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IMPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ENTREPRISES

Régime de franchise en base
• l’entreprise n’est pas redevable de la TVA mais elle ne peut ni la facturer ni pratiquer de déductions de TVA
Régime réel simplifié
• pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires entre 82 800 et 789 000 euros pour les activités d’achat-revente et 

entre 33 200 et 238 000 euros pour les activités de prestation de services 
-> acomptes trimestriels

Régime réel normal
• pour les entreprises réalisant plus de 238 000 euros de chiffres d’affaires pour les prestations de services et 789 000 

euros pour les activités d’achat-revente 
-> déclaration mensuelle de TVA

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

impôt sur le revenu
• entreprises individuelles, professions libérales et EURL
• bénéfices soumis au barème progressif dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 
impôt sur les sociétés
• SARL, SAS, SA
• taux de 28% pour les bénéfices inférieurs à 500 000 euros et 33,3% au-delà, taux réduit de 15% pour les PME sur la 

tranche inférieure à 38 120 euros.

IMPOSITION SUR LES BÉNÉFICES

Impôt sur les bénéfices TVA Contribution économique territoriale 

PRINCIPALES IMPOSITIONS

CET = cotisation foncière des entreprises + cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
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IMPOSITIONS APPLICABLES  
AUX ENTREPRISES

composée du montant total des rémunérations imposables et des avantages en nature versés pendant l'année au personnel : 
salaires, cotisations salariales, primes, gratifications, indemnités, pourboires…
taux
• pour les contributions calculées sur les rémunérations versées en 2015 et recouvrées en 2016, taux de 1%
• 0,8% dans le cas où l'employeur finance le compte personnel de formation à hauteur de 0,2% du montant des 

rémunérations

LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS  
À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

à destination des entreprises employant au minimum 
20 salariés
-> 0,45% du montant des salaires bruts payés 
au cours de l'année précédente sous la forme 
d'investissement en faveur de la construction de 
logement

LA PARTICIPATION DES EM-
PLOYEURS À L'EFFORT DE 

CONSTRUCTION
acquisition de droits sociaux 
• droit de 3% calculé sur le prix de cession diminué d'un 

abattement égal pour chaque part sociale, au rapport entre 
23 000 euros et le nombre total de parts dans la société

• cessions d’actions soumises à un droit de 0,1%
acquisition de fonds de commerce
• 0% pour la fraction du prix inférieur à 23 000 euros
• 3% pour la fraction du prix comprise entre 23 000 et  

200 000 euros
• 5% pour la fraction du prix supérieure à 200 000 euros

DROITS D'ENREGISTREMENT

Taxe d'apprentissage
• basée sur la masse salariale de l’année précédente -> taux de 0,68% (0,44% en Alsace-Moselle)
comprend
• une part régionale de 51%
• un quota d’apprentissage de 26%
• un hors quota de 23% destiné aux dépenses de formation hors apprentissage
déduction
• frais de stage jusqu’à 3% de la TA due
• bonus des entreprises d’au moins 250 salariés qui embauchent plus de 5% d’alternants

AUTRES IMPOSITIONS


