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PROGRAMME GENERAL : Détermination du résultat imposable 

THEME : Les produits imposables 

SUJET : Produits d’exploitation, produits accessoires, règles de rattachement, calcul de l’impôt         
 

EXERCICES : Traitez les cas pratiques suivants 
 

Cas n°1 

 

La SARL PROMOTECH a réalisé au titre de l’exercice 2019 un bénéfice comptable de 60  000 000 F CFA. Le 

montant des charges non déductibles s’élève à 17 000 000 F CFA et le montant des produits non imposables est 

de 13 000 000 F CFA.  

 

En 2018, le résultat fiscal était de 1 850 000 F CFA. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. Le 

chiffre d’affaires hors taxes de la SARL est de 459 000 000 F CFA. 

 

Travail à faire 

 

1. - Déterminez le montant de l’impôt sur les sociétés à payer au titre de l’exercice 2019 

2. - Calculez tous les mouvements de trésorerie relatifs au paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre 

de l’exercice 2019. 

 

Cas n°2 

 

M et Mme Badiane ont perçu au cours de l’année 2019 les revenus suivants de leur portefeuille de valeurs 

mobilières : 

 

-  3 390 000 F CFA de dividendes provenant d’actions de sociétés sénégalaises 

-  2 140 000 F CFA d’intérêts nets de bons de caisse  

-  2 544 000 F CFA d’intérêts nets d’obligations émises en 2010 

 

En outre, Mme Badiane  est  membre du conseil d’administration de la société anonyme Digital. Elle a, à ce titre, 

perçu une rémunération nette trimestrielle de 1 200 000 F CFA et  des jetons de présence nets d’un montant de 

1 400 000 F CFA   

 

Travail à faire 

 

Calculez les montants des R.S.R.V.M correspondantes à ces différents revenus 

 

Cas n°3    
 

Le stock de l’entreprise Faye est composée de matières premières fongibles, la durée de rotation des stocks est de 

deux mois.  
 

Les achats des deux derniers mois de l’exercice 2019 s’élèvent à : 

5000 unités à 2700 F CFA au mois de novembre  

3000 unités à 2500 F CFA au mois de décembre 
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L’inventaire physique au 31 décembre 2019 révèle la présence de 3200 unités en stock.     
 

Travail à faire :  
 

Indiquez le régime fiscal le plus avantageux applicable à la prise en compte de ces stocks pour la 

détermination du résultat fiscal de l’exercice 2019  

 

Cas n°4 
 

1. -  Le 02 avril 2019, une subvention de 10 000 000  F CFA est accordée par la Mairie de Dakar, à l’entreprise 

de nettoyage « Dakar- Nettoiement » qu’exploite M. Diarra, pour financer partiellement l’acquisition d’un 

équipement d’un coût de 25 000 000 F CFA. Cet équipement mis en service le 01 septembre 2019 est amorti 

selon le système linéaire sur cinq ans. 
 

2. – L’entreprise  avait  déjà obtenu le 1er mars 2019 une subvention de 5 000 000 F CFA pour l’achat de 

bâtiments industriels à 20 000 000 F CFA (amortis sur 20 ans) et d’un terrain valant 10 000 000 F CFA  (non 

amortissable). 
 

3. -  Le 02 mai, 2019, l’octroi d’une subvention a été notifié pour un montant de 30 000 000 F CFA destiné aux 

opérations suivantes :  
 

-  Un montant de 10 000 000 F CFA subventionne l’achat d’un terrain acquis le 01/03/2019 pour 30 000 000 F 

CFA. Une clause en fixe l’inaliénabilité pendant cinq ans. La subvention a été reprise dans le résultat de 2019 

pour 2 000 000 F CFA. 
 

- Un montant de 20 000 000 F CFA subventionne la réalisation d’une construction terminée le 30 juin 2019. 

D’un coût total de 80 000 000 F CFA, elle est amortie de façon constante sur 20 ans. 
 

L’amortissement a été correctement comptabilisé pour 2 000 000 F CFA ; la subvention a été reprise pour 

500 000 F CFA dans le résultat de l’exercice. Cette subvention  est versée  le  01 octobre  2019. 
 

Travail à faire : 
 

Déterminez le traitement fiscal des trois opérations ci-dessus 

 

Cas n°5 
 

La société anonyme « L’HARMATTAN » a été constituée il ya plusieurs années. Son capital social a été porté à 

80 000 000 F CFA au cours de l’exercice précédent. 
 

Au 31/12/2019, le comptable a calculé un résultat avant impôt égal à 85 000 000 F CFA et il a préparé, à 

l’intention  de l’expert-comptable, un relevé de différents éléments comptabilisés. 
 

A. Les ventes de Matériels réalisées comprennent 2 500 000 F CFA correspondant à trois moteurs 

commandés le 25 /12/ 2019, qui seront montés à leur livraison le 05/01/2020 et soldés le 20 février 

2020. La SA « les Alizés » a reçu un acompte de 800 000 F CFA à la commande, le 25/12/2019. Ces 

ventes pour un montant global de 2 500 000 F CFA n’ont pas été comptabilisées en produits 

d’exploitation de l’exercice 2019. 
 

B. Le 05/03/2019, la SA « L’HARMATTAN » a constaté un gain effectif de change de 100 000 F CFA à 

l’encaissement à cette date d’une créance sur un client mauritanien de 2 500 000 F CFA se rapportant à 

une livraison datée du 15/12/2018. Pour cette même créance, au 31/12/2018, un gain latent de change 

de 55 000 F CFA avait été inscrit parmi les produits imposables de l’exercice 2018. Pour l’exercice 

2019, seul le règlement de 2 500 000 F CFA a été comptabilisé concernant cette créance. 
 

C. L’un des baux commerciaux dont était titulaire la SA « L’HARMATTAN »    depuis 10 ans, 

correspondant à l’un de ses magasins, a été résilié par le bailleur. A ce titre, l’entreprise a perçu en  

octobre 2019 une indemnité de résiliation de 5 500 000 F CFA, comptabilisée parmi les produits 

accessoires, qui se décompose comme suit : 

 

Valeur du droit au bail                               3 400 000 F CFA    

Perte d’exploitation                                    1 900 000 F  CFA 

Frais de déménagement                                200  000 F  CFA 
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Travail à faire   
 

1. Analysez les opérations présentées ci-dessus et procédez aux éventuelles régularisations 

comptables (réintégrations ou déductions). 

2. Calculez le résultat imposable de la SA « l’HARMATTAN ». 
 


