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Afin d’étudier les pratiques comptables 
en matière d’impôt différé dans les ETI 2  
cotées, nous avons sélectionné un échan-
tillon de 40 sociétés cotées composé de 
34 ETI et de 6 sociétés ayant un chiffre 
d’affaires (CA) compris entre 50 M€ et 
1 500 M€ et des effectifs soit inférieurs 
à 250 personnes, soit supérieurs à 2 500 
personnes. 
 

Ces entreprises évoluent dans des 
secteurs d’activité variés hors banques, 
assurances et immobilier. Dans notre 
échantillon, il ressort un CA moyen de 
350 M€, un effectif moyen de 2 500 per-
sonnes et un total de bilan de 325 M€. A 
partir du site d’information réglementée 
des sociétés cotées (www.info-financiere.fr), 
nous avons extrait et consulté les états 
financiers consolidés du 31 décembre 
2012, sauf exceptions, des entreprises 
sélectionnées.   

1. Charge d’impôt  
sur le résultat

Dans notre échantillon, il ressort une 
charge moyenne d’impôt sur le résultat 
d’environ 9 M€. 

La charge d’impôt sur le résultat (IS) 
comprend :
• d’une part, l’impôt exigible sur les béné-
fices (IE 3) augmenté, le cas échéant, de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises (CVAE) lorsque celle-ci est classée 
en IS et non en charges opérationnelles ; 
• d’autre part, l’impôt différé (ID) résul-
tant des différences temporelles issues 
des décalages en social entre résultats 
comptable et fiscal, des retraitements 
de consolidation ayant un impact sur le 
résultat et des déficits reportables. 

En moyenne, le montant de la charge 
d’impôt se décompose principalement en 
valeur absolue de l’impôt exigible puis de 

l’impôt différé et enfin de la CVAE comme 
le montre le graphique ci-après.  
 

n En matière de CVAE, il est à préciser 
qu’uniquement 1/3 des sociétés classe 
la CVAE en impôt sur le résultat ; 2/3 
l’enregistrant en charges opérationnelles 
dans la rubrique “impôts et taxes“ (cf. 
en ce sens, le communiqué de l’ANC du 
14 janvier 2010). 

n Concernant le crédit d’impôt recherche 
(CIR), 37 % des sociétés étudiées 
évoquent le classement du CIR. 13 % 
d’entre-elles l’enregistrent en impôt sur 
le résultat (IE) tandis qu’1/4 de celles-ci 
déclare le comptabiliser hors de la charge 
d’IS, par application d’IAS 20, soit dans le 
résultat - en subvention ou en diminution 
des charges correspondantes - soit à l’actif 
du bilan par imputation sur le montant des 
frais de développement capitalisés. 

Dans notre échantillon, il est à noter que : 
• 6 sociétés ont subi en 2012 des pertes 
comptables ayant généré pour 2 d’entre-

La comptabilisation des impôts différés 
dans les entreprises cotées de taille 
intermédiaire 

Dans le prolongement de notre article paru dans le numéro 460 de la 
RFC de décembre 2012 relatif aux impôts différés en règles françaises 
et internationales, nous nous intéressons ici au traitement comptable 
en IFRS des impôts différés mis en œuvre par des entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) cotées. 

1. ECE : Institut des diplômés d’expertise 
comptable en entreprise.

2. Selon l’INSEE, une ETI est une entreprise 
ayant un effectif compris entre 250 et 5 000 
personnes et soit un chiffre d’affaires compris 
entre 50 M€ et 1 500 M€, soit un total de 
bilan inférieur à 2 000 M€.

3. Déduction faite des éventuels crédits 
d’impôt (cf. plus loin le cas du crédit d’impôt 
recherche).

Résumé de l’article

A partir d’un échantillon de 40 
entreprises cotées de taille inter-
médiaire, cet article étudie les 
pratiques comptables en matière 
d’impôts différés mises en œuvre 
en consolidation en IFRS. Il traite 
successivement de cinq points, à 
savoir : la charge d’impôt sur le 
résultat, les soldes & origine des 
impôts différés, les taux d’imposi-
tion, la preuve & variation d’impôt 
et l’information à fournir. 

Par Eric TORT, 
Professeur des universités associé  

à l’IAE Lyon, 
Administrateur ECE 1, 

Diplômé d’expertise comptable, 
Docteur HDR en sciences de gestion

Répartition de l’échantillon en CA

50 à 100 M€ CA 23 %

100 à 250 M€ CA 35 %

250 à 500 M€ CA 15 %

500 à 1 000 M€ CA 23 %

1 000 à 1 500 M€ CA  5 %

Total 100 %

Répartition de l’échantillon en effectif

250 à 500 personnes 18 %

500 à 1 000 personnes 29 %

1 000 à 2 500 personnes 18 %

2 500 à  3 750 personnes 25 %

3 750 à 5 000 personnes  11 %

Total 100 %

Graphique 1 : Décomposition moyenne 
de la charge d’impôt
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elles des impôts exigibles négatifs d’un 
montant assez limité correspondant à 
des produits liés à des crédits d’impôt et 
autres carry-back.
• 17 sociétés affichent des impôts dif-
férés négatifs liés essentiellement aux 
retraitements de consolidation et à la 
reconnaissance de déficits fiscaux (cf. 
ci-après §. 2).
 

L’ensemble des sociétés fait apparaître 
les composantes de la charge d’impôt en 
distinguant a minima les impôts différés 
et les impôts exigibles. 

¼ des sociétés étudiées mentionne 
l’existence d’une intégration fiscale au 
niveau des entités françaises sans pré-
ciser pour autant en général dans leurs 
états financiers consolidés, le montant de 
l’économie procurée par le régime fiscal 
de groupe.

2. Soldes et origine  
des impôts différés

En moyenne, le montant des impôts différés 
actifs (IDA) et passifs (IDP) s’élèvent respec-
tivement à 5.8 M€ et 5.3 M€, soit environ 
2 % du total du bilan consolidé. Les valeurs 
maximales de l’échantillon sont de 32 M€ 
pour les IDA et de 59 M€ pour les IDP, soit 
au maximum 8 % du total du bilan. 

Un peu plus de la moitié des sociétés 
mentionne le fait qu’il y a compensation 
des actifs et des passifs d’impôt différé 
par entité fiscale (ex : groupe fiscal intégré).
En termes de présentation bilantielle, la 
totalité des sociétés de l’échantillon classe 
les actifs et passifs d’impôts différés en élé-
ments non-courants conformément à IAS 1.

Plus de ¾ des sociétés étudiées pré-
sentent une analyse par nature et/ou 
origine des soldes d’impôts différés 
inscrits dans leur bilan. On rappellera ici 
que IAS 12 (§. 79-82) impose aux entités 

d’indiquer en notes annexes la ventilation 
des actifs et passifs d’impôts différés 
comptabilisés par catégorie.
On peut tenter ici de synthétiser sous 
une forme graphique le poids moyen des 
principales sources d’imposition différée 
à l’origine des soldes nets d’ID figurant 
dans les bilans (voir graphique 3).
 A la lecture des états financiers, il ressort 

que les principales opérations correspon-
dantes ayant généré des impôts différés 
sont les suivantes : 

3. Taux d’imposition

En moyenne, le taux d’imposition 4 des 
sociétés de notre échantillon ressort à 
24 % et à 35 % en excluant les entités 
ayant des taux négatifs, avec la disper-
sion suivante pour les 34 ETI ayant des 
taux positifs. Selon une étude récente 5, 
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Graphique 2 : Fourchette de la charge d’impôt en M€
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Graphique 3 : Poids moyen en M€ de l’origine des impôts différés en solde
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* Provisions y.c. provisions réglementées (ex : amortissements dérogatoires).

1 Provisionnement en consolidation 
des indemnités de départ à la 
retraite (IDR)

2 Retraitements de consolidation 
relatifs aux actifs incorporels 
& corporels (ex : réévaluation, 
homogénéisation des  
amortissements...)

3 Reconnaissance en IDA de 
déficits et pertes fiscales

4 Evaluation à la juste valeur des 
instruments financiers

5 Elimination des provisions 
réglementées (écritures fiscales) et 
autres ajustements de provisions

6 Retraitements liés aux emprunts 
(ex : méthode du coût amorti 
selon le taux d’intérêt effectif)

7 Retraitements liés aux actifs 
circulants et notamment aux 
stocks (élimination de marge 
interne, homogénéisation des 
méthodes de valorisation)

8 Capitalisation des frais de 
développement

9 Retraitements liés à l’activation 
des contrats de location financière 
et crédit-bail

10 Autres : divers dont notamment 
les impôts différés “sociaux“ liés 
aux décalages temporaires entre 
résultats comptable et fiscal  
(cf. Cerfa 2058-A)

4. Le taux d’imposition est égal au rapport 
entre la charge d’impôt totale (IE + ID) et le 
résultat consolidé avant impôt des entités.  

5. Cf. M. Alcaraz, “Ce que paient vraiment 
les stars du CAC 40“, Dossier Impôts in Les 
Echos du 24 juillet 2013.
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le taux d’imposition moyen des socié-
tés du CAC 40 s’établit à 32.40 % en 
2012.

Au total, on relèvera que la ½ des sociétés 
affiche des taux d’imposition inférieurs à 
33.33 % (14 cas) ou négatifs (6 cas).

Comme l’indique l’analyse des preuves 
d’impôt de notre échantillon (cf. plus 
loin, §. 4), des taux d’imposition faibles 
s’expliquent principalement par : 
• l’utilisation de déficits antérieurs non 
reconnus antérieurement à l’actif en tant 
qu’impôt différé ; 
• l’existence de crédit d’impôt et le 
classement en IS des crédits d’impôt 
recherche ;
• l’incidence de l’application de taux 
d’imposition plus faibles au niveau des 
filiales étrangères ou de régimes particu-
liers bénéficiant de taux réduit.  
 
A l’inverse, des taux d’imposition supé-
rieurs à 33.33 % résultent essentiellement 
de la non-activation de pertes fiscales de 
l’exercice en l’absence de probabilité 
suffisante d’imputation sur des bénéfices 
futurs, de l’enregistrement de la CVAE en IS 
ou encore de l’existence de contributions 
additionnelles liées à la taille de l’entreprise 
ou au niveau d’imposition atteint. 

Aussi ,  le  taux d’ imposit ion est- i l 
influencé à la baisse par la présence 
à l’international (notamment dans les 
pays à fiscalité privilégiée) et par le 
niveau d’engagement en R&D générant 
du CIR. La présence de pertes fiscales 
imputables sur les bénéfices futurs est 
aussi un facteur important de distorsion 
du taux d’imposition à la hausse (non-
activation) comme à la baisse (imputa-
tion de déficits antérieurs). Cela étant, 
soulignons que le taux d’imposition 
apparent reste dépendant de certains 
traitements comptables tels que les 
classements dans ou hors de l’IS de la 
CVAE et du CIR 6. 

4. Preuve et variation 
d’impôt

La totalité des sociétés a mis en œuvre 
la preuve d’impôt (tax proof) en récon-
ciliant la charge d’impôt comptabilisée 
avec la charge d’impôt théorique à 
l’exception d’un cas de rapprochement 
au niveau des taux d’imposition comme 
l’autorise IAS 12. Dans leur rapproche-
ment, l’ensemble des sociétés a retenu 
le taux d’imposition de droit commun 
applicable en France à la société 
consolidante. Les taux d’impôt utilisés 
sont répartis comme suit avec près de 
la moitié des sociétés utilisant le taux 
de 33.33 %. 
 
Selon IAS 12, l’évaluation des impôts 
différés doit être réalisée sur la base 
des derniers taux d’impôt en vigueur à 

la date de clôture et en utilisant les taux 
applicables aux exercices concernés. A 
cet égard, on peut relever qu’une seule 
société mentionne une différenciation 
de taux dans le temps en fonction de 
l’échéancier de résorption des impôts 
différés tenant compte, de ce point de 
vue, du caractère temporaire de la contri-
bution exceptionnelle de 5 % jusqu’en 
2015. 

Plus généralement, un nombre non négli-
geable d’entités a retenu, pour le calcul 
de la preuve d’impôt, un taux d’IS de droit 
commun (33.33 %) hors contributions 
additionnelles ; celles-ci apparaissant 
dans ces cas en écarts de rapprochement 
dans la preuve d’impôt.  En effet, on peut 
relever en ce sens que : 
• 40 % des sociétés étudiées ont un CA 
supérieur à 250 M€ alors que seules 20 % 
des sociétés utilisent un taux de 36.1 % 
intégrant les contributions additionnelles 
de 3.3 % et 5 % 7 ;
• 20 % des sociétés ont un impôt sur les 
sociétés (IE) inférieur à 763 K€ alors que 
45 % des sociétés utilisent un taux de 
33.33 %.

De manière générale, il ressort que les 
éléments en rapprochement résultent 
essent ie l l ement  dans  leur  o rdre 
décroissant d’influence : de l’exis-
tence de déficits fiscaux (utilisation 
de reports déficitaires non reconnus 
antérieurement en IDA / non-activa-
tion d’impôts différés actifs liés à des 
déficits reportables), de la CVAE en 
cas d’enregistrement en IS ou encore 
des différences de taux d’impôt avec 
celui de droit commun (taux d’impôt 
des filiales étrangères, taux réduit). Les 
crédits d’impôt (et notamment CIR) ont 
également un impact non neutre alors 
que les différences “permanentes“ sont 
d’une influence faible. 

6. Voir aussi l’étude précitée pour le cas des 
grandes entreprises du CAC 40.

7. Les contributions additionnelles de 3.3 % 
et 5 % s’appliquent aux sociétés ayant 
respectivement un IS > 763 K€ et un CA > 
250 M€.

Abstract

Based on a sample of 40 listed 
enterprises of intermediate size, 
this article describes the practices 
regarding income tax accounting 
in IFRS’s (IAS 12). It deals succes-
sively with five points: income tax 
charge, balances and origins of 
deferred taxes, tax rates, tax proof 
and its variation, and disclosure.

Graphique 4 : Classement décroissant des taux d’imposition positifs des 34 ETI
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Graphique 5 : Taux d’impôt utilisé dans 
la taxe proof
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5. Information à fournir

Globalement, les informations addi-
tionnelles prescrites par IAS 12 sont 
renseignées par les sociétés de notre 
échantillon comme l’indique le tableau 
de synthèse ci-contre. 

Conclusion

A l’issue de cette analyse, il ressort des 
pratiques comptables globalement en 
conformité avec les dispositions d’IAS 12 
même si l’information à fournir pourrait 
être améliorée en particulier au niveau des 
éléments classés en capitaux propres. La 
charge d’impôt est en moyenne compo-
sée prioritairement par l’impôt exigible, 
l’impôt différé et la CVAE. Le poids des 
impôts différés dans les bilans est assez 
limité (2 % en moyenne avec un maximum 
de 8 %). Alors que les modalités de mise 
en œuvre de la preuve d’impôt sont assez 
homogènes (rapprochement au niveau 
de la charge d’impôt, taux d’IS de la 
consolidante), les modalités de comp-
tabilisation peuvent être hétérogènes 
s’agissant notamment de la classification 
dans le compte de résultat de la CVAE et 
du CIR. Le taux d’imposition moyen de 
l’échantillon s’établit à 24 % avec des 
disparités sensibles liées à des facteurs 
variables (taux réduit à l’étranger, coti-
sations additionnelles en France, pertes 
fiscales, crédit d’impôt, CVAE…).  
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Graphique 6 : Poids moyen en M€ des éléments de réconciliation de la preuve d’impôt
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Informations principales prescrites par IAS 12 (§. 79-82) Fréquence 

Principales composantes de la charge d’impôt 100 %

Montant total des impôts relatifs aux éléments enregistrés en 
capitaux propres

43 % *

Ventilation entre impôts différés et impôts exigibles Dans le bilan

Preuve d’impôt par rapprochement entre la charge d’impôt  
comptabilisée et théorique
Preuve d’impôt par rapprochement entre le taux effectif moyen  
et le taux applicable 

97.5 %

2.5 %

Explication des changements dans les taux d’imposition applicables NR

Montant des IDA non comptabilisés avec leur date d’expiration 73 % **

Montant des IDP non comptabilisés sur les entreprises consolidées NR

Ventilation des actifs et passifs d’impôts différés comptabilisés par 
grande catégorie 

78 %

Montant des charges d’impôt liées aux activités abandonnées 1 cas

Montant des IDP non comptabilisés résultant des projets de 
distribution de dividendes 

1 cas

Montant et justification de la comptabilisation d’un IDA en cas de 
perte fiscale récente

NR

Incidences sur l’impôt sur le résultat résultant de la distribution de 
dividendes non encore comptabilisés

NR

Montant du changement de l’IDA antérieurement comptabilisé suite 
à un regroupement d’entreprise

NR

Description de l’événement ayant entraîné la comptabilisation 
post-acquisition d’un IDA

NR

NR : élément non relevé ou identifié.

* Conformément aux dispositions d’IAS 1, 43 % des sociétés font apparaître de manière distincte le 
montant de l’impôt relatif aux éléments figurant dans l’état des autres éléments du résultat global 
(OCI 8). Les autres sociétés font figurer directement des montants nets d’impôt.  

** En matière de déficits fiscaux 9, près de 2/3 des sociétés justifient les modalités de reconnaissance ou 
de non-reconnaissance à l’actif des déficits fiscaux en tant qu’impôt différé (IDA). Près de la moitié des 
sociétés concernées par des déficits reconnus en IDA précise l’horizon de récupération généralement 
fixé à 5 ans sauf exceptions. Près de ¾ des sociétés ayant des déficits fiscaux non reconnus en IDA 
apportent des précisions en annexe s’agissant généralement des montants et des entités concernés 
et parfois des raisons de la non-activation de ces pertes fiscales.

8. OCI : other comprehensive income (autres 
éléments du résultat global).

9. Cf. E. Tort, “Déficits fiscaux reportables : 
impacts comptables“, Option finance n° 1195 
du 5 novembre 2012, p. 25.
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