
 
On a deux types d'ecrêtement  

le 75 OA:  il est appliqué pour les revenus exceptionnels normaux cad lié à la production elle-

même, à une hausse des cours, du rendement. C'est condition d'application sont dans le power 

point. 

Le 163 OA: c'est un mécanisme de taxation. Ce sont les revenus exceptionnels exceptionnels 

cad lié à des éléments exterieurs, lié à la cessation d'activité ( retraite, ...) 

Condition: on doit avoir un revenu exceptionnel qui dépasse le cadre normal et qu'il soit 

supérieur à la moyenne des revenus net des 3 années précédentes. 

 

On va prendre un exemple (que j'ai inventé) pour comprendre comment on utilise le 163 OA. 

J'ai mis ci -joint un tableau qu'il faut regarder pour comprendre l'exercice ci- dessous. 

 

On a un exploitant individuel, marié avec 2 enfants qui clôture son activité le 30 juin 2010 

avec un Revenu de 50000€ parce qu'il se met en société. 

Il est sous le régime BRS (bénéfice réel simplifié) 

Le 30/08/2010 il a un revenu ( pour 2 mois) de 10000€. 

On a un bilan et on remarque: 

- decôte (que pour les stocks) : 48000€ 

- DPI à réintégrer : 20000€ 

- Subventions d'équipement: 15000€ 

- Plus values (PV long terme terrain : 500€ / PV Court terme matériel: 110000) et DFI 

attachée a la Plus values de 10000€ 

Donc total Plus values (500+ 110000+10000) de 120500€ (Je te les met mais normalement on 

doit savoir les retrouver dans un bilan. 

Premièrement on calcul le revenu de cessation d'activité: 

Soit Revenu 30/08/2010: 10000 

   + Décote                 : 48000 

   + DFI à réintégrer     : 20000 

   + Subventions          : 15000 

   + Plus values           : 120500 

 

TOTAL                      = 213 500 
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Donc le revenu de cessation est de 213500€ 

On obtient le revenu total : Revenu de cessation + revenu de clôture du 30/06/2010 

Soit Revenu total = 213500 + 50000 

                        = 263500€ 

Ce revenu total va nous servir pour l'écrêtement, il va nous permettre de connaitre le revenu 

courant. 

 

On décide d’écrêter ( c'est un choix et pas une obligation)!!! 

Champs d'application de 163 OA: 

- decote  48000€ 

- Subvention 15000€ 

- Plus values Court terme seulement  soit 110000 + 10000 de DFI affecté au plus value. 

 

Ceci va nous permettre d'avoir le revenu exceptionnel: 

48000+15000+110000+10000 = 183000 

 

Schéma a regardé...  

On calcul le revenu courant R1 = Revenu total - revenu exceptionnel 

                                                263500     -  183000 

Donc revenu courant R1 = 80500 €               

                       

On va ajouter 1/4 du revenu exceptionnel au revenu net global imposable pour obtenir R2 

1/4 de revenu exceptionnel = 1/4*183000 

                                     = 45750 € 

Soit R2= 1/4 revenu exceptionnel + R1 

         =  45750 + 80500 

         = 126250 € 

 

Donc on a R1 = 80500 €   ET R2= 126250 € 

Maintenant qu'on a R1 et R2 il faut calculer respectivement l'impôt sur R1 (I1) et l' impôt sur 

R2 (I2). 

Calcul d’I1: 

On fait le calcul de l'impôt avec la tranche. 

Il est marié et a 2 enfants donc on a 3 parts 

80500 / 3 = 26833  

Barème par tranche: 

N’excédant pas 5875€     0% 

De 5876€ à 11 720€     5,5% 

De 11 721€ à 26030€    14% 

De 26031€ à 69783€     30% 

Supérieur à 69784€       40% 

 

Attention je crois qu'il faut tenir compte que l'impôt n'est plus progressif donc on s’arrête au 

taux de la valeur de R2 voir schéma. Au regard du barème, on s'arrête au taux de 30%. 

Je ne calcule pas mais vous trouvez un chiffre qui faut multiplier par 3 et ça donne I 1 

 

On fait pareil avec R2 pour avoir I 2  

 

Ensuite calcul important à savoir par cœur, on fait: 



 [Impôt 2 - Impôt 1] * 4 = IMPÔT sur le revenu exceptionnel 

 

Pour connaitre l’IMPÔT TOTAL 

 I1 + IMPÔT sur le revenu exceptionnel. 

 

On obtient notre impôt total à payer en ayant utilisé l’écrêtement. 

 

Voilà ce que j'ai compris après je peux me tromper 

Bon courage 


