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Article 7 : 

Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui 

n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé   

 

(1) I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié : 

(2) 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ; 

(3) 2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(4) « Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 

pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour 

l’imposition des revenus de l’année 2022 ». 

(5) II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année  2023. 

Exposé des motifs 

Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, un abattement de 20 % était pratiqué sur les revenus d’activités 

indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles réalisés par des contribuables soumis à un régime 

réel d’imposition en contrepartie de l’adhésion à un organisme de gestion agréé  (OGA). 

Pour tenir compte, depuis l’imposition des revenus de l’année 2006, de l’intégration de l’abattement de  20 % dans le 

barème de l’impôt sur le revenu, certains revenus qui n’entraient pas dans le champ d’application de cet abattement 

sont multipliés par 1,25 pour le calcul de l’impôt dû. 

Pour les revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des 

bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, cette mesure de correction prend la forme d’une majoratio n 

de 1,25 du bénéfice imposable lorsque leurs titulaires sont soumis à un régime réel d’imposition et ne sont pas 

adhérents d’un OGA. 

Toutefois, les contribuables qui font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, autorisé à ce titre 

par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, sont dispensés de cette majoration.  

Il en est de même des contribuables qui font appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration 

fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un 

État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant 

conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.  

Cette mesure correctrice ancienne ne se justifie plus aujourd’hui au regard des pratiques comptables des entreprises. 

Sa suppression s’inscrit dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels. 

Par ailleurs, dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la suppression de cette majoration 

permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une réduction de l’imposition de leurs bénéfices , de nature à 

faciliter la reprise de leur activité. 

Le présent article propose de supprimer cette règle de majoration de façon progressive, afin de permettre aux acteurs 

concernés (OGA) de réorganiser leur modèle économique et d’étaler dans le temps l’impact budgétaire de la mesure 

pour l’État. 
  


