
Chapitre 5 : 
Les modalités d’imposition du résultat 

I. En cas de bénéfice 
L’entreprise n’est pas imposable sur le bénéfice qu’elle a réalisé. Ce bénéfice sera imposé chez 
l’entrepreneur individuel ou chez les associés en fonction de leur participation dans l’entreprise.  
En cas d’adhésion à un centre de gestion agréé, le bénéfice imposable est égal à 100% du bénéfice 
fiscal de l’entreprise. En l’absence d’adhésion, le bénéfice imposable est égal à 125% du bénéfice 
fiscal de l’entreprise. 
Cette majoration ne s’implique que sur le bénéfice imposable au taux de droits commun mais pas 
pour les plus-values longues terme taxables à un taux spécial mais pas pour les plus-value long terme 
qui sont imposable dans tous les cas pour 100% de leur montant. 
 
Remarque : 
Pour déterminer le résultat imposable au nom de chaque associé de société de personnes, il faut 
définir un bénéfice à répartir qui est égal au bénéfice fiscal moins toutes les sommes non déductibles 
qui ont profitées directement ou indirectement aux associés au cours de l’exercice. Chaque associé 
déclare sa part dans le bénéfice à répartir augmenté de ses avantages personnels.  
 

II. En cas de déficit 
le déficit ne reste pas dans l’entreprise mais il est transféré à l’entrepreneur individuel ou aux 
associés au prorata de leur participation.  
Pour l’entrepreneur individuel et pour les associés qui travaillent dans l’entreprise, le déficit est 
qualifié de professionnel, il est alors compensable avec les autres revenus de l’année du contribuable 
et en cas de déficit global, ce dernier est reportable sur le revenu global des 6 années suivantes.  
Pour les associés qui ne travaillent pas dans l’entreprise, le déficit est qualifié de non-professionnel, il 
est alors non compensable avec les autres revenus de l’année mais il sera uniquement reportable sur 
les revenus BIC des 6 années suivantes. 
 
Exemple 1: 
Soit une SNC avec 3 associés, X détient 50% des parts sociales, Y 30% et Z 20%. 
BC= 150 000€ dont la rémunération de X 50 000€, rémunération de Mme X 42 000€, ils sont mariés 
sous le régime de la séparation de biens 
Rémunération de Y 36 000€, Mme Y 38 000€, ils sont marié sous le régime de la communauté 
Dans le poste impôts et taxes figure pour 1500€ la taxe foncière concernant la résidence principale 
de Mr et Mme X. dans les amortissements dotation calculés sur 5 ans sur un véhicule de tourisme 
acheté à 40 000€ TTC l’année précédente, et dans le compte provisions, dotation de 12000€ pour 
éventualités diverses. 
 

1. BF avec adhésion à un centre de gestion 
2. Bénéfice à répartir 
3. Résultat imposable en BIC au nom de chaque associé 
4. Même question sans adhésion au centre 

 
 
 
 
 



 
 

Adhésion au centre de gestion Pas d’adhésion au centre de gestion 

opération + - + - 

BC 150 000  150 000  

X 50 000  50 000  

Mme X - - - - 

Y 36 000  36 000  

Mme X - - 
38000-13800= 

24200 
 

Impôts et taxes 1500  1500  

Amort. voiture 
(40 000-

18300)*1/5 
= 4340 

 
(40 000-

18300)*1/5 
= 4340 

 

Provision pour 
éventualités 

12 000  12 000  

BF 253 840  278040  

Bénéfice à répartir 253 840-50000-36000-1500=166340 
278040-50000-36000-1500-

24000=166340 

 X (50%) Y (30%) Z (20%) X (50%) Y (30%) Z (20%) 

Quote-Part 83170 49902 33268 83170 49902 33268 

Rémunération 50000 36000 - 50000 36000 - 

Taxe Foncière 1500 - - 1500 24000 - 

total 134670 85902 33268 134670 110102 33268 

 100% 100% 100% 125% 125% 125% 

 
Exemple 2 : 
SNC avec 2 associés, A 60% et B à 40%, A travaille dans l’entreprise et B ne travaille pas. BC= -
100 000€ dont rémunération de A 45000€, l’entreprise n’a pas adhéré à un centre de gestion agréé. 
Mme A travaille dans une autre société et a un salaire de 38 000€ et Mr B travaille aussi dans une 
autre société et touche 40 000€ 

1. Résultat fiscal  
2. Résultat à répartir 
3. Résultat à déclarer en BIC par A et B 
4. Revenu global imposable pour l’année de A et B 

 
RF= -100 000(RC) + 45000 (rémunération A) = -55 000€ 
RAR = -55000 – 45000 = -100 000 
 A   B 
- 60 000  - 40 000 
+ 45 000   
BIC : - 15 000  - 40 000 
TS : + 38 000  + 40 000 
Revenu global : 
+ 23000  + 40 000 
 


