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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

IMPOSITION D’OFFICE

MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES D’IMPOSITION D’OFFICE

ÉTABLISSEMENT DE L’IMPOSITION D’OFFICE

Évaluation d'office 

Champ d’application Sanction
Défaut de production ou de souscription tardive de déclarations spéciales de 
BIC, de BNC, de BA (inapplicable pour les revenus fonciers)

Évaluation d'office des revenus liés à ces 
déclarations

Taxation d’office 

Champ d’application Hors du champ 
d’application Causes principales Autres causes

• Défaut de souscription 
ou dépôt tardif des 
déclarations d’IR, 
d’IS, des taxes et 
participations assises 
sur les salaires ou les 
rémunérations, des 
taxes sur le chiffre 
d’affaires, des droits 
d’enregistrement, ou de 
l’ISF.

• Droits de timbre, taxe de 
publicité foncière, impôts 
directs locaux (sauf la 
CVAE), IFA, retenues à la 
source de l'IR, retenues à 
la source et prélèvements 
sur les revenus de 
valeurs mobilières et 
prélèvement spécial sur 
les bons anonymes

• Déclaration non signée ; 
• Déclaration souscrite 

par une simple lettre ;
• Déclaration comportant 

des omissions ou 
irrégularités, ou 
déposée tardivement.

• Absence ou 
insuffisance de réponse 
aux demandes de 
justifications ;

• Défaut de désignation 
d'un représentant.

Modalités Preuve pour l’administration Pénalités
• Mise en demeure obligatoire ;
• Notification de la base d’imposition 

retenue.

• Doit prouver que le contribuable 
était astreint à la production d'une 
déclaration ou à la présentation 
d'un acte ;

• Doit faire connaître la méthode de 
calcul effectuée pour déterminer les 
bases d'imposition.

• Sont indépendantes de la procédure 
d'imposition utilisée ;

• Peuvent être de 10 %, 40 % ou 
80 %.


