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IMPÔTS SUR LE RÉSULTATIMPÔTS SUR LE RÉSULTAT



ObjectifObjectif
L’objectif de l’IAS 12 est de prescrire le traitement comptable
des impôts sur le résultat. La question principale en matière de
comptabilisation des impôts sur le résultat est de déterminer
comment comptabiliser les conséquences fiscales actuelles et
futures :

� Du recouvrement (ou du règlement) futur de la valeur comptable
des actifs (ou des passifs) qui sont comptabilisés dans l’état de la
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des actifs (ou des passifs) qui sont comptabilisés dans l’état de la
situation financière d’une entité ; et

� Des transactions et autres événements de la période qui sont
comptabilisés dans les états financiers d’une entité.

La présente norme impose à une entité de comptabiliser les
conséquences fiscales des transactions et autres événements de la
même façon qu’elle comptabilise les transactions et autres
événements eux-mêmes.



Champ d’applicationChamp d’application

La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation des

impôts sur le résultat. Ces impôt incluent :

� Les impôts nationaux dus sur la base des bénéfices imposables,
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� Les impôts étrangers dus sur la base des bénéfices imposables,

� Les retenues à la source qui sont payable par une filiale, une

entreprise associée ou une coentreprise sur ses distributions de

dividendes à l’entité présentant l’information financière.



DéfinitionsDéfinitions
Le bénéfice 
comptable

Est le résultat net d’une période avant déduction de la charge
d’impôt.

Le bénéfice 
imposable 

Est le bénéfice d’une période, déterminé selon les règles
établies par les administrations fiscales et sur la base
desquelles l’impôt sur le résultat doit être payé.

La perte 
fiscale 

Est la perte d’une période, déterminée selon les règles établies
par les administrations fiscales et sur la base desquelles
l’impôt sur le résultat doit être recouvré.

Le produit 

4

Le produit 
d’impôt Est égal (e) au montant total de l’impôt exigible et de l’impôt

différé inclus dans la détermination du résultat net de la
période.La charge 

d’impôt 

L’impôt 
exigible 

Est le montant des impôts sur le résultat payables
(récupérables) au titre du bénéfice imposable (perte fiscale)
d’une période.

Les passifs 
d’impôt 
différé 

Sont les montants d’impôts sur le résultat payables au cours
de périodes futures au titre de différences temporelles
imposables.



Les actifs 
d’impôt 
différé 

Sont les montants d’impôts sur le résultat recouvrables au
cours de périodes futures au titre :

• De différences temporelles déductibles ;

• Du report en avant de pertes fiscales non utilisées ; et

• Du report en avant de crédits d’impôt non utilisés.

Les 
différences 

Sont les différences entre la valeur comptable d’un actif ou
d’un passif dans l'état de la situation financière et sa base
fiscale. Les différences temporelles peuvent être :

• Des différences temporelles imposables (c’est-à-dire qui
généreront des montants imposables), ou
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différences 
temporelles 

généreront des montants imposables), ou

• Des différences temporelles déductibles (c’est-à-dire qui
généreront des montants déductibles dans la détermination
du bénéfice imposable.

La base 
fiscale d’un 
actif ou d’un 

passif 

Est le montant attribué à cet actif ou passif à des fins fiscales.



Impôts sur le résultat

Produit d’impôt Charge d’impôt

Charge 
d’impôt 
exigible

Produit 
d’impôt 
exigible

Produit 
d’impôt 
différé

Charge 
d’impôt 
différé
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exigibleexigible différé différé

• Différences 
temporelles 
imposables

• Différences 
temporelles 
déductibles

• Report en avant de 
pertes fiscales non 
utilisées

• Report en avant de 
crédits d’impôt non 
utilisés

•Est le montant 
des impôts sur 
le résultat 
payables au 
titre du 
bénéfice 
imposable 
d’une période.

•Est le montant 
des impôts sur 
le résultat 
récupérables 
au titre du 
perte fiscale 
d’une période.



Analyse de la base fiscale (BF)

Actifs Passifs

BF= Montant qui sera fiscalement
déductible de tout avantage
économique imposable qui ira
à l’entité lorsqu’elle recouvrera
la valeur comptable de cet actif

Si ces avantages économiques ne 
sont pas imposables

1. Cas général :

BF= Valeur comptable – Tout montant qui
sera fiscalement déductible au titre de
ce passif au cours des périodes futures

2. Cas des produits perçus d’avance :

BF= Valeur comptable – Tout élément de
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sont pas imposables

BF= Valeur comptable

BF= Valeur comptable – Tout élément de
produits qui ne sera pas imposable au
cours des périodes futures

Si l’entité ne peut pas déterminer facilement la base fiscale

L’entité doit comptabiliser un passif (actif) d’impôt différé chaque fois que le
recouvrement ou le règlement de la valeur comptable d’un actif ou d’un passif
augmentera (ou diminuera) les paiements futurs d’impôt par rapport à ce qu’ils auraient
été si un tel recouvrement (règlement) n’avait pas eu de conséquence fiscale



Cas d’éléments qui ne sont pas comptabilisés en tant qu’actifs ou en

tant que passifs, mais qui ont une base fiscale

(Exemple : Frais de recherche qui sont comptabilisés en tant que charges de la

période de leur survenance)

� Différence temporelle déductible = Valeur comptable – Base fiscale

Valeur comptable = 0
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Avec :

Valeur comptable = 0

La base fiscale est le montant admis en déduction par les administrations 
fiscales au titre des périodes futures

� Actif d’impôt différé = Différence temporelle déductible × Taux d’impôt



Cas de consolidation

Société 
mère

F 1

F 1

F 1

Pays 1
Juridiction 1 :

• EF individuels 1,
• Déclaration fiscale 1.

Pays 3
Juridiction 3 :

• EF individuels 3,
• Déclaration fiscale 3.

Pays 2
Juridiction 2 :

• EF individuels 2,
• Déclaration fiscale 2.
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La société mère détermine des différences temporelles par comparaison entre

les valeurs comptables des actifs et des passifs dans les EF consolidés et la

base fiscale qui leur est attachée :

1. Si les juridictions prévoient l’établissement d’une déclaration consolidée

(en Tunisie : régime d’intégration de résultat). La base fiscale serait

déterminée de la déclaration fiscale consolidée,

2. Sinon la base fiscale serait déterminée à partir des déclarations fiscales

individuelles de chaque entité.



Prise en compte d’actifs et de Prise en compte d’actifs et de 
passifs d’impôt exigiblepassifs d’impôt exigible

� L’impôt exigible de la période et des périodes

précédentes doit être comptabilisé en tant que

passif dans la mesure où il n’est pas payé.

� Si le montant déjà payé au titre de la période

et des périodes précédentes excède le

Charges d’impôt

Passifs d’impôt 
exigible

Actifs d’impôt 
exigible
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et des périodes précédentes excède le

montant dû pour ces périodes, l’excédant doit

être comptabilisé en tant qu’actif.

Produits d’impôt

exigible

L’avantage lié à une perte fiscale pouvant être reportée en arrière

pour recouvrer l’impôt exigible d’une période antérieure doit être

comptabilisé en tant qu’actif (actuellement n’est pas autorisé en

Tunisie. Toutefois, le projet de la loi des finances pour la gestion de

l’année 2011 prévoit l’autorisation de ce traitement).



Évaluation d’actifs et de passifs Évaluation d’actifs et de passifs 
d’impôt exigibled’impôt exigible

Actifs Passifs

Doivent être évalués au

montant que l’on s’attend à

recouvrer aux administrations

Doivent être évalués au montant

que l’on s’attend à payer aux

administrations fiscales en
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recouvrer aux administrations

fiscales en utilisant les taux

d’impôt et les réglementations

fiscales qui ont été adoptés

ou quasi adoptés à la fin de

la période de présentation de

l’information financière.

administrations fiscales en

utilisant les taux d’impôt et les

réglementations fiscales qui ont

été adoptés ou quasi adoptés à

la fin de la période de présentation

de l’information financière



Prise en compte d’actifs et de Prise en compte d’actifs et de 
passifs d’impôt différépassifs d’impôt différé

Actifs Passifs

Différence temporelle déductible

= Valeur comptable – Base fiscale

Actif d’impôt différé

× Taux d’impôt

Différence temporelle imposable

= Base fiscale – Valeur comptable 

Passif d’impôt différé

× Taux d’impôt
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Actif d’impôt différé Passif d’impôt différé

Exception Exception

L’actif d’impôt différé généré par la
comptabilisation initiale d’un actif ou d’un
passif dans une transaction qui :
• N’est pas un regroupement d’entreprises

; et
• Au moment de la transaction, n’affecte ni

le bénéfice comptable, ni le bénéfice
imposable (perte fiscale).

Le passif d’impôt différé est généré par :
• La comptabilisation initiale du goodwill ; ou
• La comptabilisation initiale d’un actif ou

d’un passif dans une transaction qui :
• N’est pas un regroupement d’entreprises,

et
• au moment de la transaction, n’affecte ni

le bénéfice comptable, ni le bénéfice
imposable (perte fiscale).



Certaines différences temporelles se produisent lorsque le produit (ou la
charge) est compris (e) dans le bénéfice comptable d’une période (on peut
les considérer comme des différence temporaires)

1. Les intérêts courus et comptabilisés dans le bénéfice imposable lors de
son encaissement. Dans ce cas la base fiscale des périodes qui y sont
rattachées n’affectent pas le bénéfice imposable tant qu’il ne sont pas
encaissés.

� Différence temporelle imposable (Valeur comptable – Base fiscale).

� Passif d’impôt différé.

Cas des différences temporelles imposables
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2. Les frais de développement inscrits à l’actif et amortis sur les périodes
futures pour la détermination du bénéfice comptable mais qui sont
déduits du bénéfice comptable de leurs engagement.

� Différence temporelle imposable (Valeur comptable – Base fiscale).

Avec : Valeur comptable = Valeur d’origine – ∑ Amort comptabilisées

Base fiscale = 0 (déjà déduits du bénéfice imposable de leurs

date d’engagement)

� Passif d’impôt différé.



3. Instruments financiers (IAS 32)

Instrument financier
Composante passif � Comptabilisée dans les passifs

Composante KP � Comptabilisée dans les KP

Pour certaines juridictions la base fiscale de la composante « passif » lors de
la comptabilisation initiale est égale à la valeur comptable initiale de la somme
des composantes « passif » et « capitaux propres » de l’instrument.

(BF p = VC p + VC kp)

Différence temporelle imposable résultant
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Différence temporelle
imposable résultant lors de
la comptabilisation initiale
de la composante « passif »

Pas de passif d’impôt 
différé

Différence temporelle imposable résultant
lors de la comptabilisation initiale de la
composante « capitaux propres »

Comptabilisation de passif d’impôt
différé par imputation directe dans la
valeur comptable de la composante KP

Les changements ultérieurs du passif d’impôt
différé sont comptabilisés en charge ou
produit d’impôt différé



Cas des différences temporelles déductibles
Des exemples de différences temporelles déductibles qui génèrent

des actifs d’impôt différé sont présentés ci-après :

Comptablement Fiscalement

Déduites du bénéfice 
comptable des années de 

service de l’employé

Déduites par l’entité du bénéfice imposable lorsque :
•L’entité verse des cotisations à un fonds, ou
•L’entité paye les retraites.

1. Les coûts relatifs aux prestations de retraite :
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Généralement BF =0

Différence temporelle déductible

Actif d’impôt différé

2. Frais de recherche qui sont comptabilisés en tant que charges de 
la période de leur survenance (Voire Diapo 8).



Cas de différence entre amortissement comptable (AC) 
et amortissement fiscal (AF)

Si AC < AF

Différence temporelle imposable 

= VC – BF

Passif d’impôt différé

Si AC > AF

Différence temporelle déductible 

= BF – VC

Actif d’impôt différé
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Avec :

VC : Valeur Comptable

VO : Valeur d’origine

BF : Base Fiscale

VC = VO – ∑ AC

BF = VO – ∑ AF

Passif d’impôt différé Actif d’impôt différé



Cas de regroupement d’entreprise

Selon l’IFRS 3, les actifs et passifs identifiables doivent être

comptabilisés à leurs juste valeur (JV)

Si JV > VC

Différence temporelle imposable 

= VC ajusté – BF

Si JV < VC

Différence temporelle déductible 

= BF – VC ajusté
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= VC ajusté – BF

Passif d’impôt différé

= BF – VC ajusté

Actif d’impôt différé

� La base fiscale (BF) reste toujours égale au coût pour le détenteur

précédent

� Le passif ou actif d’impôt différé doit affecter le goodwill.



Parfois, les IFRS imposent la comptabilisation de certains actifs à la

juste valeur

1. Si les juridictions autorisent l’ajustement d’un actif affecté

dans le bénéfice imposable de la période en question.

� Pas de différence temporelle.

� Pas d’impôt différé.

2. Si les juridictions n’autorisent pas l’ajustement d’un actif

Cas d’actifs comptabilisés à la juste valeur (JV) 
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2. Si les juridictions n’autorisent pas l’ajustement d’un actif

affecté dans le bénéfice imposable de la période en question.

a.Différence temporelle imposable = VC ajusté – BF

� Passif d’impôt différé.

b.Différence temporelle déductible = BF – VC ajusté

� Actif d’impôt différé.



1
2Cas de goodwill
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Le goodwill généré lors d’un regroupement d’entreprises est évalué comme

l’excédent de par rapport à

� La norme IAS 12 n’autorise pas la comptabilisation de passif

d’impôt différé correspondant au goodwill. Toutefois, les passifs

d’impôt différé relatifs aux différences temporelles imposables se

rapportant au goodwill sont comptabilisés dans la mesure où ils ne

découlent pas de la comptabilisation initiale du goodwill.

1 2



Si le coût d’un actif ou d’un passif n’est pas (partiellement ou

totalement) déductible fiscalement. Donc une différence temporelle

peut survenir si la transaction :

� N’est pas un regroupement d’entreprise, et

Cas de comptabilisation d’un actif ou d’un passif 
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� N’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable

�l’IAS 12 n’autorise pas la comptabilisation d’un actif ou

d’un passif d’impôt différé en résultant, soit lors de la

comptabilisation initiale, soit ultérieurement.



Bénéfices comptables
(+) Réintégrations
(-) Déductions

Bénéfices imposables avant imputation 
des déficits

(+) Somme des Amortissements
(-) Pertes ordinaires

Reliquat 

Situation 1 : Reliquat > ∑ Amortissements
(-) Somme des amortissement

Cas de pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés 

Les pertes ordinaires vont
générer un actif d’impôt différé
dans la mesure où il est
probable que l’entité dégagera
des bénéfices imposables
avant que ces pertes ordinaires
non utilisées ne seront
expirées.
� Sinon pas d’actif d’impôt
différé.
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(-) Somme des amortissement

Situation 2 : 0 <Reliquat < ∑ Amortissements
(-) Reliquat
Le reste des amortissements non imputés seront
considérés comme amortissements différés qu’on
peut les imputer sur les bénéfices des exercices
suivants (en Tunisie indéfiniment reportable).

Situation 3 : Reliquat < 0
Pas de déduction : on ne peut imputer les pertes
qu’a hauteur des bénéfices imposables. Dans ce
cas le reliquat serait imputable dans les exercices
suivants (en Tunisie sur 4 ans).

Les Amortissements différés
vont générer un accroissement
des avantages économiques
futures par le mécanisme
d’imputation. Donc une
différence temporelle
déductible est identifiée
� Actif d’impôt différé doit
être comptabilisé (respective
aux gains d’impôts attendus)



Dans cette situation la valeur comptable de ces participations ou

investissements sont différentes à leurs bases fiscales.

� Différence temporelle à dégager dans les cas suivants :

� L’existence de bénéfices non distribués par les filiales,

Cas des participations dans des filiales, entreprises
associés, coentreprises et investissements dans des
succursales
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� L’existence de bénéfices non distribués par les filiales,

succursales, entreprises associés et coentreprises,

� Des variations de cour du change lorsque la société mère et sa

filiale sont implantées dans des pays différents,

� Une réduction de la valeur comptable d’une participation dans

une entreprise associé et sa valeur recouvrable.



1. L’entité doit comptabiliser un passif d’impôt différé pour toutes les

différences temporelles imposables liées à ces participations ou

investissements. Sauf si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

� La mère, l’investisseur ou le coentrepreneur est capable de contrôler

la date à laquelle la différence temporelle s’inversera,

� Il est probable que la différence temporelle ne s’inversera pas dans

un avenir prévisible.
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2. L’entité doit comptabiliser un actif d’impôt différé pour toutes les

différences temporelles déductibles générées par ces participations ou

investissements seulement dans la mesure où il est probable que :

� La différence temporelle s’inversera dans un avenir prévisible, et

� Il existe un bénéfice imposable auquel pourra être imputée la

différence temporelle.



La comptabilisation d’impôt différé en matière de bénéfice

non distribué dépond de type de contrôle de la société mère.

(c’est-à-dire que si la société mère contrôle la politique des

dividendes de la filiale et elle décide de ne pas distribuer ces

dividendes dans un avenir prévisible, donc il n’y aura pas d’impôt

différé)
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Toutefois, l’investisseur dans une entreprise associée ne contrôle pas

la politique des dividendes. C’est pourquoi, en défaut d’un accord

prévoyant la non distribution des dividendes dans un avenir

prévisible entraine l’obligation de comptabiliser un passif d’impôt

différé.



Variation des cours de changes

Obligation comptable Obligation fiscale

Comptabilisation en 
monnaie 1

Bénéfice imposable (perte 

fiscale) déterminé (e) en 

monnaie 2

Les variations des cours de changes entrainent des 

différences temporelles
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différences temporelles

Comptabilisation d’un 
actif d’impôt différé

OUOU Comptabilisation d’un 
passif d’impôt différé



� Les actifs et passifs d’impôt différé doivent être évalués aux taux d’impôt

dont l’application est attendue sur la période au cours de laquelle l’actif

sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôt et des

réglementations fiscales qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la fin de

la période de présentation de l’information financière.

� Toutefois, et en présence des taux d’impôt différents applicables à des

Évaluation d’actifs et de passifs Évaluation d’actifs et de passifs 
d’impôt différéd’impôt différé
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� Toutefois, et en présence des taux d’impôt différents applicables à des

niveaux différents de résultat imposables, ces actifs et passifs d’impôt

différé doivent être évalués au taux moyen dont on attend l’application

au bénéfice imposable (perte fiscale) des périodes au cours desquelles on

s’attend à ce que les différences temporelles s’inversent

� Les actifs et passifs d’impôt différé ne doivent pas être actualisés.

� Les actifs et passifs d’impôt différé doivent être revus à la fin de chaque

période de présentation de l’information financière.



Comptabilisation de l’impôt Comptabilisation de l’impôt 
exigible et de l’impôt différéexigible et de l’impôt différé

1. L’impôt exigible et l’impôt différé doivent être comptabilisés en

produits ou en charges et compris dans le résultat net de la

période sauf dans la mesure où l’impôt est généré :
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� Par une transaction ou un événement comptabilisé hors

résultat, soit en autres éléments du résultat global soit

directement en capitaux propres, dans la même période ou une

période différente, ou

� Par un regroupement d’entreprises



2. L’impôt exigible et l’impôt différé doivent être comptabilisés hors

résultat net si l’impôt concerne des éléments qui ont été

comptabilisés hors résultat net au cours de la même période ou

d’une période différente. En conséquence, l’impôt exigible et l’impôt

différé qui concernent des éléments qui, au cours de la même période

ou d’une période différente, sont comptabilisés :

� En autres éléments du résultat global, seront comptabilisés en

autres éléments du résultat global (exemple : réévaluation

d’immobilisations corporelles, les écarts de change résultant de la
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d’immobilisations corporelles, les écarts de change résultant de la

conversion des états financiers d'un établissement à l’étranger,

etc.).

� Directement en capitaux propres, seront comptabilisés directement

en capitaux propres (exemple : ajustement du solde d’ouverture

résultant soit d’un changement de méthode comptable, soit de la

correction d’une erreur, comptabilisation initiale de la composante

capitaux propres d’un instrument financier , etc.).



Informations à fournirInformations à fournir
Les éléments suivants doivent également être présentés distinctement :

1. Le total de l’impôt exigible et de l’impôt différé relatifs aux éléments

directement débités ou crédités dans les capitaux propres,

2. Le montant de l’impôt relatif à chaque élément du résultat global,

3. Une explication de la relation entre la charge (produit) d’impôt et le

29

bénéfice comptable,

4. Une explication des changements dans le ou les taux d’impôt

applicables par rapport à la période précédente,

5. le montant (et, le cas échéant, la date d’expiration) des différences

temporelles déductibles, pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés

pour lesquels aucun actif d’impôt différé n’a été comptabilisé dans

l’état de la situation financière,



6. Le montant total des différences temporelles liées à des participations

dans des filiales, entreprises associées et coentreprises et à des

investissements dans des succursales, pour lesquelles des passifs

d’impôt différé n’ont pas été comptabilisés,

7. Pour chaque catégorie de différence temporelle et pour chaque catégorie

de pertes fiscales et de crédits d’impôt non utilisés :

a. Le montant des actifs et passifs d’impôt différé comptabilisés dans l’état de

la situation financière pour chaque période présentée,

b. Le montant du produit ou de la charge d’impôt différé comptabilisé en
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b. Le montant du produit ou de la charge d’impôt différé comptabilisé en

résultat net, s’il ne ressort pas des changements apportés aux montants

comptabilisés dans l’état de la situation financière,

8. En ce qui concerne les activités abandonnées, la charge d’impôt relative :

a. Au profit ou à la perte lié(e) à l’abandon, et

b. Le résultat des activités ordinaires des activités abandonnées pour la

période ainsi que les montants correspondants pour toutes les périodes

antérieures présentées



9. L’incidence sur l’impôt sur le résultat des dividendes proposés et

déclarés aux actionnaires de l’entité avant l’autorisation de

publier les états financiers, mais qui ne sont pas comptabilisés

en tant que passif dans les états financiers,

10. Si un regroupement d'entreprises dans lequel l’entité est

l’acquéreur entraîne un changement du montant comptabilisé

pour son actif d’impôt différé antérieur à l’acquisition, le

montant de ce changement,
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montant de ce changement,

11. Si les avantages d’impôt différé acquis lors d’un regroupement

d'entreprises ne sont pas comptabilisés à la date d’acquisition

mais sont comptabilisés après la date d’acquisition, une

description de l’événement ou du changement de circonstances

ayant causé la comptabilisation des avantages d’impôt différé.



SIC SIC 2121
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IMPÔTS SUR LE RÉSULTATIMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
(Recouvrement des actifs non (Recouvrement des actifs non 
amortissables réévalués)amortissables réévalués)



L’actif ou le passif d’impôt différé qui est généré par la

réévaluation d’un actif non amortissable conformément à

IAS 16 doit être évalué sur la base des conséquences fiscales

qu’aurait le recouvrement de la valeur comptable de cet actif

par le biais d’une vente, quelle que soit la base d’évaluation

de la valeur comptable de cet actif.

En conséquence, si la réglementation fiscale spécifie un taux
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En conséquence, si la réglementation fiscale spécifie un taux

d’impôt applicable au montant imposable résultant de la vente

d’un actif différent du taux d’impôt applicable au montant

imposable résultant de l’utilisation d’un actif, c’est le premier

taux qui est appliqué pour évaluer l’actif ou le passif d’impôt

différé relatif à un actif non amortissable.



SIC 25SIC 25
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IMPÔTS SUR LE RÉSULTATIMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
(Changements(Changements de statut fiscal d’une de statut fiscal d’une 

entité ou de ses actionnaires)entité ou de ses actionnaires)



Les conséquences d’un changement de statut fiscal sur l’impôt

exigible et l’impôt différé doivent être incluses dans le résultat net

de la période, à moins que ces conséquences n’aient trait à des

transactions et des événements dont le résultat, sur la même

période ou sur une période différente, est un montant porté

directement au crédit ou au débit du montant des capitaux propres

comptabilisés ou des montants comptabilisés en autres éléments du

résultat global.
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Les conséquences fiscales qui ont trait à des modifications du

montant des capitaux propres comptabilisés, au cours de la même

période ou d’une période différente (non compris dans le résultat

net), doivent être portées directement au débit ou au crédit des

capitaux propres. Ces conséquences fiscales relatives à des

montants comptabilisés en autres éléments du résultat global

doivent être comptabilisées en autres éléments du résultat global.


