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  1 Nouveautés

Pour l’établissement de votre bilan et de votre résultat 
imposable pour 2019, vous devrez tenir compte d’un 
certain nombre de nouvelles mesures fi scales. Parmi 
les nouveautés applicables au titre de l’année 2019, on 
signale plus particulièrement les points ci-dessous. 

1.1. PRINCIPALES NOUVEAUTÉS 2020 
POUR LES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS

Déclarations 
Dès la déclaration de revenus 2019, la déclaration 
de revenus complémentaire des professions non 
salariées n° 2042-C-PRO des entreprises individuelles 
sera préremplie de certaines informations déjà 
mentionnées sur la liasse BIC/IS – Régime RSI.
Afi n de transmettre aux organismes sociaux les 
informations nécessaires au calcul des cotisations 
sociales, de nouvelles cases ont été créées sur la 
liasse BIC/IS – Régime RSI, aux tableaux nos 2033-
B-SD et 2033-D-SD et sur la liasse BIC/IS – régime 
RN, aux tableaux nos 2053-SD et 2058-A-SD.
ATTENTION : Pour permettre le report automatique 
des informations de la liasse BIC/IS – Régime RSI 
sur la déclaration n° 2042-C-PRO, il convient de 
télédéclarer la déclaration de résultats avant la 
déclaration d'impôt sur le revenu. En cas de dépôt 
papier de la liasse BIC/IS – Régime RSI, aucun report 
automatique des données ne sera effectué : les 
données déclarées sur la liasse BIC/IS – Régime RSI 
devront être reportées manuellement par l'entreprise 
sur sa déclaration n° 2042-C-PRO.
L'unifi cation des déclarations sociales et fi scales per-
mettra, à compter des revenus 2020, aux entreprises 
individuelles de déclarer en une seule fois, via internet, 
leurs revenus aux administrations sociales et fi scales.

Création d'une exonération pour les entreprises 
implantées dans les zones de développement 
prioritaire au titre des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2019 
Il est prévu une exonération d'impôt sur les bénéfi ces 
pour les entreprises créées dans des zones de déve-
loppement prioritaires (ZDP) entre le 1er janvier 2019 
et le 31 décembre 2020 (art. 44 septdecies du CGI). 

Réforme du régime fi scal des brevets et actifs 
incorporels assimilés 
Les entreprises soumises à un régime réel d'imposi-
tion et qui ont opté pour l'application du régime prévu 
à l'article 238 du CGI sont tenus de souscrire au titre 
de chaque exercice le formulaire n° 2468-SD afi n de 
déterminer le résultat net de cession, de concession 
ou de sous-concession de brevets et actifs incorporels 
assimilés imposable à taux réduit. Ce formulaire, doit 
être télédéclaré en même temps que la déclaration 
de résultat.

1.2. RAPPELS IMPORTANTS

Comptabilités informatisées
Les entreprises sont invitées à préciser si leur comp-
tabilité est informatisée. Dans l'affi rmative, il convient 
d'indiquer le nom du logiciel utilisé. Ces informations 
doivent être portées dans le cadre créé à cet effet 
(cadre 9 du formulaire n° 2031-SD).

Création des bassins urbains à dynamiser (BUD )
Les entreprises créées dans les bassins urbains 
à dynamiser (BUD) entre le 1er janvier 2018 et le 
31 décembre 2020 bénéfi cient d'une exonération 
d'impôt sur les bénéfi ces (article 44 sexdecies du CGI). 

Réductions et crédits d'impôt de l'exercice
Les entreprises qui ont des réductions et crédits 
d'impôt au titre de l'exercice doivent remplir le 
formulaire n° 2069-RCI-SD.

Obligation de télédéclarer les déclarations 
de résultats
Toutes les entreprises soumises à un régime réel 
d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de 
déposer leur déclaration de résultats et ses annexes 
par voie dématérialisée. Le non-respect de cette 
obligation est sanctionné par l'application de la 
majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. 

Données fi scales : accès et transmission
En application de la loi « informatique et libertés », 
vous pouvez accéder aux données fi scales vous 
concernant et demander leur rectifi cation auprès de 
votre centre des fi nances publiques. Les données 
fi scales peuvent être transmises aux organismes 
sociaux autorisés par la loi à les recevoir, conformé-
ment aux dispositions de l'article L. 152 du livre des 
procédures fi scales et après avis de la CNIL. Elles 
peuvent servir au contrôle des éléments de revenus 
déclarés, et en l'absence de déclaration du cotisant, 
au calcul des cotisations et contributions sociales des 
assurés sociaux relevant du RSI. 
N'hésitez pas à contacter le service des impôts des 
entreprises (SIE) dont vous relevez si cette notice ne 
vous permet pas de régler u e diffi culté. Cette notice 
ne se substitue pas à la documentation offi cielle de 
l'administration.
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Recommandations générales

1 Toute personne physique ou morale exploitant une 
entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, 
soumise au régime du bénéfi ce réel (normal ou sim-
plifi é) soit de plein droit, soit à la suite d’une option, est 
astreinte à la production d’une déclaration de résultats 
(ARAPL doc BIC, n° 1 [Champ d’application]).
La simple production de documents comptables, tels 
qu’une copie du bilan ou du compte d’exploitation 
générale, ne peut donc en tenir lieu. 
La déclaration doit être produite : 
• même si les résultats sont défi citaires ;

• même si aucun exercice n’a été clos au cours de 
l’année écoulée.

2 En pratique, vous devez obligatoirement souscrire 
une déclaration n° 2031 au titre des revenus 2019 si 
vous avez réalisé en 2017 et 2018 un chiffre d’affaires 
supérieur à 170.000 € HT pour les activités de ventes 
et de 70.000 € HT pour les activités de prestations de 
services. Le montant de chiffre d’affaires réalisé en 
2019 est donc sans aucune incidence sur l’imposition 
des revenus de l’année 2019. 

QUI DOIT SOUSCRIRE UNE DÉCLARATION N° 2031 ET SES ANNEXES ?

Contribuables tenus de souscrire une déclaration de résultats

  2

Entreprises concernées

3 La déclaration n° 2031 doit être souscrite par les 
entreprises industrielles, commerciales et artisanales 
qui relèvent de l’IR d’après un régime réel d’imposition 
(réel normal ou réel simplifi é) (ARAPL doc BIC, n° 19 
[Régimes d’impositions]), c’est-à-dire, notamment :
•  les exploitations individuelles ;
•  les sociétés en nom collectif et les EURL dont l’associé 

est une personne physique, lorsqu’elles n’ont pas 
opté pour le régime fi scal des sociétés de capitaux ;

•  les SARL de caractère familial qui ont opté pour le 
régime fi scal des sociétés de personnes ;

•  les SA, SAS et SARL de moins de cinq ans qui 
ont opté pour le régime fi scal des sociétés de 
personnes.  

Obligation de souscription d’une 
déclaration n° 2042

4 La souscription de la déclaration de résultats pré-
sente un caractère obligatoire. La simple production 
de documents comptables, tels qu’une copie du bilan 
ou du compte d’exploitation générale, ne peut donc en 
tenir lieu (CE, 6 janv. 1969, n° 70879).
La déclaration doit être produite :
•  même si les résultats sont défi citaires ;
•  même si aucun exercice n’a été clos au cours 

de l’année écoulée.  

Cas particulier du régime 
« micro-entreprise »

5 Sont soumises au régime micro-entreprises, pour 
l’imposition de leurs bénéfi ces, les entreprises dont 

le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au 
prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de 
référence, n’excède pas les seuils suivants.
Le seuil de chiffre d’affaires est de 170.000 € HT 
pour les entreprises dont le commerce principal est 
de vendre des marchandises, objets, fournitures et 
denrées à emporter ou à consommer sur place ou 
de fournir le logement, à l’exclusion de la location 
directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou 
destinés à être loués meublés et de 70.000 € HT pour 
les autres entreprises (essentiellement exerçant des 
activités de prestations de services).
L’entreprise qui exerce une activité mixte (ventes et 
prestations de services) doit satisfaire aux deux seuils 
de chiffre d’affaires en fonction de la nature exercée.
La période de référence est fournie par les années 
N-1 ou N-2 (soit les années 2018 ou 2017 pour une 
application du régime micro-BIC en 2019). 
Le régime micro-BIC est totalement déconnecté du 
régime de la franchise en base de TVA dont les seuils 
ne sont pas modifi és. Les titulaires de BIC redevables 
de la TVA peuvent parallèlement relever du régime 
micro-BIC pour l’imposition de leurs revenus profes-
sionnels.
Le champ d’application du régime micro-BIC est 
étendu aux opérations de location de matériels et de 
biens de consommation durable. Les règles de calcul 
de la valeur ajoutée sont simplifi ées pour les titulaires 
de BIC relevant du régime micro-BIC et dont le chiffre 
d’affaires HT est supérieur à 152.500 € qui sont tenus 
d’établir une déclaration n° 1330 CVAE.
Les nouveaux seuils du régime micro-BIC sont actua-
lisés tous les trois ans dans la même proportion que 
l’évolution triennale de la première tranche du barème 
de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine 
d’euros la plus proche.  

Si au sein de votre foyer fi scal, plusieurs personnes 
exercent une activité professionnelle distincte relevant 

du régime réel d’imposition, chacune doit souscrire 
individuellement une déclaration n° 2031.  IM ANTIM
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L'option pour le régime réel d'imposition offerte aux 
micro-entreprises, qui doit être exercée avant le 
1er février de la première année au titre de laquelle 
l'entrepreneur souhaite bénéfi cier du régime réel, 

ne peut pas être exercée au-delà de cette date, y 
compris par voie de réclamation (CE, 26 nov. 2018, 
n° 417628).NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

Pour les exercices 2020, 2021 et 2022, les seuils ci-
dessus sont revalorisés à 176 200 € HT et 72 600 €
HT respectivement pour les deux catégories d’entre-
prises (L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 2, 2°, a ; V). 
L’entreprise qui exerce une activité mixte (ventes et 
prestations de services) doit satisfaire aux deux seuils 
de chiffre d’affaires en fonction de la nature exercée. 
La période de référence est formée par les années 
N-1 ou N-2 (soit les années 2018 ou 2017 pour une 
application du régime micro-BIC en 2019). 
Le régime micro-BIC demeurre totalement décon-
necté du régime de la franchise en base de TVA dont 
les seuils ne sont pas modifi és. 

Les titulaires de BIC redevables de la TVA peuvent 
parallèlement relever du régime micro-BIC pour 
l’imposition de leurs revenus professionnels.
Le champ d’application du régime micro-BIC est 
étendu aux opérations de location de matériels et 
de biens de consommation durable.
Les règles de calcul de la valeur ajoutée sont 
simplifi ées pour les titulaires de BIC relevant du 
régime micro-BIC et dont le chiffre d’affaires HT est 
supérieur à 152.500 € qui sont tenus d’établir une 
déclaration n° 1330 CVAE (article 1586 ter du CGI). 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

6 Les entreprises qui relèvent du régime micro 
peuvent opter pour un régime réel d’imposition. 
Cette option doit être exercée avant le 1er février de la 
première année au titre de laquelle le contribuable 
souhaite bénéfi cier de ce régime.
Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à 
un régime réel d’imposition l’année précédant celle 
au titre de laquelle elles sont placées dans le champ 
d’application du régime micro exercent leur option 
l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière 

option est valable pour l’année précédant celle au 
cours de laquelle elle est exercée.
L’option pour un régime réel d’imposition est valable 
un an et reconduite tacitement chaque année civile 
pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer à 
leur option pour un régime réel d’imposition doivent 
notifi er leur choix à l’administration avant le 1er février 
de l’année suivant la période pour laquelle l’option a 
été exercée ou reconduite tacitement. 

7 Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option pour un 
régime réel doivent tenir et présenter, sur demande 
de l’administration, un livre-journal servi au jour 
le jour et présentant le détail de leurs recettes 
professionnelles, appuyé des factures et de toutes 
autres pièces justifi catives. Elles doivent également, 
lorsque leur commerce principal est de vendre des 
marchandises, objets, fournitures et denrées à 
emporter ou à consommer sur place, ou de fournir 
le logement, tenir et présenter, sur demande de 
l’administration, un registre récapitulé par année, 
présentant le détail de leurs achats.  

8 Les contribuables soumis au micro-BIC sont 
dispensés du dépôt d’une déclaration de résultats. 
Ils doivent porter directement le montant du chiffre 
d’affaires annuel (sans abattement) et celui des plus-
values ou moins-values réalisées ou subies au cours 
de la même année sur leur déclaration complémen-
taire de revenus n° 2042 C-PRO (V. Guide à paraître sur 
l’impôt sur le revenu).
Les revenus tirés de la location meublée occasionnelle 
perçus à compter de 2017 relèvent des BIC, que cette 
activité soit exercée à titre occasionnel ou habituel. 
Les régimes micro BIC et BNC sont ouverts aux EURL. 
En outre, en cas d’option pour un régime réel d’impo-
sition par un contribuable éligible à un régime micro 
(BIC, BNC ou BA), celui-ci peut désormais y renoncer 
au bout d’un an (au lieu de deux). 

Versement libératoire 
(micro-entreprise)

9 Les exploitants individuels qui relèvent du régime 
des micro-entreprises (micro-BIC ou déclaratif 

spécial BNC) peuvent bénéfi cier du versement 
libératoire de l’impôt sur le revenu (et de leurs charges 
sociales) sur leurs bénéfi ces (régime de l’auto-entre-
preneur) (BOI-BIC-DECLA-10-40-10, 1er juin 2018). 
Sont ainsi placées dans le champ d’application du 
versement libératoire de l’impôt sur le revenu les 
personnes qui :
•  relèvent du régime des micro-entreprises ;
• ont opté pour le régime micro-social ;
•  ont des revenus inférieurs ou égaux à la limite supé-

rieure de la troisième tranche du barème de l’impôt 
sur le revenu.

Pour bénéfi cier du versement libératoire au titre de 
l’année 2019, les exploitants doivent avoir perçu, pour 
le foyer fi scal et au titre de l’avant-dernière année 
(soit l’année 2017 pour un prélèvement en 2018), des 
revenus inférieurs ou égaux, pour une part de quotient 
familial, à la limite supérieure de la troisième tranche 
du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précé-
dant celle au titre de laquelle l’option est exercée (CGI, 
art. 151-0). Cette limite est majorée respectivement 
de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part sup-
plémentaire. 
Par exemple, pour 2019 (N), il convient d'examiner le 
revenu fi scal de référence de 2017 (N-2) fi gurant sur 
l’avis d'impôt 2018 (N-1). Celui-ci doit être inférieur à 
27.086 € par part de quotient familial soit 27.086 € pour 
une personne seule (1 part), 54.172 € pour un couple 
(2 parts), 81.258 € pour un couple avec deux enfants 
(3 parts).
L’option est adressée à la caisse du RSI dont relève 
l’intéressé au plus tard le 31 décembre de l’année pré-
cédant celle au titre de laquelle elle est exercée. Par 
exception, en cas de création d’activité, l’option doit être 
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11 Les entreprises qui relèvent d’un régime réel 
d’imposition (normal ou simplifi é) doivent souscrire 
une déclaration de résultats, au plus tard le mardi 
5 mai 2020. Cette obligation s'impose aussi aux 
entreprises qui n'ont arrêté aucun exercice en 2019. 
Cette mesure s’applique à l’ensemble des déclarations 
fi scales annuelles souscrites auprès des services des 
impôts des entreprises (déclarations annuelles de 
résultat et leurs annexes, déclarations de TVA, décla-
ration de cotisation foncière des entreprises, taxes 
annexes assises sur les salaires). 
NB : La date de dépôt fi gurant sur l’accusé de récep-
tion ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement 
adressé par voie électronique fait foi.  

12 Cependant, la procédure d’envoi dématérialisé 
par TDFC de la déclaration de résultats et des annexes 
est obligatoire pour toutes les entreprises relevant 
de l’IR, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel 
d’imposition de leurs résultats (régime réel normal 
ou réel simplifi é) et peu importe le montant du chiffre 
d’affaires réalisé. Pour ce motif, aucun support papier 
ne sera envoyé aux entreprises au titre de la cam-
pagne déclarative 2020. Pour les exercices clos au 31 
décembre 2019, la date limite de télétransmission des 
déclarations annuelles est donc fi xée au 18 mai 2020.

Attention : Le non-respect de cette obligation est sanc-
tionné par l’application de la majoration de 0,2 % du 

DANS QUEL DÉLAI DÉPOSER UNE DÉCLARATION N° 2031 ? 

montant des droits correspondant aux déclarations 
déposées selon un autre procédé, le montant de la 
majoration ne pouvant pas être inférieur à 60 €.  

13 Ainsi, pour l'imposition de vos revenus de l'année 
2019, vous avez l'obligation de télétransmettre votre 
déclaration n° 2031 et ses annexes. Vous ne devriez 
donc plus recevoir de formulaires préimprimés. 
Pour nos adhérents, cette télétransmission peut être 
effectuée en mode EDI, par l'intermédiaire de votre 
ARAPL, via la procédure TDFC (transfert des données 
fi scales et comptables). Toutefois, dans des cas excep-
tionnels (notamment en cas d’échec de télétransmission 
suite à un problème technique), les sociétés peuvent 
être amenées à souscrire des déclarations "papier", 
téléchargeables sur le site internet "impots.gouv.fr".

La Campagne TDFC millésime 2020 débutera le 1er avril 
2020 à 0 h 00 mn. Les serveurs de traitement TDFC de la 
DGFiP, étant arrêtés pour des raisons techniques entre 
le 27 mars et le 31 mars 2020, tous les fl ux transmis 
durant cette période sur nos serveurs seront stockés et 
basculés à la DGFiP à partir du 1er avril 2020. 

Votre ARAPL doit être, dans tous les cas, destinataire 
de votre déclaration n° 2031, des annexes et des 
documents complémentaires détaillés qu'elle est 
susceptible de vous réclamer afi n de lui permettre 
de remplir sa mission légale.  

COMMENT SOUSCRIRE UNE DÉCLARATION N° 2031 ET SES ANNEXES ? 

Modalités de déclaration 
14 Il n’existe qu’un seul modèle de déclaration 
n° 2031 quel que soit le mode de détermination du 
bénéfi ce. Le recours au régime simplifi é d’imposition 
ou au régime réel normal est matérialisé par :
•  une mention portée en tête de la déclaration ;

•  le choix d’une liasse particulière de tableaux 
(n° 2033 A à 2033 G en ce qui concerne le régime 
simplifi é ; n° 2050 à 2059 G en ce qui concerne le 
régime normal).

En principe, il ne doit être souscrit qu’une seule 
déclaration par entreprise.  

exercée au plus tard le dernier jour du troisième mois 
qui suit celui de la création, et elle peut être exercée 
auprès du centre de formalités des entreprises.  

10 Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est 
liquidé par application, au montant du chiffre d’affaires 
ou des recettes, hors taxes, de l’un des taux suivants :
•  1 % pour les entreprises de vente ou de fourniture 

de logement ;
•  1,7 % pour les entreprises de prestations de 

services ;

•  2,2 % pour les titulaires de bénéfi ces non 
commerciaux.

L’exploitant doit déclarer chaque mois ou chaque tri-
mestre son chiffre d’affaires ou ses recettes, y compris 
lorsque leur montant est nul. Dans cette situation, il 
convient d’indiquer « néant » pour la période concernée, 
en lieu et place du montant du chiffre d’affaires ou de 
recettes (BOI-BIC-DECLA-10-40-20, 1er juin 2018, § 80 et s.).
L’option n’emporte aucun effet sur les plus-values 
professionnelles provenant de la cession de biens 
affectés à l’exploitation qui demeurent déterminées et 
imposées dans les conditions de droit commun.  

IM ANTIM

Les micro-entrepreneurs qui auraient anticipé l’entrée 
en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 
2018 et dénoncé leur option pour le régime du verse-
ment libératoire de l’impôt sur le revenu dès décembre 
2016, relèvent, depuis le 1er janvier 2017, des règles 
de droit commun pour la détermination et le paiement 
de l’IR dû sur leurs revenus professionnels. 

Par une réponse ministérielle du 20 mars 2018, 
l’Administration indique qu’il n’est pas envisageable 
de permettre à ces contribuables d’opter à nouveau 
pour le régime du versement libératoire de l’IR 
avec un effet rétroactif au 1er janvier 2017  (Rép. min. 
n° 4347 : JOAN 20 mars 2018, p. 2316  .

En cas de coexistence au sein d’une même entreprise 
d’une activité exercée à titre professionnel et d’une 
activité exercée à titre non professionnel, le résultat 
global des activités BIC non professionnelles doit être 

mentionné sous la rubrique 7 du cadre C de la 
déclaration n° 2031. Ce résultat est reporté sur les 
lignes appropriées de la déclaration complémen-
taire n° 2042 C-PRO, § 5, cadre C. 

IM ANTIM
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15 Par exception, les sociétés en commandite simple 
doivent produire :
•  d’une part, une déclaration n° 2031 au titre de l'IR 

pour la fraction des bénéfi ces sociaux correspondant 
aux droits des commandités ;

•  d’autre part, une déclaration n° 2065 au titre de l’IS 
pour la fraction des bénéfi ces sociaux correspondant 
aux droits des commanditaires.

Le même régime (double déclaration) s’applique 
aux sociétés en participation dont les bénéfi ces 
sont imposables pour partie à l’impôt sur le revenu 
(à hauteur des droits des participants indéfi niment 
responsables et connus de l’Administration) et pour le 
surplus à l’impôt sur les sociétés.  

Qualité du déclarant

16 La déclaration doit être souscrite :
•  s’il s’agit d’une entreprise individuelle, par l’exploi-

tant ; la déclaration doit être souscrite par celui des 
époux qui exerce personnellement l’activité ;

•  s’il s’agit d’une personne morale, par le représen-
tant légal de la société ou du groupement (ou par un 
mandataire qualifi é de ce dernier).

Si la déclaration est souscrite au nom de la succes-
sion d’un contribuable décédé, le déclarant doit indi-
quer ses nom, prénoms et adresse.  

Conseils pratiques

17 Les centres de gestion agréés sont autorisés 
à intervenir en qualité de mandataires de leurs 
adhérents pour transmettre les informations corres-
pondant aux obligations déclaratives de ces derniers 
dans le cadre de la procédure de transfert des données 
fi scales et comptables TDFC.
Les sociétés civiles de construction et de vente 
d’immeubles doivent produire une déclaration n° 2031 
dans les conditions de droit commun.  

Indication des montants en euros

18 La comptabilité de l'entreprise doit retracer 
les montants exacts des opérations réalisées, avec 

l'indication des centimes. Par contre, les tableaux 
fi scaux doivent reprendre les montants des comptes 
annuels (y compris les totalisations) sans mention 
des centimes.  

Durée de l'exercice (n) et de l'exercice 
précédent (n-1)

19 La durée de ces exercices est exprimée en un 
nombre entier de mois. Le cas échéant, les durées 
réelles sont arrondies à l'unité la plus proche.  

Période d'imposition non égale à 12 mois

20 Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année, 
les tableaux sont établis pour la période écoulée 
depuis la fi n de la dernière période imposée ou, 
dans le cas d'une entreprise nouvelle, depuis le 
commencement des opérations, jusqu'au 31 décembre 
de l'année considérée. Lorsque plusieurs bilans sont 
arrêtés au cours d'une même période, les résultats 
sont totalisés pour l'établissement des tableaux 
afférents à cette période.
Enfi n, lorsque la durée de l'exercice est inférieure ou 
supérieure à 12 mois, les tableaux sont établis au titre 
de l'exercice, quelle que soit sa durée.  

Les arrondis fi scaux

21 Les bases des impositions de toute nature sont 
arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro 
égale 0,50 est comptée pour 1. Cette règle d'arrondis-
sement s'applique également au résultat de la liquida-
tion desdites impositions. Il s'agit d'une règle unique 
pour tous les impôts, tant pour les bases que pour les 
cotisations. Les bases et les cotisations inférieures à 
0,50 seront donc négligées, et celles de 0,50 € et plus 
seront comptées pour 1 €.  

Case à cocher "néant"

22 Si un ou plusieurs formulaires sont déposés sans 
information, veuillez cocher la case "néant" située en 
haut à droite du(des) formulaire(s) concerné(s). Ne 
porter aucune mention manuscrite.  

23 Pour souscrire la déclaration de leurs résultats, 
les entreprises passibles de l’IR (BIC) doivent fournir 
une déclaration n° 2031 et son annexe n° 2031 bis.  

24 Ce type de déclaration est utilisable quel que soit 
le régime d’imposition des bénéfi ces (réel normal ou 
simplifi é). Le recours à l’un ou l’autre de ces régimes 

DOCUMENTS À PRODUIRE

se matérialise par une mention portée en tête de la 
déclaration et par le choix d’une liasse particulière de 
tableaux.
En outre, selon leur régime fi scal, les différents docu-
ments comptables et fi scaux que doivent fournir les 
entreprises sont les suivants :
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PIÈGES À ÉVITER 

déductibles, on rappelle que les cotisations versées au 
titre de contrats d'assurance de groupe dits "contrats 
Madelin" ne sont déductibles que dans la limite d'un 
plafond revalorisé chaque année et qui varie en fonc-
tion de la nature du risque couvert par la cotisation.  

Frais divers

27 Ne déduisez pas vos dépenses personnelles (frais 
de coiffeur, de manucure, de vêtements non spécifi -
quement professionnels, etc.) ou vos dépenses patri-
moniales. Joignez une note annexe précisant la nature 
et les montants déduits dans cette catégorie.  

28 Les frais déduits doivent également être justifi és 
par des pièces précises et détaillées. 
Afi n d'éviter des diffi cultés de justifi cation de ces 
dépenses dans l'éventualité d'un contrôle, il est 
recommandé par exemple :
•  de réclamer un justifi catif à l'occasion de chaque 

repas d'affaires (en évitant, sauf cas exceptionnels 
justifi és, les repas le samedi ou le dimanche) et 
de porter l'identité des bénéfi ciaires au verso des 
justifi catifs ;

•  de conserver tous les programmes des congrès 
ou séminaires ainsi que toutes les pièces justifi ant 
l'objet et l'intérêt professionnels des frais engagés.

RÉGIME 
D’IMPOSITION

NUMÉROS DES 
IMPRIMÉS DÉSIGNATION

Tableaux comptables (1)

Régime réel 
normal

2050 Bilan - actif
2051 Bilan - passif
2052 et 2053 Compte de résultat de l’exercice
2054 Immobilisations
2054 bis Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables (2)
2055 Amortissements
2056 Provisions inscrites au bilan
2057 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice
Tableaux fi scaux
2058 A Détermination du résultat fi scal
2058 B Défi cits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles
2058 C Tableau d’affectation du résultat et renseignements divers
2059 A Détermination des plus-values et moins-values
2059 B Affectation des plus-values à court terme et des plus-values de fusion ou d’apport
2059 C Suivi des moins-values à long terme
2059 D Affectation des plus-values à long terme - Réserve spéciale des provisions pour 

fl uctuation des cours

2059 E Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice
2059 F Composition du capital social
2059 G Liste des fi liales et participations

Régime 
simplifi é

2033 A Bilan simplifi é
2033 B Compte de résultat simplifi é de l’exercice
2033 C Tableau des immobilisations, amortissements, plus-values et moins-values
2033 D Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Défi cits reportables
2033 E Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice
2033 F Composition du capital social
2033 G Liste des fi liales et participations
2054 bis Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables (2)

(1) Ces imprimés ont été conçus de manière à en permettre une utilisation polyvalente. Ils adoptent la forme prévue par le PCG et peuvent 
être déposés au greffe du tribunal de commerce lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de publicité de ses comptes annuels.
(2) Tableau à produire uniquement par les entreprises qui ont procédé à la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables 
visée à l’article 238 bis J du CGI.

Prélèvement à la source de l'impôt sur 
le revenu

25 Depuis le 1er janvier 2019, un acompte dit 
« acompte contemporain » sera prélevé mensuelle-
ment ou trimestriellement par l'administration.
Son montant sera établi sur la base du dernier bénéfi ce 
connu (le cas échéant diminué des éventuels reports 
défi citaires), à savoir, au titre d'une année N :
•  sur la base du bénéfi ce de l'année N-2 pour les 

prélèvements opérés de janvier à août de l'année N ;
•  puis sur la base du bénéfi ce de l'année N-1 pour 

les prélèvements opérés de septembre N (date 
à compter de laquelle l'Administration aura pris 
connaissance du bénéfi ce N-1, pourra calculer le 
montant de l'acompte correspondant et en informer 
le professionnel) à août N+1.

Toutefois, le montant de certains produits et celui 
des plus-values à court terme et des moins-values à 
court terme ne seront pas retenus pour le calcul de 
cet acompte.  

Contrats "MADELIN"

26 Si pour la détermination du résultat professionnel, 
les cotisations du professionnel et du conjoint collabo-
rateur versées à titre obligatoire sont intégralement 

IM ANTIM
L’administration et le juge sont assez rigoureux 
sur l'analyse du caractère déductible ou non de ce 
type de frais. Ces derniers doivent dans tous les 

cas avoir un lien direct avec l'exercice de la pro-
fession (ARAPL doc BIC, n° 200 [Frais et charges]).  
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Frais de véhicules

29 Tenez un agenda précis et détaillé retraçant tous 
vos déplacements professionnels et la nature de 
ces derniers. En effet, seule la quote-part d'utili-
sation professionnelle du véhicule (rapport entre le 
kilométrage professionnel et le kilométrage total de 
l'année) est déductible (ARAPL doc BIC, n° 227 [Cas 
particulier des véhicules de tourisme]).
Si vous avez pris un véhicule de tourisme en crédit-
bail ou en location longue durée (+ de 3 mois ou 3 mois 
renouvelables), le loyer n'est déductible que dans 
certaines limites fi scales que le bailleur est tenu de 
vous indiquer.  

CSG

30 Le montant de la CSG déductible fi gure sur vos 
relevés URSSAF/RSI. Toutefois ces relevés ne peuvent 
être utilisés que si vous avez réglé l'intégralité de vos 
cotisations et n'avez pas obtenu de remboursement 
au cours de l'année.  

31 Compte tenu du relèvement général du taux 
de la CSG de 1,7 % depuis l'imposition des revenus 
de l'année 2018, le taux de la CSG déductible est de 
6,8 % (et non 5,1 % comme auparavant) à compter de 
l'imposition des revenus de l'année 2018.  

Amortissement

32 Pour déterminer la durée de l'amortissement, 
référez-vous aux durées d'usage de votre profession 
ou, sous réserve de pouvoir la justifi er, à la durée 
probable réelle d'utilisation du bien. Retenir une durée 
trop courte sans justifi cation précise vous expose à 
une réintégration. (ARAPL doc BIC, n° 561 [Amortisse-
ment]).

N'oubliez pas de réintégrer la fraction non déductible 
de l'amortissement des véhicules de tourisme (soit 
parce que la limite d'amortissement est franchie, soit 
parce que vous utilisez également ce véhicule à titre 
privé) 
N'utilisez jamais un mode d'amortissement dégressif 
ou exceptionnel si aucune disposition ne le permet 
(l'amortissement de droit commun est l'amortisse-
ment linéaire).
Ne déduisez pas directement le montant d'acquisi-
tion du petit matériel neuf si sa valeur unitaire excède 
500 € HT.  

Plus-values et moins-values

33 N'oubliez pas d'identifi er, de calculer et de quali-
fi er la plus-value (CT ou LT) pour chacun de vos biens 
inscrits à votre patrimoine professionnel ([ARAPL doc 
BIC, n° 697 [Plus-values et moins-values]).

La reprise dans le patrimoine privé d'un bien que vous 
aviez affecté à votre activité professionnelle génère 
une plus-value ou moins-value professionnelle qui 
doit être déclarée. Vous devez calculer cette plus-
value ou moins-value sur la base de la valeur vénale 
du bien à la date de la reprise du bien.
Les plus-values exonérées par une disposition 
spéciale doivent être déclarées.  

Crédits ou réductions d'impôt

34 Les crédits et réductions d'impôt ne peuvent pas 
être déclarés sur votre déclaration n° 2031 sauf option 
pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur 
productif (art. 244 quater W) ou dans le secteur du 
logement social (art. 244 quater X). 
En conséquence, les entreprises qui relèvent de 
l’impôt sur le revenu doivent fournir des déclara-
tions spécifi ques pour bénéfi cier de crédits d’impôts. 
L’imprimé récapitulatif n° 2069-RCI dispense les 
entreprises relevant de l’IR de souscrire certaines 
déclarations spécifi ques de réductions et crédits 
d’impôt. Cet imprimé est télétransmis via la procé-
dure TDFC ou à partir de l’espace abonné.

35  Il est toutefois précisé que l’entreprise peut être 
amenée à servir la déclaration spécifi que en cas de 
demande d’information de l’Administration sur le 
détail des calculs. De plus, il peut être nécessaire de 
télécharger la déclaration spécifi que de crédit d’impôt 
pour disposer des formules de calcul et des taux 
actualisés qui y fi gurent et déterminer le montant du 
crédit d’impôt ou sa part reportable. 
Ainsi, si vous êtes susceptible de bénéfi cier de crédits 
ou réduction d’impôt n'oubliez pas de joindre à votre 
déclaration n° 2031, la déclaration unifi ée n° 2069-
RCI-SD si vous bénéfi ciez notamment (ARAPL doc BIC, 
n° 1024 [Crédits et réductions d’impôt]) : 
•  du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 

(CICE) ;
•  et/ou du crédit d'impôt pour formation des 

dirigeants ;
•  et/ou du crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage ;
•  et/ou de la réduction d'impôt en faveur du mécénat ;
•  et/ou du crédit d'impôt au titre des primes d'intéres-

sement (Conservez les fi ches de calcul utilisées pour 
les fournir à l'Administration en cas de demande de 
justifi cation de sa part) ; 

•  et/ou une déclaration spéciale si vous bénéfi ciez 
d'un dispositif autre que ceux visés ci-avant. 

NOUVEAU
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  3 Impôt sur le revenu – BIC 
(Déclaration n° 2031 et annexe n° 2031 bis)

37 La déclaration n° 2031 ne permet de déterminer 
que les revenus imposables résultant de votre activité 
professionnelle et ses éventuelles activités accessoires. 
Il est donc impératif de ne pas oublier de reporter les 
montants portés dans le cadre « récapitulation des 
éléments d’imposition » sur votre déclaration complé-
mentaire des revenus n° 2042 C pro et de joindre cette 
dernière à votre déclaration n° 2042 qui est la seule 
déclaration qui mentionne l’intégralité des revenus de 
votre foyer fi scal.  

38 En cas de doute sur certains points de votre décla-
ration et afi n d'éviter l'application d'un intérêt de retard 
et de majorations en cas de rectifi cation de votre 
résultat, vous pouvez informer l'Administration, par 
une mention expresse portée sur votre déclaration, des 
motifs de droit ou de fait pour lesquels :

40 Le formulaire n° 2031-SD (et l'annexe n° 2031 
bis-SD) est servi par toutes les entreprises passibles 
de l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC, quel 
que soit le régime d'imposition (réel normal ou réel 

•  vous ne mentionnez pas certains éléments d'im-
position en totalité ou en partie (ex : produits 
considérés comme non imposables et non déclarés 
par un professionnel) ;

•  vous donnez à ces éléments une qualifi cation qui 
entraînerait éventuellement, si elle était fondée, 
une imposition atténuée (ex : plus-value considérée 
comme exonérée par le professionnel) ;

•  vous faites état de certaines déductions qui sont 
susceptibles d'être reconnues injustifi ées par 
l'Administration (déduction de frais de voiture 
importants, ventilation des frais mixtes).  

39 De même, si vous avez adressé à l'Administration 
une demande de renseignements restée sans réponse 
au moment où vous établissez votre déclaration, 
vous pouvez joindre une copie de votre demande à la 
déclaration. Cette copie vaut « mention expresse ».  

simplifi é). Une liasse (tableaux 2050-SD à 2059-G-SD 
pour le réel normal ou tableaux 2033-A-SD à G-SD 
pour le réel simplifi é) sera jointe à ce formulaire.  

Votre identifi cation en tant que déclarant est obligatoirement effectuée en associant votre référence d'obliga-
tion fi scale (ROF) et votre numéro SIREN.

L'exposé des faits de droit ou de fait doit être sans 
équivoque, détaillé, complet et établi de bonne foi. 
Il doit reprendre les raisons pour lesquelles vous 
pensez pouvoir retenir la position dont vous faites état 
et permettre à l'Administration d'apprécier s'il est 
possible d'admettre vos explications. Le simple renvoi 

à une disposition législative ou réglementaire ou la 
mention d'éléments chiffrés non assortie d'expli-
cations sont insuffi sants et ne vous dispenseront 
ni de l'intérêt de retard ni des majorations, le cas 
échéant, applicables.

IM ANT

IM ANT

La déclaration doit être souscrite en euros. Les sommes portées sur la déclaration doivent être arrondies à 
l’euro le plus proche

LA DÉCLARATION N° 2031

41 En pratique, la première page de la déclaration 
n° 2031 est la dernière page à compléter puisqu'elle 
récapitule l'ensemble des éléments à déclarer, issus 
des annexes à cette déclaration.
Cette page comporte les données de la déclaration 
elle-même et notamment le résultat fi scal (positif ou 
négatif) que vous avez réalisé en 2019 mais également 

IM ANTIM

les renseignements généraux relatifs à votre identifi -
cation.
La déclaration des résultats des exercices clos en 
2019 mise en service cette année est, sous réserve 
de légères adaptations, identique à celle de l’année 
précédente.  

La déclaration des résultats mise en service cette 
année est identique à celle de l’année précédente 
sous réserve des adaptations suivantes  pour tenir 
compte : 
- de la réforme du régime de la propriété industrielle 
entrée en vigueur à compter des exercices ouverts 
au 1er janvier 2019 ; 

- de l’exonération d'impôt sur les bénéfi ces 
pour les entreprises créées dans des zones de 
développement prioritaires (ZDP), instituée par la 
loi de fi nances pour 2019 ;
- du prélèvement à la source qui ne s’applique 
pas à certains types de revenus. NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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Sous réserve que les règles du régime micro-BIC 
s’appliquent, relèvent de plein droit : 
•  du régime simplifi é, les entreprises dont le chiffre 

d’affaires est compris entre 170.000 € et 789.000 €
pour les activités de ventes, et entre 70.000 € et 
238.000 € pour les prestations de services (l’option 
pour le régime du réel normal est ouverte) ; 

IM ANT

42 Vous devez mentionner dans ce 1er cadre de la 
première page de la déclaration :
•  Les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice 

imposable, si l’exercice ne coïncide pas avec l’année 
civile, il faut mentionner les dates de l’exercice clos au 
cours de l’année imposable, soit 2019. 

•  Indiquer si vous relevez du régime simplifi é d’imposi-
tion ou du réel normal ; le recours à l'un ou à l'autre de 

ces régimes est matérialisé par une mention portée 
en tête du formulaire. 

•  L'option pour la comptabilité super simplifi ée est 
matérialisée sur le formulaire; elle dispense les 
entreprises de fournir l'annexe n° 2033-A-SD (bilan).

•  La case intitulée "TVA" en tête de la déclaration doit 
être cochée par les entreprises qui renoncent au 
bénéfi ce de la franchise de TVA.  

1er CADRE - DURÉE DE L’EXERCICE ET RÉGIMES FISCAUX

2e CADRE - IDENTIFICATION ET DIVERS

•  du régime réel normal, les entreprises dont le 
chiffre d’affaires est supérieur à 789.000 € pour 
les activités de ventes, et est supérieur à 238.000 €
pour les prestations de services.

43 Les renseignements demandés n’appellent pas 
d’explication particulière.
Vous devez mentionner dans le 2e cadre de la première 
page de la déclaration : 
•  la dénomination de l’entreprise, son adresse et ses 

coordonnées ; 
•  le numéro SIREN ; 
•  les éventuels changements d’adresse intervenus ; 
•  précisez, le cas échéant, si vous êtes inscrit au 

répertoire des métiers. 

44 L’entreprise déclarante doit mentionner l’activité 
principale qu’elle a exercée au cours de la période 
de déclaration. En cas de changement d’activité, il 

convient de s’assurer que ce changement n’emporte 
pas cessation d’activité avec les conséquences fi s-
cales qui y sont attachées (imposition des plus-values 
latentes, etc.). Pour les entreprises relevant de l’IR, le 
changement d’activité réelle peut résulter de la modi-
fi cation de la nature :
•  des opérations réalisées (par exemple, abandon de 

la fabrication de produits pour la fourniture de ser-
vices, ou l’inverse) ;

•  des biens produits ou des services rendus (par 
exemple, activité de conditionnement de produits 
remplacée par celle de fabrication d’emballages ; 
activité d’ingénieur conseil substituée à celle de 
réparation de matériels). 

43 Les renseignements demandés n’appellent pas 
d’explication particulière.

convient de s’assurer que ce changement n’emporte 
pas cessation d’activité avec les conséquences fi s-
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3e CADRE – RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION (CADRE C)

> RUBRIQUE 1 : RÉSULTAT FISCAL 

45 Vous devez porter à la case concernée le montant 
du bénéfi ce ou du défi cit de l’année tel qu’il fi gure sur 
les tableaux annexes. Le résultat à inscrire sous cette 
rubrique est celui fi gurant sur les lignes XN (bénéfi ce) 
ou XO (défi cit) du tableau comptable n° 2058 A pour les 
entreprises soumises au régime réel normal et celui 
fi gurant sur les lignes 370 (bénéfi ce) ou 372 (défi cit) 
du tableau n° 2033 B pour les entreprises soumises 
au régime du réel simplifi é. Suivant que le résultat est 
bénéfi ciaire ou défi citaire, il y a lieu de servir soit la 
colonne 1, soit la colonne 2.  

46 On rappelle à cet égard que sauf cas particulier, le 
défi cit professionnel éventuellement constaté s’impute 
sur les bénéfi ces de même nature de l’année d’impo-
sition puis sur le revenu global. Si ce revenu global est 
insuffi sant pour absorber le défi cit imputable de l’année, 
l’excédent est reportable sur les six années suivantes. 

> RUBRIQUE 2 : REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 

47 Cette rubrique de la déclaration vous permet 
d’isoler vos revenus d’actions ou de parts de sociétés 

relevant de l’IS inscrites à votre patrimoine profes-
sionnel afi n de bénéfi cier, pour ces revenus, du régime 
d’imposition prévu pour les particuliers.  

48 Afi n de permettre notamment l’utilisation du 
crédit d’impôt qui leur est attaché, les revenus de 
valeurs et capitaux mobiliers inclus dans le résultat 
2019 des entreprises relevant de l’IR doivent être :
•  retranchés des bénéfi ces industriels et commerciaux ;
•  et déclarés par l’exploitant ou par les associés comme 

"revenus mobiliers" (déclaration n° 2042, cadre 2).
De plus, ces revenus sont susceptibles d’ouvrir droit, 
s’il s’agit de produits de participation distribués à des 
personnes physiques domiciliées en France par des 
sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un 
impôt comparable, à l’abattement de 40 %.
Il y a lieu de déduire les revenus :
•  des actions ou parts sociales de sociétés passibles 

de l’impôt sur les sociétés (dividendes) ;
•  des obligations, titres participatifs et autres titres 

d’emprunts négociables ;
•  des emprunts d’État ;
•  des bons du Trésor sur formules, bons de caisse et 

assimilés soumis à la retenue à la source.
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> RUBRIQUE 4 BIS : RÉSULTAT NET DE CESSION, 
CONCESSION OU SOUS-CONCESSION DES BREVETS 
ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ASSIMILÉS TAXABLE AU TAUX DE 10 % 

53 Cette rubrique est ajoutée dans le formulaire 
n° 2031 millésimé 2020, sous l’intitulé « résultat net de 
cession, concession ou sous-concession des brevets et 
droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux 
de 10 % ». Il convient d’y porter le montant du résultat 
net de cession, de concession ou de sous-concession de 
brevets et actifs incorporels assimilés, déterminé selon 
les dispositions prévues à l'article 238 du CGI, impo-
sable désormais au taux de 10 % après compensation 
éventuelle avec le défi cit de l'exercice. Ce résultat net 
ne relève plus du régime des plus-values à long terme 
mais est taxé séparément au taux de 10 % si l’entreprise 
choisit le nouveau régime de l’article 238 du CGI (L. n° 
2018-1317, 28 déc. 2018, art. 37, I, 11°).
Le nouveau formulaire n° 2468 « détermination du 
résultat net de cession, de concession ou de sous-

Comme les produits de placements à revenu fi xe 
(obligations, titres participatifs, effets publics, bons 
de caisse et bons du Trésor sur formules) sont 
rattachés aux résultats imposables de l’exercice au 
cours duquel ils ont couru, la déduction à effectuer 
sur les résultats imposables porte sur le montant des 
intérêts courus. En revanche, les revenus à déclarer 
dans la catégorie des revenus mobiliers de la déclara-
tion des revenus (n° 2042) sont ceux perçus au cours 
de l’année d’imposition.
En revanche, doivent demeurer inclus dans le bénéfi ce 
industriel ou commercial :
•  les intérêts, arrérages et autres produits des 

créances non négociables, dépôts, cautionnements 
et comptes courants ;

•  les produits des titres de créances négociables sur 
un marché réglementé (certifi cats de dépôt, billets 
de trésorerie, etc.).

Ces produits perçus par l’entreprise n’ouvrent droit à 
aucun crédit d’impôt.

Revenus exonérés de l’impôt 
sur le revenu (case a, b et c) 
49 Ces revenus sont déduits pour leur montant net, 
après imputation d’une quote-part des frais et charges 
y afférents. En principe, cette quote-part des frais et 
charges correspond aux frais et charges qui ont effec-
tivement grevé les revenus. Si l’entreprise n’est pas 
en mesure de déterminer le montant réel de ces frais, 
elle peut le fi xer forfaitairement aux taux suivants :
•  10 % du montant net des revenus du portefeuille 

dans la généralité des cas ;
•  30 % du même montant pour les sociétés de 

personnes dont les investissements en titres, en 
participations ou en créances ont, à la clôture de 
l’exercice, une valeur supérieure à la moitié de leur 
capital social.

Il y a lieu d’inscrire distinctement :
•  le montant brut des revenus exonérés (case a) ;
•  les frais et charges à déduire (case b) ;
•  le montant net des revenus exonérés (case c).

Dès lors qu’ils sont exonérés d’impôt sur le revenu, 
ces revenus n’ont pas à être portés sur la déclaration 
d’ensemble des revenus n° 2042.  

Revenus soumis à l’impôt sur le revenu 
(case d)
50 Ces revenus sont déduits pour leur montant brut, 
c’est-à-dire pour le montant effectivement perçu 
par l’entreprise, sans imputation de frais et charges. 
Ils doivent être inscrits dans la case d. Il convient 
de les porter sur la déclaration n° 2042, cadre 
2, lignes DC, TS ou TR selon le cas pour le même 
montant, majoré du crédit d’impôt correspondant. 
Ils ne peuvent donner lieu, sur cette déclaration, à 
aucune déduction de frais et charges, dès lors que les 
dépenses correspondantes sont demeurées incluses 
dans les charges d’exploitation de l’entreprise.  

51 Les crédits d’impôt attachés aux revenus de 
valeurs mobilières encaissés par l’entreprise doivent 
être inscrits au tableau n° 2058-B. Ils doivent être 
également portés sur la ligne AB de la déclaration 
n° 2042, point 2. Il y a lieu de joindre les certifi cats 
de crédit d’impôt à la déclaration n° 2042 (et non à la 
déclaration n° 2031).

NB : Dans les sociétés de personnes, chaque associé 
ne doit mentionner dans sa propre déclaration n° 2042 
que la part des revenus mobiliers et du crédit d’impôt 
qui correspond à ses droits dans les bénéfi ces sociaux. 
La société doit ventiler entre les associés le montant :
•  des revenus mobiliers retranchés des bénéfi ces 

industriels et commerciaux (total des cases c et d) ;
•  des crédits d’impôt inscrits sous la rubrique 7.  

> RUBRIQUE 4 : BÉNÉFICE IMPOSABLE 

52 La rubrique 4 fait ressortir le bénéfi ce imposable 
dans la catégorie des BIC (colonne 1 - colonne 2) ou 
le défi cit déductible des autres revenus (colonne 2 - 
colonne 1).
Le bénéfi ce ou le défi cit obtenu doit être reporté, sur 
les lignes appropriées de la déclaration complémen-
taire n° 2042 C-PRO, point 5, cadre B.  

Le bénéfi ce imposable déclaré par les travailleurs indé-
pendants non adhérents d’un centre de gestion agréé 
est majoré automatiquement de 25 % avant d’être 
soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. 
Les bénéfi ces réalisés par les entreprises qui ont 

IM ANTIM

recours à un expert-comptable, à une société d’ex-
pertise comptable ou à une association de gestion 
et de comptabilité, autorisé par l’Administration et 
ayant signé avec elle une convention échappent 
également à la majoration de 25 %.

concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés 
imposable à taux réduit » doit être souscrit au titre de 
chaque exercice par les entreprises non membres d’un 
groupe fi scal qui ont opté pour l’application du nou-
veau régime de taxation des produits de la propriété 
intellectuelle (CGI, art. 238, BOI-BIC-BASE-110).
Des cases ont été créées sur la 2042 C PRO afi n de 
reporter le montant des revenus nets des brevets et 
droits de propriété industrielle taxés au taux de 10 % 
(cases 5UI, 5VI et 5WI).  

> RUBRIQUE 4 TER : PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
(4BIS DANS LE MILLÉSIME 2019 DU FORMULAIRE 
N°2031) 

54 Les cases « e » et « f » permettent d’exclure de 
l’assiette de l’acompte du prélèvement à la source à 
l’impôt sur le revenu (CGI, art. 204 G) :
•  les subventions d’équipement, les indemnités 

d’assurance compensant la perte d’un élément de 
l’actif immobilisé, et les plus-values à court terme 
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défi nies à l’article 39 duodecies du CGI (case e), à 
reporter sur la déclaration n° 2042-C-Pro, lignes 
5 DK à 5 EL (BIC professionnels) ou lignes 5 UT à 
5 VU (BIC non professionnels) ;

•  et les moins-values à court terme défi nies à l’article 39 
duodecies du CGI (case f), à reporter sur la déclaration 
n° 2042-C-Pro, lignes 5 DM à 5 EN (BIC profession-
nels) ou lignes 5 UY à 5 VZ (BIC non professionnels).

Les montants déclarés dans ces nouvelles cases 
doivent être reportés sur la déclaration n° 2042-C-Pro 
lorsque l’exploitant est le contribuable ou son conjoint 
(« déclarant 1 » ou « déclarant 2 »).  

> RUBRIQUE 5 : PLUS-VALUES 

Plus-values taxées selon les règles 
prévues pour les particuliers

55 Les plus-values taxées suivant les règles pré-
vues pour les particuliers sont celles réalisées par 
les loueurs en meublé non professionnels lors de la 
cession d’immeubles loués en meublés.
Les plus-values réalisées lors de la cession de locaux 
d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés 
et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte par 
les personnes ne remplissant pas les conditions pour 
être qualifi ées de loueurs professionnels sont soumises 
au régime des plus-values privées. En revanche, les 
plus-values afférentes aux autres éléments de l’actif 
immobilisé sont soumises au régime des plus-values 

professionnelles. L’activité n’étant pas exercée à titre 
professionnel, elles ne peuvent toutefois pas bénéfi cier 
du régime d’exonération des petites entreprises.  

Plus-values à court terme et à long 
terme exonérées

56 Il s’agit de plus-values exonérées (ARAPL doc BIC, 
n° 750 [Plus-values et moins-values]) : 
•  en fonction du montant des recettes (CGI, art. 151 

septies) ;
•  en cas de départ à la retraite ou de cession de 

l’intégralité des droits détenus dans une société de 
personnes (CGI, art. 151 septies A) ;

•  en fonction de la durée de détention des biens 
ou droits immobiliers (CGI, art. 151 septies B) ;

•  temporairement, liées à la cession de droits de suré-
lévation d’immeubles existants en vue de construire 
des locaux d’habitation (CGI, art. 238 octies) ;

•  en fonction de la valeur des éléments cédés (CGI, 
art. 238 quindecies).  

Plus-values à long terme imposables au 
taux de 12,8 %

57 Les plus-values nettes à long terme sont impo-
sables à l’impôt sur le revenu au taux unique de 12,8 % 
et aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %, soit 
30 % au total.  

CAS PARTICULIER 
Un taux plus faible s’applique dans les DOM. Le taux de 12,8 % est réduit de 30 %, dans la limite de 5.100 €, si 
le contribuable est domicilié en Guadeloupe, Martinique, Réunion ou réduit de 40 %, dans la limite de 6.700 €, 
pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte (CGI, art. 197, I, 3).

58 Vous devez inscrire les plus-values nettes à long 
terme imposables au taux de 12,8 % dans la première 
case en partant de la gauche. Seules les plus-values 
qui doivent être imposées au titre de l’exercice fi gurent 
dans cette case de la rubrique 5.
Le montant à porter dans cette case correspond, en 
principe, à celui de la ligne WV du tableau n° 2058 A pour 
les entreprises soumises au régime réel normal ou à 
la ligne 350 du tableau n° 2033 B pour les entreprises 
relevant du réel simplifi é sous déduction, le cas échéant, 
des allégements concernant la création d’entreprises 
nouvelles ou des jeunes entreprises innovantes.
Toutefois, en cas de décalage entre l’exercice de réa-
lisation de la plus-value et l’exercice au titre duquel 
elle doit être imposée (plus-value réalisée à la suite 
de la perception d’indemnités d’assurance ou de 
l’expropriation d’immeubles), la plus-value doit être 
déclarée au titre de l’exercice d’imposition et non au 
titre de l’exercice de réalisation.  

Plus-values à long terme dont 
l’imposition est différée de deux ans
59 Les plus-values à long terme bénéfi ciant du dif-
féré d’imposition de deux ans sont celles réalisées à 
la suite de la perception d’indemnités d’assurance ou 
de l’expropriation d’immeubles (ARAPL doc BIC, n° 801 
[Plus-values et moins-values]). La plus-value réalisée à la 
suite de la perception d’indemnités d’assurances ou de 
l’expropriation d’immeubles est déclarée sur la liasse 
de l’exercice au titre duquel elle est effectivement taxée.
En cas d’imposition différée, le montant de la plus-
value à long terme imposable mentionnée rubrique 5 
ne correspondra pas à celui fi gurant sur la ligne WV 

du tableau 2058 A ou sur la ligne 350 du tableau 2033 
B puisque le montant fi gurant sur ces lignes est celui 
des plus-values nettes à long terme réalisées au cours 
de l’exercice (peu importe que leur imposition soit dif-
férée) sous déduction, le cas échéant, des allégements 
accordés au titre des entreprises nouvelles ou des JEI.

Précision : s’agissant d’un différé d’imposition, il n’y a 
pas lieu de procéder à un retraitement extracomptable. 

Plus-values à long terme exonérées en 
vertu de l’article 151 septies A du CGI

60 Le montant fi gurant dans cette case est déjà inclus 
dans celui mentionné dans la case « plus-values 
à court terme et à long terme exonérées » mais les 
prélèvements sociaux lui sont applicables.  

> RUBRIQUE 6 : EXONÉRATIONS ET ABATTEMENTS

Entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies)

61 Les entreprises nouvelles sont susceptibles 
de bénéfi cier, sous certaines conditions, au titre 
de l’année 2019, d’une exonération, totale ou 
plafonnée, de leurs bénéfi ces ou d’un abattement (de 
75 %, de 50 % ou de 25 %, selon le cas).
Le montant de l’abattement ou du bénéfi ce exonéré 
est inscrit sur la ligne L2 du tableau n° 2058 A, ou 
sur la ligne 986 du tableau n° 2033 B. Il s’ensuit que 
ce montant est déduit du bénéfi ce fi scal affi ché ligne 
XN du tableau n° 2058 A ou ligne 370 du tableau 
n° 2033 B et reporté sous la rubrique 1 du cadre C 
de la déclaration n° 2031.  
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62 Vous devez reporter, après avoir coché la case 
appropriée, sous la rubrique 6 du cadre C de la 
déclaration n° 2031 en mentionnant distinctement le 
montant imputable sur :
•  le bénéfi ce d’exploitation (case de droite) ;
•  les plus-values à long terme imposables au taux de 

12,8 % (case de gauche).
Vous devez aussi reporter le montant des bénéfi ces 
et plus-values exonérés au titre des entreprises 
nouvelles sur les lignes appropriées (KB à PH) de la 
déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO.
Vous devez joindre à la déclaration n° 2031 un état 
justifi ant de l’éligibilité au régime de faveur.  

Entreprises implantées dans les zones 
franches urbaines
63 Les entreprises qui se créent ou exercent une 
activité dans une zone franche urbaine et ZFU-TE 
avant le 31 décembre 2020 bénéfi cient d’une exoné-
ration conformément aux dispositions des articles 
44 octies et 44 octies A du CGI.
Le montant des bénéfi ces exonérés, qui est inscrit sur 
la ligne OV du tableau n° 2058 A ou sur la ligne 987 du 
tableau n° 2033 B doit être reporté sous la rubrique 
6 du cadre C de la déclaration n° 2031. L’entre-
prise doit joindre l’état de détermination du résultat 
exonéré dans les zones franches urbaines.  

Zones de revitalisation rurales 
64 Les entreprises qui sont créées ou reprises entre 
le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 dans une 
zone de revitalisation rurale (ZRR) sont exonérées 
en totalité d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les 
sociétés à raison des bénéfi ces réalisés pendant les 
60 premiers mois d’activité.  

Zones de restructuration de la défense
65 Les entreprises qui se créent ou s’implantent 
dans des zones de restructuration de la défense (ZRD) 
bénéfi cient d’une exonération totale de leurs béné-
fi ces pendant cinq ans puis d’une exonération par-
tielle des deux tiers pendant 12 mois et du tiers des 
bénéfi ces durant les douze mois suivants. La possi-
bilité de délimiter par arrêté pour chaque année les 
zones d’emploi et les communes concernées par les 
restructurations des armées à venir est reconduite 
pour la période 2009-2019.  

Zones franches d’activité
66 La loi pour le développement économique des 
outre-mer a créé en Guadeloupe, en Martinique, en 
Guyane, à Mayotte et à La Réunion de nouvelles zones 
franches d’activités (ZFA), dans lesquelles peuvent 
bénéfi cier de certains avantages fi scaux les PME qui :
•  y disposent d’exploitations agricoles, commerciales, 

industrielles ou artisanales, ou y exercent une 
activité non commerciale de comptabilité, de conseil 
aux entreprises, d’ingénierie ou d’études techniques 
à destination des entreprises et ;

•  y réalisent certains investissements dans le domaine 
de la formation professionnelle.

Pour être éligibles, les entreprises doivent employer 
moins de 250 salariés et réaliser moins de 50 M€ de 
chiffre d’affaires annuel. Les PME éligibles peuvent 
bénéfi cier, en plus d’abattements en matière d’im-
pôts locaux, d’un abattement dégressif et temporaire 
sur les bénéfi ces, dont le montant varie en fonction 
de leur localisation, de leur secteur d’activité et de la 
date d’ouverture de l’exercice.  

Jeunes entreprises innovantes (JEI)

67 Les entreprises éligibles au régime des jeunes 
entreprises innovantes (JEI) peuvent bénéfi cier, au 
titre de leurs exercices ouverts à compter du 1er jan-
vier 2004, d’une exonération de leurs bénéfi ces pen-
dant une période de trois ans, suivie d’une exonération 
de 50 % au titre des deux exercices bénéfi ciaires sui-
vants (CGI, art. 44 sexies-OA).  

Bassin urbain à dynamiser (BUD)

68 Les entreprises installées dans un bassin urbain 
à dynamiser (bassin minier du Nord et du Pas-de-
Calais) entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 
peuvent bénéfi cier d’exonérations fi scales : impôt 
sur les bénéfi ces, CFE et taxe foncière (CGI, art. 44 
sexdecies).
L’exonération d’impôt sur les bénéfi ces s’applique 
jusqu’à la fi n du 23e mois suivant celui de leur 
création.
Pour bénéfi cier de cette exonération, l’entreprise doit 
remplir les conditions suivantes :
•  le siège social et l’essentiel des activités sont 

implantés dans le bassin, avec une tolérance de 
15 % du chiffre d’affaire en dehors du bassin,

•  le capital de l’entreprise n’est pas détenu, direc-
tement ou indirectement, pour plus de 50 % par 
d’autres sociétés,

•  l’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une 
reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une 
restructuration ou d’une extension d’activités pré-
existantes.  

Zones de développement prioritaires 
(ZDP)
69 La loi de fi nances pour 2019 a institué une exoné-
ration d'impôt sur les bénéfi ces pour les entreprises 
créées dans des zones de développement prioritaires 
(ZDP) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 
(art. 44 septdecies du CGI). L'option pour bénéfi cier 
de cette exonération doit être notifi ée au service des 
impôts des entreprises auprès duquel est souscrite la 
déclaration de résultats.
Les entreprises bénéfi ciant de cette nouvelle exoné-
ration doivent cocher la case créée à cet effet sur le 
formulaire n° 2031, cadre 6. 

Autres dispositifs
70 Il s’agit notamment :
•  de l’abattement de 50 % sur le bénéfi ce imposable 

des artisans pêcheurs et pêcheurs associés d’une 
société de pêche ;

•  de l’exonération visant les entreprises implantées 
dans des bassins d’emplois à redynamiser (BER).  

Exonération ou abattement pratique
71 Vous devez reporter sur la déclaration 2042 C 
PRO (cases 5KB à 5MH), le montant des bénéfi ces et 
plus-values à court terme non imposables qui cor-
respondent aux abattements et exonérations prévus 
en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises 
innovantes, des entreprises implantées en zones 
franches urbaines-territoires entrepreneurs, dans 
une zone de restructuration de la défense, dans une 
zone franche d'activités dans les DOM, dans une zone 
de revitalisation rurale.   
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Option pour le crédit d’impôt outre-mer 

72 Deux cases à cocher sont réservées aux investis-
sements outre-marins, dans le secteur productif et 
dans le secteur du logement social.
Pour bénéfi cier du crédit d’impôt outre-mer du secteur 
productif (CGI, art. 244 quater W), l’entreprise ne doit 
pas être une entreprise en diffi culté. Elle doit relever 
d’un régime réel d’imposition et exploiter elle-même 
l’investissement dans un département d’outre-mer. 
Le crédit d’impôt en faveur du logement social outre-
mer s’applique aux organismes de logement social 
qui acquièrent ou construisent des logements locatifs 
sociaux dans les DOM.

Attention : L’option pour le crédit d’impôt emporte 
renonciation aux avantages fi scaux prévus aux articles 
199 undecies C et 217 undecies du CGI. Par mesure 
de simplifi cation, l’option pour le crédit d’impôt est 
réputée être exercée par l’entreprise lorsqu’elle coche 
la case correspondante sur sa déclaration de résultats. 
Pour les investissements dont le montant total par 
programme est supérieur à 2 M €, le crédit d’impôt ne 
s’applique que sous réserve d’un agrément.  

> RUBRIQUE 7 : BIC NON PROFESSIONNELS

73 L’imputation sur le revenu global n’est pas 
possible pour les défi cits provenant des activités 
relevant de la catégorie des BIC lorsque ces dernières 
ne sont pas exercées à titre professionnel, c’est-à-
dire lorsqu’elles ne comportent pas la participation 
personnelle, directe et continue de l’un des membres 
du foyer fi scal à l’accomplissement des actes néces-
saires à l’activité. Il convient de vous reporter au cadre 
H de l’annexe n° 2031 bis. 
Ces défi cits s’imputent sur les seuls bénéfi ces tirés 
d’activités de même nature exercées dans les mêmes 
conditions et réalisées au cours de la même année 
ou des six années suivantes (ARAPL doc BIC, n° 125 
[Produits]).   

74 Le résultat global des activités BIC non profession-
nelles doit être mentionné sous la rubrique 7 du cadre 
C de la déclaration n° 2031 :
•  case a, s’il s’agit d’un bénéfi ce, y compris la plus-

value nette à court terme ;
•  case b, s’il s’agit d’un défi cit, y compris la moins-

value nette à court terme ;
•  case c, s’il s’agit de plus-values à long terme autres 

que celles soumises au régime des plus-values 
réalisées par les particuliers dont le montant est 
porté dans la rubrique 5.

Ce résultat est reporté sur les lignes appropriées de 
la déclaration complémentaire n° 2042 C-PRO, § 5, 
cadre C.  

Sous la rubrique 7 doivent désormais être reportés 
des catégories de revenus compris dans le bénéfi ce 
imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du 
prélèvement à la source (art. 204 G). Il s’agit :
•  des plus-values à court terme, subventions d'équi-

pement et indemnités d'assurance pour perte d'un 
élément d'actif (Art. 39 duodecies) ;

•  des moins-values à court terme (Art. 39 duodecies) ;
•  des plus-values nettes à long terme imposables à 

12,8 % ;
•  des plus-values à long terme exonérées (Art.151 

septies A) ;
•  des plus-values à court terme exonérées (Art. 151 

septies A et 238 quindecies) ;
•  des exonérations ou abattements pratiqués sur le 

bénéfi ce (Art. 44 sexies et suivants).  

> RUBRIQUE 8 : RÉGIME DES SOCIÉTÉS 
DE PERSONNES

75 Les sociétés de personnes dont les associés sont 
des personnes morales soumises à l’IR et d’autres à 
l’IS doivent déposer une déclaration unique (imprimé 
n° 2031) complétée du résultat fi scal issu du mode de 
calcul impôt sur les sociétés dans la case ad hoc, et 
deux liasses fi scales distinctes selon les différentes 
méthodes de détermination du résultat :
•  tableaux 2050 à 2059 G pour le régime réel normal ;
•  tableaux 2033 A à 2033 G pour le régime réel simplifi é. 

76 Pour le cas particulier des sociétés de personnes 
dont une partie seulement des bénéfi ces est imposable 
dans les conditions prévues à l’article 8 du CGI, la taxa-
tion à deux impôts différents de fractions distinctes des 
bénéfi ces réalisés par la société entraîne pour celle-ci 
l’obligation de souscrire une double déclaration :
•  l’une est établie au titre de l’impôt sur le revenu pour 

la fraction des bénéfi ces sociaux correspondant aux 
droits des associés et membres indéfi niment respon-
sables. La part de bénéfi ces qui revient à ces associés 
est imposable au nom des intéressés à l’impôt sur le 
revenu ;

•  l’autre est établie au titre de l’impôt sur les sociétés 
pour la fraction des bénéfi ces sociaux correspondant 
aux droits des associés ou membres dont la respon-
sabilité est limitée ou dont les noms et adresses n’ont 
pas été communiqués à l’Administration  

> RUBRIQUE 9 : COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

77 Dans le cadre 9 ajouté au formulaire n° 2031 millé-
simé 2019, sous le titre « comptabilité informatisée », il 
est demandé aux entreprises d’indiquer si leur compta-
bilité est informatisée et, dans l’affi rmative, le nom du 
logiciel utilisé.  

4E CADRE – ORGANISMES AGRÉÉS ET IDENTITÉ DU DÉCLARANT 
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Organismes agréés (association ou 
organisme mixte) et viseur conventionné

78 A la fi n du cadre C vous devez : 
•  cocher la case OGA/OMGA et préciser le numéro 

d’agrément de votre ARAPL ; 
•  cocher la case viseur conventionné si vous recourez 

au service d’un professionnel de la comptabilité 
(expert-comptable ou association de gestion et 
de comptabilité) ayant passé une convention avec 
l’administration fi scale l’autorisant en qualité de 
« viseur conventionné », sous réserve de respecter 
les termes de la convention, à dispenser ses clients 
de la majoration de 25 % ; 

•  mentionner les coordonnées de votre ARAPL 
(adresse et téléphone) et/ou celles du viseur conven-
tionné ainsi que, le cas échéant, les coordonnées de 
votre conseil (avocat).   

79 Le bénéfi ce imposable déclaré par les travail-
leurs indépendants (BIC, BNC, BA) non adhérents 
d’un centre de gestion agréé est majoré automa-
tiquement de 25 % avant d’être soumis au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu. Le défi cit n’est 
en revanche pas majoré de 25 %. Il en est de même 
pour les non-adhérents à un CGA qui font appel à un 
professionnel de l’expertise comptable autorisé 
par l’administration et ayant conclu avec elle une 
convention « viseur conventionné ».
La dispense de majoration dont bénéfi cient les adhé-
rents d’un CGA est accordée si l’entreprise y a adhéré 
pendant toute la durée de l’exercice considéré.
En cas de première adhésion, la dispense est accordée 
au titre de l’exercice en cours si l’adhésion intervient 
dans les cinq mois suivant l’ouverture de celui-ci.
D’autres avantages fi scaux résultent de l’adhésion à 
un organisme de gestion agréé (CGA ou AGA) :

•  une réduction d’impôt égale aux frais engagés 
pour la tenue de leur comptabilité et leur adhésion 
au CGA est accordée à hauteur des deux tiers des 
frais de comptabilité et d’adhésion, dans la limite 
maintenue de 915 € par an ;

•  les majorations fi scales ne sont pas applicables pour 
les contribuables qui auront fait connaître spontané-
ment, dans les trois mois suivant leur adhésion à un 
CGA, les insuffi sances, inexactitudes ou omissions 
(hors cas de manœuvres frauduleuses) que com-
portent leurs déclarations des années précédentes 
(CGI, art. 1755).

Il en est de même pour les non-adhérents à un CGA 
qui font appel à un professionnel de l’expertise comp-
table autorisé par l’Administration et ayant conclu 
avec elle une convention. 
Le résultat qui doit être porté sur la déclaration d’en-
semble n° 2042 C-PRO, § 5 des cadres B et C, s’entend 
du résultat brut sans application de l’abattement.  

Qualité du déclarant

80 La déclaration doit être souscrite :
•  s’il s’agit d’une entreprise individuelle, par l’exploi-

tant ; la déclaration doit être souscrite par celui des 
époux qui exerce personnellement l’activité (CGI, 
art. 172, 3) ;

•  s’il s’agit d’une personne morale, par le représen-
tant légal de la société ou du groupement (ou par un 
mandataire qualifi é de ce dernier).

Si la déclaration est souscrite au nom de la suc-
cession d’un contribuable décédé, le déclarant doit 
indiquer ses nom, prénoms et adresse.
Les CGA sont autorisés à intervenir en qualité de 
mandataires de leurs adhérents pour transmettre les 
informations correspondant aux obligations déclara-
tives de ces derniers dans le cadre de la procédure de 
transfert des données fi scales et comptables TDFC.  

81 L’annexe n° 2031 bis doit mentionner la désignation 
de l’entreprise lorsque celle-ci utilise les imprimés en 
« continu » ainsi que la date de clôture de l’exercice.  

82 Ce cadre, qui concerne exclusivement les sociétés 
et groupements, a pour objet de ventiler entre les 
associés les éléments d’imposition détaillés dans le 
cadre C. Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom 
collectif et assimilées, les sociétés en commandite 
simple, les sociétés en participation, les sociétés 
créées de fait qui n’ont pas opté pour le régime fi scal 
des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité 
limitée de caractère familial qui ont opté pour le régime 
fi scal des sociétés de personnes, les groupements 
d’intérêt économique et les sociétés de copropriétaires 
de navires. Sont également concernées, lorsqu’elles 
ont opté pour le régime des sociétés de personnes, les 
SA, SAS et SARL de moins de cinq ans, non cotées.  

83 Ce cadre est conçu de manière à permettre à la 
société de ventiler :
•  d’une part, les résultats qui proviennent d’activités 

relevant du régime général des BIC (identifi és dans 
la colonne 2 par la lettre B) : bénéfi ce ou défi cit net 
(colonne 3), et et plus-values imposables au taux 
réduit (colonne 4) ; la colonne 3 a été séparée en 
deux colonnes dans le millésime 2020 du formu-
laire, sans doute pour présenter distinctement les 

résultats bénéfi ciaires et les résultats défi citaires ;
•  d’autre part, les résultats qui reviennent aux asso-

ciés, personnes physiques, soumis à l’interdiction 
d’imputation sur le revenu global des défi cits pro-
venant d’activités BIC non professionnelles (ARAPL 
doc BIC, n° 88 [Détermination du résultat]) (identifi és 
dans la colonne 2 par la lettre M) : bénéfi ce ou défi cit 
(colonne 3) et plus-values au taux réduit (colonne 4). 
Les plus-values taxables selon les règles prévues 
pour les particuliers, lorsqu’elles sont réalisées 
dans le cadre d’une activité de location meublée 
non professionnelle, doivent également, selon nous, 
fi gurer dans cette dernière colonne.

Cette partie de la déclaration ne présente aucune 
diffi culté. Le cas échéant, on se reportera aux indica-
tions fournies en renvoi, sur l’imprimé lui-même.
Les sociétés de personnes qui encaissent des revenus 
mobiliers doivent souscrire au nom de chacun de 
leurs associés une déclaration récapitulative des 
opérations sur valeurs mobilières et des revenus de 
capitaux mobiliers ("imprimé fi scal unique" ; formu-
laires n° 2561 et/ou 2561 bis). Il n’y a donc pas lieu 
d’indiquer séparément dans le cadre D la part reve-
nant à chaque associé dans :
•  les revenus mobiliers perçus par la société ou le 

groupement ;
•  les crédits d’impôt qui y sont attachés.  

LA DÉCLARATION N° 2031 BIS
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84 En pratique, il vous faudra : 
•  dans la colonne 1, indiquer: les noms, prénoms et 

qualité de tous les associés, gérants ou non, avec 
indication de leur profession, pour les sociétés en 
participation, de tous les associés pour les sociétés 
créées de fait, les sociétés en nom collectif, les 
sociétés en commandite simple ou à responsabi-
lité limitée de caractère familial ayant opté pour le 
régime fi scal des sociétés de personnes, de tous les 
membres pour les groupements d'intérêt écono-
mique et les sociétés de copropriétaires de navires.

•  dans la colonne 2, indiquer par un « M », s'il s'agit de 
résultats provenant de BIC non professionnels, ou 
bien à défaut, inscrire un « B » dans cette colonne. 

•  dans la colonne 3, mentionner la part respective de 
chacun des associés dans le bénéfi ce net ou le défi cit 
mentionné au cadre C4 et/ou C8 du formulaire n° 
2031-SD compte tenu de leurs droits, non seulement 
sur les résultats ressortant des écritures sociales, 
mais aussi sur les intérêts et appointements qui ont 
été portés en déduction pour la détermination de ces 
résultats et réintégrés pour l'évaluation du bénéfi ce 
ou du défi cit fi scal.

•  sur la dernière ligne de la rubrique, indiquer les mon-
tants distribués aux commanditaires au cours de 
l’année dans le cas de sociétés en commandite simple 
(les sociétés en commandite simple doivent, en outre, 
remplir le cadre G du formulaire n° 2065-bis-SD).  

84 En pratique, il vous faudra : 
•  dans la colonne 1, indiquer: les noms, prénoms et 

•  dans la colonne 3, mentionner la part respective de 
chacun des associés dans le bénéfi ce net ou le défi cit 

1er cadre – Répartition des bénéfi ces et des défi cits des sociétés (cadre D)

2e cadre – Relevé de certains frais généraux (cadre E)

85 Les entreprises doivent fournir, à l’appui de la 
déclaration de leurs résultats, un relevé de cer-
taines catégories de frais généraux lorsque ces frais 
dépassent les chiffres limites (ARAPL doc BIC, n° 214 
[Frais et charges]).  

86 Pour les entreprises individuelles, les renseigne-
ments à fournir sont limités aux cadeaux et aux frais 
de réception. Ils doivent être portés dans le cadre E 
sur la déclaration annexe n° 2031 bis. Ce cadre ne doit 
être utilisé que lorsque les frais excèdent :

•  pour les cadeaux, à l’exception des objets conçus 
spécialement pour la publicité et dont la valeur 
unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéfi ciaire (toutes 
taxes comprises) : 3.000 € ;

•  pour les frais de réception y compris les frais de 
restaurant et de spectacles qui se rattachent à la 
gestion de l’entreprise et dont la charge lui incombe 
normalement : 6.100 €.  

3e cadre – Divers (cadre F)

87 Vous devez remplir ce cadre afi n d’indiquer le nom 
et l’adresse du propriétaire du fonds de commerce en 
cas de gérance libre et l’adresse des établissements 

secondaires lorsque l’entreprise exerce son activité 
dans plusieurs établissements.  
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Les indications à fournir par les entreprises soumises 
à un régime simplifi é d’imposition concernent les 
rémunérations et les plus-values acquises en fran-
chise d’impôt.

> RÉMUNÉRATIONS

Salaires bruts payés en 2019
88 Le chiffre à déclarer est le montant brut des 
salaires, diminué des sommes versées aux apprentis 
sous contrat et aux handicapés fi gurant sur la décla-
ration DSN 2019 (il convient de reporter le montant 
total des bases brutes fi scales). Ce montant doit être 
majoré, le cas échéant, des indemnités exonérées de 
la taxe sur les salaires, telles que, notamment, les 
sommes au titre de la contribution de l’employeur à 
l’acquisition des chèques-vacances par les salariés.  

Rétrocessions d’honoraires, 
de commissions et de courtages

89 Il y a notamment lieu de déclarer sur cette ligne 
les rétrocessions d’honoraires faites à des confrères, 
en particulier par les agents d’affaires et les intermé-
diaires de commerce.  

Apports et prélèvements fi nanciers

90 Cette rubrique concerne exclusivement les entre-
prises dispensées de produire un bilan, c’est-à-dire 
les entreprises individuelles et les sociétés civiles de 

moyens placées sous le régime simplifi é d’imposition 
et dont le chiffre d’affaires HT n’excède pas 158.000 €
(ventes et fournitures de logements) ou 55.000 €
(prestations de services). 
Elle comporte deux lignes destinées à recevoir l’indi-
cation du montant :
•  des prélèvements fi nanciers effectués à titre 

personnel au cours de l’exercice ;
•  des apports en capital ou des versements en compte 

courant réalisés au cours de l’exercice.  

> PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D’IMPÔT

91 Les contribuables qui exercent pour la première 
fois l’option pour un régime réel d’imposition (simplifi é 
ou normal) peuvent déterminer, en franchise d’impôt, 
les plus-values acquises à la date de prise d’effet de 
cette option, pour les éléments non amortissables de 
leur actif immobilisé. Cette rubrique est destinée à 
l’indication de la plus-value exonérée. 
L’année de l’option, il y a lieu de mentionner la nature 
des immobilisations non amortissables réévaluées 
(colonne 1), leur valeur réévaluée (colonne 2), leur prix 
d’acquisition (colonne 3) et le montant de la plus-value 
(colonne 4). Vous devez aussi joindre à la déclaration 
un état détaillé, indiquant la méthode de réévaluation, 
la nature et la valeur des éléments non amortissables 
réévalués et la méthode de réévaluation. Ultérieure-
ment, le montant de la plus-value constatée en fran-
chise d’impôt doit être reporté chaque année dans la 
colonne 4.   

Les indications à fournir par les entreprises soumises 
à un régime simplifi é d’imposition concernent les 

moyens placées sous le régime simplifi é d’imposition 
et dont le chiffre d’affaires HT n’excède pas 158.000 €

4e cadre – Entreprises placées sous le régime simplifi é d’imposition (cadre G)

20

5e cadre – BIC non professionnels (cadre H)
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Location meublée

93 En matière de locations meublées (ARAPL doc 
BIC, n° 7 [Champ d’application]), l’activité est réputée 
exercée à titre professionnel lorsque les trois condi-
tions suivantes sont réunies :
•  un membre du foyer fi scal au moins est inscrit au 

registre du commerce et des sociétés en qualité de 
loueur professionnel ;

•  les recettes annuelles retirées de cette activité par 
l’ensemble des membres du foyer fi scal excèdent 
23.000 € ;

•  ces recettes excèdent les revenus du foyer fi scal 
soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories 
des traitements et salaires, des BIC autres que ceux 
tirés de l’activité de location meublée, des bénéfi ces 
agricoles, des bénéfi ces non commerciaux et des 
revenus des gérants et associés.  

94 Le caractère professionnel ou non-professionnel 
de la location meublée s’apprécie au niveau du foyer 
fi scal et doit s’appliquer à l’ensemble des locations 
meublées du foyer fi scal. Cette qualifi cation ne fait 
toutefois obstacle ni à la détermination distincte 
du résultat de l’activité de chacun des époux, ni à 
la possibilité de chacun des membres du foyer de 
bénéfi cier, le cas échéant, du régime d’imposition des 
micro-entreprises.
En pratique, vous devrez indiquer pour l’année 2019 :
•  dans la colonne 1 : les bénéfi ces (y compris les 

plus-values nettes à court terme pour les activités 
autres que la location meublée) de l’exercice 2019 
en distinguant selon qu’ils proviennent :
- de locations meublées non professionnelles sou-
mises aux contributions sociales par les organismes 
de sécurité sociale,
- d’autres locations meublées non professionnelles,
- de location-gérance,
- de membre non professionnel de copropriété de 
cheval de course ou d'étalon,
- d’autres BIC non professionnels.
Le total des sommes portées lignes 1 à 5 est indiqué 
sur la ligne 6, puis reporté case a de la rubrique 7 du 
cadre C de la déclaration n° 2031.

•  dans la colonne 2 : les défi cits (y compris les moins-
values nettes à court terme pour les activités 
autres que la location meublée) de l’exercice 2019 
ventilés entre les lignes 1 et 2 comme il est indiqué 
ci-dessus. Le total des sommes portées lignes 1 et 
2 est indiqué sur la ligne 6, puis reporté case b de 
la rubrique 7 du cadre C de la déclaration n° 2031 ;

•  dans la colonne 3 : les plus-values à long terme 
de l’exercice 2019 ventilées entre les lignes 1 et 5 
comme il est indiqué ci-dessus. Le total des sommes 
portées lignes 1 et 5 est indiqué sur la ligne 6 puis 
reporté dans la case c de la rubrique 7 du cadre C de 
la déclaration n° 2031 ou, s’il s’agit de plus-values 
à court ou long terme, provenant d’une activité 
de location meublée non professionnelle, dans la 
deuxième case de la rubrique 5 de ce cadre.  

Coexistence d’activités professionnelle 
et non professionnelles au sein d’une 
même entreprise. 

95 En cas de coexistence au sein d’une même 
entreprise d’une activité exercée à titre professionnel 
et d’une activité exercée à titre non professionnel, 
le résultat de cette dernière activité doit faire l’objet 
d’une déclaration séparée sauf s’il s’agit de la quote-
part de résultat d’une copropriété de cheval de course 
ou d’étalon ou si l’activité consiste en la location 
meublée non professionnelle (seuls sont concernés 
les loueurs en meublé non professionnels qui ont 
renoncé au bénéfi ce du régime micro-BIC) ou est 
exercée dans le cadre d’une société de personnes. 
Dans ces derniers cas, le résultat de l’activité exercée 
à titre non professionnel est déclaré rubrique 7 de la 
déclaration n° 2031 tandis que le résultat de l’activité 
professionnelle fi gure rubrique 4 de cette déclaration.
Il convient d’indiquer, dans une note jointe, les 
éléments retenus pour la détermination du résultat 
de l’activité non professionnelle lorsque ceux-ci ont 
été portés aux lignes WQ et XG du tableau n° 2058 A 
ou lignes 330 et 350 du tableau n° 2033 B. Une note 
distincte doit être rédigée pour chaque activité non 
professionnelle.
Le régime spécifi que applicable aux activités BIC non 
professionnelles fait l’objet d’un report au § 5 de la 
déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO d’un 
cadre C intitulé "revenus industriels et commerciaux 
non professionnels" (ARAPL doc BIC, n° 14 [Champ 
d’application]).  

92 Ce cadre a pour objet de permettre la détermina-
tion du montant du résultat soumis au régime des BIC 
non professionnels et porté dans le cadre C, rubrique 
7 de la déclaration n° 2031. Les résultats d’activités 
BIC non professionnelles qui ne sont pas soumises à 

l’interdiction d’imputation des défi cits sur le revenu 
global n’ont pas à être déclarés dans le cadre E. 
Le critère principal de l’exercice d’une activité à titre 
professionnel est la participation personnelle, directe 
et continue à l’activité par le contribuable. 

Le millésime 2019 du formulaire 2033 bis comportait 
deux lignes « locations meublées non professionnelles 
ou membres non professionnels de copropriétés de 

cheval de course ou d'étalon » et « autres BIC non 
professionnels ».

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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  4
RÈGLES GÉNÉRALES

Entreprises tenues de produire 
les tableaux annexes

96 Les entreprises soumises au régime simplifi é 
d’imposition, placées de plein droit ou sur option, 
doivent souscrire leur déclaration de résultats sur 
un imprimé n° 2031 si elles relèvent de l’impôt sur 
le revenu. Ces déclarations et leurs annexes n° 2031 
bis doivent être accompagnées des tableaux 2033-A 
à 2033-G regroupés dans un seul formulaire intitulé 
« Liasse BIC/IS-RSI ». Ces tableaux sont les suivants  
(sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit 
d’entreprises individuelles, de sociétés de personnes 
et assimilées relevant de l’impôt sur le revenu, de 
sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés) :
•  le tableau n° 2033 A, qui constitue le bilan simplifi é 

que ces entreprises sont tenues de produire sauf 
dans certains cas (CGI, art. 302 septies A bis ;

•  le tableau n° 2033 B qui permet de déterminer le 
résultat comptable et fi scal de l’exercice ;

•  le tableau n° 2033 C qui concerne les immobilisa-
tions, les amortissements et les plus-values et 
moins-values ;

•  le tableau n° 2033 D qui concerne le relevé des 
provisions et amortissements dérogatoires ainsi 
que les défi cits reportables ;

•  le tableau n° 2033 E qui permet de déterminer la 
valeur ajoutée produite au cours de l’exercice ;

•  le tableau n° 2033 F qui concerne la composition du 
capital social ;

•  le tableau n° 2033 G sur lequel doit être mentionnée 
la liste des fi liales et participations.

Depuis le millésime 2019, les tableaux 2033-A à 
2033-G sont regroupés dans un seul formulaire 
intitulé « Liasse BIC/IS-RSI ».
Si un ou plusieurs formulaires sont souscrits sans 
informations, il convient de cocher la case «néant» 
située en haut à droite des formulaires concernés.
En principe, tous les tableaux doivent être produits 
même si l’entreprise n’est pas concernée par les 
renseignements demandés. Toutefois :
-  La souscription du tableau n° 2033 E (valeur ajoutée) 

est facultative. 
-  Le bilan simplifi é fi gurant sur le tableau n° 2033 A 

peut ne pas être fourni par certains contribuables.
-  Les entreprises individuelles ne sont pas tenues 

d’établir les tableaux n° 2033 F (composition du 
capital) et n° 2033 G (liste des fi liales et participa-
tions).

Régime du réel simplifi é  
(Tableaux n° 2033 A à n° 2033 G)

La notice 2033-NOT (2020) signale les changements 
suivants par rapport à la déclaration des résultats 
2018. Ils seront commentés plus avant le cas échéant 
lors de l’examen des tableaux affectés. 
En matière de télédéclaration et en attendant l'uni-
fi cation des déclarations sociales et fi scales qui per-
mettra, à compter des revenus 2020, aux entreprises 
individuelles de déclarer en une seule fois, via internet, 
leurs revenus aux administrations sociales et fi scales, 
la déclaration de revenus complémentaire des profes-
sions non salariées n° 2042-C-PRO des entreprises 
individuelles pour 2019, sera préremplie à partir de 
certaines informations déjà mentionnées sur la liasse 
BIC/IS du régime simplifi é d’imposition (RSI). Afi n de 
transmettre aux organismes sociaux les informations 
nécessaires au calcul des cotisations sociales, de 
nouvelles cases ont été créées sur la liasse BIC/IS du 
régime RSI, sur les tableaux n° 2033-B et 2033-D. Pour 
permettre le report automatique des informations de 
la liasse BIC/IS du régime RSI sur la déclaration n° 
2042-C-PRO, il convient de télédéclarer la déclaration 
de résultats avant la déclaration d'impôt sur le revenu. 
En cas de dépôt papier de la liasse BIC/IS du régime 
RSI, aucun report automatique des données ne sera 
effectué : les données déclarées sur la liasse BIC/IS du 

régime RSI devront être reportées manuellement 
par l'entreprise sur sa déclaration n° 2042-C-PRO.
Une exonération d'impôt sur les bénéfi ces au titre 
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, 
pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 
et le 31 décembre 2020 dans les zones de dévelop-
pement prioritaire (ZDP) a été instituée par la loi de 
fi nances pour 2019 (CGI, art. 44 septdecies). Une 
case spécifi que a été créée sur le tableau n° 2033-
B-SD (case 993) dans laquelle il convient d'indiquer 
le montant du bénéfi ce exonéré.
Le régime fi scal des produits de la propriété intel-
lectuelle, refondu par la loi de fi nances pour 2019 
et devenu optionnel, est entré en vigueur dans les 
comptes ouverts à compter du 1er janvier 2019 
(CGI, art. 238). Il en résulte des modifi cations sur 
certains tableaux 2033. Les entreprises qui ont opté 
pour l'application du nouveau régime sont tenues 
de souscrire au titre de chaque exercice le formu-
laire n° 2468 afi n de déterminer le résultat net de 
cession, de concession ou de sous-concession de 
brevets et actifs incorporels assimilés imposable à 
taux réduit. Ce formulaire doit être télédéclaré en 
même temps que la déclaration de résultat.

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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TABLEAU N° 2033 A – BILAN SIMPLIFIÉ

100 Les entreprises placées sous le régime simplifi é 
d’imposition sont, en principe, tenues de produire un 
bilan simplifi é à l’appui de leur déclaration de résul-
tats. Pour vous permettre de satisfaire à cette obli-
gation, l’Administration a prévu un imprimé n° 2033 A 
dont la présentation est conforme à celle prévue par le 
PCG (bilan du système "abrégé"). 
Par exception, il n’est pas exigé de bilan des exploi-
tants individuels et sociétés civiles de moyens soumis 
à l’impôt sur le revenu selon le régime simplifi é 
d’imposition lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes 
n’excède pas :
•  158.000 € pour 2019 pour les entreprises dont le 

commerce principal est de vendre des marchan-
dises, objets, fournitures et denrées à emporter ou 
à consommer sur place, ou de fournir le logement ; 

•  ou 55.000 € pour 2019 pour les autres entreprises.  

101 Théorie du bilan. Pour la détermination des 
résultats des exercices et périodes d’imposition 

ouverts depuis le 1er janvier 2012, les entrepreneurs 
individuels et les sociétés de personnes demeurent 
libres de comptabiliser des biens à l’actif de leur entre-
prise, que ces biens concourent ou non à l’exercice de 
leur activité professionnelle (BOI-BIC-BASE-90, 4 juill. 
2018). En revanche, les produits et charges afférents 
aux biens sans lien avec l’exercice de l’activité profes-
sionnelle ne sont plus pris en compte pour déterminer 
le résultat professionnel imposable et sont soumis au 
traitement fi scal qui aurait été le leur en l’absence 
d’inscription des biens à l’actif du bilan. Une tolérance 
est prévue lorsque les produits ne provenant pas 
de l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % de 
l’ensemble des produits de l’exercice, hors plus-value 
de cession. Dans cette situation, les produits restent 
pris en compte dans le résultat professionnel. Les 
charges correspondantes sont également prises en 
compte dans la limite du montant de ces produits. 
La tolérance de 5 % est subordonnée à une option 
expresse du contribuable, option dont les modalités 
devront être précisées par l’Administration.  

1er CADRE – IDENTIFICATION

2e CADRE – ACTIF

103 Vous devez indiquer la désignation de l’entre-
prise et son adresse. Le numéro SIRET à mentionner 
est celui du siège de la direction de l’entreprise ou, à 
défaut, du principal établissement.

Il est indispensable que pour chacune des rubriques uti-
lisées, les colonnes 1 et 3 de l’imprimé soient remplies, 
même lorsqu’en l’absence d’amortissement ou de provi-
sion pour dépréciation, la colonne 2 demeure inutilisée.  

102 Il est indispensable que, pour chacune des 
rubriques utilisées, les colonnes 1 et 3 soient remplies, 

même lorsqu'en absence d'amortissement ou de provi-
sion pour dépréciation, la colonne 2 demeure inutilisée. 

97 Le régime réel simplifi é d’imposition s’applique de 
plein droit aux entreprises industrielles et commer-
ciales qui sont exclues du régime « micro-BIC » (soit en 
raison de la nature de leur activité, de l’importance de 
leur chiffre d’affaires ou bien de leur forme juridique) 
dès lors que leur chiffre d’affaires est compris entre 
170.000 € et 789.000 € pour les activités de ventes, 
et entre 70.000 € et 238.000 € pour les prestations de 
services. En tout état de cause, l’option pour le régime 
du réel normal reste ouverte (ARAPL doc BIC, n° 32 
[Régimes d’imposition]). 

Modalités pratiques

98 Montants. La comptabilité de l’entreprise doit 
retracer les montants exacts des opérations réalisées 

avec l’indication des cents. En revanche, les tableaux 
fi scaux doivent reprendre les montants des comptes 
annuels (y compris les totalisations) sans mention des 
cents.  

99 Totaux. Les totaux intermédiaires sont destinés 
à présenter le sous-total de la rubrique générale à 
laquelle ils correspondent. Ils ne doivent donc pas 
être cumulés. Seul le total général de chaque tableau 
cumule les différents sous-totaux.
On rappelle par ailleurs qu’en ce qui concerne la 
détermination du résultat imposable, il y a lieu de se 
reporter au guide BIC disponible sur le site des ARAPL 
(ARAPL doc BIC n° 68 [Détermination du résultat]).  
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Actif immobilisé
• Fonds commercial (ligne 010) 
104 Il est précisé que le droit au bail doit être compris 
dans le montant porté sur cette ligne.  

• Autres immobilisations incorporelles (ligne 014)
105 Doivent être notamment portés sous cette 
rubrique les frais d’établissement, les frais de 
recherche et développement, les concessions, brevets 
et droits similaires, ainsi que les avances et acomptes 
sur immobilisations incorporelles et le montant du 
capital souscrit non appelé.  

• Immobilisations corporelles (ligne 028)
106 Sont mentionnés sur cette ligne : les terrains, les 
constructions, les installations techniques, le matériel 
et l’outillage industriels, les autres immobilisations 
corporelles (matériel de transport, matériel de bureau, 
mobilier, emballages récupérables, etc.), les immobi-
lisations en cours, ainsi que les avances et acomptes 
sur immobilisations corporelles.
La méthode par composants s’applique aux entre-
prises placées sous le régime simplifi é d’imposition.  

• Immobilisations fi nancières (ligne 040)
107 Les immobilisations fi nancières comprennent : 
les participations détenues par l’entreprise (SA, 
SARL, SNC, GIE, etc.) et les créances qui leur sont 
rattachées, les autres titres immobilisés, les prêts, les 
dépôts et cautionnements, les autres créances immo-
bilisées (quelle que soit leur échéance). Le montant 
des immobilisations fi nancières à moins d’un an à la 
clôture de l’exercice doit être indiqué en renvoi (1) au 
pied du bilan, sur la ligne 193.  

• Total de l’actif immobilisé (ligne 044)

108 Le coût de revient des immobilisations acquises 
ou créées au cours de l’exercice (compris dans le total 
I) et le prix de vente hors TVA des immobilisations 
cédées au cours de l’exercice doivent être mentionnés 
en renvoi (5) respectivement sur les lignes 182 et 184.
Le montant à porter ligne 184 correspond au total de la 
colonne 4 du cadre III du tableau n° 2033 C (case 584).  

Actif circulant
• Matières premières, approvisionnements, en cours 
de production (ligne 050)

109 Doivent être mentionnées sur la ligne 050 toutes 
les matières stockées à l’exception des marchandises, 
c’est-à-dire les biens et services destinés à entrer dans 
le cycle de fabrication. Ils sont comptabilisés hors TVA.  

• Marchandises (ligne 060)

110 Il s’agit exclusivement des achats hors TVA de 
biens destinés à la revente en l’état.  

• Avances et acomptes versés sur commandes (ligne 
064)

111 Il s’agit des avances et acomptes versés pour 
l’achat des biens qui seront inscrits en stocks.  

• Clients et comptes rattachés (ligne 068)

112 Les effets à recevoir et les factures à établir 
doivent être rattachés aux créances sur ventes de 
biens et services réalisées dans le cadre du cycle d’ex-
ploitation de l’entreprise. Cette ligne concerne égale-
ment, notamment, les clients douteux ou litigieux.
Les créances à plus d’un an sont mentionnées en 
renvoi (2), au pied du bilan, sur la ligne 197.  

• Autres créances (ligne 072)

113 Il s’agit de toutes les créances autres que celles 
fi gurant sur la ligne 068 (personnel, organismes 
sociaux, état, associés, débiteurs divers). Il y a lieu 
d’indiquer en renvoi (2) et (3), au pied du bilan :
•  sur la ligne 197, les créances à plus d’un an ;
•  sur la ligne 199, le montant des comptes courants 

d’associés débiteurs.  

• Valeurs mobilières de placement (ligne 080)

114 Les valeurs mobilières de placement sont les 
titres acquis en vue de réaliser un profi t à brève 
échéance.  

• Disponibilités (ligne 084)

115 Cette ligne regroupe toutes les disponibilités : 
banques, CCP, régies d’avances et accréditifs ainsi 
que la caisse.  

Charges constatées d’avance (ligne 092)
116 Cette ligne doit être utilisée pour les charges qui 
correspondent à des achats de biens et de services 
dont la fourniture ou la prestation interviendra ulté-
rieurement.  

Actif immobilisé 109 Doivent être mentionnées sur la ligne 050 toutes 
les matières stockées à l’exception des marchandises, 
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• Résultat de l’exercice (ligne 136)

124 Il s’agit du bénéfi ce ou de la perte (celle-ci est 
indiquée entre parenthèses).  

• Provisions réglementées (ligne 140)

125 Il s’agit essentiellement des provisions qui ne 
correspondent pas à l’objet normal d’une provision 
et sont comptabilisées en application de dispositions 
fi scales : provision pour amortissement dérogatoire, 
pour hausse des prix, pour dépenses de mise en 
conformité ou de mise aux normes dans le secteur 
des hôtels, cafés et restaurants, pour acquisition 
d’œuvre d’art donnée à l’État, etc.
Il convient également, selon nous, de porter sous 
cette rubrique les subventions d’équipement.
Sont également inscrites à cette ligne les provisions 
pour amortissements dérogatoires constatées du fait 
de la première application de la méthode par compo-
sants.  

Provisions pour risques et charges 
(ligne 154)

126 Cette ligne n’appelle pas d’explications particu-
lières. Elle correspond aux lignes DP et DQ de l’im-
primé n° 2051.  

Dettes 
• Emprunts et dettes assimilées (ligne 156)

127 Cette rubrique regroupe les emprunts contractés 
par l’entreprise, les dépôts et cautionnements reçus, 
ainsi que le montant des sommes allouées aux 
salariés dans le cadre de la participation.  

• Avances et acomptes reçus sur commandes en 
cours (ligne 164)

128 Cette rubrique n’appelle pas d’observations 
particulières.  

3E CADRE – PASSIF 

Capitaux propres 
• Capital social ou individuel (ligne 120)

117 Dans les entreprises individuelles, cette rubrique 
englobe le compte personnel de l’exploitant.  

• Écarts de réévaluation (ligne 124)

118 Cette ligne regroupe la réserve spéciale de 
réévaluation 1959, l’écart de réévaluation libre et la 
réserve de réévaluation 1976.  

• Réserve légale (ligne 126)

119 La ligne 126 ne concerne que les sociétés par 
actions et les SARL.  

• Réserves réglementées (ligne 130)

120 Cette rubrique concerne notamment la réserve 
spéciale des provisions pour fl uctuation des cours ainsi 
que la réserve spéciale des profi ts de construction.  

• Autres réserves (ligne 132)

121 Toutes les réserves, autres que celles fi gurant 
sur les lignes 126 et 130, doivent être mentionnées 
sur la ligne 132 (réserves statutaires, contractuelles, 
etc.).  

122 Cette rubrique inclut la réserve constituée au 
titre de la déduction des dépenses d’acquisition 
d’œuvres originales d’artistes vivants (CGI, art. 238 
bis AB) dont le montant doit, par ailleurs, être isolé 
dans la case 131.  

• Report à nouveau (ligne 134)

123 Lorsqu’il est négatif, le report à nouveau doit être 
mentionné entre parenthèses.
C’est sur cette ligne que doit fi gurer les effets des 
changements de méthode comptable à l’ouverture de 
l’exercice, par exemple les écarts liés à la première 
application de la méthode par composants lorsqu’ils 
ne correspondent pas à des amortissements déroga-
toires.  
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1er cadre – Identifi cation et exercice concerné

133 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise ainsi que d’indiquer la date de clôture 
de l’exercice.   

134 2e cadre – A. Résultat comptable

132 Le compte de résultat est présenté en liste dans 
le cadre A. Le résultat fi scal est déterminé dans le 
cadre B. Les renseignements concernant l’exercice 
précédent (N-1) sont mentionnés dans la colonne de 
droite.

Attention : Les dates de clôture de l’exercice N et de 
l’exercice précédent N-1 doivent être indiquées en tête 
du tableau n° 2033 B.

Les produits hors taxes et les charges hors taxes 
déductibles sont présentés, après déduction des 
rabais, remises et ristournes accordés aux clients ou 
obtenus des fournisseurs.
Les produits et charges sur exercices antérieurs sont 
enregistrés suivant leur nature dans les comptes 
concourant à la détermination des résultats d’exploita-
tion, fi nancier ou exceptionnel.  

TABLEAU N° 2033 B – COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L’EXERCICE

• Fournisseurs et comptes rattachés (ligne 166)

129 Les effets à payer ainsi que les comptes enregis-
trant les factures "non parvenues" sont mentionnés 
avec les comptes fournisseurs.  

• Autres dettes (ligne 172)

130 Toutes les dettes qui ne fi gurent pas sur les 
lignes 156 à 166 doivent être inscrites sur la ligne 
172 (dettes fi scales, sociales, envers le personnel ou 
les associés, etc.) ; le solde des comptes courants 

créditeurs des associés à la clôture de l’exercice est 
indiqué sur la ligne 169.
Le montant des dettes à plus d’un an doit être indiqué 
en renvoi (4) au pied du bilan (ligne 195).  

Produits constatés d’avance (ligne 174)

131 Ce sont les produits comptabilisés avant que les 
prestations ou les fournitures les justifi ant aient été 
effectuées ou fournies par l’entreprise.  
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Produits d’exploitation  

• Ventes de marchandises (ligne 210)

135 Il s’agit des ventes de biens provenant de reventes 
en l’état, effectuées en France ou à l’exportation. Les 
ventes à l’exportation (et livraisons intracommunau-
taires) sont mentionnées par ailleurs en case 209.
Le montant des ventes de biens produits ou trans-
formés par l’entreprise doit fi gurer ligne 214.
Lorsque des ventes de carburants sont incluses dans 
le montant global des ventes fi gurant à cette ligne, il 
vous est recommandé d’en indiquer le montant dans 
une note annexe. En effet, seule la moitié de ce mon-
tant est retenue pour l’appréciation des seuils d’appli-
cation des régimes d’imposition.

Important : Le résultat de l’exploitant doit être déter-
miné selon le régime de la comptabilité d’engagement 
(créances acquises - dettes certaines) même lorsque la 
comptabilité est tenue selon les règles de comptabilité 
de caisse (recettes encaissées - dépenses payées), ce 
qui est notamment le cas des comptabilités super-sim-
plifi ées (ARAPL doc BIC, n° 95 [Produits d’exploitation]).  

• Production vendue (biens et services) (lignes 214 
et 218)

136 Production vendue de biens. Il s’agit des ventes 
de biens produits ou transformés par l’entreprise ; 
les montants à indiquer s’entendent nets des rabais, 
remises et ristournes accordés. Le montant du chiffre 
d’affaires à l’exportation et des livraisons intracom-
munautaires est mentionné distinctement case 215.  

137 Production vendue de services. Il s’agit du mon-
tant des travaux, études et prestations de services 
exécutés, y compris, le cas échéant, les produits des 
activités annexes (services exploités dans l’intérêt 
du personnel, commissions et courtages, locations 
diverses, mises à disposition de personnel facturées, 
ports et frais accessoires facturés, boni sur remises 
d’emballages consignés, etc.). Le montant du chiffre 
d’affaires à l’exportation et des livraisons intracom-
munautaires est indiqué distinctement case 217.  

• Production stockée (ligne 222)

138 Il y a lieu d’indiquer sur cette ligne la variation 
globale qui affecte, entre le début et la fi n de l’exercice, 
le niveau des stocks de biens produits par l’entreprise 
(produits intermédiaires, produits fi nis, produits rési-
duels) et celui des encours de production de biens et 
services. La ligne 222 doit être servie même en cas de 
variation négative (déstockage).  

• Production immobilisée (ligne 224)

139 Ce compte enregistre le coût de production des 
travaux faits par l’entreprise pour elle-même en vue 
d’une immobilisation. La contrepartie de la production 
immobilisée est comptabilisée dans les immobilisa-
tions en cours si l’immobilisation n’est pas achevée et 
dans le cas contraire, dans le compte d’immobilisation 
concernée à l’actif du bilan.  

• Subventions d’exploitation reçues (ligne 226)

140 Il s’agit des subventions destinées à compenser 
une insuffi sance de recettes ou à faire face à des charges 
d’exploitation qui ne peuvent bénéfi cier de l’étalement. 
Les autres subventions fi gurent sur la ligne 290.  

• Autres produits (ligne 230)

141 Tous les produits d’exploitation qui ne sont pas 
mentionnés sur les lignes 210 à 226 sont portés sur la 
ligne 230, y compris les reprises sur amortissements 
et provisions.  

Charges d’exploitation

• Achats de marchandises (ligne 234)

142 Seul le montant des achats destinés à la revente 
en l’état est porté sur cette ligne. Ce montant comprend 
les droits de douane. Vous avez la faculté d’y inclure 
également le montant des frais accessoires d’achat 
payé à des tiers (transports, commissions, assurances, 
etc.) lorsque ces charges peuvent être affectées de 
façon certaine aux achats correspondants.  

• Variation de stock (marchandises) (ligne 236)

143 Cette variation, qui est seule enregistrée, peut 
être positive (augmentation du niveau des stocks) ou 
négative (diminution du niveau des stocks). Dans le 
premier cas, elle est indiquée entre parenthèses. La 
variation négative (diminution du stock) augmente les 
charges d’exploitation, en revanche la variation posi-
tive des stocks (augmentation du stock) diminue les 
charges d’exploitation.  

• Achats de matières premières et autres approvi-
sionnements (ligne 238)

144 Il s’agit des objets et substances destinés à entrer 
dans la composition des produits traités ou fabriqués 
et des autres approvisionnements pouvant être stockés 
(matières et fournitures consommables, emballages). 
Ces achats comprennent les droits de douane.  

• Variation de stock (matières premières et approvi-
sionnements) (ligne 240)

145 La variation du stock de matières premières et 
approvisionnements est enregistrée selon les mêmes 
modalités que celle du stock de marchandises (ligne 
236).  

• Autres charges externes (ligne 242)

146 Il s’agit de la plupart des charges engagées par 
l’entreprise pour les besoins de l’exploitation : sous-
traitance, locations, entretien et réparations, primes 
d’assurance, études et recherches, personnel exté-
rieur à l’entreprise, rémunérations d’intermédiaires 
et honoraires, publicité, déplacements, frais postaux, 
services bancaires, etc.
Les redevances de crédit-bail mobilier et immobilier 
doivent être indiquées dans la parenthèse.
En matière de crédit-bail sur fonds de commerce, éta-
blissements artisanaux ou sur l’un de leurs éléments 
incorporels non amortissables, la quote-part des loyers 
retenue pour la fi xation du prix de vente dans la pro-
messe unilatérale de vente n’est pas déductible du béné-
fi ce imposable du locataire ; cette quote-part doit fi gurer 
à l’actif du bilan sous le poste "avances et acomptes sur 
immobilisations incorporelles" (ligne 014).  

• Impôts, taxes et versements assimilés (ligne 244)

147 Les impôts non déductibles compris dans le 
montant fi gurant ligne 244 sont réintégrés sur la ligne 
324 du cadre B "résultat fi scal".
Le montant de la cotisation économique territoriale 
acquittée par l’entreprise doit être isolé dans la case 
243. Il s’agit de la cotisation d’impôt mise en recouvre-
ment au titre de l’année civile précédant celle du dépôt 
de la déclaration de résultats, les dégrèvements sol-
licités ou obtenus n’étant, quant à eux, pas à déduire 
selon la notice (n° 2033 NOT).  

• Rémunérations du personnel (ligne 250)

148 Les rémunérations non déductibles (exploitant 
individuel, associés de sociétés non passibles de 
l’impôt sur les sociétés, etc.) sont réintégrées sur la 
ligne 316 du "résultat fi scal" .  
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• Charges sociales (ligne 252)

149 Toutes les cotisations sociales versées par l’en-
treprise doivent être mentionnées sur cette ligne ; 
en outre, les cotisations personnelles obligatoires de 
l’exploitant et les primes et cotisations complémen-
taires facultatives sont indiquées respectivement sur 
les lignes 380 et 381 au bas du tableau.  

• Dotations aux amortissements (ligne 254)

150 Les dotations aux amortissements ne com-
prennent pas les amortissements dérogatoires. Ceux-
ci fi gurent dans les provisions réglementées (charges 
exceptionnelles, ligne 300).  

• Dotations aux provisions (ligne 256)

151 Cette rubrique regroupe : les provisions d’exploi-
tation pour dépréciation des immobilisations, des 
stocks, des créances ainsi que pour risques et charges.
La fraction non déductible de ces provisions doit être 
réintégrée sur la ligne 322 du cadre B "résultat fi scal".  

• Autres charges (ligne 262)

152 Toutes les charges d’exploitation qui ne sont pas 
mentionnées sur une des lignes 234 à 256 doivent être 
portées sur la ligne 262.
La case 260 vous permet d’isoler parmi les « autres 
charges » les cotisations versées aux organisations 
syndicales et professionnelles.  

Produits et charges divers

• Produits fi nanciers (ligne 280)

153 Sont regroupés sur cette ligne :
•  les produits des titres de participations et autres 

immobilisations fi nancières, des titres de place-
ment et des créances ;

•  les escomptes obtenus ;
•  les reprises sur provisions pour risques et charges 

fi nancières et sur provisions pour dépréciation du 
portefeuille-titres ;

•  les différences positives de change ;
•  les produits nets résultant des cessions de titres de 

placement.  

• Produits exceptionnels (ligne 290)

154 Cette rubrique concerne :
•  les produits exceptionnels sur opérations de gestion 

et sur opérations en capital (libéralités, subventions 
d’équilibre, quote-part des subventions d’équipe-
ment virée au résultat de l’exercice, etc.) ;

•  les reprises sur provisions réglementées et sur 
amortissements dérogatoires.  

• Charges fi nancières (ligne 294,)

155 Cette ligne regroupe :
•  les dotations aux amortissements des primes de 

remboursement des obligations, les dotations aux 
provisions pour risques et charges fi nancières, 
les dotations aux provisions pour dépréciation de 
l’ensemble des titres ;

•  les intérêts de toute nature ;
•  les escomptes accordés ;
•  les différences négatives de change et les charges 

nettes sur cessions de titres de placement.  

• Charges exceptionnelles (ligne 300)

156 Cette rubrique concerne :
•  les charges exceptionnelles sur opérations de 

gestion et sur opérations en capital (dons, libéra-
lités, subventions, créances irrécouvrables, rappels 
d’impôts autres que d’impôts sur les bénéfi ces, 
valeurs comptables des éléments d’actif cédés) ;

•  les dotations aux amortissements exceptionnels 
(comptables), aux provisions réglementées (y com-
pris amortissements dérogatoires) et aux provisions 
exceptionnelles.

• Impôts sur les bénéfi ces (ligne 306)

157 Cette ligne ne concerne pas les entreprises 
individuelles. 

3e cadre - B. Résultat fi scal
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158 Le cadre B remplace le tableau n° 2058 A qui doit 
être joint à la déclaration de résultats des entreprises 
relevant du régime réel normal (V. Tableau n° 2058A).  

Réintégrations

• Rémunérations et avantages personnels non 
déductibles (ligne 316)

159 Il s’agit pour l’essentiel :
•  des dépenses personnelles des associés dirigeants 

comptabilisées en charges ;
•  des rémunérations versées à l’exploitant individuel 

et aux associés des sociétés non soumises à l’impôt 
sur les sociétés.

• Amortissements excédentaires et autres 
amortissements non déductibles (ligne 318)

160 L’entreprise doit réintégrer sur cette ligne les 
amortissements non déductibles en application des 
articles 39, 4 et 39 C du CGI (biens somptuaires - biens 
qu’une entreprise relevant de l’IR met à la disposition 
de l’un de ses dirigeants ou d’un membre de son per-
sonnel).  

• Provisions non déductibles (ligne 322)

161 Le montant de ces provisions fi gure ligne 780 du 
cadre IC du tableau n° 2033 D.  

• Impôts et taxes non déductibles (ligne 324)

162 Cette rubrique comprend notamment :
•  les impôts sur les bénéfi ces qui fi gurent ligne 306 ;
•  les prélèvements sociaux, au taux de 17,2 % ;
•  une fraction de la contribution sociale généralisée.
Le montant des dégrèvements accordés doit être 
rattaché à l’exercice au cours duquel les sommes 
constituent une créance acquise par l’entreprise, 
c’est-à-dire certaine dans son principe et déterminée 
dans son montant.  

• Divers (ligne 330)

163 Il y a lieu de réintégrer, notamment :
•  les aides de toute nature comptabilisées mais non 

déductibles fi scalement ;
•  le montant de la réduction d’impôt sur le revenu, pla-

fonnée à 915 €, accordée aux contribuables au titre 
des frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à 
un centre de gestion agréé à condition de réaliser un 
chiffre d’affaires n’excédant pas les limites du régime 
micro-BIC, d’être imposés sur option à un régime 
réel et d’être adhérents d’un centre de gestion agréé.

•  les charges somptuaires ayant trait à l’exercice de la 
chasse ou de la pêche, à la disposition de résidences 
ou de bateaux de plaisance, à la part du loyer relatif 
à des opérations de crédit-bail ou de location de plus 
de trois mois supportée par le locataire et correspon-
dant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour 
la fraction du prix d’acquisition des voitures particu-
lières excédant la limite prévue à l’article 39, 4 du CGI.

•  les dons faits aux organismes d’intérêt général (CGI, 
art. 238 bis) ; 

•  le défi cit ou, le cas échéant, les charges (y compris 
les amortissements et les moins-values à court 
terme) correspondant à des activités industrielles 
ou commerciales exercées à titre non professionnel 
par un contribuable relevant de l’impôt sur le revenu 
et soumis aux dispositions de l’article 156, I, 1° bis 
du CGI.

•  d’une manière générale, il convient de se reporter 
à la notice du formulaire 2033 qui cite de nombreux 
autres types de réintégrations et aux commentaires 
de l’annexe n° 2058 A, lignes WL à WQ.  

164 Focus sur les défi cits. Une note jointe à la décla-
ration de résultats doit préciser les éléments retenus 
pour la détermination du résultat de l’activité non 
professionnelle et portés sur cette ligne. Une note 
distincte doit être rédigée pour chaque activité non 
professionnelle.
L’article 156, I, 1° bis du CGI, interdit l’imputation 
sur le revenu global des défi cits provenant des acti-
vités relevant de la catégorie des bénéfi ces industriels 
et commerciaux lorsque ces dernières ne sont 
pas exercées à titre professionnel, c’est-à-dire 
lorsqu’elles ne comportent pas la participation 
personnelle, directe et continue de l’un des membres 
du foyer fi scal à l’accomplissement des actes 
nécessaires à l’activité.
Ces défi cits s’imputent désormais sur les seuls 
bénéfi ces tirés d’activités de même nature exercées 
dans les mêmes conditions et réalisées au cours de 
la même année ou des six années suivantes.
Le délai de report des défi cits imputables sur le revenu 
global est fi xé à 6 ans. Ce délai s’applique également 
aux défi cits exclusivement imputables sur les revenus 
de même nature.  

• Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d’un 
contrat de crédit-bail immobilier (lignes 251 et 249)

165 Ces lignes doivent être servies comme suit : 
•  ligne 251 pour la fraction des loyers à réintégrer 

dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier 
et de levée d’option ;

•  ligne 249 pour la part des loyers dispensés de 
réintégration.  

Déductions
• Exonérations ou abattements sur le bénéfi ce

166 Il convient de porter sur cette ligne le cumul des 
montants fi gurant notamment :
•  dans la case 986, à savoir le bénéfi ce exonéré des 

entreprises nouvelles implantées dans certaines 
zones (CGI, art. 44 sexies) ;

•  dans la case 987, à savoir le bénéfi ce exonéré des 
entreprises implantées dans les zones franches 
urbaines ZFU-TE (CGI, art. 44 octies et 44 octies A) ;

•  dans la case 989, à savoir le bénéfi ce exonéré des 
jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A) ;

•  dans la case 127, à savoir le bénéfi ce exonéré des 
entreprises créées dans les zones de restructura-
tion de la défense (CGI, art. 44 terdecies) ;

•  dans la case 138, à savoir le bénéfi ce exonéré des 
entreprises créées dans les zones de revitalisation 
rurales (CGI, art. 44 quindecies). 

•  dans la case 991, à savoir le bénéfi ce exonéré des 
entreprises créées dans des bassins d’emploi à 
redynamiser (CGI, art. 44 duodecies) ;

•  dans la case 990, à savoir le bénéfi ce exonéré des 
entreprises créées dans les pôles de compétitivité 
hors CICE (CGI, art. 44 undecies) ;

•  dans la case 345, à savoir le bénéfi ce des entre-
prises installées dans des zones franches d’activité 
(CGI, art. 44 quaterdecies) ;

•  dans la case 992, à savoir le bénéfi ce exonéré des 
entreprises implantées dans un bassin urbain à 
dynamiser (CGI, art. 44 sexdecies).  



30

Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, les investissements réalisés donnent lieu soit à une 
déduction du revenu net global imposable, soit à une réduction d’impôt et n’ont donc pas à fi gurer sur la décla-
ration de revenus professionnels.

• Divers à déduire (ligne 350)

167 Doivent également être indiqués en ligne 350 :
La ligne 350 totalise l’ensemble des déductions qui ne 
peuvent fi gurer ailleurs sur le formulaire, ainsi que 
d’autres déductions mentionnées de manière explicite. 
Doivent également être indiqués en ligne 350 : 
•  le bénéfi ce ou, le cas échéant, les recettes (y com-

pris les plus-values à court terme) provenant d’acti-
vités industrielles ou commerciales exercées à titre 
non professionnel par les contribuables relevant de 
l’impôt sur le revenu et soumis aux dispositions de 
l’article 156, I, 1°, bis du CGI ;

•  la fraction des plus-values nettes à court terme réa-
lisées au cours de l’exercice et dont l’imposition est 
reportée ;

•  les plus-values nettes à long terme imposées au 
taux réduit de 12,8 % (entreprises soumises à l’IR) ;

•  les plus-values nettes (à court terme ou long terme) 
réalisées sur les cessions d’éléments de l’actif et 
qui sont exonérées en fonction de plusieurs régimes 
en vigueur au titre de l’exercice :
- exonération en fonction du montant du chiffre 

d’affaires (CGI, art. 151 septies) ;
- exonération en cas de cession d’une branche com-
plète d’activité ou d’une entreprise (CGI, art. 238 
quindecies) ;
- exonération des plus-values à long terme en cas 
de cession d’une entreprise individuelle lors d’un 
départ à la retraite (CGI, art. 151 septies A) ;
- abattement pour durée de détention des immeubles 
affectés à l’exploitation (CGI, art. 151 septies B) ;

•  les dons reçus et comptabilisés lorsqu’ils bénéfi -
cient des dispositions de l’article 237 quater du CGI 
(Nous rappelons que les dons reçus par une entre-
prise ayant subi un sinistre survenu à la suite d’une 
catastrophe naturelle constatée par arrêté pris en 
application de l’article L. 125-1 du Code des assu-
rances ou d’un événement ayant des conséquences 
dommageables, mentionné par un arrêté contre-
signé par le ministre du Budget pris en application 
du présent dispositif, ne sont pas pris en compte 
pour la détermination des résultats imposables).

•  pour les entreprises relevant des bénéfi ces indus-
triels et commerciaux, les amortissements réputés 
différés (ARD) reportables depuis le 1er janvier 2004.  

La case 993 a été créée sur le tableau n° 2033-B afi n 
de mentionner le bénéfi ce exonéré des entreprises 
créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 
dans les zones de développement prioritaire (ZDP). Une 

exonération d'impôt sur les bénéfi ces au titre des 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 a en 
effet été instituée par la loi de fi nances pour 2019 en 
faveur de ces entreprises (CGI, art. 44 septdecies). NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

Résultat fi scal avant imputation des 
défi cits antérieurs (lignes 352-354)

168 Ce résultat est égal au bénéfi ce comptable (ligne 
312) ou à la perte comptable (ligne 314) augmenté des 
réintégrations fi scales (lignes 316 à 330) et diminué 
des déductions fi scales (lignes 342 et 350). Il doit être 
corrigé des défi cits imputables.  

Défi cits
• Défi cit de l’exercice reporté en arrière - Défi cits 
antérieurs reportables (lignes 356-360)

169 Cette ligne ne concerne pas les entreprises indi-
viduelles. 
Nous rappelons que les défi cits des activités BIC pro-
fessionnelles des entreprises soumises à l’impôt sur le 
revenu ne doivent pas être mentionnés sur cette décla-
ration. Ils sont imputés sur le revenu global de l’année 
d’imposition de l’exploitant individuel ou de l’associé. 
Ces défi cits doivent être déclarés, cadre 5 C de la 
déclaration des revenus n° 2042. S’agissant des défi cits 
subis au cours de l’année au titre d’activités BIC non 
professionnelles voir déclaration n° 2031 ter, cadre E.  

Le millésime 2020 du formulaire 2033-B fait désormais 
ressortir distinctement :
- sur la ligne 649, les produits fi nanciers des entreprises 
soumises à l’IR, ces produits devant être soumis à l’IR 
dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- sur les lignes 655 (qui existait déjà dans le millé-
sime 2019 du formulaire), 643, 645, 647 et 648, les 
déductions des amortissements extracomptables 
pratiqués sur une base d’amortissement majorée de 
40%, au titre des catégories d’investissement respec-
tivement prévus par les articles 39 decies, 39 decies 
A, 39 decies B, 39 decies C, 39 decies D du CGI. 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

IM ANT
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• Résultat fi scal après imputation des défi cits (lignes 
370-372)

170 Il s’agit du résultat fi scal effectivement soumis à 
l’impôt ; il est reporté soit sur la déclaration n° 2031, 
cadre C 1.  

Numéro de centre de gestion agréé 
(ligne 388)

171 Les adhérents d’un centre de gestion agréé 
doivent indiquer sur la ligne 388 le numéro d’identifi -
cation (6 chiffres) attribué au centre par l’Administra-
tion lors de l’agrément. Les bénéfi ces taxables à l’IR 
des adhérents à un centre de gestion agréé ne sont 
pas majorés de 25 % pour la détermination du revenu 
global.
La dispense de majoration de 25 % est étendue aux 
contribuables qui font appel aux services d’un expert-
comptable, d’une société membre de l’ordre ou d’une 
association de gestion et de comptabilité. L’application 
de la dispense de majoration de 1,25 est étendue aux 
titulaires de BIC, BNC ou BA qui font appel à un cer-
tifi cateur étranger pour les seuls revenus de source 
étrangère.  

Renseignements divers

172 Ces renseignements concernent 
•  Ligne 374 : le montant de la TVA collectée au cours 

de l’exercice ;
•  Ligne 378 : le montant de la TVA déductible sur les 

biens et services autres que les immobilisations ;

•  Ligne 376 : l’effectif moyen du personnel. Il s’agit de 
l’ensemble des personnes titulaires d’un contrat de 
travail, rémunérées directement par l’entreprise. 
L’effectif moyen est égal à la moyenne arithmé-
tique des effectifs à la fi n de chacun des trimestres 
de l’exercice comptable. Pour le calcul du nombre 
d’apprentis, il est fait abstraction de ceux liés à l’en-
treprise par un contrat d’apprentissage établi dans 
les conditions prévues à l’article L. 117 du Livre 1er

du Code du travail ;
•  Ligne 380 : les cotisations personnelles obligatoires 

de l’exploitant. Sont à inscrire sur cette ligne les 
cotisations sociales personnelles obligatoires de 
l’exploitant individuel, de son conjoint collaborateur 
non rémunéré ou des associés, versées au titre des 
allocations familiales, de l’allocation vieillesse, de 
l’assurance maladie-maternité ;

•  Ligne 381 : les primes et cotisations complémen-
taires facultatives (de l’exploitant ou de son conjoint 
collaborateur). Il s’agit notamment, selon nous, des 
cotisations au régime complémentaire facultatif 
d’assurance vieillesse de l’ORGANIC, ainsi que des 
cotisations facultatives de sécurité sociale et des 
cotisations versées au titre des contrats d’assu-
rance de groupe visés à l’article 154 bis du CGI et 
à l’article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ;

•  Ligne 399 : le montant des prélèvements person-
nels de marchandises ; il y a lieu de mentionner 
les prélèvements en nature (marchandises ou ser-
vices) évalués à leur coût réel ou, pour les sociétés 
de capitaux, au prix normal de facturation, effectués 
par l’exploitant ou le dirigeant pour les besoins de 
ses salariés ou ses besoins personnels.  

TABLEAU N° 2033 C – IMMOBILISATIONS, AMORTISSEMENTS, PLUS-VALUES ET 
MOINS-VALUES

1er cadre - Identifi cation et néant

173 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 
indiquer dans cette déclaration.  

2e cadre – I. Immobilisations
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3e cadre – II. Amortissements

175 Ce cadre regroupe les éléments de calcul des 
dotations aux amortissements. Il tient lieu de relevé 
des amortissements. Réserve faite du regroupement 
de certains postes d’immobilisations, il est identique 
au cadre A du tableau des amortissements n° 2055, 
dont la production est exigée des entreprises relevant 
du régime du bénéfi ce réel. Les renseignements à 
fournir sont les mêmes.
Il y a lieu de noter que les mouvements affectant la 
provision pour amortissements dérogatoires ne sont 

pas retracés sous cette rubrique, mais fi gurent dans 
le cadre I B du tableau n° 2033 D (provisions et amor-
tissements dérogatoires).
L’annuité fi scale d’amortissement est égale à la 
somme algébrique de la dotation comptable (cadre 
II, colonne 2) et de la provision pour amortissements 
dérogatoires (dotation ou reprise) qui fi gure dans le 
cadre I B du tableau n° 2033 D.  

174 Le cadre "immobilisations" du tableau n° 2033 C 
constitue une version simplifi ée du tableau des immo-
bilisations n° 2054 dont la production est exigée des 
entreprises relevant du régime du bénéfi ce réel. La 
structure des deux documents est identique et les 
renseignements à fournir sont de même nature (V. 
tableau n° 2054, n° 309 et s).

Comme celles qui relèvent du régime du bénéfi ce réel, 
les entreprises soumises au régime simplifi é d’impo-
sition qui ont procédé à la réévaluation légale de leurs 
immobilisations sont tenues de produire le tableau 
des écarts de réévaluation n° 2054 bis.  

32

4e cadre – III. Plus-values et moins-values

NOUVEAU
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176 Ce cadre permet de déterminer le montant des 
plus-values constatées et des moins-values subies 
lors de la cession, de la mise hors service ou du 
transfert dans le patrimoine privé des immobilisa-
tions fi gurant à l’actif professionnel. Il faut entendre 
par cession toute opération ou tout événement ayant 
pour résultat de faire sortir un élément de l’actif de 
l’entreprise (vente, expropriation, apport en société, 
échange, partage, donation, etc.).
La valeur d’actif (1re colonne) s’entend, pour les immo-
bilisations réévaluées en 1976, de la valeur d’origine 
pour les biens non amortissables et de la valeur nette 
réévaluée à la date du 31 décembre 1976 pour les 
biens amortissables.

Les amortissements (2e colonne) comprennent les 
amortissements techniques et dérogatoires. En ce qui 
concerne les immobilisations réévaluées, les amortis-
sements à mentionner s’entendent uniquement des 
amortissements postérieurs à la réévaluation.
Les plus-values et moins-values sont réparties dans 
les 5e, 6e, 7e et 8e colonnes selon qu’elles relèvent du 
court terme ou du long terme et selon, quand elles 
relèvent du long terme, le taux applicable.
Les plus-values et moins-values à long terme réali-
sées par les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu 
sont imposées au taux de 12,8 % et inscrites dans la 7e

colonne (pour ces sociétés, les 6e et 8e colonnes n’ont 
pas à être servies).

Le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu des plus-
values professionnelles à long terme est ramené de 
16 % à 12,8 % à compter de l’impôt sur le revenu dû 
au titre de l’année 2017. En tenant compte du taux 

des prélèvements sociaux de 17,2 %, le taux global 
d’imposition est fi xé à 30 %, aligné sur celui du PFU 
applicable aux plus-values des particuliers.  

177 Sur la ligne "régularisations" (lignes 590, 583, 
594 et 595), il y a lieu de porter, notamment :
•  la fraction résiduelle de la provision spéciale de 

réévaluation afférente aux éléments cédés ;
•  les amortissements afférents aux éléments cédés, 

mais exclus des charges déductibles par une 
disposition légale (voitures de tourisme, résidences 
d’agrément) ;

•  les amortissements irrégulièrement différés se 
rapportant aux éléments cédés ;

•  les provisions pour dépréciation du portefeuille-
titre devenues sans objet au cours de l’exercice 
lorsqu’elles relèvent du régime des plus-values ou 
moins-values à long terme.  

IM ANTIM

178 Le résultat net de la concession de licences d’ex-
ploitation de droits de la propriété industrielle bénéfi -
ciant du régime des plus-values à long terme en vertu 
de l’article 39 terdecies du CGI doit être mentionné sur 
la ligne 591.
Les distributions réalisées par les FCPR et les SCR 
qui bénéfi cient sous certaines conditions du régime 
des PVLT doivent être ventilées entre la ligne 592 et 
la ligne 595.
Les montants portés sur les lignes 585, 596, 597 et 
599 correspondent au montant de la plus-value ou 

moins-value nette à court terme ou à long terme de 
l’exercice avant prise en compte des différents dis-
positifs d’exonération, d’abattement ou d’imposition 
à un taux particulier des plus-values qui ne sont pas 
déduits sur les lignes "régularisations" (lignes 583, 
590, 594 et 595), mais sur le tableau de détermination 
du résultat fi scal.
Vous devez joindre à la déclaration n° 2031 un état 
détaillant, par exercice, le suivi de l’étalement de la 
plus-value.  

La réforme de l’imposition des produits de la propriété 
industrielle, en vigueur depuis les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2019, exclut ces produits du 
régime des plus ou moins-values de cessions d’actifs. 
Il en découle diverses suppressions dans le cadre III du 
formulaire 2033-C par rapport au millésime 2019 de ce 
formulaire :
- il n’est plus fait allusion aux produits de la propriété 
industrielle dans la défi nition des natures de mouve-
ments fi gurant en tête du cadre ; 

- la ligne n°591 « résultat net de la concession et 
de la sous-concession de licences d’exploitation de 
droits de la propriété industrielle » a été éliminée. 
Par ailleurs, la colonne 7 du cadre III, dédiée aux 
plus-values taxées à 15 % ou à 12,8%, ne peut plus 
être utilisé pour y placer les produits de la propriété 
industrielle (précédemment taxés à 15 %). NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

Bien que les amortissements irrégulièrement différés 
soient perdus fi scalement, ils sont pris en compte IM ANT

dans la détermination de la valeur nette comptable 
retenue pour calculer la plus ou moins-value.
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TABLEAU N° 2033 D – RELEVÉ DES PROVISIONS, AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES 
ET DÉFICITS REPORTABLES

1er cadre – Identifi cation et néant

179 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’en-
treprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien 
à indiquer dans cette déclaration.  

Provisions inscrites au bilan (cadre A)

180 Ce cadre remplace, pour les entreprises sou-
mises au régime simplifi é d’imposition, le tableau des 
provisions n° 2056 que les entreprises imposées selon 
le régime du réel normal sont tenues de produire en 
annexe à la déclaration n° 2031. Il tient lieu de relevé 
des provisions.
Comme dans le tableau n° 2056, les provisions sont 
réparties en 3 catégories :
•  provisions réglementées ; une ligne permet de tenir 

compte de la majoration exceptionnelle de 30 % des 

dotations aux amortissements pratiqués à raison 
des biens éligibles à l’amortissement dégressif 
acquis ou fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31 
mars 2002. (C’est sur la ligne 600 « Amortissements 
dérogatoires » que sont inscrites les provisions 
pour amortissements dérogatoires constatées 
du fait des écarts de base, de durée ou de mode 
d’amortissement entre les règles comptables et 
les règles fi scales).

•  provisions pour risques et charges ;
•  provisions pour dépréciation.

2e cadre – I. Relevé des provisions et amortissements dérogatoires
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Amortissements dérogatoires (cadre B)

181 Le cadre B enregistre les mouvements affectant 
la provision pour amortissements dérogatoires. Il 
correspond au cadre B du tableau n° 2055.
Le détail des amortissements dérogatoires selon leur 
nature n’est toutefois pas exigé à la différence de ce 
que prévoit le cadre B du tableau n° 2055.  

Dotations aux provisions et charges à 
payer non déductibles (cadre C)

182 Le cadre C présente le détail des dotations aux 
provisions et charges à payer non déductibles du 
bénéfi ce imposable dont le total fi gure à la ligne 322 
du tableau n° 2033 B.
Il correspond au cadre III du tableau n° 2058 B sous-
crit par les entreprises soumises au régime réel (V. 
Tableau n° 2058 B, n° 393 et s.).
La ligne 1 « indemnités de congés à payer, charges 
sociales et fi scales correspondantes » ne doit être servie 
que par les entreprises placées sous le régime optionnel 
prévu à l’article 39, 1, 1° bis, 2e alinéa, du CGI.  

Le Conseil d’État a jugé que l’administration fi scale 
était en droit de considérer toute reprise de provision 
déductible comme imposable pourvu qu’au moment 
de sa dotation, cette provision remplissait les critères 
fi scaux de déductibilité et cela même si elle n’avait pas 
été déduite effectivement par l’entreprise (CE, 23 déc. 

IM ANTIM

2013, n° 346018, Société Foncière du Rond-Point). 
Ainsi, si le délai de réclamation est expiré pour 
demander la déduction de la provision dont la déduc-
tion avait été omise, l’entreprise devra supporter 
une double imposition (réintégration de la reprise et 
perte du droit à déduire la provision omise).  

3e cadre – Défi cits reportables et Défi cits provenant de l'application du 209 C
183 Ce cadre ne concerne pas les entreprises individuelles.  

4e Cadre – Divers

184 Le cadre IV doit être servi comme suit :
•  Les primes et les cotisations personnelles de l’ex-

ploitant à caractère facultatif sont totalisées sur la 
ligne 381. Elles sont ventilées entre les cotisations 
déductibles facultatives, versées en application de 
l’article 154 bis du CGI (ligne 325), et les cotisations 
facultatives aux nouveaux plans d’épargne retraite 
(ligne 327). 

•  Les cotisations personnelles obligatoires de l’exploi-
tant, de son conjoint collaborateur non rémunéré ou 
des associés, versées au titre des allocations fami-
liales, de l’allocation vieillesse et de l’assurance 
maladie-maternité, sont indiquées sur la ligne 380. 
Le montant déductible des cotisations sociales obli-
gatoires, hors CSG et CRDS, également inclus dans 
le total ligne 380, doit fi gurer sur la ligne 126.   

185 Adhérents de centres de gestion agréés (ligne 
388) : il convient d’indiquer le numéro d’identifi cation 
du centre de gestion agréé attribué par l’adminis-
tration lors de l’agrément (6 chiffres). Pour les non-
adhérents à un centre de gestion agréé, les bénéfi ces 
déclarés seront majorés de 25 %. Cette majoration est 
effectuée automatiquement par l’administration lors 
du calcul de l’impôt.  

186 Montant de la TVA collectée (ligne 374) : sur 
cette ligne doit fi gurer le montant de la TVA collectée 
au cours de l’exercice au titre des opérations taxables 
réalisées.  
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187 Montant de la TVA déductible sur biens et 
services (ligne 378) : doit fi gurer sur cette ligne le 
montant de la TVA déductible au cours de l’exercice 
au titre des biens et services sans inclure la TVA sur 
immobilisations (les déclarations de TVA CA3 ou CA12 
opèrent cette distinction également).  

188 Montant des prélèvements personnels de 
l’exploitant (ligne 399) : doivent fi gurer sur cette 
ligne les prélèvements en nature (marchandises ou 
services) évalués à leur coût réel ou, pour les sociétés 
de capitaux, au prix normal de facturation, effectués 
par l’exploitant ou le dirigeant pour les besoins de ses 
salariés ou ses besoins personnels.  

189 Aides perçues ayant donné droit à la réduction 

d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour 
l’entreprise donatrice (ligne 398) : les PME ayant 
perçues des aides fi nancières et prestations d’accom-
pagnement et donnant droit à la réduction d’impôt 
prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise 
donatrice doivent déclarer le montant de ces aides sur 
la case 398.  

190 Montant de l’investissement qui a donné lieu 
à amortissement exceptionnel chez l’entreprise 
investisseur dans le cadre de l’article 217 octies du 
CGI (ligne 397) : sont visées les entreprises qui ont 
souscrit directement au capital des PME innovantes 
ou, indirectement, par la souscription de parts ou 
actions de certains fonds ou sociétés conformément 
aux dispositions de l’article 217 octies du CGI.  

TABLEAU N° 2033 G. LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATION

193 Les entreprises individuelles n’ont pas à servir 
le tableau n° 2033 G. Il vous suffi t donc de cocher la 
case « néant ».  

TABLEAU N° 2033 E. DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE 
AU COURS DE L’EXERCICE

191 Ce tableau est utilisé pour déterminer la valeur 
ajoutée produite au cours de l’exercice telle qu’elle est 
défi nie à l’article 1647 B sexies II du CGI.
Il débute par un cadre dédié à la déclaration des effec-
tifs moyens du personnel (ligne 376). Les nombres 
d’apprentis et d’handicapés sont mentionnés 
respectivement sur les lignes 657 et 651. Les effectifs 
affectés à l’activité artisanale sont portés sur la ligne 
861. Des explications sur ces rubriques sont fournies 
dans le paragraphe 715. 
Ce tableau doit être obligatoirement renseigné 
si le chiffre d’affaires de votre entreprise excède 
152.000 € HT. Il est facultatif pour les autres entre-
prises. Il s’agit du chiffre d’affaires HT proratisé, le cas 
échéant, pour correspondre à une année entière.

Le tableau n° 2033-E est rempli de la même manière 
que le tableau n° 2059-E auquel il convient de se 
reporter pour remplir les cadres relatifs au :
- chiffre d’affaires de référence CVAE (cadre I) ;
-  autres produits à retenir pour le calcul de la valeur 

ajoutée (cadre II)  ;
-  charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée 

(cadre III)  ;
- valeur ajoutée produite (cadre IV) ;
-  cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

(cadre V). 

TABLEAU N° 2033 F. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

192 Les entreprises individuelles n’ont pas à servir le 
tableau n° 2033 F. Il vous suffi t donc de cocher la case 
« néant ».  
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Régime du réel normal 
(Tableaux n° 2050 à n° 2059 G) 

194 Les entreprises et sociétés relevant soit de 
l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC sont 
tenues de produire les tableaux annexes lorsqu’elles 
sont imposées selon le régime du bénéfi ce réel.
Vous devez joindre ces tableaux à la déclaration 
de résultats n° 2031, même lorsque l’exercice est 
défi citaire.
Les personnes physiques ou morales exploitant une 
entreprise doivent également fournir, à l’appui de leur 
déclaration de résultats systématiquement, quatre 
éléments de l’annexe comptable :
•  les dérogations aux prescriptions comptables ;
•  les modifi cations affectant les méthodes d’évaluation 

et la présentation des comptes annuels ;
•  le détail des produits à recevoir et des charges à 

payer ;
•  les produits et charges fi gurant au bilan sous les 

postes «comptes de régularisation».  

Tableaux à utiliser 

195  Les tableaux annexes à produire par les entre-
prises relevant du régime du bénéfi ce réel normal 
sont au nombre de dix-huit ; il s’agit :
•  d’une part, de huit tableaux comptables, qui 

portent les numéros 2050 (bilan-actif), 2051 (bilan-
passif), 2052 et 2053 (compte de résultat, en liste), 
2054 (immobilisations), 2055 (amortissements), 
2056 (provisions) et 2057 (état des échéances des 
créances et des dettes à la clôture de l’exercice) ;

•  d’autre part, de dix tableaux fi scaux, comportant des 
renseignements à caractère fi scal ou statistique, 
et qui portent les numéros 2058 A (détermination 
du résultat fi scal), 2058 B (défi cits, indemnités 
pour congés à payer et provisions non déduc-
tibles), 2058 C (tableau d’affectation du résultat et 
renseignements divers), 2059 A (détermination des 
plus-values et moins-values), 2059 B (affectation 
des plus-values à court terme et des plus-values de 
fusion ou d’apport), 2059 C (suivi des moins-values 
à long terme), 2059 D (affectation des plus-values 
à long terme ; réserve spéciale des provisions pour 
fl uctuation des cours), 2059 E (détermination de la 
valeur ajoutée produite au cours de l’exercice), 2059 
F (composition du capital social) et 2059 G (liste des 
fi liales et participations).  

Modalités d’établissement des tableaux

196 Règles d’évaluation. En principe, les entreprises 
doivent se référer aux défi nitions du PCG sauf si 
elles sont incompatibles avec les règles d’assiette de 
l’impôt. Les corrections à apporter au résultat comp-
table sont effectuées sur le tableau n° 2058-A.  

197 Montants. Toutes les déclarations de résultats 
doivent être souscrites en euros. La comptabilité 
de l’entreprise doit retracer les montants exacts en 
euros des opérations réalisées, avec l’indication des 
centimes. En revanche, les tableaux fi scaux doivent 
reprendre les montants des comptes annuels (y 
compris les totalisations) sans mention des cen-
times d’euros. Du fait de la suppression des cen-
times d’euros, les totaux arrondis sont légèrement 
différents des montants fi gurant dans les documents 
comptables. Les montants négatifs doivent être ins-
crits entre parenthèses.  

198 Remarque : Les totaux intermédiaires sont des-
tinés à présenter le sous-total de la rubrique générale 
à laquelle ils correspondent. Ils ne doivent donc pas 
être cumulés. Seul le total général de chaque tableau 
cumule les différents sous-totaux.  
La notice 2032-NOT (2020) signale les changements 
suivants par rapport à la déclaration des résultats 
2018. Ils seront commentés plus avant le cas échéant 
lors de l’examen des tableaux affectés. 
Une exonération d'impôt sur les bénéfi ces au titre des 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, pour 
les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 
31 décembre 2020 dans les zones de développement 
prioritaire (ZDP) a été instituée par la loi de fi nances 
pour 2019 (CGI, art. 44 septdecies). Une case spéci-
fi que a été créée sur le tableau n° 2058-A (case PB) 
dans laquelle il convient d'indiquer le montant du 
bénéfi ce exonéré.
Le régime fi scal des produits de la propriété intel-
lectuelle, refondu par la loi de fi nances pour 2019 et 
devenu optionnel, est entré en vigueur dans les comptes 
ouverts à compter du 1er janvier 2019 (CGI, art. 238). Il 
en résulte des modifi cations sur certains tableaux. Les 
entreprises qui ont opté pour l'application du nouveau 
régime sont tenues de souscrire au titre de chaque exer-
cice le formulaire n° 2468 afi n de déterminer le résultat 
net de cession, de concession ou de sous-concession de 
brevets et actifs incorporels assimilés imposable à taux 
réduit. Ce formulaire doit être télédéclaré en même 
temps que la déclaration de résultat. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Entreprises tenues de produire 
les tableaux annexes

  5

Les tableaux n° 2050 à 2059-G sont regroupés dans un 
seul formulaire intitulé « Liasse fi scale BIC/IS-RN ». 
Ce formulaire unique est accessible sur le site impots.

gouv.fr en indiquant dans le moteur de recherche 
l’intitulé du nouveau document.   IM ANTIM
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2e cadre – Actif immobilisé

200 Pour chacune des rubriques utilisées, les 
colonnes 1 et 3 doivent être obligatoirement rem-
plies, même lorsqu’en l’absence d’amortissement ou 
de provision pour dépréciation, la colonne 2 demeure 
inutilisée.

Dans la colonne 2, les amortissements de l’exercice 
2019 doivent être calculés selon les règles comptables 
en vigueur.
Concernant la valorisation des immobilisations 
(ARAPL doc BIC, n° 432 [Immobilisations]).  

Nous vous rappelons que vous pouvez passer en charge le prix d’acquisition des biens d’une valeur unitaire 
hors taxes inférieure à 500 €.   

199 Vous devez indiquer en tête du tableau :
•  la désignation de l’entreprise ;
•  l’adresse de l’entreprise ;
•  le numéro SIRET ;
•  la durée de l’exercice, exprimée en nombre de mois.

Le numéro SIRET à mentionner est celui du siège de 
la direction de l’entreprise (entreprises relevant de 
l’impôt sur le revenu) ou du principal établissement 
(entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés).  

199 Vous devez indiquer en tête du tableau :
•  la désignation de l’entreprise ;

Le numéro SIRET à mentionner est celui du siège de 
la direction de l’entreprise (entreprises relevant de 
l’impôt sur le revenu) ou du principal établissement 

TABLEAU N° 2050 – BILAN – ACTIF

1er cadre – Identifi cation

IM ANTANT

Théorie du bilan. Pour la détermination des résultats 
des exercices et périodes d’imposition ouverts depuis 
le 1er janvier 2012, les entrepreneurs individuels et les 
sociétés de personnes demeurent libres de compta-
biliser des biens à l’actif de leur entreprise, que ces 
biens concourent ou non à l’exercice de leur activité 
professionnelle (BOI-BIC-BASE-90, 4 juill. 2018). 
En revanche, les produits et charges afférents aux 
biens sans lien avec l’exercice de l’activité profession-

nelle ne sont plus pris en compte pour déterminer le 
résultat professionnel imposable et sont soumis au 
traitement fi scal qui aurait été le leur en l’absence 
d’inscription des biens à l’actif du bilan. Une tolérance 
est prévue lorsque les produits ne provenant pas de 
l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % de l’en-
semble des produits de l’exercice, hors plus-value de 
cession. Dans cette situation, les produits restent pris 
en compte dans le résultat professionnel. Les charges 
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correspondantes sont également prises en compte 
dans la limite du montant de ces produits.
La tolérance de 5 % est subordonnée à une option 
expresse du contribuable, option dont les modalités 
devront être précisées par l’Administration.

> CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (LIGNE AA ; 
COMPTE 109)

201 Le capital souscrit non appelé représente la 
créance de la société sur ses actionnaires. Il vient en 
diminution des capitaux propres, mais le PCG prescrit 
de le mentionner en tête de l’actif du bilan.  

Immobilisations incorporelles
> FRAIS D’ÉTABLISSEMENT (LIGNE AB ; 
COMPTE 201)

202 Les frais d’établissement correspondent aux 
dépenses engagées à l’occasion d’opérations qui 
conditionnent l’existence ou le développement de l’en-
treprise, mais dont le montant ne peut être rapporté 
à des productions de biens et de services déterminés 
(ARAPL doc BIC, n° 240 [Frais d’établissement]).  

> FRAIS DE DÉVELOPPEMENT 
(LIGNE CX ; COMPTE 203)

203 À condition d’être engagés par l’entreprise pour 
son propre compte, les frais de recherche et de déve-
loppement peuvent être inscrits à l’actif s’ils se rap-
portent à des projets nettement individualisés ayant de 
sérieuses chances de rentabilité commerciale (dans 
le cas contraire, ils sont directement comptabilisés en 
charges) (ARAPL doc BIC, n° 302 [Dépenses de recherche 
et développement, de conception de logiciels et de création 
d'un site Internet]).  

> CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 
(LIGNE AF ; COMPTE 205)

204 Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne les dépenses 
faites pour l’obtention de l’avantage que constitue la 
protection accordée sous certaines conditions à l’inven-
teur, à l’auteur ou au bénéfi ciaire du droit d’exploitation 
d’un brevet, d’une licence, d’une marque, d’un procédé, 
de droits de propriété littéraire et artistique, ou au titu-
laire d’une concession. Cette ligne est également uti-
lisée pour l’inscription des logiciels acquis (de manière 
dissociée du matériel) ou créés par l’entreprise et des-
tinés à servir de façon durable à son activité (ARAPL doc 
BIC, n° 302 [Dépenses de recherche et développement, de 
conception de logiciels et de création d'un site Internet]).  

> FONDS COMMERCIAL (LIGNE AH ; 
COMPTES 206 ET 207)

205 Le fonds commercial est constitué par les 
éléments incorporels, y compris le droit au bail, 
qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une 
comptabilisation séparées au bilan et qui concourent 
au maintien ou au développement du potentiel 
d’activité de l’entreprise. Seuls les éléments apportés 
à l’entreprise ou acquis par elle doivent fi gurer sur 
cette ligne. En effet, les éléments incorporels créés 
par l’entreprise ne peuvent être valorisés au bilan.
Le droit au bail doit être compris dans le montant 
porté sur la ligne AH, mais il doit être mentionné 
également en renvoi (1) au pied du bilan. 

> AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
(LIGNE AJ ; COMPTE 208)

206 Ce poste est réservé à l’inscription d’immobili-
sations incorporelles qui n’entrent pas dans l’une des 
catégories fi gurant sur les lignes AB à AH.  

> AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES (LIGNE AL ; COMPTE 237)

207 Les avances et acomptes versés par l’entreprise 
pour l’acquisition d’immobilisations incorporelles 
sont portés sur cette ligne. Le compte est soldé par 
l’inscription de l’immobilisation sous un compte appro-
prié au moment de la livraison. 

Immobilisations corporelles

> TERRAINS (LIGNE AN ; COMPTES 211 ET 212)

208 Tous les terrains qui sont la propriété de l’entre-
prise (nus, bâtis, de gisement) ainsi que leurs agence-
ments et aménagements sont inscrits sur la ligne AN.  

> CONSTRUCTIONS (LIGNE AP ; COMPTES 213 ET 214)

209 Ce poste regroupe les bâtiments, les installa-
tions générales, agencements et aménagements des 
constructions dont l’entreprise est propriétaire, les 
ouvrages d’infrastructure (voies d’accès par exemple) 
ainsi que les constructions sur sol d’autrui.  

> INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET 
OUTILLAGE INDUSTRIELS (LIGNE AR ; COMPTE 215)

210 Les installations techniques, les matériels et 
outillages industriels (ou commerciaux) sont inscrits 
pour leur coût d’acquisition qui comprend les frais de 
transport, les droits de douane, les frais d’installation 
et de montage ainsi que la TVA non récupérable.  

> AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
(LIGNE AT ; COMPTE 218)

211  Ce poste regroupe : les installations générales, 
agencements et aménagements réalisés dans des 
constructions dont l’entreprise n’est pas propriétaire, 
le matériel de transport, le matériel de bureau et le 
matériel informatique (ordinateurs), le mobilier, le 
cheptel ainsi que les emballages récupérables. Les 
emballages récupérables qui ne sont pas commodé-
ment identifi ables peuvent être inscrits en stocks.  

> IMMOBILISATIONS EN COURS (LIGNE AV ; 
COMPTE 231)

212 Le compte « immobilisations en cours » enre-
gistre la valeur des immobilisations non terminées à 
la fi n de chaque exercice. Ce poste comprend :
•  les immobilisations qui sont créées par les moyens 

propres de l’entreprise ;
•  celles qui résultent des travaux de plus ou moins 

longue durée confi és à des tiers.
À la date d’achèvement, les immobilisations en cours 
sont virées au compte d’immobilisation correspon-
dant à leur nature.  

> AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES (LIGNE AX ; COMPTE 238)

213 Les avances et acomptes versés par l’entreprise 
pour l’acquisition d’immobilisations corporelles sont 
portés sur cette ligne. Le compte est soldé par l’ins-
cription de l’immobilisation sous un compte approprié 
au moment de la livraison.  

Immobilisations fi nancières
> PARTICIPATIONS (LIGNES CS ET CU ; COMPTES 
261 ET 266)

214 Les titres de participation sont les titres dont 
la possession durable est estimée utile à l’activité 
de l’entreprise, notamment parce qu’elle lui permet 
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d’exercer une infl uence sur la société émettrice et 
d’assurer son contrôle (ARAPL doc BIC, n° 509 [Porte-
feuille titres]).
•  Participations évaluées selon la méthode de mise en 

équivalence (ligne CS)
Cette ligne concerne les sociétés soumises à l’IS. 
•  Autres participations (ligne CU)
Les participations sont inscrites à l’actif du bilan à leur 
coût d’acquisition (ou à leur valeur d’apport) qui com-
prend les droits de souscription ou d’option, mais exclut 
les frais d’acquisition (ceux-ci constituent des charges).  

> CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS 
(LIGNE BB ; COMPTES 267 ET 268)

215 Sont inscrites sur cette ligne les créances déte-
nues sur des sociétés dans lesquelles l’entreprise 
détient des participations.  

> AUTRES TITRES IMMOBILISÉS (LIGNE BD ; 
COMPTES 271 ET 272)

216 Il s’agit des titres autres que les titres de parti-
cipation, que l’entreprise n’a pas l’intention ou la pos-
sibilité de céder à bref délai. Tel est le cas des titres 
donnés en nantissement.  

> PRÊTS (LIGNE BF ; COMPTES 274 ET 27684)

217 Tous les prêts doivent être inscrits sur cette 
ligne, à l’exception de ceux consentis à des sociétés 
dans lesquelles des participations sont détenues (voir 
ligne BB).  

> AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
(LIGNE BH ; COMPTES 275 ET 276)

218 Ce poste comprend notamment les dépôts et 
cautionnements versés par l’entreprise (versements 
indisponibles jusqu’à la réalisation d’une condition 
suspensive).  

> TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ (LIGNE BJ)

219 Le montant à mentionner sur la ligne BJ est égal 
à la somme des montants fi gurant sur les lignes AB à 
BH. Exception faite des frais d’établissement, et des 
frais de recherche et de développement, les immo-
bilisations demeurent inscrites au bilan tant qu’elles 
subsistent dans l’entreprise, y compris dans le cas où 
elles sont intégralement amorties.  

3e cadre – Actif circulant 

Stocks

220  Les stocks comprennent l’ensemble des biens 
ou des services qui interviennent dans le cycle 
d’exploitation de l’entreprise pour être soit vendus 
en l’état ou au terme d’un processus de production à 
venir ou en cours, soit consommés au premier usage 
(ARAPL doc BIC, n° 546 [Stocks et production en cours]). 
Vous devez distinguer les stocks proprement dits des 
productions en cours. 

Les stocks proprement dits comprennent :
•  les approvisionnements : matières premières (et four-

nitures), matières consommables (et fournitures) ;
•  les produits : produits intermédiaires, produits fi nis, 

produits résiduels ;
•  les marchandises.
Les productions en cours sont des biens (ou des 
services) en cours de formation au travers d’un 
processus de production. 

Le montant des stocks est évalué hors TVA et abstrac-
tion faite des amortissements dérogatoires. Le mon-
tant des provisions pour dépréciation comprend, le 
cas échéant, la correction de valeur correspondant à 
la marge supplémentaire d’amortissement incorporée 
dans le coût des stocks du fait de la réévaluation légale.

IM ANTIM

Les dépenses non engagées à la date de clôture de 
l’exercice en vue de la commercialisation ultérieure 
des produits en stock ne peuvent, au plan fi scal, 
être ni retenues pour l’évaluation de ces derniers, ni 
faire l’objet d’une provision pour perte. La provision 
constituée à ce titre au plan comptable fait l’objet 
d’une réintégration sur le tableau n° 2058 A. 

> MATIÈRES PREMIÈRES, APPROVISIONNEMENT 
(LIGNE BL ; COMPTES 31 ET 32)

221 Les approvisionnements sont les objets ou subs-
tances achetés pour la formation des biens et services 
à vendre ou à immobiliser. Ils comprennent :
•  les matières premières (compte 31) : objets et subs-

tances destinés à entrer dans la composition des 
produits traités ou fabriqués ;

•  les matières et fournitures consommables (comptes 
321 et 322) : objets et substances consommés au pre-
mier usage ou rapidement, et qui concourent au trai-
tement, à la fabrication ou à l’exploitation, sans entrer 
dans la composition des produits traités ou fabriqués ;
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Lorsque ces modalités de déduction n’ont pas été 
retenues en comptabilité, une régularisation doit 
être opérée sur le tableau n° 2058 A. 

IM ANTANT

•  les emballages perdus, les emballages récupérables 
non identifi ables assimilés à des stocks (comptes 
3261 et 3265) et les emballages à usage mixte 
(compte 3267). 

> EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS
(LIGNE BN ; COMPTE 33)

222 Il s’agit des produits et travaux en cours. 

> EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES 
(LIGNE BP ; COMPTE 34)

223 Ce poste concerne les études et prestations de 
services en cours. 

> PRODUITS INTERMÉDIAIRES ET FINIS 
(LIGNE BR ; COMPTE 35)

224 Les produits intermédiaires sont les produits qui 
ont atteint un stade d’achèvement, mais sont destinés 
à entrer dans une nouvelle phase du cycle de produc-
tion. Les produits fi nis s’entendent des produits qui 
ont atteint un stade d’achèvement défi nitif dans le 
cycle de production. 

> MARCHANDISES (LIGNE BT ; COMPTE 37)

225 Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne tout ce que 
l’entreprise achète pour revendre en l’état. 

Créances

> AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COM-
MANDES (LIGNE BV ; COMPTE 4091)

226 Les avances et acomptes versés par l’entreprise 
pour l’achat de stocks sont portés sur cette ligne 
lorsqu’à la clôture de l’exercice les biens n’ont pas 
encore été livrés. 

> CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS (LIGNE BX ; 
COMPTES 411, 413, 416 ET 418)

227 Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne les créances 
liées à la vente de biens ou services rattachés au cycle 
d’exploitation de l’entreprise. Les effets à recevoir 
et les factures à établir à la clôture de l’exercice sont 
rattachés aux créances correspondantes. 

> AUTRES CRÉANCES (LIGNE BZ)

228 Toutes les créances, autres que les créances sur 
les clients et comptes rattachés ou sur les associés au 
titre du capital appelé non encore versé, doivent être 
regroupées sur la ligne BZ.
Les créances libellées en monnaie étrangère sont, 
en principe, converties et comptabilisées au dernier 
cours du change. 

> CAPITAL SOUSCRIT ET APPELÉ, NON VERSÉ 
(LIGNE CB ; COMPTE 4562)

229 Cette ligne n’appelle pas d’observations particu-
lières. 

Divers

> VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 
(LIGNE CD ; COMPTE 50)

230 Les valeurs mobilières de placement sont les 
titres acquis en vue de réaliser un profi t à brève 
échéance. Sont susceptibles d’entrer dans cette 
catégorie : les actions et obligations (cotées ou non), 
les bons du Trésor, les bons de caisse, etc. Le mon-
tant des actions propres (compte 502) détenues par la 
société est mentionné dans la parenthèse. 

> DISPONIBILITÉS (LIGNE CF ; 
COMPTES 51, 53 ET 54)

231 Cette ligne regroupe les comptes banque et 
assimilés, les comptes caisse, ainsi que les régies 
d’avances et accréditifs. 

> CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE (LIGNE CH ; 
COMPTE 486)

232 Il s’agit de toutes les charges exposées au cours 
de l’exercice (ou d’un exercice précédent) qui ne cor-
respondent pas à des consommations de l’exercice. 

> TOTAL (III) (LIGNE CJ)

233 Le montant mentionné sur cette ligne est égal au 
total des lignes BL à CH. 

> FRAIS D’ÉMISSION D’EMPRUNT À ÉTALER 
(LIGNE CW ; COMPTE 481)

234 La déduction des frais d’émission des emprunts 
émis à compter du 1er janvier 1994 peut, sur option 

irrévocable et globale de l’émetteur pour une période 
de deux ans, être répartie, par fractions égales ou au 
prorata de la rémunération courue, sur la durée de 
l’emprunt (CGI, art. 39, 1, 1° quater). Ce dispositif har-
monise les modalités de déduction des frais d’émission 
d’emprunts sur le plan fi scal avec les règles prévues 
en comptabilité et supprime ainsi tout retraitement 
extra-comptable pour les émissions concernées. 

> FRAIS D’ÉMISSION D’EMPRUNT À ÉTALER 
(LIGNE CW ; COMPTE 481)

235 Les frais d’émission d’emprunt peuvent être 
répartis sur la durée de l’emprunt d’une manière 
appropriée aux modalités de remboursement de 
l’emprunt. Néanmoins, il est possible de recourir à 
une répartition linéaire lorsque les résultats obtenus 
ne sont pas sensiblement différents de la méthode 
précédente (PCG, art. 212-11). 

4e cadre – Compte de régularisation
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5e cadre – Total du bilan et renseignements divers

> CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

240 Il s’agit de la clause de réserve de propriété prévue 
par la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. La valeur des biens 
acquis dans ces conditions, qui est comprise dans les 
montants inscrits sur les lignes correspondantes des 
rubriques « immobilisations » ou « stocks », est en 
outre mentionnée dans les cases « immobilisations » 
ou « stocks » fi gurant au bas de l’imprimé. Chez le 
vendeur, le montant des créances résultant de la vente 
des mêmes biens est inscrit dans la case « créances ». 

> CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ> TOTAL GÉNÉRAL (LIGNE CO)

238 Ce total correspond à la somme des montants 
fi gurant sur les lignes AA, BJ, CJ, CW, CM et CN. 

> RENVOIS

239 Outre la valeur du droit au bail incluse dans 
le montant porté sur la ligne AH, il est demandé 
d’indiquer au pied du bilan :
•  ligne CP, la part à moins d’un an des immobilisations 

fi nancières nettes (lignes CS à BH) ;
•  ligne CR, la part à plus d’un an des créances (lignes BX 

et BZ) et des charges constatées d’avance (ligne CH). 

TABLEAU N° 2051 – BILAN – PASSIF

1er cadre – Identifi cation 

241 Il convient de mentionner le nom de l’entreprise 
et de cocher la case néant si vous n’avez rien à indi-
quer dans cette déclaration. 

2e cadre – Capitaux propres

> CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL
(LIGNE DA ; COMPTES 101 ET 108)

242 Concernant le capital individuel à la création de 
l’entreprise exploitée sous la forme individuelle, le 
capital initial est égal à la différence entre la valeur 
des éléments actifs et la valeur des éléments pas-
sifs que l’exploitant, à défaut de règle de droit, décide 
d’inscrire au bilan de son entreprise. Il est ultérieure-
ment modifi é par :

•  les apports et prélèvements de l’exploitant (enregis-
trés en cours d’exercice au compte de l’exploitant, 
puis virés en fi n d’exercice au compte capital) ;

•  l’affectation du résultat (bénéfi ce ou défi cit) de 
l’exercice précédent. 

> PRIMES D’ÉMISSION, DE FUSION, D’APPORT 
(LIGNE DB ; COMPTE 104)

243 Non pertinent pour les entreprises individuelles. 

> PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS 
(LIGNE CM ; COMPTE 169)

236 Les primes de remboursement des obligations 
fi gurent sur une ligne distincte au bas du bilan et non 
parmi les frais d’établissement. Elles peuvent être 
amorties soit au prorata des intérêts courus, soit par 
fractions égales sur la durée de l’emprunt, quelle que 
soit la cadence de remboursement des obligations ; 
mais les primes afférentes à des obligations rem-
boursées ne peuvent être, en aucun cas, maintenues 
à l’actif.
Un régime particulier de déduction s’applique aux 
primes dont le montant excède 10 % des sommes 
initialement mises à la disposition de l’emprunteur. 
Ces primes sont déductibles du résultat de l’exercice 
pour leur fraction courue, celle-ci étant déterminée 

de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts 
composés. 

> ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF 
(LIGNE CN ; COMPTE 476)

237 Ce compte enregistre les pertes latentes qui 
résultent des variations de valeur des créances et des 
dettes libellées en monnaies étrangères (ARAPL doc BIC, 
n° 531 [Avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères]).
Ces écarts sont pris en compte dans le résultat impo-
sable de l’exercice (pour le montant de leur variation) et 
donnent donc lieu à rectifi cation extra-comptable (voir 
tableau n° 2058 A). L’évaluation des avoirs, créances et 
dettes libellés dans une monnaie d’un pays n’apparte-
nant pas à la zone euro s’effectue en fonction du der-
nier cours de change connu à la clôture de l’exercice. 
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> ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
(LIGNE DC ; COMPTE 105)

244 Les écarts de réévaluation représentent la 
contrepartie au bilan de corrections en hausse de 
la valeur comptable antérieure d’éléments actifs 
ou de corrections en baisse de la valeur comptable 
antérieure d’éléments passifs.
Certains écarts doivent être détaillés en renvoi (2) au 
pied du bilan. Il s’agit des suivants :
•  ligne 1C - Réserve spéciale de réévaluation (1959) 

(compte 1051) ;
•  ligne 1D - Écart de réévaluation libre (compte 1052) ;
•  ligne 1E - Réserve de réévaluation (1976) (compte 

1053).
La réserve de réévaluation 1976 correspond à la plus-
value dégagée en application de l’article 238 bis, I 
du CGI, par la réévaluation des immobilisations non 
amortissables, et dont le montant doit être inscrit en 
franchise d’impôt à une réserve de réévaluation au 
passif du bilan. Le détail du calcul de la réserve spé-
ciale doit être présenté en annexe sur papier libre.
Cet écart doit, en outre, être mentionné séparément 
dans la case EK. 

> RÉSERVE LÉGALE (LIGNE DD ; COMPTE 1061)

245 Non pertinent pour les entreprises individuelles. 

> RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES 
(LIGNE DE ; COMPTE 1063)

246 Non pertinent pour les entreprises individuelles. 

> RÉSERVES RÉGLEMENTÉES
(LIGNE DF ; COMPTES 1062 ET 1064)

247 Non pertinent pour les entreprises individuelles. 

> AUTRES RÉSERVES (LIGNE DG ; COMPTE 1068)

248 Cette ligne regroupe toutes les réserves pour 
lesquelles une ligne particulière n’est pas prévue, 
ainsi que la réserve relative à l’achat d’œuvres origi-
nales d’artistes vivants, qui doit, en outre, être men-
tionnée séparément dans la case EJ (CGI, art. 238 bis 
AB). Concernant une écriture d’affectation du résultat, 
c’est le montant de la déduction effectuée au titre de 
2018 qui doit être portée à cette réserve. 

> REPORT À NOUVEAU (LIGNE DH ; COMPTE 11)

249 Le report à nouveau est constitué par les béné-
fi ces des exercices antérieurs qui n’ont pas été dis-

tribués ou affectés à un compte de réserve, ou par 
les pertes qui n’ont pas été compensées par des pré-
lèvements opérés sur les bénéfi ces, les réserves ou 
le capital. Lorsqu’il est débiteur, le solde du compte 
«report à nouveau» doit être déduit du total des autres 
comptes de situation nette ; il convient, dans ce cas, 
de porter son montant entre parenthèses.
L’impact d’un changement de méthode comptable 
déterminé à l’ouverture de l’exercice, après effet 
d’impôt, est imputé en « report à nouveau » dès l’ou-
verture de l’exercice sauf si, en raison de l’application 
de règles fi scales, l’entité est amenée à le comptabi-
liser dans le résultat de l’exercice (PCG, art. 122-3 ; 
rédaction issue du règlement ANC n° 2018-01). 

> RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(LIGNE DI ; COMPTE 12)

250 Le bénéfi ce ou la perte est porté au passif. La 
perte est inscrite entre parenthèses. En aucun cas ne 
doivent fi gurer sur la ligne DI les résultats d’exercices 
antérieurs. Ceux-ci sont à comprendre dans le report 
à nouveau dont l’inscription est prévue à la ligne pré-
cédente DH. 

> SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
(LIGNE DJ ; COMPTE 13)

251 Constituent des subventions d’investissement, 
les subventions dont bénéfi cie l’entreprise en vue 
d’acquérir ou de créer des valeurs immobilisées (sub-
vention d’équipement) ou de fi nancer des activités à 
long terme. Ce compte est destiné, à la fois, à faire 
apparaître au bilan le montant des subventions d’équi-
pement reçues jusqu’à ce qu’elles aient rempli leur 
objet, et à permettre aux entreprises subventionnées 
d’échelonner sur plusieurs exercices la constatation 
de l’enrichissement provenant de ces subventions. 

> PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 
(LIGNE DK ; COMPTE 14)

252 Les provisions réglementées sont les provisions 
qui ne correspondent pas à l’objet normal d’une pro-
vision et sont comptabilisées en application de dispo-
sitions légales. Les provisions réglementées doivent 
être ventilées sur le tableau n° 2056. 

> TOTAL (I) (LIGNE DL)

253 Il s’agit du total des sommes portées sur les 
lignes DA à DK.  

> ÉCARTS DE RÉÉVALUATION tribués ou affectés à un compte de réserve, ou par 
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4e cadre – Provisions pour risques et charges4 cadre – Provisions pour risques et charges

> PROVISIONS POUR RISQUES
(LIGNE DP ; COMPTE 151)

258 Sont notamment indiquées sur cette ligne les 
provisions pour litiges, pour garanties données aux 
clients, pour amendes et pénalités, pour pertes sur 
marchés à terme et pour pertes de change. 

> PROVISIONS POUR CHARGES (LIGNE DQ ; 
COMPTES 153 À 158)

259 Les provisions pour charges comprennent, en 
particulier (ARAPL doc BIC, n° 677 [Provisions]) : 

•  les provisions pour pensions et obligations similaires 
(compte 153), relatives aux charges que peuvent 
engendrer des obligations légales ou contractuelles 
conférant au personnel des droits à la retraite ;

•  les provisions pour impôts (compte 155), qui enre-
gistrent la charge probable d’impôts rattachables 
à l’exercice, mais différée dans le temps, et dont 
la prise en compte défi nitive dépend des résultats 
futurs ;

•  les provisions pour renouvellement des immobilisa-
tions (compte 156), constituées par les entreprises 
concessionnaires tenues, en vertu d’obligations 
contractuelles, d’assurer le renouvellement des 
immobilisations ;

•  les provisions pour charges à répartir sur plusieurs 
exercices (compte 157) correspondant à des charges 
prévisibles importantes, ne présentant pas un 
caractère annuel, telles que les frais de gros entre-
tien et de grandes visites, qui ne sauraient être sup-
portées par le seul exercice au cours duquel elles 
sont engagées.  

Les provisions pour indemnités de licenciement pour 
motif économique ne sont pas déductibles en fi scalité 
ainsi que les indemnités accordées aux salariés en 
application d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

IM ANTIM
Les provisions pour bons de réduction à valoir sur 
un achat futur sont susceptibles d’être admises en 
déduction. 

> TOTAL (III) (LIGNE DR)

260 Il s’agit du montant total des provisions pour 
risques et charges comptabilisées au passif du bilan. 

Certaines provisions ne sont pas déductibles pour la 
détermination du résultat fi scal. Elles doivent être 
mentionnées au cadre III du tableau n° 2058 B et 
réintégrées à la ligne WI du tableau n° 2058 A.  

5e cadre – Dettes

> EMPRUNTS ET DETTES (LIGNE DS À EA)

261 Les emprunts et dettes de l’entreprise sont 
ventilés suivant leur nature sur les lignes DS à EA. 
Les effets à payer et les comptes correspondant aux 
factures non parvenues à la clôture de l’exercice 
sont enregistrés sous les comptes de dettes corres-
pondants.

Il n’est pas distingué selon qu’il s’agit de dettes à long, 
moyen ou court terme ; mais la partie à moins d’un an 
des dettes doit être mentionnée en renvoi (4), ligne EG.
S’agissant des emprunts et dettes auprès des éta-
blissements de crédit mentionnés ligne DU, il est 
également demandé d’indiquer en renvoi (5), ligne EH, 
la fraction représentée par des concours bancaires 
courants et des soldes créditeurs de banques ou CCP.

3e cadre – Autres fonds propres

254 Les autres fonds propres comprennent les 
produits des émissions de titres participatifs et les 
avances conditionnées. 

> PRODUITS DES ÉMISSIONS DE TITRES
 PARTICIPATIFS (LIGNE DM ; COMPTE 1671)

255 Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne le montant 
des titres participatifs (C. monét. fi n., art. L. 213-32 
à L. 213-35). Ces titres présentent, du point de vue de 
l’analyse fi nancière, le caractère de fonds propres. 

> AVANCES CONDITIONNÉES
(LIGNE DN ; COMPTE 1674)

256 Il s’agit d’avances de l’État ayant, pour l’entreprise 
qui les a reçues, le caractère de capitaux permanents, 
et qui ont vocation à être incorporées au capital social. 

> TOTAL (II) (LIGNE DO)

257 Le montant total des lignes DM et DN est 
mentionné sur la ligne DO. 
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Enfi n, les emprunts participatifs sont indiqués séparément dans la case EI de la ligne DV.  

6e cadre – Comptes de régularisation

> PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE (LIGNE EB ; 
COMPTE 487)

262 Les produits constatés d’avance correspondent 
aux créances comptabilisées afférentes à des biens 
non livrés ou à des prestations non encore fournies. 
Un détail de ces produits doit être joint en annexe. La 
fraction des produits constatés d’avance à moins d’un 
an doit être indiquée en renvoi (4), ligne EG.  

> TOTAL (IV) (LIGNE EC)

263 Il s’agit du total des dettes et produits constatés 
d’avance (lignes DS à EB).  

> ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (LIGNE ED ; 
COMPTE 477)

264 Les gains latents qui résultent des variations de 
valeur des créances et dettes libellées en monnaies 
étrangères sont inscrits sur la ligne ED. Ces gains 
sont pris en compte pour la détermination du résultat 
fi scal par voie extra-comptable (V. tableau n° 2058 A) 
(ARAPL doc BIC, n° 531 [Avoirs, créances et dettes en mon-
naies étrangères]).   

7e cadre – Total général et renvois

> TOTAL GÉNÉRAL (LIGNE EE)

265 Ce total représente la somme des totaux partiels 
I à IV (lignes DL, DO, DR et EC) et des écarts de conver-
sion passif (ligne ED).  

> RENVOIS

266 Les renvois sont les suivants :
•  (1) ligne 1B - Écart de réévaluation incorporé au 

capital ;

•  (2) ligne 1C - Réserve spéciale de réévaluation 
(1959) ; ligne 1D - Écart de réévaluation libre ; ligne 
1E - Réserve de réévaluation (1976) ;

•  (3) ligne EF - Dont réserve spéciale des plus-values 
à long terme ;

•  (4) ligne EG - Dettes et produits constatés d’avance 
à moins d’un an ;

•  (5) ligne EH - Dont concours bancaires courants, et 
soldes créditeurs de banques et CCP.  

Enfi n, les emprunts participatifs sont indiqués séparément dans la case EI de la ligne DV.  
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1er cadre – Identifi cation

268 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 
indiquer dans cette déclaration.  

TABLEAU N° 2052 – COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (EN LISTE)

267 Quel que soit le mode de comptabilisation 
retenu par l’entreprise, le compte de résultat doit être 
présenté «hors taxes». Le résultat est calculé par dif-
férence entre les produits et les charges de l’exercice. 
Pour ce calcul, sont rattachés à l’exercice :
•  les produits acquis à cet exercice, auxquels 

s’ajoutent éventuellement les produits acquis nor-
malement à des exercices précédents mais qui, par 

erreur ou omission, n’ont pas alors fait l’objet d’un 
enregistrement comptable ;

•  les charges supportées par l’exercice, auxquelles 
s’ajoutent éventuellement les charges normalement 
afférentes à des exercices précédents mais qui, par 
erreur ou omission, n’ont pas alors fait l’objet d’un 
enregistrement comptable.  

2e cadre – Résultat d’exploitation

Produits d’exploitation

269 Conformément aux règles du PCG, le rattache-
ment des produits correspondant à des créances sur 
la clientèle ou à des versements reçus à l’avance 

s’effectue, en principe, à la date de livraison des biens 
pour les ventes et à celle de l’achèvement des pres-
tations pour les fournitures de services, étant précisé 
que s’il y a obligation de résultat, la date d’achève-
ment est celle à laquelle le résultat est obtenu et s’il y 
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a obligation de moyen, la facturation du service rendu 
constitue un produit d’exploitation même si le contrat 
n’est pas achevé.  

> VENTES DE MARCHANDISES (LIGNES FA, FB ET 
FC ; COMPTES 707, 708 ET 7097)

270 Le montant des ventes de marchandises (produits 
provenant de reventes en l’état) est ventilé entre France 
(colonne 1, ligne FA) et exportations et livraisons intra-
communautaires (colonne 2, ligne FB). Sur cette ligne 
fi gure le cas échéant une quote-part des produits des 
activités annexes (compte 708).  

> PRODUCTION VENDUE DE BIENS (LIGNES FD, FE 
ET FF ; COMPTES 701 À 703, 7091 ET 7092)

271 La production vendue de biens comprend les 
ventes de produits fi nis, de produits intermédiaires et 
de produits résiduels. Ces ventes sont ventilées entre 
France (colonne 1, ligne FD) et exportation et livrai-
sons intracommunautaires (colonne 2, ligne FE).
En pratique, cette rubrique concerne la vente de biens 
produits ou transformés par l’entreprise, la fourniture 
du logement, les travaux effectués par les entreprises 
qui fournissent à la fois la main-d’œuvre, les maté-
riaux ou matières premières entrant à titre principal 
dans les ouvrages exécutés, ainsi que les produits 
résiduels accessoires.
Le montant des ventes est déterminé en déduisant 
du prix de vente les rabais, remises et ristournes. En 
revanche, les escomptes sont inscrits à part sur les 
factures et comptabilisés au débit du compte (665) 
« escomptes accordés ». Ils fi gurent sur la ligne GR 
(charges fi nancières).  

> PRODUCTION VENDUE DE SERVICES (LIGNES FG, 
FH ET FI ; COMPTES 704, 705, 706, 708, 7094 À 7096 
ET 7098)

272 La production vendue de services comprend les 
travaux faits par l’entreprise pour des tiers (pour ceux 
faits pour elle-même, ligne FN,), les études, les pres-
tations de services ainsi que les activités annexes. 
Ces opérations sont également ventilées entre France 
(colonne 1, ligne FG) et exportation et livraisons intra-
communautaires (colonne 2, ligne FH).
Les produits des activités annexes s’entendent, notam-
ment des produits des services exploités dans l’intérêt 
du personnel (maisons ouvrières et cantines) ; des 
commissions et courtages sur achats ou sur ventes ; 
des locations diverses ; des mises à la disposition de 
personnel facturées ; des ports et frais accessoires 
facturés ; des bonis sur reprises d’emballages consi-
gnés ; des bonifi cations obtenues des clients et primes 
sur ventes ; ainsi que des autres produits d’activités 
annexes (cessions d’approvisionnements, etc.).  

> CHIFFRE D’AFFAIRES NET (LIGNES FJ, FK ET FL)

273 Il est égal au montant (hors taxes) des affaires 
réalisées par l’entreprise avec les tiers dans l’exercice 
de son activité professionnelle. Le chiffre d’affaires net 
est ventilé entre France (colonne 1, ligne FJ) et expor-
tation et livraisons intracommunautaires (colonne 2, 
ligne FK). On obtient :

FJ = FA + FD + FG
FK = FB + FE + FH
FL = FJ + FK ou FC + FF + FI

Attention : même lorsqu’il n’y a pas de conséquences 
sur le calcul du résultat fi scal, il est important de 
veiller à respecter la répartition du chiffre d’affaires 
selon sa territorialité (opérations en France, intracom-

munautaires ou à l’exportation), en cohérence avec 
les déclarations de TVA, afi n de limiter les risques de 
contrôle fi scal induit par des discordances relevées par 
l’Administration dans le rapprochement entre chiffres 
d’affaires taxables à l’IS ou BIC et à la TVA.  

> PRODUCTION STOCKÉE (LIGNE FM ; COMPTE 71)

274 Les stocks d’entrée et de sortie ne fi gurent pas 
au compte de résultat. Ce dernier n’enregistre que 
la variation entre le début et la fi n de l’exercice des 
stocks de biens produits par l’entreprise (produits 
intermédiaires, produits fi nis et produits résiduels) et 
des en-cours de production de biens et services. La 
variation des stocks peut, bien entendu, être positive 
(stockage) ou négative (déstockage) ; dans ce dernier 
cas, le montant est indiqué entre parenthèses. En ce 
qui concerne les stocks d’approvisionnements et de 
marchandises, voir ligne FT et ligne FV.  

> PRODUCTION IMMOBILISÉE (LIGNE FN ; 
COMPTE 72)

275 Cette ligne est destinée à enregistrer le coût de 
production des biens, travaux et services réalisés par 
l’entreprise pour elle-même, c’est-à-dire conservés 
en vue de leur immobilisation. La production immobi-
lisée est considérée comme un produit d’exploitation 
dont la contrepartie est inscrite en immobilisations 
en-cours ou, si la production est achevée à la clôture 
de l’exercice, au compte d’immobilisation concerné.  

> SUBVENTION D’EXPLOITATION (LIGNE FO ; 
COMPTE 74)

276 Les subventions d’exploitation s’entendent 
des subventions dont bénéfi cie l’entreprise pour lui 
permettre de compenser l’insuffi sance de certains 
produits d’exploitation ou de faire face à certaines 
charges d’exploitation. Elles se distinguent :
•  des subventions d’équilibre qui s’enregistrent à la 

ligne HA du tableau n° 2053, 
•  des subventions d’investissement qui fi gurent au 

passif du bilan (ligne DJ du tableau n° 2051) , mais 
sont rapportées par fractions annuelles au compte 
de résultat (ligne HB du tableau n° 2053).

Elles comprennent donc notamment les indemnités 
compensatrices pour insuffi sance du prix de vente et 
les subventions destinées à faire face à des charges 
d’exploitation. Appartiennent également à cette caté-
gorie les primes à la création d’emploi, à la création 
d’entreprise, à la décentralisation, à l’innovation, etc.  

> REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PRO-
VISIONS, TRANSFERT DE CHARGES (LIGNE FP ; 
COMPTES 781 ET 791)

277 Cette rubrique concerne :
•  les amortissements pratiqués au cours d’un exer-

cice antérieur (ligne GA) et rapportés au résultat de 
l’exercice courant ;

•  les provisions constituées au cours des exercices 
antérieurs (lignes GB à GD) et qui, étant deve-
nues partiellement ou totalement sans objet, sont 
rapportées au résultat de l’exercice courant ;

•  les charges d’exploitation engagées au cours de 
l’exercice et inscrites à l’actif du bilan en vue de leur 
déduction des résultats des exercices ultérieurs, 
notamment les frais d’émission des emprunts 
répartis conformément aux dispositions de l’article 
39, 1, 1° quater du CGI (charges différées et charges 
à étaler. - V. ligne CW du tableau n° 2050, ).

Le montant des transferts de charges doit être indiqué 
en renvoi (9) sur la ligne A1 du tableau n° 2053.  
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> AUTRES PRODUITS (LIGNE FQ ; COMPTE 75)

278 La ligne FQ regroupe les produits d’exploitation 
qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée : 
redevances pour concessions de brevets, licences (leur 
montant doit être indiqué en renvoi (11) sur la ligne 
A3 du tableau n° 2053), marques, procédés, droits et 
valeurs similaires ; revenus des immeubles non affectés 
aux activités professionnelles ; jetons de présence et 
rémunérations d’administrateurs ou de gérants.
Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en 
commun (compte 755) ne doivent pas être comprises 
dans la somme mentionnée sur la ligne FQ.
Il convient d’indiquer les produits nets partiels sur 
opérations à long terme (leur montant doit être indiqué 
en renvoi (1) sur la ligne HO du tableau n° 2053).  

> TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION (I) 
(LIGNE FR)

279 La somme à indiquer sur la ligne FR est égale 
au total des montants fi gurant sur les lignes FL à FQ. 
Certains produits compris dans le montant inscrit 
ligne FR doivent être mentionnés en renvoi (2) sur le 
tableau n° 2053 :
•  ligne HY, en ce qui concerne les produits de loca-

tions immobilières ;
•  ligne 1G, s’agissant des produits d’exploitation 

afférents à des exercices antérieurs. En outre, ces 
derniers doivent être détaillés en renvoi (8), colonne 
de droite, du même tableau n° 2053.  

Charges d’exploitation

> ACHATS DE MARCHANDISES (LIGNE FS ; 
COMPTES 607 ET 6097)

280 Seuls les achats de biens destinés à la revente en 
l’état sont mentionnés sur la ligne FS.
Leur coût d’acquisition comprend les droits de 
douane ; les frais accessoires d’achat payés à des 
tiers lorsqu’ils peuvent être rattachés de façon 
certaine aux achats correspondants.
En revanche, les frais fi nanciers ne doivent pas être 
compris dans le coût d’acquisition des marchandises. 
Il en est de même en principe des frais de stockage. 
Ces frais sont normalement inscrits sur la ligne FW 
(autres achats et charges externes) ou FX (impôts, 
taxes et versements assimilés), selon le cas.
Le cas échéant une quote-part du compte 608 (frais 
accessoires) fi gure sur cette ligne.  

> VARIATION DE STOCK – MARCHANDISES (LIGNE 
FT ; COMPTE 6037)

281 Les stocks d’entrée et de sortie ne fi gurent pas 
au compte de résultat. Ce dernier n’enregistre que 
la variation entre le début et la fi n de l’exercice des 
stocks de marchandises achetées par l’entreprise.  

> ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES 
APPROVISIONNEMENTS (LIGNE FU ; COMPTES 601, 
602, 6091 ET 6092)

282 Cette rubrique recouvre les matières premières 
(objets et substances destinés à entrer dans la com-
position des produits traités ou fabriqués) et les 
approvisionnements (matières et fournitures consom-
mables autres que les matières premières achetées 
pour la production des biens et services à vendre 
ou à immobiliser : combustibles, produits d’entre-
tien, fournitures d’atelier ou d’usine, de magasin, de 
bureau, emballages perdus ou récupérables mais 

non identifi ables). Le cas échéant, une quote-part du 
compte 608 (frais accessoires) fi gure sur cette ligne.  

> VARIATION DE STOCK - MATIÈRES PREMIÈRES 
ET APPROVISIONNEMENTS (LIGNE FV ; COMPTES 
6031 ET 6032)

283 Les enregistrements concernant les matières 
premières et les approvisionnements s’effectuent selon 
les mêmes modalités que pour les marchandises.  

> AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES (LIGNE 
FW ; COMPTES 604, 605, 606, 6094 À 6096, 61 ET 62)

284 Cette rubrique regroupe :
•  les achats non stockés de matières et fournitures, 

c’est-à-dire ceux qui ne fi gurent pas sur les lignes 
FS et FU : eau, énergie, fournitures d’entretien et de 
petit équipement, fournitures administratives, etc. ;

•  les charges externes, c’est-à-dire les services 
achetés par l’entreprise pour assurer son activité 
courante :
- achats d’études et de prestations de services, de 
matériel, d’équipements et de travaux directement 
incorporés aux ouvrages et aux produits (sous-
traitance) ;
- sous-traitance générale, locations, charges loca-
tives et de copropriété, entretien et réparation, 
primes d’assurance, étude et recherche, redevances 
de crédit-bail (mobilier et immobilier) ;
- frais de personnel extérieur à l’entreprise (per-
sonnel intérimaire ou détaché), rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires (commissions, cour-
tages, honoraires, rémunérations de transitaires et 
d’affacturage, frais d’actes et de contentieux, etc.) ;

Ces rémunérations doivent fi gurer sur la déclaration 
DAS 2 pour être admises en déduction du résultat 
fi scal.
•  frais de publicité, publications, relations publiques ;
•  transports de biens et transports collectifs de per-

sonnel ;
•  déplacements, missions et réceptions ;
•  frais postaux et de télécommunications ;
•  services bancaires et assimilés (frais sur titres, sur 

emprunts, sur effets, commissions, locations de 
coffres, etc.).  

285 Les redevances de crédit-bail mobilier et immo-
bilier doivent être mentionnées en renvoi (3) sur les 
lignes HP et HQ du tableau n° 2053.
En matière de crédit-bail sur fonds de commerce, 
fonds artisanaux ou sur l’un de leurs éléments incor-
porels non amortissables, la quote-part des loyers 
retenue pour la fi xation du prix de vente convenu pour 
la promesse unilatérale de vente n’est pas déductible 
du bénéfi ce imposable du locataire dès lors que le 
bailleur constate à son profi t une dette d’un montant 
identique à son bilan. Cette quote-part doit fi gurer à 
l’actif au poste « avances et acomptes » sur immobi-
lisations incorporelles (ligne AL du tableau n° 2050).  

286 Les frais de carburant (essence et gasoil) des 
véhicules de transport de marchandises sont compris 
dans les frais de transport. À la clôture de l’exercice, les 
stocks correspondants doivent être virés pour leur prix 
de revient à un compte de régularisation-actif (ligne CH 
du tableau n° 2050) et l’écriture doit être contre-passée 
à l’ouverture de l’exercice suivant pour respecter le 
principe de spécifi cité des charges de l’exercice (Rép. 
min. Liot : JO Sénat 3 oct. 1967, § 930).  

287 Les dons aux organismes d’intérêt général admis 
en déduction des bénéfi ces imposables dans les limites 



N O T I C E  S P É C I A L  2 0 3 1  2 0 2 0 49

prévues à l’article 238 bis du CGI doivent, en outre, être 
mentionnés séparément en renvoi (6 bis) sur la ligne 
HX du tableau n° 2053. Les dons réalisés en faveur de 
certains organismes donnent droit pour l’entreprise 
versante à une réduction d’impôt et non pas à une 
déduction de son résultat imposable. Lorsque ces dons 
sont portés sur la ligne « autres charges externes », 
ces dons doivent être réintégrés extra-comptablement 
sur le tableau n° 2058 A de « détermination du résultat 
fi scal» sur la ligne WQ des réintégrations diverses.  

> IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 
(LIGNE FX ; COMPTE 63)

288 Doivent être déclarés sur cette ligne les impôts et 
taxes mis en recouvrement à l’encontre de l’entreprise, 
qu’ils soient ou non déductibles, à l’exception toutefois :
•  de l’impôt sur le revenu (qui ne constitue pas une 

charge de l’entreprise) ;
•  de la TVA et des taxes assimilées (le compte de 

résultat étant tenu hors TVA) ;
•  des droits de douane inclus dans le prix de revient 

des immobilisations ou des marchandises ;
•  des droits d’enregistrement de l’exercice portés 

en frais d’acquisition des immobilisations (ligne 
CW du tableau n° 2050) et amortis sur une durée 
maximale de 5 ans. Doivent fi gurer sur la ligne FX, 
tous les droits d’enregistrement à l’exclusion des 
droits acquittés lors de la constitution de la société, 
de l’augmentation du capital ou de l’acquisition 
d’immobilisations (ces droits constituent des frais 
d’établissement à inscrire à la ligne AB de l’imprimé 
n° 2050).

Les impôts et taxes non déductibles pour la détermi-
nation du bénéfi ce fi scal sont réintégrés à la ligne I7 
du tableau n° 2058 A. 
Les rappels d’impôts sont à inscrire sur la ligne HE du 
tableau n° 2053. Les amendes et pénalités qui ne sont 
pas déductibles du point de vue fi scal sont réintégrées 
à la ligne WJ du tableau n° 2058 A.  

> SALAIRES ET TRAITEMENTS (LIGNE FY ; 
COMPTES 641, 644 ET 648 À L’EXCLUSION DES 
CHARGES SOCIALES)

289 Il y a lieu de porter sur cette ligne les rému-
nérations de toute nature versées au personnel de 
l’entreprise, y compris les rémunérations allouées à 
l’exploitant et aux membres de sa famille, dans les 
entreprises individuelles.
Les sommes à déclarer comprennent :
•  la rémunération principale (rémunération brute 

payée en espèces) ;
•  les éléments accessoires de cette rémunération, 

c’est-à-dire toutes les sommes, quelle qu’en soit la 
dénomination, qui sont versées, en sus des salaires, 
appointements ou commissions de base, en contre-
partie du travail effectué par le bénéfi ciaire : primes 
et gratifi cations, indemnités, étrennes, etc. ;

•  les allocations, indemnités et remboursements 
forfaitaires de frais professionnels, quel qu’en soit 
l’objet ;

•  la contrepartie d’avantages en nature non fournis ;
•  les frais d’embauche et de formation professionnelle ;
•  les charges connexes : les congés payés, les indem-

nités de préavis et de licenciement, les suppléments 
familiaux, les frais d’embauche, les prestations 
sociales avancées au personnel et restant à la 
charge de l’employeur, les frais de formation et de 
promotion professionnelle à l’exclusion des taxes et 
participations assises sur les salaires qui sont por-
tées sur la ligne FX.  

290 En ce qui concerne les congés payés, il est 
rappelé que l’indemnité de congé payé calculée dans 
les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 
223-13 du Code du travail est déductible des résultats 
imposables de l’exercice au cours duquel les droits 
correspondants sont acquis par les salariés (CGI, art. 
39, 1, 1° bis, al. 1).  

291 Quelle que soit la solution comptable retenue, le 
CICE ne constitue pas un produit imposable à l’IS et 
doit donc être déduit extracomptablement au tableau 
n° 2058-A. Le CICE n’a pas d’incidence sur le calcul 
de la CVAE.
Ne doivent pas être portés sur la ligne FY :
•  les avantages en nature (loyers payés en vue d’as-

surer le logement gratuit des salariés, diminution 
du stock des marchandises en cas de distribution 
gratuite au profi t du personnel, etc.), qui doivent 
être inscrits directement au compte de charge 
correspondant ; les entreprises intéressées doivent 
établir, en annexe à leur comptabilité, un état 
comportant l’indication, pour chaque bénéfi ciaire, 
du montant, par catégorie, des avantages en nature 
alloués au cours de l’exercice (Rép. min. Liot : JO 
Sénat 3 oct. 1971, p. 1684) ;

•  les remboursements réels de frais professionnels, 
inscrits au compte de charge correspondant à leur 
nature propre (par exemple : compte 625 pour les 
frais de déplacement, mission et réception) ;

•  les taxes et participations assises sur les salaires 
(taxe d’apprentissage, participation à la formation 
professionnelle continue, etc.) à porter ligne FX 
(impôts et taxes).  

292 Du point de vue fi scal, les rémunérations versées 
aux associés des sociétés non soumises à l’impôt sur 
les sociétés, la rémunération de l’exploitant individuel 
(lorsqu’elle est comptabilisée au compte 644), ainsi 
que la fraction non déductible du salaire du conjoint 
de l’exploitant individuel ou des associés des sociétés 
de personnes font l’objet d’une réintégration extra-
comptable au tableau n° 2058 A (lignes WB et WC).  

> CHARGES SOCIALES (LIGNE FZ ; COMPTES 645, 
646, 647 ET 648 POUR LA PARTIE CORRESPONDANT 
AUX CHARGES SOCIALES)

293 Il y a lieu de mentionner sur cette ligne les cotisa-
tions versées aux organismes de sécurité sociale et de 
prévoyance (URSSAF, ASSEDIC, caisses de retraites, 
mutuelles et autres organismes sociaux) pour assurer 
la couverture sociale du personnel de l’entreprise, de 
l’exploitant et de son conjoint collaborateur.
Le montant des cotisations personnelles de l’exploi-
tant doit être indiqué en renvoi (10) sur la ligne A2 du 
tableau n° 2053. Le montant des primes et cotisations 
complémentaires personnelles compris dans cette 
ligne est mentionné séparément en renvoi (13) dans 
la case A6 (primes facultatives) ou dans la case A9 
(primes obligatoires).  

> DOTATIONS D’EXPLOITATION AUX AMORTISSE-
MENTS (LIGNE GA ; COMPTES 6811 ET 6812)

294 Les dotations aux amortissements sont prati-
quées, le cas échéant, sur les valeurs réévaluées.
En ce qui concerne les immobilisations amortissables 
qui ont été réévaluées dans le cadre des dispositions 
de l’article 238 bis J du CGI (réévaluation légale 1976), 
les amortissements ne sont déductibles que dans 
la mesure de ceux qui auraient pu être pratiqués en 
l’absence de réévaluation ; la provision spéciale à 
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laquelle a été portée la plus-value de réévaluation doit 
être rapportée au résultat à concurrence du supplé-
ment d’amortissement en résultant.

Les dotations aux amortissements ne comprennent 
pas la part d’amortissement dérogatoire, qui doit être 
mentionnée sur la ligne HG du tableau n° 2053. 

> DOTATIONS D’EXPLOITATION AUX PROVISIONS 
SUR IMMOBILISATIONS (LIGNE GB ; COMPTE 6816)

295 Doivent être mentionnées sur cette ligne les 
dotations aux provisions pour dépréciation des 
immobilisations corporelles et incorporelles non 
amortissables et, exceptionnellement, des immo-
bilisations amortissables. Les autres dotations aux 
provisions pratiquées par l’entreprise sont à inscrire :
•  ligne GC, pour les dotations aux provisions sur actif 

circulant ;
•  ligne GD, pour les dotations aux provisions pour 

risques et charges  ;
•  ligne GQ, pour les dotations aux provisions sur 

immobilisations fi nancières ;
•  ligne HG du tableau n° 2053, pour les dotations aux 

provisions réglementées. 

> DOTATIONS D’EXPLOITATION AUX PROVISIONS 
SUR ACTIF CIRCULANT (LIGNE GC ; COMPTE 6817)

296 Ces provisions ont trait aux stocks et en-cours et 
aux créances clients.
Les dotations exceptionnelles aux provisions sont 
portées sur la ligne HG du tableau n° 2053.  

> DOTATIONS D’EXPLOITATION AUX PROVISIONS 
POUR RISQUES ET CHARGES (LIGNE GD ; COMPTE 
6815)

297 Les règles de comptabilisation des provisions pour 
risques et charges défi nissent la provision pour risques 
et charges comme un passif dont l’échéance ou le 
montant n’est pas fi xé de façon précise (PCG, art. 321-
5). Le passif est défi ni comme un élément du patrimoine 
de l’entreprise ayant une valeur économique négative 
pour l’entité, c’est-à-dire comme une obligation de 
l’entreprise à l’égard d’un tiers dont il est probable ou 
certain qu’elle provoquera une sortie de ressources 
au bénéfi ce de ce tiers, sans contrepartie au moins 
équivalente attendue de celui-ci (PCG, art. 321-3).  

> AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION (LIGNE GE ; 
COMPTES 651, 653, 654, 658)

298 Sont mentionnées sur la ligne GE toutes les 
charges d’exploitation qui n’entrent dans aucune des 
rubriques énumérées aux lignes FS à GD : redevances 
pour concessions, brevets, licences, marques, droits et 
valeurs similaires, les jetons de présence et les pertes 
sur créances irrécouvrables, lorsqu’elles présentent 
un caractère habituel au regard notamment de la 
nature de l’activité et au volume des affaires traitées.
Les redevances pour concessions de droits de la 
propriété industrielle peuvent constituer dans cer-
taines conditions le prix d’acquisition d’un élément 

incorporel d’actif lorsque la concession ou les droits 
attachés au contrat confèrent à leur titulaire sur une 
période suffi samment longue des droits exclusifs 
susceptibles d’être cédés. Ces droits doivent consti-
tuer une source régulière de profi ts. Elles doivent 
alors être immobilisées ligne AF du tableau n° 2050.
Le montant des redevances pour concessions de 
brevets ou de licences doit être indiqué en renvoi (12) 
sur la ligne A4 du tableau n° 2053.
Les versements effectués au cours de l’exercice aux 
organisations syndicales et ordres professionnels 
doivent désormais être portés sur le tableau n° 2058 
C, ligne ST, case ES.  

> TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION (II) 
(LIGNE GF)

299 Le montant à indiquer sur la ligne GF est égal 
à la somme des montants fi gurant sur les lignes FS 
à GE.
Les charges d’exploitation qui concernent des exer-
cices antérieurs sont comprises dans ce montant ; 
elles doivent être mentionnées en renvoi (4) sur la 
ligne 1H du tableau n° 2053 et ventilées en renvoi (8), 
colonne de gauche, au bas du même tableau.  

Résultat d’exploitation (ligne GG)

300 Le résultat net d’exploitation, égal à la diffé-
rence entre les produits d’exploitation (ligne FR) et les 
charges d’exploitation (ligne GF), est inscrit ligne GG.  

Opérations en commun (lignes GH et GI ; 
comptes 755 et 655)

301 Cette rubrique est destinée à enregistrer les 
résultats des opérations réalisées dans le cadre de 
sociétés en participation. Elle comporte deux lignes :
•  ligne GH (compte 755) : bénéfi ce attribué à l’entre-

prise (comptabilité des associés non gérants) ou 
perte transférée par l’entreprise (comptabilité du 
gérant), 

•  ligne GI (compte 655) : perte incombant à l’entre-
prise (comptabilité des associés non gérants) ou 
bénéfi ce transféré par l’entreprise (comptabilité du 
gérant).

Les montants mentionnés ligne GH viennent en 
augmentation du bénéfi ce d’exploitation ou en dimi-
nution de la perte d’exploitation. À l’inverse, les 
montants mentionnés ligne GI viennent en diminution 
du bénéfi ce d’exploitation ou en augmentation de la 
perte d’exploitation.  

Pour la détermination des exercices ouverts depuis 
le 1er janvier 2005, la méthode d’amortissement par IM ANTIM composants s’applique pour toutes les immobilisa-

tions fi gurant à l’actif du bilan.  
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Produits fi nanciers

> PRODUITS FINANCIERS DES PARTICIPATIONS 
(LIGNE GJ ; COMPTE 761)

302 Il y a lieu de mentionner ligne GJ les produits 
fi nanciers de participations (compte 761). Il s’agit des 
revenus des titres de participation inscrits sur les 
lignes CS et CU du tableau n° 2050, et des créances 
rattachées à ces titres (ligne BB du même tableau).  

> PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIÈRES 
ET CRÉANCES DE L’ACTIF IMMOBILISÉ (LIGNE GK ; 
COMPTE 762)

303 Il y a lieu de mentionner ligne GK les produits 
des autres valeurs mobilières et créances de l’actif 
immobilisé (compte 762). Il s’agit des revenus des 
titres (actions, obligations, bons) portés sur la ligne 
BD du tableau n° 2050.  

> AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS 
(LIGNE GL ; COMPTES 763, 764, 765 ET 768)

304 Il y a lieu de mentionner ligne GL les autres intérêts 
et produits assimilés. Figurent dans cette catégorie :
•  les revenus de créances (compte 763) : intérêts de 

prêts, de comptes courants, etc. ;
•  les revenus des valeurs mobilières de placement 

(compte 764), c’est-à-dire des valeurs inscrites sur 
la ligne CD du tableau n° 2050 ;

Les produits correspondant aux pénalités de retard 
mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code 
de commerce sont respectivement rattachés pour la 
détermination du résultat imposable à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés à l’exercice de leur 
encaissement.
Les produits énumérés ci-dessus doivent être 
déclarés sur les lignes GJ à GL quel que soit leur 
caractère, habituel ou exceptionnel.  

> REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE 
CHARGES (LIGNE GM ; COMPTES 786 ET 796)

305 Cette rubrique concerne :
•  les provisions pour risques et charges et les pro-

visions pour dépréciation du portefeuille-titres 
initialement déduites des résultats d’exercices 
antérieurs et rapportées (partiellement ou totale-
ment) au résultat de l’exercice courant ;

•  les charges fi nancières transférées dans un autre 
compte (compte 796 du PCG), par exemple 
lorsqu’elles sont portées à l’actif.  

> DIFFÉRENCES POSITIVES DE CHANGE (LIGNE 
GN ; COMPTE 766)

306 Il y a lieu d’inscrire sur cette ligne les gains 
constatés lors du règlement des créances et dettes en 
monnaies étrangères. Ces gains ne doivent pas être 
compensés avec les pertes (à porter ligne GS, . Les 
écarts positifs de conversion existant à la clôture de 
l’exercice sur les disponibilités en devises. Les gains 
déjà retenus pour la détermination du résultat fi scal 
des exercices précédents sont à extourner du résultat 
fi scal.  

> PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS 
MOBILIÈRES DE PLACEMENT (LIGNE GO ; COMPTE 
767)

307 Seuls doivent être déclarés sur cette ligne les 
produits nets (c’est-à-dire la différence entre le prix 
de cession et la valeur comptable) résultant de la 
cession des titres de placement, c’est-à-dire des 
titres inscrits sur la ligne CD du tableau n° 2050.  

> TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) (LIGNE GP)

308 Ce total correspond à la somme des montants 
mentionnés sur les lignes GJ à GO.  

Charges fi nancières

> DOTATIONS FINANCIÈRES AUX AMORTISSE-
MENTS ET PROVISIONS (LIGNE GQ ; COMPTE 686)

309 Cette rubrique regroupe les dotations aux amor-
tissements des primes de remboursement des obli-
gations et les dotations aux provisions pour risques et 
charges fi nancières ainsi que pour dépréciation des 
participations et des valeurs mobilières de placement.  

> INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES (LIGNE GR ; 
COMPTES 661, 664, 665 ET 668)

310 Cette ligne regroupe la plupart des charges 
fi nancières, notamment les intérêts de toute nature 
supportés par l’entreprise. 
La fraction des intérêts non déductibles en vertu du 
régime en vigueur dans les comptes ouverts depuis le 
1er janvier 2019 doit faire l’objet d’un retraitement au 
tableau n° 2058 A.
Les charges correspondant aux pénalités de retard 
mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code 
de commerce sont respectivement rattachées pour la 
détermination du résultat imposable à l’impôt sur le 
revenu à l’exercice de leur paiement.

3e cadre – Résultat fi nancier
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2e cadre – Résultat exceptionnel

Dans l’hypothèse où l’entreprise indique sur cette 
rubrique le montant des intérêts de retard qu’elle doit 
à son fournisseur, elle les réintègre extra-comptable-
ment sur le tableau n° 2058 A s’ils sont concernés par 
la règle spécifi que de rattachement prévu en fi scalité 
par l’article 237 sexies du CGI. L’entreprise n’est pas 
obligée de porter ces intérêts de retard dans cette 
rubrique, si son fournisseur ne lui a pas effectivement 
réclamé le versement des intérêts de retard.  

> DIFFÉRENCES NÉGATIVES DE CHANGE 
(LIGNE GS ; COMPTE 666)

311 Cette ligne appelle les mêmes explications que 
la ligne GN. Elle enregistre les écarts négatifs.  

> CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS 
MOBILIÈRES DE PLACEMENT (LIGNE GT ; COMPTE 
667)

312 Comme pour les produits, c’est le résultat net 
de l’opération, c’est-à-dire la différence entre la 
valeur comptable et le prix de cession qui doit être 
mentionnée ligne GT.  

> TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 
(LIGNE GU)

313 Ce total correspond à la somme des montants 
mentionnés sur les lignes GQ à GT.  

Résultat net fi nancier (ligne GV)

314 Le résultat net fi nancier, égal à la différence 
entre les produits fi nanciers (ligne GP) et les charges 
fi nancières (ligne GU), est inscrit ligne GV.  

4e cadre – Résultat courant avant impôts

Résultat courant avant impôts (ligne GW)

315 Ce résultat est égal au total algébrique du résultat 
d’exploitation (ligne GG), des résultats des opérations 

faites en commun (ligne GH - ligne GI) et du résultat 
fi nancier (ligne GV). Il doit être porté ligne GW.  

Résultat courant avant impôts (ligne GW)

TABLEAU N° 2053 – COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE (SUITE)

1er cadre – Identifi cation

316 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’en-
treprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien 
à indiquer dans cette déclaration.   
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Produits exceptionnels

> PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS 
DE GESTION (LIGNE HA ; COMPTE 771)

317 Cette ligne regroupe, pour l’essentiel : les dédits 
et pénalités sur les achats et les ventes, les libéralités 
et subventions d’équilibre reçues par l’entreprise, les 
rentrées sur créances amorties et les dégrèvements 
d’impôt. Les dégrèvements d’impôts non déductibles 
(et, le cas échéant, des pénalités y afférentes) n’ont 
pas à être comptabilisés en produits exceptionnels et 
n’ont donc pas de retraitement fi scal à subir.
Les produits exceptionnels sur exercices antérieurssont 
inclus dans les produits mentionnés sur la ligne HA.  

> PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS 
EN CAPITAL (LIGNE HB ; COMPTES 775, 777 ET 778)

318 Cette ligne regroupe le produit (prix de cession) 
des cessions d’éléments d’actif (immobilisations 
incorporelles, corporelles et fi nancières). La valeur 
comptable des éléments cédés est portée ligne HF. Le 
résultat de la cession n’apparaît donc pas directement 
sur le tableau n° 2053. 
On rappelle que les subventions d’équipement, que 
l’entreprise choisit de ne pas comptabiliser immédiate-
ment en résultat lors de leur attribution, sont inscrites 
au compte « subventions d’investissement » fi gurant 
au passif du bilan (ligne DJ du tableau n° 2051). Elles 
sont rapportées aux résultats par fractions annuelles 
à la ligne HB du tableau n° 2053. Lorsque l’étalement 
de la subvention reçue n’est pas admis du point de vue 
fi scal, il y a lieu de procéder à une rectifi cation extra-
comptable sur le tableau n° 2058 A, ligne WQ. 
En application du principe de rattachement des 
charges aux produits, l’indemnité d’assurance reçue 
à la suite de la destruction d’une immobilisation est 
comptabilisée en produit au titre de l’exercice de 
constatation de la perte, c’est-à-dire de la valeur nette 
comptable de l’immobilisation détruite. Les indem-
nités reçues ne peuvent pas être assimilées à des 
subventions d’investissement (CNC, avis n° 2003-D, 
11 juin 2003). En revanche, en fi scalité, la plus-value à 
court terme suite à l’indemnisation d’un sinistre peut 
faire l’objet d’une imposition étalée.  

> REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE 
CHARGES (LIGNE HC ; COMPTES 787 ET 797)

319 Cette rubrique concerne 
•  les provisions constituées au cours des exercices 

antérieurs qui sont rapportées (partiellement ou 
totalement) au résultat ;

•  les charges exceptionnelles engagées qui sont 
transférées sous un autre compte (compte 797).  

> TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 
(LIGNE HD)

320 Ce total correspond à la somme des montants 
mentionnés sur les lignes HA à HC.
Le détail des produits exceptionnels doit être fourni en 
renvoi (7), colonne de droite.  

Charges exceptionnelles

> CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS 
DE GESTION (LIGNE HE ; COMPTE 671)

321 Toutes les charges exceptionnelles sur opé-
rations de gestion doivent être mentionnées sur la 

ligne HE : pénalités sur marchés ; amendes fi scales 
et pénales ; dons, libéralités et subventions accordés 
par l’entreprise ; créances devenues défi nitivement 
irrécouvrables au cours de l’exercice ; rappels d’impôt 
(autres que d’impôt sur les bénéfi ces), etc.
Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature 
mises à la charge des contrevenants ne constituent 
plus des charges déductibles du résultat. Il en est 
de même des sanctions appliquées par les autorités 
administratives indépendantes, des majorations en 
matière sociale ou bien encore des versements libéra-
toires et pénalités de retard dus par les fournisseurs 
d’énergie. Ces pénalités doivent être réintégrées au 
résultat fi scal (tableau n° 2058 A, ligne WJ).
Les dons aux organismes d’intérêt général prévus 
à l’article 238 bis du CGI inscrits ligne HE doivent 
également être mentionnés séparément en renvoi 
(6 bis) sur la ligne HX.
Ils doivent être réintégrés extra-comptablement s’ils 
ouvrent droit fi scalement au régime de réduction 
d’impôt.  

> CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS 
EN CAPITAL (LIGNE HF ; COMPTES 675 ET 678)

322 Sont notamment portées sur cette ligne les 
valeurs comptables des éléments d’actif cédés au 
cours de l’exercice. La valeur comptable est égale à 
la valeur d’origine des éléments d’actif diminuée des 
seuls amortissements techniques. Les provisions 
pour dépréciation qui avaient pu être constituées sont 
rapportées au résultat ligne FP ou HC selon qu’elles 
ont un caractère courant ou exceptionnel, le prix de 
cession de l’élément est enregistré ligne HB.  

> DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTIS-
SEMENTS ET PROVISIONS (LIGNE HG ; COMPTE 687)

323 Cette rubrique regroupe :
•  les dotations aux amortissements exceptionnels sur 

immobilisations (dépréciation supérieure à celle 
prévue par le plan d’amortissement), et présentant 
un caractère défi nitif ;

•  les dotations aux provisions réglementées et aux 
amortissements dérogatoires (provisions pour 
hausse des prix, pour implantations à l’étranger, 
etc.) ;

•  les dotations aux provisions pour risques et charges 
exceptionnels ainsi que pour dépréciations excep-
tionnelles. 

> TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 
(LIGNE HH)

324 Ce total correspond à la somme des montants 
mentionnés sur les lignes HE à HG.
Le détail des charges exceptionnelles doit être fourni 
en renvoi (7), colonne de gauche.  

Résultat net exceptionnel
325 Le résultat net exceptionnel, égal à la différence 
entre les produits exceptionnels (ligne HD) et les 
charges exceptionnelles (ligne HH), est inscrit ligne 
HI.  
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329 Le tableau des immobilisations (n° 2054) est 
constitué par deux cadres A et B, dont les rubriques 
sont identiques, et qui, bien que superposés, doivent 
être lus en continu.

TABLEAU N° 2054 – IMMOBILISATION

Ce tableau permet (dans les six premières colonnes) à 
partir de la valeur brute des immobilisations au début 
de l’exercice (colonne 1 du cadre A) de déterminer la 
valeur brute des immobilisations à la fi n de l’exercice 
(colonne 3 du cadre B), compte tenu :

> PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS 
DE L’ENTREPRISE (LIGNE HJ ; COMPTE 691)

326 Il s’agit de la participation allouée aux salariés 
en application des articles L. 442-1 et suivants du 
Code du travail. Les sommes inscrites sur cette ligne 
correspondent aux droits des salariés nés au cours 
de l’exercice. Concernant la détermination du résultat 
fi scal, la déduction fi scale concerne les sommes 
inscrites à la réserve spéciale de participation et porte 
sur les droits nés au cours de l’exercice précédent. 
Une correction extra-comptable est donc nécessaire.  

> IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (LIGNE HK ; 
COMPTES 695, 698 ET 699)

327 Cette ligne ne concerne pas les entreprises 
individuelles.   

Bénéfi ce ou perte
328 Les entreprises doivent faire apparaître :
•  ligne HL, le total des produits : produits d’exploitation 

(ligne FR), bénéfi ce attribué ou perte transférée des 
opérations en commun (ligne GH), produits fi nan-
ciers (ligne GP) et produits exceptionnels (ligne HD) ;

•  ligne HM, le total des charges : charges d’exploitation 
(ligne GF), perte supportée ou bénéfi ce transféré des 
opérations en commun (ligne GI), charges fi nancières 
(ligne GU), charges exceptionnelles (ligne HH), par-
ticipation des salariés aux résultats de l’entreprise 
(ligne HJ) et impôts sur les bénéfi ces (ligne HK).

Le résultat de l’exercice (bénéfi ce ou perte) est égal à 
la différence entre les montants fi gurant lignes HL et 
HM. Il doit être inscrit ligne HN.  

> PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS Bénéfi ce ou perte

3e cadre – Bénéfi ce ou perte
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1er cadre – Identifi cation

Valeur brute des immobilisations au 
début de l’exercice (colonne 1)

> PRINCIPES

331 Il y a lieu de porter dans cette colonne la valeur 
des immobilisations à l’ouverture de l’exercice, c’est-
à-dire, selon le cas, leur coût d’acquisition ou de 
production déterminé selon les règles comptables 
applicables depuis le 1er janvier 2005 et la valeur 
d’apport, lorsqu’il s’agit d’une entreprise nouvelle.
Ces valeurs fi gurent sur les lignes AB à BH du bilan 
(actif) de clôture de l’exercice précédent (V. Tableau n° 
2050).
Le total mentionné sur la ligne OG est donc égal au 
total inscrit sur la ligne BJ du tableau n° 2050 de 
l’exercice N-1.  

> VALEUR DES COMPOSANTS (LIGNES L9, M1, M2, M3)

332 Les immobilisations qui ont été décomposées 
compte tenu des nouvelles règles comptables doivent 
être inscrites dans la colonne 1 pour leur montant 
global (ARAPL doc BIC, n° 578 [Amortissements : règles 
générales]).

La décomposition effectuée au cours de l’exercice 
2018 peut être revue au titre de l’exercice 2019, s’il 
apparaît que des biens qui n’ont pas été décomposés 

auraient pu donner lieu à l’identifi cation de compo-
sants supplémentaires.
Dans cette situation, la valeur brute des composants 
nouvellement identifi és s’ajoute à celle indiquée selon 
les cas dans les cases L9, M1, M2 ou M3 au titre de 
l’exercice précédent. La valeur brute des immobili-
sations au début de l’exercice à inscrire en colonne 1 
n’est pas affectée par cette nouvelle décomposition.
Concernant les constructions et les installations tech-
niques, matériel et outillage industriels, la valeur brute 
des composants identifi és par l’entreprise (hors struc-
ture) doit être inscrite sur les lignes L9, M1, M2 et M3.
En principe, dès lors que l’entreprise est propriétaire 
de constructions qu’elle amortit sur sol propre (ligne 
KJ), le terrain correspondant doit également être 
porté au tableau 2054 (ligne KG), étant rappelé que le 
terrain ne s’amortit pas.
Les composants relatifs à d’autres actifs n’ont pas été 
isolés sur ce tableau.  

> INSTALLATIONS, AGENCEMENTS, AMÉNAGE-
MENTS, MATÉRIELS ET OUTILLAGES (LIGNES KP À KV)

333 La ligne KP correspond aux installations, 
agencements et aménagements réalisés sur des 
constructions sur sol appartenant à l’entreprise ou 
bien sur sol d’autrui (compte 2135 du PCG).

330 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 
indiquer dans cette déclaration.  

2e cadre – Cadre A. Immobilisations

•  des augmentations intervenues au cours de l’exer-
cice (cadre A, colonnes 2 et 3) ;

•  des diminutions intervenues au cours de l’exercice 
(cadre B, colonnes 1 et 2).

En outre, une septième colonne (cadre B, colonne 4) 
mentionne la valeur d’origine des immobilisations en 
fi n d’exercice.  
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EXEMPLE

Diminutions (colonnes 1 et 2)

335 Les diminutions d’immobilisations peuvent résulter 
de virements de poste à poste (colonne 1) et de cessions, 
à des tiers, de mises hors service, de remplacement 
d’un composant ou encore de la réduction de l’écart 
d’équivalence des titres de participation (colonne 2).
La valeur à inscrire dans les colonnes 1 et 2 est la 
valeur brute (et non pas la valeur comptable) qui 
fi gurait antérieurement dans la colonne 1 du cadre A 
du même tableau.

Les immobilisations achevées au cours de l’exercice 
qui fi guraient au poste «immobilisations corporelles 
en cours» à la clôture de l’exercice précédent (ligne 
LH) sont portées ligne MY.
De la même manière, les avances et acomptes qui 
fi guraient précédemment sur la ligne LK sont portés 
ligne NC lorsque les immobilisations ont été livrées 
au cours de l’exercice.  

Diminutions (colonnes 1 et 2) Les immobilisations achevées au cours de l’exercice 

La ligne KV reprend le montant des installations géné-
rales, agencements et aménagements divers fi nancés 
par l’entreprise qui est enregistré au compte « autres 
immobilisations corporelles » (compte 2181) lorsque 
l’entreprise n’est pas propriétaire de ces éléments, 
c’est-à-dire quand ils sont incorporés dans des 
immobilisations dont elle n’est pas propriétaire ou sur 
lesquelles elle ne dispose d’aucun autre droit réel 
(biens pris en location, en crédit-bail, etc.).
La ligne KY concerne les entreprises exerçant une 
activité ambulante. Celles-ci doivent indiquer sur 
feuillet séparé le prix de revient du (ou des) véhicule(s) 
utilisé(s) pour cette activité.
La ligne LE concerne les emballages récupérables qui 
sont susceptibles d’être provisoirement conservés par 
la clientèle et que l’entreprise s’engage à reprendre. 
Ces emballages constituent normalement des immo-
bilisations. Toutefois, lorsqu’ils ne sont pas commo-
dément identifi ables, les emballages récupérables 
peuvent être assimilés à des stocks.  

Augmentations (colonnes 2 et 3)
334 Les augmentations d’immobilisations peuvent 
résulter d’une réévaluation libre pratiquée au cours 

de l’exercice ou de la mise en équivalence des titres 
de participation (colonne 2) ou bien d’acquisitions, de 
créations, d’apports, ou encore de virements de poste 
à poste (cas par exemple des immobilisations en 
cours achevées à la clôture de l’exercice) (colonne 3).
Lorsque l’entreprise a procédé au remplacement 
d’un composant qui doit être immobilisé, il convient 
d’incorporer sa valeur d’origine dans la colonne 3.
Les réévaluations libres doivent obligatoirement 
porter sur l’ensemble des immobilisations corpo-
relles et fi nancières.
L’augmentation de valeur à porter colonne 2 corres-
pond à la différence entre la valeur résultant de la 
réévaluation et la valeur brute d’origine, ou la valeur 
réévaluée lorsqu’une réévaluation avait déjà été prati-
quée au cours d’un exercice antérieur.
Les immobilisations acquises ou créées par l’entre-
prise, apportées à l’entreprise ou celles virées d’un 
poste à un autre (soit à l’intérieur de l’actif immobilisé, 
soit de l’actif circulant à l’actif immobilisé) sont men-
tionnées dans la colonne 3 pour leur coût d’acquisi-
tion, leur coût de production ou leur valeur d’apport.  

3e cadre – Cadre B.  Immobilisations
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La somme calculée en ligne OL du cadre B doit 
correspondre à la somme fi gurant en ligne BJ du 
tableau n° 2050.  

Valeur d’origine des immobilisations en 
fi n d’exercice (colonne 4)

337 Les renseignements portés dans cette colonne 
sont utilisés, le cas échéant, pour la fi xation des bases 

de la contribution économique territoriale. Il y a lieu 
de mentionner la valeur d’origine des immobilisations 
en fi n d’exercice, c’est-à-dire, dans le cas général, 
le montant servant au calcul des amortissements et 
lorsqu’il y a eu réévaluation légale (CGI, art. 238 bis J), 
le montant qui a servi au calcul des amortissements 
avant celle-ci.  

Pour les frais d’établissements, la ligne DO du cadre B 
(tableau n° 2054) est égale à la somme des lignes CZ, 
D8 et D9 du cadre A (valeur brute majorée des aug-

mentations) minorée des lignes IN et CO du cadre 
B (diminutions).EXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLEEXEMPLE

TABLEAU N° 2055 – AMORTISSEMENTS 

1er cadre – Identifi cation et néant

338 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 
indiquer dans cette déclaration.  

2e cadre – A. Situations et mouvements de l’exercice des amortissements 
techniques (ou venant en diminution de l’actif)

Valeur brute des immobilisations à la fi n 
de l’exercice (colonne 3)

336 La valeur brute, pour chaque ligne, est obtenue 
en faisant, ligne par ligne, la différence entre :

•  le total des montants fi gurant dans le cadre A 
(colonnes 1, 2 et 3) ;

•  et le total des montants des colonnes 1 et 2 du cadre B.

339 Le cadre A comporte quatre colonnes qui, à partir 
du montant cumulé des amortissements à l’ouverture 
de l’exercice (colonne 1) permettent de déterminer 
le montant cumulé des amortissements à la fi n de 
l’exercice (colonne 4) compte tenu des dotations de 
l’exercice (colonne 2) et des annulations consécutives 
aux sorties d’éléments d’actif et aux reprises d’amor-
tissements antérieurs (colonne 3).

Seuls sont mentionnés dans le cadre A : les amor-
tissements techniques qui viennent en déduction 
des valeurs brutes des immobilisations inscrites à 
l’actif. Les dotations aux amortissements pratiquées 
en comptabilité sont indiquées pour leur montant 
global par catégorie d’immobilisation, sans distinguer 
l’amortissement linéaire, l’amortissement dégressif, 
l’amortissement exceptionnel ou l’amortissement par 
unités d’œuvres.  
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Montant des amortissements au début 
de l’exercice (colonne 1)

340 Il y a lieu de porter dans cette colonne le mon-
tant, éventuellement réévalué, des amortissements 
pratiqués au cours des exercices antérieurs à 2019. Il 
fi gure sur le tableau n° 2055, colonne 4 (cadre A), de 
l’exercice précédent.  

Augmentations : dotations de l’exercice 
(colonne 2)

Les dotations aux amortissements techniques totales 
de l’exercice 2019 pour chacune des grandes catégo-
ries d’immobilisations amortissables sont déterminées 
selon les règles comptables.
L’amortissement technique (ou amortissement pour 
dépréciation) d’un élément d’actif est pratiqué sur la 
base de la valeur des biens, diminuée de leur valeur 
résiduelle, le cas échéant, si elle est signifi cative et 
mesurable. La valeur résiduelle sera susceptible 
d’être identifi ée notamment si l’entreprise prévoit de 
céder le bien sensiblement avant l’expiration de sa 
durée de vie économique.   

Diminutions : amortissements afférents 
aux éléments sortis de l’actif et reprises 
sur amortissements (colonne 3)

341 Lors de la sortie des immobilisations de l’actif 
(par cession ou mise hors service) ou lors du remplace-
ment d’un composant, les amortissements techniques 
doivent être annulés. D’autre part, en cas de modifi ca-
tion d’un plan d’amortissement, une partie des amortis-
sements déjà pratiqués peut exceptionnellement faire 
l’objet d’une reprise. Les montants correspondant à ces 
opérations sont mentionnés dans cette colonne.  

Montant des amortissements à la fi n de 
l’exercice (colonne 4)

342 Les montants fi gurant dans la colonne 4 sont 
égaux :
•  d’une part, aux montants de la colonne 1, majorés 

de ceux de la colonne 2 et diminués de ceux de la 
colonne 3 (col. 4 = col. 1 + col. 2 - col. 3) ;

•  d’autre part, aux montants portés sur les lignes 
correspondantes du tableau n° 2050.

Ainsi, sous réserve des provisions qui ont pu être 
constituées au titre des éléments amortissables et 
qui doivent, dans ce cas, y être ajoutées, les montants 
fi gurant dans la colonne 4 sont ceux qui viennent en 
diminution des valeurs brutes portées dans la colonne 
2 du tableau n° 2050.  

3e cadre – B. Ventilation des mouvements affectant la provision pour 
amortissements dérogatoires

343 Ce cadre fait apparaître le détail et l’origine des 
mouvements affectant la provision pour amortisse-
ments dérogatoires.
Le plan comptable général (PCG, art. 214-8) défi nit 
l’amortissement dérogatoire comme l’amortissement 
(ou la fraction d’amortissement ne correspondant pas 
à l’objet normal d’un amortissement) pour dépréciation 
et comptabilisé en application de textes particuliers.

L’amortissement dérogatoire correspond à l’excédent 
de l’amortissement comptabilisé en application de 
règles fi scales par rapport à l’amortissement tech-
nique (cadre A, colonne 2).
Dans le calcul du résultat fi scal, l’amortissement peut 
être calculé sur une base ou sur une durée différente 
de celle retenue en comptabilité. De plus, l’amortis-
sement est calculé suivant le mode linéaire ou, pour 
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certains biens, suivant le mode dégressif s’ils peuvent 
en bénéfi cier.
L’amortissement dérogatoire est comptabilisé dans 
un compte de provision réglementée fi gurant au passif 
du bilan. L’amortissement technique qui constate la 
dépréciation d’une immobilisation est comptabilisé en 
application des règles comptables.  

344 Ce cadre B permet d’effectuer une ventilation 
selon le motif qui justifi e la constatation des amortis-
sements :
•  les dotations ou reprises proviennent d’une diffé-

rence entre la durée d’amortissement comptable et 
celle retenue sur le plan fi scal (colonnes 1 et 4) ;

•  les dotations ou reprises proviennent de l’application 
du mode d’amortissement dégressif autorisé sous 
certaines conditions en fi scalité (colonnes 2 et 5) ;

•  les dotations ou reprises résultent de l’application 
d’un dispositif fi scal particulier d’amortissement 
exceptionnel (colonnes 3 et 6).

Les montants sont détaillés selon la catégorie d’im-
mobilisations concernée et ils sont ensuite totalisés.
Les immobilisations qui fi gurent dans le cadre B 
doivent être celles qui fi gurent déjà dans le cadre A.
Pour un élément amortissable donné, le mouvement 
est alternatif :
•  au cours d’une première période, le compte "provi-

sions pour amortissements dérogatoires" (tableau 
n° 2051, ligne DK) est crédité par le débit du compte 
"dotations aux amortissements dérogatoires" 
(tableau n° 2053, ligne HG et tableau n° 2055, 
colonne 1, 2 ou 3 du cadre B), dès lors que la dotation 
"fi scale" est supérieure à la dotation "technique" ;

•  au cours d’une seconde période, le compte "pro-
visions pour amortissements dérogatoires" est 
débité par le crédit du compte "reprises sur provi-
sions" (tableau n° 2053, ligne HC et tableau n° 2055, 
colonne 4, 5 ou 6 du cadre B), dès lors que la dotation 
"technique" est supérieure à la dotation "fi scale".

Il s’ensuit que le compte "provisions pour amortisse-
ments dérogatoires" est soldé au terme de la période 
d’amortissement d’un bien. Cette règle comporte une 
exception si l’amortissement comptable d’un bien est 
limité par la prise en considération d’une valeur rési-
duelle. La provision pour amortissement dérogatoire qui 
est pratiquée n’est alors reprise qu’en cas de cession.  

345 Le cadre B du tableau n° 2055 comporte une 
ligne (cases NL à NO) correspondant aux frais 
d’acquisition des titres de participation.
Lorsque cette incorporation est comptabilisée, la 
déduction fi scale est opérée par la constatation d’un 
amortissement dérogatoire.
Les mouvements du compte de provision pour amortis-
sements dérogatoires induits par les amortissements 
dérogatoires des frais d’acquisition des titres de parti-
cipation sont différenciés, en cas de dotations, dans la 
case NL ou bien, en cas de reprise, dans la case NM.  

Différentiel de durée (colonnes 1 et 4)

346 Ces colonnes concernent les dotations et les 
reprises d’amortissements dérogatoires qui résultent 
d’une différence entre la durée d’amortissement 
comptable et la durée retenue en fi scalité.
En fi scalité, l’amortissement des biens non décom-
posés reste calculé selon les durées résultant des 
usages en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

Pour les biens décomposés, l’entreprise peut utiliser 
les durées d’usage pour l’amortissement fi scal de la 
structure (excepté pour les immeubles de placement) 
et des composants qui sont identifi és si leur durée 
réelle d’utilisation est supérieure à la durée d’usage 
admise pour le bien dans son ensemble.
Les entreprises qui continuent à amortir en comptabi-
lité les immobilisations non décomposables selon les 
durées d’usage ne sont pas en principe concernées 
par la catégorie « différentiel de durée » puisqu’il 
n’existe aucune différence entre la durée comptable 
et la durée fi scale.
Ces colonnes concernent également les entreprises 
qui peuvent utiliser un taux d’amortissement particu-
lier accepté par l’Administration en faveur de certains 
biens ou certaines branches d’activité.
L’amortissement dérogatoire qui résulte de la dif-
férence entre la base d’amortissement retenue en 
comptabilité compte tenu de l’existence d’une valeur 
résiduelle et celle retenue pour le résultat fi scal égale 
au prix de revient doit fi gurer dans les colonnes 1 et 4.
Si l’amortissement comptable est inférieur à l’amor-
tissement fi scal, la différence doit être comptabilisée 
selon l’Administration en amortissement dérogatoire 
même si une fraction de la dotation fi scale n’est pas 
déductible en application de l’article 39, 4 du CGI.  

Mode dégressif (colonnes 2 et 5)

347 Ces colonnes concernent les situations où la 
dotation de l’amortissement dérogatoire ou sa reprise 
résulte de l’application de l’amortissement dégressif 
en fi scalité sous certaines conditions.
Les coeffi cients applicables au taux d’amortissement 
linéaire pour le calcul de l’amortissement dégressif 
des biens acquis ou fabriqués par l’entreprise sont :
•  1,25 lorsque la durée normale d’utilisation de 

l’immobilisation est de 3 ou 4 ans ;
•  1,75 lorsque cette durée est de 5 ou 6 ans ;
•  2,25 lorsque cette durée est supérieure à 6 ans.
Lorsque les biens ont été acquis ou fabriqués par l’en-
treprise entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 
2009, ces coeffi cients sont majorés de 0,5 (ARAPL doc 
BIC, n° 614 [Régimes d’amortissement]). 
La méthode préconisée par l’Administration revêt un 
caractère facultatif. Les entreprises qui choisissent de 
ne pas utiliser cette méthode prennent une décision 
de gestion qui leur est opposable. L’amortissement 
des matériels est alors réalisé sur la durée normale 
d’utilisation dans les conditions de droit commun 
(BOI-BIC-AMT-10-40-30, 23 sept. 2013, § 140).  

Amortissement fi scal exceptionnel 
(colonnes 3 et 6)
348 Ces colonnes concernent les situations où la 
dotation de l’amortissement dérogatoire ou sa reprise 
résulte de l’application d’un régime d’amortissement 
exceptionnel prévu par des dispositions spécifi ques 
du CGI.
Il peut s’agir notamment des amortissements prévus 
en matière de lutte contre la pollution, ou pour 
l’épuration des eaux, ou bien encore des amortisse-
ments exceptionnels de 25 % du prix de revient des 
immeubles à usage industriel ou commercial affectés 
à des activités implantées dans certaines zones 
rurales ou urbaines (ARAPL doc BIC, n° 629 [Régimes 
d’amortissement]).  
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Total général
349 Le total général des dotations au compte de pro-
vision pour amortissement dérogatoire (col. 1 + col. 2 
+ col. 3) inscrit ligne NW est reporté dans la ligne HG 
du tableau n° 2053. Ce montant fi gure également à la 
ligne TM du tableau n° 2056.
Le total général des reprises au compte de provision 
pour amortissement dérogatoire (col. 4 + col. 5 + col. 
6) inscrit ligne NY est reporté dans la ligne HC du 

tableau n° 2053. Ce montant fi gure aussi sur la ligne 
TN du tableau n° 2056.
La variation du mouvement net du compte de provi-
sion pour amortissement dérogatoire au cours de 
l’exercice (ligne NN - ligne NY) est portée ligne NZ.
Un écart peut apparaître entre les totaux mentionnés 
au cadre B et les tableaux n° 2053 et 2056 si l’entreprise 
comptabilise en amortissement dérogatoire l’étalement 
des frais d’acquisition des titres de participation.  

4e Cadre – C. Mouvements de l’exercice affectant les charges réparties sur plusieurs 
exercices

TABLEAU N° 2056 – PROVISIONS INSCRITES AU BILAN 

350 Ce cadre retrace les mouvements de l’exercice 
concernant les frais d’émission d’emprunt à étaler et 
les primes de remboursement des obligations.
Les frais d’émission d’emprunt à étaler concernent 
les charges portées à la ligne CW du bilan (tableau 
n° 2050) lorsque l’entreprise a décidé d’en répartir 
en comptabilité la déduction sur plusieurs exercices. 
L’amortissement des frais d’émissions d’emprunt à 
étaler (tableau n° 2052, ligne GA) est imputé directe-
ment au compte d’actif correspondant.

Les primes de remboursement des obligations ins-
crites à la ligne CM du bilan (tableau n° 2050) font 
l’objet d’un amortissement qui s’effectue en comptabi-
lité soit au prorata des intérêts courus, soit au prorata 
de la durée de l’emprunt.
L’amortissement (tableau n° 2052, ligne GQ) est 
imputé directement au compte d’actif.

351 On distingue plusieurs catégories de provisions 
à chacune desquelles correspond une rubrique du 
tableau n° 2056 : 
•  les provisions pour dépréciation : constatation 

comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un 
élément d’actif résultant de causes dont les effets 
ne sont pas jugés irréversibles ;

•  les provisions pour risques et charges : provisions 
évaluées à l’arrêté des comptes, destinées à cou-
vrir des risques et des charges que des événements 
survenus ou en cours rendent probables, nettement 
précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation 
est incertaine ;

•  les provisions réglementées : provisions ne cor-
respondant pas à l’objet normal d’une provision 
et comptabilisées en application de dispositions 
légales.

Les charges à payer ne doivent pas être mentionnés 
sur le présent tableau. 
Les entreprises qui, conformément aux règles comp-
tables, ont inscrit en charges à payer des dépenses 
présentant, du point de vue fi scal, le caractère de 
provisions, doivent produire un relevé détaillé de ces 
frais en annexe à leur déclaration (ARAPL doc BIC, n° 
665 [Provisions]).

1er cadre - Identifi cation et néant

352 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 
indiquer dans cette déclaration.1er cadre d’identifi cation et néant. 
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2e cadre – Provisions réglementées (lignes 3T à 3Y)

> PROVISIONS POUR RECONSTITUTION DES 
GISEMENTS MINIERS ET PÉTROLIERS (LIGNE 3T)

353 Ces provisions concernent les entreprises qui 
effectuent la recherche et l’exploitation d’hydrocar-
bures liquides ou gazeux ou qui extraient certaines 
substances minérales solides.

> PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT (LIGNE 3U)

354 Certaines entreprises peuvent déduire de leur 
résultat fi scal une provision pour investissement 
égale à un certain pourcentage de la participation des 
salariés au résultat de l’entreprise, de l’intéressement 
ou de l’abondement de l’entreprise (CGI, art. 237 bis 
A, II).

> PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX (LIGNE 3V)

355 Lorsque, pour une matière ou un produit donné, 
il est constaté à la clôture d’un exercice N une hausse 
de plus de 10 % par rapport à la valeur à la clôture 
de l’exercice N - 2 (N - 1 en cas de baisse au cours de 
cet exercice), les entreprises peuvent, sous certaines 
conditions, pratiquer une provision correspondant à la 
fraction de cette hausse excédant 10 %.
Le montant mentionné sur la ligne 3V doit être détaillé 
sur un feuillet séparé suivant les exercices de consti-
tution des provisions.

> AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES (LIGNE 3X)

356 Les dotations (case TM) et les reprises (case TN) 
inscrites sur cette ligne correspondent aux montants 
inscrits dans la case NW et la case NY du cadre B du 
tableau n° 2055.

> MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES DE 30 % 
(LIGNE D3)

357 La ligne D3 permet de suivre l’application de la 
majoration de 30 % des dotations pratiquées par les 
entreprises de première transformation du bois pour 

certains de leurs matériels acquis ou fabriqués entre 
le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2016. La 
majoration de 30 % du taux d’amortissement dégressif 
bénéfi ciant aux entreprises de première transforma-
tion du bois a été rétablie pour les acquisitions de 
matériels réalisées entre le 13 novembre 2013 et le 31 
décembre 2016.

358 La ligne D4 (dotation de l’exercice) n’a pas à être 
servie. Il y a lieu de remplir la ligne D5 dès lors que la 
« dotation fi scale » devient inférieure à la « dotation 
technique ».

> PROVISIONS POUR PRÊTS D’INSTALLATION 
(LIGNE IJ)

359 Il convient de porter sur cette ligne les provi-
sions pour aide à l’installation d’anciens salariés 
constituées dans les conditions prévues à l’article 39 
quinquies H du CGI, que l’aide soit consentie sous 
forme de prêts à taux privilégié ou octroyée sous 
forme de souscription au capital de l’entreprise créée 
par le salarié.

> AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES (LIGNE 
3Y)

360 Sont à inscrire sur cette ligne, notamment :
•  la provision spéciale des entreprises de presse ;
•  la provision pour charges exceptionnelles constituées 

par les entreprises d’assurances et de réassurances ;
•  la provision pour investissement ;
•  les provisions pour dépréciation du stock des 

libraires ;
•  la provision spéciale de réévaluation réglementée 

portant sur les immobilisations amortissables ;
•  la provision pour dépenses de mise en conformité 

en matière de sécurité alimentaire.
Le montant de ces provisions doit être détaillé sur 
feuillet séparé selon l’objet de la provision. 
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361 Les provisions pour risques et charges sont 
classées suivant leur objet, selon qu’elles affectent le 
résultat d’exploitation, le résultat fi nancier ou encore 
le résultat exceptionnel.
Les provisions pour impôts (ligne 5B) et les provisions 
diverses regroupées sur la ligne 5V doivent être détail-
lées sur un feuillet séparé, joint au tableau n° 2056.
Le montant de la provision pour charges sociales et 
fi scales sur congés à payer (ligne 5R) est inclus dans 
les données fi gurant :

•  ligne ZT du cadre II du tableau n° 2058 B si l’entre-
prise est placée sous le régime de droit commun de 
la provision pour congés payés (CGI, art. 39, 1, 1° 
bis, al. 1.) ;

•  lignes ZV (dotation) et ZW (reprise) du cadre III du 
tableau n° 2058 B si l’entreprise a opté pour l’ancien 
régime de la provision pour congés payés (CGI, art. 
39, 1, 1° bis, al. 2.). 

3e cadre – Provisions pour risques et charges (lignes 4A à 5V)

4e cadre – Provisions pour dépréciation (lignes 6A à 6X) 

362 Les provisions pour dépréciation sont réparties 
suivant les éléments d’actif. Les provisions diverses 
regroupées sur la ligne 6X doivent être détaillées sur 
un feuillet séparé, joint au tableau n° 2056.
Si une immobilisation amortissable a fait l’objet d’une 
dépréciation constatée au titre de l’exercice précédent, 

la déduction fi scale de la totalité du prix de revient de 
cette immobilisation est effectuée à compter du 1er

janvier 2006, par le transfert progressif de la dépré-
ciation dans un compte d’amortissement (CNC, avis 
n° 2006-12, 24 oct. 2006). La reprise de la dépréciation 
est inscrite sur la ligne 6G. 

Les dotations aux provisions pour dépréciation du por-
tefeuille-titres portées sur les lignes 02 (titres mis en 
équivalence) et 9U (titres de participation) relèvent du 
régime fi scal des moins-values à long terme.
Les dotations se rapportant au portefeuille-titres ins-
crites sur la ligne 07 ("autres immobilisations fi nan-
cières") et 6Y ("autres provisions pour dépréciation") 
relèvent, quant à elles, soit du régime des moins-
values à long terme, soit du régime de droit commun 
pour les titres détenus par les entreprises soumises 
à l’impôt sur les sociétés (à l’exclusion cependant de 
certains titres de capital-risque ou des titres inscrits 
à une subdivision spéciale "TRPVLT" regroupant les 
titres éligibles au régime des plus-values à long terme 
qui ne constituent pas des titres de participation sur 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

le plan comptable). Les provisions afférentes aux 
titres inscrits aux subdivisions spéciales doivent 
être détaillées sur un feuillet séparé.
Lorsqu’elles relèvent du régime du long terme, les 
provisions pour dépréciation du portefeuille-titres 
doivent être mentionnées sur la ligne 19 du tableau 
n° 2059 A.
La provision pour dépréciation des titres d’OPCVM 
dans les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés 
n’est pas déductible du résultat fi scal compte tenu 
de la prise en compte dans le résultat fi scal des 
écarts d’évaluation dans le résultat fi scal aux lignes 
XR et XS du tableau n° 2058 A. La provision doit 
fi gurer dans le tableau n° 2058 B dans le cadre III.
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363 Les entreprises doivent totaliser, dans chaque 
colonne, les montants relatifs aux trois catégories de 
provisions (provisions réglementées ; provisions pour 
risques et charges ; provisions pour dépréciation) à 
l’ensemble des provisions inscrites au bilan.
Il faut aussi ventiler au bas du tableau le total de 
chacune des colonnes 2 (dotations de l’exercice) et 3 
(reprises de l’exercice) selon la nature des résultats 
dont elles sont déduites ou auxquels elles sont rap-
portées :
•  ligne UE/UF : exploitation ;
•  ligne  UG/UH : fi nancier ;
•  ligne UJ/UK : exceptionnel. 

> TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE (LIGNE 10)

364 Lorsque les titres de participation sont évalués 
selon la méthode de mise en équivalence, le montant 
de la provision globale pour dépréciation du porte-
feuille n’est déductible que dans la limite de la dépré-
ciation calculée selon les règles prévues à l’article 39, 
1, 5° du CGI.
•  La fraction déductible doit être portée sur la ligne 

10 du tableau n° 2056. Le surplus doit être réintégré 
sur le tableau n° 2058 A et mentionné sur les lignes 
9D à 9J du tableau n° 2058 B 

TABLEAU N° 2057 – ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES 
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

1er cadre – Identifi cation et néant

365 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 
indiquer dans cette déclaration. 

Cadre A – État des créances

365 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 

363 Les entreprises doivent totaliser, dans chaque 
colonne, les montants relatifs aux trois catégories de 

> TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE (LIGNE 10)

5e cadre – Totalisation et ventilation de certains postes
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NOUVEAU

366 Le cadre A comprend deux parties : la première 
concerne les créances de l’actif immobilisé, la seconde 
a trait aux créances de l’actif circulant. Leur montant 
brut (col. 1) est ventilé entre les échéances à un an au 
plus (col. 2) et à plus d’un an (col. 3). 

> CRÉANCES DE L’ACTIF IMMOBILISÉ
(LIGNES UL À UT)

367 Il s’agit des immobilisations fi nancières inscrites 
à l’actif du bilan. Les trois lignes du tableau n° 2057 
correspondent terme pour terme à trois lignes du 
tableau n° 2050 : 

NATURE DES IMMOBILISATIONS 
FINANCIÈRES

TABLEAU 
N° 2050

TABLEAU 
N° 2057

Nature des immobilisations 
fi nancières

ĲOŊÒŇAFF Ligne UL

3, 4 et 5 CV ĲOŊÒŇAFĢ Ligne UP

Au-delà de 5 CV ĲOŊÒŇAFH Ligne UT

>  CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT
(LIGNES VA À V)

368 Les lignes VA à VR présentent le détail des 
créances fi gurant à l’actif du bilan (lignes BX à CB du 
tableau n° 2050).
Les avances consenties aux associés personnes phy-
siques, comprises dans le montant porté sur la ligne VC, 
doivent être mentionnées en renvoi (2) sur la ligne VF.
Les charges constatées d’avance inscrites lignes VS 
sont celles portées sur la ligne CH du tableau n° 2050.
Le montant total des créances à un an au plus et à 
plus d’un an est indiqué respectivement lignes VU et 
VV.

369 Les dettes sont ventilées selon trois critères 
d’échéance à un an au plus (colonne 2) ; à plus d’un 
an et cinq ans au plus (colonne 3) ; à plus de cinq ans 
(colonne 4).
Les emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit doivent être inscrits sur deux lignes distinctes 
selon que leur échéance par rapport à la date d’ori-
gine est égale à un an au plus (ligne VG) ou supérieure 
à un an (ligne VH). Ainsi, tant qu’ils ne sont pas rem-
boursés, ils fi gurent toujours sur la même ligne dans 
le tableau n° 2057.
Les emprunts qui fi gurent sur les lignes 7Y à 
8A (emprunts obligataires, convertibles ou non ; 
emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit ; emprunts et dettes fi nancières divers) doivent 
être également mentionnés en renvoi (1) :
•  lorsqu’ils ont été souscrits au cours de l’exercice sur 

la ligne VJ ;

•  ou lorsqu’ils ont été remboursés au cours de l’exer-
cice sur la ligne VK.

Par ailleurs, les emprunts et dettes dont les montants 
sont portés sur les lignes 8A (emprunts et dettes fi nan-
cières divers) et VI (groupe et associés) doivent être 
mentionnés en renvoi (2), ligne VL, lorsqu’ils ont été 
contractés auprès des associés personnes physiques.
Les emprunteurs de titres prêtés dans le cadre des 
articles L. 211-22 à L. 211-26 du Code monétaire et 
fi nancier ou les dépositaires de titres reçus en garantie 
dans le cadre de l’article L. 211-38 du Code monétaire 
et fi nancier doivent mentionner sur la ligne Z2 le mon-
tant de la dette représentative des titres empruntés 
ou remis en garantie (valeur réelle des titres au jour 
de l’emprunt ou de la remise en garantie).
Conformément aux indications mentionnées sur la 
notice 2032-NOT, les entreprises doivent indiquer sur 
papier libre la nature et le montant des titres prêtés, 
empruntés ou remis en garantie.

2e cadre – État des dettes
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TABLEAU N° 2058 A – DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

370 Le tableau n° 2058 A est destiné à enregistrer les 
rectifi cations extra-comptables positives (réintégra-
tions) ou négatives (déductions) qui doivent affecter le 
résultat comptable mentionné sur le tableau n° 2053 
(ligne HN). Les réintégrations extra-comptables 
ont essentiellement pour objet d’ajouter au résultat 
comptable des charges comptabilisées alors qu’elles 
ne sont pas déductibles du point de vue fi scal. Les 
déductions consistent à retrancher de ce résultat des 

éléments non imposables ou déjà imposés, ou soumis 
à un régime spécial.
Le résultat comptable fi gurant sur la ligne HN du 
tableau n° 2053 est mentionné sur le 2058 A :
•  lorsqu’il s’agit d’un bénéfi ce : sur la ligne WA, en 

tête de la rubrique «réintégrations» ;
•  lorsqu’il s’agit d’une perte : sur la ligne WS, en tête 

de la rubrique «déductions». 

371 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 
indiquer dans cette déclaration.

2e cadre  – Réintégrations 

1er cadre – Identifi cation et néant

Le tableau 2058-A millésimé 2020 fait l’objet de plu-
sieurs modifi cations par rapport au millésime 2019 :
- la ligne ZX est créée pour mentionner les produits 
de certaines participations inéligibles au régime des 
sociétés mères, ces produits étant déductibles à 
hauteur de 99% (V. § 567 ; V. Dossier D.O 1/2020, § 374) ;
- dans le cadre réservé aux abattements sur le bénéfi ce 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

et aux exonérations, un emplacement ZI nouveau 
est réservé au régime des zones de développement 
prioritaire, entré en vigueur en 2019 ;
- les déductions diverses font l’objet de nombreux 
détails nouveaux, tout en continuant à nécessiter un 
détail sur feuillets séparés pour ceux qui ne fi gurent 
pas de manière explicite. 

372 Les entreprises doivent réintégrer sous cette 
rubrique toutes les sommes passées en écritures 
comptables par le débit du compte de résultat mais 
dont la déduction n’est pas autorisée par la loi fi scale.
Une ligne "réintégrations diverses" est prévue pour 
certaines réintégrations qui ne font pas l’objet d’une 
ligne particulière et qui doivent être détaillées sur un 
feuillet séparé.  

Charges non déductibles
> RÉMUNÉRATION DU TRAVAIL DE L’EXPLOITANT 
OU DES ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS SOUMISES À 
L’IMPÔT SUR LE REVENU (LIGNE WB)

373 La rémunération de l’exploitant individuel et celle 
des associés des sociétés non soumises à l’impôt 
sur les sociétés ne sont pas déductibles (ARAPL doc 
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BIC, n° 285 [Rémunération et charges sociales de l'exploi-
tant et de conjoint]). 
Il convient également de porter sur cette ligne les 
aides fi nancières des services à la personne, y com-
pris le CESU préfi nancé, que l’exploitant individuel 
s’alloue et qui ont le caractère de charges déductibles 
dans la limite du plafond fi xé par l’article D. 129-31 du 
Code du travail, qui s’élève à 1 830 € par année civile 
et par bénéfi ciaire. Cette aide sera ensuite déduite du 
bénéfi ce de l’exploitant individuel, soumis à l’impôt 
sur le revenu, à hauteur de 1 830 €. 

> CHARGES NON ADMISES EN DÉDUCTION 
(LIGNE XE)

374 Les charges non admises en déduction fi gurant aux 
lignes WD, WF, WE et WG sont totalisées à la ligne XE.  

> AVANTAGES PERSONNELS NON DÉDUCTIBLES 
(LIGNE WD)

375 Les dépenses à caractère personnel suppor-
tées par l’entreprise pour l’exploitant ou les associés 
sont mentionnées sur la ligne WD. Il en est de même 
de la différence entre le coût réel (TVA comprise) et 
le montant inscrit au débit du compte de l’exploitant 
correspondant aux prélèvements en nature effectués 
par l’exploitant (Rép. min. Braconnier : JO Sénat, 
13 nov. 1980, p. 4609).  

> AMORTISSEMENTS EXCÉDENTAIRES ET AUTRES 
AMORTISSEMENTS NON DÉDUCTIBLES (LIGNE WE)

376 Ces amortissements s’entendent notamment 
des amortissements pratiqués à raison des biens 
somptuaires (résidences de plaisance ou d’agrément, 
yachts, bateaux de plaisance) visés à l’article 39, 4 du 
CGI et non admis en franchise d’impôt. (exemple : Il en 
est ainsi de l’amortissement des voitures particulières 
pour une fraction de leur prix d’acquisition. 

> AUTRES CHARGES ET DÉPENSES SOMPTUAIRES 
(LIGNE WF)

377 Il s’agit des charges et dépenses somptuaires 
visées à l’article 39, 4 du CGI. Doivent notamment 
être portées sur cette ligne les charges ayant trait à 
l’exercice de la chasse ou de la pêche, à la disposition 
de résidences ou de bateaux de plaisance ainsi qu’à la 
part du loyer relatif à des opérations de crédit-bail ou de 
location de plus de trois mois (ou de moins de trois mois 
renouvelables) supportée par le locataire et correspon-
dant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la 
fraction du prix d’acquisition des voitures particulières 
qui excède la limite prévue à l’article 39, 4 du CGI.

RAPPEL Les modalités de déduction de l’amortisse-
ment des véhicules de tourisme des sociétés ont été 
aménagées afi n d’inciter les entreprises à acquérir des 
véhicules moins polluants (ARAPL doc BIC, n° 226 [Frais 
et charges]).  

> FRACTION DES LOYERS À RÉINTÉGRER 
DANS LE CADRE D’UN CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER 
(LIGNES RA ET RB)

378 En cas de levée d’option d’achat d’un contrat 
de crédit-bail immobilier, le locataire acquéreur de 
l’immeuble doit procéder, le cas échéant, à la réinté-
gration d’une fraction des loyers versés en cours de 
contrat à la ligne RA (CGI, art. 239 sexies).
Il convient d’indiquer à la ligne RB, la fraction des 
loyers fi gurant ligne RA éventuellement dispensée de 
réintégration (CGI, art. 239 sexies D).
Sous certaines conditions tenant au lieu de situation de 

l’immeuble et de durée du contrat, l’article 239 sexies D 
du CGI dispose que les crédit-preneurs qui répondent 
aux conditions des a et b de l’article 39 quinquies D du 
CGI sont dispensés de toute réintégration au moment 
de la levée de l’option. Les dispositions de l’article 239 
sexies D du CGI ne s’appliquent qu’aux opérations 
conclues entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 
2015, pour la location, par un contrat de crédit-bail, 
d’une durée effective d’au moins quinze ans. 

> TAXE SUR LES VOITURES PARTICULIÈRES 
DES SOCIÉTÉS (LIGNE WG)

379 Lorsque la taxe est due par une société non sou-
mise à l'impôt sur les sociétés, elle peut être comprise 
dans les charges déductibles pour la détermination 
du bénéfi ce soumis à l'impôt sur le revenu au nom de 
chacun de ses membres. Il en est ainsi :
•  pour les sociétés en nom collectif n'ayant pas opté 

pour le régime des sociétés de capitaux ;
•  pour les sociétés à responsabilité limitée ayant opté 

pour le régime fi scal des sociétés de personnes ;
•  et, d'une manière générale, pour toutes les sociétés 

ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés..  

> PROVISIONS ET CHARGES À PAYER 
NON DÉDUCTIBLES (LIGNE WI)

380 Il convient de reporter sur la ligne WI le mon-
tant fi gurant sur la ligne YN du cadre III du tableau 
n° 2058 B. 

> AMENDES ET PÉNALITÉS (LIGNE WJ)

381 Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute 
nature mises à la charge des contrevenants à des 
obligations légales ne sont pas déductibles du résultat 
taxable (ARAPL doc BIC, n° 220 [Frais et charges]).

Les pénalités contractuelles appliquées dans le cadre 
de simples relations commerciales demeurent déduc-
tibles dès lors qu’elles se rattachent à l’exercice de 
l’activité et qu’elles ne sanctionnent pas un manque-
ment à une obligation légale.

Charges à payer liées à un ETNC 
(ligne XX)

382 Non pertinent pour les entreprises individuelles. 

Réintégrations prévues à l’article 155 
du CGI (ligne XY)

383 Il convient de porter à la ligne XY les charges 
comptabilisées mais non déductibles fi scalement du 
fait de la suppression des effets de la théorie du bilan 
(CGI, art. 155). Il convient de porter sur cette ligne, les 
charges se rattachant à des biens inscrits au bilan 
mais qui sont sans lien avec l’activité. 

> CHARGES FINANCIÈRES (LIGNE XZ)

384 Non pertinent pour les entreprises individuelles. 

> IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (LIGNE I7)

385 Non pertinent pour les entreprises individuelles. 

> QUOTE-PART DANS LES BÉNÉFICES RÉALISÉS 
PAR UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU UN 
GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (LIGNE WL)

386 Les entreprises membres d’une société de 
personnes ou d’un GIE doivent porter sur la ligne WL 
la quote-part des bénéfi ces fi scaux réalisés par cette 
société ou ce groupement au cours de l’exercice. 
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> RÉSULTATS BÉNÉFICIAIRES VISÉS À L’ARTICLE 
209 B DU CGI (LIGNE L7)

387 Non pertinent pour les entreprises individuelles. 

Régimes d’imposition particuliers 
et impositions différées

> MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME 
(LIGNES I8 ET ZN)

388 Ces moins-values sont également indiquées 
dans les tableaux n° 2059 A ou 2059 C.
Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, 
il s’agit de reporter à la ligne I8 les moins-values nettes 
à long terme relevant du taux de 12,8 % et déterminées 
au tableau n° 2059 A, cadre B, colonne 10.
Le montant de ces moins-values correspond à celui 
qui fi gure au tableau n° 2059 A, cadre B mais n’a pas 
à être reporté au cadre 2059 C, cette moins-value est 
défi nitivement perdue.
Les moins-values nettes à long terme des entreprises 
soumises à l’impôt sur les revenus sont, en principe, 
imputables sur les plus-values à long terme des dix 
exercices suivants.
Lorsque la moins-value fi scale excède la moins-value 
comptable (dans le cas notamment des sociétés ayant 
reçu des éléments d’actif dans le cadre de l’opération 
de fusion ou de l’opération de scission), il convient, 
d’une part, de porter en ligne I8 (ou ZN) le montant de 
la moins-value fi scale pour sa totalité et, d’autre part, 
d’ajuster le résultat fi scal, par le biais des déductions 
diverses (ligne XG), de la différence constatée entre 
moins-value fi scale et moins-value comptable. 

> FRACTION IMPOSABLE DES PLUS-VALUES 
RÉALISÉES AU COURS D’EXERCICES ANTÉRIEURS 
(LIGNES WN ET WO)

389 Pour servir les lignes WN et WO, il convient de 
reporter les montants inscrits respectivement :
•  sur le tableau n° 2059 B (cadre A, colonne 3, total 

2), pour la fraction des plus-values nettes à court 
terme (ligne WN) ;

•  sur le tableau n° 2059 B (cadre B, total de la colonne 
3 « montant rapporté au résultat de l’exercice »), 
pour la fraction des plus-values soumises au régime 
des fusions (ligne WO). 

Écarts de valeurs liquidatives sur 
OPCVM (ligne XR)

390 Non pertinent pour les entreprises individuelles. 

Réintégrations diverses (ligne WQ)

391 Les réintégrations diverses à porter sur la ligne 
WQ doivent être détaillées sur un feuillet séparé. En 
outre, il y a lieu de mentionner explicitement :
•  les moins-values afférentes à des cessions de titres 

de sociétés établies dans des ETNC et qui ne peuvent 
s’imputer que sur des plus-values de même nature 
exclues du régime du long terme (CGI, art. 219 I a 
sexies-0 ter) ;

•  la fraction non déductible des redevances de conces-
sion ou de sous-concession de droits de la propriété 
industrielle lorsqu’il existe un lien de dépendance 
entre le concédant et l’entreprise qui n’exploite pas 
effectivement le droit concédé ;

•  le défi cit ou, le cas échéant, les charges, y compris 
les amortissements et les moins-values à court 

terme, relatives à des activités industrielles ou com-
merciales exercées à titre non professionnel par une 
entreprise relevant de l’impôt sur le revenu et soumis 
aux dispositions de l’article 156, I, 1° bis du CGI ;

•  les prélèvements opérés sur la réserve spéciale des 
provisions pour fl uctuation des cours ;

•  les écarts de conversion des créances et dettes 
libellées en monnaies étrangères sauf si l’entreprise 
a exercée l’option lui permettant d’écarter ces gains ;

•  les régularisations résultant de certaines opérations 
sur les marchés à terme d’instruments fi nanciers ;

•  les dons faits aux organismes d’intérêt général (CGI, 
art. 238 bis) ;

•  la fraction du profi t qui résulte de l’annulation de la 
dette de l’entreprise emprunteuse du fait de l’indem-
nisation du prêteur par la compagnie d’assurance 
lorsqu’un contrat d’assurance sur la vie a été souscrit 
par une entreprise sur la tête d’un dirigeant en vue de 
garantir le remboursement d’un prêt contracté pour les 
besoins de l’exploitation ; cet étalement est applicable 
aux indemnités reçues en application d’un contrat 
d’assurance « homme-clé » (CGI, art. 38 quater) ;

•  la fraction des subventions allouées par l’État, les col-
lectivités territoriales et les établissements publics 
spécialisés dans l’aide à la recherche scientifi que ou 
technique, et affectées au fi nancement de dépenses 
de recherche immobilisées lorsque leur imposition 
est étalée en application de l’article 236-I bis du CGI 
(ligne XG) ;

•  les régularisations afférentes aux produits des titres 
ou contrats soumis aux dispositions de l’article 238 
septies E du CGI (titres ou contrats assortis d’une 
prime de remboursement) lorsque leur rattachement 
n’est pas effectué en comptabilité selon une répar-
tition actuarielle fondée sur la méthode des intérêts 
composés (CGI, art. 238 septies E.) ;

•  les régularisations afférentes aux charges fi nancières 
des emprunts, autres que les intérêts, soumises aux 
dispositions de l’article 39, 1, 1° ter du CGI lorsque 
leur déduction n’est pas effectuée en comptabilité 
de manière actuarielle selon la méthode des intérêts 
composés ;

•  la fraction non déductible des cotisations sociales de 
l’exploitant individuel ainsi que du conjoint collabo-
rateur soumises au régime prévu à l’article 154 bis
du CGI ;

•  le montant de la réduction d’impôt sur le revenu, 
accordée aux contribuables au titre des frais de tenue 
de comptabilité lorsqu’ils sont placés sur option à un 
régime réel d’imposition (Cette réduction d’impôt est 
égale aux deux tiers des frais de comptabilité et d’ad-
hésion, dans la limite maintenue de 915 € par an) ; 

•  les versements effectués par l’entreprise pour 
fi nancer l’acquisition par l’État d’un trésor national 
(CGI, art. 238 bis 0A) ;

•  1/5 de la créance constituée par le crédit d’impôt à 
taux zéro (CGI, art. 244 quater J) ;

•  la fraction de la moins-value à court terme constatée 
lors de cession de titres de participation en cas d’ap-
plication de la méthode du coût unitaire moyen pon-
déré (« CUMP ») faisant apparaître un montant plus 
important par rapport au montant qui serait déter-
miné en application de la méthode légale « PEPS » ;

•  les pertes reportées dans le cadre d’opérations 
d’échange de titres placées sous les régimes prévus 
aux articles 38-7 du CGI (échange d’actions dans le 
cadre d’une OPE, conversion d’obligations en actions, 
conversion d’actions ordinaires en actions à dividende 
prioritaire sans droit de vote et inversement, rem-
boursement d’obligations en actions), 38, 7 bis du CGI 
(fusion ou scission d’OPCVM), 210 A et 210 B du CGI 
(fusion ou scission de sociétés) ;
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Régime de la taxation au tonnage (lignes 
Y1 et Y3)

392 Non pertinent pour les entreprises individuelles.  

Total I (ligne WR)

393 Il s’agit du total des lignes WA (bénéfi ce comp-
table de l’exercice) et WB à WQ (réintégrations).  

Les cotisations sociales versées par les travailleurs 
agricoles non-salariés ne sont pas déductibles alors 
même que ces travailleurs relèveraient, sur le plan 

IM ANTIM
fi scal, des bénéfi ces industriels et commerciaux 
(AN, Rép. min. Herth, 30 juin 2009).

3e cadre – Déductions

•  éventuellement la différence entre le coût réel des 
prélèvements en nature de l’exploitant et les sommes 
inscrites en comptabilité ;

•  le montant (ou une fraction) de la dotation pour dépré-
ciation comptabilisée par l’entreprise à raison d’une 
immobilisation amortissable lorsque cette déprécia-
tion (ou une fraction) n’est pas fi scalement déductible ;

•  la fraction non déductible de la CSG ainsi que la 
CRDS, pour son montant total, dues par l’exploitant 
individuel lorsque ces contributions ont été déduites 
du résultat comptable ;

•  les frais commerciaux exceptionnels correspondant 
à des sommes versées ou des avantages octroyés 
directement par des intermédiaires, au profi t d’un 
agent public ou d’un tiers pour que cet agent agisse 
ou s’abstienne d’agir dans l’exécution de fonctions 
offi cielles, en vue d’obtenir ou conserver un marché 
ou un autre avantage indu dans des transactions 
commerciales internationales (CGI, art. 39, 2 bis) ;

•  le montant du dégrèvement de la contribution écono-
mique territoriale accordé au titre du plafonnement 
en fonction de la valeur ajoutée dès lors qu’il n’est 
pas déductible pour les entreprises qui ont compta-
blement déduit la totalité du solde de la contribution ;

•  les charges engagées à l’occasion de l’attribution 

ou de la mise à disposition gratuite aux salariés de 
matériels informatiques neufs, de logiciels et de la 
fourniture gratuite de prestations de services liées 
directement à l’utilisation de ces biens ;

•  les pénalités pour paiement tardif des dettes com-
merciales comptabilisées en charges et non payées 
(CGI, art. 237 sexies) ;

•  le montant des cotisations versées au fond de garantie 
des dépôts et de résolution pour fi nancer les inter-
ventions auprès d’un établissement fi nancier soumis 
à une procédure de résolution et autres fonds spéci-
fi ques (CGI, art. 209, X) ;

•  la taxe annuelle sur les locaux professionnels à usage 
de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de 
stockage et les surfaces de stationnement perçue 
dans la région Ile-de-France (CGI, art. 231 ter) ;

•  la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres 
restant à payer à la charge des entreprises d’assurance 
de dommages de toute nature (CGI, art. 235 ter X) ;

•  la taxe de risque systémique des banques (CGI, art. 
235 ter ZE) ;

•  la taxe pour le fi nancement du fonds de soutien aux 
collectivités territoriales (article 235 ter ZE bis du CGI).
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Quote-part dans les pertes subies 
par une société de personnes ou un 
groupement d’intérêt économique 
(ligne WT)

394 Les entreprises membres d’une société de per-
sonnes ou d’un GIE doivent porter sur la ligne WT la 
quote-part des pertes fi scales constatées par cette 
société ou ce groupement au cours de l’exercice.
L’article 39 C du CGI a étendu tout en l’adaptant le 
dispositif de limitation des amortissements des biens 
loués directement ou indirectement par une personne 
physique, à l’ensemble des biens loués ou mis à 
disposition sous toute autre forme par des sociétés 
de personnes ou des groupements assimilés, que 
leurs associés ou membres relèvent de l’impôt sur le 
revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
En cas de comptabilisation ultérieure d’une perte, 
celle-ci doit être réintégrée ligne WQ.  

Provisions et charges à payer non 
déductibles, antérieurement taxées 
et réintégrées dans les résultats 
comptables (ligne WU)

395 Il convient de porter sur la ligne WU le montant 
fi gurant sur la ligne YO du tableau n° 2058 B (cadre III).  

Régimes d’imposition particuliers et 
impositions différées

> PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME 
(LIGNES WV, WH, WP, WW ET XB)

396 Ces plus-values sont enregistrées :
•  en ligne WV, pour les plus-values nettes à long 

terme imposables au taux de 12,8 % (pour l’impôt 
sur le revenu) ;

•  en ligne WH, pour les plus-values nettes à long 
terme imposées au taux de 0 % ;

•  en ligne WP, le montant net des plus-values à long 
terme afférentes aux titres de sociétés à prépondé-
rance immobilière cotées imposables à l’impôt sur 
les sociétés au taux de 19 % (CGI, art. 219, I a) ;

•  en ligne WW, lorsqu’elles sont imputées sur les 
moins-values nettes à long terme des dix exercices 
(ou années) précédents (en principe, il s’agit du 
montant qui fi gure au tableau n° 2059 C, cadre II, 
colonne 5) ;

•  en ligne XB, lorsqu’elles sont imputées sur les défi -
cits antérieurs des personnes morales soumises à 
l’impôt sur les sociétés.  

Autres plus-values imposées au taux de 
19 % (ligne I6)

397 La ligne I6 sert à isoler les plus-values à long 
terme imposées au taux de 19 %.
Il s’agit notamment :
•  du montant des plus-values réalisées en cas de 

cession d’immeubles, de certains droits afférents 
à des contrats de crédit-bail immobilier, de droits 
réels portant sur des immeubles ainsi que de titres 
de sociétés à prépondérance immobilière au profi t 
notamment de sociétés d’investissements immo-
biliers cotées, de sociétés à prépondérance immo-
bilière à capital variable, ainsi que de leurs fi liales, 
de sociétés civiles de placements immobiliers, 
d’organismes en charge du logement social, ainsi 
que certaines plus-values réalisées par ces derniers 
organismes (CGI, art. 210 E) ;

•  du montant des plus-values latentes imposées 
lors d’option pour le régime des sociétés d’investis-
sements immobiliers cotées (CGI, art. 208 C et 208 
C ter).  

> FRACTION DES PLUS-VALUES NETTES À COURT 
TERME DE L’EXERCICE DONT L’IMPOSITION EST 
DIFFÉRÉE (LIGNE WZ)

398 Lorsque la compensation entre plus-values à 
court terme et moins-values de même nature dégage 
une plus-value nette, celle-ci peut être rattachée, par 
fractions égales, aux résultats de l’exercice et :
•  des deux exercices suivants si l’entreprise relève de 

l’impôt sur le revenu et qu’elle a opté pour l’étale-
ment de la plus-value à court terme sur trois ans ; 

•  des neuf exercices suivants lorsque les plus-values 
sont réalisées à l’occasion d’opérations de recon-
version agréées (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 bis).

La plus-value nette à court terme réalisée à la suite 
d’un sinistre ou d’une expropriation peut être répartie, 
par fractions égales, sur la durée d’amortissement 
déjà pratiquée sur le bien détruit ou exproprié. Cette 
répartition est opérée à compter de l’exercice suivant 
celui de la réalisation de la plus-value. La durée d’éta-
lement est en toute hypothèse limitée à 15 ans (ARAPL 
doc BIC, n° 805 [Régimes particuliers]). 
La fraction des plus-values dont l’imposition est dif-
férée est mentionnée sur la ligne WZ ; elle est indiquée 
sur le tableau n° 2059 B (cadre A, total 1, colonne 4).  

Mesures d’incitation

> DÉDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS 
DANS LES DOM ET LES COM (LIGNE ZY)

399 Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le 
revenu, les investissements réalisés donnent lieu soit 
à une déduction du revenu net global imposable, soit à 
une réduction d’impôt et n’ont donc pas à fi gurer sur 
la déclaration de revenus professionnels. Toutefois, 
les investissements relevant de l’ancien article 217 
undecies doivent être portés sur cette ligne.  

> MAJORATION D’AMORTISSEMENT (LIGNE XD)

400 Il s’agit du "suramortissement" prévu à l’article 
39 quinquies FA du CGI, concernant les biens fi nancés 
par des primes d’équipement accordées avant 2006.  

> ABATTEMENT SUR LE BÉNÉFICE ET 
EXONÉRATIONS (LIGNE XF)

401 Il y a lieu de porter sur la ligne XF le total des 
montants suivants :
•  dans la case K9 : le montant du bénéfi ce exonéré des 

sociétés créées pour la reprise d’entreprises en dif-
fi culté (CGI, art. 44 septies) ;

•  dans la case L2 : le montant du bénéfi ce exonéré ou 
de l’abattement pratiqué par les entreprises nouvelles 
implantées dans certaines zones (CGI, art. 44 sexies).  

402 Pour bénéfi cier de l’exonération, les entreprises 
concernées doivent produire certains renseignements 
sur un état annexé à la déclaration des résultats et 
conforme au modèle établi par l’Administration (BOI-
LETTRE-000230, 3 juin 2015) comportant des ren-
seignements sur la situation et la composition du 
capital et sur la situation de leurs associés personnes 
physiques. Ce montant est également indiqué sur la 
déclaration n° 2031 au cadre C6 pour les entreprises 
relevant de l’impôt sur le revenu.
•  dans la case L5 : le montant du bénéfi ce exonéré des 

jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A) ;
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•  dans la case L6 : le montant du bénéfi ce exonéré des 
entreprises implantées dans une zone de recherche 
et de développement d’un pôle de compétitivité hors 
CICE (CGI, art. 44 undecies).  

403 Ce régime prévoit une exonération totale d’impôt 
sur les bénéfi ces pour les résultats des trois premiers 
exercices bénéfi ciaires, puis à hauteur de 50 % au titre 
des deux exercices bénéfi ciaires suivants. Ce montant 
est à reporter sur les déclarations n° 2031.
•  dans la case K3 : le montant du bénéfi ce exonéré des 

sociétés d’investissements immobiliers cotées (CGI, 
art. 208 C) ;

•  dans la case PA : le montant du bénéfi ce exonéré des 
entreprises implantées dans des zones de restruc-
turation de la défense (ZRD) (CGI, art. 44 terdecies) ;

•  dans la case ØV : le montant du bénéfi ce exonéré 
des entreprises implantées dans les zones franches 
urbaines ZFU-TE (CGI, art. 44 octies ou 44 octies A.) ;

Écarts de valeurs liquidatives 
sur OPCVM (ligne XS)
404 Non pertinent pour les entreprises individuelles.  

Déductions diverses (ligne XG)
405 Doivent notamment fi gurer sur cette ligne :
•  le bénéfi ce ou, le cas échéant, les recettes - y com-

pris les plus-values à court terme - provenant d’acti-
vités industrielles ou commerciales exercées à titre 
non professionnel par les contribuables relevant de 

La case PB est créée dans le millésime 2020 du 
tableau 2058-A pour y faire fi gurer le montant des 
bénéfi ces exonérés des entreprises implantées dans 

Dans le millésime 2020 du tableau 2058-A, les déduc-
tions diverses portées à la ligne XG font l’objet de 
détails complémentaires par rapport à ceux qui fi gu-
raient dans la version 2019. Le principe est la mention 
sur un feuillet séparé du détail des déductions, cer-
taines d’entre elles devant néanmoins être indiquées 
de manière explicite sur le tableau. La ligne X9 relative 
au suramortissement de 40 % des investissements 
effectués jusqu'au 14 avril 2017 et la ligne ZI relative 
à la créance de carry-back ont été conservées. Ont été 
ajoutées les lignes suivantes :
-YA, pour le suramortissement de 40 % des poids 
lourds utilisant des énergies peu polluantes ;

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

•  dans la case 1F, le montant des bénéfi ces exonérés 
des entreprises implantées dans les bassins d’em-
ploi à redynamiser (BER) entre le 1er janvier 2007 et 
le 31 décembre 2017 (CGI, art. 44 duodecies) ;

•  dans la case XC « zone franche d’activité », le mon-
tant des bénéfi ces exonérés des PME situées dans 
les nouvelles zones franches d’activité en Guade-
loupe, Martinique, Guyane, Mayotte, et à la Réunion 
(CGI, art. 44 quaterdecies) ;

•  case PP « bassin urbain à dynamiser » (BUD), 
le montant des bénéfi ces exonérés des PME qui 
exercent une activité industrielle, commerciale ou 
artisanale au sens de l’article 34 du CGI et dont la 
majorité des salariés réside dans le BUD (CGI, art. 
44 sexdecies ) ; 

•  dans la case PC : le montant du bénéfi ce exonéré 
des entreprises implantées dans les zones de revi-
talisation rurale (ZRR) (CGI, art. 44 quindecies).  

une zone de développement prioritaire (CGI, art. 44 
septdecies).

-YB, pour le suramortissement de 40 % de certains 
investissements des PME industrielles ; 
-YC, pour le suramortissement de 40 % d’équipe-
ments de propulsion ou d’autres équipements peu 
polluants installés sur les navires ;
-YD, pour le suramortissement de 40 % des biens 
d'équipement de réfrigération et de traitement de 
l'air utilisant certains fl uides peu polluants.
Par ailleurs la ligne YE ajoutée a pour objet de faire 
apparaitre de manière explicite la déduction des 
produits fi nanciers imposables dans la catégorie 
des revenus de capitaux mobiliers (entreprises sou-
mises à l’IR). 

l’impôt sur le revenu et soumis aux dispositions de 
l’article 156, I, 1° bis du CGI ; une note jointe à la 
déclaration de résultats doit préciser les éléments 
retenus pour la détermination du résultat de l’acti-
vité non professionnelle et portés sur cette ligne ;

•  les écarts de conversion des créances et dettes libel-
lées en monnaies étrangères qui sont en principe 
comptabilisés à l’actif du bilan (tableau n° 2050) sur la 
ligne CN ; les provisions comptabilisées dans le résultat 
comptable au titre de ces pertes latentes doivent être 
réintégrées dans le résultat fi scal sur la ligne WI.

•  le montant des plus-values réalisées par les petites 

entreprises relevant de l’impôt sur le revenu lorsque 
ces plus-values comptabilisées dans le résultat 
comptable ne sont pas imposables dans le résultat 
fi scal (ARAPL doc BIC, n° 750 [Plus-values et moins-
values]). Ce montant doit être reporté sur la décla-
ration de résultat n° 2031, dans le cadre C 5.

•  les plus-values à long terme exonérées en cas de 
cession d’entreprise lors d’un départ à la retraite 
(CGI, art 151 septies A. - ARAPL doc BIC, n° 750 [Plus-
values et moins-values]) ;

•  le montant de l’abattement pour durée de détention 
des immeubles affectés à l’exploitation (CGI, art. 
151 septies B. – ARAPL doc BIC, n° 750 [Plus-values et 
moins-values]) ;

•  les plus-values exonérées en cas de cession de 
fonds de commerce ou d’une branche complète 
d’activité (CGI, art. 238 quindecies. - ARAPL doc BIC, 

n° 750 [Plus-values et moins-values]). Pour les entre-
prises soumises à l’impôt sur le revenu, ce mon-
tant doit également être reporté sur la déclaration 
n° 2031, cadre C, rubrique 5 ou sur la déclaration 
n° 2065, cadre C, rubrique 2 quindecies pour les 
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ;

•  les dons reçus et comptabilisés suite à catastrophe 
naturelle, lorsqu’ils bénéfi cient des dispositions de 
l’article 237 quater du CGI ;

•  la quote-part de bénéfi ce d’une société de per-
sonnes ou d’un GIE comptabilisée en 2016 ;

•  la créance correspondant à la fraction non imputée 
de la réduction d’impôt pour mécénat (ARAPL doc 
BIC, n° 1027 [Réduction d’impôt mécénat]) ;

•  le montant des moins-values à long terme, inscrit 
au tableau 2059 C, cadre II, colonne 7, qui peuvent 
être imputées sur le résultat taxable au taux normal.
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408 Le résultat fi scal, avant imputation des défi cits 
reportables, est égal à la différence entre les totaux I 
et II. Il doit être porté :
•  ligne XL, lorsqu’il s’agit d’un bénéfi ce ;
•  ligne XJ, lorsqu’il s’agit d’une perte.
On notera que le résultat à inscrire ligne XL (bénéfi ce) 
ou ligne XJ (défi cit) constitue une base d’imposition 
soumise à la règle d’arrondissement à l’euro le plus 
proche (CGI, art. 1657, I). Par suite, le respect de cette 
règle conduit, en principe, à déterminer ce résultat en 
faisant abstraction de l’arrondissement à l’euro infé-
rieur tel qu’il est appliqué aux sommes portées sur 
les différentes lignes du tableau n° 2058 A.  

Corrections positives
409 Non pertinent pour les entreprises individuelles  

Corrections négatives
410 Le résultat fi scal est éventuellement corrigé en 
moins sur la ligne XL, des défi cits antérieurs imputés 
sur les résultats de l’exercice des entreprises à l’IS 
(voir le tableau n° 2058 B, cadre I, ligne K5). 

Résultat fi scal
411 Le résultat fi scal ainsi corrigé est mentionné, 
selon le cas, sur la ligne XN (bénéfi ce) ou XO (défi cit 
reportable en avant) et reporté sur la déclaration de 
résultats n° 2031.  

TABLEAU N° 2058 B – DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET 
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES 

413 Il convient de mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à indiquer 
dans cette déclaration. 
413 Il convient de mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à indiquer 

4e cadre – Résultat fi scal

408 Le résultat fi scal, avant imputation des défi cits Corrections positives

1er cadre – Identifi cation et néant

412 Le tableau n° 2058 B constitue une annexe du 
tableau n° 2058 A et comprend quatre parties. Les 
trois premières sont des cadres référencés I à III. 
Le quatrième ne comporte pas de référence. Ces 
différentes parties sont relatives :
•  la première, au suivi des défi cits ;

•  la deuxième, aux indemnités pour congés à payer 
ainsi qu’aux charges sociales et fi scales correspon-
dantes ;

•  la troisième, aux provisions et charges à payer non 
déductibles pour l’assiette de l’impôt ;

•  la quatrième, aux conséquences de la méthode par 
composants (CGI, art. 237 septies). Cette partie est 
devenue inutile depuis 2009 (V. § 592 et 593).

•  les reprises sur charges antérieures qui n’avaient pas 
été déductibles du résultat fi scal. Il s’agit notamment 
des provisions régulièrement constituées au cours 
d’un exercice antérieur et qui sont rapportées au 
résultat de l’exercice 2019 alors qu’elles n’ont pu être 
déduites précédemment (les reprises sur provisions 
et charges à payer non déductibles sont mentionnées 
sur la ligne WU) et des dégrèvements d’impôts non 
déductibles.  

Régime de la taxation au tonnage 
(ligne Y2)

406 Non pertinent pour les entreprises individuelles.  

Total II (ligne XH)

407 Il s’agit du total des lignes WS (perte comptable 
de l’exercice) et WT à XG (déductions). 

2e cadre – I. Suivi des défi cits
414 Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, 
n’ont pas à remplir le cadre I du tableau n° 2058 B. En 
effet, le défi cit industriel ou commercial subi au cours 
de l’exercice 2019 peut être déduit des autres revenus 
réalisés par l’entreprise en 2019 (exploitant individuel 

et associé de sociétés de personnes).
La compensation entre les défi cits et les revenus de 
2019 est effectuée au niveau de la déclaration n° 2042 
C-PRO, cadre B. Lorsque le revenu est insuffi sant, 
le défi cit non imputé peut être imputé sur le revenu 
global de six années suivantes.
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3e cadre – II. Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fi scales 
correspondantes (droit commun)

416 Le cadre II concerne les entreprises qui, pour 
les exercices clos à compter du 31 décembre 1987, 
relèvent du régime de droit commun. L’article 39, 1, 
1° bis, 1er alinéa, du CGI permet à ces entreprises 

de déduire de leurs résultats imposables les droits 
acquis par les salariés au titre des congés à la clôture 
de l’exercice. La provision correspondante doit être 
portée dans la case ZT. 

4e cadre – III. Provisions et charges à payer non déductibles pour l’assiette de l’impôt

417 Ce cadre présente le détail des provisions et des 
reprises sur provisions fi gurant sur les lignes WI et 
WU du tableau n° 2058 A. 

Indemnités pour congés à payer, 
charges sociales et fi scales 
correspondantes (cases ZV et ZW)

418 Cette ligne doit être servie par les entreprises 
placées sous le régime optionnel prévu par l’article 

39, 1°, 1 bis, 2e alinéa du CGI. Dans ce cas, la provi-
sion afférente aux indemnités pour congés à payer est 
expressément exclue des charges déductibles pour 
l’établissement de l’impôt. La même règle s’applique 
aux charges sociales et fi scales correspondantes. La 
case ZV correspond aux dotations de l’exercice et la 
case ZW aux reprises de l’exercice. 

L’imputation des défi cits antérieurs s’effectue éga-
lement sur la déclaration complémentaire n° 2042 
C-PRO (cadre 6). 

415 Toutefois, les entreprises relevant de l’impôt 
sur le revenu doivent remplir ce cadre I si elles 
disposent d’amortissements réputés différés qui 
étaient en instance de report à la clôture de l’exercice 
précédant celui ouvert à compter du 1er janvier 2004, 
qui sont exclusivement reportables sur les bénéfi ces 
des exercices ultérieurs et ne peuvent en aucun cas 
être imputés sur le revenu global de l’exploitant.
Ce cadre I permet alors de suivre ces amortissements 
réputés différés non imputables sur le revenu global. 
Il convient d’indiquer sur la ligne K4 le montant 
restant à reporter au titre de l’exercice précédent.

La fraction des amortissements réputés différés 
imputés sur le bénéfi ce de l’exercice est mentionnée 
sur la ligne K5.
Le montant imputé sur le bénéfi ce catégoriel doit donc 
fi gurer à la ligne « déductions diverses » (à détailler 
sur un feuillet séparé) du tableau n° 2058 A, ligne XG.
Si l’activité est créée ou reprise à compter du 1er janvier 
1996 et qu’elle est exercée à titre non professionnel, 
les défi cits subis ne peuvent être imputés que sur 
des bénéfi ces de même nature réalisés au cours de la 
même année et des six années suivantes.
Ils sont mentionnés à la rubrique 7 du cadre C de la 
déclaration n° 2031, au cadre H de l’annexe n° 2031 
bis et au cadre C de la déclaration complémentaire 
n° 2042 C-PRO, rubrique 5. 
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TABLEAU N° 2058 C – TABLEAU D’AFFECTATION DU RÉSULTAT ET 
RENSEIGNEMENTS DIVERS

1er cadre – Identifi cation et néant

424 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 
indiquer dans cette déclaration.  

5e cadre – Conséquences de la méthode par composants

423 Ce cadre n’appelle pas de commentaires particuliers.  

Provisions pour risques et charges 
(lignes 8X à 9C)
419 Il y a notamment lieu de réintégrer sous ce titre :
•  les provisions pour pertes de change latentes, dès 

lors que les écarts de conversion sont retenus en 
augmentation ou en diminution du résultat impo-
sable. La non-déductibilité des provisions pour perte 
de change s’applique également aux prêts libellés 
en monnaie étrangère consentis à des fi liales ou 
sous-fi liales implantées hors de la zone euro qui 
bénéfi cient, sur option de l’entreprise, de la neu-
tralisation fi scale des écarts de change constatés à 
raison de tels prêts ;

•  les provisions pour pertes futures sur stocks (CGI, 
art. 39-1, 5°, 1er alinéa) ;

•  les provisions pour pertes afférentes à des opé-
rations en cours à la clôture de l’exercice, dans la 
mesure où leur montant excède la différence entre 
le coût de revient des travaux exécutés et le prix de 
vente de ces travaux, éventuellement révisé ;

•  la provision pour participation des salariés aux résul-
tats de l’entreprise concernant les droits nés au cours 
de l’exercice 2018 n’est pas déductible du résultat 
fi scal 2018 ; en revanche, la participation relative à 
l’exercice 2017 comptabilisée à la clôture de l’exer-
cice 2017 est à déduire du résultat fi scal 2018 ;

•  les provisions pour indemnités de licenciement 
constituées en vue de faire face aux charges liées 
aux licenciements pour motif économique.

Les provisions constituées en comptabilité concernant 
les réductions liées aux droits accumulés accordés 
aux clients au titre des ventes passées et utilisables à 
l’occasion des ventes futures sous forme de chèques-
cadeaux, cartes de fi délité, réductions ne fi gurent plus 
parmi les provisions à réintégrer. Le Conseil d’État 
admet leur déduction fi scale si elles sont évaluées 
avec une approximation suffi sante.  

Provisions pour dépréciation (lignes 9D 
à 9J)
420 Ce cadre n’appelle pas de commentaires particuliers.  

Charges à payer (lignes 9K à 9T)
421 Les charges à payer à mentionner dans ce 
tableau sont celles qui sont considérées, du point de 
vue fi scal, comme des provisions et qui au titre de 
l’exercice N ne sont pas admises en déduction. 

Totaux (lignes YN et YO)
422 Le total des dotations de l’exercice à réinté-
grer (ligne YN) correspond au montant indiqué sur le 
tableau n° 2058 A, ligne WI.
Le total des reprises sur l’exercice à déduire (ligne YO), 
afférentes aux provisions précédemment réintégrées au 
résultat imposable et qui ont été rapportées au résultat 
comptable à la clôture de l’exercice, correspond au 
montant indiqué sur le tableau n° 2058 A, ligne WU.  

3e cadre – Renseignements divers

2e cadre – Origines et affectations
425 Ce cadre ne concerne pas les entreprises individuelles.

Montant des engagements (lignes YQ à 
YS)

426 Non pertinent pour les entreprises individuelles.  

Autres achats et charges externes 
(lignes YT à ZJ)

427 Non pertinent pour les entreprises individuelles.  
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Divers (lignes OB, OS, ZK, XP et ZR)

> TAUX D’INTÉRÊT LE PLUS ÉLEVÉ SERVI 
AUX ASSOCIÉS À RAISON DES SOMMES MISES 
À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ (LIGNE ZK)
430 Non pertinent pour les entreprises individuelles.  

> NUMÉRO DE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ 
(LIGNE XP)

431 Les adhérents d’un centre de gestion agréé 

doivent indiquer dans la case XP le numéro d’identifi -
cation (6 chiffres) attribué au centre de gestion agréé 
par l’Administration lors de l’agrément.  

> FILIALES ET PARTICIPATIONS (LIGNE ZR)

432 Non pertinent pour les entreprises individuelles.  

> MONTANT BRUT DES SALAIRES (LIGNE OB)

433 Il y a lieu de porter sur cette ligne le montant brut 
des salaires, abstraction faite des sommes versées 

Divers (lignes OB, OS, ZK, XP et ZR) doivent indiquer dans la case XP le numéro d’identifi -

Impôts et taxes (lignes YW à YX)

428 Cette rubrique opère une ventilation entre la 
contribution économique territoriale mise en recou-
vrement au titre de 2019 (ligne YW) et les autres 
impôts, taxes et versements assimilés (ligne 9Z). Le 
total correspond au montant inscrit sur la ligne FX du 
tableau n° 2052.
Le montant de la taxe intérieure sur les produits 
pétroliers inclus à la ligne 9Z doit être mentionné à 
part dans la case ZS.
Les règles comptables et fi scales de rattachement 
des créances résultant de dégrèvement d’impôt sont 
alignées : le montant des dégrèvements accordés doit 
être rattaché à l’exercice au cours duquel les sommes 
constituent une créance acquise par l’entreprise, 

c’est-à-dire certaine dans son principe et déterminée 
dans son montant. Ces dispositions demeurent sans 
incidence sur les dégrèvements d’impôts fi scalement 
non déductibles, ces dégrèvements demeurant non 
imposables.  

TVA (lignes YY et YZ)

429 Il y a lieu de porter sous cette rubrique :
•  ligne YY : le montant de la TVA collectée à l’occasion 

des opérations réalisées au cours de l’exercice ;
•  ligne YZ : le montant de la TVA déductible compta-

bilisée au cours de l’exercice au titre des biens et 
services ne constituant pas des immobilisations 
(achats et frais généraux).  

NOUVEAU
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438 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 
indiquer dans cette déclaration. 

TABLEAU N° 2059 A – DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

438 Il vous revient juste à mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à 

1er cadre – Identifi cation et néant

437 Concernant, les entreprises relevant de l’impôt sur 
le revenu, la plus-value nette à long terme de l’exercice, 
après déduction, le cas échéant, des moins-values à long 
terme encore reportables subies au cours des dix exer-
cices précédents, est taxable au taux réduit de 12,8 %.
En tenant compte du taux des prélèvements sociaux 
de 17,2 %, le taux global d’imposition est fi xé à 30 %, 

aligné sur celui du PFU applicable aux plus-values 
des particuliers.
Dans les DOM, le taux de 12,8 % est réduit de 30 %, 
dans la limite de 5 100 € si le contribuable est domi-
cilié en Guadeloupe, Martinique, Réunion ou réduit de 
40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables 
domiciliés dans les départements de la Guyane et de 
Mayotte (CGI, art. 197, I, 3).  

aux apprentis sous contrat et aux handicapés, fi gurant 
sur la DSN (total des bases brutes fi scales inscrites 
sur la DSN ou modèle n° 2462). Ce montant doit être 
majoré, le cas échéant, des indemnités exonérées de 
la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes 
portées sur la DADS 1-DSN, au titre de la contribution 
de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances 
par les salariés.  

> RÉGIME SIMPLIFIÉ (LIGNE OS)

434 La ligne OS ne concerne que les entreprises 
qui ont opté pour le régime simplifi é d'imposition à 
compter du 1er janvier 1984 et qui se sont placés sous 
le régime d'exonération des plus-values.  

> TAUX D’INTÉRÊT LE PLUS ÉLEVÉ SERVI AUX 
ASSOCIÉS À RAISON DES SOMMES MISES À LA DIS-
POSITION DE LA SOCIÉTÉ (LIGNE ZK)

435 Cette ligne doit être servie par les sociétés, 
qu’elles soient soumises à l’impôt sur le revenu ou 
à l’impôt sur les sociétés. Les sommes mises à dis-
position de la société s’entendent non seulement des 
comptes courants, mais encore des prêts, avances, 
créances non réclamées, etc. Le taux d’intérêt com-
prend, le cas échéant, le taux d’indexation et le taux de 
rémunération proprement dit.  

> AUTRES (LIGNE RG ET RH)

436 La ligne RG est dédiée aux aides reçues par l’en-
treprise ayant donné lieu à une réduction d’impôt en 
application du 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’en-
treprise donatrice. 
La ligne RH est utilisée pour faire fi gurer les aug-
mentations de capital de l’entreprise ayant autorisé 
le souscripteur à amortir son investissement sur une 
durée de 5 ans (CGI, art. 217-octies).   

Le millésime 2020 du tableau 2059 A tient compte du 
nouveau mode d’imposition des produits de la pro-
priété industrielle. Les résultats nets de concession et 
de sous-concession de licences d’exploitation de bre-
vets ne sont plus assimilés à des plus-values à long 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

terme et taxés à 15 % depuis les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2019. Dès lors, la ligne 17 
dédiée à ces résultats dans le tableau 2059 A millé-
simé 2019, est supprimée dans le millésime 2020 
de ce tableau. 

2e cadre – Détermination de la valeur résiduelle

Nature et date d’acquisition des 
éléments cédés (colonne 1)
439 Les plus-values réalisées à l’occasion de la ces-
sion à titre onéreux ou de l’expropriation des immo-

bilisations (ou de l’indemnisation d’immobilisations 
sinistrées) doivent être portées sur les lignes 1 à 12. 
Il convient d’indiquer entre parenthèses, à côté de la 
nature de l’immobilisation, sa date d’acquisition. Il y 
a lieu d’inscrire dans l’ordre suivant :
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3e cadre – Plus-values, moins-values

•  en premier lieu, les plus-values afférentes aux 
éléments amortissables ayant fait l’objet d’une 
réévaluation libre ou légale ;

•  puis les plus-values afférentes aux immobilisations 
non amortissables, réévaluées ou non ;

•  puis les plus-values sur immobilisations amortis-
sables non réévaluées.

Les composants mis au rebut doivent être mentionnés 
dans la colonne 1 des éléments cédés. L’Administra-
tion a précisé que si un bien décomposé est cédé, une 
seule plus-value doit être déterminée. Il convient donc 
d’additionner la somme des valeurs d’origine et des 
amortissements pratiqués à raison des composants 
et de la structure du bien cédé.  

Valeur d’origine (colonne 2)
440 La valeur d’origine s’entend en principe du coût 
de revient. La colonne 2 doit être servie tant en ce qui 
concerne les éléments non réévalués que ceux qui 
ont fait l’objet de la réévaluation légale 1976 (CGI, art. 
238 bis I et 238 bis J). Toutefois, la détermination de la 
valeur d’origine est soumise, dans certains cas, à des 
règles dérogatoires (ARAPL doc BIC, n° 713 [Modalités de 
calcul et de comptabilisation]).  

Valeur nette réévaluée (colonne 3)
441 Cette colonne concerne les immobilisations qui 
ont fait l’objet d’une réévaluation libre ou légale. Le 
montant à indiquer s’entend :
•  de la valeur nette réévaluée à la date du 31 décembre 

1976, pour les éléments réévalués en application de 
l’article 238 bis J du CGI, 

•  ou de la valeur nette réévaluée à la date de la 
réévaluation libre.

Pour les éléments réévalués sous le régime de la 
loi de 1959, il convient de porter la valeur d’origine 
réévaluée. En cas de cession de terrain ayant fait 
l’objet de la réévaluation légale (CGI, art. 238 bis I), 
cette colonne ne doit pas être utilisée.  

Amortissements pratiqués en franchise 
d’impôt (colonne 4)

442 Ces amortissements s’entendent de ceux qui ont été 
inscrits en comptabilité et qui ont été admis en déduc-
tion du résultat fi scal. Ils comprennent, notamment, les 
amortissements pratiqués en l’absence de bénéfi ce et 
réputés, du point de vue fi scal, différés en période défi ci-
taire ainsi que les amortissements dérogatoires.  

Autres amortissements (colonne 5)

443 Il convient de faire fi gurer dans cette colonne les 
amortissements qui correspondent :
•  aux plus-values d’actif réinvesties ;
•  à la déduction ou à l’aide fi scale pour investissement 

1966, 1968 ou 1975, lorsqu’elle a été passée par un 
compte d’amortissement ;

•  aux amortissements réévalués (L. 28 déc. 1959).
Les amortissements effectivement pratiqués, mais 
non admis en franchise d’impôt ne doivent pas fi gurer 
dans la colonne 5. Les amortissements réintégrés 
fi scalement ou irrégulièrement différés doivent 
fi gurer sur la ligne 14 ou 15 du cadre B.  

Valeur résiduelle (colonne 6)

444 La valeur résiduelle est égale à la différence entre 
la valeur d’origine éventuellement réévaluée (colonnes 
2 ou 3) et les amortissements (colonnes 4 et 5).  
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Immobilisations (lignes 1 à 12)

445 Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu 
renseignent la colonne afférente aux plus-values et 
moins-values à long terme qui relèvent du taux réduit 
de 12,8 %.  

> PRIX DE VENTE (COLONNE 7)

446 Le prix de vente s’entend du prix net après 
déduction des frais spéciaux à la charge du cédant 
qui s’appliquent directement à l’opération de cession 
(par exemple : commission ou courtage versé à l’inter-
médiaire qui a prêté son concours à la réalisation de 
l’opération) et hors TVA.  

> MONTANT GLOBAL DE LA PLUS-VALUE OU DE LA 
MOINS-VALUE (COLONNE 8)

447 Ce montant est égal à la différence positive ou 
négative entre le prix de vente (colonne 7) et la valeur 
résiduelle (colonne 6).  

> PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES À COURT 
TERME (COLONNE 9)

448 Le montant des plus-values ou des moins-values 
à court terme relatives aux éléments fi gurant sur les 
lignes 1 à 12 de la colonne 9 est augmenté des autres 
éléments fi gurant sur les lignes 13 à 20 et soumis au 
même régime. La somme algébrique de cette colonne, 
lignes 1 à 20, donne le montant de la plus-value nette 
ou de la moins-value nette à court terme de l’exercice 
2017 à porter dans la case A.
Les plus-values à court terme réalisées par les entre-
prises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent faire 
l’objet d’un étalement ; dans ce cas, il convient de 
procéder aux retraitements nécessaires au tableau n° 
2058 A, ligne WZ (ARAPL doc BIC, n° 734 [Régime d'impo-
sition (court terme et long terme)]).  

> PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES À LONG TERME 
(COLONNE 10)

449 La somme algébrique des plus-values et moins-
values à long terme fi gurant sur les lignes 1 à 12 est 
majorée et minorée des autres éléments qui relèvent 
également du régime du long terme et qui fi gurent sur 
les lignes 17 à 20. Le total algébrique des lignes 1 à 20 
est indiqué dans la case B et constitue la plus-value 
ou la moins-value à long terme de l’exercice 2017.
La colonne 10, intégrée à la « qualifi cation fi scale des 
plus ou moins-values réalisées », est scindée en trois 
parties pour recueillir les montants des plus-values 
nettes à long terme soumises aux taux de 12,8 % pour 
les plus-values nettes à long terme des entreprises 
relevant de l’impôt sur le revenu (pour ces entre-
prises, la colonne à 0 % n’a pas à être renseignée). 

> PLUS-VALUES TAXABLES À 19 % (COLONNE 11)

450 Le total des lignes 1 à 12 de la colonne 11 est 
augmenté, le cas échéant, des montants fi gurant aux 
lignes 13 à 16 et 20. Le résultat calculé en ligne C du 
bas de la colonne 11 est ensuite reporté ligne I6 du 
tableau n° 2058 A.  

Autres éléments (lignes 13 et suivantes)

451 Cette partie du cadre B correspond à la ventila-
tion des éléments soumis au même régime fi scal que 
les plus-values et moins-values d’actif immobilisé.  

> FRACTION RÉSIDUELLE DE LA PROVISION 
SPÉCIALE DE RÉÉVALUATION AFFÉRENTE AUX 
ÉLÉMENTS CÉDÉS (LIGNE 13)

452 Le résultat fi scal dégagé par la cession en 2019 
d’un élément amortissable réévalué en application de 
l’article 238 bis J du CGI (réévaluation légale de 1976) 
est égal à la somme algébrique de la plus ou moins-
value comptable de cession et du reliquat de la pro-
vision spéciale de réévaluation afférente à l’élément 
cédé. Cette fraction résiduelle de la provision spéciale 
doit être portée sur la ligne 13 (colonne 9 ou 11).  

> AMORTISSEMENTS IRRÉGULIÈREMENT 
DIFFÉRÉS SE RAPPORTANT AUX ÉLÉMENTS CÉDÉS 
(LIGNE 14)

453 Il s’agit des amortissements qui, ayant été dif-
férés dans le non-respect des dispositions de l’article 
39 B du CGI relatives à la comptabilisation obligatoire 
de l’amortissement linéaire, viennent majorer le mon-
tant de la plus-value à court terme réalisée sur l’élé-
ment cédé ou minorer le montant de la moins-value à 
court terme. Ces amortissements doivent être inscrits 
sur la ligne 14 (colonne 9 ou 11). S’ils ont été pratiqués 
après avoir été différés irrégulièrement, ces amortis-
sements ne doivent pas fi gurer dans la colonne 4 du 
cadre A du tableau 2059 A et restent donc sans inci-
dence sur la valeur résiduelle inscrite à la colonne 6 
de ce même tableau.  

> AMORTISSEMENTS AFFÉRENTS AUX ÉLÉMENTS 
CÉDÉS MAIS EXCLUS DES CHARGES DÉDUCTIBLES 
PAR UNE DISPOSITION LÉGALE (LIGNE 15)

454 Il s’agit des amortissements afférents aux biens 
somptuaires, exclus des charges déductibles en appli-
cation de l’article 39, 4 du CGI. Est également visé 
l’amortissement relatif à la fraction du prix d’acqui-
sition des véhicules de tourisme. Ces amortissements 
viennent majorer le montant de la plus-value à court 
terme ou minorer la moins-value à court terme réa-
lisée sur l’élément cédé, et doivent être inscrits sur la 
ligne 15 (colonne 11).  

> AMORTISSEMENTS NON PRATIQUÉS EN COMP-
TABILITÉ ET CORRESPONDANT À LA DÉDUCTION 
FISCALE POUR INVESTISSEMENT, DÉFINIE PAR 
LES LOIS DE 1966, 1968 ET 1975, EFFECTIVEMENT 
UTILISÉE (LIGNE 16)

455 Ce cadre n’appelle pas de commentaires parti-
culiers.  

> PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES TITRES 
RELEVANT DU RÉGIME DES PLUS OU MOINS-
VALUES À LONG TERME DEVENUES SANS OBJET AU 
COURS DE L’EXERCICE (LIGNE 18)

456 La ligne 18 concerne les reprises de provisions 
pour dépréciation des titres du portefeuille relevant du 
régime des plus-values ou moins-values à long terme.
Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, 
toutes les reprises de provisions concernant les 
dépréciations du portefeuille-titres relèvent du régime 
des plus-values à long terme qu’il s’agisse de titres de 
participation ou de titres de placement. Elles fi gurent 
donc sur cette ligne 18.  
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TABLEAU N° 2059 B – AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME 
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D’APPORT 

1er cadre – Identifi cation et néant

459 Il convient de mentionner le nom de l’entreprise et de cocher la case néant si vous n’avez rien à indiquer 
dans cette déclaration.  

2e cadre A – Éléments assujettis au régime fi scal des plus-values à court terme

> DOTATIONS DE L’EXERCICE AUX COMPTES DE 
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES TITRES 
RELEVANT DU RÉGIME DES PLUS OU MOINS-
VALUES À LONG TERME (LIGNES 19)

457 Concernant les entreprises relevant de l’impôt 
sur le revenu, les dotations aux provisions pour dépré-
ciation des titres du portefeuille relèvent du régime 
des moins-values à long terme qu’il s’agisse de titres 
de participation ou de titres de placement. Elles 
doivent donc être inscrites sur la ligne 19.  

> DIVERS (LIGNE 20)

458 Il y a lieu de porter sur cette ligne (colonne 9, 10 
ou 11) les ajustements de calcul nécessaires entre 
les plus-values et les moins-values comptables d’une 
part, les plus-values et moins-values fi scales à court 
terme et long terme, d’autre part. Une note annexe 
précisant le détail des ajustements opérés doit être, le 
cas échéant, jointe au tableau. L’entreprise doit donc 
distinguer les distributions et les plus-values en fonc-
tion des taux.  

460 Ne sont pas concernées par ce cadre A, les plus-
values de fusion dont l’imposition est prise en charge 
par les sociétés absorbantes (V. cadre B).  

Plus-values réalisées au cours de 
l’exercice 2019
461 Il y a lieu d’inscrire en distinguant les plus-values 
dont l’imposition est répartie sur 3 ans de celles dont 

l’imposition est répartie sur 10 ans ou sur une durée 
différente.
Dans la 1re colonne l’entreprise indique le montant net 
de la plus-value réalisée (case A, colonne 09, du cadre 
B du tableau n° 2059 A).
Dans la 3e colonne l’entreprise indique le montant 
compris dans le résultat de l’exercice ; ce montant est 
égal, selon le cas :
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3e cadre – Plus-values réintégrées dans les résultats des sociétés bénéfi ciaires 
des apports

463 Ce cadre n’appelle pas de commentaires particu-
liers pour les entreprises individuelles.  

•  au total des plus-values si l’entreprise ne procède 
pas à leur étalement ;

•  à un tiers ou un dixième du montant des plus-values 
si l’entreprise opte pour l’étalement triennal ou 
décennal.

Toutefois, le montant à porter colonne 3 est nul s’il 
s’agit de plus-values réalisées à la suite d’un sinistre 
ou d’une expropriation intervenus au cours de l’exer-
cice ou des plus-values à court terme réalisées à l’oc-
casion de la cession d’un navire de pêche maritime ou 
de parts de copropriété d’un tel navire.
Dans la 4e colonne, l’entreprise indique le montant 
restant à réintégrer à la clôture de l’exercice (1re

colonne - 3e colonne) ; ce montant est égal, selon le 
cas, aux 2/3, aux 9/10e ou à la totalité des plus-values 
réalisées. Ce montant est à reporter sur la ligne WZ 
du tableau n° 2058 A. Il sera réintégré au cours des 
exercices suivants en fonction de la durée d’étalement 
des plus-values.  

Plus-values réalisées au cours des 
exercices antérieurs

462 Il convient de mentionner, en distinguant les 
plus-values réparties sur 3 ans de celles réparties sur 
10 ans ou sur une durée différente (durée à préciser) :
•  1re colonne : le montant net des plus-values réali-

sées à l’origine au cours des exercices N-9 à N-1. 
Il s’agit du montant total de la plus-value réalisée 
à l’origine ;

•  2e colonne : le montant des plus-values antérieure-
ment réintégré ;

•  3e colonne : le montant rapporté au résultat de 
l’exercice ;

Le total des réintégrations fi gurant sur la ligne total 2 
est reporté sur la ligne WN du tableau n° 2058 A.
•  4e colonne : le montant restant à réintégrer à la 

clôture de l’exercice [1re colonne - (2e colonne + 3e

colonne)].  
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TABLEAU N° 2059 C – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

1er cadre – Identifi cation et régime fi scal 

465 Les plus-values nettes à long terme, réalisées par 
les entreprises individuelles et les sociétés non sou-
mises à l’impôt sur les sociétés au cours des exercices 
clos à compter du 1er janvier 2017, sont taxables au taux 
de 12,8 % quelle que soit la nature des éléments d’actif 
auxquels elles se rapportent (CGI, art. 39 quindecies I, 
1). Le taux d’impôt était précédemment de 16 %. (ARAPL 
doc BIC, n° 734 [Plus-values et moins-values]).  

Montant des moins-values à 12,8 % 
(colonne 2)

466 Il y a lieu d’indiquer :
•  sur la ligne N : le montant de la moins-value nette à 

long terme de l’exercice 2017 ;
•  sur les lignes suivantes (N-1 à N-10) : le montant des 

moins-values nettes à long terme relevant du taux 
de 12,8 % (en 2018 et en 2017) et de 16 % (avant 2017) 
subies au cours des dix exercices antérieurs et res-
tant à déduire à l’ouverture de l’exercice 2019.  

Imputation sur les plus-values à long 
terme de l’exercice imposables à 12,8 % 
(colonne 3)

467 Il y a lieu de porter dans la colonne 3 le mon-
tant des moins-values nettes des exercices antérieurs 
(lignes correspondantes de la colonne 2) imputées 
sur les plus-values à long terme de l’exercice impo-
sables à 12,8 %. La ligne 1 est grisée puisqu’elle n’a 
pas à être servie. Cette imputation s’effectue ligne par 
ligne, en commençant, à titre de règle pratique, par 
les moins-values les plus anciennes.  

En cas de cessation d’activité au cours de l’exercice, 
les moins-values nettes à long terme subies au titre 
de cette exercice (ainsi que les moins-values nettes 

IM ANTANT
à long terme reportables et non encore imputées) 
sont imputables sur les bénéfi ces d’exploitation de 
l'exercice de cessation.

464 Il convient de mentionner le nom de l’entreprise et de préciser le régime fi scal adéquat.  

2e cadre – I. Suivi des moins-values des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu
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TABLEAU N° 2059E – DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

471 Le formulaire n° 2059-E est utilisé pour la décla-
ration des effectifs de l’entreprise et pour le calcul de 
la valeur ajoutée. Ce tableau est utilisé pour déter-
miner la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice 
telle qu’elle est défi nie à l’article 1647 B sexies du CGI.

Les informations du présent formulaire doivent être 
remplies lorsque le chiffre d’affaires proratisé par 
l’entreprise au cours de l’exercice clos, quelle que soit 
sa durée, est supérieur à 152 500 € hors taxe. Le mon-
tant fi gurant sur la ligne OG doit être reporté sur la 
déclaration n° 2031 et sur la déclaration 1330-CVAE.  

1er cadre – Identifi cation et Déclaration des effectifs

472 Il convient d’indiquer en tête de l’imprimé la 
désignation de l’entreprise, la date d’ouverture et de 
clôture de l’exercice considéré et sa durée en nombre 
de mois.
Les entreprises doivent indiquer également, le cas 
échéant, le numéro SIREN de la tête de groupe en cas 
d’intégration fi scale.  

> EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL (LIGNES YP, 
YF, YG ET RL)

473 Le personnel s’entend de l’ensemble des per-
sonnes titulaires d’un contrat de travail, rémunérées 
directement par l’entreprise. L’effectif moyen (ligne YP) 
est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fi n 
de chacun des trimestres de l’exercice comptable.
Les apprentis dont le nombre est à signaler sur la 
ligne YF, sont des personnes liées à l'entreprise par 
un contrat d'apprentissage établi dans les conditions 
prévues aux articles L. 6222-1 à L. 6225-8 du code du 
travail. 
Le nombre de handicapés (ligne YG) ne comprend que 
les handicapés reconnus comme tels par la Commis-
sion des droits et de l’autonomie des personnes han-
dicapées (ancienne COTOREP).
L’effectif affecté à l’activité artisanale est mentionné 
à la ligne RL. Selon la notice n° 2032-NOT, ce nombre 

de salariés est utile à l’application d’une exonération 
ou d’une réduction de cotisation foncière des entre-
prises (CFE).
L’exonération de CFE sera appliquée, en vertu des dis-
positions de l'article 1452 du CGI, pour les ouvriers qui 
travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour 
leur compte, lorsqu'ils n'utilisent que le concours 
d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au 
plus au début de l'apprentissage, et pour la veuve qui 
continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plu-
sieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions, 
la profession précédemment exercée par son mari. 
Ces personnes peuvent, sans perdre le bénéfi ce de 
l'exonération, bénéfi cier du concours de leur conjoint, 
du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil 
de solidarité, et de leurs enfants ;
L'embauche d'un ou plusieurs handicapés n'a aucune 
incidence sur l'exonération. Si ces conditions sont 
remplies, indiquer « 0 » dans le champ « Effectif 
affecté à l'activité artisanale ».  

474 Une réduction de la base de CFE sera accordée, 
en application des dispositions du 2° du I de l’article 
1468 du CGI, pour les chefs d’entreprise immatri-
culés au répertoire des métiers s’ils remplissent les 
trois conditions suivantes : (i) emploi au plus de trois 
salariés hors apprentis sous contrat et handicapés, (ii) 
réalisation à titre principal de travaux de fabrication, 

TABLEAU N° 2059 D – RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME, 
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

470 Ce tableau n’appelle pas de commentaires pour les entreprises individuelles.  

Solde des moins-values à 12,8 % 
(colonne 4)

468 Le montant des moins-values nettes à long 
terme antérieures restant à reporter après imputa-
tion sur la plus-value nette de l’exercice (colonne 2 - 
colonne 3) doit être indiqué colonne 4.
Le reliquat éventuel de la moins-value subie en 2009, 
non encore imputé à la clôture de l’exercice 2019, 
cesse d’être reportable. Du seul fait du passage d’une 

année, ce reliquat ne pourra être reporté sur la ligne 
N -10 du tableau de suivi de l’exercice suivant. Il tombe 
donc en non-valeur.  

3e cadre – II. Suivi des moins-values à 
long terme des entreprises soumises à 
l’impôt sur les sociétés

469 Non pertinent pour les entreprises individuelles.  
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de transformation, de réparation ou de prestations 
de services, (iii) rémunération du travail représentant 
plus de 50% du chiffre d'affaires global (tous droits et 
taxes compris).

Si ces conditions sont remplies, il convient de porter 
dans la case RL le nombre de salariés affecté à l'acti-
vité artisanale.  

La période de référence correspond à l’exercice comp-
table de 12 mois clos au cours de l’année d’imposition. 
Dans le cas où la durée de l’exercice comptable serait 
inférieure ou supérieure à 12 mois, le chiffre d’affaires 
est corrigé pour correspondre à une année pleine. Si 
plusieurs exercices sont clôturés au cours de l’année 

IM ANTIM

d’imposition ou si, à l’inverse, aucun exercice n’est 
clôturé au cours de cette même année, la période 
de référence est déterminée selon les modalités 
défi nies à l’article 1586 quinquies du CGI, le chiffre 
d’affaires demeurant corrigé pour correspondre à 
une année pleine.  

2e cadre – I. Chiffres d’affaires de référence CVAE

475 La valeur ajoutée des entreprises relevant du 
régime de droit commun est déterminée à partir du 

chiffre d’affaires comptable majoré d’autres produits 
et diminué de certaines charges spécifi ques.

476 Le chiffre d’affaires des entreprises relevant du 
régime de droit commun (autres que les titulaires de 
bénéfi ces non commerciaux n’exerçant pas l’option 
mentionnée à l’article 93 A du CGI et les titulaires de 
revenus fonciers) est égal à la somme des produits 
suivants.  

477 Ligne OA : les ventes de produits fabriqués, pres-
tations de services et marchandises s’entendent de 
l’ensemble des produits à comptabiliser aux comptes 
701 à 709 du plan comptable général (PCG). Sont donc 
pris en compte en diminution du chiffre d’affaires les 
rabais, remises et ristournes accordés par l’entre-
prise à ses clients (compte 709 du PCG).  

478 Ligne OK : les redevances pour concessions, bre-
vets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires s’entendent de l’ensemble des pro-
duits à comptabiliser au compte 751 du PCG.  

479 Ligne OL : les plus-values de cession d’immobi-
lisations corporelles et incorporelles, si rattachées à 
une activité normale et courante. Les plus-values de 
cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 
qui se rapportent à une activité normale et courante, 
c’est-à-dire qui entrent dans le cycle de production de 
l’entreprise, ne donnent pas lieu à comptabilisation 
dans des comptes spécifi ques. Elles sont, en principe, 
constituées, pour chaque cession d’immobilisation 
remplissant la condition précitée, par la différence 
positive entre le montant du compte 775 (Produits des 
cessions d’éléments d’actifs) et celui du compte 675 

(Valeurs comptables des éléments d’actifs cédés) du 
PCG, à l’instar des autres plus-values réalisées sur 
cession d’immobilisations. Sont prises en compte 
dans le chiffre d’affaires les cessions d’immobili-
sations présentant un caractère normal et courant, 
c’est-à-dire qui entrent dans le cycle de production de 
l’entreprise.  

480 Sur les lignes OA à OL, les montants des produits 
d’exploitation portés respectivement sur les lignes 
FC, FF, FI, FM, FN, FO et FQ du tableau n° 2052, à 
l’exception du montant des " reprises sur amortisse-
ments et provisions, et transferts de charges " fi gu-
rant sur la ligne FP qui n’est pas retenu pour le calcul 
de la valeur ajoutée.  

481 Ligne OT : les refacturations de frais inscrites au 
compte de transfert de charges. Les frais donnant lieu 
à refacturation sont les suivants : charges externes 
(charges comptabilisées dans les comptes 601 à 
629 du PCG) ; impôts, taxes et versements assimilés 
(charges comptabilisées dans les comptes 631 à 637 
du PCG) ; charges de personnel (charges comptabi-
lisées dans les comptes 641 à 648 du PCG) ; autres 
charges de gestion courante (charges comptabilisées 
dans les comptes 651 à 658 du PCG) ; charges fi nan-
cières (charges comptabilisées dans les comptes 661 
à 668 du PCG) ; charges exceptionnelles (charges 
comptabilisées dans les comptes 671 à 678 du PCG) ; 
participation des salariés et impôts sur les béné-
fi ces et assimilés (charges comptabilisées dans les 
comptes 691 à 699 du PCG).  
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4e cadre – III. Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

3e cadre – II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

482 Ligne OH : les autres produits de gestion cou-
rante, hors quotes-parts de résultat sur opérations 
faites en commun Les autres produits de gestion 
courante à prendre en compte dans la valeur ajoutée 
s’entendent de l’ensemble des produits à comptabi-
liser dans les comptes 752 à 758 du PCG, à l’exception 
du compte 755 (quotes-parts de résultat sur opéra-
tions faites en commun).
Le compte 751 (redevances pour concessions) n’a pas 
à être pris en compte dès lors qu’il a déjà été compta-
bilisé dans le calcul du chiffre d’affaires à la ligne OK.
Il s’agit, par exemple, des revenus des immeubles non 
affectés à une activité professionnelle, qui, bien que 
non caractéristiques du chiffre d’affaires, augmentent 
la valeur ajoutée produite par l’entreprise. L’exclusion 
des quotes-parts de résultats sur opérations faites en 
commun est justifi ée d’une part, par la comptabilisa-
tion de résultat en l’absence de tout fl ux physique et 
donc de véritable enrichissement de l’entreprise, et 
d’autre part, par le fait que les sociétés dépourvues 
de personnalité morale sont imposées en tant que 
telles.  

483 Ligne OE : la production immobilisée à hauteur 
des seules charges déductibles ayant concouru à sa 
formation. La production immobilisée est comptabi-
lisée dans les comptes 721 (Immobilisations incorpo-
relles) et 722 (Immobilisations corporelles) du PCG.  

484 Ligne OF : les subventions d’exploitation reçues. 
Les subventions d’exploitation à prendre en compte 
dans la valeur ajoutée s’entendent de celles qui 
doivent être comptabilisées au compte 74 du PCG. Tou-
tefois, sont également prises en compte dans la valeur 

ajoutée les subventions qui seraient comptabilisées 
dans un autre compte (par exemple, le compte 7715 
Subventions d’équilibre) dès lors qu’elles permettent 
à l’entreprise de compenser l’insuffi sance de certains 
produits d’exploitation ou de faire face à certaines 
charges d’exploitation.  

485 Ligne OD : la variation positive des stocks. La 
variation positive des stocks à retenir dans la valeur 
ajoutée s’entend du solde créditeur, à l’issue de la 
période de référence, des comptes 603 et 713 (Varia-
tions des stocks) du PCG.  

486 Ligne OI : les transferts de charges déductibles 
de la valeur ajoutée. Les transferts de charges déduc-
tibles de la valeur ajoutée à ajouter au chiffre d’affaires 
s’entendent de l’ensemble des produits inscrits aux 
comptes 791 à 797 du PCG, à l’exception, d’une part, 
des transferts de charges déjà pris en compte dans le 
chiffre d’affaires, c’est-à-dire ceux qui se rapportent à 
des refacturations de frais (case OT) et, d’autre part, 
des transferts de charges non déductibles de la valeur 
ajoutée (par exemple, les transferts de charges fi nan-
cières fi gurant au compte 796 du PCG ou les trans-
ferts de charges fi nancières), lorsqu’ils ne sont pas 
pris en compte dans le chiffre d’affaires.  

487 Ligne XT : les rentrées sur créances amorties 
lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation. 
Lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation, 
les rentrées sur créances amorties sont ajoutées à la 
valeur ajoutée, même si elles sont comptabilisées en 
produit exceptionnel au compte 7714.  
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488 Lignes ON à OQ : les achats et la variation 
négative des stocks. Les montants des achats de 
marchandises, matières premières et autres approvi-
sionnements et des variations de stocks fi gurant sur 
les lignes FS à FV du tableau n° 2052, avant déduction 
des dotations aux provisions pour dépréciation.
Sur la ligne ON, les achats s’entendent de l’ensemble 
des charges à comptabiliser dans les comptes 601 à 
609 du PCG, à l’exception du compte 603 (Variation des 
stocks). Ces éléments s’apprécient pour leur montant 
net de rabais, remises et ristournes obtenus, d’où la 
prise en compte du compte 609 du PCG.
Sur la ligne OQ, la variation négative des stocks à 
retenir dans la valeur ajoutée s’entend du solde débi-
teur, à l’issue de la période de référence, des comptes 
603 et 713 (Variation des stocks) du PCG.  

489 Ligne OR : les services extérieurs, à l’exception 
de certains loyers et des redevances. Sont visés les 
services extérieurs, à l’exception de certains loyers et 
des redevances Les services extérieurs s’entendent 
de l’ensemble des charges à comptabiliser dans les 
comptes 611 et 613 à 629 du PCG. Sont par conséquent 
déductibles les frais enregistrés aux comptes. Ces élé-
ments s’apprécient pour leur montant net de rabais, 
remises et ristournes obtenus (comptes 619 et 629). 
Le montant des autres achats et charges externes est 
celui porté sur la ligne FW du tableau n° 2052, sous 
déduction des loyers compris dans ce montant.
Les dépenses de formation excédant les versements 
obligatoires au titre de la formation professionnelle 
continue (CGI, art. 235 ter C) peuvent être déduites de 
la valeur au titre du plafonnement de la taxe profes-
sionnelle en fonction de la valeur ajoutée (aujourd’hui 
la CVAE) dès lors que ces excédents constituent des 
consommations de biens et services en provenance de 
tiers comptabilisées en compte de charges 61 ou 62 
(CE, 30 déc. 2015, n° 366716, Sté Randstad).  

490 Ligne OS : les loyers et redevances, à l’exception 
de ceux afférents à des immobilisations corporelles 
mises à disposition dans le cadre d’une convention 
de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une 
convention de location de plus de 6 mois.
Les loyers et redevances, qui doivent être comptabi-
lisés dans les comptes 612 et 613 du PCG, afférents aux 
biens corporels pris en location ou en sous-location 
pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail, 
ne sont pas admis en déduction de la valeur ajoutée. Il 
en va de même des redevances afférentes à ces biens 
lorsqu’elles résultent d’une convention de location-
gérance. Pour que l’exclusion du droit à déduction des 
loyers et redevances de la valeur ajoutée de l’assujetti 
à la CVAE s’applique, il convient que les conditions 
cumulatives suivantes soient remplies :
•  la convention conclue par l’assujetti doit être une 

convention de crédit-bail, de location, de sous-loca-
tion ou de location-gérance ou toute autre conven-
tion de ce type ;

•  elle doit porter au moins en partie sur la mise à dis-
position de biens corporels ;

•  elle doit avoir une durée de plus de 6 mois, sauf s’il 
s’agit d’une convention de crédit-bail pour laquelle 
aucune durée minimale n’est prévue.

Lorsque les biens pris en location par l’assujetti à la 
CVAE sont donnés en sous-location pour une durée de 
plus de six mois, les loyers dus sont admis en déduc-
tion de sa valeur ajoutée à concurrence du produit 
de cette sous-location, quelle que soit la situation 
de sous-locataire au regard de la CFE ou de la CVAE. 

Aucune déduction n’est admise au profi t de l’assu-
jetti qui prend les biens en crédit-bail ou en location-
gérance et les donne en sous-location.  

491 Ligne OZ : les taxes déductibles de la valeur 
ajoutée. Sont visés les impôts, taxes et versements 
assimilés, autres que les impôts sur les bénéfi ces 
et autres impôts assimilés, comptabilisés dans les 
comptes 631 à 638 du PCG. Ces charges ne sont, en 
principe, pas déductibles de la valeur ajoutée.
Par exception, sont admises en déduction de la valeur 
ajoutée :
•  les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées 

(celles-ci s’entendent exclusivement des taxes qui 
grèvent directement le prix des biens et services 
vendus par l’entreprise assujettie à la CVAE). Ne 
sont donc pas visées les taxes assises sur le chiffre 
d’affaires de l’entreprise mais qui ne rempliraient 
pas cette condition comme, par exemple, la contri-
bution Organic) ;

•  les contributions indirectes.  

492 Ligne OW : les autres charges de gestion cou-
rante hors quotes-parts de résultat sur opérations 
faites en commun. Les autres charges de gestion cou-
rante sont comptabilisées dans les comptes 651 à 658 
du PCG. Elles sont admises en déduction de la valeur 
ajoutée, à l’exception des quotes-parts de résultat 
sur opérations faites en commun à comptabiliser au 
compte 655 du PCG.  

493 Ligne O9 : la fraction déductible de la valeur 
ajoutée des dotations aux amortissements afférents 
à des immobilisations corporelles mises à disposition 
dans le cadre d’une convention de location-gérance ou 
de crédit-bail ou encore d’une convention de location 
de plus de 6 mois.
En principe, les dotations aux amortissements pour 
dépréciation ne sont pas admises en déduction de 
la valeur ajoutée. Par exception, la déduction de ces 
charges est autorisée uniquement lorsque les biens 
corporels auxquels elles se rapportent sont donnés en 
location ou en sous-location pour une durée de plus 
de six mois, sont donnés en crédit-bail ou font l’objet 
d’un contrat de location-gérance, et ce quelle que soit 
la situation du locataire, du sous-locataire, du crédit-
preneur ou du locataire-gérant au regard de la CFE.
Le droit à déduction des dotations aux amortisse-
ments pour dépréciation ne s’applique qu’en propor-
tion de la seule période de location, de sous-location, 
de crédit-bail ou de location-gérance. Ainsi, un pro-
rata de déduction doit être retenu lorsque la période 
de location ne couvre pas l’intégralité de la période de 
référence.
En pratique, cette ligne est à compléter par les 
entreprises qui donnent des biens corporels en crédit-
bail ou en location pour une durée de plus de six mois 
ou qui donnent ces mêmes biens en location-gérance. 
Les dotations aux amortissements pour dépréciation 
s’entendent de celles qui doivent être comptabilisées 
au compte 681 du PCG. Elles ne tiennent pas compte 
des dotations aux amortissements de nature fi scale 
(exemple : amortissement dégressif), lesquelles ne 
constatent pas une dépréciation des immobilisa-
tions corporelles et doivent être comptabilisés dans 
des comptes de dotations aux amortissements 
dérogatoires.  
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496 Ligne SA : la valeur ajoutée assujettie à la CVAE. 
Ce montant correspond au montant de la valeur 
ajoutée calculée en ligne OG diminué des exonérations 
de plein droit, permanentes ou temporaires, appli-
cables à la CFE, ces exonérations s’appliquant égale-
ment à la CVAE. En revanche, il ne doit pas être tenu 
compte ici des exonérations facultatives. Le montant 
mentionné à la ligne SA doit être reporté sur le for-
mulaire n° 1330-CVAE pour les multi-établissements 
ainsi que sur les formulaires 1329-AC et 1329-DEF.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur 
à 152 500 €  sont assujetties à la CVAE et soumises à 
l’obligation de dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE. 
En revanche, certaines entreprises sont dispensées 
du dépôt du formulaire 1330-CVAE lorsqu’elles rem-
plissent toutes les conditions suivantes :
•  avoir dûment rempli le cadre intitulé "Cadre réservé 

au mono établissement au sens de la CVAE" de 
la déclaration de résultats (tableau n° 2059-E) et 
coché notamment la case "EV" ;

•  ne disposer que d’un seul établissement au sens de 
la CFE ;

•  ne pas employer des salariés exerçant leur activité 
plus de trois mois sur un lieu hors de l’entreprise ;

•  ne pas être une société civile de moyens (SCM) ;
•  ne pas exercer plusieurs activités nécessitant des 

déclarations de résultat de natures différentes ;
•  ne pas clôturer plusieurs exercices au cours de 

l’exercice de référence CVAE ;
•  ne pas être membre d’un groupe au sens de l’article 

223 A du CGI ;
•  ne pas avoir fusionné au cours de l’exercice de réfé-

rence CVAE ;
•  ne pas être une entreprise qui, n’employant aucun 

salarié en France et n’exploitant aucun établisse-
ment en France, y exerce cependant une activité de 
location d’immeubles ou de vente d’immeubles ;

•  ne pas disposer d’un exercice de plus de 12 mois en 
dehors de l’exercice de création.  

497 Ligne GX : le report de la ligne OX.  

498 Ligne EY : la détermination des effectifs au sens 
de la CVAE.
Pour la prise en compte des salariés dans la répar-
tition de la CVAE en fonction du lieu d’imposition, V. 
BOI-CVAE-LIEU-10, 1er juill. 2014.

5e cadre – IV. Valeur ajoutée produite

495 La ligne OG permet de déterminer le montant de la valeur ajoutée.  

6e cadre – V. Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

494 Ligne OY : les moins-values de cession d’immo-
bilisations corporelles et incorporelles, si rattachées 
à une activité normale et courante. Les moins-values 
de cession d’immobilisations corporelles et incorpo-
relles qui se rapportent à une activité normale et cou-
rante ne donnent pas lieu à comptabilisation dans des 
comptes spécifi ques.

Elles sont, en principe, constituées, pour chaque 
cession d’immobilisation remplissant la condition 
précitée, par la différence positive entre le montant du 
compte 675 et celui du compte 775 du PCG.  
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499 Lignes GY et GZ : les dates d’ouverture et de 
clôture de la période de référence. La période de 
référence correspond à l’exercice comptable de 12 
mois clos au cours de l’année d’imposition. Dans 
le cas où la durée de l’exercice comptable serait 
inférieure ou supérieure à 12 mois, le chiffre d’affaires 
est corrigé pour correspondre à une année pleine.
Si plusieurs exercices sont clôturés au cours de 
l’année d’imposition ou si, à l’inverse, aucun exer-
cice n’est clôturé au cours de cette même année, 

la période de référence est déterminée selon les 
modalités défi nies à l’article 1586 quinquies du CGI, 
le chiffre d’affaires demeurant corrigé pour corres-
pondre à une année pleine.  

500 Ligne HR : la date éventuelle de cessation 
d’activité.  

TABLEAU N° 2059 F – COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

501 Les entreprises individuelles n’ont pas à servir ce tableau.  

TABLEAU N° 2059 G – LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATION 

502 Les entreprises individuelles n’ont pas à servir ce tableau.  





ARAPL ANTILLES GUYANE 
27 chemin du Courbaril
Quartier Acajou
Lot. Les Horizons
97232 Lamentin - Martinique 
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 contact@arapl-antillesguyane.fr

 www.arapl-antillesguyane.fr

ARAPL AQUITAINE   
51-53 bd du Président Wilson
CS91375
33077 Bordeaux Cedex  

 05 57 81 43 50  
 contact@araplaquitaine.fr   

 www.araplaquitaine.fr 

ARAPL CÔTE D’AZUR   
22 av. Georges Clémenceau
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06010 Nice Cedex 1 

 04 93 82 26 51  
 araplca@araplca.org 

 www.araplca.org 

ARAPL FRANCHE-COMTÉ  
11 D rue Chopard 
25000 Besançon   

 03 81 47 68 31  
 contact@arapl-fc.org

 www.arapl-fc.org 

ARAPL GRAND CENTRE 
19 bd Alexandre Martin
BP 1805
45008 Orléans Cedex 01   

 02 38 42 24 00  
 araplgc@araplgc.org 

 www.araplgc.org

ARAPL GRAND OUEST  
107 av. Henri Fréville
BP 40 324
35203 Rennes Cedex 2 

 02 99 53 60 70 
 contact@araplgrandouest.org

 www.araplgrandouest.org 

ARAPL GRAND SUD DE FRANCE 
MPL 
285 rue Alfred Nobel 
BP 22  
34935 Montpellier Cedex 9

 04 67 69 75 08 
 araplgsf@araplgsf.org

 www.araplgsf.org

ARAPL ÎLE DE FRANCE  
15 bis rue Jean-Baptiste Pigalle
75009 Paris  

 01 53 70 65 65   
 araplidf@araplidf.org 

 www.araplidf.org

ARAPL LORRAINE  
5 bis avenue Foch
CS83422
54015 Nancy Cedex 

 03 83 17 07 07  
 arapllor@arapllor.org 

 www.arapllor.org

ARAPL HAUTS de FRANCE 
NORD-PAS DE CALAIS 
118 rue du 8 mai 1945
BP 90205
59654 Villeneuve-d’Ascq Cedex

 03 20 47 43 00  
 araplnpc@araplnpc.org 

 www.araplnpc.org 

ARAPL NORMANDIE OUEST 
11 rue du Colonel Remy
BP 35363
14053 Caen Cedex 4 

 02 31 44 27 65  
 araplno@araplno.org 

 www.araplno.org

ARAPL NORMANDIE SEINE  
66 quai de Boisguilbert 
76000 Rouen

 02 35 60 41 41  
 araplns@araplns.org   

 www.araplns.org 

ARAPL PAYS D’AIX-VAUCLUSE 
150 av. Georges Pompidou 
CS 60726 
13617 Aix-en-Provence Cedex 1

 04 42 91 50 60 
 araplav@araplav.org  

 www.araplav.org 

OGAPI PÉRIGORD
Cré@Vallée Sud, route de Vergt, 
Notre-Dame de Sanilhac
24660 Sanilhac

 05 53 35 70 00 
 contact@ogapiperigord.org  

 www.ogapiperigord.org 

OGALIA - OMGA de Picardie
Logis du Roi - 21 square Jules Bocquet
BP 31002   
80010 Amiens Cedex 1   

 03 22 71 37 00  
 araplpic@araplpic.org  

 www.araplpic.org 

ARAPL PROVENCE  
Le Grand Prado
6 allée Turcat Mery
13272 Marseille Cedex 8 

 04 91 17 72 20  
 accueil@araplprovence.org 

 www.araplprovence.org 

ARAPL RHÔNE-ALPES   
3 quai Jean Moulin
69001 Lyon  

 04 78 39 24 24  
 info@arapl.fr   

 www.arapl.fr

ARAPL VAR  
The Square de l’Arboretum - Bat E
ZAE La Millone   
59 rue Saint Mandrier   
83140 Six Fours les plages 

 04 98 00 97 10  
 secretariat@araplvar.org 
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