
Défiscalisation
 Comment optimiser ses 

impôts en entreprise
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Introduction

Les entreprises, plus que les particuliers, peuvent réduire leur imposition 

et faire de l'optimisation fiscale. Ces leviers sont souvent méconnus 

par les petites et moyennes entreprises, qui n’ont pas de services 

fiscaux.

Ces optimisations dépendent de la structure de l’entreprise :

• Auto-entreprise : abattement d’impôt, pas de TVA < 33.200 euros 

de chiffre d’affaires

• Société à l'IR : déficit imputable, exonération de plus-value 

professionnelle

• Société à l'IS : optimisation dividendes / rémunération

• PME : taux réduit de l’IS, exonération d’impôt sur les investissements

• Implantation en zone favorisée : exonération d’impôts

• Crédits d’impôts : remboursement d’impôts dans des domaines 

spécifiques et pour les entreprises qui dépensent dans la recherche
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Optimisation fiscale
en auto-entreprise

L'auto-entreprise est adaptée aux entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires limité. La création est simplifiée (un envoi formulaire 

de création suffit) et il n’y a pas de comptabilité : les charges sociales sont calculées automatiquement en déclarant ses recettes et 

payées par virement. 

Abattement fiscal

Le résultat fiscal, soumis au barème progressif de l’IR, est déterminé de manière forfaitaire en appliquant un abattement de :

34%
Pour les activités libérales 

(imposition sur 66% du CA)

50%
Pour les activités de services 

(imposition sur 50% du CA)

71%
Pour les ventes

(imposition sur 29%)
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Franchise de TVA

La franchise de TVA est la plus forte optimisation fiscale des 

auto-entrepreneurs. En-dessous de ces seuils, une auto-

entreprise ne facture pas la TVA : 

• 82.800 euros pour les ventes

• 33.200 euros pour les prestations de services et les activités 

libérales

Au-delà de ces seuils, elle doit facturer la TVA et la reverser à 

l’état.

L’auto-entreprise est simple et réduit les frais de comptabilité 

mais elle ne permet pas de déduire les charges contrairement 

à une société. Si un auto-entrepreneur facture la TVA et a 

des charges conséquentes (transport, nourriture, matériel, 

marchandises), une société peut s’avérer plus intéressante 

d’un point de vue fiscal. 
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Seuil de l’auto-entreprise

Le régime de l’auto-entreprise s’applique lorsque le montant du chiffre d’affaires n’excède pas :

Attention, en cas de faillite, l’auto-entreprise et l’entreprise individuelle ne protègent pas le patrimoine de l’entrepreneur 

170.000 €
Pour les ventes

70.000 €
Pour les prestations de 

services et les activités 

libérales

Au-delà de ces seuils, le régime de l’auto-entreprise s’arrête. L’auto-entrepreneur crée une société (SARL, SASU) sinon l’auto-entreprise 

devient automatiquement une entreprise individuelle (EI). Dans un cas comme dans l’autre il faut établir une comptabilité. 
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Optimisations liées à
l’impôt sur le revenu

Ce régime concerne les entreprises individuelles (dont les auto-entreprises) et les sociétés de personnes. L’IR impose le bénéfice au 

niveau de l’entrepreneur ou des associés.

Le résultat est déterminé en fonction de l’activité exercée par l’entreprise (BIC pour les activités de ventes ou de services, BNC pour les 

activités libérales) ou en fonction de la nature des associés (la quote-part de résultat revenant aux sociétés IS obéit aux règles de l’IS). 

Qualité de l’associé Régime fiscal applicable

• Particulier

• Entreprise commerciale, artisanale, industrielle ou agricole soumise au forfait,

• Entreprise soumise aux BNC,

• Entreprise commerciale ou agricole imposable sur option au régime réel

Régime dépendant de l’activité de la 

société (revenus fonciers si l’activité 

est la location nue, BIC si elle a une 

activité commerciale)

• Société soumise à l’IS

• Entreprise commerciale, artisanale ou industrielle imposable de plein droit au régime 

réel,

• Société de personnes détenue par une société soumise à l’IS 

BIC ou IS

• Exploitation agricole imposable de plein droit au régime réel BA

BA : Bénéfices agricolesBNC : Bénéfices non commerciaux BIC : Bénéfices industriels et commerciaux
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Avantages du régime de l’IR

• Déficit imputable sur le revenu global pour les personnes 

exerçant leur activité professionnelle dans la société ou sur le 

résultat pour les associés IS

• Nombreuses possibilités d’exonération des plus-values 

professionnelles

• Imposition limitée pour les associés soumis à un taux marginal 

faible

Néanmoins, les possibilités d’optimisation sont limitées : pas 

d’optimisation dividendes/rémunération car ceux-ci sont réintégrés 

dans la quote-part de résultat, pas de régime mère fille, pas 

d’intégration fiscale et les associés sont imposés sur des sommes 

qu’ils n’ont pas toujours appréhendées.



10

Exonérations de
plus-values professionnelles

Les plus-values constatées lors de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont en principe imposées. Il existe néanmoins des 

régimes d’exonération :

Mis à part l’article 238 quindecies, ces dispositifs ne concernent que les entreprises soumises à l’IR (sociétés translucides et entreprises 

individuelles). Les sociétés IS qui cèdent des éléments isolés sont pleinement imposées.

Article 151 septies du CGI : Exonération de plus-value bénéficiant aux entreprises soumises à l’IR dont le chiffre d’affaires n’excède 

pas 90.000 euros pour les prestations de services et 250.000 euros pour les ventes.

Article 151 septies A : Exonération de plus-value pour les dirigeants partant à la retraite et qui détiennent moins de 50% des droits 

de l’entreprise cessionnaire.

Article 151 septies B :Application d’un abattement de 10% par année de détention au delà de la cinquième sur les plus values 

immobilières à long terme réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Article 238 quindecies : Exonération de plus-value sur les petites cessions d’entreprises ou de branches complètes d’activités 

(moins de 300.000 euros pour l’exonération totale). Le cessionnaire ne doit ni exercer la direction ni détenir plus de 50% du cédant. 

Bien immobiliers exclus du dispositif.
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Optimisations liées à
l’impôt sur le revenu

Dans les sociétés soumises à l’IS (SAS, SA, SARL), le résultat est 

imposé au niveau de la société au taux de 15% (pour les PME), 

28% ou 33,1/3%. 

Les associés sont imposés sur des sommes effectivement 

perçues (dividendes, intérêts, rémunération).

Dans les sociétés IS, les possibilités d’optimisation sont vastes 

: optimisation dividendes/rémunération, intégration fiscale, 

régime mère fille…

Néanmoins, l’IS a pour inconvénients l’impossibilité d’imputer 

le déficit sur son revenu global ou l’impossibilité de réduire les 

plus-values constatées lors de la cession d’actifs.
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Exonérations de
plus-values professionnelles

Les entreprises à l’IS sont aussi concernées par cette exonération d’impôts :

Article 238 quindecies : exonération de plus-value sur les petites cessions d’entreprises ou de branches complètes d’activités 

(moins de 300.000 euros pour l’exonération totale). Le cessionnaire ne doit ni exercer la direction ni détenir plus de 50% du cédant. 

Bien immobiliers exclus du dispositif.

12
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Optimisation
dividendes / rémunération

Cette optimisation ne fonctionne que dans les sociétés soumises à 

l’IS. Dans les sociétés à l’IR, les dividendes sont imposés de même 

que les revenus au niveau des associés.

Les dividendes ne sont pas déductibles du résultat imposable mais 

ils sont moins imposés (application de la flat tax de 30%) et ne sont 

pas soumis aux cotisations sociales.

Toutefois, les gérants majoritaires de SARL sont soumis aux 

cotisations sociales sur la part de leurs dividendes excédant 10% 

du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en 

compte courant (les 10% s’atteignent rapidement quand le capital 

social est de 1€).
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Principe de l’optimisation

On optimise dividendes et rémunération en prenant en compte le taux de l’IS, la déductibilité des charges, le taux marginal d’imposition 

à l’IRPP et le montant des cotisations sociales.  

Il faut calculer un optimum entre la rémunération et les dividendes en assurant le meilleur compromis entre protection sociale du 

dirigeant et gain financier.

Plus la rémunération est élevée, moins on peut verser de 

dividendes (la réduit le résultat imposable et les dividendes 

sont distribués à partir de ce résultat).

Les PME sont soumises au taux réduit de l’IS (15%) jusqu’à 

38.120 euros de bénéfice.

Au taux intermédiaire (28%) entre 38.120 euros et 500.000 

euros de bénéfices

Au taux plein (33,33%) au-delà de 500.000 euros de 

bénéfices
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S’il se verse exclusivement des dividendes, la société devra payer 38.120 x 15% + 61.880 euros x 28% = 23.044 euros d’IS (sans rémunération 

à déduire, le bénéfice est de 100.000 euros) soit un dividende à distribuer de 76.956 euros, générant 76.956 x 30% = 23.086 euros de 

flat tax. Son disponible sera donc de 76.956 – 23.086 = 53.870 euros mais il ne disposera pas de protection sociale.

Ce président gagne 13.720 euros de revenus en se versant des dividendes plutôt qu’une rémunération.

Exemple : un Président de SAS dont le bénéfice (hors rémunération) est de 100.000 euros. Son taux d’imposition est de 30%. Si 

l’intégralité du résultat net est versée sous forme de rémunération, son revenu après charges sociales sera d’environ 55.000 euros 

(80% de charges). Celui-ci générera un impôt sur le revenu de : 

55.000 x 30% (taux d’imposition) x 90% (abattement de 10% sur les traitements et salaires) = 14 850 euros. Son disponible sera 

de 55.000 – 14.850 = 40.150 euros.
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SAS ou SARL ?

La SAS et la SARL sont les formes juridiques privilégiées des PME (les grandes entreprises prenant généralement la forme de SA). 

Chacune présente des avantages et des inconvénients même si elles présentent des similitudes en matière d’imposition ou de 

responsabilité des associés.

16
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Avantages de la SARL

 Faible taux de cotisations sociales pour le gérant 

majoritaire (régime du RSI)

 Contraintes juridiques importantes, meilleure 

protection des associés (notamment face à des 

nouveaux entrants)

 Possibilité d’opter pour le régime des SARL de 

famille (application de l’IR)

Inconvénients de la SARL

 Manque de souplesse dans la rédaction des 

statuts

 Dividendes versés aux gérants majoritaires 

partiellement soumis aux cotisations sociales, ce 

qui limite les possibilités d’optimisation

 Faible protection sociale du gérant majoritaire, 

du fait du régime du RSI

 Droits d’enregistrement élevés en cas de cession 

de parts (3%)
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Avantages de la SAS

 Forte protection sociale du dirigeant, même 

majoritaire, qui bénéficie du régime général de la 

sécurité sociale

 Dividendes non soumis à cotisations sociales

 Souplesse au niveau de la rédaction des statuts

 Faibles droits d’enregistrement si des parts sont 

cédées (0,1%)

Inconvénients de la SAS

 Le dirigeant est soumis à de fortes cotisations 

sociales (environ 80% de la rémunération versée)

 La souplesse juridique peut se révéler 

problématique, notamment pour les associés 

minoritaires (pas de clause d’agrément 

notamment)
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Exonérations sous conditions

Certaines entreprises bénéficient de régimes spécifiques d’exonération. C’est notamment le cas des JEI ou des entreprises implantées 

en ZRR ou ZFU.

Avantages fiscaux des PME

Ces avantages fiscaux concernent spécifiquement les PME :

PEA PME : à côté du PEA classique, les particuliers peuvent 

investir dans cet instrument financier sur lequel seuls des 

titres de PME sont admis, afin de bénéficier d’exonérations 

d’impôt. Les versements sur le PEA PME sont plafonnés à 

75.000 euros. 

Réduction d’impôt pour la souscription au capital des PME. 

Les personnes physiques qui investissent dans des PME 

bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25%.

d’impôt. Les versements sur le PEA PME sont plafonnés à 

75.000 euros.

Remboursement immédiat de certains crédits d’impôt 

(crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt pour la 

compétitivité et l’emploi...).

Taux réduit de 15% de l’IS, applicable aux 

38.120 premiers euros de bénéfice.

Crédit d’impôt 

intéressement
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Implantation en
ZFU ou ZRR

Les entreprises installées en ZFU (zone franche urbaine) bénéficient d’une exonération 

d’impôt sur les bénéfices lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : elles 

exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, elles ont une 

implantation matérielle et une activité effective dans la zone, elles ont 50 salariés 

et réalisent 10 millions d’euros de chiffre d’affaires au maximum, elles sont détenues 

à moins de 25% par une entreprise de plus de 250 salariés et 50% de leurs salariés 

résident dans une ZFU ou dans un quartier prioritaire de la ville. 

L’exonération est totale durant 5 ans, de 60% pendant la 6ème année, de 40% 

pendant la 7ème année et de 20% pendant la 8ème. En outre, une exonération de 

taxe foncière et de CET s’applique également. 

Par ailleurs, les entreprises ayant au plus 10 salariés installées dans des ZRR (zone 

de revitalisation rurale) sont également exonérées d’impôt sur les bénéfices. 

L’exonération est totale pendant 5 ans, de 75% la 6ème année, de 50% la 7ème 

année et de 25% la 8ème année. 



21

Jeunes Entreprises Innovantes

Le statut de jeunes entreprises innovantes (ou JEI) permet aux entreprises réalisant un certain montant de dépenses de recherche 

d’être exonérée d’impôt sur les bénéfices : 

• 100% la première année 

• 50% la deuxième

La société doit réunir ces conditions :

Répondre 

à la définition 

communautaire 

des PME Avoir moins 

de 8 ans 

d’existence

Réaliser des dépenses de 

recherche et développement 

(globalement les mêmes que 

pour le crédit d’impôt recherche) 

représentant au moins 15% de 

ses charges

Ne pas avoir 

été créée lors d’une 

concentration ou d’une 

restructuration
Être détenue à 

plus de 50% par des 

personnes physiques ou 

d’autres JEI

Des exonérations de CFE et de taxe foncière sont susceptibles de s’appliquer 

également. 
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Démembrement
de propriété

Le démembrement de propriété (partage des éléments de la propriété entre l’usufruitier 

et le nu-propriétaire) est fréquemment utilisé en gestion de l’immobilier d’entreprise. 

Un entrepreneur peut céder l’usufruit d’un bien immobilier à son entreprise, ce qui présente 

les avantages suivants : 

• Le cédant récupère de la trésorerie

• Aucun loyer n’est facturé à l’entreprise

• Le bien revient sans plus-value à la fin de l’usufruit dans le patrimoine du cédant

• L’entreprise peut amortir l’usufruit

Le produit de la cession de l ‘usufruit est désormais imposable dans la catégorie des 

revenus fonciers. Il existe deux possibilités pour échapper à cette imposition :

• La donation d’usufruit,

• Le démembrement effectué lors de l’acquisition du bien (l’entrepreneur acquérant la 

nu propriété et la société acquérant l’usufruit).
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Crédits d’impôt
aux entreprises

Un crédit d’impôt réduit le montant de l’impôt dû. Si son montant dépasse l’impôt, l’excédent constitue une créance sur le Trésor qui 

réduira l’impôt de l’entreprise pour les trois années suivantes. La fraction non utilisée sera remboursée à l’expiration de cette période. 

Certaines sociétés (PME au sens communautaire, JEI, entreprises nouvelles…) bénéficient d’un remboursement immédiat. 

23
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Crédits d’impôt
recherche

Le crédit d’impôt recherche concerne les opérations de recherches fondamentales, de 

recherche appliquée ou de développement expérimental. Les entreprises du textile peuvent 

bénéficier du crédit d’impôt lorsqu’elles élaborent de nouvelles collections.

L’assiette du crédit d’impôt est constituée des dépenses suivantes :

• Amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d’opérations de recherche

• Primes et cotisations relatives aux contrats d’assurance de protection juridique afférents 

aux litiges portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale (COV)

• Dépenses de participation aux réunions officielles de normalisation

• Dépenses de sous-traitance

• Frais de confection de nouvelles collections pour les industries du textile

• Dotations aux amortissements

• Dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche

• Dépenses de jeunes docteurs

• Dépenses de fonctionnement, fixées forfaitairement à 75% des dotations aux amortissements, 

50% des dépenses de personnel et 200% des dépenses de jeunes docteurs

• Prise de maintenances des brevets et des certificats d’obtention végétale (COV)

• Dépenses de veille technologique

• Dépenses de défense des brevets et des certificats d’obtention végétale
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Le montant du CIR est déterminé en appliquant à ces dépenses un taux de 30% (5% pour la fraction de celles-ci excédant 100 millions 

d’euros). 

Par ailleurs, les PME réalisant des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits peuvent 

bénéficier du crédit d’impôt innovation. Le taux de celui-ci est de 20% et l’assiette est plafonnée à 200.000 euros par an. 

Lorsque le crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, il est restituable au bout de 3 ans. Toutefois, une restitution immédiate est 

possible pour les :

Nouvelles 

entreprises (moins 

de 5 ans)

Entreprises 

en procédure 

collective

PME au sens 

communautaire (moins de 

250 salariés, chiffre d’affaires 

inférieur à 50 millions ou bilan 

annuel inférieur à 43 millions 

d’euros)

Jeunes 

entreprises 

innovantes
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Crédits d’impôt pour la

compétitivité et l’emploi

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prend en compte la rémunération 

des salariés en CDD, CDI, apprentis et contrats aidés dans les entreprises au 

régime réel. La rémunération des dirigeants et des stagiaires n’est pas éligible.

Ce crédit d’impôt se constitue du montant brut des rémunérations n’excédant 

pas 2,5 fois le Smic brut (17.982 euros par an). Le Smic est calculé pour un an 

sur la base de la durée légale du travail augmentée éventuellement des heures 

complémentaires et supplémentaires sans prise en compte des majorations. 

Ce seuil est au prorata temporis : si un salarié a travaillé 6 mois dans l’année, 

sa rémunération ne pourra pas excéder 2,5 x 17.982 x 6/12 = 22.477 euros. Les 

rémunérations excédant le seuil, même de quelques euros, n’ouvrent pas droit 

à l’avantage fiscal.

Le taux du CIR est passé à 6% en 2018 (contre 7% en 2017). Il sera complètement 

supprimé en 2019 et remplacé par des baisses de charges sociales. 
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Autres crédits d’impôt

Les entreprises bénéficient de nombreux crédits d’impôt parmi lesquels on peut citer :

Crédit d’impôt 

cinéma et 

audiovisuel
Crédit 

d’impôt pour les 

investissements en 

Corse

Crédit 

d’impôt jeux 

vidéo

Crédit d’impôt 

maître-restaurateur

Crédit 

d’impôt métiers 

d’art

Crédit 

d’impôt 

musique

Crédit d’impôt pour 

rachat d’entreprises par 

les salariés

Crédit 

d’impôt 

famille

Crédit d’impôt 

intéressement

Crédit d’impôt 

pour la prospection 

commerciale

Crédit d’impôt 

apprentissage

Crédit d’impôt pour 

la formation du chef 

d’entreprise
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Régime mère-fille

Le régime mère-fille offre deux types d’avantages fiscaux dans le cadre des groupes de sociétés.

Intégration fiscale

Ce régime permet de constituer un groupe dans lequel la société mère est seule redevable de l’impôt dû par l’ensemble des sociétés 

du groupe. Toutes celles-ci doivent être soumises à l’IS et la société mère doit détenir, directement ou indirectement, au moins 95% du 

capital de ses filiales. 

Afin de déterminer le résultat d’ensemble, on fait masse des résultats des sociétés du groupe (calculés dans un premier temps 

comme si l’intégration n’avait jamais eu lieu), après avoir effectué certaines réintégrations. 

Cela permet d’imputer le déficit de certaines sociétés sur le bénéfice des autres, ce qui réduit l’imposition globale.

Exemple : un groupe d’intégration est créé entre 3 sociétés A, B et C. A, la société mère, a réalisé un déficit de 50.000 euros car 

elle s’est endettée pour acquérir les titres de ses filiales. B et C ont réalisé respectivement 20.000 et 10.000 euros de bénéfice. Le 

résultat d’ensemble sera de 20.000 + 10.000 - 50.000 = - 20.000 euros.
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Exonération des produits
de participation

Afin d’éviter les doubles impositions, les produits de participation (dividendes, boni de liquidation...) revenant aux sociétés mères sont 

exonérés d’impôt sur les sociétés sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5% du 

produit total des participations.

Pour que l’exonération puisse s’appliquer, les conditions suivantes doivent être réunies :

• Les titres détenus représentent au moins 5% du capital de la filiale

• Ils sont conservés durant au moins 2 ans

• Une option pour le régime des sociétés mères est formulée (cette option qui a un caractère annuel n’est soumise à aucun 

formalisme, elle découle des mentions portées sur la liasse fiscale)

D’un point de vue déclaratif, les produits exonérés doivent être déduits du résultat comptable et la quote-part de frais et charges doit 

être réintégrée.

Exemple : Une société mère, qui a réalisé un résultat comptable de 100.000 euros a perçu 50.000 euros de dividende de la part 

de sa filiale. 

Le résultat fiscal sera égal à 100.000 – 50.000 (soit le dividende exonéré) + 2500 euros (quote-part de frais et charges de 5% 

réintégrée) = 52 500 euros.
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Exonération de plus-values
sur titres de participation

Les plus-values relatives à des titres de participation sont 

exonérées d’impôt sur les sociétés au niveau de la société 

cédante. Toutefois, une quote-part de frais et charges de 

12% doit être réintégrée dans son résultat.

Constituent des titres de participation les titres dont la 

possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, 

notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur 

la société émettrice ou en assurer le contrôle. Dans les faits, 

l’administration ne remet pas en cause l’inscription de titres 

au compte des titres de participation, sauf erreur manifeste. 

L’exonération n’est définitivement acquise si les titres sont 

détenus au moins 2 ans.


