l’impôt.
En revanche, l’amende et le remboursement de prestations
qui ont, en réalité, pour objet de sanctionner la contravention

à une disposition d’ordre public ne sauraient être assimilés à
des cotisations de sécurité sociale et ne peuvent donc être
regardés comme des charges normales de l’entreprise susceptibles d’être admises en déduction du bénéfice imposable.
411. Ne sont pas non plus déductibles, les pénalités pour
infraction aux règles d’assiette et de recouvrement des
impôts et taxes ainsi que les amendes disciplinaires ou
pénales.

Impôts et taxes non déductibles
412. L’impôt sur le revenu acquitté en 2013 n’est pas déductible ni les pénalités d’assiette (qui sanctionnent le défaut ou le
retard de production d’un document ou d’une déclaration, les
omissions, inexactitudes ou insuffisances relevées dans les
documents ou déclarations) ni les pénalités de recouvrement
(qui sanctionnent le défaut ou l’insuffisance de paiement, le
paiement tardif des impôts lorsque ce retard n’est pas consécutif au dépôt hors délai de la déclaration qui doit, le cas
échéant, accompagner le paiement) ni les intérêts de retard,
majorations et amendes.
Ne sont également pas déductibles :
– la taxe d’habitation (voir néanmoins CE, 6 nov. 1991, n°68393).
Pour le CE est déductible des bases d’imposition la part de la taxe
d’habitation acquittée par un contribuable correspondant à ses
locaux professionnels, soit le pourcentage professionnel de
l’immeuble à usage mixte) ;
– les taxes d’urbanisme dues, lors de la construction ou de l’aménagement d’un immeuble ;
– les amendes disciplinaires ;
– les amendes pénales.

CSG déductible (ligne 14, BV)
413. À concurrence de la part affectée au financement des
régimes obligatoires d’assurance maladie, une fraction de la
CSG est déductible :
la CSG acquittée sur les revenus d’activité au taux de 7,5 %
est déductible à hauteur de 5,1 points ;
la CSG acquittée sur les revenus de remplacement au taux
de 6,2 % est déductible à hauteur de 3,8 points ;
La CRDS appelée au taux de 0,5 % n’est pas déductible.
La CSG et les prélèvements sociaux afférents aux revenus soumis à
l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel (plus-values professionnelles à long terme taxées à 16 %) ne sont pas déductibles.

LOCAUX PROFESSIONNELS
Loyers et charges locatives (ligne 15, BF)
414. Sont à mentionner sous cette rubrique les loyers et les
charges afférents aux locaux professionnels, y compris, le
cas échéant, les redevances de crédit-bail immobilier et les
charges de copropriété (V. étude F-13 430).
Par ailleurs, le remboursement au propriétaire de la taxe foncière, de
la taxe de balayage ou d’enlèvement des ordures ménagères
constituent des charges locatives déductibles.

415. Les loyers payés d’avance, sous réserve qu’ils ne
constituent pas un dépôt de garantie, peuvent être portés en
déduction au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été
acquittés.
416. Lorsque les locaux sont mixtes (profession et habitation
privée), le contribuable doit procéder sous sa propre responsabilité à une ventilation et justifier auprès de l’Administration
des éléments de calcul retenus afin de déterminer la fraction
déductible du loyer.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

417. Lorsque le professionnel utilise un immeuble affecté à
l’actif professionnel, il donne lieu à déduction de l’amortissement des frais d’assurance, des dépenses de réparation et
d’entretien, de chauffage, d’électricité, etc. Mais, en aucun
cas, la valeur locative desdits locaux ne peut être admise en
déduction (BOI-BNC-BASE-40-60-30, § 1, 12 sept. 2012).
418. Professionnel propriétaire louant à soi-même Lorsque l’immeuble est conservé dans le patrimoine privé,
seule la fraction des charges qui aurait été supportée par le
locataire si le local avait été loué est admise en déduction.
L’Administration s’est ralliée officiellement à la jurisprudence
du Conseil d’État (CE, 11 avr. 2008, n° 287708) autorisant,
sous certaines conditions, la déduction d’un loyer à soi-même
lorsque le local utilisé pour l’exercice de son activité professionnelle est conservé dans le patrimoine privé (BOI-BNCBASE-10-20, § 280, 12 sept. 2012).
419. Les titulaires de BNC peuvent bénéficier ainsi des
mêmes déductions que celles prévues pour les professionnels qui ont choisi de conserver le local dans le patrimoine
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privé (charges qui seraient récupérables auprès du locataire
si le local était loué) auxquelles il convient d’ajouter le montant
des loyers versés au cours de l’année, sous réserve de
respecter les conditions suivantes :
justifier le versement périodique des loyers par la production d’écritures comptables, de copies de chèques et de
relevés de comptes professionnels ;
déclarer les loyers dans la catégorie des revenus fonciers.
420. Pour être admis en déduction le loyer doit avoir un
caractère normal. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’Administration peut démontrer que le montant du loyer est excessif
ou anormalement bas compte tenu des prix pratiqués dans le
même secteur pour un local similaire (BOI-BIC-CHG-40-2010, § 130, 10 juin 2013).

421. Cas particuliers - Un immeuble donné en location à une
SCM par un médecin doit être regardé comme appartenant
au patrimoine personnel de ce dernier, alors même qu’il
exerce sa profession dans une partie de celui-ci et qu’il l’a
inscrit sur le registre des immobilisations. Les charges d’intérêt et d’amortissement afférentes à ces locaux ne sont donc
pas déductibles des bénéfices non commerciaux du médecin
(CE, 8 avr. 2001, n° 208672).

Frais de chauffage, d’eau, de gaz et d’électricité
(ligne 20 BH)
422. Il s’agit des frais afférents aux locaux professionnels
nécessités par l’exercice de la profession. Une répartition des
frais doit être effectuée en fonction des critères physiques
d’utilisation, lorsque les locaux sont à usage mixte.

MOYENS TECHNIQUES
Achats et petit outillage (ligne 8, BA ET 19, BH)
Achats
423. Il s’agit des achats de fournitures et produits revendus à
la clientèle ou entrant dans la composition des prestations
effectuées (médicaments, films, produits servant à la confection de prothèses, etc.), à l’exception de tout achat de matériel qui est à reporter en petit outillage ou à déduire sous forme
d’un amortissement.

Petit outillage
424. Sont déduites à cette rubrique les dépenses de petit
matériel, l’outillage et les équipements de bureau dont la
valeur unitaire ne dépasse pas 500 € HT (V. étude F-13 43034).
Les professionnels exonérés de TVA déduisent les dépenses pour
leur montant TTC et doivent donc s’assurer que la facture mentionne
un prix HT inférieur ou égal à 500 €.

425. Il peut s’agir de matériels professionnels autres que le
matériel de transport, matériels de bureau de valeur modique
tels que corbeilles à papier, agrafeuses, pèse-lettres,
timbres-dateurs, corbeilles à correspondance, boîtes à
fiches, etc., des meubles meublants de bureau dont les
achats au cours d’une même année sont limités, pour un bien
déterminé, à un petit nombre d’unités. Ces achats doivent
donc résulter du renouvellement constant du mobilier installé.
426. La mesure n’est notamment pas applicable à l’équipement initial en mobilier d’un immeuble de bureaux ni au
renouvellement complet de ce mobilier, même si la valeur
unitaire de chaque meuble est inférieure à 500 € HT (sauf
lorsque le total des acquisitions de l’exercice n’excède pas
cette limite).
Si un bien déterminé se compose de plusieurs éléments qui peuvent
être achetés séparément (meubles de rangement modulables, par
exemple), il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce
bien, et non la valeur de chaque élément pour apprécier la limite de
500 € HT.

427. Peuvent également être comprises dans les charges
immédiatement déductibles les dépenses d’acquisition de
logiciels d’une valeur unitaire HT n’excédant pas 500 €.
428. L’exploitant qui choisit de déduire immédiatement la
dépense est dispensé de porter le prix d’acquisition de ces
matériels, outillages, mobiliers et logiciels sur le registre des
immobilisations.
•
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Location de matériel et de mobilier
(ligne 16, BG)
Loyers déductibles
429. Sont déductibles sous cette rubrique les loyers payés
dans le cadre d’un contrat de location ou de crédit-bail de
matériel ou de mobilier professionnel (V. étude F-13 430-15).
Les loyers d’avance exigés à titre de cautionnement ne sont pas
déductibles au moment de leur versement. Seules peuvent être
déduites les sommes conservées par la société de crédit-bail en fin
de contrat, pour couvrir les dettes de loyer et autres charges
locatives. Les sommes éventuellement restituées en fin de bail ne
sont pas comprises dans les recettes imposables.

430. L’Administration peut considérer comme abusives les
conventions qui permettraient le transfert de propriété, d’un
bien pris en crédit-bail, après un délai de location anormalement bref et faire jouer les dispositions de l’article L. 64 du
LPF relatives à la répression des abus de droit, s’il apparaît,
compte tenu du montant et de la durée de la location, que le
contrat de location déguise en fait une vente à tempérament
ou un transfert de bénéfices ou de revenus (BOI-BIC-BASE60-30-10, § 40, 26 nov. 2012).
431. Les loyers versés dans le cadre d’un contrat de location
ou de crédit-bail d’un véhicule font l’objet d’un examen particulier au § 461.
432. Lorsque les loyers sont déductibles, ils sont à porter à la
rubrique « frais de véhicule » et non ligne 16 puisque la
déclaration n° 2035 concentre sur une seule ligne l’ensemble
des frais de véhicules.

Frais de double résidence
433. Les frais de double résidence constituent des dépenses
supplémentaires de séjour et de déplacement qui résultent de
la nécessité pour le contribuable de résider pour des raisons
professionnelles dans un lieu distinct de son domicile habituel.
434. En principe, les frais exposés pour le logement du
professionnel ne sont pas déductibles. Toutefois, la déduction de ces frais est admise lorsque la double résidence ne
résulte pas de simples convenances personnelles. Ainsi,
selon le Conseil d’État (CE, 12 mars 2007, n° 281951) ces
frais sont déductibles :
lorsqu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession ;
et qu’ils résultent d’une obligation légale, de motifs familiaux déterminants ou des conditions d’exercice de la profession.
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L’Administration se rallie à cette jurisprudence et étend l’application
du loyer à soi-même lorsque l’immeuble (autre que la résidence
principale), utilisé à titre de logement par le professionnel qui
développe son activité sur des sites éloignés de sa résidence
principale, est détenu en propriété (BOI-BNC-BASE-40-60-30, § 80,
12 sept. 2012).

Redevances au titre d’un contrat de collaboration
(ligne 16, case BW)
435. Dans le cadre d’un contrat de collaboration, les redevances versées par le collaborateur au titulaire constituent
des loyers payés en contrepartie de la mise à disposition du
matériel et de la clientèle et présentent le caractère de
charges déductibles à la ligne 16 BG, pour la détermination
du revenu non commercial. Elles doivent être reportées à la
case BW.
436. Les sommes versées par des praticiens libéraux au titre
de la participation aux frais d’utilisation des moyens mis à leur
disposition par l’établissement pour exercer leur activité professionnelle (redevances cliniques) ne constituent pas des
honoraires rétrocédés, mais des dépenses professionnelles
déductibles, y compris lorsque ces sommes sont directement
prélevées sur les honoraires encaissés par l’établissement
pour le compte des praticiens. Ces sommes sont donc à
mentionner ligne 16, à la case BG. Elles ne doivent pas être
reportées dans la case BW.

Entretien et réparation (ligne 17, BH)
Notions d’entretien et de réparation
437. Il s’agit des dépenses effectuées sur les locaux, les
matériels ou le mobilier professionnels, à l’exclusion des
dépenses d’aménagement, d’amélioration ou de grosses
réparations, qui doivent être immobilisées et faire l’objet d’un
amortissement.
Peuvent donc être portées à cette rubrique par exemple, les
dépenses liées aux contrats d’entretien pour le nettoyage des locaux
ou la maintenance des matériels et équipements.

438. Les dépenses d’entretien et de réparation s’entendent
en réalité des dépenses qui ont pour but de maintenir en état
d’usage ou de fonctionnement des éléments d’actif, partiellement ou totalement amortis, et qui n’ont pour effet ni de
prolonger de manière notable la durée probable d’utilisation
des éléments en cause ni d’augmenter leur valeur réelle.
Les dépenses sont déductibles quelle que soit leur importance par
rapport à la valeur des immobilisations auxquelles elles s’appliquent
(CE, 21 juill. 1972, n° 84355).
er

439. À compter du 1 janvier 2005, les dépenses de réparation qui répondent à la nouvelle définition des composants
(V. § 212) ne peuvent plus être portées en déduction.
Les critères actuels d’immobilisation des dépenses de réparation
(V. § 438) demeurent applicables aux dépenses de réparation qui ne
répondent pas à la définition des « composants ».

Frais de blanchissage
440. Les dépenses de blanchissage du linge professionnel
(blouses, essuie-mains, etc.) peuvent être prises en compte
pour la détermination du bénéfice non commercial si elles
présentent le caractère d’une charge, sont nécessitées directement par l’exercice de la profession et justifiées. Lorsque
les travaux de blanchissage sont effectués à domicile, il est
admis que ces dépenses soient évaluées par référence au
tarif pratiqué par les blanchisseurs, à la condition qu’il soit
conservé trace par une mention mensuelle dans le livrejournal des calculs effectués (exemple : 3 blouses à 7 €).
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Les frais de blanchissage sont couverts par la déduction forfaitaire
de 2 % dont bénéficient les médecins conventionnés du secteur 1
(V. § 622).

Dépenses de mise aux normes
441. Les dépenses de mise aux normes des matériels de
production ne constituent pas des charges immédiatement
déductibles, mais doivent être amorties sur la durée probable
d’utilisation des équipements de sécurité (BOI-BIC-CHG-2020-20, § 220, 12 sept. 2012).
Lorsque le bien est complètement amorti, les travaux de mise
aux normes sont regardés comme un bien autonome susceptible d’être amorti sur une durée d’utilisation propre.
Lorsque le bien est en cours d’amortissement, les travaux en
cause doivent être amortis sur la durée d’utilisation résiduelle
du bien auquel ils s’incorporent.
442. Ces travaux peuvent faire l’objet d’un amortissement
exceptionnel lorsqu’ils s’incorporent à des installations bénéficiant d’un tel régime (Rép. min. Novelli, JO AN 21 avr. 1997,
p. 2058 ; cette réponse n’est pas reprise dans la base
BOFiP-Impôts mais son application semble néanmoins pouvoir être maintenue).

Dépenses de grosses réparations
443. Charges se rapportant aux éléments conservés
dans le patrimoine privé - Les grosses réparations se
rapportant à des éléments non inscrits au patrimoine professionnel (registre des immobilisations) ne sont pas déductibles. Par exception, les charges qui correspondent
uniquement à l’utilisation des biens affectés à l’activité et qui
incomberaient normalement à un locataire si le bien était loué
(réparations locatives, entretien courant, etc.) sont déductibles.
444. Dépenses de grosses réparations mises à la charge
du locataire - Les dépenses de grosses réparations incombant de droit au propriétaire, mais dont le paiement, par l’effet
du bail, est mis à la charge du locataire, sont déductibles par
ce dernier dans les mêmes conditions que le loyer, dont elles
constituent l’accessoire (BOI-BIC-CHG-40-20-10, § 130,
10 juin 2013).
Il n’est pas exigé que la prise en charge, par le locataire, des
dépenses incombant au propriétaire résulte d’une convention écrite.
Cette solution rendue en matière de BIC nous paraît transposable aux titulaires de BNC.

Primes d’assurance (ligne 22, BH)
445. Seules les primes versées en vertu de contrats destinés
à couvrir des risques inhérents à la profession sont déductibles (V. étude F-13 430-25) :
l’assurance des locaux, du matériel et outillage destinés à
l’exercice de la profession ;
les primes afférentes à la responsabilité professionnelle de
l’exploitant ;
les primes afférentes à des contrats d’assurance vie
lorsque le contrat a été souscrit en vue de garantir le
remboursement d’un emprunt professionnel, sous réserve
que la souscription de la police d’assurance ait été imposée
par l’établissement financier prêteur (CE, 7 nov. 1986,
n° 49800). Parallèlement, l’annulation d’une dette d’emprunt
garantie par un contrat d’assurance vie n’a pas pour effet
d’augmenter le bénéfice imposable (Rép. min. Mauger et
Coussain, JO AN 20 nov. 1989, p. 5081, cette réponse n’est
pas reprise dans la base BOFiP-Impôts mais son application
semble néanmoins pouvoir être maintenue).
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446. Ne sont en revanche pas déductibles :
les primes afférentes à un contrat d’assurance « hommeclé » versées par les membres de professions libérales dont
l’activité relève de la catégorie des BNC car elles ne présentent pas le caractère de dépenses nécessitées par l’exercice
de la profession (Rép. min. Collin, JO Sénat 15 avr. 1999,
p. 1252 ; cette réponse n’est pas reprise dans la base
BOFiP-Impôts mais son application semble néanmoins pouvoir être maintenue).

les sommes versées volontairement par un médecin généraliste dans le cadre d’un contrat d’entraide lui assurant un
revenu de remplacement en cas de maladie ou d’accident
(BOI-BNC-CHAMP-10-40-20, § 300, 12 sept. 2012).
Remarque : Les primes versées dans le cadre de contrats d’assurance de groupe en vue de bénéficier de prestations de prévoyance
complémentaire, d’indemnités en cas de perte d’emploi, ou d’une
retraite complémentaire sont déductibles sous certaines conditions à
la ligne 25, BK parmi les charges sociales personnelles de
l’exploitant ; elles font l’objet d’un examen particulier au § 509.

FRAIS DE VÉHICULES (LIGNE 23, BJ)
Justification des déplacements
Principes
447. Tous les déplacements effectués dans le cadre de
l’activité non commerciale peuvent être pris en compte
(déplacements en clientèle, formation professionnelle, déplacements chez les fournisseurs, déplacements liés à la représentation professionnelle, etc.), ceci quel que soit le moyen
utilisé (voiture, moto, train, etc.).
448. En revanche, n’ont pas un caractère professionnel les
déplacements effectués à titre privé, à titre bénévole ou dans
le cadre d’une activité d’une autre nature (salariée ou commerciale par exemple).
449. Les professionnels sont tenus de justifier le nombre de
kilomètres parcourus à titre professionnel pour chacun des
véhicules utilisés.
Ce kilométrage permet en effet de calculer :
le coefficient d’utilisation professionnelle du (ou des) véhicule(s) à usage mixte ;
l’évaluation forfaitaire des frais de voiture.
450. La doctrine et la jurisprudence s’accordent pour considérer que la justification du kilométrage professionnel nécessite la tenue quotidienne d’un agenda précis et détaillé
indiquant la nature des déplacements et le nombre de kilomètres parcourus.

Frais mixtes
451. Le véhicule peut être utilisé à la fois pour l’exercice non
commercial, pour un usage privé ou encore pour une autre
activité, il est dit « à usage mixte » :
lorsque les dépenses sont déduites pour leur montant réel,
une ventilation doit être opérée pour déterminer la part se
rattachant à l’exercice non commercial ; elle s’opère en appliquant au montant total des frais acquittés, le coefficient
d’utilisation professionnelle qui résulte du rapport entre le
kilométrage professionnel libéral et le kilométrage total effectué dans l’année ;
lorsque les dépenses sont déduites de manière forfaitaire
sur la base d’un calcul effectué (kilométrage × tarif), seul le
kilométrage parcouru pour l’activité non commerciale est
retenu dans le calcul.

Trajets domicile-lieu de travail
452. L’Administration admet la déductibilité des frais de
transport exposés par un contribuable pour se rendre sur son
lieu de travail, distant de moins de 40 km du domicile.
453. Dans la limite de cette distance, le contribuable n’a pas à
justifier l’éloignement de son domicile par rapport à son lieu
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d’exercice par des circonstances particulières. Au-delà de
40 km, pour apprécier le caractère normal de la distance,
l’Administration tient compte de la configuration de l’agglomération où se trouvent le domicile et le lieu d’exercice de
l’activité, des moyens de transport disponibles, des conditions de vie du professionnel et de sa famille, des ressources
du foyer, de l’état de santé, de la scolarisation des enfants, de
la localisation du travail des époux et des écarts de coût du
logement entre l’agglomération et la périphérie.
Concernant les contribuables imposables dans la catégorie des
traitements et salaires, l’Administration a précisé (BOI-RSA-BASE30-50-30-20, § 20, 17 juin 2013 : V. étude F-13 440-11) que les
circonstances particulières qui doivent être prises en compte pour
l’appréciation de la règle des 40 kilomètres doivent être appréciées
avec une certaine largeur de vue. Ainsi, il a été précisé :
que lorsque la distance domicile-lieu de travail dépasse de
quelques kilomètres la limite de 40 km, ce critère ne suffit pas à lui
seul à remettre en cause la déduction des frais de déplacement pour
la part excédant quarante kilomètres ;
que seront appréciées avec souplesse et discernement les
contraintes d’ordre familial ou social, et notamment :
– les difficultés d’occuper un emploi à proximité du domicile,
notamment si celui-ci est situé en zone rurale, ou au contraire, le cas
échéant, de se loger à proximité de son emploi, par exemple si ce
dernier est situé du coté étranger d’une zone frontalière ;
– l’exercice d’une activité professionnelle par le conjoint (le partenaire d’un PACS ou le concubin dans le cadre d’un concubinage
stable et continu) à proximité du domicile commun ;
– un problème de scolarisation des enfants ;
– les écarts significatifs de coût du logement, si le choix d’une
résidence à proximité du lieu de travail doit exposer à des dépenses
hors de proportion avec les revenus ;
– ou encore l’état de santé de la personne concernée ou de l’un des
membres de la famille (conjoint, enfants, parents et beaux-parents) ;
– l’état de dépendance avéré d’un parent, obligeant la personne à lui
fournir aide et assistance et, par suite, à résider à proximité.Ces
modalités d’appréciation devraient selon nous s’appliquer de la
même manière aux professionnels libéraux.

454. Lorsque le domicile est situé à plus de 40 km du lieu
d’exercice et que le contribuable ne justifie pas le caractère
normal de l’éloignement, l’Administration admet la déduction
des frais afférents aux 40 premiers kilomètres, sous réserve
que la réalité et le montant des frais soient justifiés (V. étude
F-13 440-10).
455. Cette mesure d’assouplissement ne concerne qu’un
aller-retour quotidien (soit 80 km maximum par jour). Sauf
causes particulières et situations examinées au cas par cas,
justifiant de regarder le second aller-retour comme inhérent à
la profession, la prise en compte du kilométrage au titre d’un
second aller-retour quotidien (trajet effectué pour déjeuner au
domicile) est rejetée par l’Administration (BOI-RSA-BASE-3050-30-20, § 180, 17 juin 2013 : V. étude F-13 440-10).
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Frais de déplacement domicile-lieu
d’exercice

Régime fiscal

À concurrence des 40 premiers kilomètres

Au-delà des 40 premiers kilomètres

Déductibles si justifiés
Circonstances particulières justifiant
un tel éloignement

Déductibles si justifiés

Absence de circonstances particulières
justifiant un tel éloignement

Non déductibles

Régime de droit commun : déduction des frais
réels
456. Le contribuable est généralement propriétaire ou locataire du véhicule, mais il peut aussi utiliser un véhicule mis
gracieusement à sa disposition.
Les contribuables qui utilisent un véhicule mis gracieusement à leur
disposition déduisent uniquement les charges d’utilisation.

Frais déductibles
457. Sont déductibles à hauteur de l’usage professionnel, les
frais réels appuyés d’une pièce justificative, parmi lesquels :
– les frais de carburant ;
– les dépenses d’entretien et de réparation (sur la définition
du caractère déductible ou amortissable de ces dépenses, V.
§ 438) ;
– les primes d’assurance ;
– les frais d’acquisition d’accessoires automobiles sous
réserve que l’acquisition soit liée à la réparation du véhicule ;
– l’amortissement du véhicule ;
– les loyers versés dans le cadre d’un contrat de location ou
de crédit-bail (V. étude F-13 440-21 et s.) ;
Les contribuables titulaires d’un contrat de crédit-bail ou de location
de plus de trois mois ou d’une durée inférieure, mais renouvelable,
doivent réintégrer au résultat la fraction des loyers correspondant à
l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la partie du prix
excédant le plafond légal (V. études F-13 520 et F-17 120-39).

– les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition du
véhicule ;
– les loyers de garages servant à abriter les voitures à usage
professionnel ;
– les frais de stationnement et de parking.
Lorsqu’ils ne peuvent être justifiés par des documents formant date
certaine, les frais de parking doivent être en rapport avec la nature et
l’importance des obligations professionnelles des contribuables
concernés.

458. Malus d’acquisition d’un véhicule polluant - Les
professionnels qui font l’acquisition d’une voiture particulière
émettant plus de 135 g/km de CO2 ou atteignant une certaine
puissance fiscale, doivent acquitter un malus dit « écopastille » ors de l’acquisition du véhicule (CGI, art. 1011 bis). Ce
malus, dont le montant peut être compris entre 100 € et
6000 €, s’applique aux voitures :
immatriculées pour la première fois en France à compter du
1er janvier 2009 ;
acquises en France ou à l’étranger à compter de cette
même date.
Toutefois, des cas d’exonérations sont prévus et notamment
pour :
les véhicules adaptés aux personnes handicapées ou dont
l’acquéreur est titulaire d’une carte d’invalidité ;
les voitures d’une certaine catégorie acquis par une famille
ayant au moins trois enfants à charge.
Le malus est déductible du résultat du professionnel dès lors :
qu’il a été acquitté au cours de l’année ;
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et qu’il se rapporte à un véhicule inscrit au registre des
immobilisations (CGI, art. 1011 bis).
Le malus est déductible y compris par les professionnels qui
optent pour la déduction des frais de véhicules selon le
barème forfaitaire BNC et qui ont inscrit leur véhicule pour
mémoire au patrimoine professionnel.
En cas d’usage mixte de ce véhicule, il y a bien entendu lieu
de ventiler ce malus pour ne déduire que la part se rattachant
à l’exercice de la profession.
Le montant déductible de ce malus doit être porté sur la
déclaration n° 2035 A à la ligne « autres impôts ». En pratique, le malus n’est donc pas déductible par les professionnels :
qui ont choisi de ne pas inscrire leur véhicule sur le registre
des immobilisations et des amortissements ;
qui relèvent du régime déclaratif spécial.
459. Malus annuel en cas de détention d’un véhicule
polluant - Les professionnels détenteurs de véhicules de
tourisme non soumis à la taxe sur les véhicules de sociétés et
dont le taux d’émission de dioxyde de carbone excède un
certain seuil sont, depuis le 1er janvier 2010, soumis à une
taxe annuelle (CGI, art. 1011 ter).
Ce dispositif s’est appliqué pour la première fois en 2010.
460. Sont visés ici les professionnels propriétaires ou locataires dans le cadre d’un contrat de location avec option
d’achat ou d’un contrat souscrit pour une durée d’au moins
deux ans, au 1er janvier de l’année d’imposition.
461. Cette taxe s’applique aux véhicules :
immatriculés pour la première fois en France à compter du
1er janvier 2009 et classés dans la catégorie des voitures
particulières ou, à compter du 1er janvier 2011, dans la catégorie des « véhicules de tourisme » ;
les plus polluants, à savoir ceux :
– qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et dont le
taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqué sur le
certificat d’immatriculation, excède 250 g/km en 2009, 245
g/km en 2010 et 2011 et 190 g/km à compter de 2012 ;
– ou qui n’ont pas fait l’objet d’une réception communautaire
et dont la puissance fiscale excède 16 CV.Sont toutefois
exonérés les véhicules immatriculés :
– dans le genre véhicules automoteurs spécialisés (VASP) ou
véhicule de tourisme carrosserie « handicap » ;
– par les personnes titulaires de la carte d’invalidité ou dont
au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer
fiscal, est titulaire de cette carte.
Le montant de la taxe est de 160 € par véhicule.
À défaut d’interdiction expressément prévue, cette taxe est,
selon nous, déductible du bénéfice imposable l’année de son
règlement sous réserve que le véhicule soit inscrit sur le
registre des immobilisations et des amortissements (V. étude
F-13 420-2).
462. Le montant du malus est à porter ligne 13 BS de l’annexe
2035 A (V. § 458).
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En cas d’usage mixte, il y a lieu de ne déduire que la part de la
taxe se rapportant à l’utilisation professionnelle.
463. Bonus d’acquisition d’un véhicule non polluant - Le
bonus écologique, à l’inverse du malus écologique, a pour
objet d’inciter financièrement les acheteurs de véhicules
neufs à privilégier les voitures émettant au plus 105 g/km de
CO2 (D. n° 2007-1873, 26 déc. 2007). Ce bonus est majoré
d’une prime à la casse de 200 € selon la date d’acquisition,
lorsque l’acquisition s’accompagne du retrait de la circulation, en vue de sa destruction, d’un véhicule de plus de 15
ans.
Le bonus constitue une recette imposable du professionnel
dès son année de perception lorsqu’il se rapporte à un
véhicule inscrit au registre des immobilisations.
464. En pratique, le bonus n’est pas imposable :
pour les titulaires de BNC qui ont choisi de ne pas inscrire
leur véhicule sur le registre des immobilisations et des amortissements ;
pour les titulaires de BNC qui relèvent du régime déclaratif
spécial qui ne sont pas astreints à la tenue d’un tel registre.
Il doit donc être mentionné sur la ligne 6 AF « gains divers »
de l’annexe n° 2035 A, à hauteur du pourcentage d’utilisation
professionnelle du véhicule.
Le montant de ce bonus ne doit donc pas être pris en compte
pour la détermination de la base amortissable du véhicule.
465. Toutefois, le professionnel peut opter, pour l’imposition
de ce gain, au mécanisme d’étalement prévu pour les subventions d’équipement (CGI, art. 42 septies).
Cette demande doit être adressée, sur papier libre au SIE dont
dépend le professionnel, au moment du dépôt de la déclaration de
résultats de l’année du versement du bonus.

Le bonus sera imposé par fractions, dans la même proportion
que la dotation annuelle aux amortissements du véhicule
auquel il se rapporte.
Les titulaires de BNC qui ont perçu un bonus au titre d’un
véhicule pris en crédit-bail peuvent également bénéficier du
dispositif d’étalement. L’imposition du bonus est alors répartie par parts égales sur les résultats des années de la période
couverte par le contrat de crédit-bail.
466. La mise au rebut d’un véhicule inscrit sur le registre des
immobilisations et des amortissements constitue un fait générateur de plus-value ou moins-value professionnelle. Dans
cette situation, la prime à la casse est assimilée au prix de
cession du véhicule. La plus-value ou moins-value est calculée est déclarée, dans les conditions de droit commun.

Incidence de l’inscription ou non du véhicule sur le
registre des immobilisations
467. Hormis le cas des exploitants d’auto-école pour lesquels
le véhicule constitue un bien affecté par nature au patrimoine
professionnel, les titulaires de BNC ont le choix d’inscrire ou
non le véhicule dont ils sont propriétaires à leur patrimoine
professionnel (registre des immobilisations et des amortissements) :
lorsque le véhicule professionnel est inscrit au patrimoine
professionnel, l’ensemble des charges ci-dessus est déductible ainsi que l’amortissement, à hauteur de l’usage professionnel et dans les limites définies au § 280 ;
Une plus ou moins-value professionnelle est déterminée au moment
de la sortie du véhicule du patrimoine professionnel.

lorsque le véhicule est conservé dans le patrimoine privé,
les charges liées à la propriété du véhicule (amortissement,
intérêts des emprunts par exemple) ne peuvent pas être
portées en déduction, seules les charges d’utilisation sont
déductibles.
•
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468. Les charges « de propriété » comprennent les grosses
réparations, les intérêts d’emprunt, l’amortissement et, selon
l’Administration, l’assurance, la carte grise.

Frais non déductibles
469. Ne peuvent jamais être déduits parmi les dépenses
professionnelles :
le prix d’acquisition du véhicule qui fait l’objet d’un amortissement ;
les frais de mise à disposition et de transport acquittés lors
de l’acquisition qui doivent être rattachés au prix d’acquisition
servant de base au calcul de l’amortissement ;
le prix d’acquisition des GPS et des radiotéléphones installés sur un véhicule professionnel, qui doit donner lieu à la
constatation d’un amortissement séparé de celui du véhicule
lorsque leur valeur excède 500 € HT ;
les amendes pénales ;
les sommes versées à titre de dépôt ou cautionnement
dans un contrat de location.

Régime optionnel : déduction des frais
forfaitaires
470. Dans un souci de simplification comptable, les titulaires
de revenus non commerciaux sont autorisés à évaluer forfaitairement leurs frais de véhicules ; deux barèmes sont susceptibles d’être utilisés.
Remarque : Les barèmes à utiliser pour 2013 n’ont, à la date du
présent guide, pas été publiés.

Barème kilométrique BNC
471. Les titulaires de BNC peuvent opter pour l’évaluation
forfaitaire des frais de voiture en appliquant au nombre de
kilomètres parcourus à titre professionnel, le barème forfaitaire publié à l’intention des salariés (BOI-BNC-BASE-40-6040-20, § 110, 7 mai 2013).
Ce barème est désormais plafonné, en ce qui concerne la
puissance fiscale des véhicules, à 7 CV (CGI, art. 83, 3°,
al. 8).
472. Plafonnement du barème kilométrique - Les titulaires
de BNC qui optent pour l’évaluation forfaitaire de leurs frais de
véhicules doivent utiliser le barème kilométrique forfaitaire
plafonné à 7 CV fixé par arrêté du ministre du Budget en
fonction de la puissance administrative.
Ceux dont le véhicule a une puissance fiscale supérieure à 7
CV doivent donc utiliser les indices kilométriques prévus pour
les véhicules de 7CV.
473. Véhicules concernés - Le barème kilométrique BNC
est susceptible de s’appliquer :
aux voitures particulières de tourisme ;
On rappelle qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année
2010, la loi de finances pour 2011 (L. fin. 2011, n° 2010-1657,
29 déc. 2010, art. 24) a remplacé la notion de « voiture particulière »
par celle de « véhicule de tourisme », permettant ainsi de réintégrer
dans la catégorie des véhicules de transport de personnes les
véhicules immatriculés dans la catégorie N1, dont la carte grise
porte la mention « véhicule utilitaire », mais dont l’affectation réelle
est le transport de personnes. Ces véhicules sont donc désormais,
malgré la mention « véhicule utilitaire », soumis aux dispositions
visant les véhicules de transports de personnes (limitation de
l’amortissement, taxe sur les véhicules de société, etc.) (BOI-BICAMT-20-40-50, § 20, 12 sept. 2012). Au regard de cette modification, ils devraient également par voie de conséquence pouvoir
bénéficier du mode déduction forfaitaire. Toutefois, en l’absence de
confirmation par l’Administration, les professionnels qui utiliseront le
barème forfaitaire BNC pour des véhicules classés dans la catégorie
N1 devront porter ce choix à la connaissance de l’Administration par
une mention spéciale dans leur déclaration.
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En ce qui concerne les véhicules électriques, le barème
kilométrique peut être utilisé. La location et les frais de
recharge de la batterie sont inclus dans le barème forfaitaire
et ne peuvent pas donner lieu à une déduction complémentaire (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, § 125, 7 mai 2013 :
V. D.O Actualité 18/2013, n° 9, § 1 et s).
aux motos, vélomoteurs et scooters ;
aux sociétés de personnes qui exercent une activité relevant de la catégorie des BNC et dont les associés sont
personnellement imposables à l’impôt sur le revenu, à raison
de la part qui leur revient dans le bénéfice de la société.
Les titulaires de revenus non commerciaux sont autorisés à utiliser le
barème kilométrique BNC pour les véhicules conservés dans le
patrimoine privé, alors même que ce barème couvre certaines
charges de propriété.

474. La loi ne prévoyant pas des conditions liée à la propriété
du véhicule, le barème kilométrique devrait pouvoir être
utilisé par les professionnels qu’ils soient ou non propriétaires
de leur véhicule (CGI, art. 83, 3°, al. 8 et 9). La doctrine
administrative reste néanmoins inchangée sur ce point (BOIBNC-BASE-40-60-40-20, § 110, 7 mai 2013).
475. Véhicules exclus - Le barème kilométrique BNC ne
s’applique pas aux véhicules utilitaires ni aux poids lourds.
476. Toutefois, concernant les véhicules utilitaires dans la
catégorie N1 et affectés au transport de personnes, V. § 473.
477. Lorsqu’ils utilisent à la fois de tels véhicules et des
véhicules de tourisme, les contribuables ne peuvent pas
utiliser le barème forfaitaire BNC pour la détermination forfaitaire des dépenses afférentes aux seuls véhicules de tourisme. Ils sont tenus de déduire les frais réels pour l’ensemble
de leurs véhicules.
478. Les véhicules spécialement agencés (voitures d’autoécole, par exemple) constituent par nature, des éléments
affectés à l’exercice de la profession. Ils doivent donc obligatoirement être inscrits au registre des immobilisations lorsque
le contribuable en est propriétaire.
479. Les loyers afférents aux véhicules spécialement agencés loués ou pris en crédit-bail ont, par leur objet même, le
caractère de dépenses professionnelles. Par suite, les exploitants d’une auto-école ne peuvent pas renoncer à la déduction des loyers et l’option pour le barème BNC ne peut être
exercée pour ces véhicules.
480. Les contribuables qui utilisent un véhicule mis gracieusement à leur disposition ou en location de courte durée ne
peuvent pas utiliser le barème forfaitaire.

Frais réels couverts par le barème kilométrique
481. Nature des frais couverts par le barème - Les frais
couverts par le barème sont :
– la dépréciation (amortissement normal) ;
– les dépenses d’équipement et accessoires fournis avec le
véhicule ou séparément ;
– les dépenses d’entretien et de réparation ;
– les dépenses de pneumatique ;
– les frais de carburant ;
– les primes d’assurances ;
– les frais d’achat de casques et de protections.
482. Nature des frais non couverts par le barème - La loi
prévoit désormais expressément la nature des frais non couverts par le barème forfaitaire. Ainsi, le barème forfaitaire est
censé couvrir la totalité des frais liés au véhicule par un
salarié, à l’exception :
– des frais de péage, de garage ou de parking ;
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– et des intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé.
Ces frais peuvent donc être déduits, au prorata de l’usage
professionnel du véhicule, pour leur montant réel en sus du
montant de la déduction résultant du barème kilométrique
forfaitaire.
483. On relèvera que la doctrine administrative avait défini
d’autres catégories de dépenses non couvertes par le
barème :
– les dépenses à caractère imprévisible, telles que les
dépenses de réparation suite à un accident ;
– les frais liés à l’acquisition et à l’utilisation d’appareils autonomes, tels que les radiotéléphones ;
– la taxe sur les véhicules de société pour les professionnels
qui exercent leur profession dans le cadre d’une société
soumise à l’IR ;
– la taxe annuelle (malus annuel) due en cas d’utilisation d’un
véhicule polluant ;
– les frais de carte grise.
Sous réserve d’une interprétation plus favorable de l’Administration dans ses commentaires du nouveau dispositif, ces
dépenses ne sont plus admises en déduction en sus de
l’évaluation résultant de l’application du barème forfaitaire.

Barème carburant BIC
484. De la même manière que pour le barème BNC, le
barème carburant BIC s’applique aux voitures de tourisme,
aux vélomoteurs, scooters et motocyclettes, mais uniquement lorsqu’ils font l’objet d’un contrat de location ordinaire,
de leasing ou de crédit-bail.
Les exploitants d’une auto-école qui utilisent des véhicules en
location ou en crédit-bail ne peuvent pas utiliser le barème kilométrique BNC pour la déduction de leurs frais de véhicules (voir
ci-dessus), mais ils peuvent utiliser le barème carburant et déduire
parallèlement les autres frais réels de véhicules (loyers, entretien,
etc.).

Le barème carburant ne couvre que les dépenses de carburant.
485. Les frais non couverts sont déductibles pour leur montant réel en plus du barème à hauteur de l’usage professionnel et s’ils sont justifiés.

Modalités d’option pour une déduction forfaitaire
486. L’option se prend a priori et s’applique obligatoirement à
l’année entière ; elle peut être reconsidérée chaque année.
Pour les revenus 2013, l’option a donc dû être prise le
1er janvier 2013.
L’option s’applique obligatoirement à l’ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.
487. Les contribuables utilisant un véhicule de tourisme et un
véhicule utilitaire ne peuvent donc pas opter pour le barème
forfaitaire.
488. En cas de changement de véhicule en cours d’année, il
n’est pas possible de comptabiliser les frais réels de l’ancien
véhicule et d’utiliser le barème forfaitaire pour le nouveau
véhicule.
489. À l’inverse, si l’option pour le barème forfaitaire a été
formulée au 1er janvier, la forfaitisation s’applique pour le
nouveau véhicule.
L’option pour le barème carburant BIC s’applique obligatoirement à l’ensemble des véhicules pris en location ou en
crédit-bail et utilisés à titre professionnel.
L’option pour le barème carburant BIC entraîne obligatoirement
option pour le barème forfaitaire BNC pour les véhicules détenus en
pleine propriété et inversement.
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490. Le barème forfaitaire s’applique aux sociétés de personnes qui exercent une activité relevant de la catégorie des
BNC.
Le mode de prise en compte des frais doit être identique pour
tous les véhicules utilisés pour l’exercice de l’activité sociale,
qu’ils appartiennent à la société ou aux associés, et pour
l’ensemble des dépenses afférentes à ces véhicules.
Ainsi, le mode retenu s’applique aux frais engagés directement par la société avec ses véhicules, aux frais engagés par
les associés avec leurs véhicules pour le compte de la
société et aux frais professionnels de véhicule qui incombent
personnellement à chacun des associés et sont, à ce titre,
déductibles de leur quote-part de bénéfice.
Les associés ne peuvent donc pas retenir, pour la déduction
de leurs dépenses de véhicule, un mode de comptabilisation
différent de celui appliqué pour la prise en compte des frais
de même nature dans la détermination du bénéfice social
(BOI-BNC-BASE-40-60-40-20, § 590, 7 mai 2013).
491. L’Administration a précisé les modalités d’application du
barème kilométrique lorsqu’un associé utilise son véhicule
personnel pour les besoins de l’activité sociale et pour l’exercice de sa profession, par exemple pour ses trajets domicilelieu de travail (V. § 833).

Obligations comptables
492. Les deux modes de déduction, réel ou forfaitaire, sont
exclusifs l’un de l’autre. Ils ne peuvent ni coexister si plusieurs
véhicules sont utilisés ni être appliqués successivement au
cours d’une même année.
L’option annuelle doit être exercée, a priori, au 1er janvier de
l’année et l’inscription des frais réels couverts par le barème à
un compte de charges vaut renonciation à l’option.
Les adhérents d’associations agréées sont tenus d’indiquer en
comptabilité toutes les opérations réalisées sur les comptes bancaires professionnels. S’ils désirent opter pour le barème forfaitaire

496. Outre les informations générales concernant la désignation et la puissance du véhicule, il y a lieu de cocher, au regard
de chaque véhicule, le type de barème forfaitaire retenu (BNC
ou BIC). Le barème carburant BIC diffère selon le carburant
utilisé (super, diesel, super sans plomb, GPL) d’où la nécessité, si le barème BIC est retenu, de préciser le carburant
utilisé.
497. Le calcul des indemnités kilométriques résulte du produit
du seul kilométrage professionnel par le tarif au kilomètre
correspondant à la puissance du véhicule et à la distance
parcourue.
•
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BNC ou le barème forfaitaire carburant BIC, ils ont la possibilité
d’inscrire les dépenses couvertes par l’évaluation forfaitaire au
compte de l’exploitant. Cette manière de comptabiliser permet de
démontrer que le contribuable a entendu se placer a priori sous ces
systèmes forfaitaires. À l’inverse, l’inscription de ces frais au compte
de charges emporte option pour la déduction de leur montant réel.

Barèmes forfaitaires pour 2013
493. Les barèmes applicables aux revenus 2013 fournis par
l’Administration n’ont pas été publiés à la date de rédaction
du présent guide.

Modalités d’application
494. La déduction forfaitaire est d’application simple :
– le montant des dépenses à déduire est obtenu en multipliant le kilométrage professionnel parcouru par le tarif au
kilomètre correspondant à la puissance fiscale du véhicule
utilisé et à la distance parcourue ;
Pour déterminer le tarif applicable, il y a lieu de retenir le seul
kilométrage afférent à l’activité non commerciale.

– lorsque les contribuables utilisent à titre professionnel plusieurs véhicules, le barème doit être appliqué de façon
séparée à chacun des véhicules, en fonction de chaque
puissance fiscale et du kilométrage parcouru par chaque
véhicule dans l’année. Il n’y a pas lieu de procéder à la
globalisation des kilomètres parcourus par l’ensemble des
véhicules pour déterminer les frais d’utilisation.

Obligations déclaratives sur les annexes n° 2035 A
et B
495. L’option prise en comptabilité au 1er janvier de l’année
est formalisée sur la déclaration n° 2035 à deux endroits.
L’option doit être matérialisée en cochant la case figurant sous la
ligne 23 « frais de véhicules » de l’annexe n° 2035 A.
Le détail du calcul de la déduction des frais forfaitaires est à fournir
dans le tableau cadre 7 de l’annexe n° 2035 B (reproduit
ci-dessous).

498. Les autres frais susceptibles d’être déduits pour leur
montant réel en sus de l’évaluation forfaitaire doivent être
ajoutés au pied du tableau.
499. Le total des frais case A est à reporter ligne 23 « frais de
véhicules ».
La ligne grisée qui figure sous la ligne 23 « frais de véhicules » doit
être laissée vierge.

500. Dans l’hypothèse où le contribuable propriétaire du
véhicule a choisi d’inscrire le (ou les) véhicule(s) à son
patrimoine professionnel, il doit :
© LexisNexis SA
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– comptabiliser normalement l’amortissement du véhicule
dans le registre des immobilisations et l’indiquer comme tel
sur le tableau des immobilisations et des amortissements,
page 2, 2035 suite ;
L’amortissement sera pris en compte au moment de la sortie
du véhicule du patrimoine professionnel pour le calcul de la
plus-value ou moins-value professionnelle.
– porter dans la case B le total des amortissements pratiqués
sur les véhicules ;
– déterminer par différence, au pied du tableau des amortissements, le montant des amortissements déductibles à
reporter ligne CH de l’annexe n° 2035 B.

501. Dans le tableau 7 de l’annexe n° 2035 B, l’amortissement comptable de chaque véhicule est indiqué. Le total de
la case B du tableau 7 de l’annexe n° 2035 B doit correspondre à la case B du tableau des immobilisations et des
amortissements de la déclaration n° 2035.

Production d’un
carburant BIC)

état

complémentaire

(barème

502. L’option pour le barème carburant BIC doit donner lieu à
la production d’un état complémentaire à annexer à la déclaration n° 2035 (voir modèle ci-dessous).

L’amortissement des véhicules ne doit pas être déduit puisque le
barème BNC tient déjà compte de l’amortissement normal du
véhicule, il se trouve ainsi « réintégré ».
Option
Le soussigné (nom, prénom)
A opté, le 1er janvier de l’année...... pour l’évaluation forfaitaire des frais de carburants supportés au cours des déplacements professionnels
au titre de véhicules pris en location.
-

contrat de crédit-bail ou de location :
date du ou des contrats :
entreprise(s) bailleresse(s) :
dénomination :
adresse :
type et immatriculation du ou des véhicules concernés :
nombre total de kilomètres parcourus :
nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel :
montant forfaitaire des frais de carburant :

À......, le......
Signature du déclarant

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION
Autres frais de déplacement (ligne 24, BJ)
Principaux frais déductibles
503. Il s’agit des frais autres que les frais de véhicules
engagés par le contribuable pour les besoins de l’exercice de
la profession (taxis, billets de train, billets d’avion, etc.).
Les frais de déplacement remboursés aux salariés pour un montant
réel ou forfaitaire ne sont pas à indiquer ici mais à la ligne « salaires
nets et avantages en nature ».

Frais de repas
504. Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur le lieu de travail sont admis en déduction si les
dépenses résultent de l’exercice normal de la profession et
non de convenances personnelles.

ment, sauf circonstances exceptionnelles, réintégrer la fraction de la dépense lorsque son montant dépasse un seuil
actualisé chaque année. L’Administration considère dans ce
cas qu’il s’agit d’une dépense anormalement élevée d’ordre
personnel non déductible.
506. En pratique, le professionnel doit s’appuyer sur les
pièces justificatives pour calculer la part déductible et la part
non déductible des frais de repas, en fonction des seuils de
référence définis par l’Administration (BOI-BNC-BASE-40-6060, § 130, 8 févr. 2013) :
Seuils

Pour les
revenus 2013

Évaluation d’un repas privé

4,55 €

C’est le cas lorsque la distance entre le lieu de travail et le domicile
du contribuable fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile et
lorsque l’éloignement n’est pas jugé anormal (la notion est appréciée
au cas par cas).

Plafond de déductibilité d’un repas

17,70 €

Montant net déductible d’un repas
n’excédant pas le plafond

Prix du repas
- 4,45 €

505. Le contribuable doit disposer des pièces justificatives
attestant de la nature et du montant des dépenses. À défaut,
aucune déduction, même forfaitaire, ne peut être pratiquée.
Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession.
Ainsi, le professionnel doit exclure des dépenses déductibles
la fraction du repas qui correspond aux frais qu’il aurait
engagés s’il avait pris son repas au domicile. Il doit égale-

Montant net déductible d’un repas
excédant le plafond

13,15 €
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Exemple : Un architecte dont le cabinet et le domicile sont situés à
Paris a, au cours de l’année 2013, visité un chantier dans le
département de l’Oise. Il a exposé à cette occasion des frais de
restaurant individuels d’un montant de 27 € pour lesquels il dispose
d’une note de restaurant accompagnée d’une facturette de carte
bancaire. D’autres restaurants dans le même périmètre auraient pu
lui permettre de déjeuner à un moindre coût.
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Dès lors que le plafond de 17,70 € est dépassé, le professionnel
peut déduire 13,15 € de frais de repas.

exclusivement à l’activité du cabinet, si le congrès ou le stage
a un rapport direct avec l’activité du conjoint au cabinet ;

Frais de réception, de représentation et de
congrès (ligne 26, BM)

Les dépenses à caractère personnel ou somptuaire à l’occasion de
congrès ainsi que les frais de voyage et de séjour du conjoint ne sont
pas déductibles.
Les frais de congrès exposés par les membres d’une SCP doivent
être considérés comme directement liés à l’exercice de l’activité
sociale et incombent normalement à la société. Leur prise en compte
s’opère au niveau de la société avant répartition du résultat social
entre les associés, que les dépenses soient supportées directement
par la société ou remboursées par celle-ci à ses membres (Rép. min.
Courrière, JO Sénat 9 sept. 1989, p. 226 ; cette réponse n’est pas
reprise dans la base BOFiP-Impôts mais son application semble
néanmoins pouvoir être maintenue).

507. Ces frais sont déductibles s’ils ont un rapport direct et
certain avec la profession exercée et sont justifiés dans leur
montant.
Les médecins conventionnés du secteur I qui pratiquent la déduction forfaitaire de 2 % ne peuvent pas déduire les frais de cadeaux,
réception et représentation qui sont réputés couverts par cette
déduction forfaitaire (V. § 624).

508. Peuvent notamment être portés en déduction ;
– les frais de publicité ;
– les frais de participation à des congrès professionnels ; il
s’agit des frais d’inscription, de déplacement, de repas
d’affaires sur le lieu de la manifestation, des dépenses engagées au profit du conjoint qui collabore effectivement et

– les frais de restaurant correspondant à des repas d’affaires
ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels
sont déductibles s’ils sont exposés dans l’intérêt de l’exploitation, s’ils sont dûment justifiés et s’ils se situent dans un
rapport normal avec l’activité du contribuable et l’avantage
qu’il en attend (CE, 7 nov. 2012, n°338465).

CHARGES SOCIALES PERSONNELLES ET AUTRES COTISATIONS
PROFESSIONNELLES
Charges sociales personnelles (ligne 25, BK)
509. Pour la détermination du bénéfice professionnel, certaines cotisations sont admises en déduction en totalité et
d’autres dans la limite d’un plafond (CGI, art. 154 bis). Elles
doivent en toute hypothèse être justifiées (les organismes de
retraite ou d’assurance peuvent établir une attestation qui
permet de justifier du paiement et de la déductibilité des
primes ou cotisations).
510. L’imprimé n° 2035 doit faire apparaître distinctement les
charges sociales obligatoires (ligne BT) et les charges
sociales facultatives (ligne BU), le total des charges déductibles étant reporté à la ligne BK. Cette distinction permet de
faciliter la rédaction de la déclaration des revenus professionnels en matière sociale. Il ne doit pas y avoir de confusion
entre les sommes déduites ligne 22 (primes d’assurance) et
ligne 25 BK.
Important : Les cotisations déductibles sont prises en compte pour la
détermination du bénéfice de l’année au cours de laquelle elles ont
été effectivement payées.
Lorsque la comptabilité est tenue selon les règles commerciales il y
a lieu de retenir les dépenses engagées au cours de l’année
d’imposition (V. étude F-17 290).

Régimes de cotisations concernés
511. La notice de la déclaration n° 2035 précise que seule la
part déductible des cotisations obligatoires et facultatives doit
être portée à la ligne BK de l’annexe n° 2035 A de la
déclaration.
En d’autres termes, la méthode consistant à déduire à la ligne
BK la totalité des cotisations acquittées puis à réintégrer à la
ligne « divers à réintégrer » la part non déductible ne doit pas
être retenue.
512. Régimes obligatoires - Les cotisations (y compris les
rachats de cotisations) aux régimes obligatoires sont
déduites à la ligne BK et isolées case BT sur l’annexe n° 2035,
page 2035 A.
Sont ainsi visées :
les cotisations d’allocations familiales (URSSAF) ;
les cotisations d’assurance vieillesse versées dans le
cadre :
•
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– d’un régime obligatoire ;
– d’un régime complémentaire obligatoire ;
– d’un régime d’assurance invalidité décès obligatoire ;
Les régimes complémentaires peuvent comprendre, selon les sections professionnelles, une cotisation unique ou des classes obligatoires ou optionnelles.

les cotisations d’assurance maladie et maternité.
513. Régimes facultatifs - Les cotisations (y compris les
rachats de cotisations) aux régimes facultatifs sont déduites à
la ligne BK et isolées case BU sur l’imprimé n° 2035 A.
Les professionnels peuvent adhérer à des contrats de groupe
(contrats Madelin) et verser des cotisations au titre de certains risques en vue de bénéficier du versement de prestations
d’assurance
vieillesse
de
prévoyance
complémentaires.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
et la Caisse nationale des barreaux français peuvent organiser des
régimes facultatifs pour les mêmes risques que ceux couverts par
les contrats d’assurance de groupe.

514. Sont ainsi visées les cotisations versées à des régimes
facultatifs :
– d’assurance vieillesse en vue de compléter les prestations
du régime obligatoire (de base ou complémentaire) en
matière de retraite ;
Seules les cotisations offrant des prestations sous forme de rente
viagère sont susceptibles d’être déduites.

– de prévoyance complémentaire dans le but de garantir le
paiement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail
consécutif à une maladie ou à une maternité, le paiement de
prestations en nature supplémentaires à celles résultant d’un
régime obligatoire (complément de remboursement d’honoraires, de médicaments, de prothèses dentaires, etc.) ou
encore le versement d’un capital ou d’une rente en cas de
décès ou d’invalidité permanente ;
La prestation servie doit prendre la forme d’une prestation en nature,
d’un revenu de remplacement ou d’une rente pour donner lieu à
déduction des primes.
Les cotisations à un contrat d’assurance groupe couvrant les
conjoints et les enfants, qui ont la qualité d’ayant droit du régime
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d’assurance maladie maternité des travailleurs non salariés, sont
admises en déduction. ll en va de même des concubins ou
partenaires liés par un PACS qui ont la qualité d’ayant droit.

– d’assurance « perte d’emploi » pour compenser l’absence
d’allocations de chômage et bénéficier du versement d’un
revenu de substitution en cas de perte d’emploi résultant d’un
événement extérieur.
Important : L’article 2 du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994
prévoit que toute personne qui demande son adhésion ou le
renouvellement de son adhésion à un contrat de groupe doit justifier
auprès du groupement souscripteur du contrat qu’elle est à jour du
paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires
d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, par la production
d’une attestation délivrée par les caisses d’assurance maladie et
d’assurance vieillesse concernées.

515. Si, à l’occasion d’un contrôle fiscal, il apparaît que
l’assuré n’était effectivement pas à jour de ses cotisations aux
régimes d’assurance obligatoires lors de l’adhésion (ou du
renouvellement) à un contrat, le service vérificateur sera
fondé à rehausser les résultats imposables du montant des
cotisations déduites à ce titre sur l’ensemble de la période
vérifiée. En effet, dans cette situation, l’adhésion (ou le renouvellement) au contrat d’assurance de groupe souscrit par
l’assuré sera regardée, sur le plan fiscal, comme entachée de
nullité.

Régime de déduction de droit commun
516. Contribuables concernés - Il s’agit des contribuables
qui exercent une activité professionnelle dont les résultats
sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
BNC, exploitants individuels, associés de sociétés soumises
au régime des sociétés de personnes, associé unique
d’EURL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés, et
conjoints collaborateurs ayant adhéré aux régimes sociaux
obligatoires de l’exploitant à titre volontaire (BOI-BNC-BASE40-60-50-10, § 1, 12 sept. 2012)
Les exploitants retraités ne peuvent pas déduire les cotisations facultatives qu’ils versent au titre de la prévoyance.
517. Cotisations déductibles sans limitation - Peuvent
faire l’objet d’une déduction totale :
les cotisations aux régimes obligatoires de base ou complémentaires d’allocations familiales, invalidité-décès, maladie et maternité ;
les cotisations au régime obligatoire d’assurance vieillesse
de base ou aux régimes complémentaires d’assurance
vieillesse et de prévoyance fonctionnant à titre obligatoire ;
les cotisations au régime de base et au régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse versées par le
conjoint collaborateur qui a adhéré aux régimes sociaux
obligatoires de l’exploitant à titre volontaire jusqu’au 30 juin
2007 et à titre obligatoire à compter du 1er juillet 2007 ;
les rachats de cotisations :
– correspondant aux années d’études qui précèdent l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des professions libérales, ou aux années qui ont donné lieu à un versement
inférieur à quatre trimestres ;
– réalisés dans le cadre d’un régime obligatoire, par exemple
les rachats de cotisations effectués par des conjoints collaborateurs (possibles dans certaines limites pour des périodes
antérieures à l’adhésion à l’assurance vieillesse volontaire).
Les cotisations versées par les conjoints collaborateurs sont également déductibles sans limitation de montant lorsqu’elles ont été
versées :
à titre volontaire, jusqu’au 30 juin 2007, au régime d’assurance
vieillesse et invalidité-décès obligatoire de leur époux ;
et à titre obligatoire à compter de cette même date, au régime
d’assurance vieillesse et invalidité décès auquel ils doivent être
désormais affiliés personnellement.
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518. Cotisations dont la déduction est plafonnée - Sont
déductibles dans la limite des plafonds définis ci-après :
– les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d’assurance vieillesse pour la part excédant la
cotisation minimale obligatoire (sont visés les régimes dans
lesquels le cotisant peut opter pour des niveaux différents de
cotisations) ;
– les cotisations facultatives de l’exploitant et de son conjoint
versées au titre des régimes facultatifs d’assurance vieillesse,
de prévoyance ou perte d’emploi dues au titre d’un contrat
d’assurance de groupe (contrats Madelin) et au titre des
régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité
sociale ;
– les rachats de cotisations à un régime facultatif effectués
dans le cadre d’un contrat Madelin au titre des années
comprises entre la date d’affiliation au régime de base obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés non
agricoles et la date d’adhésion de l’exploitant au contrat
d’assurance groupe.
Les cotisations versées par le conjoint collaborateur au titre
des régimes facultatifs sont soumises au même plafonnement que celles versées par le professionnel.
519. Les cotisations excédant la limite de déduction non
déductibles du bénéfice professionnel ne sont pas déductibles du revenu global du contribuable à l’impôt sur le revenu
(et notamment dans le cadre des plans d’épargne retraite
populaire).
520. Modalités d’application du plafonnement - Pour chacun des risques (assurance vieillesse, prévoyance complémentaire et perte d’emploi), un plancher de déduction est fixé
en pourcentage du plafond de sécurité sociale et un plafond
spécifique à chaque régime est fixé en pourcentage du
bénéfice imposable.
Le plafond annuel de sécurité sociale (SS) à retenir est celui
au 1er janvier de l’année d’imposition.
521. En cas de début d’activité ou de cessation d’activité et
lorsque la durée de l’exercice est inférieure à douze mois, le
plafond doit être réduit prorata temporis pour le calcul des
limites de déduction.
522. Pour les associés de sociétés de personnes qui y exercent leur activité professionnelle, les limites sont appréciées
distinctement au niveau de chaque associé.
Lorsque le professionnel libéral est associé d’une société de
personnes ou d’un groupement qui acquitte pour lui ses
cotisations sociales personnelles, celles-ci doivent être rapportées au résultat et ajoutées à la quote-part de résultat
revenant à l’associé qui les déduit ensuite de cette même
quote-part sous réserve des limites calculées pour chaque
associé en fonction de sa quote-part de bénéfice.
523. Les sommes versées par le professionnel sur un plan
d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et exonérées de
l’impôt sur le revenu, qui ont été portées en déduction (dans la
limite de l’abondement déductible, V. § 662) viennent en
diminution de la limite de déduction.
524. Le bénéfice imposable à retenir pour déterminer les
limites de déduction est celui réalisé au cours de l’année. Le
bénéfice doit être retenu :
– avant déduction des cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d’assurance vieillesse, pour la part
de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire ;
– avant déduction des primes versées au titre de contrats
d’assurance de groupe et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale ;
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– après prise en compte des gains ou des pertes provenant
de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la
profession ou de la cession de charges ou d’offices, ainsi que
de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une
clientèle (mais il n’est pas tenu compte des plus-values et
moins-values professionnelles à long terme) ;

– des revenus exonérés (professionnels implantés en ZFU ou
ayant créé une activité nouvelle en ZRR, professionnels ayant
obtenu le statut de JEI, etc.).
Le bénéfice ainsi déterminé ne doit pas être minoré des
déficits antérieurs reportables sur les revenus de même
nature pour la détermination de l’impôt sur le revenu.

1. Cotisations facultatives d’assurance vieillesse
Niveau de bénéfice en 2013

Limite de déduction en 2013

Inférieur au plafond annuel SS
Bénéfice < 37 032 €

Plancher de déduction = 10 % du plafond annuel SS
37 032 € x 10 % = 3 703 €

Compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel SS
37 032 € ≥ Bénéfice ≤ 296 256 €

Plancher de déduction + 25 % du bénéfice imposable diminué du
plafond annuel SS
3 703 € + [25 % x (bénéfice - 37 032 €)]

Au-delà de 8 fois le plafond annuel SS
Bénéfice > 296 256 €

Plancher de déduction + 25 % de 7 fois le plafond annuel SS
3 703 € + [25 % x (37 032 € x 7)] = 68 509 €

2. Cotisations facultatives de prévoyance complémentaire
Plancher de déduction en 2013

Plancher de déduction en 2013
Cotisation déductible dans la limite de 3,75 % du bénéfice imposable + 7 % du plafond annuel SS, sans excéder 3 % de 8 fois le
plafond annuel SS.

7 % du plafond annuel SS
37 032 € x 7 % = 2 592 €

Soit le calcul suivant à effectuer :
Cotisation déductible = (bénéfice x 3,75 %) + 2 592 €
sans excéder 8 888 € (*)
(*) (37 032 € x 8 x 3 % = 8 888 €)

3. Cotisations facultatives au titre de la perte d’emploi subie
Plancher de déduction en 2013

Plancher de déduction en 2013
Cotisation déductible dans la limite de 1,875 % du bénéfice imposable sans excéder 1,875 % de 8 fois le plafond annuel SS.

2,5 % du plafond annuel SS
37 032 € x 2,5 % = 926 €

Soit le calcul suivant à effectuer :
Cotisation déductible = (bénéfice x 1,875 %)
sans excéder 5 555 € (*)
(*) (37 032 € x 8 x 1,875 % = 5 555 €)

Cotisations retraite déductibles du revenu global
525. Le PERP (plan d’épargne retraite populaire) a pour objet
la constitution d’un revenu, servi sous forme de rente viagère,
complémentaire aux prestations des régimes obligatoires de
retraite par répartition. La rente est en principe liquidée à la
date de liquidation des droits à pension dans un régime
obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge légal de la
retraite.
Le PERP ne peut, sous réserve du cas des rentes de faible
montant et des cas de force majeure expressément prévus,
faire l’objet d’un rachat même partiel. Hors ces cas, aucune
sortie en capital n’est autorisée.
Le PERP repose à l’« entrée », sur la déduction sous plafond des
cotisations ou primes versées et, corrélativement, sur l’imposition à
la « sortie » des prestations servies sous forme de rentes selon les
règles applicables aux pensions et retraites.

526. Les cotisations d’épargne-retraite versées par chaque
membre du foyer fiscal sont déductibles du revenu net global
d’une année dans une limite annuelle et individuelle qui tient
compte des revenus d’activité professionnelle et du montant
•
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des cotisations ou primes correspondant à l’épargne-retraite
constituée le cas échéant dans le cadre professionnel.
527. La fraction excédentaire des cotisations retraite individuelles n’est pas déductible du revenu global ni reportable
sur une année ultérieure.
Sur la déclaration n° 2042, il convient de porter au cadre VI
« charges et imputations diverses » :
le montant de l’épargne retraite versée case RS ;
le montant du plafond de déduction case PS seulement
dans le cas où le plafond calculé par l’Administration mentionné sur la déclaration est erroné ;
le montant des cotisations contrats Madelin figurant sur
l’attestation délivrée par les organismes gestionnaires, case
QS.
Cette mention permettra le calcul de la limite de déduction PERP par
l’Administration et viendra en diminution de l’espace de déduction
dont dispose chaque contribuable au titre de l’épargne-retraite pour
2013.
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Cotisations syndicales et professionnelles
(ligne 29, BM)
528. Les cotisations versées à des ordres ou syndicats professionnels constituent des dépenses déductibles.
Les cotisations diverses sont déductibles des résultats imposables dans la mesure où elles sont réellement versées dans
l’intérêt de l’entreprise.
La cotisation à l’Union des médecins (CUM) est déductible à
cette rubrique.
529. Les dépenses supportées par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leur activité au sein de syndicats
professionnels sont, en principe, exclues des charges
déductibles.
Il a été ainsi jugé que les frais de déplacement et de restaurant exposés par un avocat lors de sa participation aux
manifestations organisées par des associations de jeunes

avocats qu’il présidait à titre bénévole ne peuvent être regardés comme nécessaires à l’exercice de la profession (CAA
Paris, 11 juin 2003, n° 99-390).
530. Néanmoins, les responsables syndicaux sont choisis en
considération de leur notoriété et de leur compétence personnelle, et leur entreprise est susceptible de bénéficier de
leur action collective, il est donc admis, par mesure de
tempérament, que ces dépenses soient prises en compte
pour la détermination du bénéfice imposable de l’entreprise à
la condition que le contribuable apporte des justifications
suffisantes quant à la nature et au montant des dépenses en
cause, et, d’autre part, que ces dernières n’apparaissent pas
excessives eu égard à l’importance de l’entreprise. Les allocations ou remboursements de frais éventuellement perçus
des syndicats sont compris dans les recettes imposables
(BOI-BNC-BASE-40-10, § 480, 12 sept. 2012).

FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE GESTION
Fournitures de bureau, frais de documentation,
de correspondance et de téléphone (ligne 27, BM)
531. Constituent des dépenses déductibles les frais de
bureau (enveloppes, papier, etc.), les frais d’encaissement
de notes d’honoraires sur factures, les frais de PTT (abonnement et communications téléphoniques, internet, les frais
d’affranchissement), les frais de documentation (prix d’achat
d’ouvrages professionnels, abonnement à des publications
professionnelles), les frais de télétransmission des feuilles de
soins.
532. En principe, les frais d’abonnement à des ouvrages ou
journaux non spécifiquement professionnels ne sont pas
admis en déduction du bénéfice imposable. Toutefois, dans
un courant plus libéral, la jurisprudence a admis la déduction
des frais d’acquisition de journaux d’informations générales
non spécifiquement professionnels dès lors qu’il a été justifié
que ces acquisitions ont été utilisées par les patients du
professionnel lors de leurs séjours successifs et prolongés
dans son établissement (CAA Lyon, 22 juin 1995,
n° 94LY1430). Il résulte des faits d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon que l’Administration a admis la
déduction d’une somme de 300 euros par an pour l’achat de
revues générales mises à la disposition des patients dans la
salle d’attente d’un cabinet dentaire (CAA Lyon, 15 juill. 2010,
n° 09LY01836).
Ces frais sont déductibles au titre des frais divers de gestion (ligne
30 BM de l’annexe 2035 A).

Frais d’actes et de contentieux (ligne 28, BM)
533. Les frais d’établissement sont soumis à des règles particulières (V. § 551).
534. Les sanctions ou amendes pénales ne sont pas déductibles des bénéfices imposables.
Constituent des dépenses de caractère personnel, non
déductibles :
les frais engagés pour assurer sa défense, devant le tribunal correctionnel, par un notaire accusé d’un délit, alors
même que les poursuites sont motivées par des griefs touchant à son activité professionnelle et qu’une condamnation
pourrait avoir des incidences graves sur la poursuite de
celle-ci (CE, 24 févr. 1982, n° 18656) ;
les frais engagés par un contribuable afin d’assurer sa
défense devant le juge pénal dans un litige concernant
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l’impôt sur le revenu, alors même que les poursuites étaient
motivées par des griefs relatifs à son activité professionnelle
et qu’une condamnation aurait eu de graves incidences sur la
poursuite de l’activité (CE, 8 août 1990, n° 55730).

Autres frais divers de gestion (ligne 30, BM)
535. Les dons sont un avantage consenti à quelqu’un qui ne
fait rien pour l’obtenir, les dépenses de mécénat consistent en
un don à vocation philanthropique (il n’existe pas ou peu de
contrepartie). En revanche, les dépenses de sponsoring
s’assimilent à des dépenses de publicité en ce qu’elles
consistent à financer une action sportive, culturelle, scientifique, éducative ou humanitaire en associant le nom d’un
produit à promouvoir.
Les modalités de déduction des dons et dépenses de mécénat sont
détaillées au § 578.

536. Sont déductibles au titre des frais divers de gestion
notamment :
– des cadeaux professionnels (clients, fournisseurs, salariés)
et des frais de publicité, lorsqu’ils sont nécessaires à l’acquisition du revenu professionnel ;
Le contribuable doit prouver par la production d’informations nominatives que le bénéficiaire des avantages consentis entretient avec
lui une relation professionnelle. Les cadeaux doivent relever d’une
gestion normale et doivent être faits dans l’intérêt de la bonne
marche ou du développement du cabinet.

– des dépenses engagées dans le cadre d’opérations de
parrainage destinées à promouvoir l’image de marque de
l’entreprise exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation
(CGI, art. 39, 1, 7°) ;
L’identification de l’entreprise doit être assurée, peu importe le
support (affiches, annonces de presse, effets médiatiques, etc.) et
les dépenses doivent être en rapport avec l’avantage attendu. La
justification résulte de l’analyse des circonstances de fait.

– les frais d’acquisition de vêtements professionnels et de
blanchissage sous réserve qu’ils présentent un caractère
spécial (blouses des médecins, robes des avocats, casques
et bottes de chantier pour les architectes, etc.).
Les dépenses de santé ne sont, en règle générale, pas déductibles.
Toutefois, constituent des dépenses déductibles :
les frais liés à la dispense à domicile d’un traitement chimiothérapique, à des heures permettant au professionnel de continuer à
exercer sa profession (CAA Paris, 31 mars 1992, n° 90-785) ;
les dépenses liées à l’acquisition de prothèses dentaires ou
auditives engagées par des titulaires de BNC à hauteur de la moitié
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des dépenses d’acquisition qui reste définitivement à la charge du
contribuable après remboursement par la sécurité sociale, par une
mutuelle ou par tout autre organisme de prévoyance, sous réserve
que ces dépenses soient :
– indispensables pour remédier à un grave handicap qui, non
corrigé, interdirait à la personne qui en est atteinte l’exercice normal
d’une activité professionnelle ;
– engagées dans des situations très exceptionnelles, pour tenir
compte des conditions d’emploi imposées aux titulaires de BNC, BIC
ou BA dont les fonctions exigent un contact direct et permanent avec
le public (BOI-BNC-BASE-40-10, § 50, 12 sept. 2012 : V. étude
F-13 300-40).

Les frais de déménagement sont admis en déduction dès lors
qu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession. En cas
de déménagement du domicile et du cabinet, le professionnel
aura intérêt à faire établir des factures séparées ou, à défaut,
à effectuer une réintégration correspondant à la partie privée
des frais de déménagement.

537. Sont également déductibles sous cette rubrique les frais
d’études et de formation s’ils ont un lien direct avec la
profession exercée ou sont susceptibles de conférer au
contribuable des avantages notoires pour l’exercice ou le
développement de son activité (cours, stages de perfectionnement, frais d’inscription en faculté à la condition que le
diplôme préparé soit de nature à assurer à l’intéressé des
avantages professionnels) (BOI-BNC-BASE-40-60-60, § 240,
8 févr. 2013). Tel est le cas des frais de formation exposés par
les médecins en vue d’acquérir une spécialité médicale.
Les frais de formation professionnelle exposés par le conjoint qui
collabore à l’activité du contribuable peuvent être admis en déduction si la collaboration est effective et exclusive, s’il existe un rapport
direct entre la formation poursuivie et l’activité exercée par le conjoint
(ce qui exclut par exemple la déduction des frais de congrès
médicaux pour la femme d’un médecin), et si la formation présente
un intérêt direct pour l’exploitation (BOI-BNC-BASE-40-60-10, § 140,
8 oct. 2012).

FRAIS FINANCIERS (LIGNE 31, BN)
538. Outre les commissions et frais déductibles facturés par
l’établissement financier pour la gestion courante des
comptes, les autres frais financiers de nature professionnelle
sont de deux types.

Intérêts d’emprunt
539. Sont déductibles les intérêts versés pour des emprunts
dont l’objet présente un caractère spécifiquement professionnel dès lors que les intérêts sont susceptibles d’être soumis à
l’impôt entre les mains de leur bénéficiaire :
les intérêts payés à des tiers - y compris le conjoint séparé
de biens - afférents aux emprunts contractés pour l’acquisition, la construction, la réparation, l’amélioration des divers
éléments affectés à l’exercice de la profession ;
les intérêts d’un emprunt pour l’acquisition d’éléments inscrits au patrimoine professionnel (ex : acquisition d’un office,
d’une charge ou d’une clientèle ou de locaux ou de matériels
professionnels), ainsi que pour le financement de dépenses
d’installation ;
les intérêts des emprunts souscrits pour le financement
d’un immeuble à usage mixte (professionnel et habitation) à
proportion du prix des locaux professionnels dans le prix
total ;
Il a été jugé que les titulaires de bénéfices non commerciaux sont
fondés à déduire la totalité des intérêts d’un emprunt contracté pour
l’acquisition d’un immeuble mixte et affecté, selon les termes du
contrat de prêt, à l’acquisition de la partie professionnelle de
l’immeuble dans laquelle le contribuable exerce son activité (CAA
Nancy, 18 déc. 1990, n° 1489. - CAA Paris, 27 juin 1991, n° 1356).

les intérêts d’un emprunt portant sur un immeuble en cours
de construction à condition que le contribuable inscrive, sur le
registre des immobilisations, le prix de revient de l’immeuble
au 31 décembre de chaque année écoulée entre le début
des travaux et la date de mise en service des locaux et qu’il
prenne l’engagement d’affecter ce local, dès l’achèvement
de la construction, à l’exercice de sa profession non commerciale (engagement formalisé par une note jointe à la première
déclaration des revenus professionnels n° 2035 comportant
la déduction des intérêts d’emprunts relatifs au local en
construction) ;
La circonstance que le local ne serait pas, après son achèvement,
affecté à l’exercice de la profession non commerciale, serait de
nature à remettre en cause les déductions effectuées (BOI-BNCBASE-40-60-70, § 50, 12 sept. 2012).

les intérêts d’un emprunt contracté pour rembourser un
emprunt initial ou s’y substituer, dès lors que les conditions
•
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générales d’admission en déduction des charges sont remplies (BOI-IR-BASE-10-10-10, § 40, 12 sept. 2012) ;
les intérêts des emprunts contractés par un contribuable
pour acquérir directement les parts sociales de SCP au sein
de laquelle il exerce son activité professionnelle, soit pour
acquérir les biens qu’il a ensuite apportés à la société en
contrepartie de l’attribution de parts sociales (BOI-BNCSECT-80, § 500, 8 oct. 2012) ;
les intérêts des emprunts contractés par un associé pour
l’acquisition des parts de société civile de moyens affectées à
l’exercice de la profession de même que ceux contractés
pour souscrire une augmentation de capital destinée à permettre à la société d’assurer le financement de ses investissements ;
les intérêts d’emprunts contractés par les membres des
professions médicales et paramédicales pour acquérir les
droits sociaux d’une société exploitant une clinique lorsqu’il
est établi que l’acquisition de ces titres était une condition
nécessaire à l’exercice de la profession au sein de l’établissement ;
Dans un arrêt n° 60502 du 21 avril 1989, le Conseil d’État confirme
que seules les parts et actions dont la détention est imposée par les
règles de la clinique (statut, règlement intérieur) pour pouvoir y
exercer sont des éléments d’actif professionnel par nature ; il précise
aussi que les parts de clinique acquises au-delà du quota imposé
par les statuts, ou dont la détention a seulement pour objet de
faciliter l’exercice de la profession du praticien, ou qui lui sont
nécessaires pour garantir ses droits à exercer son activité dans
l’établissement, peuvent présenter le caractère d’élément d’actif
professionnel, si l’intéressé choisit de les inscrire sur le registre des
immobilisations (V. étude F-13 470-11).

les titres émis par les sociétés d’exercice libéral font partie
du patrimoine privé des associés et ne peuvent être regardés
comme un élément d’actif professionnel. Néanmoins, les frais
financiers supportés par les dirigeants pour l’acquisition des
droits sociaux sont admis en déduction dans les conditions
de l’article 83, 3° dernier alinéa du CGI.
540. En revanche, ne sont pas déductibles, les intérêts non
versés à des tiers ou afférents à des emprunts ne présentant
pas un caractère professionnel ou concernant des éléments
d’actif non affectés au patrimoine professionnel, par
exemple :
les intérêts d’un emprunt qui n’a été contracté par un
notaire que pour faire face à des pertes résultant d’un risque
anormal, elles-mêmes non déductibles (CE, 3 janv. 1973,
n° 83240) ;
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les frais financiers afférents à un emprunt dont la réalité
n’est pas contestée, dès lors que le contribuable n’indique
pas la nature des frais prétendument exposés et n’apporte
pas la preuve que cet emprunt était destiné à financer des
investissements nécessaires à l’exercice de sa profession
(CE, 24 mars 1982, n° 7764) ;
les intérêts dus, au-delà du terme initial de cinq ans, par un
chirurgien-dentiste, pour un emprunt destiné au financement
de la création d’un cabinet dentaire, dès lors que le contribuable ne justifie pas que la prorogation tacite du prêt n’aurait
pas eu pour but de lui procurer un simple avantage de
trésorerie privée, mais aurait été rendue nécessaire par la
poursuite de la profession (CE, 17 avr. 1992, n° 93837) ;
les intérêts d’un emprunt souscrit pour financer l’activité
professionnelle dès lors que le besoin de financement procède de la renonciation à percevoir des honoraires ; la cour
n’a pas admis en déduction les intérêts, les considérant au
cas particulier comme la conséquence d’un acte anormal de
gestion (CAA Lyon, 3 avr. 1990, n° 216).

Agios bancaires
541. La doctrine administrative n’envisage pas la déduction
des agios de découvert bancaire, mais la jurisprudence est
plus nuancée.
Ainsi, il a été jugé :
que la fraction des intérêts d’un emprunt contracté pour
l’installation professionnelle d’un expert-comptable ne pouvait pas être refusée au seul motif que ce dernier (qui n’est
pas tenu de tenir une comptabilité de bilan) aurait effectué
des prélèvements rendant négatif le compte d’exploitation de
son entreprise pendant plusieurs mois ; les intérêts sont
déductibles en totalité, dès lors que l’Administration n’établit
pas que l’emprunt a été contracté en raison des dépenses
personnelles excessives, sans intérêt pour l’entreprise et
financées par la trésorerie de celle-ci ou qu’il a dû être
prolongé en raison de telles dépenses (CE, 30 nov. 1992,
n° 79445. - CAA Lyon, 25 sept. 1996, n° 94-1182) ;
que les agios de découvert bancaire, supportés par un
architecte exerçant son activité dans le cadre d’une société
de fait, pouvaient être portés en déduction, sous réserve que

le découvert ne résulte pas de prélèvements excessifs des
associés (CAA Lyon, 20 févr. 1992, n° 90-230) ;
que ne constituent pas des charges déductibles des résultats imposables d’un dentiste les frais financiers résultant de
découverts sur ses comptes bancaires mixtes dès lors que
l’intéressé n’établit pas que ces dépenses ont pour origine
des difficultés d’exploitation de son cabinet dentaire (CAA
Nancy, 11 juin 1998, n° 94-1458) ;
que les frais financiers afférents à des découverts bancaires supportés par un architecte exerçant son activité à titre
libéral ne sont admis en déduction des résultats imposables
que pour la part imputable aux longs délais de paiement des
honoraires facturés à ses clients, à l’exclusion de celle correspondant à des prélèvements personnels. Par suite, l’Administration a pu valablement réintégrer ces frais financiers dans la
proportion de l’excédent des prélèvements effectués à des
fins personnelles par rapport aux bénéfices réalisés par le
cabinet au cours de chacune des années vérifiées (CE,
30 nov. 1998, n° 183727) ;
qu’un contribuable ne peut pas déduire les frais financiers
correspondant au solde débiteur des comptes bancaires
affectés à sa profession dès lors qu’il n’établit pas leur caractère professionnel, en se bornant à faire valoir qu’il existe un
important décalage entre les dates auxquelles il réalise ses
prestations d’entraîneur de chevaux de course et celles du
paiement de leur prix (CE, 18 févr. 2004, n° 248589) ;
que ne constituent pas des charges déductibles des résultats imposables d’un vétérinaire exerçant son activité à titre
libéral les frais financiers correspondant à des emprunts et
découverts bancaires dès lors que, en se bornant à faire état,
en termes généraux, des difficultés résultant de sa rupture
avec le cabinet de groupe dont il faisait partie, l’intéressé
n’établit pas que ces dépenses ont été nécessitées par
l’exercice de sa profession. En raison des prélèvements que
l’intéressé avait effectués sur le compte de l’exploitant pour
des montants plusieurs fois supérieurs aux bénéfices de
l’entreprise, ces dépenses devaient être regardées comme
rendues nécessaires par la situation de trésorerie personnelle de l’intéressé et non par celle de son cabinet (CAA
Nantes, 19 oct. 1999, n° 96-1623).

AUTRES DÉDUCTIONS
Pertes diverses (ligne 32, BP)
542. Sont à porter ici les frais n’entrant dans aucune des
catégories ci-dessus (V. étude F-13 480) :
les pertes subies à l’occasion d’actes étrangers à l’exercice
normal de la profession ne sont pas déductibles, par exemple
lorsque les pertes résultent d’activités illicites ou contraires à
la déontologie professionnelle ;
les pertes résultant de malversations commises par le
contribuable ne sont pas déductibles ;
Lorsque les pertes résultent de la malversation d’employés du
contribuable, elles sont admises en déduction si elles procèdent d’un
risque professionnel normal et n’ont pas été favorisées par la
négligence de l’employeur.

s’agissant des malversations commises par des salariés, il
résulte de la jurisprudence que les sommes détournées
peuvent être admises en déduction seulement si le professionnel est en mesure de démontrer qu’il a procédé à tous
les contrôles nécessaires en vue de déceler les éventuelles
erreurs ou malversations de ce salarié ; en pratique, le professionnel doit démontrer que les malversations étaient indécelables ou très difficilement décelables ;
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Ainsi, il a été jugé que ne constituaient pas des dépenses déductibles :
– les détournements commis par l’employé d’un agent général
d’assurances qui assurait la tenue de sa comptabilité, dès lors que le
professionnel se contente d’invoquer l’habileté des procédés utilisés
par son salarié pour détourner les fonds de l’agence et la confiance
qu’il avait su obtenir, sans apporter d’éléments précis sur les
modalités et la périodicité des contrôles qu’il devait effectuer (CAA
Bordeaux, 24 avr. 2006, n° 05BX01121) ;
– les détournements de fonds commis par l’épouse d’un expertcomptable, qui a été reconnue coupable du délit de falsification de
chèques et usages, dès lors que les malversations commises (233
chèques falsifiés entre janvier 1996 et juin 1997), auraient pu être
détectées par le professionnel s’il avait effectué en temps utile, sur la
tenue de sa comptabilité et notamment ses relevés bancaires, les
contrôles qu’il lui appartenait normalement d’exercer (CAA Paris,
2 juin 2008, n° 07PA01114).

l’indemnité versée par une SEP dont la responsabilité professionnelle a été mise en jeu afin de dédommager la victime
des agissements frauduleux de l’un des deux associés sont
déductibles dès lors que ces agissements ont été perpétrés à
l’insu de l’autre associé et qu’il n’est pas établi que ce dernier
aurait pu aisément les déceler (CAA Nantes, n° 06NT2108,
3 déc. 2007) ;
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aucune disposition législative ne permet de déduire des
bénéfices non commerciaux une somme volée en espèces
(CE, 25 avr. 1990, n° 76752) ;
La perte résultant d’un vol commis dans les bureaux professionnels
d’un agent d’assurance n’est pas déductible car elle ne constitue
pas une dépense nécessitée par l’exercice de la profession (CE,
21 févr. 1944, n° 67770).

les pertes résultant d’engagements de cautions ne sont
déductibles que si ceux-ci peuvent être considérés comme
se situant dans l’exercice normal de la profession. Il en est
ainsi notamment lorsque l’engagement de caution a pour
contrepartie un accroissement potentiel de l’activité professionnelle.
Exemples :
1) Les sommes versées en exécution d’un engagement de caution
consenti par un médecin anesthésiste en faveur d’une société civile
immobilière dont il est membre et destiné à lui permettre d’exercer
une activité nouvelle dans un centre de rééducation fonctionnelle à
créer ne constituent pas une dépense déductible dès lors que cet
engagement présente un intérêt patrimonial et qu’il n’est pas
démontré qu’il se rattache à l’exercice normal de la profession (CE,
21 déc. 1990, n° 70499).
2) Doit être considérée comme déductible la perte subie par un
architecte qui s’était porté caution d’un client, dès lors que l’opération n’était pas étrangère à l’exercice normal de sa profession et ne
lui faisait pas courir un risque hors de proportion avec les revenus
qu’il escomptait retirer de sa collaboration avec le client auquel il
avait donné sa caution (CE, 14 févr. 1979, n° 10812).
3) Sont déductibles les engagements de caution d’une SCP exerçant
l’activité de commissaire-priseur en faveur de certains détenteurs de
tableaux compte tenu de la proportion de ces engagements au
regard des revenus qu’elle pouvait escompter de la vente de ces
tableaux (CAA Paris, 26 juin 2008, n° 06-4212).

543. Les dépenses résultant de la prise en charge par un
expert-comptable des amendes fiscales encourues par ses
clients en raison du retard apporté au dépôt de leurs déclarations fiscales, ne résultent pas, dans les circonstances de
l’espèce, de l’exercice normal de la profession, dès lors que
les retards sanctionnés proviennent d’un défaut d’organisation du cabinet du contribuable et qu’ils se sont répétés sur
une longue période (CE, 27 févr. 1991, n° 69971). La solution

•

68

peut être différente si les défaillances du contribuable sont
accidentelles. En règle générale, il est admis qu’un professionnel répare le préjudice subi de son fait par ses clients et
déduise la charge correspondante si la dépense est faite en
vue de conserver sa clientèle et sa réputation.
544. Les indemnités sont déductibles dans la mesure où elles
ne correspondent pas à l’acquisition d’un élément d’actif.
Ont ainsi été jugées déductibles :
l’indemnité versée par un médecin à son ancien associé,
dès lors que l’activité personnelle du médecin en cause a été
plus importante que celle de l’association qu’il a rompue, et
cela tant avant la formation de cette association qu’après sa
dissolution ; par suite, il ne peut être considéré comme ayant
acquis de son confrère une clientèle que ce dernier ne s’est
pas constituée (CE, 4 oct. 1978, n° 5735. - BOI-BNC-BASE40-10, § 390, 12 sept. 2012) ;
les indemnités de rupture anticipée de sociétés civiles de
moyens ou d’associations entre médecins, dès lors que
l’Administration ne démontre pas qu’elles constituent la
contrepartie de l’acquisition d’éléments d’actif (CE, 14 déc.
1987, n° 46880. - CE, 20 janv. 1989, n° 49994).
545. Non-recouvrement de quittances des agents d’assurance - Lorsque les compagnies d’assurance laissent à la
charge des agents le montant de primes non payées par le
client, la perte en résultant pour les agents ne constitue pas
une dépense nécessitée par l’exercice de la profession (CE,
30 oct. 1995, n° 132617).
546. Toutefois, les agents généraux d’assurance sont autorisés à déduire le montant des quittances impayées au titre de
l’année au cours de laquelle elles ont été portées au débit de
leur compte par la compagnie, à la condition que les intéressés incluent dans leurs recettes imposables de l’année du
recouvrement le montant des quittances récupérées sur les
clients et qu’ils joignent, chaque année, en annexe à leur
déclaration, un état comportant la liste nominative des quittances demeurées impayées (BOI-BNC-BASE-40-10, § 500,
12 sept. 2012).ê
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DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL - ANNEXE N° 2035 B

Règles générales de détermination du bénéfice
ou du déficit
547. Pour déterminer le montant de l’excédent (ligne 34 CA)
ou de l’insuffisance (ligne 39 CF), il convient de comparer :
le total des recettes figurant à la ligne 7, AG, de l’annexe
n° 2035 A ;
le total des dépenses figurant à la ligne 33, BR, de l’annexe
n° 2035 A.
Ainsi :
lorsqu’un excédent est constaté (ligne 34 CA), il convient
d’y ajouter les sommes reportées aux lignes 35 CB à 37 CD
(plus-values à court terme, divers à réintégrer, bénéfice SCM)
et de reporter ce total ligne 38 CE ;
Ce total est diminué des sommes reportées aux lignes 40 CG à
44 CM (frais d’établissement, dotation aux amortissements, moinsvalues à court terme, divers à déduire, déficit SCM) pour déterminer
le bénéfice (ligne 46) ou le déficit (ligne 47).

lorsqu’une insuffisance est constatée (ligne 39 CF), il
convient d’y ajouter les sommes reportées aux lignes 40 CG à
44 CM (frais d’établissement, dotation aux amortissements,
moins-values à court terme, divers à déduire, déficit SCM) et
de reporter le total correspondant ligne 45 CN.
Ce total est diminué des sommes reportées aux lignes 35 CB à 37
CD (plus-values à court terme, divers à réintégrer, bénéfice SCM)
pour déterminer le bénéfice (ligne 46) ou le déficit (ligne 47).
•
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Lignes 35 à 37
Plus-values à court terme (ligne 35 CB)
548. Il convient de porter sur cette ligne le montant des
plus-values nettes à court terme constatées au cours de
l’année 2013 déterminé sur le tableau II figurant en page 3 de
l’imprimé n° 2035 (V. § 249).

Divers à réintégrer (ligne 36 CC)
549. Cette ligne doit notamment comporter :
la quote-part afférente à l’utilisation privée des dépenses
mixtes lorsque le montant brut a été déduit sur l’annexe
n° 2035 A ;
la quote-part privée des amortissements concernant des
immobilisations à usage mixte ;
la fraction d’amortissement non déductible pour les véhicules de tourisme dont le prix excède les limites fiscalement
admises ;
la quote-part des plus-values nettes à court terme faisant
l’objet d’un étalement sur 3 ans ;
la fraction des frais de tenue de comptabilité et d’adhésion
à une association agréée éligible à la réduction d’impôt dont
bénéficient les adhérents réalisant moins de 32 600 € HT de
recettes annuelles ;
la totalité des dépenses de mécénat (si elles ont été
déduites) ;
le montant de la régularisation de la TVA déductible lors du
passage d’une comptabilité TTC à une comptabilité HT ;
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les régularisations de TVA pour les assujettis et/ou redevables partiels en cas de variation du prorata de déduction ou
de la proportion d’utilisation initialement retenue ;
les dépenses de CESU payées pour les besoins du professionnel lorsqu’elles ont été comptabilisées (V. § 666).

Bénéfice des sociétés civiles de moyens (ligne 37 CD)
550. Les associés de sociétés civiles de moyens doivent
reporter sur la ligne 37 CD la part de bénéfice correspondant à
leurs droits dans la société qui a été déterminée au cadre III
de la déclaration n° 2036 souscrite par la société (V. § 974).

Lignes 40 à 44
Frais d’établissement (ligne 40 CG)
551. Les frais d’établissement, s’entendent :
des frais de prospection, de recherches, d’études, de publicité ;
le cas échéant, les frais de constitution de société, c’est-àdire :
– les droits d’enregistrement,
– les frais d’actes,
– les honoraires (BOI-BNC-BASE-40-30-20, § 1, 12 sept.
2012). Les frais ci-dessus exposés par un contribuable lors
de son installation professionnelle doivent en principe être
déduits intégralement en une seule fois, au titre de l’année de
leur paiement (BOI-BNC-BASE-40-30-20, § 30, 12 sept.
2012). Toutefois, il est admis, sous réserve que le contribuable en fasse expressément la demande, que la déduction
de ces frais soit faite de manière échelonnée sur une période
maximale de 5 ans, suivant un plan d’amortissement linéaire.
Ce plan ne peut être modifié au cours de la période d’amortissement choisie (BOI-BNC-BASE-40-30-20, § 40, 12 sept.
2012).

Dotation aux amortissements (ligne 41 CH)
552. Cette ligne reprend le total des amortissements pratiqués au titre de l’année, tel qu’il figure au tableau I de la page
2 de la déclaration n° 2035.

Moins-values à court terme (ligne 42 CK)
553. Cette ligne comprend le montant des moins-values
nettes à court terme (après imputation des plus-values)
constatées au cours de l’année, qui est déterminé sur le
tableau II de la page 3 de la déclaration n° 2035.

Divers à déduire (ligne 43 CL)
554. Sont notamment à porter sur cette ligne :
les 2/3 des plus-values à court terme pour lesquelles
l’étalement est demandé ;
le montant de la régularisation de la TVA lors du passage
d’une comptabilité TTC à une comptabilité HT ;
les régularisations de TVA en cas de variation de déduction
des redevables partiels ;
la déduction forfaitaire de 2 % et les abattements conventionnels de 3 % et du groupe III réservés aux seuls médecins
conventionnés du secteur 1, à reporter case CQ (V. § 622) ;
le montant des rémunérations perçues par des médecins
au titre de la permanence des soins, exonérées à hauteur de
60 jours de garde par an ; la fraction de recettes exonérées
doit être reportée case CI ;
la fraction de bénéfice exonérée pour les professionnels
exerçant dans une zone franche urbaine, qui doit également
être reportée :
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– dans la case CS ;
– en page 1 de la déclaration n° 2035 dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » ;
– et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C
PRO ;
la fraction de bénéfice exonérée pour les professionnels
ayant créé une activité dans une zone de revitalisation rurale,
qui doit également être reportée :
– dans la case AW ;
– en page 1 de la déclaration n° 2035 dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » ;
– et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C
PRO ;
la fraction de bénéfice exonérée pour les professionnels
bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante (V. § 705)
qui doit également être reportée :
– dans la case CU ;
– en page 1 de la déclaration 2035 dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » ;
– et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C
PRO ;
la fraction de bénéfice exonérée pour les professionnels
exerçant leur activité au sein d’un pôle de compétitivité
(V. § 700), qui doit également être reportée :
– dans la case AX ;
– en page 1 de la déclaration n° 2035 dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » ;
– et sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C
PRO ;
les versements effectués sur un plan d’épargne entreprise
(abondement) (V. § 662) qui doivent également être reportés
dans la case CT ;
l’abattement sur le bénéfice des jeunes artistes (V. § 722),
à reporter également dans la case CO.

Déficit des sociétés civiles de moyens (ligne 44 CM)
555. Cette ligne comporte la quote-part de déficit dégagée
cadre III de la déclaration n° 2036 (V. § 974).

Résultat fiscal (lignes 46 CP et 47 CR)
556. Le montant du bénéfice, à porter ligne 46 CP doit
également être reporté à la page 1 de la déclaration n° 2035
dans le cadre « récapitulation des éléments d’imposition » et
sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C
PRO.
557. Le montant du déficit, à porter ligne 47 CR doit également être reporté à la page 1 de la déclaration n° 2035 dans le
cadre « récapitulation des éléments d’imposition » et sur la
déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C PRO.
Le déficit constaté au titre d’une activité exercée à titre
professionnel est imputé sur le revenu global. Si ce dernier
n’est pas suffisant pour que le déficit puisse y être intégralement imputé, le solde du déficit sera reporté sur le revenu
global des années suivantes jusqu’à la 6e année inclusivement (CGI, art. 156, I, al. 1).
558. En revanche, les déficits provenant d’activités non professionnelles imposables dans la catégorie des BNC ne sont
imputables ni sur les bénéfices non commerciaux provenant
d’une activité professionnelle ni sur le revenu global.
Ces déficits sont seulement imputables sur des bénéfices
tirés d’activités semblables réalisés au cours de la même
année ou au cours des 6 années suivantes (CGI, art. 156, I,
2°)
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CRÉDITS ET RÉDUCTIONS D’IMPÔT (CADRE 8)

Crédit d’impôt Formation du professionnel
559. Le crédit d’impôt pour dépenses de formation dont
peuvent bénéficier les titulaires de BNC est égal au produit du
nombre d’heures passées en formation dans la limite de
40 heures par année civile, par le taux horaire du SMIC en
vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est
calculé le crédit d’impôt (CGI, art. 244 quater M : V. étude
F-92 220).
560. Ce crédit d’impôt concerne les titulaires de BNC qui
exercent individuellement. En cas d’exercice en société, seuls
les associés gérants peuvent en bénéficier.
Les modalités d’application du crédit d’impôt sont fixées par
les articles. 49 septies ZC à 49 septies ZH de l’annexe III au
CGI et ont été commentée par l’Administration (BOI-BIC-RICI10-50, 11 févr. 2013).
561. Pour l’année 2013, le crédit d’impôt déductible au maximum est de 40 heures x 9,43 € = 377 €.
Les dépenses de formation ouvrant droit au crédit d’impôt
sont celles :
qui entrent dans le champ d’application des dispositions
relatives à la formation professionnelle continue mentionnées
à l’article L. 6313-1 du Code du travail ;
réalisées dans les conditions prévues par l’article
L. 6313-1 du Code du travail ;
dont les dépenses correspondantes sont admises en
déduction du bénéfice imposable.
Remarque : certains services des impôts semblent admettre le
bénéfice du crédit d’impôt y compris lorsque la dépense n’est pas
effectivement supportée par le professionnel au motif que la doctrine
administrative ne mentionne pas explicitement cette condition. Cette
interprétation peut également s’appuyer sur les débats parlementaires sur la disposition dont est issu l’article 244 quater M du CGI.
Néanmoins, dans le cadre des actions de formations des sapeurspompiers volontaires, l’Administration indique que le crédit d’impôt
n’a pas vocation à s’appliquer aux formations qui sont délivrées à
titre gratuit et, a fortiori, aux formations rémunérées (RES n° 2011/26
(FE), 6 sept. 2012 : BOI-BIC-RICI-10-50, § 20, 11 févr. 2013).

562. Les professionnels concernés doivent joindre une déclaration spéciale n° 2079 FCE-SD à leur déclaration n° 2035.
Le montant du crédit d’impôt doit être reporté au cadre 8
(case GH) de l’annexe 2035 B ainsi que sur la déclaration
complémentaire de revenus n° 2042 C PRO.

Crédit d’impôt pour investissement en Corse
563. Les titulaires de BNC imposables sous le régime de la
déclaration contrôlée de plein droit ou sur option peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse
(CGI, art. 244 quater E : V. étude F-91 600). La loi pour l’initiative économique (L. n° 2003-721, 1er août 2003) a prévu en
outre la possibilité de cumuler ce crédit d’impôt avec le
dispositif de la zone franche de Corse jusqu’à l’expiration de
ce dernier régime. Cette mesure est applicable aux investis•
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sements réalisés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre
2016 (L. n° 2011-1978, 28 déc. 2011, art. 39 : V. D.O Actualité 2/2012, n° 48, § 1).
Son application est subordonnée à une option expresse irrévocable
du professionnel qui emporte renonciation au bénéfice des régimes
des jeunes entreprises innovantes et des entreprises nouvelles
implantées en Corse.

Le montant du crédit d’impôt doit être reporté au cadre 8
(case GI) de l’annexe 2035 B ainsi que sur la déclaration
complémentaire des revenus n° 2042 C PRO.

Crédit d’impôt Famille
564. Les titulaires de BNC qui relèvent du régime de la
déclaration contrôlée et qui exercent individuellement ou
dans le cadre d’une société de personnes peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt pour les dépenses destinées à permettre à
leurs salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et
leur vie familiale (CGI, art. 244 quater F : V. étude F-92 600).
Les professionnels qui bénéficient d’un régime d’exonération
d’impôt sur les bénéfices (ZFU, ZRR, Corse, jeunes entreprises innovantes, pôle de compétitivité) sont admis au bénéfice de ce crédit d’impôt.
565. Sont susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt :
les aides financières aux services à la personne (CESU)
versées par le professionnel à ses salariés ou à lui-même
(V. § 484) ;
les dépenses de financement d’établissement assurant
l’accueil (crèche ou halte-garderie) des enfants des salariés
de moins de 3 ans. Ce crédit d’impôt est plafonné à
500 000 € par professionnel et par an.
Les dépenses engagées au titre du crédit d’impôt restent déductibles
des bénéfices.

566. Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier
2010, le taux du crédit d’impôt applicable est variable en
fonction de la nature des dépenses supportées par le professionnel (L. fin. rect. 2008 n° 2008-1443, art. 96 : V. D.O
Actualité 2/2009, n° 43, § 1) :
50 % pour les dépenses de financement de crèches ou de
haltes garderies ;
25 % pour les dépenses de financement de service d’aides
à la personne.
567. Le professionnel doit joindre une déclaration spéciale
n° 2069-FA-SD à sa déclaration n° 2035. Un exemplaire de
cette déclaration doit être transmis dans le même délai au
ministre chargé de la Famille.
Le montant du crédit d’impôt déterminé sur cette déclaration
spéciale doit être reporté au cadre 8 de l’annexe n° 2035 B
(case GJ) ainsi que sur la déclaration complémentaire des
revenus n° 2042 C PRO.
© LexisNexis SA
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Résultat fiscal

Crédit d’impôt apprentissage
568. Les titulaires de BNC imposables selon le régime de la
déclaration contrôlée de plein droit ou sur option, exerçant
individuellement ou dans le cadre d’une société de personnes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt apprentissage
(CGI, art. 244 quater G : V. étude F-92 250).
Les professionnels qui bénéficient d’un régime d’exonération
d’impôt sur les bénéfices (ZFU, ZRR, Corse, jeunes entreprises
innovantes, pôle de compétitivité) sont admis au bénéfice de ce
crédit d’impôt.

569. Anciennement, ce crédit d’impôt était égal au produit du
nombre moyen annuel d’apprentis par la somme de :
1 600 € lorsque l’apprenti est titulaire d’un contrat régi par
les dispositions de l’article L. 6221-1 du Code du travail ;
2 200 € lorsque l’apprenti s’est vu reconnaître la qualité de
travailleur handicapé, bénéficie d’un contrat personnalisé ou
que le contrat a été signé avec un professionnel portant le
label « entreprise du patrimoine vivant ».
Nouveau

L’article 36 de la loi de finances pour 2014 a aménagé le
crédit d’impôt apprentissage en le limitant à la première
année du cycle de formation et à la préparation de diplômes
de niveau inférieur ou égal à Bac+2, tout en maintenant un
montant majoré pour l’emploi de certains apprentis.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2014
(L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 36, II : V. D.O
Actualité 47/2013, n° 23, § 4). Un régime transitoire est toutefois prévu pour les crédits d’impôt calculés en 2013.
Pour 2013 et à titre transitoire, des règles dérogatoires aux
règles exposées ci-dessus sont prévues (L. fin. 2014,
n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 36, III). Ainsi, pour les crédits d’impôt calculés en 2013, les entreprises peuvent bénéficier :
pour les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle équivalent au plus à un BTS ou un diplôme
des IUT, enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles (C. éduc., art. L. 335-6), d’un crédit d’impôt
égal à la somme entre :
– d’une part, le produit du montant de 1 600 € par le nombre
moyen annuel d’apprentis en première année de leur cycle
de formation,
– et, d’autre part, le produit du montant de 800 € par le
nombre moyen annuel d’apprentis en deuxième et troisième
année de leur cycle de formation ;
pour les apprentis préparant d’autres diplômes, d’un crédit
d’impôt égal au produit de 800 € par le nombre moyen annuel
d’apprentis, quelle que soit l’année de leur cycle de formation.
Remarque Le dispositif transitoire n’évoque pas le cas des apprentis
relevant du montant majoré du crédit d’impôt. Ceux-ci devraient
donc ouvrir droit au crédit d’impôt majoré dans les conditions
prévues par le texte dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier
2014.

À compter du 1er janvier 2014, le crédit d’impôt apprentissage est égal au produit de 1 600 € par le nombre moyen
annuel d’apprentis :
n’ayant pas achevé la première année de leur cycle de
formation dans l’entreprise,
et qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (C. éduc. art. L. 335-6), équivalent au plus :
– à un brevet de technicien supérieur (BTS) ;
– ou à un diplôme des instituts universitaires de technologie
(IUT) (CGI, art. 244 quater G, I, al. 2 nouveau).Le montant du
crédit d’impôt demeure porté à 2 200 € dans les hypothèses
antérieurement prévues et la loi précise que cette majoration
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

s’applique quel que soit le diplôme préparé (CGI, art. 244
quater G, I, al. 3 nouveau).
Remarque Conformément au nouveau champ d’application du
crédit d’impôt (CGI, art. 244 quater G, I, al. 1er modifié), il nous
semble que le bénéfice du crédit d’impôt ne devrait être accordé
qu’au titre de la première année du cycle de formation.

570. Le crédit d’impôt ainsi calculé est plafonné au montant
des dépenses de personnel afférentes aux apprentis, minoré
des subventions publiques reçues en contrepartie de leur
accueil.
Le montant du crédit d’impôt apprentissage doit être déterminé sur une déclaration n° 2079-A-SD puis reporté au cadre
8 (case GK) de l’annexe n° 2035 B et sur la déclaration
complémentaire de revenus n° 2042 C PRO.

Crédit d’impôt pour dépenses de prospection
commerciale
571. Les titulaires de BNC qui relèvent du régime de la
déclaration contrôlée de plein droit ou sur option et qui
exercent individuellement ou dans le cadre d’une société de
personnes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les
dépenses de prospection commerciale (CGI, art. 244 quater
H : V. étude F-92 650). Ce dispositif a été commenté par
l’administration (BOI-BIC-RICI-10-30, 12 sept. 2012).
Les professionnels qui bénéficient d’un régime d’exonération
d’impôt sur les bénéfices (ZFU, ZRR, Corse, jeunes entreprises
innovantes, pôle de compétitivité, DOM) sont admis au bénéfice de
ce crédit d’impôt.

572. Ce crédit d’impôt s’élève à 50 % du montant des
dépenses de prospection commerciale engagées en vue de
développer l’activité professionnelle en dehors des frontières.
Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux professionnels
qui recrutent un salarié ou un volontaire international en
entreprise pour l’affecter au développement de l’activité libérale à l’exportation. La loi ne pose aucune condition au regard
de la forme ou de la durée du contrat de travail.
Les pays d’exportation qui ouvrent droit au crédit d’impôt
dépendent de la date de recrutement.
Pour les recrutements effectués avant le 1er janvier 2006,
seules les dépenses engagées hors de l’Espace économique
européen (EEE) sont prises en compte.
À compter du 1er janvier 2006 les dépenses vers tous les
pays étrangers peuvent être retenues.
573. Sont éligibles au crédit d’impôt :
les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement
liés à la prospection commerciale, les frais afférents à des
déplacements dans l’Espace économique européen dans le
but de développer l’activité en dehors de cet espace ;
les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients en dehors de l’Espace économique européen ;
les dépenses de participation à des salons et à des foires
expositions en dehors de l’Espace économique européen ;
les dépenses de publicité et de communication destinées
à un public situé en dehors de l’Espace économique européen ;
les frais relatifs à l’édition de catalogue engagés par les
marchands d’art diffusé à l’étranger afin de faire connaître
l’ensemble des objets d’art qu’ils proposent à la vente (BOIBIC-RICI-10-30-10, § 450, 12 sept. 2012) ;
les indemnités forfaitaires mensuelles versées aux volontaires internationaux prévues à l’article L. 122-12 du Code du
service national, recrutés à compter du 1er janvier 2006 ;
les dépenses liées aux activités de conseil de nature
technique ou juridique fournies par des opérateurs spécialisés du commerce international (BOI-BIC-RICI-10-30-10,
§ 500, 12 sept. 2012) ;
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Résultat fiscal
les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2009 par
des cabinets d’avocats pour organiser ou participer à des
manifestations à l’étranger ayant pour objet de faire connaître
leurs compétences sont éligibles au crédit d’impôt octroyé au
titre des dépenses de prospection commerciale (BOI-BICRICI-10-30-10, § 360, 12 sept. 2012).
574. Ces dépenses doivent avoir été engagées dans les 24
mois qui ont suivi l’embauche du salarié ou du volontaire
international en entreprise. Elles sont également déductibles
du revenu professionnel.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses
éligibles après déduction des subventions publiques éventuellement reçues. Il ne peut excéder 40 000 € sur la période
de 24 mois qui aura suivi l’embauche.
Les professionnels concernés devront remplir un imprimé
n° 2079-P-SD, à joindre à la déclaration n° 2035. Le montant
du crédit d’impôt doit être reporté au cadre 8 (case GL) de
l’annexe 2035 B et sur la déclaration n° 2042 C PRO.

Crédit d’impôt métiers d’art
575. Les titulaires de BNC qui relèvent du régime de la
déclaration contrôlée de plein droit ou sur option et qui
exercent individuellement ou dans le cadre d’une société de
personnes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en faveur
des métiers d’arts (CGI, art. 244 quater O : V. étude
F-92 680).
Les professionnels qui bénéficient d’un régime d’exonération
d’impôt sur les bénéfices (ZFU, ZRR, Corse, jeunes entreprises
innovantes, pôle de compétitivité, zones franches, DOM) sont admis
au bénéfice de ce crédit d’impôt.

576. Ce crédit d’impôt concerne les dépenses de conception
engagées par les professionnels (BOI-BIC-RICI-10-100,
25 sept. 2013) :
dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui
exercent un métier d’art représentent au moins 30 % de la
masse salariale totale ;
exerçant leur activité notamment dans les secteurs de
l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de
la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture
instrumentale et de l’ameublement ;
portant le label « entreprise du patrimoine vivant ».
Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses suivantes :
les salaires et charges sociales des personnels directement chargés de la conception de nouveaux produits et des
personnels chargés de la réalisation de prototypes ou
d’échantillons non vendus ;
la dotation aux amortissements des immobilisations créées
ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la
conception de nouveaux produits ou à la réalisation de prototypes ;
les frais de dépôt et de défense (dans la limite de 60 000 €
/ an), des dessins et modèles ;
par les dépenses de fonctionnement exposées à raison
des opérations de conception de nouveaux produits et à la
réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel éligibles ;
les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections
confiées à des stylistes ou bureaux de style externe.
Le crédit d’impôt est égal à 10 % des dépenses éligibles
après déductions des subventions publiques reçues. Ce taux
est porté à 15 % pour les entreprises portant le label « entreprise du patrimoine vivant ».
Calculé par année civile, il s’applique dans la limite du
plafond communautaire de minimis. Il s’impute sur l’impôt sur
le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les
dépenses ont été exposées.
•
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Ces dispositions s’appliquent pour les dépenses exposées
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012 (L. fin. 2010,
n° 2010-1657, 19 déc. 2010, art. 3).
Remarque : L’article 35 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a prorogé de quatre ans la période d’application du crédit d’impôt, qui s’applique ainsi aux dépenses
engagées jusqu’au 31 décembre 2016.
Le régime du crédit d’impôt est par ailleurs aménagé à
compter du 31 décembre 2012 :
le dispositif est étendu aux entreprises exonérées d’impôt
situées dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) ;
sont désormais éligibles les dépenses de salaires et
charges sociales afférentes aux salariés directement affectés
à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en
petite série (et non plus à la conception de nouveaux produits) ;
les dépenses de fonctionnement sont supprimées de
l’assiette du crédit d’impôt ;
le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par
entreprise ;
Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013, le crédit
d’impôt est replacé sous le plafond de minimis (L. fin. 2014,
n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 24 : V. D.O Actualité 47/2013,
n° 22, § 7).

la réalité de la création d’ouvrages peut désormais être
vérifiée par les ministères chargés de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et le droit de reprise de l’Administration
s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du
dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du
crédit d’impôt (L. fin. rect. 2012, n° 2012-1510, 29 déc. 2012,
art. 35 : V. D.O Actualité 2/2013, n° 14, § 1).
577. Le professionnel doit joindre une déclaration spéciale
n° 2079-ART-SD à sa déclaration n° 2035. Le montant de ce
crédit d’impôt doit être reporté au cadre 8 (case GM) de
l’annexe 2035 B ainsi que sur la déclaration complémentaire
de revenus n° 2042 C PRO.

Réduction d’impôt mécénat
578. La loi relative au mécénat, aux associations et aux
fondations a remplacé la déduction des dons du résultat
imposable par une réduction d’impôt (CGI, art 238 bis :
V. étude F-92 700). Les titulaires de BNC imposables selon le
régime de la déclaration contrôlée peuvent bénéficier de
cette réduction d’impôt.
579. Cette réduction d’impôt est égale, en 2013, à 60 % du
montant des versements effectués dans la limite de 5 % du
chiffre de recettes HT. Lorsque cette limite est dépassée au
cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner
lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants
après prise en compte des versements effectués au titre de
chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un
dépassement du plafond pour ces exercices.
Remarque : Les sommes versées au titre des dépenses de mécénat
ne sont pas déductibles du bénéfice imposable et devront donc être
réintégrées en totalité à la ligne 36 de l’annexe n° 2035 B.

580. Cette réduction d’impôt est indépendante de celle dont il
est possible de bénéficier pour les dons effectués à titre privé,
imputable au taux de 66 % du montant versé dans la limite de
20 % du revenu global imposable.
Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les titulaires de BNC
doivent établir une déclaration spéciale n° 2069-M-SD et la
joindre à leur déclaration n° 2035.
Le crédit d’impôt doit être reporté au cadre 8 (case GO) de
l’annexe 2035 B et dans la déclaration complémentaire des
revenus n° 2042 C PRO.
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Résultat fiscal

Crédit d’impôt intéressement
581. Afin d’inciter les professionnels employeurs à mettre en
place un intéressement des salariés aux résultats des cabinets dans lesquels ils sont employés, le législateur a prévu
que les professionnels employant moins de 50 salariés qui
concluent un accord d’intéressement avec leurs salariés ou
améliorent par avenant un accord existant peuvent désormais, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit
d’impôt égal à 30 % de la différence entre (CGI, art. 244
quater T) :
le montant des primes dues au titre de l’exercice ;
la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent
ou, si leur montant est plus élevé, les primes dues au titre de
l’exercice précédent.
582. Sont concernés par ce crédit d’impôt les professionnels
relevant du régime de la déclaration contrôlée qui :
concluent avec leurs salariés un accord d’intéressement au
plus tard le 31 décembre 2014 ;
ou, lorsque cet accord existe déjà, concluent dans le
même délai un avenant à cet accord portant sur la formule de
l’intéressement.
583. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 % et son montant
n’est pas plafonné.
En cas de signature d’un nouvel accord d’intéressement, le
montant du crédit d’impôt est calculé par période d’imposition :
d’une part, sur le montant des primes d’intéressement dues
en exécution de l’accord d’intéressement ;
d’autre part, le cas échéant, sur celui des primes exceptionnelles évoquées ci-dessus.
Les professionnels souhaitant bénéficier du crédit d’impôt
intéressement doivent déposer, dans le même délai que la
déclaration annuelle de résultat, une déclaration spéciale
n° 2079-AI-SD qui permet de déterminer le montant du crédit
d’impôt dont peut bénéficier l’entreprise et en cas d’excédent
du crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de l’année, de demander le remboursement de cet excédent.
584. Le montant déterminé à l’aide de cette déclaration spéciale doit également être reporté au cadre 8 (case GN) de
l’annexe 2035 B et sur la déclaration n° 2042 C PRO.

Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
585. Un crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) est institué
à compter du 1er janvier 2013 en vue de diminuer le coût du
travail supporté par les entreprises et d’améliorer la situation
de l’emploi et de la compétitivité des entreprises (CGI,
art. 244 quater C ; L. fin. rect. 2012, n° 2012-1510, 29 déc.
2012, art. 66 : V. étude F-92 155).
En contrepartie, des efforts sont attendus des entreprises en matière
d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de
recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition
écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de
roulement. Le CICE ne peut ni financer une hausse de la part des
bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes
exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Pour autant,
cette exigence ne constitue pas une condition dont le non-respect
entraînerait des sanctions ou la remise en cause de l’avantage fiscal.
Une obligation de déclaration et de transparence est imposée aux
entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt. Plusieurs mesures de
contrôle et de suivi sont confiées à deux comités de suivi (national et
régional) chargés de s’assurer de l’usage du CICE conformément à
ses objectifs.

586. Sont éligibles au CICE les professionnels relevant du
régime de la déclaration contrôlée (BOI-BIC-RICI-10-150-10,
§ 10, 26 nov. 2013).
587. Le CICE est calculé en proportion de la masse salariale
brute de l’entreprise, hors salaires supérieurs à 2,5 fois le
SMIC. Ces éléments (rémunération, valeur du SMIC) sont
déterminés sur la base des règles qui s’appliquent pour le
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calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’allègement
général. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les rémunérations
concernées doivent être déclarées sur chacune des déclarations URSSAF. À cette fin, une ligne spécifique « Crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi » (CTP 400) a été
créée (URSSAF, communiqués 30 janv. et 15 févr. 2013 :
V. D.O Actualité 8/2013, n° 4, § 1).
588. Le taux du CICE est fixé à 4 % en 2013 et 6 % en 2014.
589. Les entreprises pourront imputer le CICE sur l’impôt (IR
ou IS) dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées et les 3 années suivantes. Le remboursement de l’excédent est effectué à l’expiration de cette
période. Un remboursement immédiat de l’excédent est
cependant prévu pour certaines catégories d’entreprises.
Nouveau

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les titulaires de BNC
doivent établir une déclaration spéciale n° 2079-CICE-SD et
la joindre à leur déclaration n° 2035 (ce formulaire peut être
télétransmis via la procédure EDI-TDFC depuis le 2 janvier
2014).
Le crédit d’impôt doit être reporté au cadre 8 (case JT) de
l’annexe 2035 B et dans la déclaration complémentaire des
revenus n° 2042 C PRO.

Autres réductions ou crédits d’impôt (case GP)
Réduction d’impôt pour acquisition de biens culturels
590. Les titulaires de BNC, soumis à l’impôt sur le revenu quel
que soit leur régime d’imposition, peuvent bénéficier d’une
réduction d’impôt égale à 40 % du montant des dépenses
consacrées par un professionnel à l’achat de biens culturels
présentant le caractère de « trésors nationaux » et faisant
l’objet, à la date d’acquisition, d’un refus de certificat d’exportation (CGI, art. 238 bis-0 AB : V. étude F-92 700-170 et s.).
591. Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus
n° 2035 l’imprimé n° 2069 M SD « détermination du montant
de la réduction d’impôt mécénat ».
Il doit également reporter le montant de la réduction d’impôt
au cadre 8 (case GP) de l’annexe 2035 B et sur sa déclaration
complémentaire des revenus n° 2042 C PRO.

Réduction d’impôt tuteur bénévole
592. Les professionnels domiciliés fiscalement en France en
vertu de l’article 4 B du CGI ont eu la possibilité de conclure
une convention de tutorat, entre le 1er janvier 2009 et le
31 décembre 2011, avec le successeur de leur cabinet (CGI,
art. 200 octies : V. étude F-10 760). Dans cette convention ils
s’engagent à lui transmettre bénévolement l’expérience ou
les compétences professionnellement acquises et à apporter
leur aide pour l’ensemble des diligences et démarches qui
doivent être réalisées pour la reprise du cabinet.
Cet engagement ouvre droit à une réduction d’impôt dont le
montant est fixé à 1 000 € par personne accompagnée,
majorée de 400 € lorsque cette dernière est une personne
handicapée.
La réduction est accordée :
pour moitié au titre de l’année au cours de laquelle est
signée la convention ;
pour la seconde moitié, au titre de l’année au cours de
laquelle la convention prend fin.
593. Le professionnel devait également produire :
l’acte de cession de son cabinet ;
la convention de tutorat signée par lui et son successeur.
Cette convention doit avoir une durée minimum de 2 mois
mais peut être renouvelée sans toutefois excéder une période
de 3 années.
Enfin, le professionnel ne peut apporter son aide à plus de 3
personnes simultanément.
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DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE - ANNEXE N° 2035 E
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594. L’annexe n° 2035 E doit être établie par les professionnels qui sont tenus de souscrire une déclaration n° 1330
CVAE.
Elle doit être adressée à la DGFiP.
595. Sont donc visés ici les professionnels qui ont réalisés en
2013 un montant de recettes de référence supérieure à
152 500 € HT et qui ne sont pas expressément dispensés de
cette obligation déclarative, à savoir :
les professionnels qui bénéficient d’une exonération permanente de cotisation foncière des entreprises (peintres,
sculpteurs, graveurs dessinateurs, auteurs, etc.) ;
les professionnels qui exploitent un seul cabinet et qui
n’emploient pas de salariés exerçant une activité de plus de
trois mois dans plusieurs communes.
L’imprimé n° 2035 E permet de déterminer le montant de la
valeur ajoutée (ligne EX) de 2013 qui sert de base au calcul
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
établie en 2014. La valeur ajoutée se détermine hors TVA.
Le montant de la valeur ajoutée et celui du chiffre d’affaires de
référence doivent être reportés :
sur les imprimés n° 1330 CVAE et 1329.
596. Modalités de calcul - Le calcul de la valeur ajoutée sur
l’imprimé n° 2035 E s’effectue à partir des montants portés
sur la déclaration n° 2035 et ses annexes n° 2035 A et
n° 2035 B.
597. Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux qui
n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A du CGI
(option pour un résultat déterminé en fonction des créances
acquises et des dépenses engagées), le montant des
recettes s’entend du montant hors taxes des honoraires ou
des recettes encaissés en leur nom diminué des rétrocessions ainsi que des gains divers (CGI, art.1586 sexies).
598. Dans certains cas, des corrections doivent cependant
être apportées à ces montants :
dans le cadre A « Recettes » :
– à la ligne EF « Montant net des recettes provenant de
l’exercice d’une profession non commerciale », il convient de
reporter le montant net des recettes figurant ligne AD de
l’annexe 2035 A ;
– à la ligne EG « Gains divers », il convient de reporter le
montant net des gains divers figurant à la ligne AF de l’annexe
2035 A ;
– la ligne EH ne doit être servie que par les contribuables qui
tiennent une comptabilité TTC ;
– le montant figurant à la ligne EI « Total 1 » constitue le chiffre
d’affaires de référence de 2013 à reporter à la page 1 de la
déclaration n° 2035, cadre 4 (V. image ci-après) ;
Selon nous la case EN ne doit pas être servie par des professionnels
libéraux. En effet, doivent être prises en compte les cessions
d’immobilisations présentant un caractère normal et courant, c’està-dire celles entrant dans le cycle de production de l’entreprise
(BOI-CVAE-BASE-20, § 50, 21 févr. 2013).

dans le cadre B « Dépenses » :
– à la ligne EJ « Achats », il convient de reporter le montant
net des achats figurant à la ligne BA de l’annexe 2035 A ;
– la ligne EK « Variation de stock » ne vise que les professionnels qui exercent une activité commerciale accessoire ;
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– à la ligne EL « services extérieurs », il convient de reporter
le montant figurant à la ligne BH de l’annexe 2035 A pour la
seule quote-part professionnelle de ces dépenses et à
l’exclusion des frais de blanchissage évalués forfaitairement ;
– à la ligne EM « Loyers et redevances », il convient de
reporter les montant figurant lignes BG (location de matériel)
et BF (loyers et charges locatives) de l’annexe 2035 A en
retenant les seules dépenses correspondant à des locations
de biens (y compris les biens immeubles) pour une durée
inférieure ou égale à 6 mois et à hauteur de la quote-part
professionnelle ;
– à la ligne EO « Frais de transports et de déplacements », il
convient de reporter le montant figurant à la ligne BJ de
l’annexe 2035 A, à hauteur de la quote-part professionnelle, à
l’exclusion des dépenses évalués forfaitairement à partir des
barèmes kilométriques de l’Administration et des loyers de
locations de véhicules versées au titre de conventions de plus
de 6 mois ;
– à la ligne EP « Frais divers de gestion », il convient de
reporter le montant figurant à la ligne BM de l’annexe 2035 A à
hauteur de la quote-part professionnelle ;
La ligne EQ ne vise que les professionnels qui tiennent une
comptabilité TTC. Ils doivent y reporter le montant de TVA
incluse dans les recettes mentionnées lignes EF et le cas
échéant EG.
– à la ligne EU « Fraction des dotations aux amortissements
afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d’une location- gérance, d’un crédit-bail ou
d’une location de plus de 6 mois », il convient de reporter le
montant des amortissements pratiqués les immobilisations
mises à la disposition d’un confrère dans le cadre d’une des
conventions citées ci-avant.
Selon nous, les lignes ER « TCA et assimilées », ES « Abandons de
créances à caractère financier » et EV « Moins-values de cession
d’éléments d’immobilisation corporelles et incorporelles » ne doivent
pas être servies par les professionnels libéraux.

– le montant figurant à la ligne EW « total 2 » constitue le
montant des charges à déduire du total 1 ;
– dans le cadre C « Valeur ajoutée », (ligne EX) constitue la
différence entre le montant du total 1 et celui du total 2
reportée en case JU.
Nouveau

Selon l’Administration, « à compter de la campagne TDFC
2013, les informations relatives à la CVAE ne pourront plus
être télétransmises dans les cadres des déclarations de
résultat dématérialisées. De ce fait, toutes les entreprises
utilisatrices de TDFC et entrant dans le champ d’application
de la CVAE devront transmettre un formulaire dématérialisé
1330 CVAE (CERFA n° 14030). » (BOI-BIC-DECLA-30-6030-10, § 220, 2 juill. 2013 : V. D.O Actualité 25/2013, n° 8,
§ 1).
Il en résulte que l’ensemble des entreprises utilisatrice de
TDFC réalisant des recettes supérieurs à 152 500 € (y compris celles qui sont mono établissement et n’emploient pas de
salariés exerçant une activité plus de 3 mois dans plusieurs
communes) doivent télétransmettre la déclaration 1330
CVAE.
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RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION - FORMULAIRE N° 2035,
PAGE 1

599. Ce cadre récapitule certains des éléments d’imposition
de l’année 2013 déterminés sur l’annexe 2035 B et qui seront
reportés sur la déclaration n° 2042 du contribuable.
600. Pour les associés de sociétés d’exercice, une note
annexe doit être établie par chacun d’entre eux pour déterminer le résultat net non commercial imposable ou déductible à
reporter sur la déclaration n° 2042 (l’état des frais professionnels personnels des associés).
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S’agissant des rubriques 1 à 3 de ce cadre :
– résultat fiscal, V. § 547 ;
– revenus de capitaux mobiliers, V. § 366 ;
– plus-values (rubrique 2), V. § 249 ;
– exonérations et abattements pratiqués (rubrique 3), V.
§ 669.ê
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RÉGIMES PARTICULIERS À CERTAINES PROFESSIONS
Agents généraux d’assurance
601. Les agents généraux d’assurance et leurs sous-agents
peuvent opter pour le régime fiscal des salariés (CGI, art. 93,
1 ter : V. étude F-13 840).
Pour l’imposition des revenus 2013 cette option a dû être
formulée avant le 1er mars 2013. L’option reste valable
jusqu’à ce qu’elle soit expressément dénoncée dans les
mêmes délais.
602. Ils doivent alors porter au cadre « traitements et
salaires » de leur déclaration d’ensemble de revenus n° 2042
le montant des commissions perçues au cours de l’année et
doivent joindre à cette déclaration :
– un état des commissions rétrocédées à des confrères ;
– un état détaillé de leurs dépenses professionnelles
lorsqu’ils ont opté pour la déduction des frais réels ;
En cas de pluralité d’activité (par exemple courtages et
commissions), les dépenses professionnelles sont à prendre
en compte au prorata des recettes respectives sauf s’il est
possible de les imputer de manière spécifique à une activité
particulière.
– un état des plus-values ou moins-values réalisées en 2013.
Remarque : Les revenus de courtages, même lorsqu’ils se situent
dans la limite de 10 % des commissions, relèvent du régime des BIC
dès le premier euro et ne peuvent à ce titre être ajoutés au montant
des commissions.
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Cas particulier des revenus provenant de l’activité de
mandataire financier
603. L’acquisition de ces revenus ne remet pas en cause le
bénéfice de l’imposition dans la catégorie des traitements et
salaires pour autant que l’établissement financier dont ils
émanent soit une filiale à plus de 50 % de la compagnie
d’assurance (BOI-BNC-SECT-10-10, § 220, 12 sept. 2012).
Les évolutions actuelles dans le secteur de l’assurance font que
cette condition n’est plus remplie pour un nombre grandissant
d’agents.

Un agent d’assurance qui ne peut plus bénéficier de l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires a toujours la
possibilité d’adhérer à une association de gestion agréée. Ses
revenus sont alors déclarés dans les conditions communes
aux BNC.

Particularités fiscales
604. Un agent peut devoir verser à un confrère une indemnité
compensatrice lorsqu’il reprend un de ses dossiers à l’occasion d’un changement de domicile. Cette indemnité est à
porter en « honoraires rétrocédés » ligne 3 de l’annexe
n° 2035 A et est à déclarer sur la DAS 2.
605. Il peut percevoir également une indemnité compensatrice de sa compagnie à l’occasion de sa cessation d’activité.
L’Administration a précisé que cette indemnité ne pouvait
bénéficier du régime d’exonération prévu en cas de cession
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de leur portefeuille (Rép. min. Bur, JOAN Q 7 juin 2005).
Toutefois, les dispositions de l’article 151 septies A du CGI
peuvent s’appliquer aux agents d’assurance qui exercent
seuls leur activité à l’occasion de leur départ en retraite
(V. § 254).
Plusieurs conditions doivent être réunies :
le contrat qui fait l’objet de l’indemnisation a été conclu depuis au
moins cinq ans au moment de la cessation d’activité ;
l’agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la
cessation du contrat ;
l’activité est intégralement poursuivie, dans les mêmes locaux, par
un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et
dans le délai d’un an.
Lorsque ces conditions sont respectées, la plus-value afférente à la
perception de l’indemnité compensatrice est exonérée d’impôt sur le
revenu (BOI-BNC-CESS-40-10, 12 sept. 2012).

606. Toutefois que, lorsque cette exonération s’applique,
l’agent général d’assurances qui cesse son activité doit
acquitter une taxe exceptionnelle (CGI, art. 151 septies A, V :
BOI-BNC-CESS-40-20, 12 sept. 2012).
607. Signalons que si une assurance décès prévoit le versement d’un capital en cas de décès ou d’invalidité définitive et
absolue, cette cotisation ne rentre pas dans le cadre de la loi
Madelin et n’est donc pas déductible.
608. Les agents généraux sont des commissionnaires
ducroire, c’est-à-dire qu’ils sont responsables financièrement, vis-à-vis de leurs compagnies, des quittances non
réglées par leurs clients. La perte correspondante est déductible.

Sociétés constituées
d’assurance

entre

agents

généraux

609. Le Conseil d’État a considéré que l’activité d’agent
général d’assurance n’était pas une activité civile (CE, avis,
23 mars 1982). Dans cette mesure les agents généraux ne
peuvent constituer de SCM ou de SCP.
Les instances professionnelles ont donc mis en place des
sociétés en participation de 3 types.
610. Pour les sociétés en participation de moyens et les
sociétés en participation de moyens et de gestion, les associés conservent le bénéfice de l’option pour l’imposition dans
la catégorie des traitements et salaires.
611. En revanche dans les sociétés en participation d’exercice conjoint, les associés sont exclus de ce régime et
doivent, pour bénéficier de la dispense de majoration forfaitaire de 25 % du bénéfice, faire adhérer la société à une
association de gestion agréée.

Fonctionnaires apportant leur concours à des
entreprises privées
612. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur
concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 413-8 du Code de la
recherche peuvent demander que le revenu provenant de
cette activité, perçu à compter du 1er janvier 2009, soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière
de traitements et salaires (CGI, art. 93, 1 bis : V. étude
F-13 885 ; BOI-BNC-CHAMP-10-30-60, § 30 et s., 15 juil.
2013).
613. Cette option, réalisée sur papier libre et valable tant
qu’elle n’est pas dénoncée dans les mêmes délais et sous la
même forme, est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l’entreprise qui les verse.
Les fonctionnaires concernés doivent opter pour ce régime
auprès du service des impôts du lieu de leur résidence avant
•
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le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle
l’imposition est établie (soit le 1er mars 2014 pour les revenus
perçus en 2013). L’Administration admet néanmoins que
l’option puisse être exercée jusqu’à la date de dépôt de la
déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (BOI-BNCCHAMP-10-30-60, § 80, 15 juill. 2013).
614. Les recettes à prendre en considération sont constituées par le montant net des sommes effectivement perçues
au cours de l’année d’imposition, c’est-à-dire le montant net
après déduction des cotisations payées au titre des régimes
obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale
et de la part de la contribution sociale généralisée déductible.
Les dépenses professionnelles peuvent être prises en
compte, soit forfaitairement (déduction forfaitaire de 10 %),
soit pour leur montant réel sous réserve d’être en mesure de le
justifier.
Remarque : Les contribuables qui ont choisi de se placer sous ce
régime n’ont pas à souscrire de déclaration n° 2035. Ils doivent
simplement indiquer le montant net de leurs honoraires dans le
cadre de la déclaration d’ensemble n° 2042 réservé aux traitements
et salaires.

Professions littéraires, artistiques ou sportives
615. Sont imposables dans la catégorie des BNC les artistes
du spectacle (BOI-BNC-CHAMP-10-30-30, 12 sept. 2012) au
titre :
– des redevances ou royalties retirées de la vente ou de
l’exploitation d’un enregistrement dès lors que la présence de
l’artiste n’est pas requise et que la rémunération n’est en rien
fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation (C. trav., art. L. 762-2) ;
– des revenus tirés de l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle, pour la fraction de ces revenus qui excède les bases
fixées par la convention collective ;
– des revenus tirés de l’organisation de concerts ou de
représentations par des artistes, pour leur propre compte,
lorsque les conditions de la réalisation sont telles que l’artiste
ne peut être réputé exercer la profession d’entrepreneur de
spectacle (qui relève des BIC) ;
– les dessinateurs de journaux non titulaires de la carte
professionnelle de journaliste ;
– les photographes, dans la mesure ou leur activité consiste
dans la pratique d’un art et si la photographie présente un
caractère artistique ou documentaire ;
– les droits d’auteur perçus par les écrivains, les compositeurs
et leurs héritiers légataires ;
Toutefois lorsqu’ils sont intégralement déclarés par des tiers, les
droits perçus par des écrivains et compositeurs (à l’exclusion de
leurs héritiers ou légataires) sont soumis de plein droit au régime des
traitements et salaires (CGI art 93, 1 quater ; BOI-BNC-SECT-20-10,
15 juil. 2013).
Ils conservent la possibilité d’opter pour le régime BNC. L’option est
valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et les deux
années suivantes, elle est irrévocable pendant cette période.
Les écrivains dont la variation des droits d’auteur est liée à
l’attribution d’un prix littéraire peuvent être imposé selon le système
du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI (V. § 478). Ils peuvent
également être imposés selon la règle du bénéfice moyen (V. ciaprès).

616. Les bénéfices provenant de la production littéraire,
scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la
pratique d’un sport peuvent, à la demande des professionnels
soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés
en retranchant de la moyenne des recettes de l’année de
l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des
dépenses de ces mêmes années (CGI, art. 100 bis ; BOIBNC-SECT-20-20, 12 sept. 2012).
Les professionnels qui adoptent ce mode d’évaluation pour
une année quelconque sont obligatoirement soumis au
© LexisNexis SA
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régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les
bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique
ou artistique ou ceux provenant de la pratique d’un sport.
L’option reste valable tant qu’elle n’a pas été expressément
révoquée. En cas de révocation, ces dispositions continuent
toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés
au cours des années couvertes par l’option.

Vétérinaires
617. Les honoraires perçus par les vétérinaires constituent
des profits imposables dans la catégorie des BNC.
Il en est ainsi, notamment, des rémunérations perçues en
contrepartie des actes accomplis dans le cadre d’opérations
de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées
par l’État ou d’opérations de police sanitaire relatives à ces
maladies.

Déduction forfaitaire de 2 % couvrant certains frais
624. Les médecins conventionnés du secteur I sont autorisés
à ne pas tenir la comptabilité réelle des frais de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux
de recherche, blanchissage, petits déplacements.
S’agissant des frais de petits déplacements, la déduction de
2 % ne concerne que les dépenses exposées par l’usage, à
l’intérieur de l’agglomération, d’un moyen de transport autre
qu’un véhicule professionnel (autobus, taxi) et celles liées au
stationnement de véhicules professionnels (frais de parcmètre). Les frais d’utilisation du véhicule professionnel sont
donc déductibles dans les conditions habituelles (BOI-BNCSECT-40, § 120, 12 sept. 2012).

618. Constituent des traitements et salaires :
– les indemnités allouées par les communes aux vétérinaires
chargés de l’inspection des viandes sans distinguer suivant
que l’activité qu’elles rémunèrent constitue ou non le prolongement de la profession libérale des intéressés ;
– les rémunérations versées aux inspecteurs vétérinaires aux
frontières pour le contrôle de la salubrité des animaux importés (BOI-BNC-CHAMP-10-30-10, § 340 à 360, 12 sept. 2012).

625. Ces frais sont alors déduits sous forme d’une déduction
forfaitaire de 2 % calculée sur le montant des honoraires
conventionnés et des honoraires libres, ainsi que sur toutes
les recettes encaissées en contrepartie de services rendus
aux patients ou clients et notamment :
– les honoraires de dépassement auxquels ces médecins ont
droit en vertu de circonstances exceptionnelles (DE) ou d’un
droit permanent (DP) (ligne 1 AA de l’annexe n° 2035 A) ;
– les honoraires d’expertise ou de laboratoires.
Cette déduction de 2 % couvre les frais visés ci-dessus non
seulement lorsqu’ils sont engagés pour l’activité du médecin
mais également pour celle de ses salariés.

619. Relèvent du régime des BIC :
– les ventes de médicaments qui ne sont pas consécutives à
la délivrance d’une ordonnance ;
– les ventes de produits autres que les médicaments ;
– les recettes provenant d’opérations non thérapeutiques
telles que prises en pension d’animaux ou toilettage.

626. Lorsque l’activité est exercée en société de personnes,
le bénéfice imposable est déterminé au niveau de la société,
en conséquence, l’abattement de 2 % n’est applicable qu’aux
sociétés civiles de personnes exclusivement composées de
médecins conventionnés du secteur I ou de praticiens admis
à pratiquer cet abattement (BOI-BNC-SECT-40, § 150,
12 sept. 2012).

620. Toutefois, ne constituent pas un acte de commerce la
vente de médicaments aux propriétaires des animaux ayant
reçu des soins ainsi que la prise en pension pour surveillance
postopératoire.

Abattement du groupe III

621. En outre, les profits considérés comme commerciaux
sont néanmoins taxés au titre des BNC lorsque les recettes
correspondantes n’excèdent pas 20 % du total des recettes
des deux secteurs d’activité. Mais le franchissement de ce
seuil entraîne la taxation de la totalité des recettes des deux
secteurs au titre des BIC, à l’exception de la première année
de dépassement (BOI-BNC-CHAMP-10-30-10, § 290,
12 sept. 2012).

Médecins
622. Le bénéfice imposable des médecins du secteur II et
non conventionnés est déterminé selon les règles de droit
commun applicables aux titulaires de BNC.
623. En revanche pour les médecins conventionnés du secteur I soumis au régime de la déclaration contrôlée, obligatoirement ou sur option, le bénéfice est déterminé dans les
mêmes conditions que les autres contribuables relevant de
ce régime ; mais, en raison de leur adhésion à la convention
nationale, certains avantages fiscaux leur sont accordés en
ce qui concerne tant la détermination de leur résultat fiscal
que leurs obligations comptables.
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627. Les médecins conventionnés, soumis au régime de la
déclaration contrôlée, bénéficient d’un abattement dénommé
« groupe III » dont le montant est déterminé à partir d’un
barème. Le montant de cet abattement varie selon la spécialité du praticien et le montant de ses recettes.
628. Seuls sont pris en compte les honoraires dont le tarif est
fixé par la voie conventionnelle, ce qui conduit à exclure les
honoraires libres des praticiens liés par une convention et
notamment :
– les honoraires de dépassement ;
– les sommes versées par des confrères ;
– les sommes perçues au titre des frais de justice par les
médecins experts près des tribunaux ;
– les honoraires versés par les compagnies d’assurance à
l’occasion des expertises consécutives à des accidents ou
lors de la souscription d’assurance vie ;
– les honoraires versés par les administrations (médecins
assermentés) ;
– les honoraires versés par les malades non assurés sociaux.
La déduction du groupe III s’applique à la base brute des
sommes perçues, avant déduction des honoraires rétrocédés
aux remplaçants.
Le barème de la déduction opérée au titre du groupe III est le
suivant (BOI-ANNX-000111, 12 sept. 2012).
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Déduction complémentaire de 3 %
629. Cette déduction de 3 % peut être opérée sur la même
assiette que l’abattement du groupe III.

Principe de non-cumul de l’abattement et de la
déduction de 3 % avec la dispense de majoration de
25 %
630. Principe de non-cumul - Les médecins conventionnés
du secteur I adhérents d’une association agréée doivent
choisir entre :

•
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la déduction de l’abattement du groupe III et la déduction
complémentaire de 3 %, qui entraînera l’application de la
majoration de 25 % de leur bénéfice ;
Ceux qui choisissent de déduire les abattements conventionnels
doivent veiller à reporter le montant de leur bénéfice après déduction
de ces abattements sur la déclaration complémentaire des revenus
n° 2042 C PRO, case « sans AA ».

la dispense de majoration de leur bénéfice de 25 % à
laquelle ouvre droit l’adhésion à une association agréée.
Quelle que soit l’option choisie entre, d’une part, la déduction
des abattements conventionnels (groupe III et 3 %) et,
d’autre part, la dispense de majoration de 25 % du bénéfice
imposable, les médecins conventionnés du secteur I peuvent
bénéficier de la déduction forfaitaire de 2 % représentative de
frais professionnels (V. § 466).
631. Exception - Toutefois, pour inciter les médecins
conventionnés du secteur I à adhérer à une association
agréée, il est admis qu’ils peuvent cumulativement bénéficier,
au titre de la première année d’adhésion à une association
agréée, à la fois :
– de la déduction complémentaire de 3 % sur leurs recettes
conventionnelles ;
– et de la dispense de majoration de 25 % de leur bénéfice
imposable.
Ce cumul est admis une seule fois au titre de la première
année d’adhésion à une association agréée.
Sur les conditions d’application de cette tolérance V. étude
F-13 920-24 à 27 ; V. BOI-BNC-SECT-40, § 270 à 320, 12 sept. 2012.

S’agissant d’un avantage fiscal important, le médecin qui
adhère pour la première fois à une association agréée doit
penser à pratiquer cette déduction, ligne 43 de la déclaration n° 2035 B.

Exonération de 60 jours de garde au titre de la
permanence de soins
632. La rémunération perçue au titre de la permanence des
soins exercée en application de l’article L. 6314-1 du Code
de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants
installés dans une zone déficitaires en soins (CSS, art. L. 16247) est exonérée de l’impôt sur le revenu à hauteur de
60 jours de permanences par an (CGI, art. 151 ter ;
L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, art. 109 ; BOI-BNC-CHAMP10-40-20, 12 sept. 2012).
633. Pour la catégorie des bénéfices non commerciaux, cette
exonération concerne :
les médecins libéraux installés dans une zone urbaine ou
rurale déficitaire en offre de soins ;
Afin notamment de faire bénéficier du dispositif les médecins des
associations de permanence des soins, l’Administration admet que
la condition d’exercice dans une zone déficitaire soit remplie lorsque
le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins une zone urbaine ou rurale concernée
(BOI-BNC-CHAMP-10-40-20, § 150, 12 sept. 2012).

la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques
des actes, dans une limite de 60 jours de permanence par an.
Les rémunérations d’astreintes et les majorations spécifiques de
permanence de soins ainsi exonérées ne sont pas comprises dans la
base de calcul de la déduction spéciale du groupe III et de la
déduction complémentaire de 3 % applicables aux médecins
conventionnés du secteur I. En revanche, l’exonération est sans
incidence sur l’assiette de l’abattement de 2 % représentatifs de
certains frais professionnels.

Seuls les praticiens ayant personnellement participé à la
permanence des soins peuvent bénéficier de cette exonération.
Les rémunérations perçues par les médecins régulateurs qui
participent aux gardes médicales de régulation dans le cadre
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de la permanence des soins peuvent également bénéficier
de l’exonération.

Revalorisation des honoraires perçus dans une zone
déficitaire en offre de soins
634. Les médecins généralistes (secteur I ou secteur II ayant
opté pour la coordination des soins) installés ou qui s’installent en groupe dans certaines zones déficitaires en soins
bénéficient, sur option, d’une aide égale à 20 % du montant
des honoraires qu’ils perçoivent au titre de l’activité exercée
dans la zone au cours de l’année civile (le cas échéant au
prorata de la date d’entrée du praticien dans l’option).
635. Cette aide est versée sous la forme d’un forfait annuel.
Son versement intervient dans le courant du premier trimestre
de l’année suivant la réalisation des actes médicaux concernés.
636. En l’absence de dispositions fiscales spécifiques ou de
précisions administratives, le montant de cette aide devrait
être imposé selon les règles de droit commun et rattachés aux
gains divers du praticien.
Par ailleurs, selon nos informations, cette aide s’analyserait
comme un complément de rémunération, et pourrait à ce titre
faire l’objet, pour les médecins du secteur I, de la déduction
pour frais de 2 %, de la déduction complémentaire de 3 % et
de l’abattement groupe III.
En l’absence de commentaires de l’Administration, il est
impératif de joindre une mention expresse à la déclaration
n° 2035 (V. § 153).

Inventeurs et auteurs de logiciels
637. Les produits de la propriété industrielle perçus par des
contribuables autres que des entreprises (inventeurs et leurs
héritiers, particuliers) sont soumis à l’impôt sur le revenu dans
la catégorie des BNC. Ces produits relèvent de régimes
d’imposition différents selon qu’il s’agit ou non de produits
visés à l’article 39 terdecies du CGI.

Produits de la propriété industrielle définis à l’article
39 terdecies du CGI
638. En application de l’article 93 quater, I du CGI, les produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies
(produits de cessions de brevets ou d’inventions brevetables,
produits de la concession de licences d’exploitation de brevets ou d’inventions brevetables, produits de la cession ou de
la concession d’un procédé de fabrication industriel) de
même que les produits retirés de la cession de droits portant
sur des logiciels originaux sont soumis à l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des BNC et taxés au taux réduit applicable
aux plus-values à long terme, soit 16 % (hors prélèvements
sociaux).
639. Selon l’Administration, ce régime de taxation réduite
s’applique aux inventeurs, à leurs héritiers ainsi qu’aux particuliers ayant acquis des brevets à titre onéreux ou à titre
gratuit (BOI-BNC-SECT-30-10-10, § 1, 12 sept. 2012).
Depuis le 1er janvier 2006, les redevances de concessions de
brevets sont exclues de l’exonération prévue à l’article 151 septies
du CGI (V. § 236).

Autres produits
640. Les autres produits de la propriété industrielle qui ne
sont pas visés à l’article 39 terdecies du CGI sont imposables,
dans les conditions de droit commun, dans la catégorie des
BNC. Il s’agit notamment des produits provenant de la cession ou de la concession de marques de fabrique ou de
dessins et de modèles. Lorsque ces produits sont perçus par
des personnes autres que l’inventeur ou ses héritiers, la
taxation s’effectue dans la catégorie des BIC.
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641. La base imposable est déterminée en appliquant sur les
produits d’exploitation ou sur le prix de vente un abattement
forfaitaire de 30 % destiné à tenir compte de l’ensemble des
frais exposés en vue de la réalisation de l’invention lorsque les
frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction (CGI, art. 93,
2 : V. étude F-13 890-49 s.).

Cas particulier

concédante et concessionnaire (CGI, art. 39 terdecies 1). En
présence d’un tel lien, l’entreprise concessionnaire doit prouver, à l’appui d’une documentation, que l’exploitation des
droits concédés, d’une part, lui créée une valeur ajoutée sur
l’ensemble de la période de concession et, d’autre part, est
réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un
montage artificiel dont le but serait de contourner la législation (CGI, art 39 12).

642. Le taux réduit des plus-values long terme s’applique aux
redevances tirées de la concession de licences d’exploitation, de brevets ou d’inventions brevetables y compris
lorsqu’il existe un lien de dépendance entre les entreprises

643. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’entreprise
concessionnaire ne peut déduire que 15/33,1/3 du montant
des redevances versées à une entreprise liée (V. étude
F-13 890-36).

RÉGIMES PARTICULIERS À CERTAINS REVENUS
Revenus exceptionnels ou différés
644. On entend par revenu exceptionnel, au sens de l’article
163-0 A du CGI, un revenu qui, par sa nature, n’est pas
susceptible d’être recueilli annuellement.
645. L’article 163-0 A du CGI dispose que, pour l’année de
réalisation d’un revenu exceptionnel ou différé, l’imposition
afférente à un tel revenu est calculée en ajoutant une fraction
(généralement le quart) du montant net de ce revenu au
revenu net imposable ordinaire et en multipliant par le diviseur
utilisé la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (V. étude
F-10 950).
646. Ce régime dit système du quotient est purement facultatif.
647. Le caractère de revenus exceptionnels est reconnu aux
profits provenant de créances acquises et non encore recouvrées qu’un officier ministériel a fait figurer dans la déclaration
qu’il a souscrite après la cessation de l’exercice de sa profession (BOI-IR-LIQ-20-30-20, § 100, 12 sept. 2012).

caractère de revenus exceptionnels aux droits d’auteur provenant de la vente de l’œuvre primée (BOI-IR-LIQ-20-30-20,
§ 100, 12 sept. 2012).

Opérations de lease-back
650. Les professionnels peuvent opter pour un dispositif temporaire d’étalement de la plus-value résultant de la cession
d’un immeuble (bâti ou non) réalisée dans le cadre d’une
opération de cession-bail ou « lease-back » (CGI, art. 39
novodecies et art. 93 quater, I, al. 1 : V. étude F-13 540-53 ;
BOI-BIC-PVMV-40-20-60, 12 sept. 2012).
L’opération de cession-bail consiste, pour une entreprise, à bénéficier d’un apport de trésorerie par la cession d’un immeuble à une
société de crédit-bail qui lui en redonne immédiatement la jouissance par un contrat de crédit-bail. Cette opération permet au
propriétaire de l’immeuble de disposer de ressources financières
corrrespondant au prix de vente de l’immeuble, tout en conservant
sa disposition (moyennant le paiement de redevances sur la durée
du contrat de crédit-bail) et la faculté d’en redevenir propriétaire à
l’issue du contrat de crédit-bail.

648. Il en est de même des honoraires perçus par un médecin
psychiatre au titre d’une activité exercée hors de son cabinet
et impliquant la mise en œuvre de méthodes, techniques et
moyens inhabituels (CE, 12 oct. 1994, n° 128402).

651. La plus-value est étalée par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail, retenue
dans la limite de 15 ans. En cas de levée anticipée de l’option
d’achat du crédit-bail ou de résiliation, le solde de la plusvalue fait l’objet d’une imposition immédiate.

649. Conformément à une jurisprudence constante du
Conseil d’État, l’administration fiscale a admis que l’attribution
d’un prix littéraire à un écrivain est susceptible de conférer le

652. L’étalement peut bénéficier aux plus-values réalisées
jusqu’au 31 décembre 2012 (L. fin. 2011, n° 2010-1657,
29 déc. 2010, art. 9, I).

RÉGIMES PARTICULIERS À CERTAINS MODES D’EXERCICE
Médecins remplaçants
653. Les médecins remplaçants n’étant pas personnellement
adhérents à la convention nationale sont exclus du champ
d’application du régime spécial des médecins conventionnés.
654. Lorsqu’ils s’installent (achat ou création de clientèle),
s’ils choisissent de pratiquer des honoraires conventionnels,
le système des groupes de frais et déductions forfaitaires leur
devient accessible.
655. Les médecins remplaçants adhérents d’une association
agréée qui s’installent (achat ou création de clientèle) et
choisissent de pratiquer des honoraires conventionnels (secteur I), sont susceptibles de bénéficier des abattements
conventionnels.
656. S’ils restent adhérents d’une association agréée après
cette installation, ils bénéficient à titre exceptionnel au titre de
•
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la première année civile suivant celle au cours de laquelle ils
ont été conventionnés, du cumul :
– de la dispense de majoration de 25 % de leur bénéfice ;
– et de la déduction complémentaire de 3 % (V. § 631).
Les médecins remplaçants de titulaires exerçant dans une
zone franche urbaine peuvent bénéficier d’une exonération
d’impôt sur le revenu pour les revenus perçus lors de ces
remplacements (V. § 669). Il en est de même pour les rémunérations perçues au titre de la permanence de soins
(V. § 632).

Contrat de collaboration
657. L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a défini
le statut juridique du contrat de collaboration libérale applicable à partir du 4 août 2005 (V. étude F-13 900-8).
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Ces contrats étaient jusqu’alors utilisés par les avocats et certaines
professions médicales et paramédicales. Désormais les professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le
titre est protégé peuvent recourir au contrat de collaboration libérale,
à l’exception des officiers publics ou ministériels, des administrateurs et mandataires judiciaires et des commissaires aux comptes.

658. Ce contrat doit être établi par écrit et préciser la durée
(déterminée ou indéterminée), les conditions de rémunération et d’exercice de l’activité. Il doit être conclu dans le
respect des règles régissant la profession exercée.
659. Le collaborateur libéral doit exercer la même activité que
le professionnel (individuel ou société) avec lequel il a conclu
le contrat. Il exerce son activité en toute indépendance, sans
lien de subordination, et peut compléter sa formation et se
constituer une clientèle. Il relève du même statut fiscal que le
professionnel avec lequel il a conclu le contrat (BOI-BNCCHAMP-10-40-10, § 130, 12 sept. 2012).

660. Les redevances versées au professionnel titulaire
constituent des loyers versés en contrepartie de la mise à
disposition de locaux équipés du matériel et éventuellement
d’une partie de la clientèle :
pour le professionnel titulaire elles ont le caractère de
recettes commerciales soumises à la TVA ; dans la mesure où
ces redevances perçues ne constituent pas une part prépondérante de l’ensemble des recettes du titulaire, elles sont
soumises à l’impôt sur le revenu au titre des BNC ;
pour le collaborateur libéral, les honoraires reçus sont
imposables dans la catégorie des BNC, les redevances
versées ont le caractère de loyers (en aucun cas d’honoraires
rétrocédés) et sont déductibles pour la détermination du
bénéfice non commercial.

ÉPARGNE SALARIALE ET CESU
Épargne salariale
661. Les professionnels libéraux qui emploient habituellement un salarié au moins et 100 au plus peuvent avoir accès
au plan d’épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI),
au plan d’épargne retraite collectif (PERCO ou PERCOI)
(V. étude F-94 600).
Les professionnels eux-mêmes ont, comme leur conjoint
collaborateur et leurs salariés, la faculté de se constituer une
épargne tout en bénéficiant d’avantages fiscaux et sociaux.
662. Les professionnels qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une société civile professionnelle (SCP)
ou d’une société civile de moyens (SCM) ont la possibilité
d’adhérer au PEE mis en place dans la SCP et la SCM dans
les mêmes conditions que les salariés de ces sociétés (Circ.
intermin., 14 sept. 2005).
Les versements effectués sur un PERP ont un caractère privé et ne
peuvent en aucun cas être déduits des revenus professionnels.

663. Seuls les versements supplémentaires (abondements)
effectués par le professionnel en 2013 pour ses salariés, son
conjoint ou pour son propre compte sont déductibles (case CT
et ligne 43 CL de l’annexe n° 2035 B) dans la limite annuelle
par bénéficiaire de :
2 963 € pour les PEE et PEI ;
5 926 € pour les PERCO et PERCOI ;
18 516 € pour les sommes perçues par le professionnel au
titre de l’intéressement qui ont été affectées à un plan
d’épargne salariale en 2013 (CGI, art. 81, 18°bis).
Toutefois le plafond de déductibilité de ces versements doit être
diminué des cotisations déduites des revenus professionnels au titre
d’autres dispositifs d’épargne retraite.

664. Les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement sont déductibles sans limitation.
La CSG/CRDS doit être précomptée sur l’abondement versé pour les
salariés et reversée à l’URSSAF.
L’abondement au PERCO versé par l’entreprise est soumis pour la
part excédant, par bénéficiaire et par an, 2 300 € à une contribution
sociale spéciale de 8,2 % à la charge de l’employeur (CSS,
art. L. 137-5).

Chèque emploi-service universel (CESU)
665. L’aide financière au titre des services à la personne, y
compris le CESU préfinancé, que s’alloue un professionnel
est assimilée à une rémunération qu’il s’octroie. Elle ne
constitue donc pas une dépense professionnelle déductible
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du résultat professionnel. Les sommes qui ont pu être portées
en dépenses sur l’annexe n° 2035 A doivent donc être réintégrées.
666. Toutefois, l’article L. 7233-7 du Code du travail prévoyant que l’aide financière mentionnée aux articles
L. 7233-4 et L7233-5 du Code du travail est exonérée d’impôt
sur le revenu, il convient de considérer que le bénéfice
imposable de l’entreprise individuelle est exonéré à hauteur
du montant de l’aide financière attribuée au chef d’entreprise,
c’est-à-dire au maximum à hauteur de 1 830 € par année
civile (BOI-BIC-CHG-40-50-10, § 130, 27 mai 2013).
667. En pratique, le bénéfice imposable à reporter sur la
déclaration n° 2042 C PRO par l’entrepreneur individuel sera
minoré du montant de l’aide financière qu’il s’est attribuée.
Toutefois, cette minoration du bénéfice imposable ne saurait
conduire à faire naître un déficit au titre de l’exercice d’attribution ni à augmenter le déficit de cet exercice.
Exemple : Soit une entreprise individuelle relevant de la catégorie
des BNC qui emploie 4 salariés auxquels elle attribue des « CESU
préfinancés » à hauteur de 1 830 € chacun. L’entrepreneur individuel se verse également un « CESU préfinancé » pour un montant
identique.
Il est supposé, par simplification, que le résultat fiscal est égal au
résultat comptable avant retraitement du CESU attribué au chef
d’entreprise et que l’entreprise individuelle relève du régime réel
normal.
Cas n° 1 : Son résultat comptable s’établit à 30 000 € après
déduction faite des « CESU préfinancés » de 9 150 € (5 x 1 830 €).
Le résultat fiscal s’établira donc après réintégration du montant
correspondant au CESU attribué à l’entrepreneur individuel
(1 830 €) à 31 830 € (30 000 € + 1 830 €).
Toutefois, sur sa déclaration d’impôt sur le revenu, l’entrepreneur
individuel reportera 30 000 €, son bénéfice imposable de 31 830 €
étant exonéré à hauteur du « CESU préfinancé » qu’il s’est attribué
(1 830 €).
Cas n° 2 : Son résultat comptable s’établit à - 330 € après déduction
faite des « CESU préfinancés » de 9 150 € (5 x 1 830 €).
Le résultat fiscal s’établira donc après réintégration du montant
correspondant au CESU attribué à l’entrepreneur individuel
(1 830 €) à 1 500 € (- 330 € + 1 830 €).
Le bénéfice est exonéré à hauteur du CESU, sans que cela ne
dégage de déficit reportable. L’entrepreneur individuel reportera
donc un résultat de 0 sur sa déclaration d’impôt sur le revenu.

668. Les sommes allouées aux salariés au titre de l’aide
financière aux services à la personne, déductibles dans la
limite de 1 830 € par an et par bénéficiaire sont portées cadre
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3 de l’annexe n° 2035 A, ligne 9 BB « salaires nets et
avantages en nature ».
On rappelle que les professionnels qui se sont attribué une aide
financière (versement direct ou attribution de CESU) ont dû prévoir
les mêmes conditions d’attribution pour leurs salariés.
Ainsi, un professionnel, employant 2 salariés, qui décide de s’attribuer au titre de l’année 2013 des CESU préfinancés pour un montant

de 1 830 € est tenu d’attribuer des CESU préfinancés à ses deux
salariés à hauteur de 1 830 € chacun.
Les professionnels qui n’emploient aucun salarié ont également la
possibilité de s’attribuer à eux-mêmes une aide financière sous la
forme d’un CESU en 2013 dans la limite de 1 830 € par an
(BOI-BIC-CHG-40-50-10, § 20, 27 mai 2013).

RÉGIMES PARTICULIERS D’EXONÉRATION
Zones franches urbaines
Régime applicable dans les
1er janvier 1997 (1re génération)

ZFU

ouvertes

le

669. Le régime d’allégement des bénéfices (CGI, art. 44
octies) est applicable aux titulaires de BNC exerçant une
activité non commerciale concerne les seuls professionnels
implantés dans les ZFU de 1re génération avant le 1er janvier
2006 (V. étude F-91 250).
670. Sont exonérés les bénéfices réalisés le mois au cours
duquel est intervenue la délimitation de la ZFU ou, pour les
contribuables n’y exerçant pas déjà une activité, celui de leur
début d’activité dans la zone, et les 59 mois suivants.
671. Un abattement dégressif portant sur les bénéfices réalisés après cette période d’exonération a été mis en place
selon des modalités différentes suivant que sont concernées
des entreprises d’au moins 5 salariés ou de moins de 5
salariés. Ainsi, les bénéfices des titulaires de BNC concernés
par le dispositif sont soumis à l’impôt sur le revenu à hauteur
de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la
troisième période de 12 mois suivant la période d’exonération
prévue à l’article 44 octies du CGI.
672. Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser
61 000 € par contribuable et par période de douze mois. Pour
la détermination de leur quote-part de résultats, les associés
de sociétés de personnes bénéficient chacun de la limite de
61 000 € par période de douze mois.
673. Le régime d’exonération ne s’applique pas aux produits
qui ne proviennent pas directement de l’activité exercée dans
les ZFU.
Les titulaires de BNC exerçant une activité non sédentaire,
implantés dans les ZFU mais exerçant une partie de leur
activité hors des zones, peuvent bénéficier du dispositif
d’exonération soit s’ils emploient un salarié sédentaire à
temps plein dans les locaux affectés à l’activité, soit s’ils
réalisent au moins 25 % de leurs recettes auprès de clients
situés dans les zones franches.
Pour les activités médicales ou paramédicales cela signifie que le
lieu de réalisation de l’acte (le domicile du patient) se situe dans la
ZFU.

Il s’agit des recettes réalisées par le professionnel pour
l’ensemble de ses activités et appréciées hors taxes et
exercice par exercice au titre duquel l’exonération doit s’appliquer. Il n’est pas tenu compte des produits financiers sauf
dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni des recettes revêtant un
caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de
la cession d’éléments de l’actif immobilisé.
674. Les conditions d’admission au régime et les modalités
d’exonération des contribuables en contrat de collaboration
ou de remplacement suivent celles applicables au professionnel titulaire auquel ils sont liés.
•
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Ainsi, l’appartenance au champ d’application du régime du
professionnel titulaire conditionne celle du collaborateur ou
remplaçant. De même, les modalités d’exonération dégressive applicables au titulaire sont transposables au collaborateur ou remplaçant.
675. Dans le cas où un remplaçant ou un collaborateur est lié
à plusieurs professionnels titulaires, seuls les bénéfices retirés des collaborations ou des remplacements de titulaires
entrant dans le champ d’application du régime sont susceptibles d’être exonérés.

Régime applicable dans les nouvelles ZFU ouvertes
au 1er janvier 2004 (2e génération)
676. Les titulaires de BNC qui créent une activité ou qui
s’implantent dans les 41 ZFU de seconde génération avant le
1er janvier 2006 et créées par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (le régime
d’exonération s’applique également aux activités existant
dans les nouvelles zones franches urbaines au 1er janvier
2004) doivent, outre les conditions exposées aux § 668 et s.,
répondre à la définition communautaire de la « petite entreprise », c’est-à-dire remplir cumulativement, et pour chaque
exercice d’application du régime, les conditions suivantes :
– employer moins de 50 salariés ; l’effectif de l’entreprise est
apprécié par référence au nombre moyen de salariés
employés au cours de cet exercice ;
– réaliser un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur à
7 millions d’euros.
677. Reprise, transfert, concentration ou restructuration
d’activités préexistantes - L’exonération est applicable à
l’exercice ou à la création d’activités résultant d’une reprise,
d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration
d’activités préexistantes. Toutefois, lorsque ces activités préexistantes bénéficient ou ont bénéficié du régime des zones
franches urbaines, l’exonération ne s’applique que pour la
durée restant à courir (CGI, art. 44 octies, VI).
678. Plafond de minimis - Pour les contribuables déjà
implantés dans les 41 nouvelles zones au 1er janvier 2004, le
régime s’applique dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du
12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides d’importance mineure dites « de
minimis ».
Ils ne peuvent donc pas bénéficier d’avantages fiscaux et
sociaux soumis au plafond de minimis.
679. L’exonération du bénéfice réalisé par ces professionnels reste soumise au plafond de 61 000 € par période de 12
mois.

Régime applicable en cas d’implantation dans une
ZFU de 1re, 2e ou 3e génération à compter du
1er janvier 2006
680. La loi pour l’égalité des chances n° 2006-356 du
31 mars 2006 :
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a créé 15 nouvelles ZFU (dites « de 3e génération ») ;
et mis fin à compter du 2 avril 2006 au dispositif prévu à
l’article 44 octies du CGI, remplacé par un nouveau régime
codifié à l’article 44 octies A du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-1030, 15 juil. 2013).
Ce nouveau dispositif s’applique aux activités créées entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans l’ensemble des
ZFU. Il a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2014 (L. fin.
2012, n° 2011-1977, 28 déc. 2011, art. 157 : V. D.O Actualité
47/2011, n° 42, § 1).
Le nouveau régime est en grande partie identique au régime
précédent, il en diffère sur les points suivants :
Conditions tenant à la définition communautaire de « petite
entreprise » : le professionnel doit employer au plus 50 salariés à la date d’implantation dans la ZFU ou au 1er janvier
2004 pour les professionnels déjà implantés dans une ZFU de
deuxième génération ; le chiffre d’affaires ou le total de bilan à
ne pas dépasser est désormais de 10 millions d’euros ;
Exonération d’impôt sur les bénéfices : à compter du
1er janvier 2006 les titulaires de BNC qui s’installent dans une
ZFU, quelle que soit sa génération peuvent bénéficier :
– d’une exonération totale de 60 mois, dans la limite d’un
plafond annuel de 100 000 € ; ce plafond est susceptible
d’être majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à
compter du 1er janvier 2006, domicilié dans une zone urbaine
sensible ou dans une ZFU et employé à temps plein pendant
une période d’au moins six mois ;
– d’une période dégressive d’exonération de 9 ans que le
professionnel emploie plus ou moins de 5 salariés, soit un
abattement de 60 % pour les bénéfices réalisés au cours des
5 années suivant la période d’exonération totale, 40 % pour
ceux réalisés la 6e et la 7e année suivant cette période et
20 % pour ceux réalisés la 8e et la 9e année ;

adresser leur demande à compter du 1er janvier 2007 avec les
mêmes effets que ceux exposés ci-dessus.

Pour les créations d’activité intervenant à compter du 1er janvier
2012, les contribuables employeurs qui emploient au moins un
salarié doivent remplir les critères leur permettant d’être exonérés de
cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi
n°96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en œuvre du pacte
de relance de la ville, telles qu’aménagées par l’article 157 de la loi
de finances pour 2012 (L. fin. 2012, n°2011-1977, 28 déc. 2011).

682. La fraction du bénéfice réalisé de l’année d’imposition
qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration est exclue de l’exonération.

Plafond de minimis : ce dispositif est encadré par le plafond communautaire de minimis pour les professionnels déjà
implantés dans une ZFU de 3e génération au 1er janvier
2006 ;
Toutefois, pour les avantages accordés dans le cadre des ZFU entre
le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010, l’article 14 de la loi de
finances rectificative pour 2009 écarte l’application du plafond de
minimis lorsqu’il est applicable pour appliquer un nouvel encadrement dit « temporaire » qui autorise les États à attribuer des aides ou
des avantages dans la limite de 500 000 € sur toute la période
couverte par ces trois années.
On précise que le professionnel qui bénéficie par ailleurs d’autres
aides qui continuent à relever du plafond de minimis, devra opérer
un double suivi afin de s’assurer :
– que le montant total des aides qu’il perçoit entre le 1er janvier 2009
et le 31 décembre 2010 (y compris celles sous le plafond de
minimis) est inférieur à 500 000 € ;
– que le sous-total constitué des aides encore soumis au plafond de
minimis n’excède pas 200 000 €.

Dispositif d’accord tacite préalable : les contribuables
concernés peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’ils remplissent les conditions légales pour bénéficier
du régime applicable dans une ZFU ; la demande doit être
préalable à l’opération en cause et effectuée à partir d’une
présentation écrite et complète de la situation de fait ; l’administration fiscale est engagée par une prise de position tacite
si elle ne répond pas dans un délai de 3 mois.
Cette disposition n’avait pas été prévue pour les professionnels qui
souhaitaient s’implanter dans une ZFU de 3e génération. La loi de
finances pour 2007 a précisé que ces professionnels pouvaient
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Activité partiellement exercée en ZFU
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2013 a
aménagé les modalités de détermination du bénéfice provenant de l’activité implantée en zone franche urbaine (ZFU).
Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son
activité en ZFU, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt
sur le revenu dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes
réalisé en dehors de ces zones (CGI, art. 44 octies, II, al. 6 ;
CGI, art. 44 octies A, II, al. 6 ; CGI, art. 44 terdecies, II, al. 6 ;
L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 29 : V. D.O Actualité
2/2014, n° 59, § 21).
Ainsi, le bénéfice exonéré n’est plus déterminé au prorata
d’éléments d’imposition à la CFE afférents à l’activité en zone.
Cela permet de tenir compte du lieu réel d’exercice de
l’activité économique mais aussi d’uniformiser les principes
avec ceux déjà existant pour les entreprises nouvelles (CGI,
art. 44 sexies).
À défaut de précision dans le texte, ces dispositions entrent
en vigueur le 31 décembre 2013 (lendemain de la publication
de la loi au Journal officiel). En pratique, elles s’appliquent
donc pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, à
compter de l’imposition des revenus de l’année 2013.

Obligations déclaratives
681. Les professionnels qui entendent se prévaloir du dispositif d’exonération doivent joindre à leur déclaration de résultat
une fiche de calcul.

Cette exclusion porte :
– sur les bases correspondant aux impositions établies par l’Administration en cas d’absence ou de retard de déclaration, même dans
le cas où la procédure de taxation ou d’évaluation d’office ne serait
pas applicable ;
– sur les redressements effectués par l’Administration dans le cadre
d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification sur place, quelle que
soit la procédure de redressement suivie ; cette exclusion porte
également sur les redressements faisant suite aux indications
portées par le contribuable lors du dépôt de sa déclaration, en vertu
de l’article 1732 du CGI.

Les bénéfices exonérés doivent être mentionnés sur la déclaration complémentaire n° 2042 C PRO.
La fiche de détermination du résultat exonéré élaboré par la
DGFiP (BOI-ANNX-000147, 22 avr. 2013 et 000148, 12 sept.
2012) doit également être complétée et jointe aux annexes à
la déclaration de résultat.

Zones de revitalisation rurale
Création d’entreprises entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2010
683. Le champ d’application du régime d’exonération des
entreprises nouvelles a été étendu aux créations d’activités
non commerciales réalisées entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2010 dans les zones de revitalisation rurale
(CGI, art. 44 sexies ; L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, art. 7 et
8 : V. étude F-91 200 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10, § 560
et s., 12 sept -2012).
684. À compter du 1er janvier 2005, les ZRR comprennent les
communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un
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arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible
(ou faible) densité de population et satisfaisant à l’un des trois
critères socio-économiques suivants :
déclin de la population ;
déclin de la population active ;
forte proportion d’emplois agricoles.
Une nouvelle liste des communes classées en ZRR, applicable au
1er janvier 2009, a été définie par un arrêté du 9 avril 2009. Ce texte
a été complété par un arrêté du 30 décembre 2010 dont l’entrée en
vigueur a été fixée au 1er janvier 2010. La liste des communes
classées en ZRR depuis 2011 est identique à celle de 2010 (A.
28 déc. 2011 ; A. 4 déc. 2012 : V. D.O Actualité 46/2012, n° 16,
n° 1). Le zonage détaillé commune par commune des ZRR peut
également être consulté à l’adresse suivante : http://
www.territoires.gouv.fr/zonages.

685. Les professionnels concernés sont ceux relevant du
régime de la déclaration contrôlée exerçant, individuellement
ou dans le cadre d’une société de personnes, une activité
professionnelle, c’est-à-dire l’ensemble des professions libérales.
Lorsque l’activité est créée sous forme de société, son capital
ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour
plus de 50 % par d’autres sociétés.
686. Pour bénéficier du régime d’exonération, l’ensemble de
l’activité et des moyens humains et matériels doit être
implanté dans la ZRR.
687. La condition d’implantation exclusive en ZRR est réputée satisfaite lorsque le professionnel réalise au plus 15 % de
ses recettes en dehors de la ZRR. Au-delà de 15 %, les
bénéfices réalisés en dehors de la zone éligible sont imposables dans les conditions de droit commun.
Le texte ne prévoit pas de tolérance pour les professionnels
qui exercent une partie de leur activité hors zone comme c’est
le cas pour le régime d’exonération applicable dans les zones
franches urbaines.
688. Les professionnels qui souhaitent bénéficier du régime
d’exonération doivent procéder à la création d’une activité
libérale réellement nouvelle.
Sont donc notamment exclues :
– les reprises d’activités préexistantes (rachat d’un cabinet
déjà implanté dans une ZRR) ;
– les transferts d’activités préexistantes (simple transfert géographique d’un cabinet dans une ZRR) ;
– les extensions d’activités préexistantes (création d’un cabinet secondaire) ;
– ainsi que les opérations de concentration ou de restructuration d’activités préexistantes.
689. L’exonération s’applique sur la totalité du bénéfice réalisé jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de la création de
l’activité.
L’exonération s’applique au montant total du bénéfice. Les
plus-values (à court terme et/ou à long terme) réalisées à
l’occasion de la cession d’immobilisations inscrites au
registre des immobilisations peuvent également bénéficier de
l’exonération.
690. À l’issue de la période d’exonération totale de 5 ans, les
professionnels bénéficient d’un abattement fixé à :
– 60 % pour les bénéfices réalisés au cours au cours des 5
premières périodes de 12 mois suivant le terme de la période
d’exonération initiale de 5 ans ;
– 40 % pour les 6e et 7e périodes de 12 mois ;
– 20 % pour les 8e et 9e périodes de 12 mois.
Le montant du bénéfice exonéré est encadré par le plafond
communautaire dit de minimis.
•
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Création et reprises d’entreprises entre le 1er janvier
2011 et le 31 décembre 2014
691. Un dispositif d’exonération fiscale est institué en faveur
des créations et des reprises d’entreprises implantées dans
des zones de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier
2011 et le 31 décembre 2014 et employant moins de 10
salariés (CGI art. 44 quindecies ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-70,
12 sept. 2012 ; L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013,
art. 29 : V. D.O Actualité 2/2014, n° 59, § 16).
692. Ces entreprises bénéficient :
– d’une exonération totale des bénéfices réalisés au cours
des 60 premiers mois d’activité, puis d’un abattement sur une
durée de 36 mois s’élevant à respectivement 75 %, 50 % et
25 % sur les bénéfices réalisés au cours de chacune des 3
périodes de 12 mois suivantes ;
– d’une exonération temporaire d’impôts locaux (CFE, CVAE
et taxe foncière sur les propriétés bâties) et de taxes pour frais
de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de
chambres de métiers, pour la seule part revenant à la collectivité ou à l’organisme ayant pris une délibération en ce sens
(CGI, art. 1465 A).
693. Condition d’effectif - Pour être éligible, l’entreprise doit
employer moins de 10 salariés. Sont visés les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une
durée d’au moins 6 mois à la date de clôture du premier
exercice et au cours de chaque exercice de la période
d’application de l’exonération.
En cas de variation de l’effectif en cours d’exercice, le
décompte est effectué en fonction de la durée de présence
des salariés en cause pendant l’exercice (CGI, art. 44 quindecies, II, b).
694. Opérations éligibles - Le dispositif s’applique non
seulement aux entreprises créées mais également aux
reprises d’entreprises existantes.
L’entreprise ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une
extension d’activités préexistantes.
695. Exclusion de certains transferts d’activité - Ne sont
pas éligibles les créations et reprises d’activités dans des
ZRR consécutives au transfert d’une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou
plusieurs des 5 années précédant celle du transfert (CGI,
art. 44 quindecies, III, al. 1er) soit d’une prime d’aménagement du territoire, soit du régime d’exonération applicable :
– aux entreprises nouvelles dans certaines zones d’aménagement du territoire (CGI, art. 44 sexies).
Sont notamment visées les entreprises bénéficiant du précédent
dispositif d’exonération en ZRR.

– aux jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A) ;
– aux entreprises créées pour reprendre des entreprises en
difficulté (CGI, art. 44 septies) ;
– en zone franche urbaine (CGI, art. 44 octies A) ;
– en Corse (CGI, art. 44 decies) ;
– dans les pôles de compétitivité (CGI, art. 44 undecies) ;
– dans les bassins d’emploi à redynamiser (CGI, art. 44 duodecies) ;
– dans les zones de restructuration de la défense (CGI,
art. 44 terdecies) ;
– dans les zones franches outre-mer (CGI, art. 44 quaterdecies).
696. Le dispositif ne s’applique pas si le cédant et son cercle
familial (conjoint, partenaire de PACS, leurs ascendants et
descendants et leurs frères et sœurs) détiennent ensemble,
directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote
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ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entité issue de la
reprise.
697. Lorsqu’elle répond également aux conditions requises
pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus
aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44

duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, l’entreprise peut
opter pour l’article 44 quindecies dans les 6 mois suivant le
début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes (CGI, art. 44 quindecies,
IV).

Taux d’exonération en % - Tableau comparatif
Année

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Régime
ancien
Art 44 sexies

100

100

100

100

100

60

60

60

60

60

40

40

20

20

Régime
nouveau
Art 44
quindecies

100

100

100

100

100

75

50

25

-

-

-

-

-

-

698. Pour être éligible, la création ou la reprise doit porter sur
une entreprise située dans une ZRR (V. § 684). La direction
effective de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et
de ses moyens humains et matériels d’exploitation doivent
être implantés dans la ZRR (CGI, art. 44 quindecies, II, a).
699. Le bénéfice du dispositif d’exonération est subordonné
au respect du règlement relatif aux aides de minimis (Comm.
UE, règl. (CE) n° 1998/2006, 15 déc. 2006). On rappelle
qu’en application de ces dispositions, l’ensemble des avantages en impôt accordé aux entreprises ne peut excéder
200 000 € par période de 3 exercices fiscaux.

Pôles de compétitivité
700. L’article 44 undecies du CGI prévoit un régime de faveur
pour les entreprises implantées dans un pôle de compétitivité
et participant à un projet de recherche agréé au 16 novembre
2009 (V. étude F-92 020 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-40, 5 févr.
2013).
Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement dans
une zone géographique donnée d’entreprises, y compris de professionnels libéraux, consacrant dans un ou plusieurs domaines
industriels tout ou partie de leur activité à la recherche et au
développement, et d’organismes publics ou privés exerçant une
activité identique et/ou complémentaire.
Dans le cadre de ces pôles de compétitivité, des projets de
recherche et de développement coopératifs peuvent être agréés par
les services de l’État en fonction de critères relatifs à la nature même
de ces projets, à leur impact et aux modalités de leur financement. Ils
seront conduits par l’association de plusieurs entreprises et d’au
moins l’un des partenaires suivants :
laboratoire public ou privé,
établissement d’enseignement supérieur,
ou organisme concourant aux transferts de technologies.

701. La procédure d’accord tacite prévue à l’article L. 80 B du
LPF est étendue aux professionnels qui souhaitent s’assurer
qu’elles remplissent les conditions requises pour bénéficier
des dispositions de ce dispositif.
Les professionnels libéraux, à la double condition qu’ils
soient implantés dans les zones éligibles et qu’ils participent
à l’un de ces projets de recherche et de développement
agréés, bénéficieront de l’exonération totale d’impôt sur les
bénéfices pour les résultats des 3 premiers exercices bénéficiaires, puis à hauteur de 50 % au titre des 2 exercices
bénéficiaires suivants.
Dans l’hypothèse où le pôle de compétitivité dont dépend la zone de
recherche et de développement dans laquelle est implantée une
entreprise éligible perd son label, cette entreprise conserve le
bénéfice du régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices pour sa
durée restant à courir (BOI-BIC-CHAMP-80-10-40, § 540, 5 févr.
2013 : V. D.O Actualité 7/2013, n° 9, § 1).

D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

702. Les avantages fiscaux sont plafonnés en application des
dispositions relatives aux aides de minimis.
703. Ce régime d’exonération n’est pas cumulable avec le
bénéfice des exonérations applicables dans les zones
franches urbaines ou en faveur des jeunes entreprises innovantes.
704. Les professionnels libéraux concernés qui souhaiteraient bénéficier du dispositif d’exonération des pôles de
compétitivité doivent exercer une option en ce sens dans les 7
premiers mois d’activité.

Jeunes entreprises innovantes
705. L’article 44 sexies-0 A du CGI prévoit un régime fiscal de
faveur pour les « jeunes entreprises innovantes ». Cette qualification concerne les titulaires de BNC relevant du régime de
la déclaration contrôlée ou du régime déclaratif spécial, qui
exercent leur activité depuis moins de 8 ans ou qui créent leur
cabinet entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2016 et qui
consacrent au moins 15 % de leurs charges totales à des
dépenses de recherche et de développement (V. étude
F-92 000 ; BOI-BIC-CHAMP-80-20-20, 12 sept. 2012 ; L. fin.
2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 131 : V. D.O Actualité
1/2014 n° 11, § 2).
Par mesure de tolérance, l’Administration admet, à compter des
impositions établies en 2009, que les professionnels qui ne peuvent
déduire leur rémunération (dirigeants des entreprises individuelles,
associés de sociétés de personnes) pour apprécier le seuil de 15 %
de dépenses de recherche puissent retenir une évaluation forfaitaire
de cette rémunération à partir du salaire moyen annuel des cadres
issu des données de l’INSEE. Ce montant, majoré d’un coefficient
représentatif de charges sociales de 1,35, est égal à 62 370 € pour
les impositions établies au titre de 2009. Toutefois, ce montant peut
être retenu seulement dans la limite du résultat que le dirigeant s’est
effectivement attribué et à condition qu’il participe personnellement
aux travaux de recherche de son entreprise (RES n° 2009/18 (FE et
IDL) : BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10, § 245, 12 sept.2012).

Dans ces conditions les titulaires de BNC peuvent bénéficier
d’une exonération, totale puis partielle, d’impôt sur les bénéfices. Antérieurement fixée à 3 ans puis 2 ans, la durée de
chacune des périodes d’exonération a été ramenée à 12 mois
par l’article 37 de la quatrième loi de finances rectificative
pour 2011. Ainsi, pour le calcul de l’IR ou de l’IS dû à compter
du 1er janvier 2012, l’exonération s’applique à hauteur de :
– l’intégralité du résultat de la première année d’imposition
bénéficiaire, pendant une durée limitée à 12 mois (au lieu des
3 premières années bénéficiaires pendant une durée maximale de 36 mois antérieurement) ;
– 50 % du résultat de l’année bénéficiaire suivante, pendant
une durée limitée à 12 mois (au lieu des 2 années bénéficiaires suivantes pendant une durée maximale de 24 mois
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antérieurement) (L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978, 28 déc.
2011, art. 37 : V. D.O Actualité 2/2012, n° 49, § 1 BOI-BICCHAMP-80-20-20-20, § 170 et s., 18 mars 2013).
Ces dispositions s’appliquent immédiatement, le cas échéant à des
entreprises dont la période d’exonération totale ou partielle est en
cours et qui se trouve de ce fait raccourcie.

706. Ces avantages fiscaux sont cependant soumis au plafond de minimis.
707. Le bénéfice des avantages fiscaux liés à la qualité de JEI
n’est pas cumulable avec le régime de la ZFU. Le professionnel devra donc opter dans un délai de 9 mois suivant la date
de son début d’activité. L’option est irrévocable.
708. Le bénéfice exonéré doit être mentionné à la case CU
(ligne 43) de l’annexe 2035 B, dans le cadre 3 de la déclaration n° 2035, puis reporté sur la déclaration n° 2042 C PRO
ainsi que la plus-value à long terme ou la fraction de la
plus-value exonérée.

Zones franches dans les DOM
Principes et conditions d’application
709. L’article 4 de la loi pour le développement économique
des outre-mer a créé de nouvelles zones franches d’activités
(ZFA) en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion
(CGI art. 44 quaterdecies ; L. n° 2009-594, 27 mai 2009,
art. 4 ; V. étude F-91 100 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-80,
13 févr. 2013).
La liste des communes de Guadeloupe et de Martinique visées par
ce dispositif figure à l’article 49 ZA de l’annexe III au CGI.

710. Les professionnels, implantés dans ces zones, quel que
soit leur régime d’imposition, qui exercent à titre principal une
activité de comptabilité, de conseil aux entreprises (juridique,
en communication, en stratégie, en développement, etc.)
d’ingénierie ou d’études techniques à destination des entreprises bénéficient jusqu’au 31 décembre 2017 d’un abattement sur les bénéfices, dont le montant varie en fonction de
leur localisation, de leur secteur d’activité et de la date
d’ouverture de l’exercice.
711. Outre l’implantation dans l’un des départements cités
ci-dessus, le bénéfice de l’abattement est réservé aux professionnels qui :
– réalisent, en sus de celles qui leur sont imposées par la loi,
des dépenses de formation professionnelle en faveur de leur
personnel ou des dirigeants au titre de la période d’imposition
qui suit celle au cours de laquelle les bénéfices ont fait l’objet
d’un abattement ;
– versent une contribution au Fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
et réformant les politiques d’insertion au titre de la période
d’imposition qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont
fait l’objet d’un abattement.
Ces deux premières conditions sont cumulatives et doivent
représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des
bénéfices exonérés par l’abattement sauf si la quote-part des
bénéfices exonérés est inférieure à 500 €. Les dépenses de
formation exposées pour remplir les conditions d’application
de ce dispositif ne doivent pas être prises en compte pour
l’application du crédit d’impôt formation des dirigeants.
Enfin, seuls les professionnels qui respectent leurs obligations
déclaratives en matière de TVA peuvent bénéficier de cet
abattement.
Au sujet de l’application de ce dispositif aux avocats, un
courrier de l’Administration fiscale à l’ANAAFA du 27 septembre 2011 précise que :
•
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– la représentation d’entreprise devant une juridiction peut
être considérée comme une activité de conseil éligible au
régime ;
– s’agissant de l’application de ce régime aux avocats collaborateurs, l’abattement s’applique aux bénéfices professionnels de ceux-ci tirés de la collaboration, étant précisé qu’il
convient de tenir compte des conditions d’éligibilité appréciées au niveau du cabinet du professionnel titulaire des
contrats de collaboration en ce qui concerne le chiffre
d’affaires, le nombre de salariés et la localisation géographique ; en ce qui concerne les autres modalités d’application du régime, les avocats collaborateurs sont assimilés à
des avocats indépendants (V. D.O Actualité 35/2011, n° 2,
§ 1).

Taux de l’abattement
712. Le taux de l’abattement est en principe fixé à :
– 50 % entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 ;
– 40 % en 2015 ;
– 35 % en 2016 ;
– 30 % en 2017.
713. Le montant de l’abattement est toutefois plafonné à
150 000 €.
714. Dans certaines zones particulières (Guyane, îles des
Saintes, Marie-Galante, La Désirade, dans les communes de
La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du
23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action
rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans
certaines autres zones qui doivent être définies par décret) le
taux de l’abattement est fixé à :
– 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008
et le 31 décembre 2014 ;
– 70 % au titre des exercices ouverts en 2015 ;
– 60 % au titre des exercices ouverts en 2016 ;
– 50 % au titre des exercices ouverts en 2017.
715. Dans ces zones le montant de l’abattement est plafonné
à 300 000 €.
Par exception, le taux de l’abattement est fixé à 100 % pour les
professionnels situés dans les îles Saintes, à Marie-Galante et à La
Désirade, pour les périodes d’imposition allant du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2011.

716. Lorsque le professionnel peut prétendre au bénéfice du
régime d’exonération des entreprises nouvelles ou celui des
professionnels implantés en ZFU, celui-ci doit opter pour ce
nouveau dispositif dans les 6 mois suivant celui du début de
son activité. Cette option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
717. À défaut d’option pour ce régime d’abattement dans le
délai imparti, c’est au terme de la période d’application du
régime sous lequel est placé le professionnel que cet abattement s’appliquera de plein droit jusqu’à son terme.
718. Par ailleurs, ce nouveau dispositif peut se cumuler avec
les crédits d’impôt suivants :
– le crédit d’impôt apprentissage (V. § 569) ;
– le crédit d’impôt prospection commerciale (V. § 572) ;
– le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (V. § 575).

Obligations déclaratives
719. Les professionnels doivent joindre à leur déclaration
n° 2035 le formulaire n° 2082-SD comportant notamment :
– les recettes de la période d’imposition, ramenées le cas
échéant à 12 mois, et l’effectif salarié à la fin de la période
d’imposition ;
© LexisNexis SA
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– l’adresse et l’activité principale, le montant des bénéfices et
le taux d’abattement qui leur est applicable ainsi que les
modalités de répartition du bénéfice global ;
– le montant des dépenses versé au Fonds d’appui aux
expérimentations en faveur des jeunes ;
Les professionnels qui ont bénéficié du dispositif au titre de la
période d’imposition précédente doivent joindre à leur déclaration
n° 2035 le reçu délivré par la Caisse des dépôts et consignations au
titre des sommes versées au Fonds d’appui aux expérimentations en
faveur des jeunes.

– la nature, le montant et les bénéficiaires des dépenses de
formation réalisées au cours de la période d’imposition.
720. Ils doivent reporter en page 1 de la déclaration n° 2035,
le montant de l’abattement dans la case réservée à cet effet
au cadre 3 de la « récapitulation des éléments d’imposition »
« exonération et abattements » zones franches DOM article 44 quaterdecies du CGI.
721. Lorsque le professionnel ne relève pas du régime de la
déclaration contrôlée, ces documents sont joints à la déclaration d’ensemble des revenus du contribuable.

Jeunes artistes de la création plastique
722. Les personnes physiques qui ont la qualité d’auteurs
d’œuvres d’art bénéficient d’un abattement de 50 % sur leur
bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu selon le régime de
la déclaration contrôlée, de plein droit ou sur option, au titre de
la première année d’activité et des 4 années suivantes (CGI,
art. 93, 9 ; V. étude F-13 850 ; BOI-BNC-SECT-20-30, 8 oct.
2012) :
l’abattement s’applique aux activités commencées à
compter du 1er janvier 2006 et concerne les créateurs
d’œuvres d’art plastique ou graphique ;
Sont donc exclus du bénéfice de l’abattement :
– les ayant droits ou le conjoint survivant de l’artiste,
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– les personnes qui ont acquis à titre onéreux ou à titre gratuit les
œuvres d’art.

le bénéfice de l’abattement n’est pas remis en cause si
l’activité n’est pas exercée à titre professionnel ; il ne
s’applique pas en cas d’option pour l’application du régime
d’imposition d’après le bénéfice moyen prévu à l’article 100
bis du CGI ;
l’abattement s’applique aux bénéfices réalisés au cours de
la première année d’activité et des 4 années suivantes ;
Si, au cours de cette période de 5 ans, le professionnel ne
peut bénéficier de l’abattement (application du régime déclaratif spécial ou option pour le régime prévu à l’article 100 bis
du CGI par exemple) ou qu’il cesse toute activité, le délai n’est
pas prolongé.
peuvent bénéficier de l’abattement :
– les revenus provenant de la cession des œuvres d’art
concernées ;
– ceux réalisés à l’occasion de la cession ou de l’exploitation
des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes
œuvres ;
– les sommes reçues en substitution ou dédommagement de
ces revenus, à la suite d’un sinistre notamment ;
– si l’activité artistique est exercée à titre non professionnel,
les déficits éventuels ne sont pas déductibles du revenu
professionnel ni du revenu global, mais sont imputables sur
les bénéfices tirés d’activités semblables durant la même
année ou sur les six années suivantes ;
la quote-part de bénéfice qui excède 100 000 € reste
imposable en totalité ;
le montant de l’abattement ne peut excéder 50 000 € par
an ; la fraction du plafond de 50 000 € non utilisée au titre
d’une année ne peut être reportée sur les années suivantes.
723. L’artiste plasticien qui bénéficie de l’abattement doit le
mentionner sur sa déclaration des revenus non commerciaux
n° 2035 B, case CO (ligne 43).ê
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724. La cessation d’activité ou le décès du contribuable
implique la détermination du résultat imposable dans des
conditions particulières et donne lieu à des obligations déclaratives spécifiques (V. étude F-13 800).
725. Lorsque un professionnel qui exerce à titre individuel
une profession non commerciale cesse l’exercice de son
activité ou décède, les bénéfices réalisés jusqu’au jour de la
cessation ou du décès sont en principe imposés immédiatement.
726. Afin d’éviter une double taxation, l’article 203 du CGI
dispose que l’imposition établie en cas de cession, cessation

ou décès vient en déduction du montant de l’impôt sur le
revenu établi ultérieurement à raison de l’ensemble des
bénéfices ou revenus réalisés au cours de l’année de la
cession, de la cessation ou du décès. L’imposition de régularisation doit être établie compte tenu de la législation applicable aux revenus de l’année de la cessation ou du décès,
telle qu’elle résulte des dispositions de la loi de finances votée
pour l’année suivante. Elle est révisée par voie de rôle supplémentaire ou de dégrèvement.
Remarque : Sur la nature des déclarations à souscrire et le délai de
dépôt des déclarations, V. § 65 et s.

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
727. Le contribuable, ou ses ayants droit (les ayants droit du
défunt en cas de décès du contribuable) doit avertir l’Administration de la cessation et de la date à laquelle elle est
effective, ainsi que, s’il y a lieu, des nom, prénoms et adresse
du successeur.
Il doit également souscrire la déclaration n° 2035 (régime de
la déclaration contrôlée) ou la déclaration n° 2042 (régime
déclaratif spécial).
728. En cas de cessation, les déclarations doivent être produites dans un délai de 60 jours à compter du jour où la
cessation est effective.
•
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Lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un
office, le délai court du jour où a été publiée au Journal officiel la
nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour
de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication
(CE, 23 janv. 1985, n° 46748). Lorsqu’un médecin cesse d’exercer
sa profession dans le cadre d’une société civile de moyens pour
créer avec un autre confrère une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée, la cessation de son activité intervient lors de la
constitution de cette dernière qui est réalisée à la date de son
inscription au tableau de l’ordre des médecins, en application de la
condition suspensive prévue par l’article 4 du décret du 3 août 1994.
Le point de départ imparti au contribuable pour aviser l’Administration de la cessation de son activité est donc calculé à partir de cette
date d’inscription (CE, 7 mars 2012, n° 330169, Blanchot et Kathy
Blanchot).

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014

Cessation d’activité - Décès

729. En cas de décès du contribuable, les renseignements et
déclarations doivent être produits dans les 6 mois suivant la
date du décès. Ce délai ne s’applique que pour les déclarations concernant l’année même du décès.
Lorsque le contribuable décède au cours du délai normal de
déclaration avant d’avoir souscrit la déclaration relative aux
revenus de l’année précédente, les héritiers sont tenus de

produire cette déclaration avant l’expiration du délai normal
de dépôt.
730. À défaut de production des déclarations exigées dans
les délais en cas de cession ou de cessation, ou en cas de
décès, les bases d’imposition sont arrêtées d’office (BOIBNC-CESS-10-30, § 350, 9 janv. 2013).

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL DE CESSATION D’ACTIVITÉ
Situations de cessation et imposition immédiate
731. Les articles 202 et 203 du CGI prévoient l’imposition
immédiate des revenus non commerciaux en cas de cessation d’une activité non commerciale ou de décès du contribuable exerçant une profession non commerciale. L’article
204 du CGI définit les règles applicables en cas de décès
(V. étude F-13 800).
Remarque : Alors que l’article 201 du CGI prévoit une imposition
immédiate en cas de cession ou de cessation totale ou partielle
d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
l’article 202 du CGI applicable aux titulaires de BNC ne vise que le
cas de la cessation d’activité ou du décès du contribuable.

Cessation d’une activité individuelle
732. En application de l’article 202 du CGI, lorsque le titulaire
des revenus non commerciaux qui exerce à titre individuel
une profession non commerciale cesse l’exercice de son
activité ou vient à décéder, il y a lieu à imposition immédiate
des bénéfices réalisés jusqu’au jour de la cessation ou du
décès. Cette imposition est établie au nom du contribuable
(des époux ou des partenaires liés par un PACS s’ils sont
soumis à une imposition commune).
Remarque : Les dispositions de l’article 202 du CGI ne sont pas
applicables en principe aux contribuables qui, ayant cédé leur
clientèle, se réinstallent presque aussitôt dans la même ville ou dans
une autre localité, sans apporter aucun changement à la nature de
leur activité (BOI-BNC-CESS-10-10, § 140, 9 janv. 2013).

733. L’apport à une SCP d’une charge, d’un office ou d’une
clientèle implique nécessairement la cessation de la profession précédemment exercée à titre individuel puisque la SCP
est dotée d’une personnalité juridique propre, distincte de
celle de ses membres.
En cas d’apport à une société civile professionnelle, la date
de la cessation d’activité à titre individuel est celle de l’entrée
en fonction de la société, c’est-à-dire de la prestation de
serment de l’un des associés (CE, 28 avr. 1982, n° 24448) et
non pas celle de la publication de l’arrêté ministériel nommant
la SCP.

Cessation d’activité d’une société de personnes
734. En application de l’article 202 ter du CGI, il y a lieu à
imposition immédiate lorsqu’une société ou un organisme
placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux
articles 8 à 8 ter du CGI cesse totalement ou partiellement
d’être soumis à ce régime ou change son objet social ou son
activité réelle ou lorsqu’il devient passible de l’impôt sur les
sociétés.
735. Toutefois, en l’absence de création d’une personne
morale nouvelle, les bénéfices en sursis d’imposition et les
plus-values latentes ne font pas l’objet d’une imposition immédiate sous certaines conditions.
736. La dissolution d’une société de personnes entraîne
l’imposition immédiate des bénéfices (V. étude F-29 880).
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Cessation d’activité d’un associé d’une société de
personnes
737. Sauf s’il provoque la dissolution de la société, le décès
ou le départ d’un associé n’entraîne pas, en principe, l’imposition immédiate des bénéfices.
En effet, les associés d’une société de personnes relevant des
articles 8 et 8 ter du CGI sont personnellement soumis à l’impôt sur le
revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs
droits dans la société. La répartition du résultat est faite, du point de
vue fiscal, entre les seuls associés présents au 31 décembre de
l’année d’imposition, y compris lorsque l’exercice comptable ne
coïncide pas avec l’année civile.

738. La transmission ou le rachat des droits d’un associé en
cours d’année est sans incidence et le bénéfice réalisé par la
société au cours de l’exercice où intervient le retrait d’un
associé est imposable au nom des seuls associés présents à
la clôture de cet exercice, à l’exclusion de l’associé sortant
(CE, 10 juin 1983, n° 28922 ; CE, 31 juill. 1992, n° 67487).
Une répartition des résultats prorata temporis entre les associés présents à la clôture de l’exercice et les anciens associés
n’est pas opposable à l’Administration pour l’assiette de
l’impôt des contribuables (BOI-BNC-CESS-10-10, § 90,
9 janv. 2013).
739. Toutefois, l’article 93 B du CGI permet sur option, aux
sociétés qui exercent une activité professionnelle non commerciale imposée selon le régime de la déclaration contrôlée,
de déterminer un résultat fiscal intermédiaire en cas de
transmission - à titre onéreux ou à titre gratuit - ou de rachat
des droits d’un associé personne physique. En cas d’option,
l’associé dont les titres sont transmis ou rachetés fait l’objet
d’une imposition immédiate sur la part du résultat correspondant à ces titres, déterminée à la date de l’événement.
Lorsque la transmission résulte du décès de l’associé, l’imposition est établie au nom du défunt.

Situations particulières
740. Dans certaines situations particulières, la doctrine et la
jurisprudence ont interprété la notion de cessation d’activité :
sauf si l’Administration démontre, par l’abus de droit, la
dissimulation d’une véritable cession de clientèle, la mise en
location-gérance d’une clientèle libérale ne constitue pas une
cessation d’activité et n’entraîne donc pas l’imposition immédiate (CE, 11 mai 1984, n° 38025 et 37522) ;
l’apport en jouissance à une société, pour une durée
déterminée, des éléments corporels et incorporels attachés à
un cabinet d’expertise comptable n’est pas assimilable à un
apport pur et simple et n’emporte donc pas cessation définitive de l’activité (CE, 18 sept. 1998, n° 135565) ;
en cas de décès de l’époux (ou partenaire lié par un PACS)
soumis à imposition commune, le conjoint survivant est soumis à une imposition personnelle à raison des revenus
propres dont il a disposé pendant la période postérieure au
décès ;
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Le bénéfice non commercial étant réputé réalisé au 31 décembre, il
doit être rattaché à la déclaration n° 2042 C souscrite individuellement par le professionnel.
Le professionnel et les ayants droit ont la faculté de demander que le
bénéfice non commercial soit réparti prorata temporis sur la déclaration n° 2042 C individuelle et sur la déclaration n° 2042 C commune.

le fait pour une EURL de suspendre son activité principale
de marchand de biens pendant une période de plus de 4 ans
afin de se concentrer sur son activité accessoire de gestion
de logements n’est pas constitutif d’une cessation d’activité
dans la mesure où cette interruption a été justifiée par des
raisons conjoncturelles liées à la crise immobilière, c’est-àdire des circonstances extérieures à l’entreprise (CE, 25 févr.
2008, n° 287726).
En l’espèce, le Conseil d’État a admis une suspension d’activité
supérieure à 4 ans compte tenu du contexte économique existant au
moment des faits, Dès lors, une suspension d’activité pendant une
période aussi longue et qui serait difficilement explicable du seul fait
des circonstances économiques pourrait constituer, pour l’administration fiscale, un indice de l’intention de l’entreprise individuelle
d’interrompre définitivement son activité.

Prise en compte des créances acquises et des
dépenses engagées
741. Le bénéfice immédiatement imposable tient compte des
bénéfices qui n’ont pas encore été soumis à l’impôt, c’est-àdire ceux réalisés jusqu’à la date de la cessation ou du décès,
y compris les créances acquises et non encore recouvrées.
En contrepartie, les dépenses professionnelles qui n’auraient
pas encore été acquittées lors de la cessation ou du décès
sont admises en déduction (BOI-BNC-CESS-10-20, § 1,
9 janv. 2013).
742. En cas de décès, les revenus que le contribuable a
acquis sans en avoir la disposition avant son décès font
l’objet d’une imposition distincte lorsqu’ils ne devaient échoir
normalement qu’au cours d’une année postérieure à celle du
décès (CGI, art. 204, 1, 2e al.).
Deux impositions peuvent donc être établies au nom du
défunt, au titre de l’année du décès :
l’une comprend les bénéfices réalisés jusqu’au décès auxquels il convient d’ajouter les créances acquises dont
l’encaissement dépend uniquement des aléas normaux de
recouvrement ;
l’autre englobe les créances correspondant à des recettes
dont la date normale d’échéance ne devait se situer qu’au
cours d’une année postérieure à celle du décès (Rép. min.
Vivien, JOAN 23 mai 1983 : BOI-BNC-CESS-10-20, § 60,
9 janv. 2013).
En pratique, cette mesure trouve à s’appliquer lorsqu’il s’agit
de revenus payables à une date fixe ou selon une périodicité
donnée et que ces modalités de paiement résultent de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles (BOI-BNCCESS-10-20, § 60, 9 janv. 2013).
Remarque : Les charges supportées après la cessation peuvent, le
cas échéant, donner lieu à la constatation d’un déficit non commercial imputable sur le revenu brut global. Tel est notamment le cas du
versement de primes d’assurance par un architecte retraité pour
couvrir les risques de mise en jeu de sa responsabilité professionnelle (Rép. min. Birraux, JOAN 16 févr. 1998). Bien que non reprise
dans la base BOFiP-Impôts, cette réponse nous semble toujours
applicable.

Atténuation du principe de taxation immédiate des
créances acquises
743. Avocat cessant l’exercice de sa profession - Les
honoraires de consultation et de plaidoirie qu’un avocat a
perçus après avoir cessé sa profession pour des affaires qui
n’étaient pas jugées à la date de cessation de son activité ne
•
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constituent pas nécessairement, dès cette date, une créance
certaine, en particulier quant à son montant.
Ces honoraires ainsi que les émoluments de postulation
afférents aux actes de procédure qui n’ont pas, à la date de la
cessation, le caractère de créances acquises dans leur montant doivent normalement être taxés au titre de l’année de leur
encaissement. L’appréciation du caractère certain ou non du
montant de la créance tient compte des circonstances de fait
entourant la fixation des honoraires (V. étude F-13 800-64).
744. Transfert de la prise en compte des créances
acquises et des dépenses engagées à une société - En
application de l’article 202 quater du CGI, lorsque, pour
exercer sa profession, un contribuable devient associé d’une
société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du CGI ou d’une
société d’exercice libéral, le bénéfice imposable peut faire
abstraction des créances acquises au sens des dispositions
des 2 et 2 bis de l’article 38 du CGI et des dépenses engagées au titre des 3 mois qui précédent la réalisation de
l’événement qui entraîne l’imposition immédiate, et qui n’ont
pas encore été recouvrées ou payées au cours de cette
même période, à condition qu’elles soient inscrites au bilan
de cette société (V. étude F-13 820).
Remarque : une réponse ministérielle de 2003 (Rép. min. Marini, JO
Sénat 25 sept. 2003, p. 2900) énonce que l’article 202 quater ne
s’applique pas en cas de cession d’une activité individuelle à une
société, mais seulement en cas d’apport. Cette réponse ajoute au
texte de l’article 202 quater et n’est pas reprise dans la base
BOFiP-Impôts. Dans ces conditions, il nous paraît possible de s’en
écarter.

745. Le dispositif est également applicable :
depuis le 1er janvier 2000, aux personnes physiques associées d’une SCP qui peuvent bénéficier d’un report d’imposition selon les dispositions prévues à l’article 151 octies du
CGI, en cas d’opérations de fusion, d’apport partiel d’actif
portant sur une branche complète d’activité ou d’une scission,
lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission
reçoit une ou plusieurs branches complètes d’activité et que
les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la
société scindée ;
aux sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter du CGI
exerçant une activité libérale, qui ont opté pour le régime
applicable aux sociétés de capitaux dans les conditions
prévues au 1 de l’article 239 du CGI.
746. Les créances et les dettes sont alors prises en compte
pour la détermination du résultat imposable de la société qui
les recouvre ou les acquitte, au titre de l’exercice en cours au
premier jour du mois qui suit la période de 3 mois, ou au titre
de l’année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque
le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues
à l’article 93 du CGI.
747. Ces dispositions s’appliquent sur option conjointe du
contribuable (ou de chaque associé de la société) et des
sociétés concernées.

Paiement fractionné de l’impôt correspondant aux
créances acquises
748. Le dispositif prévu à l’article 1663 bis du CGI permet,
dans certains cas, aux contribuables qui changent de mode
d’exercice d’une profession libérale de demander que le
paiement de l’impôt correspondant aux créances acquises
soit fractionné par parts égales sur l’année de cessation et les
2 ou les 4 années suivantes (V. étude F-13 800-47).
Le dispositif concerne :
– les contribuables, qui exercent une activité non commerciale à titre individuel ou en tant qu’associés d’une SCP, qui
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deviennent, dans un délai de 3 mois à compter de la date de
cessation d’activité, associés d’une société d’exercice libéral ;
– les associés d’une SCP ou d’une société de personnes
exerçant une activité libérale pour l’imposition des créances
acquises résultant de l’option par ces sociétés de leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (BOI-BNC-CESS-30-10,
§ 190, 12 sept. 2012) ;
– les contribuables qui cessent d’exercer une profession
libérale pour devenir associés d’une société de personnes
soumise à l’impôt sur le revenu et exerçant une activité
libérale (BOI-BNC-CESS-30-10, § 40, 12 sept. 2012).
Remarque : Le fractionnement peut être demandé en cas d’apport
ou en cas de cession d’une activité individuelle à une société.

749. En cas de fusion de sociétés de personnes (qui entraîne
la dissolution de la société absorbée, la cessation et par
conséquent une imposition immédiate au nom des associés),
les associés de la société absorbée peuvent demander à
bénéficier du fractionnement, pour ce qui concerne l’imposition des créances acquises, dès lors qu’ils deviennent, dans
le délai de 3 mois de la cessation d’activité, associés de la
société absorbante et qu’il y exercent leur profession.
750. Le fractionnement s’effectue par parts égales sur
l’année de cessation et les 2 ou les 4 années suivantes.
Le contribuable doit expressément demander à bénéficier du
fractionnement, préciser la durée qu’il a retenue ainsi que la
désignation de la société au sein de laquelle il va devenir
associé pour y exercer son activité. L’option irrévocable
formulée sur papier libre est jointe à la déclaration de résultats
souscrite au titre de la cessation dans le délai de 60 jours.
751. En cas d’exercice en société, chaque associé doit
demander le fractionnement de l’impôt correspondant à sa
quote-part des créances acquises par la société et doit
joindre son option à la déclaration des revenus n° 2042 qu’il
dépose dans le délai de 60 jours faisant apparaître sa quotepart dans les résultats de la société.
752. Ce fractionnement concerne uniquement le supplément
d’impôt correspondant à la taxation des créances acquises
éventuellement corrigées des dépenses professionnelles
engagées et non encore payées qui auront été prises en
compte pour la détermination du résultat fiscal constaté au
jour de la cessation d’activité ou de la dernière année d’assujettissement de la société au régime fiscal des sociétés de
personnes.
753. Le fractionnement donne lieu au paiement d’un intérêt au
taux légal (V. étude F-13 800-59).
Le solde restant dû, augmenté de l’intérêt couru, devient
immédiatement exigible en cas de transfert du domicile hors
de France, de décès du contribuable, de retrait de l’associé
de la société ou de non-paiement de l’une des fractions de
l’impôt.
Remarques :
1) Le fractionnement prévu à l’article 1663 bis du CGI peut se
combiner avec le dispositif d’imposition des revenus exceptionnels
selon le système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI ;
2) L’articulation des dispositifs des articles 202 quater et 1663 bis du
CGI est également possible(V. étude F-13 800-58).

Prise en compte des plus-values et moinsvalues professionnelles
754. Le bénéfice immédiatement imposable tient compte des
plus-values et des moins-values professionnelles éventuelles. Plusieurs régimes d’exonération peuvent trouver à
s’appliquer en cas de cessation d’activité (V. § 225).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Cas des moins-values à long terme subies
755. Les règles d’imputation des moins-values à long terme
prévues en matière de BIC à l’article 39 quindecies du CGI
sont normalement applicables pour l’imposition des contribuables relevant de la catégorie des BNC (V. étude
F-13 540).
756. En cas de cession ou de cessation d’activité, les moinsvalues à long terme subies au cours de l’année de la
réalisation de cet événement ou des 10 années antérieures
peuvent être déduites des bénéfices de l’année de la cession
ou de la cessation pour une fraction de leur montant qui est
fonction du rapport existant entre le taux d’imposition des
plus-values à long terme et le taux normal de l’impôt sur les
sociétés, soit 48 % (BOI-BNC-BASE-30-30-20-60, § 60,
9 janv. 2013).
757. À réception de l’avis de recouvrement, le professionnel
doit demander par écrit, sur papier libre, à bénéficier du
dispositif. À défaut de réponse dans les 60 jours, la demande
est réputée rejetée.

Régime fiscal des plus-values en cas de décès
758. L’article 39 terdecies, 2 du CGI prévoit que, sous réserve
des dispositions de l’article 41 du CGI (V. § 763), les plusvalues nettes constatées au décès de l’exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long
terme (V. étude F-16 500-23).
759. Seules les plus-values constatées à la suite du décès
bénéficient du régime spécial (celles réalisées au cours du
dernier exercice avant le décès demeurent soumises aux
règles de droit commun).
760. Les plus-values et les moins-values constatées à la suite
du décès font l’objet d’une compensation générale, sans qu’il
y ait lieu de tenir compte de la durée de détention des
éléments d’actif immobilisé correspondants.
761. Si la compensation fait apparaître :
une plus-value nette, elle est soumise au régime fiscal des
plus-values à long terme ;
une moins-value nette, l’Administration considère que la
perte correspondante doit, corrélativement, être soumise au
régime fiscal des moins-values à long terme (BOI-BIC-PVMV20-20-40, § 1, 11 mars 2013). Elle est déduite des bénéfices
imposables de l’exercice en cours à la date du décès ou de la
cession ou cessation à concurrence d’une fraction de son
montant (16/33,33).
762. Lorsque le régime spécial leur est défavorable, les
ayants cause de l’ancien exploitant peuvent opter pour le
régime de droit commun.

Transmission
individuelle

à

titre

gratuit

d’une

entreprise

763. L’article 41 du CGI permet que les transmissions à titre
gratuit d’activités libérales soient réalisées en franchise temporaire ou, sous certaines conditions, définitive d’impôt sur
les plus-values (V. étude F-16 550).
Un dispositif similaire est prévu pour les professionnels exerçant dans une société de personne et dont les parts sont des
parts affectées à l’exercice de la profession du contribuable
(CGI, art. 151 nonies).
764. Lorsque les conditions sont remplies, les plus-values
constatées sur les éléments corporels et incorporels à l’occasion de toute transmission à titre gratuit (succession, donation) d’une activité individuelle, quel qu’en soit le bénéficiaire,
sont, à la date de la transmission, temporairement exonérées
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(report d’imposition). Les plus-values en report d’imposition
sont en principe par la suite imposées entre les mains de
l’héritier ou du donataire, notamment en cas de cession à titre
onéreux de l’activité. Toutefois, lorsque ce dernier prend et
respecte l’engagement de continuer l’activité pendant au
moins 5 ans, ce report d’imposition se transforme en une
exonération définitive.
Remarque : Le régime prévu à l’article 41 du CGI est optionnel. Ainsi,
en cas de décès, les héritiers peuvent demander l’imposition
immédiate des plus-values. Dans cette hypothèse, toutes les plusvalues sont imposables selon le régime des plus-values à long terme
prévu à l’article 39 terdecies, 2 du CGI.

765. Champ d’application - Le dispositif est réservé aux
transmissions à titre gratuit, c’est-à-dire à celles qui ne comportent, en principe, la fourniture d’aucune contrepartie par
leur bénéficiaire. Ces transmissions peuvent résulter du
décès ou avoir lieu entre vifs (donations).
766. Ainsi, ne peuvent en bénéficier :
– les transmissions donnant lieu au versement d’une rente
viagère ou d’un capital même faible ;
– les donations avec réserve d’usufruit.
Remarque : Concernant les donations-partages avec soulte, il est
admis que le régime de report d’imposition est applicable sous
réserve du respect de deux conditions :
– que la donation et le partage soient réalisés au sein du même acte ;
– et que le nouvel exploitant prenne les dispositions nécessaires au
respect des conditions prévues par ce texte (Rép. Dejoie, JO Sénat,
1er mars 1990, p. 421 : à ce jour, cette réponse n’a pas été reprise
dans la base BOfiP-Impôts).
Pour être applicable, la transmission à titre gratuit doit porter :
– sur une activité exercée à titre professionnel.
– sur l’ensemble des éléments affectés à l’exercice d’une activité
professionnelle compris dans l’entreprise individuelle.
Ainsi, en principe, le régime de report d’imposition est réservé aux
transmissions à titre gratuit de l’ensemble des éléments affectés à
l’exercice d’une activité professionnelle (Rép. Valleix, JOAN, 28 nov.
1988, p. 3420, : à ce jour, cette réponse n’a pas été reprise dans la
base BOfiP-Impôts) ou d’une branche complète d’activité.
Important : Depuis l’imposition des revenus de 2009, le report
d’imposition est maintenu en cas d’une nouvelle opération ouvrant
également droit à un report d’imposition en vertu des articles 151
octies à 151 nonies du CGI.

767. Conditions d’application et effets du report - Pour
être éligible au régime de report d’imposition, l’activité transmise doit être exploitée :
– soit à titre individuel, par l’héritier ou le donataire personne
physique ;
– soit par plusieurs héritiers ou donataires en indivision,
lorsque ceux-ci n’ont pas constitué entre eux une société de
fait.

En revanche, dans l’hypothèse où l’indivision poursuit l’activité dans le cadre d’une société de fait, le nouveau régime de
report d’imposition ne peut pas s’appliquer.
L’imposition est reportée :
– soit jusqu’à la date de cession ou de cessation de l’entreprise ;
– soit jusqu’à la date de cession d’un des éléments ayant fait
l’objet de la transmission à titre gratuit ou d’un de ses droits
par un bénéficiaire si elle est antérieure ;
– soit à la date, le cas échéant, de la mise en location-gérance
de l’entreprise.
Cette règle s’applique aux plus-values à court terme comme
aux plus-values à long terme.
768. Détermination du montant des plus-values - Les
plus-values à reporter sont déterminées en compensant :
– d’une part, les plus-values et moins-values à court terme ;
– et, d’autre part, les plus-values et moins-values à long terme
afférentes aux éléments en cause.
Le montant des plus-values dégagées est calculé selon les
règles en vigueur lors de la transmission. Les plus-values sont
inscrites sur la déclaration des bénéfices professionnels de
l’exercice au cours duquel l’entreprise est transmise, mais ne
sont pas portées sur la déclaration de revenus n° 2042.
Lorsqu’un événement mettant fin au report se réalise, l’imposition est effectuée au titre de l’année au cours de laquelle cet
événement intervient :
– les plus-values à long terme sont imposées d’après le taux
en vigueur au titre de cette année ;
– les plus-values à court terme sont ajoutées aux revenus de
la même année ; leur imposition est effectuée d’après le
barème et la situation de famille de cette année.
769. Transformation du report d’imposition en exonération - Les plus-values afférentes aux éléments de l’actif
immobilisé réalisées à l’occasion de la transmission à titre
gratuit d’une entreprise individuelle, et placées en report
d’imposition, sont définitivement exonérées lorsque le nouvel
exploitant poursuit l’activité pendant au moins cinq ans à
compter de la date de la transmission.
Remarque : L’option pour l’application du présent régime de report
d’imposition est exclusive du bénéfice du régime d’exonération :
– des plus-values professionnelles des petites entreprises codifié à
l’article 151 septies du CGI (V. § 287)
– ou des cessions de branche complète d’activité codifiée à l’article
238 quindecies (V. § 303).

SITUATIONS PARTICULIÈRES
Transformation d’une société
770. Dès lors que, par hypothèse, la transformation d’une
société de personnes en SCP ne s’accompagne pas de la
création d’un être moral nouveau, il n’y a pas lieu de procéder
à l’imposition immédiate des bénéfices réalisés avant la
transformation et non encore taxés (BOI-BNC-SECT-70-1040, § 10, 12 sept. 2012).
771. L’Administration admet que la liquidation d’une société
de fait suivie de la création d’une SCP n’entraîne pas la
taxation immédiate des bénéfices en sursis d’imposition réalisés avant l’opération, ni celle des plus-values acquises par
les éléments inscrits à l’actif du bilan fiscal de la société
liquidée, si ces éléments sont repris pour la même valeur à
l’actif de la société de droit et si l’opération ne s’accompagne
•
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pas de modifications importantes du pacte social (Rép. min.
Spénale n° 3771, JO débats Sénat, 3 févr. 1983 ; BOI-ISCESS-20-20, § 250, 13 juin 2013).
772. Il y a cessation d’entreprise au sens du droit fiscal si la
transformation de SCP en une société d’une autre forme se
traduit par le changement de régime fiscal ou le changement
d’activité de la société.
773. Toutefois, l’article 202 ter, I du CGI permet d’échapper à
l’imposition immédiate des bénéfices en sursis d’imposition et
des plus-values latentes. De même, les articles 202 quater et
1663 bis du CGI atténuent les conséquences fiscales de
l’imposition immédiate des créances acquises (V. dispositifs
détaillés ci-avant).
© LexisNexis SA
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774. La transformation d’une SCP en SCM entraîne, en vertu
de l’article 202 ter, I, alinéa 1er du CGI, les conséquences
fiscales d’une cessation d’entreprise, puisqu’elle se traduit
nécessairement par un changement de l’activité réelle de la
société.
775. La transformation d’une société de personnes mentionnée aux articles 8 à 8 ter du CGI en société passible de l’impôt
sur les sociétés entraîne la cessation d’activité (CGI, art. 202
et 202 ter, I). Tel est le cas de la constitution d’une société
d’exercice libéral (SEL) par transformation d’une société
civile professionnelle (SCP).
776. Le bénéfice qui est arrêté au jour de la cessation de
l’activité non commerciale comprend, en plus des recettes
effectivement encaissées, les créances acquises et non
encore recouvrées (CGI, art. 202, 1). Corrélativement, les
dépenses professionnelles engagées et non encore payées
sont également prises en compte.
777. L’article 1663 bis du CGI est susceptible d’être appliqué
dans cette situation de même que les dispositions de
l’article 202 quater du CGI.
778. La transformation d’une société ou d’un organisme soumis au régime des sociétés de personnes en association
d’avocats soumise à ce régime fiscal n’entraîne pas les
conséquences fiscales d’une cessation d’activité, dès lors
que les conditions suivantes sont remplies :
– les membres de l’association issue de la transformation
sont identiques aux associés de la société ou de l’organisme
transformé ;
– aucune modification n’est apportée aux écritures comptables ;
– l’imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible (CGI, art. 151
octies C ; L. fin. 2009, n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 31 :
V. D.O Actualité 47/2009, n° 23, § 1 et s.).
Pour les associés, la plus-value d’annulation des parts fait
l’objet d’un report d’imposition, et les reports antérieurs sont
maintenus.
Important : On rappelle que depuis le 1er janvier 2009 les reports
d’imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont
maintenus en cas de report ou de sursis d’imposition des plus-values
constatées à l’occasion d’événements censés y mettre fin, jusqu’à
ce que ces dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d’autres événements y
mettant fin à l’occasion desquels les plus-values constatées ne
bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition (CGI,
art. 151-0 octies ; L. fin. n° 2009-1673, 30 déc. 2009, art. 31 : V. D.O
Actualité 47/2009, n° 23, § 1).

Option d’une société pour son
assujettissement à l’IS
779. En cas d’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les
sociétés d’une société qui exerce l’activité libérale, la société
et les associés sont immédiatement imposables, à la date de
l’option à raison des résultats d’exploitation non encore
soumis à l’impôt, des bénéfices en sursis d’imposition et des
plus-values latentes incluses dans l’actif social (V. étude
F-13 800-16).
Remarque : Les dispositions de l’article 202 quater du CGI peuvent,
le cas échéant, être applicables (V. § 532).

latentes incluses dans l’actif social ne font pas l’objet d’une
imposition immédiate.
Dans ce cas, l’imposition est donc limitée aux seuls résultats
d’exploitation non encore imposés si aucune modification
n’est apportée aux écritures comptables et si l’imposition des
bénéfices et des plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à cette société (condition
appréciée à la date de l’événement qui motive la cessation).
782. En application de l’article 151 nonies, III du CGI, en cas
d’assujettissement d’une société de personnes à l’impôt sur
les sociétés ou de transformation de cette société en société
de capitaux, l’imposition de la plus-value acquise par les
droits sociaux est reportée à la date de cession, de rachat ou
d’annulation par les associés de leurs parts ou actions.
Le report d’imposition est maintenu lors de la transmission à
titre gratuit des parts ou actions de l’associé à une personne
physique si l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement de déclarer en son nom cette plus-value au moment
de la cession, du rachat ou de l’annulation de ses parts ou
actions.
L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2007 a
institué un régime d’exonération en faveur de la plus-value en
report d’imposition constatée à la suite du changement de
régime fiscal d’une société de personnes dans laquelle le
contribuable exerçait son activité professionnelle. L’exonération s’applique lorsque les actions ou parts ont fait l’objet
d’une transmission à titre gratuit, d’un maintien du report
d’imposition lors de cette transmission, et si, de manière
continue, pendant les 5 années suivant la transmission :
– le bénéficiaire de la transmission exerce certaines fonctions
de direction dans la société ;
– la société poursuit son activité libérale.
Seule la plus-value restant en report sur les droits ou actions
détenus au terme de la période de 5 années suivant la
transmission bénéficie de l’exonération.
783. Le report concerne exclusivement l’imposition des plusvalues. Les moins-values éventuelles demeurent déductibles
dans les conditions du droit commun de la quote-part revenant à l’associé dans les bénéfices sociaux. Le report d’imposition n’est subordonné à aucune obligation particulière. Il
prend fin à la date de la cession, du rachat ou de l’annulation
des parts ou actions de l’associé.
784. La plus-value constatée à la date du changement de
statut fiscal de la société ou de la cessation d’activité de
l’associé est imposée au titre de l’année au cours de laquelle
l’événement mettant fin au report d’imposition se produit
(selon le barème ou le taux en vigueur à la date d’expiration
du report d’imposition).
Important : On rappelle que, depuis le 1er janvier 2009, les reports
d’imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont
maintenus en cas de report ou de sursis d’imposition des plus-values
constatées à l’occasion d’événements censés y mettre fin, jusqu’à ce
que ces dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées
ou exonérées, ou que surviennent d’autres événements y mettant fin
à l’occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas
d’un report ou d’un sursis d’imposition (CGI, art. 151-0 octies ; L. fin.
n° 2009-1673, 30 déc. 2009, art. 31 : V. D.O Actualité 47/2009,
n° 23, § 1).

Dissolution d’une société

780. La société doit produire dans les 60 jours de l’option une
déclaration de ses bénéfices et chacun des associés doit
déclarer à l’impôt sur le revenu dans le même délai la
quote-part des bénéfices correspondant à ses droits.

785. Les dispositions de l’article 202, 1 du CGI visant les
obligations déclaratives en cas de cessation de l’exercice
d’une profession non commerciale s’appliquent en cas de
dissolution d’une société de personnes n’ayant pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux (BOI-BNC-CESS10-10, § 10, 9 janv. 2013).

781. En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values

786. Sauf exception, la dissolution d’une société entraîne sa
liquidation.
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Il résulte de l’article 1844-8 du Code civil que la personnalité morale
de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la
clôture de celle-ci (V. étude F-29 810).

Conséquences sur le résultat social
787. La liquidation a pour objet de terminer les opérations de
la société, de recouvrer les créances, d’éteindre le passif et
de transformer l’actif net en valeurs commodément partageables pour permettre l’apurement des comptes entre les
associés.
788. Du point de vue fiscal, il y a cessation d’entreprise
lorsque la liquidation est achevée. C’est donc seulement
après la clôture des opérations de liquidation et l’approbation
du compte définitif du liquidateur que celui-ci doit déclarer,
dans le délai de 60 jours prévu à cet effet, le résultat final de la
liquidation (BOI-BIC-CESS-30-10, § 10, 12 sept. 2012. - Dans
le même sens : CE, 11 févr. 1987, n° 47157 ; CE, 20 mars
1989, n° 82669).
Pendant la période de liquidation, le liquidateur doit produire chaque
année une déclaration provisionnelle des bénéfices réalisés (ou des
pertes subies) au cours de l’année précédente ou depuis la fin de la
dernière période imposée, en incluant les plus-values ou moinsvalues résultant de la vente des éléments de l’actif immobilisé
(BOI-BIC-CESS-30-10, § 10, 12 sept. 2012). Les bénéfices imposables de chacune des années de la période de liquidation sont
déterminés et imposés d’après la législation applicable pour l’année
en cours.

Après la clôture des opérations de liquidation et l’approbation
des comptes, les liquidateurs doivent déclarer le résultat final
de l’opération. Si ce résultat final fait apparaître un bénéfice
supérieur au total des bénéfices imposés au cours de la
période de liquidation, la différence est immédiatement imposée ; dans le cas contraire, l’impôt afférent à l’excédent des
bénéfices taxés sur le bénéfice final est alloué en dégrèvement d’office (BOI-BIC-CESS-30-10, § 10, 12 sept. 2012).
La société peut déduire les charges exposées en vue de sa
dissolution et de sa liquidation dans la mesure où elles se
rattachent à sa propre gestion (ex : droit fixe de dissolution,
rémunération du liquidateur, honoraires d’expertise exposés
en vue de l’évaluation de l’actif social) ; en revanche, les frais
occasionnés par le partage de la société constituent une
charge personnelle des coassociés et ne peuvent être admis
en déduction des bénéfices sociaux.

Conséquences pour les associés
789. La cessation d’activité d’une société visée à l’article 8 ou
8 ter du CGI entraîne la cessation d’activité de l’associé
exerçant son activité professionnelle au sens de l’article 151
nonies dans cette société et se traduit donc par le transfert de
ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son
patrimoine privé à la date de la cessation (V. étude F-16 50048).
790. Ce transfert constitue le fait générateur d’une plus-value
ou moins-value soumise au régime des plus-values ou moinsvalues professionnelles dont le montant est déterminé conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 16 févr.
2000, n° 133296) à partir du prix de revient fiscal de ces droits
ou parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des
déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués (BOI-BIC-PVMV-40-30-20, § 20, 12 sept.
2012).
S’il s’agit d’une plus-value, elle bénéficie du report d’imposition prévu à l’article 151 nonies, IV du CGI (V. § 564). S’il
s’agit d’une moins-value à long terme, elle peut s’imputer sur
la plus-value à long terme réalisée par la société à l’occasion
de sa cessation d’activité, et imposable au nom des associés
de cette société, les faits générateurs de la plus-value et de la
moins-value étant concomitants.
•
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791. En principe, l’exonération des plus-values professionnelles prévue en cas de départ en retraite (CGI, art. 151
septies A) ne peut s’appliquer qu’en cas de cession par des
personnes physiques.
792. Le dispositif d’exonération est étendu aux cessions
d’activité réalisées par des sociétés de personnes qui interviennent de manière concomitante à leur dissolution. La
cession doit porter sur l’ensemble des éléments affectés à
l’exercice de l’activité professionnelle. Seules les plus-values
imposables au nom de l’associé (ou des associés) partant à
la retraite sont susceptibles de bénéficier de cette nouvelle
exonération (CGI, art. 151 septies A, I ter). Selon leur nature,
les conditions d’application du dispositif d’exonération
devront être appréciées au niveau de la société cédante ou
au niveau de l’associé partant à la retraite.

Cessation d’activité de l’associé d’une société
de personnes
793. En application de l’article 151 nonies, IV du CGI,
lorsqu’un associé cesse d’exercer son activité professionnelle au sein de la société, l’imposition de la plus-value
constatée sur les parts dont il conserve la propriété est
reportée jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation
de ces parts (V. étude F-27 220-59).
794. Le report d’imposition est maintenu lors de la transmission à titre gratuit des parts ou actions de l’associé à une
personne physique si l’héritier, le légataire ou le donataire
prend l’engagement de déclarer en son nom cette plus-value
au moment de la cession, du rachat ou de l’annulation de ses
parts ou actions (BOI-BIC-PVMV-40-30-10-20, § 140,
12 sept. 2012).
795. Le report concerne exclusivement l’imposition des plusvalues, les moins-values éventuelles demeurent déductibles
dans les conditions du droit commun de la quote-part revenant à l’associé dans les bénéfices sociaux.
796. Le report d’imposition n’est subordonné à aucune obligation particulière. Il prend fin à la date de la cession, du
rachat ou de l’annulation des parts ou actions de l’associé.
797. La plus-value est imposée au titre de l’année au cours de
laquelle l’événement mettant fin au report d’imposition se
produit.
798. La cession, le rachat ou l’annulation des parts ou actions
de l’associé, non seulement met fin au report d’imposition de
la plus-value professionnelle, mais encore est susceptible de
dégager une seconde plus-value, distincte de la première,
lorsque les parts ou actions se sont appréciées depuis la
survenance de l’événement qui a motivé le report d’imposition. Toutefois, si cette seconde plus-value remplit les conditions pour bénéficier d’un report d’imposition prévu aux
articles 151 octies à 151 nonies, le report d’imposition de la
première plus-value est maintenu (CGI, art. 151-0 octies).
799. Cette plus-value est soumise au régime des plus-values
réalisées par les particuliers (V. études F-12 250 et s.).
800. À compter du 1er janvier 2009, les plus-values professionnelles bénéficiant d’un report d’imposition à la suite de la
cessation de l’activité professionnelle d’un associé de société
de personnes peuvent être définitivement exonérées, en cas
de transmission ultérieure des parts à titre gratuit, sous
certaines conditions :
– le bénéficiaire de la transmission exerce dans la société son
activité professionnelle ;
– la société poursuit son activité libérale.
801. Ces conditions doivent être respectées de manière
continue pendant les 5 années suivant la transmission. En
© LexisNexis SA
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pratique, l’exonération sera acquise, dès le 1er janvier 2009,
pour les plus-values en report d’imposition, qui devaient être
imposées lors de la réalisation de l’événement mettant fin au
report d’imposition au nom de l’associé bénéficiaire de la
transmission, lorsque la transmission à titre gratuit est intervenue depuis au moins 5 ans au 1er janvier 2009, soit avant le
1er janvier 2004, sous réserve que l’associé ait rempli les
conditions d’exonération de manière continue au cours de
cette période. Pour les transmissions à titre gratuit intervenues depuis le 1er janvier 2004, l’exonération sera acquise au
terme du délai de 5 ans suivant la transmission à titre gratuit
dès lors que l’associé bénéficiaire de la transmission aura
rempli, de manière continue au cours de cette période, les
conditions d’exonération (L. fin. rect. 2008, n° 2008-1443,
30 déc. 2008, art. 44 : V. D.O Actualité 2/2009, n° 15, § 1).

Indemnités pour cessation d’exercice ou
transfert de clientèle
802. Les indemnités perçues par les contribuables exerçant
une profession non commerciale en contrepartie de la cessation de leur activité ou du transfert de leur clientèle relèvent du
régime des plus-values professionnelles.
803. Il en est ainsi :
des indemnités perçues, notamment, par les médecins,
sages-femmes, architectes, avocats, en vertu des conventions par lesquelles ils s’engagent à cesser leur profession ou
à ne plus exercer dans un rayon déterminé et à recommander
leur successeur à leurs clients ;
des indemnités versées aux agents d’assurance lors de la
cessation de leur activité ou du transfert de la clientèle ;
des indemnités de rachat de carte versées aux représentants de commerce non salariés ;
Il en est de même, en cas de cessation partielle d’activité, lorsque la
branche d’activité cédée est susceptible d’exploitation séparée
(BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30, § 20, 16 avr. 2013).

des indemnités de cession des charges et offices.
Le titre d’officier public ou ministériel, ne pouvant être conféré que
par la puissance publique, est par essence même hors du com-
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merce et ne peut donc faire l’objet d’aucune transaction. Seul le droit
de présentation à une valeur vénale.
En application des dispositions de l’article 93-1 du CGI, les gains
réalisés à l’occasion de telles cessions revêtent le caractère de
profits se rattachant à l’exercice de la profession et doivent être
retenus pour l’établissement de l’impôt. La plus-value est réputée
réalisée à la date de publication au Journal officiel de la nomination
du nouveau titulaire.

des indemnités perçues par les avoués en vertu de la loi
n°2011-94 du 25 janvier 2011.
L’article 54 de la loi 2009-1674 du 30 décembre 2009 prévoit que les
avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l’année suivant la
promulgation de la loi du 25 janvier 2011 bénéficie de l’exonération
prévue à l’article 151 septies A du CGI. L’article 35 de la loi
2011-1978 du 28 décembre 2011 a reporté ce délai au 31 décembre
2012 (BOI-BNC-BASE-30-30-30-30, § 120, 9 janv. 2013). Par
ailleurs, cet article a introduit un régime spécifique pour les associés
de SCP d’avoués relevant du régime des sociétés de personnes.
Pour eux, le montant immédiatement imposable de la plus-value, qui
leur est affectée, est calculé en déduisant de la quote-part de
l’indemnité leur revenant, soit la quote-part de la valeur de droit de
présentation inscrit au registre des immobilisations de la SCP
correspondant à ses droits dans la société, soit, si cette valeur est
supérieure, la valeur d’acquisition ou de souscription des parts
sociales. La fraction excédentaire de la plus-value revenant à
l’associé peut bénéficier d’un report d’imposition (BOI-BNC-BASE30-30-20-60, § 100 et s., 9 janv. 2013).

Indemnités de rupture de contrat
804. Lorsqu’une indemnité de cette nature est destinée à
réparer, non pas un préjudice permanent ou une atteinte à la
réputation professionnelle, mais une perte temporaire de
revenus professionnels subie dans l’exercice d’une profession non commerciale, elle constitue dans sa totalité une
recette professionnelle passible de l’impôt sur le revenu dans
la catégorie des BNC. Les indemnités de rupture de contrat
destinées à compenser la perte d’un élément d’actif sont
soumises au régime des plus-values professionnelles
(V. étude F-13 540).
S’agissant des indemnités de cessation de fonction versées aux
agents généraux d’assurance et aux agents commerciaux, V. § 331
et 379.ê

99 •

Sociétés de personnes

SOMMAIRE
Numéro
de §

PRINCIPES D’IMPOSITION
Sociétés et groupements concernés

805

Application obligatoire du régime de la
déclaration contrôlée

813

Modalités de détermination et d’imposition du
résultat fiscal

814

RÉSULTAT FISCAL DE LA SOCIÉTÉ ET
IMPOSITION DES ASSOCIÉS

816

Détermination du résultat fiscal de la société

817

Répartition du résultat au 31 décembre entre les
associés

823

DÉCLARATIONS FISCALES À SOUSCRIRE

843

Déclaration n° 2035

844

État détaillé des charges professionnelles individuelles des associés

849

Déclarations n° 2035 F et n° 2035 G

851

Numéro
de §

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE
DE PLUS-VALUES
Report d’imposition des plus-values
d’apport en société d’une activité
individuelle

852

Report d’imposition des plus-values
d’apport ou d’échange réalisées par
une SCP

856

Plus-values résultant de la cession à titre onéreux de parts sociales

869

Plus-values résultant de la cession à titre gratuit
de parts sociales

873

Report d’imposition des plus-values
d’apport de titres en société par les
professionnels exerçant à titre individuel

878

Report d’imposition des plus-values
d’apport de titres en société par des associés
de sociétés de personnes

889

Neutralisation fiscale des transformations de
SCP en association d’avocats à responsabilité
professionnelle individuelle (AARPI)

898

PRINCIPES D’IMPOSITION
Sociétés et groupements concernés
Nature des sociétés et groupements
805. Il s’agit des sociétés de personnes visées aux articles 8
et 8 ter du CGI en particulier :
les sociétés en nom collectif (V. étude F-27 300) ;
les sociétés en commandite simple pour la part de bénéfices revenant aux commandités (V. étude F-27 305) ;
les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée
(EURL) dont l’associé unique est une personne physique
(V. étude F-27 380) ;
les sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 du CGI ;
les sociétés civiles professionnelles (V. étude F-27 800) ;
les groupements d’intérêt économique dont le régime fiscal
est défini à l’article 239 quater, I du CGI (V. étude F-27 350) ;
les sociétés en participation pour la part des bénéfices
sociaux correspondant aux droits des participants indéfiniment responsables et dont l’identité a été révélée à l’Administration (V. étude F-27 310) ;
les sociétés de fait dès lors que leurs associés sont connus
de l’Administration et indéfiniment responsables, dont les
bénéfices sont imposés selon les règles prévues pour les
•
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sociétés en participation en application des articles 238 bis L
et 238 bis M du CGI (V. étude F-27 315).
806. Les professionnels exerçant individuellement peuvent
adopter le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité
limitée (EIRL) institué par la loi n° 2010-476 du 15 juin 2010.
L’EIRL permet d’affecter à son activité professionnelle un
patrimoine dit « patrimoine d’affectation » séparé de son
patrimoine personnel (C. com., art. L. 526-6) par le dépôt
d’une simple déclaration effectué à un registre spécial tenu
au greffe du tribunal de commerce (C. com., art. L. 526-7).
Ce patrimoine d’affectation peut comprendre, sur décision du
professionnel, les biens, droits, obligations ou sûretés nécessaires ou utiles à l’exercice de l’activité.
L’exercice d’une activité libérale dans le cadre de l’EIRL
implique :
– l’existence d’un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté
(C. com., art. L. 526-13) ;
– une dénomination incorporant le nom du professionnel,
précédé ou suivi immédiatement des initiales « EIRL » ;
– la tenue d’une comptabilité autonome ;
– un dépôt au registre spécial de comptes annuels.
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Sous réserve d’une déclaration de transfert, le professionnel
peut :
– transmettre, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs,
l’intégralité de son patrimoine affecté ;
– faire l’apport du patrimoine à une société mais sans maintien de l’affectation.
D’un point de vue fiscal, l’EIRL est soumise à l’impôt sur le
revenu au titre des BNC selon le régime du déclaratif spécial
ou le régime de la déclaration contrôlée, sauf option pour
l’assimilation de l’EIRL à une société unipersonnelle qui
entraîne elle-même option pour l’impôt sur les sociétés (CGI,
art. 1655 sexies ; BOI-BIC-CHAMP-70-30, 12 sept. 2012).

Cas particulier des sociétés de fait
807. Critère de la société de fait - L’existence d’une société
de fait suppose que les associés de fait participent :
– aux apports (qu’il s’agisse d’apports en capital ou en industrie) ;
– à la gestion (c’est-à-dire à la direction et au contrôle de
l’entreprise) ;
– aux résultats (qu’ils soient bénéficiaires ou déficitaires).
Ces trois conditions doivent être simultanément réunies.
808. Cabinets de groupe - Les cabinets de groupe, quant à
eux, ont pour objet de permettre aux participants de réduire le
montant de leurs dépenses par le biais d’une utilisation en
commun de matériels et de locaux professionnels. En principe, les membres de ces cabinets sont donc fiscalement
censés exercer leur profession à titre individuel. Cependant,
certains de ces cabinets peuvent être considérés comme de
véritables sociétés de fait. Il en est ainsi lorsque le contrat de
groupe ou d’association prévoit la répartition entre les
membres, selon des règles déterminées au contrat, des
recettes réalisées par ceux-ci dans le cadre de l’association.
Dans cette hypothèse, les intéressés ne perçoivent plus
seulement des rémunérations constituant la contrepartie
effective de leur propre activité, mais une part du produit
d’une exploitation commune.
Toutefois, lorsque le contrat prévoit une simple égalisation des
recettes portant sur une très faible proportion des honoraires,
l’Administration admet qu’il n’est pas constitutif d’une société de fait.
À titre de règle pratique, cette condition est considérée comme
remplie lorsque la clause d’égalisation porte sur une fraction
n’excédant pas 10 % des honoraires perçus par chacun des
membres du groupe ou de l’association (BOI-BNC-DECLA-10-10,
§ 320, 12 sept. 2012).
La clause d’égalisation partielle des recettes ainsi plafonnée doit
être expressément prévue dans le contrat écrit de groupe ou
d’association. Pour apprécier la limite de 32 600 € au niveau de
chaque membre du groupe, il y a lieu de tenir compte des honoraires
effectivement perçus par chaque praticien, après application de la
clause d’égalisation des recettes. Enfin, chacun des membres de
l’association doit joindre à sa déclaration n° 2035 une note indiquant
les modalités de cette répartition, pour permettre le contrôle de
l’application de la disposition (BOI-BNC-DECLA-10-10, § 330,
12 sept. 2012).

809. Société entre époux - L’Administration considère qu’il
existe une société de fait entre époux lorsqu’il est établi que
chacun d’eux participe à la direction ou au contrôle de
l’affaire, ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes. En revanche,
lorsque chaque époux dispose d’une clientèle distincte et
demeure autonome dans la gestion de son affaire, l’Administration considère que la société de fait n’est pas établie.
L’existence de dépenses communes (immobilisations, électricité, chauffage, loyers) n’est pas de nature à faire présumer
l’existence d’une société de fait (BOI-BNC-SECT-70, § 60,
12 sept. 2012).
810. General Partnership - Le « General Partnership »,
proche de la société en participation du droit français, est une
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

forme ancienne de relation contractuelle créée entre des
personnes qui font des affaires ensemble en vue de réaliser
des bénéfices. L’Administration considère que les caractéristiques de fonctionnement de ce groupement, dans sa forme
actuelle (partage des bénéfices, apports sous la forme
d’acquisition de parts, apports en industrie, participation des
membres à la gestion de l’exploitation), conduisent à l’assimiler à une société de fait (RES n° 2007/28 : BOI-BNC-SECT70-50-20, IV, 12 sept. 2012). Ce dernier n’est pas doté d’une
personnalité morale, n’est pas inscrit au registre des sociétés
et n’a aucune obligation en matière de publicité légale.
811. Sur le plan fiscal :
les associés non salariés résidents de France sont imposables en leur nom dans les conditions de droit commun dans
la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de la
fraction des revenus réalisés en France ;
les associés non-résidents de France sont imposables en
France à raison de leur quote-part de résultats réalisés en
France par l’intermédiaire d’une base fixe.
Bien que suivant le même régime fiscal, les Général Partnership ne doivent pas être confondus avec les Limited
Liability Partnership.
Les Limited Liability Partnership constituent des groupements :
– composés exclusivement de solicitors en activité, de juristes
européens ou étrangers enregistrés ou d’autres groupements de
juristes reconnus ;
– qui ont pour activité exclusive la fourniture de services professionnels rendus par les avocats et autres membres des professions
juridiques réglementées ;
– qui se conforment aux règles déontologiques applicables aux
solicitors.
Les règles de constitution et de fonctionnement du Limited Liability
Partnership sont gouvernées par le principe de l’intuitu personae :
l’agrément des membres du groupement en leur qualité de solicitors
en activité, de juristes européens ou étrangers enregistrés est
nécessaire. Leurs noms et adresses sont mentionnés dans les
documents enregistrés au registre des sociétés. Le Limited Liability
Partnership est responsable envers les tiers à raison des actes ou
omissions fautives commis par l’un de ses membres au même titre
que ce membre. Les membres du groupement ont la qualité de
mandataires du Limited Liability Partnership.
La participation des associés n’est pas fondée sur les capitaux
investis dans l’entreprise mais sur l’exercice, dans le cadre de cette
société, d’une activité juridique réglementée, purement civile.
Les parts des associés ne sont pas librement cessibles.
Les associés sont susceptibles d’être responsables des dettes
sociales au-delà de leurs apports lorsque, en cas d’insolvabilité de la
société, il apparaît qu’ils ont bénéficié de répartitions de bénéfices
au cours des deux années précédant l’état d’insolvabilité, alors qu’ils
avaient connaissance ou ne pouvaient ignorer la situation d’insolvabilité de la société.

812. Concernant les transformations de groupements d’avocats constitués sous forme de General Partnership en Limited
Liability Partnership, l’Administration a précisé que, sous
réserve que le pacte social ne soit pas modifié, cette transformation ne donne pas lieu à une taxation immédiate :
– des bénéfices réalisés avant la transformation et non
encore imposés,
– des plus-values latentes incluses dans l’actif du bilan fiscal
de la société créée de fait, si ces éléments sont repris pour la
même valeur à l’actif de la société créée (RES n° 2007/28 :
BOI-BNC-SECT-70-50-20, IV, 12 sept. 2012).

Application obligatoire du régime de la
déclaration contrôlée
813. Les sociétés de personnes exerçant une activité non
commerciale sont exclues du régime déclaratif spécial (CGI,
art. 103) ; elles sont donc obligatoirement soumises au
régime de la déclaration contrôlée.
En effet, les spécificités liées au régime déclaratif spécial
(report des recettes par le contribuable sur la déclaration
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n° 2042 C PRO) sont incompatibles avec les obligations
déclaratives qui incombent aux sociétés civiles (souscription
de la déclaration professionnelle) et à leurs membres BNC
(report sur la déclaration n° 2042 C PRO de la quote-part de
bénéfice après déduction de certaines charges professionnelles personnelles).

Modalités de détermination et d’imposition du
résultat fiscal
814. En vertu des dispositions de l’article 60 du CGI, le
bénéfice des sociétés visées à l’article 8 doit être déterminé,
dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les
exploitants individuels (CGI, art. 93 et s.). Les sociétés sont
donc tenues aux obligations qui incombent normalement aux
exploitants individuels.

815. Les associés des sociétés visées aux articles 8 à 8 ter du
CGI sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour
la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits
dans la société.
816. Ces bénéfices sont obligatoirement imposés selon le
régime de la déclaration contrôlée, quel que soit le montant
des recettes réalisées par la société.
Lorsque l’associé ou le membre du groupement exerce par ailleurs,
à titre personnel, une activité libérale, il convient de tenir compte, en
principe, non seulement des recettes réalisées par celui-ci à titre
personnel, mais également de la part qui lui revient dans celles de la
société ou du groupement pour déterminer le régime d’imposition
applicable à ce contribuable.

RÉSULTAT FISCAL DE LA SOCIÉTÉ ET IMPOSITION DES ASSOCIÉS
Détermination du résultat fiscal de la société
817. Les règles posées par les articles 8 et 60 du CGI
impliquent que les résultats de l’activité sociale soient déterminés au niveau de la société.
818. Par suite, les frais directement liés à l’exercice de l’activité sociale et incombant normalement à la société, tels les
frais de visite de la clientèle, les frais d’amortissement et
d’assurance des véhicules sociaux, doivent être pris en
compte pour la détermination du résultat de la société
(BOI-BNC-SECT-70-10-10, § 170, 12 sept. 2012).
819. Corrélativement, les remboursements, par la société, de
frais engagés pour son compte par ses membres n’ont pas à
être ajoutés à la quote-part du bénéfice social revenant à
chaque associé.
820. La rémunération allouée aux associés et les intérêts qui
leur sont servis ne sont pas déductibles des recettes ; la
quote-part de bénéfice imposable au nom des associés doit
tenir compte de leurs droits sur les bénéfices ainsi que sur les
intérêts et appointements inscrits en frais généraux et réintégrés.
821. Les règles d’amortissement, les modalités de calcul et
d’imposition ou de déduction des plus-values et moinsvalues obéissent aux règles exposées pour les exploitants
individuels, auxquelles il convient de se reporter.
Remarque : La définition du patrimoine professionnel (V. § 193)
concerne aussi bien les exploitants individuels, les membres des
sociétés de fait pour les éléments utilisés dans le cadre de la
profession qui leur appartiennent en propre et dont ils n’ont pas fait
apport à la société, que les sociétés de personnes soumises au
régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI.
Les sociétés en participation, les sociétés de fait n’ont ni personnalité
morale ni patrimoine propre. Toutefois, l’article 1872 du Code civil
prévoit que deux catégories de biens peuvent être affectées à la
réalisation de l’objet social :
– ceux dont chaque associé reste propriétaire et qu’il met à la
disposition de la société ;
– ceux réputés indivis entre les associés : biens acquis en emploi ou
remploi de deniers indivis pendant la durée de la société ; biens qui
se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société ;
biens que les associés seraient convenus de mettre en indivision.
L’article 238 bis M du CGI dispose que les sociétés en participation
doivent inscrire à leur actif les biens dont les associés sont convenus
de mettre la propriété en commun. Les sociétés en participation ont
donc un patrimoine fiscal.

822. L’actif professionnel personnel de chaque coparticipant
est susceptible de comprendre, outre les droits qu’il détient
dans la société en participation, les biens dont il est propriétaire et qui :
•
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– ont été mis à la disposition de la société ;
– mais ne figurent pas à l’actif du bilan social, une telle
inscription étant facultative.
Il en résulte, notamment, que l’intéressé est fondé à déduire
de la quote-part qui lui revient dans les bénéfices sociaux
l’amortissement afférent à ces biens (CE, 13 juill. 1979,
n° 5763). Le régime est identique pour les membres de
sociétés de fait.

Répartition du résultat au 31 décembre entre
les associés
Règles de répartition
823. L’article 8 ter du CGI prévoit que l’imposition est fonction
de la part des bénéfices sociaux attribuée à chaque associé.
La répartition entre les associés des bénéfices réalisés par la
société est, en principe, fixée par les statuts et n’est pas
nécessairement effectuée en proportion des droits des intéressés dans le capital social. À défaut de clauses statutaires
spéciales, les bénéfices sont répartis par parts égales entre
les associés.
824. Les résultats des sociétés de personnes sont répartis
conformément aux droits des associés résultant soit, dans le
cas général, du pacte social, soit d’un acte ou d’une convention ayant pour effet de conférer aux associés des droits
différents dans les bénéfices sociaux (V. étude F-27 200-61).
Lorsqu’un acte ou une convention antérieur à la clôture de l’exercice
confère aux associés des droits dans les bénéfices sociaux
différents de ceux résultant des statuts, la base d’imposition de
chacun d’eux est obligatoirement déterminée en tenant compte des
stipulations de cet acte ou de cette convention. En revanche, une
convention intervenue postérieurement à la date à laquelle l’Administration est tenue de se placer pour apprécier la situation d’un
associé ne lui est pas opposable. L’exigence d’un acte ou d’une
convention antérieur à la clôture de l’exercice ne concerne toutefois
que les sociétés légalement constituées. En ce qui concerne les
sociétés de fait, la preuve d’une nouvelle répartition des bénéfices
d’un exercice peut résulter des déclarations fiscales souscrites par
les associés au titre de l’année considérée (CE, 9 mai 1990,
n° 55621).

825. La part des bénéfices doit être regardée comme étant
acquise dès la clôture de chaque exercice.
Cela étant, pour les sociétés qui exercent une activité non
commerciale, la répartition du résultat est faite, du point de
vue fiscal, entre les seuls associés présents au 31 décembre
de l’année d’imposition, y compris lorsque l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile.
826. La transmission ou le rachat des droits d’un associé en
cours d’année est sans incidence sur l’application de ces
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014

Sociétés de personnes

principes. Les associés présents à la fin de l’année supportent l’imposition du résultat de l’année entière pour la part
correspondant à leurs droits, appréciée au 31 décembre
(toutefois, V. § 836).
827. En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil
d’État, le bénéfice réalisé par la société au cours de l’exercice
où intervient le retrait d’un associé est imposable au nom des
seuls associés présents à la clôture de cet exercice, à l’exclusion de l’associé sortant (CE, 10 juin 1983, n° 28922. - CE,
31 juill. 1992, n° 67487).
828. Par ailleurs, une répartition des résultats prorata temporis entre les associés présents à la clôture de l’exercice et les
anciens associés n’est pas opposable à l’Administration pour
l’assiette de l’impôt des contribuables (Rép. min. Péricard
n° 738, JOAN 30 août 1993 ; BOI-BNC-SECT-80, § 90, 8 oct.
2012).

Prise en compte des dépenses professionnelles
individuelles
829. Conformément aux dispositions de l’article 151 nonies, I
du CGI, lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont,
en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis à son nom
à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la
profession (V. étude F- 13 300-49).
830. Nature des dépenses déductibles - Peuvent être
déduits de la quote-part du bénéfice social revenant à
chaque associé :
les intérêts des emprunts qu’il a contractés, soit pour
acquérir directement les parts sociales, soit pour acquérir les
biens qu’il a ensuite apportés à la société en contrepartie de
l’attribution des parts sociales (Rép. min. Lagorce, JOAN,
22 déc. 1980 ; BOI-BNC-SECT-80, § 500, 8 oct. 2012) ;
les frais exposés pour la souscription ou l’acquisition de
droits sociaux, à l’exclusion de ceux qui constituent un élément du coût d’acquisition de ces droits ;
Il s’agit des frais d’actes et d’enregistrement, des frais de notaire,
droits d’enregistrement, commissions et honoraires versés.

les frais professionnels dont il a supporté la charge à la
triple condition :
– qu’ils lui incombent personnellement ;
– qu’ils aient le caractère de dépenses déductibles dans le
cadre d’une entreprise individuelle ;
– qu’ils n’aient pas déjà été pris en compte lors de la
détermination du bénéfice social.
Parmi ces frais, peuvent ainsi figurer les cotisations sociales, la
contribution économique territoriale, les frais de transport exposés
par l’associé pour se rendre de son domicile au lieu de travail (Rép.
min. Crépeau, JOAN, 12 mai 1980 ; BOI-BNC-SECT-70-10-10,
§ 150, 12 sept. 2012).

831. Modalités de paiement des dépenses - Les dépenses,
engagées par l’associé ou établies en son nom personnel,
peuvent être acquittées de différentes manières :
lorsqu’elles sont payées par l’associé lui-même, directement ou par l’intermédiaire de son compte courant dans la
société, le bénéfice social n’est pas affecté par le paiement
de ces charges qui sont alors directement déductibles de la
part du bénéfice qui lui est attribuée ;
lorsqu’elles sont prises en charge par la société pour le
compte de l’associé, cette prise en charge constitue un
complément de rémunération, auquel cas ces dépenses
doivent être ajoutées à la quote-part du bénéfice comptable
correspondant aux droits de l’associé ; dans ce cas, les
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

dépenses concernées sont déductibles de la quote-part
imposable des bénéfices de l’associé (BOI-BNC-SECT-7010-10, § 160, 12 sept. 2012).
832. Cas particulier des frais de véhicules - Le barème
forfaitaire BNC ou BIC (V. § 356) s’applique également aux
sociétés de personnes qui exercent une activité relevant de la
catégorie des BNC et dont les associés sont personnellement
imposables à l’impôt sur le revenu, à raison de la part qui leur
revient dans le bénéfice de la société.
Dans cette hypothèse, le mode de prise en compte des frais
doit être identique pour tous les véhicules utilisés pour l’exercice de l’activité sociale, qu’ils appartiennent à la société ou
aux associés, et pour l’ensemble des dépenses afférentes à
ces véhicules.
Ainsi, le mode retenu s’applique aux frais engagés directement par la société avec ses véhicules, aux frais engagés par
les associés avec leurs véhicules pour le compte de la
société et aux frais professionnels de véhicule qui incombent
personnellement à chacun des associés et sont, à ce titre,
déductibles de leur quote-part de bénéfice.
833. Les associés ne peuvent donc pas retenir, pour la
déduction de leurs dépenses de véhicule, un mode de comptabilisation différent de celui appliqué pour la prise en compte
des frais de même nature dans la détermination du bénéfice
social.
Les frais directement liés à l’exercice de l’activité d’une
société de personnes, tels que ceux afférents à l’utilisation
d’un véhicule pour la visite de la clientèle, sont considérés
comme incombant normalement à la société. Par suite, ces
frais sont déductibles du seul résultat social. En revanche, les
frais professionnels engagés par l’associé pour l’exercice de
sa profession, comme les frais de transport domicile-lieu de
travail, sont déductibles de la quote-part de bénéfice revenant à l’associé concerné (RES n° 2005/29 (FP) ; Rép. min.
Borloo n° 37810, JOAN, 22 mai 2000 ; BOI-BNC-BASE-4060-40-20, § 610, 7 mai 2013).
834. Le barème forfaitaire couvre à la fois des frais fixes
(dépréciation et primes d’assurance) et des frais variables
(essence, dépenses d’entretien et de réparation, dépenses
de pneumatique) sans que la doctrine administrative soit
venue préciser la part respective de chacun des éléments
compris dans ce barème.
835. En conséquence, en vue d’établir un calcul correct des
frais de voiture déductibles et de procéder à leur répartition
équitable, il convient, à l’instar de la solution applicable en
matière de traitements et salaires au regard des époux qui
utilisent en alternance le même véhicule :
– d’appliquer le barème à la totalité de la distance parcourue
avec le véhicule personnel de l’associé ;
– puis de répartir ces frais au prorata de la distance parcourue
d’une part, pour effectuer les déplacements auprès de la
clientèle et d’autre part, pour effectuer les déplacements
domicile-lieu de travail propres à chaque associé.
Cette méthode de calcul présente ainsi l’avantage d’être
cohérente avec celle qui aurait été retenue si la déduction des
frais de voiture avait été opérée selon le mode réel.
Exemple : pour un parcours professionnel total de 6 000 km avec un
véhicule de 6 CV dont 4 500 km pour les déplacements en clientèle
et 1 500 km pour les déplacements domicile-lieu de travail (au vu du
barème applicable aux revenus de 2011) :
– 1 223 + (6 000 X 0,316) = 3 119 € ;
– 3 119 € X (4 500 / 6 000) = 2 339 € déductibles au niveau du
bénéfice non commercial de la société au titre des déplacements en
clientèle ;
– 3 119 € X (1 500 / 6 000) = 780 € déductibles au niveau de la
quote-part de bénéfice de l’associé au titre des déplacements
domicile-lieu de travail.
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Transmission de parts et résultat intermédiaire
836. Les sociétés qui exercent une activité professionnelle
non commerciale (et qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les
sociétés) peuvent déterminer, sur option, un résultat fiscal
intermédiaire en cas de transmission ou de rachat des droits
d’un associé personne physique (CGI, art. 93 B ; BOI-BNCSECT-80, § 100 et s., 8 oct. 2012).
La transmission peut être effectuée à titre onéreux ou gratuit
et peut porter sur tout ou partie des parts détenues par
l’associé personne physique.
837. L’option est établie sur papier libre et signée conjointement par l’associé sortant (ou les ayants cause de l’associé
décédé) et par les bénéficiaires de la transmission (ou par les
associés présents dans la société à la date du rachat des
titres par la société). Elle doit être adressée dans les 60 jours
de la transmission au Centre des finances publiques auprès
duquel la société souscrit ses déclarations de résultats.
838. Le résultat réalisé par la société jusqu’à la date de
l’événement est déterminé sur la déclaration n° 2035 et la part
revenant à l’associé sortant est inscrite sur le formulaire
afférent à la répartition du résultat fiscal entre les associés
(n° 2035 AS ou tableau III, page 3-2035 suite de la déclaration
n° 2035).
La société doit déposer la déclaration et la demande d’option
dans les 60 jours à compter de l’événement (délai porté à 6
mois lorsque la transmission résulte du décès de l’associé).
839. Le résultat intermédiaire est déterminé en fonction des
recettes encaissées et des dépenses payées sauf si la
société a opté pour la détermination de son résultat en
fonction des créances acquises et des dépenses engagées
(CGI, art. 93 A). Il tient compte des plus-values professionnelles réalisées par la société au cours de cette période.

840. L’associé sortant fait l’objet d’une imposition immédiate
(si la transmission résulte du décès de l’associé, l’imposition
est établie au nom du défunt). L’imposition vient en déduction
du montant de l’impôt sur le revenu établi ultérieurement à
raison de l’ensemble des revenus réalisés au cours de
l’année de la transmission ou du rachat.
Dans les 60 jours de la transmission, l’associé sortant doit
déclarer à l’impôt sur le revenu la part de résultat lui revenant
sur l’imprimé n° 2042 C PRO et joindre une copie de la
demande d’option.
841. Le bénéficiaire de la transmission des titres est imposable sur la part correspondant à ses droits dans le bénéfice
social de l’année d’imposition, diminuée de la part du résultat
imposée au nom de l’associé sortant. L’associé bénéficiaire
doit joindre à sa déclaration de revenus n° 2042 C PRO une
note établie sur papier libre mentionnant le détail de la
détermination de la part du résultat de la société imposable à
son nom.
842. Les autres associés sont imposables dans les conditions de droit commun à raison de la part leur revenant dans
les résultats réalisés par la société au 31 décembre (BOIBNC-SECT-80, § 300, 8 oct. 2012).
843. En cas de rachat des parts par la société, les associés
présents au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le
rachat est intervenu sont imposables à raison du résultat
réalisé par la société au 31 décembre, sous déduction de la
part de résultat imposée au nom de l’associé dont les titres
ont été rachetés. Ils doivent joindre à leur déclaration de
revenus n° 2042 C PRO une note établie sur papier libre
mentionnant le détail de la détermination de la part du résultat
de la société imposable à leur nom.

DÉCLARATIONS FISCALES À SOUSCRIRE
Déclaration n° 2035
844. Lorsque l’activité non commerciale est exercée au sein
d’une société de personnes (société civile professionnelle,
par exemple), la déclaration n° 2035 (et ses annexes n° 2035
A et 2035 B) est à produire par la société et non par chaque
associé.
Les sociétés à forme non commerciale doivent déclarer les
comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger
retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel.
Cette déclaration (n° 3916), datée et signée, ou établie sur
papier libre, doit être jointe à la déclaration de résultats (CGI,
art. 1649 quater A).
845. Les sociétés et groupements d’exercice comprenant
moins de 9 associés ne sont plus tenus de souscrire une
annexe n° 2035 AS. Ces sociétés peuvent utiliser le tableau III
de répartition du résultat entre les associés qui est intégré en
page 3-2035 suite de la déclaration n° 2035.

Sur l’annexe n° 2035 A, la case AV doit être cochée et le
nombre d’associés doit être mentionné.
847. Le résultat fiscal de la société est déterminé page 2035 B
(ligne CP ou CR) et reporté en page 1 de la déclaration dans
le cadre récapitulant les éléments d’imposition.
Le bénéfice ou le déficit, et, le cas échéant, la plus-value à
long terme réalisée sont ensuite répartis entre les associés
dans le tableau III en page 3-2035 suite de la déclaration.
848. La société peut mentionner dans la colonne « charges
professionnelles individuelles », le total des dépenses personnelles supportées par chaque associé, dès lors qu’elles
n’ont pas déjà été prises en charge au niveau du résultat
social. Cette mention est facultative.
Le tableau permet de déterminer le résultat fiscal net de
chaque associé dans la colonne « montant net » à reporter
sur sa déclaration n° 2042 C PRO.

846. Les sociétés et groupements comprenant 9 associés et
plus continuent de souscrire une annexe n° 2035 AS qui peut
être téléchargée sur le site www.impots.gouv.fr.

•
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État détaillé des charges professionnelles
individuelles des associés
849. Dans le compte rendu d’une réunion du comité fiscal de
la Mission d’organisation administrative (MOA) du 3 avril
1997, l’Administration a indiqué que l’associé qui exerce son
activité professionnelle dans le cadre d’une société de personnes n’exploite pas individuellement une entreprise distincte de la société et n’est pas soumis aux obligations
comptables et déclaratives auxquelles sont tenus les exploitants individuels. Elle considère dès lors qu’une note
détaillant les frais professionnels des associés jointe à leur
déclaration n° 2042 C PRO permet de justifier le résultat net
imposable mentionné sur cette déclaration.
850. Dans l’hypothèse où l’associé exerce parallèlement une
activité professionnelle à titre individuel, il doit souscrire à son
nom personnel une déclaration n° 2035 pour cette activité.
Il reporte ainsi sur sa déclaration n° 2042 C PRO la quote-part
du résultat social lui revenant, diminuée des frais professionnels venant en déduction (dont le détail est fourni sur papier
libre) et il y ajoute le résultat fiscal de son activité individuelle
déterminé sur sa déclaration n° 2035 individuelle.
Important : L’associé doit adhérer personnellement à une association agréée s’il veut éviter la majoration de son bénéfice individuel de
25 %.

Déclarations n° 2035 F et n° 2035 G
851. Le tableau n° 2035 F indique l’identification des associés, personnes morales et personnes physiques, de la
société ainsi que le nombre de parts détenues.
Le tableau n° 2035 G indique l’identification des filiales et
participations dont la société détient au moins 10 % du
capital.
Nouveau

Le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en
demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes qui doivent être fournies avec les déclarations de résultat en application de plusieurs dispositions du
CGI sont, depuis le 8 décembre 2013, sanctionnés par une
amende spécifique (CGI, art. 1763, IV nouveau ; L. n° 20131117, 6 déc. 2013, art. 61 : V. D.O Actualité 4/2014, n° 13,
§ 8).
S’agissant des titulaires de BNC, cette disposition concerne
les éléments des tableaux 2035 F et 2035 G.
Chaque manquement constaté par personne ou groupement
de personnes au titre d’un exercice entraîne l’application
d’une amende égale au plus élevé des deux montants
suivants :
– 1 500 €,
– ou 10 % des droits rappelés.
La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits
rappelés, à raison des éléments retenus pour l’assiette ou la
liquidation de l’impôt relatifs à ces personnes ou groupements de
personnes.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE PLUS-VALUES
Report d’imposition des plus-values d’apport
en société d’une activité individuelle
Remarque : Les règles applicables en cas de cessation d’activité
(ex : dissolution d’une société, cessation d’activité d’un associé,
transformation de société, option d’une société pour l’IS, etc.) sont
traitées dans le chapitre « cessation » (V. § 724 et s.).

852. La transformation d’une entreprise individuelle en
société entraîne la taxation immédiate des plus-values
constatées à l’occasion de la réalisation de l’apport et cette
imposition est de nature à faire obstacle à la réalisation de
l’opération.
Pour remédier à cette situation, l’article 151 octies du CGI
prévoit un mécanisme qui permet d’éviter l’imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l’apport en société
des éléments de l’actif affectés à une activité professionnelle
exercée à titre individuel.
853. L’apport peut être effectué à une SCP, éventuellement à
des sociétés créées de fait ou en participation régies par les
articles 1871 à 1873 du Code civil et des indivisions entre
héritiers exploitants.
L’apport doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif
immobilisé affectés à l’exercice de l’activité professionnelle ou
sur une branche complète d’activité.
854. Il est admis que l’article 151 octies du CGI soit appliqué
en cas d’apports de droits afférents à des contrats de
crédit-bail mobilier et immobilier en cas de conservation
d’immeubles dans le patrimoine privé et de cession d’une
partie des éléments de l’actif immobilisé au futur associé
avant l’apport.
Le report est réservé en principe, à l’apport en pleine propriété
des éléments d’actif affectés à une activité professionnelle.
•
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Le régime opère une distinction entre les plus-values afférentes à des biens non amortissables et celles afférentes aux
biens amortissables qui sont déterminées de manière séparée (V. études F-16 520 et F-27 800).

Aménagements à compter du 1er janvier 2006
855. Le report d’imposition des plus-values professionnelles
constatées à l’occasion de l’apport à une société par une
personne physique de l’ensemble des éléments de l’actif
immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle
ou d’une branche complète d’activité a été assoupli dans les
conditions suivantes :
la notion d’apport de « l’ensemble des éléments de l’actif
immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle » est remplacée par la notion d’apport d’une « entreprise individuelle »,
la règle selon laquelle les immeubles inscrits sur le registre
des immobilisations et des amortissements du professionnel
peuvent être conservés est étendue aux activités libérales
dans des conditions plus souples qu’auparavant,
les conditions du maintien de report d’imposition en cas de
transmission à titre gratuit de la nue-propriété des titres ou en
cas d’opération de restructuration sont assouplies.
856. Toutefois, le cumul du report d’imposition avec le nouveau régime d’exonération des petites entreprises est désormais interdit.

Plus-values sur biens non amortissables
857. L’imposition des plus-values sur biens non amortissables est reportée au moment de la transmission à titre
onéreux des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport
de l’entreprise (cession à titre onéreux, échange, rachat par
© LexisNexis SA
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la société) ou jusqu’à la date de cession de ces biens par la
société si elle est antérieure.
858. Le montant des plus-values est calculé selon les règles
en vigueur lors de l’apport, il est inscrit sur la déclaration
n° 2035 de l’exercice au cours duquel l’entreprise apporte
son activité mais n’est pas porté sur la déclaration des
revenus n° 2042 C PRO. L’imposition est effectuée au titre de
l’année au cours de laquelle l’événement mettant fin au report
intervient, selon les taux en vigueur au titre de cette année.

Plus-values sur biens amortissables
859. L’imposition des plus-values sur biens amortissables
(matériels, équipements, immeubles, etc.) est effectuée au
nom de la société bénéficiaire de l’apport ; elle est réintégrée
selon les mêmes modalités que celles prévues dans le cadre
du régime de faveur des fusions (c’est-à-dire pour la généralité des biens sur une période de 5 ans par parts égales).
860. En contrepartie, les amortissements et les plus-values
ultérieurs sont calculés par la société d’après la valeur attribuée aux immobilisations lors de l’apport.

Opérations ne mettant pas fin au report d’imposition
861. Le report d’imposition des plus-values sur biens non
amortissables est maintenu :
en cas de transmission à titre gratuit des parts ou actions
par le bénéficiaire de la transmission qui prend l’engagement
formel d’acquitter l’impôt sur la plus-value, dont la taxation a
été préalablement reportée chez le précédent associé en cas
de réalisation de l’un des événements mettant fin au report ;
en cas de transformation de la société civile professionnelle bénéficiaire de l’apport en société d’exercice libéral,
jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des
parts ou actions de l’apporteur ou du bénéficiaire de la
transmission ;
en cas de transfert en fiducie des titres bénéficiant du
report, jusqu’à la date de cession des droits transférés ou la
date à laquelle intervient la fin de la fiducie (CGI, art. 238
quater D) ;
si l’événement qui devrait mettre fin au report ouvre luimême droit à un report ou un sursis d’imposition (CGI,
art. 151-0 octies ; V. étude F-13 542-81).

Obligations déclaratives
862. L’apporteur doit souscrire une déclaration de cessation
d’activité dans les 60 jours suivant la date de réalisation de
l’apport et joindre à cette déclaration un état de suivi des
plus-values sur éléments amortissables et non amortissables
bénéficiant d’un report d’imposition.
863. Il doit également joindre à la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042 C PRO souscrite au titre de l’année de
cessation un état de suivi des plus-values sur éléments non
amortissables bénéficiant d’un report d’imposition.
864. Cet état de suivi devra être joint chaque année à la
déclaration d’ensemble des revenus jusqu’à l’expiration du
report d’imposition.
Le non-respect de ses obligations déclaratives par l’apporteur est
sanctionné par une amende égale à 5 % des sommes dont la
déclaration a été omise (CGI, art. 1763).

865. La société bénéficiaire de l’apport doit :
établir un état de suivi des plus-values sur éléments
amortissables et non amortissables bénéficiant d’un régime
de report d’imposition à joindre à la déclaration de résultat de
l’année au cours de laquelle l’apport est intervenu ;
souscrire ce même état au titre des années suivantes tant
que le report d’imposition subsiste ;
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tenir un registre des éléments non amortissables reçus
faisant l’objet d’un report d’imposition indiquant la date de
l’opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d’origine, leur valeur fiscale, leur valeur d’échange ou
d’apport.
Le registre doit être conservé jusqu’à la fin de la 3e année qui suit
celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti
de l’actif de la société.

Report d’imposition des plus-values d’apport
ou d’échange réalisées par une SCP
866. L’article 151 octies A, I du CGI prévoit un dispositif
optionnel de report d’imposition des plus-values constatées
par une SCP à l’occasion de l’apport de ses éléments d’actif à
une autre société, qui sont imposables au nom de ses associés en application de l’article 8 ter du CGI (V. étude
F-27 800-90 ; BOI-BNC-SECT-70-10-20-10, § 30, 12 sept.
2012).
867. Les reports d’imposition des plus-values réalisées lors
d’une restructuration de SCP sont maintenus en cas
d’échange de droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une
scission.
Cette solution peut être mise en œuvre à l’occasion de plusieurs
opérations d’échange successives dès lors qu’elles répondent aux
conditions légales. Il n’est pas nécessaire que cette opération soit
réalisée sous le bénéfice du régime spécial des fusions.

Le maintien des reports est automatique et n’est donc pas
subordonné à une option du contribuable.
L’option pour le régime de report d’imposition est exclusive de
l’application :
du régime d’exonération des plus-values des petites entreprises,
du régime d’exonération des plus-values réalisées lors du
départ en retraite d’un exploitant individuel ou de l’associé
d’une société de personnes,
du régime d’exonération des plus-values de cession de
branches complètes d’activité.
868. L’article 151 octies A, II prévoit qu’en cas d’option pour
le dispositif prévu au I du même article, l’imposition de la
plus-value d’échange de titres constatée par l’associé de la
SCP absorbée ou scindée est reportée jusqu’à la perte de la
propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de
la scission (BOI-BNC-SECT-70-10-20-10, § 350, 12 sept.
2012).
Il existe un principe de maintien du report d’imposition en cas de
réalisation d’un événement qui devrait mettre fin au report, si cet
événement ouvre lui-même droit à un report ou un sursis d’imposition
(CGI, art. 151-0 octies : V. étude F-13 542-81).

Plus-values résultant de la cession à titre
onéreux de parts sociales
869. Le montant de la plus-value est déterminé conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 16 févr. 2000,
n° 133296) à partir du prix de revient fiscal de ces droits ou
parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des
déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués (BOI-BIC-PVMV-40-30-20, § 20, 12 sept.
2012).
Nouveau

Dans le cadre de cette jurisprudence du Conseil d’Etat, la
Cour d’appel administrative de Douai a précisé que les
sommes affectées par une société civile professionnelle au
remboursement d’un emprunt destiné à financer le rachat de
ses propres titres auprès d’un associé qui se retire, du fait de
leur caractère non déductible, ont, quelle que soit leur provenance, été imposées entre les mains des associés.
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Pour la détermination de la plus-value de cession des parts
de cette société, le prix de revient à prendre en compte est
dès lors égal à la valeur d’acquisition des parts cédées,
majorée de la somme des remboursements de l’emprunt se
rapportant à ces parts (CAA Douai, 30 mai 2013,
n° 11DA007204).
870. Les plus-values, résultant de la cession à titre onéreux
des droits ou parts de société, entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu. Ces dispositions s’appliquent
aux sociétés civiles professionnelles n’ayant pas opté pour
l’IS et aux sociétés civiles de moyens (CGI, art. 151 nonies, I).
En cas de démembrement de la propriété des parts ou droits
sociaux, l’usufruitier comme le nu-propriétaire peuvent bénéficier de ce dispositif dans la mesure où ils sont imposés sur
une quote-part des bénéfices de la société et où ils y exercent
leur activité professionnelle (BOI-BIC-BASE-10-20, § 270,
11 mars 2013).
La cession ou le rachat des parts sociales met fin au sursis ou
au report d’imposition dont avait pu bénéficier jusqu’alors la
plus-value d’apport.
Remarque : certaines plus-values professionnelles placées en
report d’imposition peuvent, lors de la cession ou de la cessation de
l’entreprise individuelle ou de la cession par un associé de l’intégralité des titres de la société, peuvent bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 151 septies A du CGI en cas de départ en
retraite, lorsque cette cession respecte certaines conditions
(V. étude F-13 545-61).

Un dispositif spécifique est institué pour l’exonération des
plus-values professionnelles en report d’imposition lorsque le
cédant n’exerce plus d’activité professionnelle et relève du
régime des plus-values des particuliers (CGI, art. 151 septies
A, IV bis : V. étude F-16 510).

Imposition de la plus-value de cession des parts
sociales
871. Il résulte de l’article 238 bis K, II du CGI que les profits
provenant de la cession, par une personne physique exerçant une profession libérale dans le cadre d’une société de
personnes, de parts de cette société, sont déterminés et
imposés en tenant compte de la nature de l’activité et du
montant des recettes de la société.
Les plus-values de cession de parts sont de plein droit
calculées par rapport à la valeur d’acquisition des parts. La
plus-value est égale à l’excédent du prix de cession ou de
rachat sur la valeur nominale des parts sociales, lorsqu’il
s’agit d’un associé d’origine de la société civile professionnelle, ou à la différence entre le prix de cession et le prix
d’acquisition desdites parts, dans le cas contraire.

Imposition de la plus-value d’apport
872. La plus-value réalisée lors de l’apport fait par un associé
à une société civile professionnelle qui a pu bénéficier d’un
report d’imposition devient taxable lorsque l’associé qui l’a
réalisée vient à céder ses parts sociales ou, en cas de
restructuration de la société civile professionnelle réalisée à
compter du 1er janvier 2000, lorsque l’associé perd la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la
scission. Dans ce dernier cas, l’imposition de la plus-value est
effectuée dans la proportion des titres cédés.
On rappelle que les reports d’imposition mentionnés aux articles 151
octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis
d’imposition des plus-values constatées à l’occasion d’événements
censés y mettre fin, jusqu’à ce que ces dernières deviennent
imposables, qu’elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d’autres événements y mettant fin à l’occasion desquels les
plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis
d’imposition (CGI, art. 151-0 octies : V. étude F-13 542-81).
Si le report ne peut être maintenu en vertu de ces dispositions, les
modalités d’imposition de cette plus-value d’apport sont totalement
•
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indépendantes de celles appliquées à la plus-value de cession des
titres. Il convient, tant pour son calcul que pour déterminer le régime
applicable, de se replacer dans les conditions existant au moment
de l’apport.

Plus-values résultant de la transmission à titre
gratuit de parts sociales
873. L’article 151 nonies II du CGI prévoit un report d’imposition en faveur des plus-values réalisées à l’occasion de la
transmission à titre gratuit de leurs parts par les associés de
sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société (V. étude F-27 220-44).
874. L’imposition des plus-values à court terme et à long
terme (calculées selon les règles en vigueur lors de la transmission) est reportée jusqu’à la date de cession, de rachat,
d’annulation ou de transmission ultérieure des parts. Si
l’évènement se réalise, le bénéficiaire de la transmission
devient alors redevable de la plus-value en report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cet évènement
intervient sauf si l’événement peut bénéficier lui aussi d’un
report d’imposition.
Dans ce cas, les plus-values à long terme sont imposées
d’après le taux en vigueur au titre de cette année ; les
plus-values à court terme sont ajoutées aux revenus de la
même année. Leur imposition est effectuée d’après le
barème et la situation de famille de cette année.
875. En cas de nouvelle transmission à titre gratuit des parts,
le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la
transmission à titre gratuit prend l’engagement d’acquitter
l’impôt sur ces plus-values à la date à laquelle interviendra la
cession, le rachat, l’annulation ou la transmission ultérieure
des parts.
876. La plus-value réalisée est totalement exonérée lorsque
le nouvel exploitant a poursuivi l’exercice de l’activité pendant
au moins cinq ans à compter de la date de transmission.
877. Le dispositif de report d’imposition n’est pas cumulable
avec les régimes d’exonération prévus aux articles 151 septies et 238 quindecies du CGI.

Report d’imposition des plus-values d’apport
de titres en société par les professionnels
exerçant à titre individuel
878. Les exploitants individuels titulaires de revenus professionnels imposés dans la catégorie des BNC peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un régime de report
d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de l’apport
à une société de titres inscrits au registre des immobilisations
et des amortissements (CGI, art. 151 octies B : V. étude
F-13 542-10).

Régime du report
879. L’apporteur doit être :
une personne physique, ce qui exclut les apports réalisés
par des personnes morales ou des sociétés de personnes,
quel que soit leur régime d’imposition ;
qui exerce une activité libérale à titre professionnel ce qui
suppose une activité personnelle et continue à l’activité.
Aucune condition n’est exigée quant au régime d’imposition.
L’apporteur peut donc relever du régime de la déclaration
contrôlée ou du régime déclaratif spécial.
880. Pour que le report d’imposition s’applique, l’exploitant
doit apporter l’intégralité des titres détenus qui sont :
nécessaires à l’exercice de l’activité ;
À cet égard, ne sont pas réputés nécessaires à l’exercice de
l’activité les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement
constitué :
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– de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par
le professionnel à son activité (immeubles de placements notamment) ;
– de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels
biens et conclu dans les conditions prévues à l’article L. 313-7, 2 du
Code monétaire et financier,
– de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts.

et inscrits dans le tableau des immobilisations.
881. Par ailleurs, pour que le report d’imposition s’applique, la
société bénéficiaire de l’apport doit remplir deux conditions :
être soumise à un régime réel d’imposition, ce qui est
obligatoirement le cas d’une société ; elle peut être soumise à
l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, la loi ne
prévoyant sur ce point aucune réserve ;
recevoir, à l’occasion de l’apport des titres du contribuable
ou d’autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de
vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont
apportés (CGI, art. 151 octies B, II, 3°).
882. Les plus-values susceptibles de bénéficier du report
d’imposition sont celles résultant de l’échange de droits et
parts effectué à l’occasion de l’apport de tels droits ou parts
(CGI, art. 151 octies B, I, al. 1er).
883. L’opération doit consister en un apport de droits ou parts
à une société, rémunéré en principe par une remise de titres.
La loi admet toutefois qu’une partie de l’apport ne soit pas
rémunérée par une remise de titres (CGI, art. 151 octies B, I,
al. 1er et al. 2). Ainsi, le report d’imposition peut s’appliquer
en cas d’échange avec soulte, à condition que celle-ci soit au
maximum égale :
– à 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués,
– ou au montant de la plus-value réalisée.
Si cette condition est respectée, la plus-value réalisée est :
– à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise
dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient
l’apport, étant précisé que le montant imposable peut être
soumis au régime des plus-values à long terme, dans la limite
de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus
depuis deux ans au moins ;
– à concurrence du montant représenté par les titres de la
société bénéficiaire de l’apport, mise en report d’imposition si
les conditions sont remplies.
Si tel est le cas, la plus-value est alors constatée dans son
montant mais n’est pas prise en compte pour la détermination
du résultat de l’exercice au titre duquel elle est réalisée. Elle
est imposée lorsque l’un des événements prévus par la loi
met fin au report dans les conditions en vigueur au titre de
l’exercice en cours à cette date (taux d’imposition, notamment).

Événements mettant fin au report
884. Les événements mettant fin au report sont ceux qui
caractérisent une rupture définitive des liens juridiques ou
fonctionnels entre l’apporteur et les titres apportés, savoir
lorsque :
l’apporteur cesse son activité professionnelle (CGI,
art. 151 octies B, III, 1°)
les titres reçus en rémunération de l’apport cessent d’être
nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur (CGI,
art. 151 octies B, III, 3°) ;
les droits ou parts reçus en rémunération de l’apport ou les
droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés
(CGI, art. 151 octies B, III, 2°).
Toutefois, on rappelle qu’un principe général de maintien des
reports d’imposition des plus-values professionnelles des articles 39
duodecies à 39 quindecies du CGI est institué dans tous les cas où
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des opérations ultérieures censées y mettre fin permettent l’application soit d’un nouveau report, soit d’un sursis d’imposition (CGI,
art. 151-0 octies : V. étude F-13 542-81).
Outre ce principe général, des dispositions spécifiques prévoient
expressément que le report d’imposition n’est pas remis en cause :
– en cas d’échange de droits ou parts résultant d’une fusion ou
d’une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés
ou de la société bénéficiaire de l’apport, jusqu’à la date de cession,
de rachat ou d’annulation des droits ou parts reçus lors de l’échange
(CGI, art. 151 octies B, IV, 1°).
– en cas de transmission à titre gratuit de l’entreprise individuelle,
dans les conditions prévues à l’article 41 du CGI à une ou plusieurs
personnes physiques ;
– en cas de transfert en fiducie jusqu’à la date de cession des biens
ou droits transférés ou jusqu’à la date de fin de l’opération de fiducie
(CGI, art. 238 quater D).

Articulation avec d’autres régimes de faveur
885. L’option pour le report d’imposition est exclusive de
l’application, lors de l’apport, des régimes de faveur suivants :
– report d’imposition des plus-values d’apport d’une activité
libérale à une société de famille ou SCP (CGI, art. 93 quater,
II) ;
– exonération des plus-values des petites entreprises (CGI,
art. 151 septies) ;
– exonération des plus-values en cas de cession à titre
onéreux suivie du départ à la retraite (CGI, art. 151 septies
A) ;
– exonération des plus-values en cas de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité en
fonction de la valeur des éléments cédés (CGI, art. 238
quindecies) ;
– report d’imposition en cas d’apport en société d’une entreprise individuelle (CGI, art. 151 octies) ;
– report d’imposition bénéficiant aux associés d’une SCP en
cas de restructuration (CGI, art. 151 octies A).

Obligations déclaratives
886. L’apporteur doit joindre à sa déclaration de revenus de
l’année en cours à la date de l’apport un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plusvalues en report, conforme à un modèle fourni par
l’Administration (CGI, art. 151 octies B, V, al. 1er).
887. La production de cet état de suivi a valeur d’option.
888. La société bénéficiaire doit joindre à ses déclarations de
résultats un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure
des titres (CGI, art. 54 septies, I), et porter sur un registre les
plus-values en report d’imposition (CGI, art. 54 septies, II).

Report d’imposition des plus-values d’apport
de titres en société par des associés de sociétés
de personnes
889. Un report d’imposition est également applicable, sous
certaines conditions, à l’apport de l’intégralité des droits ou
parts de la société de personnes dans laquelle le contribuable
exerce son activité professionnelle (CGI, art. 151 nonies, IV
bis : V. étude F- 13 542-35).

Contribuables concernés
890. L’apporteur doit être une personne visée à l’article 151
nonies, I du CGI, c’est-à-dire une personne physique exerçant son activité professionnelle dans une société de personnes dont les bénéfices sont, en application des articles 8
et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des béné-
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fices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux.

Opération concernée
891. Les plus-values susceptibles de bénéficier du report
d’imposition sont celles résultant de l’échange de droits et
parts effectué à l’occasion de l’apport de tels droits ou parts.
L’opération doit consister en un apport de droits ou parts à
une société, rémunéré en principe par une remise de titres. La
loi admet toutefois qu’une partie de l’apport ne soit pas
rémunérée par une remise de titres.
892. L’apport doit porter sur l’intégralité des titres d’une
société de personnes dans laquelle le contribuable exerce
son activité professionnelle et dont les bénéfices sont, en
application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à
l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.
893. Toutefois, le report d’imposition n’est pas applicable si
l’actif de la société de personnes est principalement constitué :
de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas
affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;
de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de
tels biens et conclu dans les conditions prévues à l’article
L. 313-7, 2 du Code monétaire et financier ;
de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement
constitué des mêmes biens, droits ou parts.
La société bénéficiaire de l’apport doit :
être soumise à un régime réel d’imposition, ce qui est
obligatoirement le cas d’une société ; elle peut relever soit de
l’impôt sur les sociétés soit de l’impôt sur le revenu ;
recevoir, à l’occasion de l’apport ou d’autres apports
concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société
dont les droits ou parts sont apportés.
Cette condition est presque identique à celle existant en cas
d’apport de titres figurant à l’actif d’une entreprise individuelle : la
seule différence est que l’appréciation du seuil de 50 % ne peut
s’effectuer qu’au regard des droits de vote.

Régime du report
894. Lorsque les conditions exposées ci-dessus sont respectées, la plus-value professionnelle résultant de l’échange de
droits ou parts à l’occasion de l’apport en société peut faire
l’objet, sur option du contribuable, d’un report d’imposition.
Si tel est le cas, la plus-value est alors constatée dans son montant
mais n’est pas prise en compte pour la détermination du résultat de
l’exercice au titre duquel elle est réalisée. Elle est imposée lorsque
l’un des événements prévus par la loi met fin au report dans les
conditions en vigueur au titre de l’exercice en cours à cette date
(taux d’imposition, notamment).

Événements mettant fin au report
895. Seuls les événements qui caractérisent une rupture
définitive des liens juridiques entre l’apporteur et les titres
apportés mettent fin au report. Ainsi, le report cesse :
à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits ou
parts reçus en rémunération de l’apport ;
si elle est antérieure, à la date à laquelle les titres apportés
sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport (CGI,
art. 151 nonies, IV bis, al. 4).
Un principe général de maintien des reports d’imposition des
plus-values professionnelles des articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI est institué dans tous les cas où des opérations
ultérieures censées y mettre fin permettent l’application soit d’un
nouveau report, soit d’un sursis d’imposition (CGI, art. 151-0 octies :
V. étude F-13 542-81).
Outre ce principe général, le report d’imposition est maintenu :
– en cas d’échange de droits ou parts résultant d’une fusion ou d’une
scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de
•
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la société bénéficiaire de l’apport, jusqu’à la date de cession, de
rachat ou d’annulation des droits ou parts reçus lors de l’échange
(CGI, art. 151 nonies, IV bis, al. 7) ;
– en cas de transmission à titre gratuit des droits ou parts reçus en
rémunération de l’apport à une ou plusieurs personnes physiques si
le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement de
déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou
d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou
à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire
lorsqu’elle est antérieure (CGI, art. 151 nonies, IV bis, al. 6) ;
– en cas de transfert en fiducie jusqu’à la date de cession des biens
ou droits transférés ou jusqu’à la date de fin de l’opération de fiducie
(CGI, art. 238 quater D).

Articulation avec les autres régimes de faveur
896. Aucune disposition n’interdit le cumul du report d’imposition avec l’un des régimes d’exonération des plus-values
professionnelles en vigueur.
Le dispositif de non-cumul prévu à l’article 151 octies B, V n’est pas
ici applicable car l’article 151 nonies, IV bis ne prévoit que l’application de l’article 151 octies B, I du CGI.

Obligations déclaratives
897. L’apporteur doit joindre à la déclaration des revenus de
l’année au cours de laquelle les plus-values bénéficiant du
report d’imposition sont réalisées et des années suivantes un
état faisant apparaître les renseignements nécessaires au
suivi des plus-values dont l’imposition est reportée. Le
contenu de cet état est précisé à l’article 41-0 A ter de
l’annexe III au CGI.

Neutralisation fiscale des transformations de
SCP en associations d’avocats à responsabilité
professionnelle individuelle (AARPI)
898. Un régime de neutralité fiscale est prévu pour la transformation d’une SCP en association d’avocats à responsabilité
professionnelle individuelle (AARPI) (CGI, art. 151 octies C et
art. 749 B ; BOI-BNC-SECT-70-50-20, 12 sept. 2012).
899. Le dispositif s’applique en cas de transformation :
d’une société ou d’un organisme placé sous le régime des
sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter du CGI ;
en association d’avocats à responsabilité professionnelle
individuelle soumise également au régime fiscal des sociétés
de personnes.
En pratique, les sociétés ou organismes visés sont les sociétés civiles professionnelles (SCP) n’ayant pas opté pour l’IS.

Conditions d’application
900. Afin que le régime de neutralité fiscale s’applique, les
conditions suivantes doivent être respectées :
les membres de l’association issue de la transformation
doivent être identiques aux associés de la société ou de
l’organisme transformé ;
Le fait que de nouveaux membres entrent dans l’association ou que
d’anciens membres quittent l’association, postérieurement à la
transformation, ne devrait avoir aucune conséquence fiscale pour la
société.

aucune modification ne doit être apportée aux écritures
comptables ;
l’imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation, doit demeurer possible sous le
nouveau régime fiscal applicable à l’association.
Cette condition ne devrait en pratique pas poser de difficultés dans
la mesure où la société et l’association doivent être placées sous le
régime des sociétés de personnes.

Portée de la neutralité fiscale
901. La neutralité fiscale porte sur les bénéfices et plusvalues et les droits d’enregistrement.
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902. La transformation de la société en association n’entraîne
pas les conséquences fiscales d’une cessation prévues à
l’article 202 du CGI (CGI, art. 151 octies C, 1°). Il n’y a donc
pas de taxation immédiate des bénéfices réalisés, celle-ci
s’effectuant au fur et à mesure lors de la continuation de
l’activité, dans la mesure où aucune modification ne doit être
apportée dans les écritures comptables.
903. En cas d’option ultérieure de l’association pour son
assujettissement à l’IS, les conséquences de la cessation
d’activité seront appliquées, sous réserve de l’atténuation
conditionnelle prévue à l’article 202 ter du CGI.
L’annulation des parts des associés de la société transformée
entraîne la constatation d’une plus-value qui fait l’objet d’un
report d’imposition ; le montant de la plus-value d’annulation
des parts s’ajoutera à celui de la plus-value (ou de la moinsvalue) à constater au titre des droits détenus dans l’association à l’occasion :
de toute opération à l’origine du retrait total ou partiel du
membre de l’association ;
de la transformation ou de la cessation de l’association au
sens des articles 202 et 202 ter du CGI (par exemple en cas
d’option pour l’assujettissement à l’IS).
Les deux plus-values seront taxées dans les conditions de
droit commun à la date de réalisation de la seconde plusvalue (taux identique, régime fiscal identique et application
éventuelle des dispositifs d’exonération).
Ainsi, si lors de son retrait, l’avocat est éligible au dispositif
d’exonération de l’article 151 septies du CGI, la totalité de la
plus-value devrait bénéficier de l’exonération, quand bien même le
montant des recettes apprécié au moment de la transformation
n’aurait pas permis de bénéficier de ce régime.
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Obligations déclaratives
904. Aucune obligation déclarative spécifique n’est prévue
pour l’AARPI. Cependant, il est rappelé que le bénéfice du
régime de neutralité est subordonné à la reprise des écritures
comptables de la SCP.
905. L’associé de la société transformée doit joindre à sa
déclaration de revenus au titre de l’année en cours à la date
de la transformation et des années suivantes, un état faisant
apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plusvalues d’annulation des parts dont l’imposition est reportée
(CGI, art. 151 octies C).
906. Cet état est le même que l’état de suivi des plus-values à
produire dans le cadre du report d’imposition accordé en cas
d’apport de titres des exploitants individuels ou des associés
de sociétés de personnes (CGI, art. 151 octies B, V, al. 1er).
Il doit contenir les éléments suivants (CGI, ann. III, art. 41-0 A bis A) :
– le nom de l’apporteur, son adresse et l’adresse du siège de la
direction de l’entreprise apporteuse ou du lieu de son principal
établissement ;
– la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l’adresse du
principal établissement ou du siège de la direction de la société
bénéficiaire de l’apport et, si elle est différente, l’adresse de son
siège social ;
– la date de l’apport ;
– le nombre de titres apportés et leur prix de revient fiscal chez
l’apporteur ;
– la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l’adresse du
principal établissement ou du siège de la direction de la société dont
les titres sont apportés ;
– le nombre de titres reçus en rémunération de l’apport et leur valeur
à cette date correspondant à la valeur de l’apport ;
– le montant de la plus-value réalisée lors de l’apport et dont
l’imposition est reportée.ê
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907. Les sociétés civiles de moyens (SCM) doivent souscrire,
au plus tard le 5 mai 2014, une déclaration spéciale n° 2036
qui sert à la fois de déclaration de résultats et de déclaration
des éléments nécessaires à l’application de l’exonération de
TVA prévue à l’article 261 B du CGI. Cette déclaration comporte un certain nombre de renseignements concernant
l’identification des associés et la répartition, entre ces derniers, du bénéfice ou du déficit social ainsi que des dépenses
engagées pour leur compte par la société.
908. Elle doit être produite, en simple exemplaire, auprès du
service des impôts dont dépend le siège de la société.
Lorsque les droits dans une SCM sont affectés à l’exercice
d’une activité dont les revenus sont imposables dans la
catégorie des BNC, la part de bénéfices correspondant à ces
droits est déterminée selon le régime de la déclaration contrôlée des BNC, c’est-à-dire, en principe, d’après les règles
d’une comptabilité d’encaissement (CGI, art. 239 quater A).

Page 1 de la déclaration n° 2036

946

Désignation de la société et renseignements
divers

946

Cadre I : détermination du résultat fiscal

947

Page 2 de la déclaration n° 2036

973

Cadre II : immobilisations et amortissements

973

Cadre III : répartition du résultat entre les
associés

974

Cadre IV : divers

977

Page 3 de la déclaration n° 2036

978

Cadre V : état détaillé des dépenses réparties
entre les associés

978

909. Les SCM (en tant que sociétés à forme non commerciale) doivent déclarer les comptes bancaires ouverts, utilisés
ou clos à l’étranger retraçant des opérations à caractère privé
ou professionnel (CGI, art. 1649 A, al. 2). Cette déclaration,
datée et signée, à établir sur un imprimé spécifique n° 3916
ou sur papier libre reprenant les mentions figurant sur cet
imprimé, doit être jointe à la déclaration de résultats.
Remarque : la transformation en sociétés interprofessionnelles de
soins ambulatoires (Sisa) des SCM qui se sont lancées, dès 2010 ou
dès 2011, dans les expérimentations sur les nouveaux modes de
rémunération sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée
aux écritures comptables et que la transformation ait lieu avant le
30 juin 2012 est neutre sur le plan fiscal (L. fin. rect. 2011, n° 20111978, 28 déc. 2011, art. 36 : V. D.O Actualité 2/2012, n° 24, § 1 et s. :
V. étude F-29 510).

RÈGLES GÉNÉRALES D’IMPOSITION DES SCM
Sociétés tenues de souscrire une déclaration n° 2036
910. La déclaration n° 2036 doit être produite par les sociétés
civiles de moyens définies par l’article 36 de la loi n° 66-879
du 29 novembre 1966, quel que soit le montant des recettes
qu’elles réalisent. Il s’agit de celles qui ont pour objet exclusif
de faciliter à leurs membres l’exercice de leur activité libérale
par la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux
•
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et de tous les autres éléments nécessaires à leur activité.
Seules sont concernées les SCM qui bénéficient de l’exonération conditionnelle de TVA visée à l’article 261 B du CGI.
911. Les SCM qui fonctionnent conformément à leur objet
bénéficient également d’une exonération d’impôt sur les
© LexisNexis SA
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sociétés (CGI, art. 239 quater A). L’exonération n’est pas
remise en cause tant que les recettes provenant d’opérations
réalisées avec des tiers non associés n’excèdent pas 10 %
des recettes totales.

Sociétés bénéficiant de l’exonération de TVA
des remboursements de frais reçus des associés
912. L’exonération de TVA s’applique aux remboursements
de frais effectués par les membres de la société en contrepartie des services qui leur sont rendus et qui concourent
directement et exclusivement à la réalisation de leurs opérations professionnelles exonérées de TVA, ou qui sont placées
hors du champ d’application de cette taxe (CGI, art. 261 B. :
V. étude F-27 850).
913. L’exonération n’est toutefois pas remise en cause si les
associés réalisent moins de 20 % de recettes taxables par
rapport à leurs recettes totales.
914. La déclaration n° 2036 ne dispense pas les sociétés qui
effectuent quelques opérations imposables à la TVA de
souscrire à la recette des impôts les déclarations de chiffre
d’affaires habituelles sur lesquelles sont inscrites toutes les
recettes de la société, y compris celles qui bénéficient de
l’exonération de TVA.
915. Par ailleurs, les membres de professions libérales associés d’une société civile de moyens et placés sous le régime
de la déclaration contrôlée doivent également déposer une
déclaration n° 2035 et la déclaration d’ensemble de leurs
revenus n° 2042 et n° 2042 C (V. étude F-27 850).

Incidence du régime d’imposition des associés
916. La déclaration n° 2036 doit être souscrite par les SCM :
lorsqu’elles sont composées exclusivement d’associés
dont les activités non commerciales sont soumises à l’impôt
sur le revenu dans la catégorie des BNC, ou d’associés dont
les activités commerciales sont soumises à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des BIC ou à l’IS ;

ou lorsqu’elles comprennent des associés dont les activités sont imposées dans la catégorie des BNC et des associés
imposés dans la catégorie des BIC ou à l’IS.
917. Dans la mesure où leur chiffre d’affaires excède
55 000 € HT, les SCM sont tenues de joindre à leur déclaration de résultats un bilan simplifié n° 2033 A.
918. Cette obligation n’est pas exigée lorsque les sociétés
comprennent exclusivement des associés exerçant une activité dont les revenus sont imposables en BNC.

Sociétés autorisées à opter pour le régime réel
normal BIC
919. Lorsque la SCM comprend à la fois des associés relevant des BNC et des BIC et/ou de l’IS, elle peut exercer une
option pour le régime réel normal BIC au titre de la détermination du résultat des associés relevant de la catégorie des BIC
ou de l’IS. Dans cette situation, la SCM doit joindre la déclaration n° 2036 à la déclaration de résultat n° 2031.
920. Lorsque la SCM est exclusivement constituée entre
associés relevant de la catégorie des BIC et/ou de l’IS, elle
peut également exercer une option pour le régime réel normal. Dans cette situation, elle doit souscrire :
une déclaration de résultat n° 2031 ;
les tableaux annexes comptables et fiscaux n° 2050 à
n° 2059 G ;
une déclaration n° 2036 bis pour bénéficier de l’exonération de TVA sur les remboursements de dépenses effectués
par les associés.

SCM dont l’objet consiste uniquement à mettre
à la disposition de leurs associés des locaux nus
921. Ces sociétés sont tenues de souscrire une déclaration
n° 2036 dans les conditions de droit commun.
On rappelle en effet que l’Administration a rapporté sa doctrine selon
laquelle les SCM qui se bornent à mettre à la disposition de leurs
membres, pour l’exercice de leur profession, des locaux nus dont
elles sont propriétaires, sont imposables dans la catégorie des
revenus fonciers.

Modalités de détermination du résultat
Règles applicables
SCM constituées exclusivement entre associés BNC
922. Ces SCM sont placées de plein droit, quel que soit le
montant de leurs recettes, sous le régime de la déclaration
contrôlée des BNC.
923. Les SCM ne peuvent en aucun cas relever du régime
déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du CGI.
On rappelle qu’en revanche, s’agissant du régime d’imposition des
associés, l’Administration a rapporté sa doctrine selon laquelle les
associés sont exclus du régime déclaratif spécial au titre de leur
activité individuelle, même lorsque les recettes perçues individuellement ajoutées à leur quote-part dans les recettes de la SCM
n’excèdent pas 32 600 € HT en 2013 (BOI-BNC-SECT-70-20, § 280
à § 300, 7 janv. 2013).

924. Les SCM dont tous les associés sont imposés dans la
catégorie des BNC sont soumises aux mêmes obligations
comptables que les contribuables relevant du régime de la
déclaration contrôlée (tenue d’un livre journal des recettes et
des dépenses et d’un registre des immobilisations et des
amortissements).
925. Les SCM conservent la faculté d’opter pour la détermination de leur résultat non commercial en fonction des créances
acquises et des dépenses engagées (CGI, art. 93 A).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 4 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au
titre de laquelle le bénéfice est déterminé en fonction des
créances acquises et des dépenses engagées et s’applique
tant qu’elle n’a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.
Elle a donc dû être exercée avant le 1er février 2013 pour
prendre effet lors de l’imposition des résultats de l’année
2013.
926. Toutefois, les contribuables qui débutent leur activité
non commerciale ont la possibilité d’opter lors du dépôt de
leur première déclaration de résultats. Par conséquent, les
SCM qui ont débuté leur activité en 2013 ont jusqu’au 5 mai
2014 pour opter pour la détermination de leurs résultats de
2013 selon les principes d’une comptabilité d’engagement.

SCM comprenant des associés relevant des BNC et
des BIC ou de l’IS
927. Ces SCM doivent calculer un résultat en fonction des
créances et des dettes et un résultat en fonction des recettes
encaissées et des dépenses payées afin de déterminer :
– la quote-part de résultat revenant aux associés qui exercent
une activité BNC ;
– la quote-part de résultat revenant aux associés qui exercent
une activité relevant des BIC ou de l’IS.
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928. Ces sociétés sont soumises aux obligations comptables
des contribuables relevant du régime simplifié d’imposition
des BIC (tenue d’une comptabilité commerciale, établissement d’un bilan lorsque leurs recettes excèdent 55 000 €).
Elles peuvent opter pour la tenue d’une comptabilité super
simplifiée. Les sociétés concernées ont alors la faculté :
– de tenir au cours de l’année une simple comptabilité de
trésorerie (recettes encaissées/dépenses payées) ;
– de constater les créances et les dettes au 31 décembre de
chaque année ;
Les dépenses relatives à des frais généraux, payées à échéances
régulières et dont la périodicité n’excède pas un an (loyers, primes
d’assurance, factures EDF, abonnements à des revues, contrats
d’entretien) peuvent être enregistrées « définitivement » à la date de
leur paiement, sans donner lieu à la constatation d’une dette au
31 décembre.

– d’évaluer forfaitairement les dépenses de carburants à
partir du barème publié chaque année par l’Administration
ainsi que les frais généraux accessoires payés en espèces
(pourboires, frais de parking, cadeaux, réception, etc.) à 1
pour mille du montant annuel des recettes de la société avec
un minimum de 150 €.
929. Ces sociétés doivent également respecter les obligations comptables des contribuables relevant du régime de la
déclaration contrôlée.

SCM constituées exclusivement
relevant des BIC ou de l’IS

entre

associés

930. Ces sociétés relèvent de plein droit du régime simplifié
d’imposition des BIC quel que soit le montant de leurs
recettes : tenue d’une comptabilité commerciale (créances/
dettes) sous réserve d’une option pour la tenue d’une comptabilité super simplifiée et établissement d’un bilan simplifié
(imprimé n° 2033 A) lorsque les recettes excèdent 55 000 €.
931. Une option peut être exercée pour le régime réel normal.

Changement de mode de détermination du
résultat
932. Le changement de mode de détermination du résultat
(règles BIC ou règles BNC) nécessite certaines régularisations pour la détermination du résultat de 2013, afin d’éviter la
non-imposition ou la double imposition de certaines recettes
et la non-déduction ou la double déduction de certaines
dépenses.

Corrections résultant de la détermination de tout ou
partie du résultat selon les règles des BNC
933. Sociétés concernées - L’obligation de procéder à un
retraitement du résultat de 2013 concerne :
– les SCM dont l’intégralité du résultat de 2012 était déterminée selon les règles des BIC, en cas d’entrée au cours de
l’exercice 2013 d’un ou de plusieurs nouveaux membres
titulaires de BNC ;
– les SCM dans lesquelles un associé titulaire de BNC a reçu
au cours de l’exercice 2013 des parts d’un associé relevant
des BIC ou de l’IS.
934. Corrections à effectuer - Les SCM dont tout ou partie
du résultat de 2013 devient imposable selon le régime des
BNC alors que la fraction correspondante relevait en 2012
des BIC doivent déterminer leur résultat en faisant abstraction
(CGI, ann. III, art. 46 terdecies F, I, al. 1er) :
– des recettes encaissées qui correspondent à des créances
acquises au sens des articles 38, 2 et 38, 2 bis du CGI au titre
d’un exercice antérieur ;
– des dépenses payées qui correspondent à des dépenses
engagées au titre d’un exercice antérieur.
•
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935. Ainsi, les recettes encaissées et les dépenses payées
qui se rapportent à des produits et charges pris en compte
pour la détermination du résultat d’une année précédente par
application des règles d’une comptabilité d’engagement
doivent être extournées pour l’établissement de la quote-part
du résultat de 2013.
936. En outre, il convient d’ajouter au montant des recettes
encaissées et des dépenses payées en 2013 (CGI, ann. III,
art. 46 terdecies F, I, al. 2) :
– les versements reçus à l’avance en paiement du prix au
cours d’un exercice antérieur et qui correspondent à des
créances non encore acquises au titre de ce même exercice ;
– les acomptes sur dépenses payées au cours d’un exercice
antérieur et qui correspondent à des dépenses non encore
engagées à l’ouverture de l’exercice 2013.
937. Ces versements, reçus ou effectués, sont rattachés à
l’exercice d’acquisition des créances concernées ou d’engagement des dépenses.
938. Ces règles permettent d’assurer l’imposition des
sommes reçues (il s’agit en général des avances, acomptes
et provisions correspondant à des loyers courus au titre
d’exercices postérieurs au changement de régime) ou la
déduction des sommes versées (il s’agit d’acomptes afférents aux achats livrés au cours d’un exercice suivant) qui
n’ont pas été prises en compte pour l’établissement de la
fraction des résultats de la SCM qui relevait précédemment
des BIC.
Ces produits et charges continuent à suivre, au regard des
règles de rattachement, les principes de la comptabilité
d’engagement.

Corrections résultant de la détermination de tout ou
partie du résultat selon les règles des BIC
939. Sociétés concernées - L’obligation de procéder à un
retraitement du résultat de 2013 concerne :
– les SCM dont l’intégralité du résultat de 2012 était déterminée selon les règles des BNC, en cas d’entrée au cours de
l’exercice d’un ou de plusieurs nouveaux membres relevant
des BIC ou de l’IS ;
– es SCM dans lesquelles un associé relevant des BIC ou de
l’IS a reçu au cours de l’exercice des parts d’un associé
titulaire de BNC.
940. Corrections à effectuer - Les SCM dont tout ou partie
du résultat de 2013 devient imposable selon les règles des
BIC, alors que la fraction correspondante relevait en 2012 des
BNC, doivent déterminer leur résultat :
– en ajoutant les recettes encaissées postérieurement au
changement des modalités de rattachement des produits qui
correspondent à des créances acquises au sens des articles
38, 2 et 38, 2 bis du CGI au titre d’un exercice antérieur au
résultat de l’exercice au cours duquel intervient cet encaissement ;
– en déduisant les dépenses payées après le changement
lorsqu’elles sont afférentes à des dépenses engagées au titre
d’un exercice antérieur au résultat de l’exercice au cours
duquel intervient ce paiement.
Ces corrections visent à assurer la prise en compte des
produits et des charges qui n’ont pu être retenus précédemment du fait de l’application d’une comptabilité de caisse.
941. En outre, afin d’éviter la double prise en compte des
mêmes produits et charges, les SCM doivent :
– minorer les créances acquises au sens des articles 38, 2 et
38, 2 bis du CGI au titre des exercices postérieurs au changement de catégorie d’imposition du montant des versements
reçus à l’avance au cours des exercices précédents ;
© LexisNexis SA
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Obligations déclaratives liées au changement de
mode de détermination du résultat

944. Ce document doit être produit chaque année jusqu’à
l’expiration des créances et des dettes.
L’état des créances et des dettes doit être éventuellement
accompagné d’une note établie sur papier libre, comportant
le détail des corrections opérées en application de l’article 46
terdecies F de l’annexe III au CGI (voir ci-avant).
Cette note doit mentionner les noms et adresses des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l’opération qui
a entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son
montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des
corrections.

943. Lorsque les résultats réalisés par une SCM au titre de
deux exercices consécutifs (en l’espèce 2012 et 2013) sont
soumis à des règles d’imposition différentes, la société est
tenue de fournir, en annexe à la déclaration n° 2036, un état :
– des créances acquises et des dépenses engagées au cours
du premier de ces exercices ;
– des versements reçus à l’avance du paiement du prix et des
acomptes sur dépenses payées au cours de ce même exercice et correspondant à des créances non encore acquises
ou à des dépenses non encore engagées à la clôture de
celui-ci (CGI, ann. III, art. 46 terdecies H, al. 1er).

945. Lorsque la SCM doit effectuer des régularisations extracomptables pour l’imposition de certains associés (année de
l’entrée d’un nouvel associé dans une SCM comprenant à la
fois des associés imposables en BNC et des associés imposables en BIC ou à l’IS, par exemple), elle est autorisée à
déterminer ce résultat corrigé sur une annexe rédigée sur
papier libre à joindre à la déclaration n° 2036 ou à la déclaration n° 2031, qui doit reprendre les mentions prévues sur la
déclaration n° 2036. La fraction du résultat corrigé revenant
aux associés concernés est ensuite reportée dans le cadre
de répartition du résultat de la déclaration n° 2036 ou, éventuellement, de la déclaration n° 2031.

– diminuer les dépenses engagées à compter de l’application
d’une comptabilité d’engagement des acomptes correspondants qui ont été pris en compte au cours d’exercices antérieurs.
942. Bien entendu, ces régularisations n’ont pas à être effectuées lorsque la SCM a opté pour la détermination du bénéfice non commercial selon les créances acquises et les
dépenses engagées.

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 2036
Page 1 de la déclaration n° 2036
Désignation de la société et renseignements
divers
946. Il convient d’indiquer ou de vérifier que les cadres
figurant en tête de la page 1 comportent tous les renseignements permettant l’identification de la société.
Au bas de la page 1 :
le contribuable doit préciser le nom et l’adresse du comptable ou du conseil ;
une case permet aux sociétés qui le souhaitent d’opter pour
la tenue d’une comptabilité super simplifiée.

Cadre I : détermination du résultat fiscal
Colonne 1 : Bénéfices non commerciaux
947. Le résultat fiscal des SCM dont tous les associés sont
imposés dans la catégorie des BNC et n’ont pas opté pour la
comptabilité d’engagement doit être déterminé colonne 1.
En cas d’option pour la détermination du résultat en fonction des
créances acquises et des dépenses engagées le résultat doit être
déterminé colonne 2.

La colonne 1 doit également être utilisée dans le cas de SCM
comprenant à la fois des associés relevant des BNC n’ayant
pas opté pour une comptabilité d’engagement et des associés relevant des BNC qui ont opté. La colonne 1 ne concerne
alors que les associés imposés dans la catégorie des BNC
qui n’ont pas opté.
948. La ligne 1 « dépenses réparties entre les associés »
comprend le total des dépenses réparties entre les associés
dégagé au cadre V page 3 de la déclaration (voir ci-après).
Ce total doit correspondre aux dépenses communes payées
par la société au cours de l’année civile et effectivement
remboursées par les associés. En pratique, lorsqu’un ou
plusieurs associés n’ont pas remboursé la totalité des
dépenses effectivement payées par la SCM (compte courant
débiteur au 31 décembre), il n’est pas possible de déterminer
au cadre V de la déclaration n° 2036 la nature des dépenses
qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement.
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Pour déterminer la quote-part de dépenses effectivement
imputable à chaque associé, la solution suivante peut être
mise en œuvre :
– tenir compte des dépenses payées par la SCM, même si
elles n’ont pas fait l’objet d’un remboursement, au cadre V de
la déclaration n° 2036 ;
– dégager un déficit correspondant à l’insuffisance de remboursement, à répartir entre tous les associés (ligne 14 du
cadre I de la déclaration n° 2036) ;
– déduire sur la déclaration n° 2035 de chaque associé, la
quote-part de dépenses payées par la SCM et le déficit ;
– réintégrer globalement les sommes non remboursées par
chaque associé sur la déclaration n° 2035 à la ligne « divers à
réintégrer » ;
– augmenter le résultat de la SCM lorsque le ou les associés
remboursent leur insuffisance (ce qui équivaut à répartir un
bénéfice entre les associés) ;
– déduire le remboursement de l’insuffisance l’année de son
paiement dans la rubrique « divers à déduire » de la déclaration n° 2035.
Pour l’application de cette solution, il convient bien entendu
de distinguer la nature des versements en compte courant,
une insuffisance de versement ayant pour objet une opération
en capital ou l’acquisition d’immobilisations ne pouvant donner lieu à la constatation d’un déficit à répartir entre les
associés.
949. La ligne 2 « autres dépenses » comprend en particulier
les dépenses afférentes à des opérations réalisées avec des
tiers à la société (voir ligne 10).
950. La ligne 5 « dotations aux amortissements » enregistre
la dotation de l’exercice aux comptes d’amortissements. Il
s’agit des amortissements autres que ceux répartis entre les
associés qui figurent déjà ligne 1.
951. La ligne 7 « pertes » comprend, le cas échéant, le
montant des moins-values à court terme.

115 •

Sociétés civiles de moyens

952. La ligne 8 « divers à déduire » comprend la fraction des
plus-values à court terme dont l’imposition est différée,
lorsque la société civile de moyens opte pour la répartition sur
trois ans (année de réalisation et deux années suivantes) de
cette plus-value.
953. La ligne 9 « remboursement par les associés » comprend les sommes effectivement payées par les associés au
cours de l’exercice correspondant à des dépenses professionnelles, à l’exclusion des avances de trésorerie et apports
destinés à financer des immobilisations.
954. La ligne 10 « autres produits » permet d’inscrire les
recettes provenant d’opérations réalisées avec des tiers.
L’Administration prévoit que pour bénéficier de l’exonération
d’impôt sur les sociétés, les sociétés civiles de moyens ne
doivent pas réaliser d’opérations de ce type pour plus de
10 % de leurs recettes totales (Doc. adm. 5 G-4822, 15 sept.
2000). Cette précision n’a pas été reprise dans la nouvelle
documentation administrative BOFiP-Impôts (BOI-BNCSECT-70-20, § 1 et s., 7 janv. 2013). S’agissant vraisemblablement d’une omission, il nous paraît préférable de continuer
à respecter cette règle.
955. La ligne 11 « profits » comprend les produits financiers
(placements effectués par la société) et les profits exceptionnels (plus-values à court terme par exemple).
956. La ligne 12 « divers à réintégrer » enregistre notamment
les fractions de plus-values à court terme dont l’imposition a
été différée dans le cadre de l’étalement sur trois ans.
957. Le bénéfice fiscal (ligne 13) ou la perte fiscale (ligne 14),
ainsi que le montant des plus-values nettes à long terme
(ligne 15) sont à répartir entre les associés dans le cadre III
page 2.
Les moins-values nettes à long terme (ligne 16) seront compensées
avec les plus-values à long terme réalisées au cours des exercices
suivants.

Colonne 2 : Bénéfices industriels et commerciaux et
bénéfices non commerciaux « créances-dettes »
958. Lorsque la SCM comprend uniquement des associés
relevant de la catégorie des BNC ayant opté pour la comptabilité d’engagement, et des BIC ou de l’IS, seule la colonne 2
doit être remplie.
959. En revanche, si la SCM comprend également des associés imposés dans la catégorie des BNC et qui n’ont pas opté
pour la détermination de leur résultat en fonction des
créances acquises et des dépenses engagées, la colonne 1
doit également être servie selon les modalités décrites précédemment pour ces associés.
960. La ligne 1 « dépenses réparties entre les associés »
comprend le total des dépenses effectivement payées par la
société au cours de l’exercice et réparties entre les associés,
dégagé au cadre V page 3 de la déclaration (voir ci-après).
961. La ligne 2 « autres charges » comprend en particulier
les charges afférentes à des opérations réalisées avec des
tiers à la société (voir ligne 10).
962. La ligne 3 « charges payées d’avance » comprend la
fraction à retrancher des dépenses payées en cours d’exercice figurant ligne 1, mais qui se rapportent à l’exercice
suivant.
Remarque : La précision figurant sur la notice de la déclaration
n° 2036 selon laquelle cette ligne ne doit pas être servie par les
sociétés qui déterminent un BNC selon le principe des créances
acquises et des dépenses engagées ne doit pas être prise en
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compte. En effet, dès lors que la société a opté pour une comptabilité
d’engagement, il n’existe aucune différence sur ce point entre les
BIC et les BNC.

963. La ligne 4 « fournisseurs et charges à payer » comprend
le montant à ajouter des sommes dues aux fournisseurs et les
charges à payer, c’est-à-dire le montant des frais engagés au
cours de l’exercice mais qui seront payés au cours de l’exercice suivant.
La même remarque doit être faite pour cette ligne ainsi que pour
celle figurant au paragraphe précédent qui vise les sociétés
imposables en BNC ayant opté pour une comptabilité d’engagement.

964. La ligne 5 « dotations aux amortissements » enregistre
la dotation de l’exercice aux comptes d’amortissements. Il
s’agit des amortissements autres que ceux répartis entre les
associés qui figurent déjà ligne 1.
965. La ligne 6 « dotations aux provisions » mentionne les
provisions éventuellement constituées. Dans ce cas, il faut
joindre le relevé prévu en BIC pour le régime réel simplifié
(modèle n° 2033 D). Les charges à payer ne constituent pas
des provisions.
Pour les sociétés qui déterminent un BNC selon une comptabilité
d’engagement, seule la déduction des provisions pour dépréciation
des créances douteuses ou litigieuses est admise par l’Administration.

966. La ligne 7 « pertes » comprend, le cas échéant, le
montant des moins-values à court terme.
967. La ligne 8 « divers à déduire » comprend la fraction des
plus-values à court terme dont l’imposition est différée,
lorsque la société civile de moyens opte pour la répartition sur
trois ans (année de réalisation et deux années suivantes) de
cette plus-value.
968. La ligne 9 « remboursements par les associés » comprend les sommes payées par les associés au cours de
l’exercice ainsi que celles dues au titre de l’exercice sous
déduction, le cas échéant, des remboursements effectués au
cours de l’année mais concernant un exercice précédent.
Ne doivent pas être portés lignes 9 les versements effectués
par les associés sous forme d’apport ou d’avance en compte
courant en vue de financer notamment des éléments de l’actif
immobilisé ou de constituer un fonds de trésorerie.
969. La ligne 10 « autres produits » permet d’inscrire les
recettes provenant d’opérations réalisées avec des tiers.
L’Administration prévoit que pour bénéficier de l’exonération d’impôt
sur les sociétés, les sociétés civiles de moyens ne doivent pas
réaliser d’opérations de ce type pour plus de 10 % de leurs recettes
totales (Doc. adm. 5 G-4822, 15 sept. 2000). Cette précision n’a pas
été reprise dans la nouvelle documentation administrative BOFiPImpôts (BOI-BNC-SECT-70-20, § 1 et s., 7 janv. 2013). S’agissant
vraisemblablement d’une omission, il nous paraît préférable de
continuer à respecter cette règle.

970. La ligne 11 « profits » comprend les produits financiers
(placements effectués par la société) et les profits exceptionnels (plus-values à court terme par exemple).
971. La ligne 12 « divers à réintégrer » enregistre, notamment, les fractions de plus-values à court terme dont l’imposition a été différée dans le cadre de l’étalement sur trois ans.
972. Le bénéfice fiscal (ligne 13) ou la perte fiscale (ligne 14),
ainsi que le montant des plus-values nettes à long terme
(ligne 15) sont à répartir entre les associés dans le cadre III,
page 2.
Les moins-values nettes à long terme (ligne 16) seront compensées
avec les plus-values à long terme réalisées au cours des exercices
suivants.
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Page 2 de la déclaration n° 2036
Cadre II : immobilisations et amortissements
973. Le total des amortissements est reporté colonne 23 du
cadre V pour la fraction répartie entre les associés et ligne 5
du cadre I pour la fraction non répartie.

Cadre III : répartition du résultat entre les
associés
974. Une subdivision de ce cadre doit être utilisée pour
chaque associé :
– à la première ligne figurent ses nom, prénoms et profession ;
– à la deuxième ligne doit être mentionnée l’adresse du lieu
où il exerce sa profession à titre principal et où il souscrit la
déclaration de résultat fiscal relative à son activité professionnelle.

975. Ce cadre mentionne, pour chaque associé, le régime
d’imposition dont il relève à titre individuel (BNC, BIC ou IS), le
nombre de parts, la quote-part de bénéfice ou de déficit et, le
cas échéant, de plus-value nette à long terme lui revenant.
976. La répartition du résultat fiscal de la société s’effectue,
en principe, au prorata des droits des associés. Les remboursements effectués par les associés ainsi que la part du
résultat fiscal (bénéfice ou déficit et, le cas échéant, plusvalues taxables) leur revenant sont à prendre en compte pour
la détermination de leur résultat fiscal professionnel.

Cadre IV : divers
977. Ce cadre doit comporter :
– l’effectif du personnel à la clôture de l’exercice (y compris
les dirigeants salariés) ;
– le montant des apports effectués au cours de l’exercice.

Page 3 de la déclaration n° 2036
Cadre V : état détaillé des dépenses réparties
entre les associés des SCM
978. Il s’agit des dépenses communes payées par la société
et qui lui ont été effectivement remboursées par les associés.
Ne sont donc pas concernées les dépenses propres à
ceux-ci (charges sociales personnelles, frais de déplacement, etc.).
979. Les dépenses doivent être réparties entre les associés
dans le même ordre que celui du cadre III pour la répartition
du résultat fiscal entre les associés.
980. La répartition des dépenses communes entre les associés se fait en imputant à chacun le coût des achats, fourni-
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tures ou services le concernant. Les amortissements
régulièrement comptabilisés sont reportés de la même
manière.
Les dépenses communes dont le remboursement est exonéré de
TVA doivent être distinguées en les soulignant d’un trait.

S’agissant de la situation des associés qui n’ont pas effectivement remboursé la totalité des dépenses payées par les SCM
en 2013, V. § 948.
981. L’associé imposable dans la catégorie des BNC doit
ventiler sur sa déclaration n° 2035 (annexe n° 2035 A, dont
les rubriques de dépenses sont identiques à celles de la
déclaration n° 2036) pour chaque rubrique de dépenses, la
quote-part lui incombant telle qu’elle figure dans ce cadre V.ê
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Chiffres utiles
Principaux seuils et tarifs en vigueur en 2013 et 2014
Montants 2013

Montants 2014

Références

Régime déclaratif spécial
32 600 € HT

32 900 € HT

Abattement forfaitaire pour frais
(calculé sur le montant des recettes déclarées)

34 %

34 %

Montant minimum de l’abattement

305 €

305 €

Limite de recettes encaissées à ne pas dépasser

CGI, art. 102 ter
L. fin. 2014, art. 2

Régime de la déclaration contrôlée
Seuil de recettes encaissées au-delà duquel le régime
s’applique de plein droit

32 600 € HT

32 900 € HT

CGI, art. 96
L. fin. 2014, art. 2

Majoration du revenu retenu pour le calcul de l’impôt
pour les non adhérents d’une association agréée

+ 25 %

+ 25 %

CGI, art. 158, 7, 1°

Seuil de recettes à ne pas dépasser pour bénéficier de
la réduction d’impôt pour frais d’adhésion à une association agréée et de tenue de comptabilité

32 600 € HT

32 900 € HT

CGI, art. 199 quater B

Plafond de la réduction d’impôt pour frais d’adhésion
et de tenue de comptabilité
(HT pour les professionnels redevables de la TVA)

915 €

915 €

CGI, art. 199 quater B

Seuil unitaire de recettes en espèces pouvant faire
l’objet d’une comptabilisation globale en fin de journée

76 €

76 €

CGI, art. 286

Plus-values professionnelles
Limite de recettes à ne pas dépasser pour une
exonération totale des plus-values professionnelles

90 000 € HT

90 000 € HT

Seuils de recettes entre lesquels une exonération
partielle des plus-values professionnelles est possible

De 90 000 € à
126 000 € HT

De 90 000 € à
126 000 € HT

Exonération totale des plus-values en cas de cession
à titre onéreux du cabinet et de cessation d’activité
dans le cadre d’un départ en retraite

pas de seuil

pas de seuil

CGI, art. 151 septies A

Abattement de 10 % par année de détention sur les
plus-values immobilières à long terme

pas de seuil

pas de seuil

CGI, art. 151 septies B

Exonération des plus-values sur la transmission d’un
cabinet ou d’une branche complète d’activité si la
valeur des éléments transmis servant d’assiette aux
droits d’enregistrement n’excède pas

300 000 € HT

300 000 € HT

Exonération partielle des plus-values sur la transmission d’un cabinet ou d’une branche complète d’activité
si la valeur des éléments transmis servant d’assiette
aux droits d’enregistrement est comprise entre

300 000 € et
500 000 € HT
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CGI, art. 151 septies

CGI, art. 238 quindecies
300 000 € et
500 000 € HT
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Montants 2013

Montants 2014

Références

Salaire du conjoint de l’exploitant
Plafond de déduction pour les adhérents d’associations agréées

Déduction intégrale

Déduction intégrale

Plafond de déduction pour les non adhérents d’associations agréées

13 800 €

13 800 €

CGI, art. 154

Véhicules
Plafond de l’amortissement déductible
- des véhicules mis en circulation depuis le 1er novembre 1996
- des véhicules polluants (Co2 > 200 g/km) mis en
circulation après le 1er juin 2004 et acquis neufs ou
d’occasion à compter du 1er janvier 2006

18 300 €

9 900 €

18 300 €

BOI-BIC-AMT-20-40-50,
§ 20,
12 sept. 2012
CGI, art. 39, 4

9 900 €

BOI-BIC-AMT-20-40-50,
§ 60,
12 sept. 2012
CGI, art. 39, 4

500 €

BOI-BNC-BASE-40-60-30,
§ 150,
12 sept. 2012

BOI-BNC-BASE-40-60-60,
§ 130,
8 févr. 2013
et 21 févr. 2014

Petit outillage et matériel de bureau
Limite unitaire HT pour une déduction en charges

500 €
Frais de repas

Évaluation repas pris au domicile

4,55 €

4,60 €

Limite d’exonération des indemnités pour frais de
repas

17,70 €

17,90 €

Plafond de déductibilité d’un repas

13,15 €

13,30 €
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BOI-BNC-BASE-40-60-60,
§ 170,
8 févr. 2013
et 21 févr. 2014
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Montants 2013

Montants 2014

Références

Franchise en base de TVA (régime général)
Seuil de recettes HT (N-1)

32 600 €

32 900 €

Seuil de recettes HT (N) à ne pas dépasser pour
bénéficier de la franchise jusqu’au 31 décembre en
cas de dépassement du seuil de 32 600 € ou
32 900 € en cours d’année

34 600 €

34 900 €

CGI, art. 293 B
L. fin. 2014, art. 2

Franchise en base de TVA (avocats, auteurs, artistes)
Seuil de recettes HT (N-1) à ne pas dépasser
(activité spécifique)

42 300 €

42 600 €

Seuil de recettes HT (N) à ne pas dépasser pour
bénéficier de la franchise jusqu’au 31 décembre en
cas de dépassement du seuil de 42 300 € ou
42 600 € en cours d’année

52 000 €

52 400 €

Seuil de recettes HT (N-1) à ne pas dépasser
(recettes hors activité spécifique)

17 400 €

17 500 €

Seuil de recettes HT (N) à ne pas dépasser pour
bénéficier de la franchise jusqu’au 31 décembre en
cas de dépassement du seuil de 17 400 € ou
17 500 € en cours d’année

20 900 €

21 100 €

CGI, art. 293 B
L. fin 2014, art. 2

Régime simplifié d’imposition à la TVA
Seuil de recettes HT (N) à ne pas dépasser pour
bénéficier du RSI

234 000 €

236 000 €

Seuil dont le dépassement en cours d’année déclenche l’application immédiate et rétroactive du régime réel au 1er janvier

265 000 €

267 000 €

Dispense de versement des acomptes RSI si TVA due
en N-1 inférieure à

1 000 €

1 000 €

CGI, art. 302 septies A
BOI-TVA-DECLA-20-2030-10, § 30
et 90, 18 févr. 2013
L. fin. 2014, art. 2
CGI, art. 287

Déclaration, paiement et remboursement de la TVA
Déclaration et paiement trimestriel :
Seuil annuel de taxe à ne pas dépasser pour les
redevables au réel qui souhaitent opter pour la déclaration et le paiement trimestriels
Droits à déduction :
Valeur unitaire maximale des biens de très faible
valeur non exclus du droit à déduction
Remboursement des crédits de TVA

4 000 €

65 € TTC

4 000 €

CGI, art. 287

65 € TTC

BOI-TVA-DED-30-30-50,
§ 90,
26 mars 2013
CGI, ann. II, art. 206
CGI, ann. IV, art. 28-00 A

Montant minimum de TVA remboursable

– pour une demande annuelle

150 €

150 €

– pour une demande trimestrielle

760 €

760 €

– pour une demande mensuelle

760 €

760 €

CGI, ann. II, art. 242-0 C

TVA intracommunautaire
Seuil annuel HT d’application du régime dérogatoire
permettant de ne pas soumettre les acquisitions intracommunautaires à la TVA

•

120

10 000 €

10 000 €

© LexisNexis SA

CGI, art. 256 bis
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Chiffres utiles

Taxe sur les salaires
Fraction de la rémunération brute individuelle
annuelle

Références

Rémunérations 2013

Rémunérations 2014

7 604 €

7 666 €

8,50 % rémunération comprise entre

7 604 € et 15 185 €

7 666 € et 15 308 €

13,60 % rémunération comprise entre

15 185 € et 150 000 €

15 308 € et 151 208 €

150 000 €

151 208 €

840 €

1 200 €

1 680 €

2 040 €

- si taxe N-1 inférieure
à 4 000 €

- si taxe N-1 inférieure
à 4 000 €

Trimestriel

- si taxe N-1 entre 4 000
et 10 000 €

- si taxe N-1 entre 4000
et 10 000 €

Mensuel

- si taxe N-1 supérieure
à 10 000 €

- si taxe N-1 supérieure
à 10 000 €

4,25 % jusqu’à (inclus)

20 % au-delà de
Montant de la franchise annuelle de taxe
Limite supérieure de la décote

CGI, art. 231
L. fin. 2014, art. 2

CGI, art. 1679

Périodicité de la taxe sur les salaires
Annuel

Barème de calcul des droits sur les cessions de droit de présentation à la clientèle
(imposition totale)
Fraction de la valeur taxable

Du 1er janvier 2008
au 5 août 2008

À compter du 6 août
2008

Inférieure ou égale à 23 000 €

0%

0%

Entre 23 000 et 107 000 €

4%

2%

2,60 %

0,60 %

Entre à 107 000 € et 200 000 €
Supérieure à 200 000 €
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CGI, ann. III, art. 369

Références

CGI, art. 719

2,60 %
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Chiffres utiles

Taxe sur les véhicules des sociétés

Références

Taxe 2013

Taxe 2014

0

0

> à 50 et ≤ 100 g de CO2

2€

2€

> à 100 et ≤ à 120 g de CO2

4€

4€

> à 120 et ≤ à 140 g de CO2

5,5 €

5,5 €

> à 140 et ≤ à 160 g de CO2

11,5 €

11,5 €

> à 160 et ≤ à 200 g de CO2

18 €

18 €

> à 200 et ≤ à 250 g de CO2

21,5 €

21,5 €

27 €

27 €

Véhicule ayant fait l’objet d’une réception communautaire
≤ 50 g de CO2

> à 250 g de CO2

CGI, art. 1010
BOI-TFP-TVS-30, § 70,
18 mars 2013

Véhicule n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire
Inférieure
ou égale à 3 CV

Inférieure
ou égale à 3 CV

1 400 €

De 4 à 6 CV

De 4 à 6 CV

3 000 €

De 7 à 10 CV

De 7 à 10 CV

3 600 €

De 11 à 15 CV

De 11 à 15 CV

4 500 €

Supérieure à 15 CV

Supérieure à 15 CV

750 €

CGI, art. 1010
BOI-TFP-TVS-30, § 100,
18 mars 2013

Pourcentages à appliquer à la TVS en fonction du nombre de km remboursés
De 0 à 15 000 km

0%

0%

De 15 001 à 25 000 km

25 %

25 %

De 25 001 à 35 000 km

50 %

50 %

De 35 001 à 45 000 km

75 %

75 %

> à 45 000 km

100 %

100 %

Essence et assimilés

Diesel

Jusqu’au 31 décembre 1996

70 €

600 €

De 1997 à 2000

45 €

400 €

De 2001 à 2005

45 €

300 €

De 2006 à 2010

45 €

100 €

À compter de 2011

20 €

40 €

CGI, art. 1010-0 A
BOI-TFP-TVS-30, § 360,
18 mars 2013

Composante air (taxe 2014)
Mise en circulation du véhicule
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CGI, art. 1010, I, c
L. fin. 2014, art. 30
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Chiffres utiles

Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes (malus automobile)
Véhicules immatriculés
jusqu’au
31 décembre 2013

Références

Véhicules immatriculés
à compter du
1er janvier 2014

Voitures ayant fait l’objet d’une réception communautaire
Taux ≤ 130 g CO2

0€

0€

130 < taux ≤ 135 g CO2

0€

150 €

135 < taux ≤ 140 g CO2

100 €

250 €

140 < taux ≤ 145 g CO2

300 €

500 €

145 < taux ≤ 150 g CO2

400 €

900 €

150 < taux ≤ 155 g CO2

1 000 €

1 600 €

155 < taux ≤ 175 g CO2

1 500 €

2 200 €

175 < taux ≤ 180 g CO2

2 000 €

3 000 €

180 < taux ≤ 185 g CO2

2 600 €

3 600 €

185 < taux ≤ 190 g CO2

3 000 €

4 000 €

190 < taux ≤ 200 g CO2

5 000 €

6 500 €

taux > 200 g CO2

6 000 €

8 000 €

CGI, art. 1011 bis
L. fin. 2014, art. 54

Voitures n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire
Puissance fiscale ≤ 5

0€

0€

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

800 €

1 500 €

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

1 400 €

2 000 €

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

2 600 €

3 600 €

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

4 600 €

6 000 €

16 < puissance fiscale

6 000 €

8 000 €

Taxe annuelle sur les véhicules polluants

CGI, art. 1011 bis
L. fin. 2014, art. 54

Références

Taxe 2013

Taxe 2014

Taux CO2 > 250
(première immatriculation en 2009)

160 €

160 €

Taux CO2 > 245
(première immatriculation en 2010 ou 2011)

160 €

160 €

Taux CO2 > 190
(première immatriculation en 2012 et au-delà)

160 €

160 €

Voitures ayant fait l’objet d’une réception communautaire

CGI, art. 1011 ter
L. fin. 2012, art. 55

Voitures n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire
16 < puissance fiscale
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160 €

160 €

CGI, art. 1011 ter
L. fin. 2012, art. 55
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