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COMMENT CALCULER LE RESULTAT FISCAL DE 

VOTRE ENTREPRISE ? 

Le résultat fiscal de l’entreprise est différent du résultat 
net (dit également résultat comptable), qui peut don-
ner lieu à une mise en réserve ou à la distribution de 
dividendes. Il permet de calculer les revenus de l’entre-
prise qui vont être soumis : 

• à l’impôt sur les sociétés ; 
• ou à l’impôt sur le revenu en fonction de votre ré-

gime d'imposition. 

L'impôt dû sur la période d'imposition est calculé en 
multipliant le résultat fiscal par le taux d’imposition. 

Voici, en 4 étapes, comment procéder pour calculer le 
résultat fiscal. 

1. Déterminer le résultat comptable de l'entreprise 

Le calcul du résultat fiscal s’effectue à partir du résultat 
comptable (qui correspond à la différence entre les 
produits et les charges de l’entreprise) : 

Résultat comptable = Produits - Charges 

Au cours de l’exercice social, vous devez seulement 
appliquer les règles comptables classiques sans pren-
dre en compte les règles fiscales. Ce n’est qu’en fin 
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d’exercice, lorsque vous avez déterminé le résultat 
comptable, que vous pourrez calculer le résultat fiscal à 
l’occasion de l’établissement de la liasse fiscale que 
vous devrez adresser aux impôts. 

Qu’est-ce qu’une liasse fiscale ? 

La liasse fiscale correspond à un ensemble de documents 
fiscaux remis chaque année à l’administration fiscale lors 
de la définition des comptes de fin d’exercice. 

Elle comprend la déclaration du résultat, qui varie selon 
votre régime d’imposition (selon que votre entreprise 
soit soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur 
les revenus). Ainsi qu’une série de documents per-
mettant de justifier la déclaration du résultat (compte 
de résultat, bilan, éléments hors bilan…). 

2. Calculer les réintégrations fiscales 

Les réintégrations fiscales correspondent aux charges 
exclues du droit à déduction fiscale. 

Elles doivent donc être réintégrées au résultat fiscal de 
l’entreprise.  

Exemples : la location d'un yacht, les amendes et péna-
lités, la rémunération de l'exploitant dans une entre-
prise individuelle… 

3. Appliquer les déductions fiscales 

Les déductions fiscales (CICE, reprises sur provisions pour 
IDR, reprises sur provisions pour licenciement écono-
mique…) correspondent essentiellement à des produits qui 
sont enregistrés en comptabilité mais qui ne sont pas im-
posables au plan fiscal (soit temporairement, soit définiti-
vement) ou qui ont été imposés antérieurement (reprise 
de provision réintégrée lors d'un exercice précédent).  

4. Calculez le résultat fiscal 

Vous y êtes ! Une fois ces opérations terminées, le cal-
cul est le suivant : 

Résultat fiscal = résultat comptable + réintégrations 
extra-comptables - déductions extra-comptables 

Vous souhaitez de l’aide dans le calcul de votre ré-
sultat fiscal ? Profitez de notre expertise. Rendez-
vous dans l’une de nos agences ou demandez votre 
devis à info@agora-sea.fr. 
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Attention au défaut de signature d’un CDD!  

La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le 
caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission 
entraîne, à la demande du salarié, la requalification en con-
trat à durée indéterminée sauf lorsque le salarié a délibéré-
ment refusé de signer le contrat de travail de mauvaise 
foi ou dans une intention frauduleuse. 

Dans cette affaire, le salarié avait refusé de signer son con-
trat de travail bien qu’il avait commencé à exécuter sa pres-
tation en connaissant sans ambiguïté qu’il s’agissait d’un 
CDD pour le motif repris dans la promesse d’embauche 
(Cass. soc. 10 avril 2019, n° 18-10614). 

Rupture conventionnelle : attention à la date de signature ! 

Est nulle la convention de rupture conventionnelle dès lors 
que sa date de signature, non mentionnée, est incertaine et 
ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de 
rétractation. 

La nullité de la rupture conventionnelle s’analyse en un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 27 
mars 2019, n° 17-23586). 
 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous consulter. Contac-
tez-nous à info@agora-sea.fr. Retrouvez les coordonnées 
de nos agences et l’ensemble des compétences que nous 
pouvons mettre à votre disposition sur www.agora-sea.fr.  
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LES DERNIERES BREVES 

La journée de solidarité est une journée de travail sup-
plémentaire (éventuellement fractionnée en heures), 
non rémunérée pour les salariés et destinée au finan-
cement d'actions en faveur de l'autonomie des per-
sonnes âgées ou handicapées. 

La loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidari-
té a supprimé l'obligation de fixer au lundi de Pente-
côte la date de la journée de solidarité, en l'absence 
d'accord collectif déterminant une date. 

Les conditions d’application de la journée de solidarité 
sont fixées par accord d’entreprise, d’établissement 
ou, à défaut, de branche : 

• travail d’un jour férié habituellement chômé (autre 
que le 1er mai) ; 

• ou 7 heures supplémentaires fractionnées dans l’année. 

À défaut d’accord collectif, c’est l’employeur qui choisit 
après consultation du comité d’entreprise ou à défaut, 
du comité social et économique (CSE). 

La journée de solidarité peut ne pas avoir lieu le même 
jour pour tous les salariés de l'entreprise, notamment 
si celle-ci travaille en continu ou est ouverte tous les 
jours de l'année. 

Dans les départements d'Alsace-Moselle, cette journée 
ne peut pas être fixée le Vendredi Saint et les 
25 et 26 décembre. 

La rémunération des salariés n’est pas modifiée : ils 
perdent une journée de repos ou de RTT ou bien doi-
vent effectuer 7 heures supplémentaires. Pour les sala-
riés à temps partiel, intérimaires ou non mensualisés, 
elle est calculée proportionnellement à la durée du 
travail. 

Pour les employeurs, cette journée se traduit par une 
contribution de 0,30 % sur les salaires (contribution 

solidarité autonomie) destinée à financer l’autonomie 
des personnes âgées ou handicapées. 

Source : bercy.gouv.fr 

JOURNEE DE SOLIDARITE : COMMENT S'APPLIQUE

-T-ELLE DANS LES ENTREPRISES ? 

FRAIS DE REPAS DES PROFESSIONNELS : QUEL 

MONTANT DEDUCTIBLE POUR LES IMPOTS ? 

Un travailleur indépendant peut déduire de ses revenus 
les frais de repas pris sur son lieu d'activité. 

Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui 
excède le montant d'un repas pris à domicile : 4,85 € 
TTC pour 2019 (la dépense ne pouvant pas dépasser 
13,95 € TTC, sauf circonstances exceptionnelles). 

Ces dépenses doivent être justifiées par : 

• la distance entre le domicile et le lieu d'exercice de 
l'activité ; 

• leur nécessité pour l'exercice de la profession (et 
non pour des convenances personnelles) : visite 
d'un chantier dans une autre région, par exemple. 
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