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Le régime du réel normal

Champ d’application du régime 

De plein droit

Ce régime s’applique obligatoirement aux entreprises 
dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur 
à :

• 783 000 € pour les entreprises de vente et de fourni-
ture de logement,

• 236 000 € pour les activités de prestations de ser-
vices.

Ces seuils resteront en vigueur pour les années 2014, 
2015 et 2016.

Sur option

Les entreprises placées de plein droit sous le régime 
simplifi é d’imposition ou sous celui des micro-entre-
prises peuvent opter pour le régime du réel normal.

L’option doit être exercée avant le 1er février de l’année 
au titre de laquelle l’entreprise souhaite voir s’appliquer 
le réel normal. Elle est valable 2 ans et tacitement recon-
ductible, sauf dénonciation par l’entreprise.

Les entreprises nouvelles ont également la possibilité 
d’opter pour ce régime jusqu’au dépôt de leur première 
déclaration de résultats.

Obligations comptables 

L’entreprise doit avoir une comptabilité régulière et sin-
cère appuyée de pièces justifi catives. En conséquence, 
la tenue de divers livres comptables est obligatoire.

Obligations déclaratives 

Chaque année, l’entreprise doit établir une déclaration 
des résultats du dernier exercice auprès de son centre 
des impôts, accompagnée d’un certain nombre de 
documents annexes.

Date de dépôt de la déclaration

La date de dépôt des déclarations est la même que 
celle que doivent respecter les entreprises soumises au 
régime simplifi é d’imposition.

Ainsi, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu 
doivent-elles envoyer leur déclaration de résultats de 
l’exercice écoulé (imprimé n° 2031 et annexes n° 2031 bis et 
n° 2031 ter) au centre des impôts du lieu où elles ont le 
siège de leur direction ou leur principal établissement, 
au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai.

En revanche, pour les entreprises soumises à l’impôt sur 
les sociétés, la déclaration n° 2065 (accompagnée des 
annexes n° 2065 bis et n° 2065 ter) doit être adressée 
au centre des impôts dans les 3 mois de la clôture de 
l’exercice, ou au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 
1er mai en cas de clôture au 31 décembre.

Forme de la déclaration

• La télédéclaration des résultats est obligatoire :

• Depuis le 1er avril 2013, pour toutes les entreprises 
soumises à l’IS,

• A compter du 1er avril 2014, pour les entreprises non sou-
mises à l’IS dont le chiffre d’affaires HT est supérieur à 
80 000 €,

• A compter du 1er avril 2015, pour toutes les entre-
prises.

Il s’agit d’un régime d’imposition dont toutes les entreprises peuvent bénéficier. Néanmoins, il est réservé, 

en pratique, aux grandes structures du fait d’obligations comptables et déclaratives contraignantes. 

De plus, comme pour le régime simplifié d’imposition, l’impôt est déterminé à partir du bénéfice réel 

réalisé par l’entreprise.
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Obligations déclaratives (suite) 

Documents annexes à la déclaration des résultats

Un certain nombre de documents sont à faire parvenir 
au centre des impôts au moment de l’envoi de la décla-
ration des résultats.

Documents comptables

La télédéclaration des résultats est obligatoire :
• le bilan (formulaires n° 2050 et 2051),

• le compte de résultat (formulaires n° 2052 et 2053),

• le tableau des immobilisations (n° 2054),

• le tableau des amortissements (n° 2055),

• le tableau des provisions (n° 2056),

l’état des échéances des créances et des dettes à la clô-
ture de l’exercice (n° 2057).

Documents fi scaux

• le tableau de détermination du résultat fi scal (formu-
laires n° 2058 A),

• le tableau des défi cits et provisions non déductibles 
(n° 2058 B),

• le tableau d’affectation du résultat et renseignements 
divers (n° 2058 C),

• le tableau de détermination et affectation des plus-
values et moins-values (n° 2059 A à D),

• le tableau de détermination de la valeur ajoutée pro-
duite (n° 2059 E),

• le tableau de la composition du capital social (n° 2059 
F),

• le tableau des fi liales et participations (n° 2059 G),

• le tableau des écarts de réévaluation sur immobilisa-
tions amortissables (n° 2054 bis) s’il y a lieu.

Documents divers

Les entreprises doivent joindre à la déclaration, sur papier 
libre, une information détaillée concernant :
• les dérogations aux prescriptions comptables,

• les modifi cations affectant les méthodes d’évaluation et 
la présentation des comptes annuels,

• les produits à recevoir et les charges à payer,

• les produits et charges fi gurant au bilan sous les postes 
« comptes de régularisation ».


