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Les formes juridiques

Société A Responsabilité
Limitée* (SARL)

SARL de famille*

Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle
(SASU)

Société par Actions
Simplifiée (SAS)

Société Anonyme (SA)

Pour en savoir plus, consulter l'article "Les différentes formes de société et leur régime fiscal"
 

Sociétés de capitaux

*Elles sont soumises  l'IS mais peuvent opter à l'IR sur
option et sous conditions 

Ces sociétés sont soumises à l'impôt sur les
sociétés

https://www.comprendrelacomptabilite.fr/glossary/mon-glossaire-pratique/#societe-a-responsabilite-limitee-sarl
https://www.comprendrelacomptabilite.fr/glossary/mon-glossaire-pratique/#societe-anonyme-sa
https://www.comprendrelacomptabilite.fr/les-differentes-formes-de-societe-et-regime-fiscal/


Les formes juridiques

Pour en savoir plus, consulter l'article "Les différentes formes de société et leur régime fiscal"
 

Sociétés de personnes

*Elles sont soumises  l'IR mais peuvent opter à l'IS sur
option et sous conditions 

Ces entreprises sont soumises à l'impôt sur
les revenus

Entreprise individuelle (EI),
comprend le statut de
microentreprise (ou
autoentreprise)

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée (EURL)

Société en Nom Collectif
(SNC)

https://www.comprendrelacomptabilite.fr/les-differentes-formes-de-societe-et-regime-fiscal/


Les catégories de
revenus
professionnels

Pour en savoir plus, consulter, l'article "Les différentes formes de société et leur régime fiscal"
 

Les catégories de revenus professionnels
concernent les entreprises soumises à

l'impôt sur les revenus

Bénéfices industriels et
commerciaux (BIC)

Bénéfices non commerciaux
(BNC)

Bénéfices agricoles (BA)

https://www.comprendrelacomptabilite.fr/les-differentes-formes-de-societe-et-regime-fiscal/


LES
DIFFÉRENTS
IMPÔTS

Impôt sur le revenu
Impot sur les sociétés
TVA
CET

L'entreprise, en
fonction de son
statut et de son
chiffre d'affaires est
soumis à plusieurs
impôts

IFER
TASCOM
Taxe sur les salaires
PEEC



Les impôts

Impôt sur le Revenu

Pour en savoir plus, consulter l'article "Les différentes formes de société et leur régime fiscal"
 

Cet impôt concerne les sociétés
de personnes ainsi que les
activités entrant dans les
catégories des revenus des BIC,
BNC et BA ayant opté pour l'IR

Impôt sur les Sociétés

Sont soumises à l'IS, les sociétés
de capitaux ainsi que les
sociétés de personnes ayant
opté pour l'IS

https://www.comprendrelacomptabilite.fr/les-differentes-formes-de-societe-et-regime-fiscal/


Les impôts
TVA

85 800€ pour les activités d'achat
revente
34 400€ pour les prestataires de
services

Les entreprises relèvent du franchise
en base de TVA et ne sont pas soumis
à la TVA si le CA n'excède pas   :

85 800€ et 818 000€ pour les
activités d'achat revente
34 400€ et 247 000€ pour les
prestataires de services

Les entreprises relèvent du régime de
la déclaration simplifiée (CA3
mensuelle)si le CA est compris entre   :

818 000€ pour les activités d'achat
revente
247 000€ pour les prestataires de
services

Les entreprises relèvent du régime réel
normal si le CA est supérieur à   :



Les impôts
CET
Cette contribution, versées aux
collectivités locales, est composée de
la CFE et de la CVAE

CFE
Elle est calculée sur la valeur locative
du bien éligible à la taxe foncière. La
première année d'activité, l'entreprise
doit remplir une déclaration initiale et
l'envoyer au SIE dont elle dépend avant
le 31 décembre de cette même année

CVAE
Cette contribution est calculée sur la
valeur ajoutée des entreprises. Elle
concerne les entreprises ayant réalisée
un CA annuel supérieur à 152 5000€
mais seules les entreprises ayant
réalisée un CA supérieur à 500 000€
sont imposables



Les impôts
IFER
Cet impôt concerne les entreprises
exerçant dans les secteurs de l'énergie,
du transport ferroviaire et des
télécommunications
Les entreprises concernées doivent
déposer une déclaration le 2ème jour
ouvré suivant le 1er mai de l'année
d'imposition
Exemple : Si imposable en 2022,
déposer une déclaration le mercredi 3
mai 2023

TASCOM

de plus de 400m² et réalisant un CA
supérieur à 460 000€
de plus de 4000m² 

Cet impôt concerne les entreprises
exploitant des surfaces commerciales : 

Les entreprise concernées doivent
déposer une déclaration le 15 juin de
chaque année au plus tard.



Les impôts
Taxe sur les salaires

ne sont pas assujetties à la TVA
ne sont pas assujetties à la TVA sur
sur 10% de leur chiffres d'affaires

Cet impôt concerne toutes les
entreprises ayant des salariés et qui :

Le barème de calcul est progressif sur
3 tranches : 4,25%, 8,25% et 13,6%.
Elle est calculée sur chaque salaire
brut annuel et non sur la masse
salariale
Exemple d'entreprise assujettie : les
compagnie d'assurance, les banques,
les entreprises médicales... 

PEEC
Cet impôt concerne les entreprises
employant plus de 50 salariés. Il est
plus connu sous le nom de 1% logement
et permet à l'entreprise de participer à
l'effort de construction.
Chaque année l'entreprise doit
déclarer le montant de sa participation
au 1% logement



Déclaration
et paiement
de l'impôt
Le régime
d'imposition d'une
entreprise dépendra
de sa forme juridique
ainsi que de sa
catégorie de revenus
professionnels

Les formes juridiques
les catégories de
revenus profesionnels



Les impôts
Déclarer ses impôts

L'administration fiscale a mis en
place des procédures
dématérialisées pour faciliter la
gestion de l'impôt.

EDI
Permet la transmission de données
par fichier par fichier informatisée.
Pour utiliser cette téléprocédure,
l'entreprise doit passer par un
expert comptable, un organisme
de gestion agréé ou un partenaire
EDI

EFI
Permet de remplir ces déclarations
fiscales directement en ligne via
un espace dédié aux
professionnels sur le site
impots.gouv



Les impôts
Payer ses impôts

la TVA,
l'IS,
la TS, 
la CVAE,
la CFE

Le paiement de l'impôt
professionnel est effectué par
prélèvement. 
Pour cela, l'entreprise a
l'obligation d'adhérer à un
service de paiement en ligne et
de renseigner ses coordonnées
bancaires dans l'espace
professionnel dédié.
Ce prélèvement est obligatoire
pour : 

Les autres impôts peuvent être
payé en ligne



Pour une entreprise, le
calendrier fiscal est riche et
la date de déclaration et de
paiement diffèrent d'un impôt
à un autre et en fonction du
régime d'imposition de
l'entreprise

CALENDRIER
DES IMPÔTS



Calendrier des
entreprises 

soumises à l'IR



janvier

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
trimestrielle pour la TS si CA compris entre
4€ et 10k€
Entre le 1 et le 15 : Paiement annuelle de la
TS si CA < à 4€ et 10k€
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour
les paiement mensuel (CA3)

CALENDRIER DES ENTREPRISES
SOUMISES À L'IR

Février

Début février : Déclaration de la PEEC de
l'année précédente sur la DSN des salaires
de janvier
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
5 mai : déclaration de tva pour les BA (CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour
les paiement mensuel (CA3)

Mars
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour
les paiement mensuel (CA3)



CALENDRIER DES ENTREPRISES
SOUMISES À L'IR

Avril

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
trimestrielle pour la TS si CA compris entre 4€ et
10k€
15 Avril : déclaration de tva pour les paiement
trimestriel (CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)

Mai

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
3 mai : déclaration de tva (CA12)
5 mai : déclaration de tva pour les BA(CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)
24 mai : limite des déclarations de l'IR
(département 1 à 19 et non résidents)
31 mai : limite des déclaration de l'IR ( de 20 à 54) 

Juin

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision mensuelle
pour la TS si CA >10k€
8 juin : limite des déclarations de l'IR (département 54
à 976)
15 juin : Paiement de l'acompte de la CFE
15 juin : Paiement de l'acompte de l'IFER
15 juin : déclaration et paiement de la TASCOM
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)



Juillet

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
trimestrielle pour la TS si CA compris entre
4€ et 10k€
15 juillet : 1er acompte de TVA pour la CA12
15 juillet : déclaration de tva pour les
paiement trimestriel (CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour
les paiement mensuel (CA3)

CALENDRIER DES ENTREPRISES
SOUMISES À L'IR

Aout

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
5 mai : déclaration de tva pour les BA
(CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva
pour les paiement mensuel (CA3)

Setembre
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour
les paiement mensuel (CA3)



CALENDRIER DES ENTREPRISES
SOUMISES À L'IR

Octobre

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
trimestrielle pour la TS si CA compris entre
4€ et 10k€
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour
les paiement mensuel (CA3)

Novembre

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
5 mai : déclaration de tva pour les BA(CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour
les paiement mensuel (CA3)

Décembre

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
5 décembre : 2ème acompte de TVA pour la
CA12
15 décembre : Paiement de la CFE en totalité
ou du solde
15 décembre : Paiement de l'IFER en totalité
ou du solde
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour
les paiement mensuel (CA3)



Calendrier des
entreprises 

soumises à l'IS



janvier

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
trimestrielle pour la TS si CA compris entre 4€ et
10k€
Entre le 1 et le 15 : Paiement annuelle de la TS si CA <
à 4€ et 10k€
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)

CALENDRIER DES ENTREPRISES
SOUMISES À L'IS
(Exercice clos au 31/12/2022)

Février

début février : Déclaration de la PEEC de l'année
précédente sur la DSN des salaires de janvier
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision mensuelle
pour la TS si CA >10k€
5 mai : déclaration de tva pour les BA (CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)

Mars

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
15 mars : Paiement de l'acompte d'IS
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)



CALENDRIER DES ENTREPRISES
SOUMISES À L'IS

(EXERCICE CLOS AU 31/12/2022)

Avril

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision mensuelle
pour la TS si CA >10k€
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision trimestrielle
pour la TS si CA compris entre 4€ et 10k€
15 Avril : déclaration de tva pour les paiement
trimestriel (CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)

Mai

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision mensuelle
pour la TS si CA >10k€
15 mai : paiement du solde de l'IS de l'année
précédente
15ème jour ouvré après le 1er mai : Télédéclaration de
la liasse fiscale
3 mai : déclaration de tva (CA12)
4 mai : dépôt des liasses fiscales
5 mai : déclaration de tva pour les BA(CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)

Juin

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision mensuelle
pour la TS si CA >10k€
15 juin : Paiement du 2ème acompte d'IS
15 juin : Paiement de l'acompte de la CFE
15 juin : Paiement de l'acompte de l'IFER
15 juin : déclaration et paiement de la TASCOM
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)



Juillet

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
trimestrielle pour la TS si CA compris entre 4€
et 10k€
15 juillet : 1er acompte de TVA pour la CA12
15 juillet : déclaration de tva pour les paiement
trimestriel (CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)

CALENDRIER DES ENTREPRISES
SOUMISES À L'IS

(EXERCICE CLOS AU 31/12/2022)

Aout

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
5 mai : déclaration de tva pour les BA (CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)

Setembre

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
15 septembre : Paiement du 3ème acompte
de l'IS
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)



CALENDRIER DES ENTREPRISES
SOUMISES À L'IS

(EXERCICE CLOS AU 31/12/2022)

Octobre

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
trimestrielle pour la TS si CA compris entre 4€
et 10k€
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)

Novembre

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision
mensuelle pour la TS si CA >10k€
5 mai : déclaration de tva pour les BA(CA3)
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)

Décembre

Entre le 1 et le 15 : Paiement de la provision mensuelle
pour la TS si CA >10k€
5 décembre : 2ème acompte de TVA pour la CA12
15 décembre : Paiement du 4ème acompte de l'IS
15 décembre : Paiement de la CFE en totalité ou du
solde
15 décembre : Paiement de l'IFER en totalité ou du
solde
Entre le 15 et le 24 : déclaration de tva pour les
paiement mensuel (CA3)



Les
exonérations
d'impôts
Les entreprises
nouvelles peuvent
être exonérées de
certains impôts en
fonction de leur zone
d'implantation

Zones d'aides à finalité
régionale
Zones de revitalisation rurale
Bassin d'emploi à redynamiser
Zone franche urbaine
Zone de développement
prioritaire



Exonération selon
certaines zones

Zones d'aides à finalité
régionale (ZAFR)

IS ou IR : 
Exonération de 24 mois et
ensuite 75%, 50% et 25%
sur les 3 prochaines
années pour les sociétés
créées avant le 31.12.2022
et soumis au régime réel
d'imposition

CFE et CVAE : 
Exonération de 5 ans max
pour les sociétés créées
avant le 31.12.2022



Exonération selon
certaines zones

Zone de revitalisation rurale
(ZVR)

IS ou IR : 
Exonération de 24 mois et
ensuite 75%, 50% et 25% sur
les 3 prochaines années
pour les sociétés créées
avant le 31.12.2022 et de
moins de 11 salariés

CFE et CVAE : 
Exonération de 5 ans max
pour les sociétés créées
avant le 31.12.2022



Exonération selon
certaines zones

Bassin d'emploi à redynamiser
(BER)

IS ou IR : 
Exonération sur 5 ans
suivant la création pour
une entreprise installées
avant le 31.13.2022

CFE et CVAE : 
Exonération de 5 ans max
pour les sociétés créées
avant le 31.12.2022



Exonération selon
certaines zones

Zone franche urbaine (ZFU)

IS ou IR : 
Exonération de 5 ans et
ensuite 60%, 40% et 20% sur
les 3 prochaines années
pour les sociétés
nouvellement créées.

Le bénéfice exonéré ne peut
dépasser 100k€ par période de 12
mois majoré de 5k€ par nouveau
salarié résidant en ZFU



Exonération selon
certaines zones

Zone de développement
prioritaire (ZDP)

IS ou IR : 
Exonération de 24 mois et
ensuite 75%, 50% et 25% sur
les 3 prochaines années
pour les sociétés créées
avant le 31.12.2022 et soumis
au régime réel d'imposition

CFE :
Exonération total ou
partielle, en fonction de la
collectivité durant 7 ans

CVAE :
Exonération durant 7 ans et
ensuite sortie progressive
du dispositif en fonction des
collectivités territoriale



Table des
abréviations

BA : Bénéfices Agricoles
BER : Bassins d'Emploi à
Redynamiser
BIC : Bénéfices Industrielle et
Commerciales
BNC : Bénéfices Non
Commerciaux
CA : Chiffre d'affaires
CET (CFE + CVAE) : Contribution
Economique Territoriale
CFE : Cotisation Foncière des
Entreprises
CVAE : Cotisations sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises
DSN : Déclaration Sociale
Nominative



Table des
abréviations

EDI : Echange de Données
Informatisées
EFI : Echangé de Formulaires
Informatisées
EI : Entreprise Individuelle
IFER : Imposition Forfaitaire sur
les Entreprises de Réseaux
IR : Impôt sur le revenu
IS : Impôt des Société
PEEC : Participation des
Employeurs à l'Effort de
Construction
SARL : Société A Responsabilité
Limitée
SAS : Société par Action
simplifiée



Table des
abréviations

SASU : Société par Action
simplifiée
SIE : Services des Impôts des
Entreprises
TASCOM : Taxes sur les Surfaces
Commerciales 
TS : Taxe sur les Salaires
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
ZAFR : Zone d'Aides à Finalité
Régionale
ZFU : Zone Franche Urbaine
ZDP : Zone de Développement
Prioritaire
ZVR : Zones de Revitalisation
Rurale



Merci d'avoir téléchargé ce guide.Merci d'avoir téléchargé ce guide.
J'espère vraiment qu'il vous a été utile et queJ'espère vraiment qu'il vous a été utile et que
vous avez une vision plus claire de la fiscalitévous avez une vision plus claire de la fiscalité
des entreprises.des entreprises.
C'est un vaste sujet complexe qui est enC'est un vaste sujet complexe qui est en
perpétuel mouvement.perpétuel mouvement.
La loi de Finance nous oblige à faire une veilleLa loi de Finance nous oblige à faire une veille
permanente. Selon l'adage français "nul ne peutpermanente. Selon l'adage français "nul ne peut
ignorer la loi", l'entrepreneur est dansignorer la loi", l'entrepreneur est dans
l'obligation de se tenir au courant.l'obligation de se tenir au courant.

Vous avez des questions ou souhaitez êtreVous avez des questions ou souhaitez être
accompagné à mettre en place une fiscalitéaccompagné à mettre en place une fiscalité
optimale ?optimale ?
N'hésitez pas à prendre un rendez-vousN'hésitez pas à prendre un rendez-vous
découverte de 20mn sur mon site afin dedécouverte de 20mn sur mon site afin de
découvrir comment je peux vous aiderdécouvrir comment je peux vous aider

aziki_and_co

www.comprendrelacomptabilité.fr

https://www.instagram.com/aziki_and_co/
https://www.comprendrelacomptabilite.fr/

