
Veille Juridique du mois d’avril 2013. 

 

Modalités de calcul de la réserve spéciale de participation : le Conseil 

d’Etat « tacle » la Direction de la Législation Fiscale. 

 
Dans un rescrit fiscal daté du 13 avril 2010, la Direction de la Législation Fiscale (DLF) avait 

décidé que le crédit impôt recherche devait être imputé sur l’impôt déduit du bénéfice fiscal 

pour la détermination du paramètre B de la formule de calcul de droit commun de la réserve 

spéciale de participation (RSP). En outre, si cette imputation laissait apparaître un solde de 

crédit d’impôt recherche, ce solde devait être ajouté au résultat obtenu pour déterminer ce 

paramètre. 

 

Cette position n’était, dans une large mesure, que l’application d’une doctrine exprimée par 

l’administration fiscale dans la documentation administrative de base relative au calcul de la 

RSP à l’occasion d’une mise à jour du 30 août 1997. 

 

Cette doctrine paraissait cependant très discutable à de nombreux spécialistes de l’épargne 

salariale. 

 

Du point de vue fiscal, elle était contestable pour plusieurs raisons. Elle aboutissait en effet, 

en majorant le bénéfice net fiscal, à faire, au regard de la participation, d’une fraction du CIR  

un élément soumis à l’impôt alors même qu’il est exonéré de l’impôt. En outre, cet excédent 

du CIR que l’administration préconisait d’ajouter au bénéfice fiscal après imputation du CIR 

sur l’IS dû, faisait naître, selon l’administration elle-même une créance de l’entreprise sur 

l’Etat comme c’est le cas pour le « carry back ». Or, l’administration fiscale avait précisé, en 

2001, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du « carry back » pour déterminer la RSP car 

d’une part, la créance qui en résultait n’était pas imposable à l’IS, et d’autre part, l’utilisation 

de cette créance ne réduisait pas l’impôt à déduire du bénéfice car cette créance n’a pas la 

nature d’un crédit d’impôt. 

 

Du point de vue du droit social, cette doctrine était aussi contestable. Même en admettant que 

l’administration fiscale pouvait commenter un texte du code du travail, à savoir l’article 

L.3324-1, ce qui peut paraître discutable, elle ajoutait à ce texte une disposition qui n’y 

figurait pas et qui ne faisait pas non plus l’objet d’une disposition règlementaire comme c’est 

le cas pour les différents paramètres de calcul. De cet ajout résultait une portée nouvelle de ce 

texte aboutissant à substituer un impôt effectivement  payé à un impôt dû théorique. En effet, 

le premier alinéa de l’article L.3324-1 du code du travail utilise simplement la notion 

« d’impôt correspondant » au bénéfice fiscal. 

 

La section du contentieux du Conseil d’Etat, saisie d’un recours en annulation de cette 

doctrine, a fait droit à cette argumentation dans une décision du 20 mars 2013 (n°347 633) 

dans un considérant très clair « … l’impôt correspondant au bénéfice que l’entreprise a réalisé 

au cours d’un exercice déterminé, qui doit être  retranché de ce bénéfice, ne peut s’entendre 

que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun … que dans le cas où une entreprise 

bénéficie de crédits d’impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n’y pas lieu, par  suite, 

de tenir compte du montant de ces crédits » . La haute juridiction conclut que la doctrine 

administrative ne s’est pas bornée à interpréter le texte du code du travail, mais a aussi « … 

fixé des règles nouvelles non prévues par la loi ». 



Le Conseil d’Etat met ainsi heureusement fin à une interprétation qui « polluait » 

singulièrement la méthodologie du calcul de la RSP et qui était susceptible d’en aggraver 

d’autant plus le coût  pour les entreprises que le crédit impôt compétitivité entrera 

prochainement en vigueur.  

 

En application d’une autre décision récente (CE, 8 mars 2013, n° 353782), le Conseil d’Etat a 

posé en principe qu’un contribuable ne pouvait se prévaloir de l’annulation d’une instruction 

administrative pour des impositions dont le fait générateur est antérieur à la décision 

d’annulation. L’annulation du rescrit fiscal qui résulte de la décision du 20 mars 2013 ne 

devrait donc être opposable à l’administration fiscale, aux Urssaf et aux salariés que pour les 

exercices clos à compter de cette date. 

 

Olivia Rault-Dubois et Gérard Kesztenbaum 

 

Avocats (cabinet Fidal) 


