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GRAPHIQUE DU MOIS 

Les taux d’impôt sur les 

sociétés dans le monde 

e taux moyen d’impôt sur les sociétés 

dans le monde s’établit en 2016 à 

23,63 % et ils retrouvent leur niveau 

de 2014 après la hausse temporaire de 2015 

(23,87 %), soit leur plus bas niveau 

historique. Dans l’Union Européenne, la 

moyenne est à 22,09 % grâce à la Suède 22 

%, le Royaume-Uni à 20 %, la Pologne à 19 

%. A côté de chez nous, la Suisse est à 18%, 

la Russie à 20 %. Et la France est à 34 % 

contre 38 % l’an passé, mais ce taux ne tient 

pas compte des impôts locaux et les 

prélèvements sociaux et divers qui ne sont 

pas légers en France. 

L’écart entre la France et le Royaume-Uni 

est maintenant de 14 points. Autrement dit 

le même bénéfice avant impôt se traduit 

par un résultat après impôt de 21 % 

supérieur outre-Manche à ce qu’il est ici, et 

donc par un autofinancement supérieur. Et 

comme le gouvernement britannique, post 

Brexit, veut réduire le taux d’impôt sur les 

sociétés à 15 %, le différentiel passerait 

alors à 29 %.  Même avec un taux réduit à 

28 % qui avait été promis pour 2017, le 

différentiel serait encore de 11 % et 

pourrait remonter à 18 % si le taux de 

l’impôt sur les sociétés tombait bien à 15 %. 

Comme Henri Lagarde l’a très bien montré 6 

ces taux ne sont que des taux faciaux qui 

cachent des modalités d’application qui, en 

France, ont tendance à alourdir le taux 

effectif. 

 

6 Voir La Lettre Vernimmen.net  n°110 d’octobre 2012 

L 

http://www.vernimmen.net/Lire/Lettre_Vernimmen/Lettre_110.html
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Pays
Taux d'imposition sur les 

société  2016
Evolution Commentaires

Algérie 26% +

Allemagne 29,72% +

Ce taux moyen inclut l'impôt sur les bénéfices à hauteur de 15 %, une cotisation de solidarité de

0,825% et l'impôt sur le commerce, dont le taux varie entre 7 % et 17,15 % selon les

municipalités. Cette charge n'est plus déductible dans le calcul de l'IS. 

Belgique 33,99% =

Ce taux inclut un prélèvement exceptionnel de 3 %. Un taux réduit est appliqué aux entreprises

détenues à plus de 50% par des personnes physiques. Dans la pratique, la possibilité de

constater une charge fiscalement déductible à hauteur d'une rémunération des capitaux propres

de 1,13 % (et 1,63% pour les petites entreprises), conduit à un taux d'impôt effectif sur les

sociétés de 24 à 27 %.

Chine 25,00% = Correspondant à un impôt national de 25%. Certaines entreprises bénéficient d'un taux de 15 %

Espagne 25,00% _ Et 15% pour les sociétés nouvellement créées.

Etats-Unis 40,00% =
La taxe fédérale représente 35 %. Les taxes locales peuvent varier entre 1 % et 9,99 %. Elles

sont en générales déductibles du calcul de l'impôt fédéral.

France
(1) 34,43% _

Taux d'IS de 33,33 %. Une contribution sociale de 3,3 % est appliquée aux sociétés dont le

montant de l'impôt dépasse 763 000 €. Si le chiffre d'affaires est > 250 M€ et pour les exercices

se cloturant le 30 décembre 2016 ou avant, le taux total est de 38,0 %.

Les sociétés qui (i) ont un chiffre d'affaires inférieur à 7, 63 M€ et (ii) dont 75 % du capital est

détenu par des personnes physiques ou par des sociétés répondant aux mêmes critères sont

assujetties à un taux d'impôt réduit de 15 % sur la part des bénéfices allant jusqu'à 38 120 € et

ne sont pas soumises à la contribution sociale de 3,3 %, soit un taux de 33,33 % au delà.

Inde 34,61% =
Pour les sociétés locales ayant des revenus > 100 M INR, mais 43,26 % pour les sociétés

étrangères dans ce cas.

Italie 31,40% =

Ce taux comprend l'impôt sur les bénéfices (IRES) à hauteur de 27,5 % et la taxe régionale

(IRAP) de 3,9 %, qui est en général calculée sur une base plus élevée que celle de l'impôt sur

les bénéfices et qui peut monter à 5% pour les régions déficitaires. Par ailleurs, le taux de l'IS

est porté à 38% pour les entreprises avec 3 années consécutives de pertes fiscales.

Japon 32,26% _
Ce taux comprend l'impôt sur les bénéfices à hauteur de 30 % et les impôts locaux et régionaux.

Il devrait tomber à 29,97% après mars 2017, puis 29,74% après mars 2018.

Maroc 31,00% + Pour les profits supérieurs à  5M MAD. 

Pays-Bas 25,00% = Un taux réduit de 20 % est appliqué sur la part des bénéfices allant jusqu'à 200 000 €. 

Pologne 19,00% =

Royaume-Uni 20,00% = 19% à partir d'avril 2017, puis 1è% à partir d'avril 2020.

Russie 20,00% = Dont 2% pour l'état fédéral, 18 % pour les régions (avec la faculté de le réduire à 13,5 %). 

Suisse 17,92% =

Ce taux comprend les impôts fédéraux, cantonaux et municipaux. Le taux de 17,92 % correspond 

à la moyenne des taux effectifs dans les capitales des cantons. Selon les cantons, les taux 

s'étagent entre 11,48  %( Lucerne) et 24,43 % (Genève).

Tunisie 25,00% =

(1) Pour plus de détails, voir la Lettre Vernimmen.net n° 138 de mars 2016.

http://www.kpmg.com/Global/en/services/Tax/tax-tools-and-resources/Pages/corporate-tax-rates-table.aspx

http://www.vernimmen.net/Lire/Lettre_Vernimmen/Lettre_138.html



