
Quelle imposition en SARL ?

Avant  la  création d’une  SARL,  il  est  important  de  comprendre  la  fiscalité  qui  en

découle. Comprendre à quelle imposition votre SARL sera soumise et quelles charges

fiscales  vous  allez  payer  vous  permettra  de  bien  préparer  votre  projet  sur  le  plan

financier.

Quelle est l’imposition d’une SARL ? Comment choisir entre l’IS et l’IR ? Nous décryptons

pour vous tous les aspects de la fiscalité des SARL.

Encore une question ? Prendre rendez-vous avec un expert   
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L’imposition par défaut de la
SARL à l’IS

Une des caractéristiques de la SARL est d’avoir pour régime fiscal par défaut l’impôt

sur les sociétés (IS). 

L'IS  est  le  régime  d’imposition  en  SARL  classique,  ce  qui  est  notamment  une

différence majeure avec l'EURL. L'IS s’applique donc automatiquement en l’absence de

décision contraire des associés. La fiscalité de l'EURL est un peu différente, mais elle

permet également d'avoir accès à l'option IS.

Quels sont les avantages fiscaux d’une
imposition à l'IS en SARL ?

Dans une SARL à l’IS, c’est la société qui s’acquitte de l’impôt sur les bénéfices réalisés

au cours de l’exercice social écoulé. On dit qu’il y a opacité, car si aucun dividende n’est

distribué aux associés à la clôture de l’exercice social, ces derniers ne paient pas d’impôt

sur les bénéfices de la société. 

En revanche, les associés sont imposés en cas de distribution des bénéfices sous forme

de dividendes. Dans ce cas-là, l’imposition des dividendes en SARL se fait selon le

principe de la flat tax. Il s’agit d’un prélèvement unique forfaitaire de 30% directement

prélevé sur le montant perçu par chaque associé.

Par ailleurs, si votre SARL est à l’IS, vous pouvez bénéficier d’un taux réduit de 15% pour

les 38.120 premiers euros de bénéfices. Dans ce cas-là, ce taux peut être inférieur au

taux applicable à la tranche d’imposition sur le revenu des associés. Dès lors, l’imposition

à l’IS permet de réduire le montant des impôts, surtout si aucun dividende n’est versé.

D’autre  part,  en  cas de  déficit  constaté  à  la  fin  de  l’exercice  comptable,  les pertes

peuvent être reportées sur les prochains exercices pour réduire l’assiette de l’impôt sur

les sociétés.

En outre, l’imposition d’une SARL à l’IS peut permettre aux associés de bénéficier

d’une réduction d’impôt sur  le revenu pour la souscription de parts sociales dans une

PME.
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01F
44D Bon à savoir : le revenu du dirigeant de la SARL peut être déduit du montant de

l’assiette de l’impôt de la SARL en tant que charge.

Quels sont les inconvénients d’une
imposition à l'IS en SARL ?

La fiscalité de la SARL soumise à l’IS présente toutefois certains inconvénients. En

effet, les pertes ne sont imputées qu’à la société qui forme une sorte de barrage entre

l’administration fiscale et les associés. Or, si le foyer fiscal de ces derniers jouit d’autres

sources de revenus, il peut être intéressant pour eux de pouvoir  déduire le déficit sur

l’impôt sur le revenu.

Comment fonctionne le régime de l’IS en
SARL ?

L’IS est calculé sur le bénéfice imposable de la SARL. En l’absence de bénéfices, c’est

simple, il n’y a pas d’impôt à payer !

Les taux de l’IS en 2022 sont les suivants :

15% sur les bénéfices inférieurs à 38.120€ ;

25% sur les bénéfices supérieurs à 38.120€.

Le taux réduit de 15% mentionné ci-dessus s’applique uniquement si votre SARL remplit

les conditions suivantes :

chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d'euros ;

capital social entièrement libéré ;

parts sociales détenues à 75% au moins par des associés,  personnes physiques ou

personnes morales au chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d'euros.

Recevez notre dossier complet sur la création d'une SARL

• 

• 

• 

• 

• 



01F
4DDÀ noter : si l'exercice comptable de votre SARL a commencé en 2021 et se

termine en 2022, ce sont les taux d'IS de 2021 qui sont applicables.

Le paiement de l'impôt sur les sociétés se fait tout au long de l'année avec le paiement

de 4 acomptes d'IS les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.

01F
44D Bon à savoir : l’impôt de la SASU est aussi l’IS par principe, même si l’option

pour l’IR est possible sous certaines conditions.

L’option pour l’imposition de la
SARL à l’IR

Une option est donnée aux associés de SARL. En effet, ces derniers peuvent opter

pour la transparence fiscale et choisir l’impôt sur le revenu (l’IR). Dans ce cas,

ce n’est pas la société qui est imposable, mais ce sont les associés qui sont imposés sur

les bénéfices de la SARL, et ce, proportionnellement au montant de leur quote part dans

le capital social.

Quels sont les avantages fiscaux d’opter
pour l’imposition à l'IR en SARL ?

La SARL à l’IR offre l’avantage aux associés de pouvoir faire remonter les pertes de la

SARL directement sur l’imposition de leur foyer fiscal. C’est-à-dire qu’ils peuvent déduire

les déficits de la société directement de l’imposition personnelle des associés. En effet,

tout comme les bénéfices sont répartis entre les associés en fonction de leur quote-part,

les pertes sont attribuées proportionnellement aux associés.

01F
4DDÀ noter : si la SARL est déficitaire, cette possibilité est un avantage conséquent,

car cela peut permettre aux associés de réduire significativement leur impôt sur le

revenu.
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D’autre  part,  choisir  l’IR,  permet d’éviter  la  double  imposition,  à  savoir  impôt sur  les

sociétés et flat tax en cas de distribution de dividendes. Toutefois, cet avantage est à

modérer, parce qu'il ne constitue une opportunité que si le taux d’impôt sur le revenu des

associés est inférieur à celui de l’impôt sur les sociétés en SARL.

Quels sont les inconvénients d’opter pour
l’imposition à l'IR en SARL ?

Le  principal  inconvénient  du  régime  fiscal  d’une  SARL  à  l’IR  réside dans  les

conséquences  importantes  que  la  réalisation  de  bénéfices  peut  avoir  sur  le  taux

d’imposition des foyers fiscaux des associés.

En  effet,  généralement,  cela  fait  changer  les  associés  d’une  ou  plusieurs  tranches

d’impôt sur le revenu, ce qui peut conduire à une forte augmentation de leur impôt sur le

revenu respectif.

Comment fonctionne le régime de l’IR en
SARL ?

Dans un premier temps, les bénéfices ne sont pas imposés au niveau de la SARL. Ce n’est

que  dans un  second temps,  dans le  cadre  de  l’imposition  sur  le  revenu  de  chaque

associé, que les bénéfices font l’objet d’une imposition (dans la catégorie BIC ou BNC

dans la déclaration).

Cette  option pour  l’IR  peut être  choisie  après la  création de  la  SARL.  Elle  peut être

décidée en cours d’exercice par une décision unanime des associés de SARL, dans les 5

premières années d’exercice. Elle est valable pour  5 ans maximum. Une fois ce délai

d’option écoulé, l’IS s’applique de nouveau automatiquement à la SARL.

01F
527  En  pratique :  l’option  pour  l’IR

doit  être  faite  dans  les  3  premiers

mois  de  l’exercice  pour  lequel  elle

prend  effet.  Cette  option  doit être

formulée  auprès  du  service  des

impôts.

01F
4DDÀ  noter :  si  les  associés  optent

pour l’IR, puis décident de renoncer à

cette option de façon anticipée, il ne

sera plus possible d’opter pour l’IR à

nouveau.



L’IR peut être choisie à certaines conditions :

la SARL doit avoir un chiffre d’affaires ou un total bilan inférieur à 10 millions d’euros ;

la SARL doit comporter moins de 50 salariés ;

ses parts sociales doivent être détenues par des personnes physiques à au moins

50%, et par les dirigeants à au moins 34%.

L’imposition de la SARL de
famille avantageuse

La SARL de famille jouit d’un statut particulier du fait des liens particuliers qui unissent

les associés. Dans ce type de SARL, les associés doivent tous être de la même famille,

que ce soit par les liens de filiation ou par alliance.

En SARL de famille,  l'imposition des bénéfices relève en principe de l’impôt sur  l’IS

comme  n’importe  quelle  SARL.  Toutefois,  il  est  possible  d’opter  pour  l’IR  pour

d'impôt  d’une SARL dite  de famille dans des conditions différentes que  pour  les

autres SARL.

Les associés peuvent décider à l’unanimité d’opter pour l’IR dès la création de la SARL de

famille,  mais  aussi  à  tout  moment  dans  la  vie  de  la  SARL.  De  plus,  la  décision  de

• 

• 

• 
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soumettre  la  SARL  de  famille  à  l’IS  n’est  pas nécessairement irrévocable.  Après une

période  de  5  ans,  les  associés  peuvent  décider  d’opter  pour  l’IR.  Cependant,  si  le

changement n’est pas notifié dans le délai imparti à l’administration fiscale, il ne sera

plus possible de changer de régime d’imposition pour la SARL de famille. Celle-ci

devra rester à l’IS.



01F
44D Bon à savoir : l’imposition sur la vente d’une SARL portant sur une cession

de parts sociales est en principe soumise au prélèvement unique forfaitaire en cas

de plus-value. Par conséquent, quand les associés vendent leurs titres plus chers

qu’ils ne les ont acquis, le solde bénéficiaire est imposé à 30%. Cela permet de

s’acquitter à la fois des prélèvements sociaux et de l’impôt sur le revenu. Toutefois,

en cas de vente d’une SARL, l’imposition peut être par exception soumise au

barème  progressif  de  l’impôt  sur  le  revenu  lorsque  l’associé  le  demande

expressément. C’est ce qui différencie principalement la fiscalité de la SARL de la

fiscalité de la SAS.



Imposition de la SARL :
comment choisir entre l’IS et
l’IR ?

Il n’y a pas de formule miracle, et le choix pour une SARL à l’IS ou l’IR dépend de

votre situation personnelle. 

Il est parfois considéré avantageux de choisir l’IR au moment de la création, lorsque les

bénéfices et revenus sont faibles, voire inexistants. Il est recommandé en pratique de

bien regarder la situation de votre entreprise, et de vos revenus personnels !

Imposition de la SARL : quel
régime fiscal en matière de
TVA ?

La TVA en SARL se décline en trois régimes distincts, sous conditions.

La franchise de base TVA : imposition
réduite de la SARL

La franchise de base TVA permet à la SARL qui en bénéficie de ne pas facturer de TVA à

ses clients et donc d'être plus compétitive. En contrepartie, elle va devoir payer de la TVA

sur les biens et services qu’elle achète pour les besoins de son activité et elle ne pourra

pas déduire cette TVA.

Il est impératif d’indiquer sur ses factures la mention “TVA non-applicable, article 293B

du CGI”.

01F
527  En pratique : il est courant de télécharger un modèle de facture gratuit afin

de n’oublier  aucune mention obligatoire. En effet, en cas d’oubli, vous encourez

certaines pénalités. 
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Une SARL peut être éligible à la franchise de base TVA si elle ne dépasse pas un certain

seuil de chiffre d’affaires HT :

85.800€ HT pour les entreprises de vente de biens, de restauration, ou

d’hébergement ;

34.400€ HT pour les entreprises prestataires de services.

En cas de dépassement des seuils, une tolérance est mise en place dans la limite d’un

chiffre d’affaires de 94.300€ HT ou 36.500€ HT selon la nature de l’activité. Dans ce cas,

la  société  peut  continuer  à  bénéficier  de  la  franchise  de  base  pour  l’année  de

dépassement et l’année suivante. Elle est ensuite automatiquement soumise au régime

réel simplifié, si elle dépasse toujours les seuils.

Si le seuil de tolérance est dépassé, le passage au régime réel simplifié se fait dès le jour

suivant le dépassement.

Le régime réel simplifié 

Sous le régime réel simplifié de la TVA, le gérant de la SARL récolte la TVA sur les

ventes réalisées. La SARL doit régler des acomptes semestriels. Elle déclare la TVA une

fois par an et le montant des acomptes est régularisé.

Le  montant des acomptes dépend du montant de  TVA que la  SARL a  versé  l’année

précédente. Si ce montant est inférieur à 1.000€, la SARL est exemptée de payer des

acomptes.

Les conditions pour qu’une SARL bénéficie du régime réel simplifié sont les suivantes :

pour les activités de vente de biens, de restauration et d’hébergement : un chiffre

d’affaires HT inférieur à 818.000€ ;

pour les activités de prestation de service, un chiffre d’affaires HT inférieur à

247.000€.

Si ces seuils sont dépassés, la SARL passe au régime réel normal.

Le régime réel normal

Le régime réel normal implique des obligations plus strictes que le régime simplifié : une

déclaration de TVA doit être faite mensuellement et la SARL s’acquitte immédiatement

• 

• 

• 

• 
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du montant exigible, il ne s'agit pas d'un acompte. Cependant, si la TVA payée l’année

précédente  est  inférieure  à  4.000€,  la  déclaration  peut  être  faite  sur  une  base

trimestrielle.

Imposition de la SARL : la CET

La fiscalité des SARL, comme la fiscalité de SAS, comprend un troisième volet, la CET,

Contribution Économique Territoriale qui touche toutes les sociétés commerciales.

En réalité, cette taxe est divisée en deux, la CVAE et la CFE.

La CVAE : que doit payer ma SARL ?

La CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) concerne les entreprises, et

notamment les SARL, dont le chiffre d’affaires excède 152.500€. En effet, à partir de ce

seuil de chiffre d'affaires, une simple déclaration doit être réalisée.

Pour  celles-ci,  la  CVAE est calculée de la manière suivante : CVAE = 0,75% de la VA

(valeur ajoutée). La valeur ajoutée d’une SARL correspond à son chiffre d’affaires, auquel

il  faut  retrancher  toutes  les  charges  déductibles,  et  les  achats  de  biens  et  services

nécessaires à l’activité. En revanche, tant que le  chiffre d'affaires de votre entreprise

n'excède pas 50 millions d'euros, vous bénéficiez d'un dégrèvement. À ce titre, le taux

d'imposition de la CVAE dépend du montant de votre chiffre d'affaires.

Exemple : si votre chiffre d'affaires est inférieur à 500.000€, le taux effectif d'imposition

est égal à 0. En revanche, la part de votre chiffre d’affaires se situant entre 500.000€ et

2,5 millions d’euros est soumis au taux de CVAE de 0,5%, etc.

La CFE : quelles cotisations en SARL ?

La CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), touche toutes les sociétés commerciales : la

SARL est donc concernée.

Elle se calcule à partir  d'une base d’imposition dont les règles de constitution suivent

celles de la taxe foncière. Il s’agit de la valeur locatives des locaux utilisés par l’entreprise

en année N-2. Il faut ensuite y appliquer un taux, qui est fixé par chaque commune.
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01F
4DD À noter : une cotisation minimale est prévue et fixée par le Conseil Municipal.

Enfin, il faut savoir qu’il est possible d’obtenir, sous certaines conditions, une réduction de

l’imposition due au titre de la CFE et de la CET.

Principales sources législatives et réglementaires :

article 293 B - Code général des impôts

article 239 bis AB - Code général des impôts

article 239 bis AA - Code général des impôts

• 

• 

• 
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