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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

5 B-14-05 

N° 58 du 30 MARS 2005 

IMPOT SUR LE REVENU. ALLONGEMENT DU DELAI D’IMPUTATION DES DEFICITS. ARTICLE 54 DE LA LOI DE 
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003 (N° 2003-1312 DU 30 DECEMBRE 2003) 

(C.G.I., art. 156 I) 

NOR : BUD F 05 20278J 

Bureaux C 1, C 2, B 1 

P R E S E N T A T I O N  

L’article 89 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) donne aux sociétés 
soumises à l’impôt sur les sociétés la faculté de reporter leurs déficits en avant de manière illimitée et supprime le 
dispositif des amortissements réputés différés en période déficitaire pour l’ensemble des entreprises (voir les 
commentaires de ces dispositions dans le bulletin officiel des impôts à paraître dans la série 4A). 

Pour les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu, l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 
2003 porte de cinq ans à six ans, à compter de l’imposition des revenus de 2004, la possibilité prévue au I de 
l’article 156 du code général des impôts de reporter les déficits qui n’ont pas pu être imputés l’année de leur 
constatation.  
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Section1 :  Rappel des dispositions applicables avant l’imposition des revenus de 2004 

A. PRINCIPE 

3.  Conformément aux dispositions du I de l’article 156 du code général des impôts, le déficit constaté pour 
une année dans une catégorie de revenu est imputé, à due concurrence, sur le revenu global de la même année.  

4.  Lorsque le montant du revenu global de l’année considérée ne permet pas d’opérer l’imputation totale du 
déficit, l’excédent de déficit est reporté successivement sur le revenu global, jusqu’ à la cinquième inclusivement 
(1er alinéa du I de l’article 156).  

Ces dispositions se sont appliquées jusqu’à l’imposition des années 2003. Ainsi, les déficits constat és 
pour les années 1998 à 2002 restant à imputer pouvaient être déduits du revenu global de 2003 pour le calcul de 
l’impôt afférent aux revenus perçus au titre de cette année.  

B. EXCEPTIONS 

5.  L’article 156 prévoit des restrictions aux règles d’imputation et de report de certains déficits. 

1.  Déficits provenant d’exploitations agricoles (1° du I de l’article 156 du code général des impôts) DB 5 B 521 

6.  Ces déficits ne donnent pas lieu à imputation sur le revenu global lorsque le total des revenus nets 
d’autres sources dont dispose le foyer fiscal excède la limite de 60 000 €1.  

Dans ce cas, le report du déficit ne peut s’opérer que sur les bénéfices agricoles des années suivantes 
jusqu’ à la cinquième inclusivement, pour l’imposition des revenus des années 2003 et antérieures.  

2. Déficits provenant des activités industrielles et commerciales exercées à titre non professionnel (1° bis du I de 
l’article 156 du code général des impôts) DB 4 A 32 

7.  Ces déficits ne peuvent s’imputer que sur les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices 
industriels et commerciaux exercées à titre non professionnel 2 durant la même année ou les cinq années 
suivantes, pour l’imposition des revenus des années 2003 et antérieures. 

3.  Déficits provenant d’opérations non commerciales (2° du I de l’article 156 du code général des impôts) 
DB 5 G 25 

8.  Les déficits d’activités non commerciales au sens de l’article 92 du code général des impôts, autres que 
ceux provenant de l’exercice d’une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la 
qualité de commerçants, ne peuvent pas donner lieu à imputation sur le revenu global.  

Ces déficits sont seulement imputables sur les bénéfices tirés d’activités semblables durant la même 
année ou les cinq années suivantes, pour l’imposition des revenus des années 2003 et antérieures.

                                                           
1 La limite de 60 000 € s’applique aux  déficits des exercices clos à compter du 1 er janvier 2004 et fera l’objet, à compter de 
l’imposition des revenus de 2005, d’une indexation annuelle dans la même proportion que la limite supérieure de la première 
tranche du barème de l’impôt sur le revenu (article 7 de la loi de finances pour 2005).  
2 Par exception, les déficits non professionnels restant à reporter à la date d’une procédure de liquidation judiciaire dont fait 
l’objet le contribuable ou l’un des membres de son foyer à raison d’une activité industrielle ou comm erciale exercée à titre non 
professionnel, sont susceptibles d’être imputés sur le revenu global. 
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4.  Déficits fonciers (3° du I de l’article 156 du code général des impôts) DB 5 D 312 

9.  Les déficits fonciers afférents aux immeubles urbains ou ruraux ne sont déductibles du revenu global que 
dans la limite annuelle de 10 700 €3 et à condition qu’ ils résultent de dépenses autres que des intérêts d’emprunt. 

La fraction du déficit qui excède cette limite  ou qui résulte des intérêts d’emprunt s’impute exclusivement 
sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. 

5.  Pertes résultant d’opérations réalisées en France ou à l’étranger sur les marchés à terme d’instruments 
financiers et de marchandises, sur les marchés d’option négociables ou sur les bons d’option (5° et 6° du I de 
l’article 156 du code général des impôts) DB 5 I 46 

10.  Ces pertes sont exclusivement imputables sur les profits de même nature réalisés au cours de la même 
année ou des cinq années suivantes, pour l’imposition des revenus des années 2003 et antérieures. 

Section 2 : Dispositions applicables à compter de l’imposition des revenus  de 2004 

Conformément à l’article 54 de la loi de finances rectificative précitée, codifié au I de l’article 156 du code 
général des impôts, le délai de report du déficit est porté de cinq à six ans à compter de l’imposition des revenus 
de 2004. 

A. CHAMP D’APPLICATION DE LA MESURE 

11.  L’extension de cinq ans à six ans du délai de report des déficits concerne  : 

- les déficits reportables sur le revenu global (cf. n° 3 et 4 ) ; 

- et ceux dont le report s’opère exclusivement sur des revenus de même nature (cf. n° 5 à 8 et n° 10), à 
l’exception toutefois des déficits fonciers dont le délai est déj à de dix ans pour la fraction dont l’imputation sur le 
revenu global n’est pas autorisée (cf. n° 9). 

B. ANNEES CONCERNEES PAR LE NOUVEAU DISPOSITIF 

12.  Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2004.  

Par suite, les déficits concernés sont d’une part ceux qui pouvaient encore faire l’objet d’un report au 
1er janvier 2004, et d’autre part les déficits constatés à compter de l’imposi tion des revenus de l’année 2004. 

1.  Déficits pouvant faire l’objet d’un report au 1er janvier 2004 

13.  Il s’agit des déficits afférents aux cinq années précédant l’imposition des revenus de 2004,  
c’est- à-dire : 1999 (revenus déclarés en 2000), 2000 (revenus déclarés en 2001), 2001 (revenus déclarés en 
2002), 2002 (revenu déclarés en 2003) et 2003 (revenus déclarés en 2004). 

Ainsi, un déficit constaté en 1999 pourra être reporté pendant six ans, c’est-à-dire sur les revenus imposés 
au titre de 2005, déclarés en 2006, alors qu’en l’absence de mesure nouvelle le montant non imputé aurait été 
définitivement perdu à l’issue de l’imposition des revenus de 2004, déclarés en 2005.  

                                                           
3 La limite de 10 700 € est portée à 15 300 € lorsque le déficit concerne un logement sur lequel est pratiquée la déduction au 
titre de l’amortissement dit « Périssol ». 
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Cas particulier : exercice ne coï ncidant pas avec l’année civile  

14.  Conformément au principe de l’annualité de l’impôt sur le revenu, les déficits à prendre en compte sont 
ceux constatés au 31 décembre de l’année d’imposition. 

Ainsi, dans le cas d’un exercice ouvert au cours de l’année 1998 et clos au cours de l’année 1999, le 
déficit constaté au titre de cet exercice est susceptible d’être reporté jusqu’ à l’imposition des revenus de 2005, 
déclarés en 2006. 

2.  Déficits constatés au titre de l’imposition des revenus de l’année 2004 déclarés en 2005 et des années 
suivantes 

15.  Ces déficits sont désormais reportables sur le revenu global ou sur les revenus de même nature des 
années suivantes, jusqu’ à la sixième année inclusivement.  

Ainsi, en cas de déficit constaté au titre de l’imposition des revenus de 2004, celui-ci sera reportable sur 
les revenus imposés au titre de 2005 à 2010 qui seront déclarés respectivement en 2006 et jusqu’en 2011.  

 La Directrice de la législation fiscale 

 Marie-Christine LEPETIT 
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Annexe 

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2003  
(N° 2003-1312 DU 30 DECEMBRE 2003)  

Article 54 

I. - Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié : 
 
1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;  
 
2° Dans le 1°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 
 
3° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1° bis, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre :  
« six » ; 
 
4° Dans le 2°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ; 
 
5° Dans le 5°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ; 
 
6° Dans le 6°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six ». 
 
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.  


