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1.1- Dispositions générales

◼ Barème de l’impôt sur le revenu pour 2020

 Toujours 5 tranches, avec des taux de 0 % à 45 %

 Pour l’imposition des revenus de 2020, les tranches du barème d’imposition et certains seuils, plafonds et
abattements sont revalorisés de 0,20 % (hausse des prix hors tabac pour 2020)

 Avantage résultant de l'application du quotient familial (rattachement) plafonné à 1 570 € pour chaque demi-
part additionnelle (1 567 € pour les R 2019)

 La limite de déduction de la pension alimentaire versée aux enfants majeurs est égale à
5 959 € (5 947 € pour R 2019)

Impôt sur le revenu1

2016 2017 2018 2019 2020
0% < 9 710 € < 9 807 € < 9 964 € < 10 064 € < 10 084 € 0%

14%  9 710 € ≤ R < 26 818 €  9 807 € ≤ R < 27 086 €  9 964 € ≤ R < 27 519 €  10 064 € ≤ R < 27 794 €  10 084 € ≤ R < 25 710 € 11%

30%  26 818 € ≤ R < 71 898 €  27 086 € ≤ R < 72 617 €  27 519 € ≤ R < 73 779 €  27 794 € ≤ R < 74 517 €  25 710 € ≤ R < 73 516 € 30%

41%  71 898 € ≤ R < 152 260 €  72 617 € ≤ R < 153 783 €  73 779 € ≤ R < 156 244 €  74 517 € ≤ R < 157 806 €  73 516 € ≤ R < 158 122 € 41%

45% ≥ 152 260 € ≥ 153 783 € ≥ 156 244 € ≥ 157 806 € ≥ 158 1226 € 45%

Taux Fraction de revenu imposable (1 part) * Taux

* Une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) s'applique par ailleurs, au taux de 3 % et 4 %, si le revenu fiscal de référence excède 250 000 € 

(contribuables seuls) ou 500 000 € (couples)
* Une contribution sur les hauts revenus (CEHR) s’applique par ailleurs, au taux de 3%, sur la fraction du revenu fiscal de référence qui excède 250.000 € (contribuables
seuls) ou 500.000 € (couples soumis à une imposition commune) ou 4% sur la fraction qui excède 500.000 € ou 1.000.000 €.



Loi de Finances 2021 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 9 février 2021 SLIDE 7

1.2- Versements entre époux divorcés ou séparés / Droit de partage

◼ Prestation compensatoire

 Rappel

• En cas de divorce, le versement d'une prestation compensatoire uniquement sous forme de capital,
effectué dans les douze mois suivant le jugement ou la convention de divorce, ouvre droit à une réduction
d'impôt (CGI art. 199 octodecies, I).

• Les prestations versées à la fois sous forme de capital et sous forme de rente (prestations mixtes) sont
exclues du bénéfice de la réduction d'impôt (CGI art. 199 octodecies, II), alors même que la partie en
capital est versée sur une période inférieure à douze mois.

 Désormais

• À compter de l'imposition des revenus de 2020, en cas de prestation compensatoire mixte, les
versements en capital effectués dans les douze mois du jugement ou de la convention de divorce ouvrent
droit à la réduction d'impôt.

• La partie de la prestation compensatoire versée sous forme de rente reste déductible du revenu de celui
qui la verse et imposable au nom de celui qui la reçoit.

Impôt sur le revenu1
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1.2- Versements entre époux divorcés ou séparés / Droit de partage

◼ Contribution aux charges du mariage

 Rappel

• La contribution aux charges du mariage versée entre époux qui font l'objet d'impositions distinctes et dont le
montant est fixé par le juge, est déductible du revenu imposable de l'époux qui la verse. Elle n’est pas
déductible, en cas de versement spontané, si elle n’est pas versée en exécution d'une décision de justice.

 Désormais

• À compter de l'imposition des revenus de 2020, la déductibilité de la contribution, du revenu imposable de
l'époux qui la verse, est admise, même lorsque son montant n'est pas fixé ou homologué par le juge.

• Corrélativement, la contribution versée est imposable entre les mains de l'époux bénéficiaire.

◼ Droit de partage

 Rappel

• Lorsque les époux ou les partenaires d’un PACS se séparent, ils doivent procéder au partage des biens meubles
et immeubles qu’ils ont acquis ensemble durant leur union. Ils doivent alors payer un droit de partage (ou
droit d'enregistrement). Depuis 2012, le taux de ce droit est de 2,5 % de la valeur de l’actif partagé.

 Désormais

• A partir du 1er janvier 2021, ce taux sera ramené à 1,80 % puis à 1,10 % à partir du 1er janvier 2022. Il sera
alors au même niveau que celui auquel il était avant son augmentation en 2011.

Impôt sur le revenu1
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Forfait mobilité durable

Traitements et salaires 2

◼ Champ d’application du forfait mobilité durable

 Etendu, à compter du 1er janvier 2022, aux déplacements effectués au moyen d’engins de
déplacements personnels motorisés (trottinettes électriques).

◼ Plafonds d’exonération à compter de janvier 2021

 Plafond d’exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales porté à 500
euros (contre 400 euros auparavant) et comporte 200 euros maximum au titre des frais de
carburant.

 Montant maximal cumulé du forfait mobilité durable et de la participation de l’employeur à
l’abonnement de transport en commun également relevé à 500 euros (ou montant du
remboursement de l’abonnement de transport en commun si celui-ci est supérieur).
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3.1- Imputation des moins-values sur des plus-values

◼ Rappel

 En principe, seules les pertes résultant d'une cession de titres sont imputables sur les PV de même nature.

 Toutefois, selon l’article 150-0 D,12 du CGI, les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de
droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables sur les PV de même nature réalisées au cours de la même
année ou des 10 années suivantes à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du
capital de la société, en exécution d'un plan de redressement, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le
tribunal, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

 L’administration fiscale déduisait des dispositions de l’article 150 O-D 12 du CGI qu'étaient exclues du dispositif
« les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs ».

 Or, en application de l'article L 225-248 du Code de commerce, si, du fait de pertes constatées, les capitaux
propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social et si l'assemblée générale extraordinaire
n'a pas décidé la dissolution anticipée de la société, la société est tenue de réduire son capital d'un montant au
moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, obligatoirement par annulation
des titres de cette société lorsque les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.

 Dans un arrêt (CE 8e-3e ch. 22-11-2019 n° 431867), le Conseil d’Etat avait assimilé cette moins-value
d’annulation obligatoire en application du Code de commerce à celles visées à l’article 150-0 D,12 du CGI et
annulé en conséquence la doctrine plus restrictive dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

Revenus mobiliers et plus-values des particuliers3
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3.1- Imputation des moins-values sur des plus-values (suite)

◼ Nouveau cas d’imputation

 L’article 150 0-D, 12 du CGI est complété afin d’étendre le dispositif d’imputation sur les plus-values à toutes
les moins-values résultant d’une annulation de titres suite à la réduction totale de capital de la société lorsque
ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social et qu’ils n’ont pas été reconstitués
conformément aux dispositions des articles L223-42,al 2 et L 225-48 al 2 du Code de commerce.

 En revanche, demeurent non imputables les moins-values constatées en cas de réduction partielle ou totale
du capital lorsque les pertes sont inférieures au montant des capitaux propres.

◼ Entrée en vigueur

 Ce nouveau cas d’imputation s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et
des années suivantes (avec la possibilité d’invoquer la jurisprudence du Conseil d’Etat pour les moins values
réalisées avant).

Revenus mobiliers et plus-values des particuliers3
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3.2- Instauration d’un abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières « loi Elan »

La LDF pour 2021 crée un abattement exceptionnel en faveur de certaines plus-values immobilières résultant de la cession
d'immeubles situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre d’une opération de revitalisation du territoire ou
d’une grande opération d’urbanisme (CGI, art. 150 VE).

Cet abattement s’applique aux cessions précédées d’une promesse de vente signée entre janvier 2021 et décembre 2023.

◼ Champ d’application

 Biens concernés

L’abattement exceptionnel est applicable aux plus-values de cession de biens immobiliers bâtis ou de droits portant sur ces
biens (les terrains à bâtir ne sont pas concernés), situés totalement ou pour partie dans le périmètre d'une grande
opération d'urbanisme : GOU, ou dans celui d'une opération de revitalisation du territoire : ORT.

 Cessions concernées

• Sont visées par le dispositif les cessions à titre onéreux réalisées par les personnes physiques ou les sociétés de
personnes.

• Sont exclues les cessions effectuées au profit :

- du conjoint du cédant, son partenaire lié par un Pacs, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou
de l'une de ces personnes ;

- d'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un Pacs, son concubin notoire ou un ascendant
ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

Revenus mobiliers et plus-values des particuliers3
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3.2- Instauration d’un abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières « loi Elan » (suite)

◼ Conditions d’application

 La cession doit être précédée d’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée et ayant acquis date
certaine à compter du 1er janvier 2021 et au plus tard le 31 décembre 2023.

 La cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la
promesse de vente a acquis date certaine (sont en pratique concernées les cessions réalisées du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2025).

 L'acquéreur doit s'engager dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir la ou les constructions existantes et à
réaliser et à achever un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dans un délai de quatre ans à compter de la date
de l'acquisition (en cas de non respect de cet engagement, l’acquéreur est redevable d’une amende égale à 10% du prix
de cession). Les locaux destinés à l’habitation doivent représenter un gabarit au moins égal à 75 % du gabarit maximal.

◼ Modalités d’application

 L'abattement est effectué sur la plus-value nette, c’est-à-dire après prise en compte de l'abattement général pour
durée de détention (pour les immeubles détenus depuis plus de cinq ans).

 Le taux de l'abattement exceptionnel s’élève à 70 %. Il peut être porté à 85 % en cas d’engagement du cessionnaire, de
réaliser et d’achever des logements sociaux ou intermédiaires dont la surface habitable représente au moins 50 % de la
surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

 L’abattement s’applique à la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur les plus-values immobilières de
plus de 50.000 € et aux prélèvements sociaux.

Revenus mobiliers et plus-values des particuliers3
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4.1- Crédit d'impôt pour abandons de loyers consentis aux entreprises affectées par la crise du Covid-19

Réductions et crédits d’impôts4

Le texte crée un nouveau crédit d'impôt destiné aux bailleurs personnes physiques ou morales de droit privé qui
renoncent ou abandonnent des loyers et accessoires aux entreprises affectées par la crise du Covid-19 au titre du
mois de novembre 2020.

◼ Conditions d’application

 L’entreprise locataire prend en location des locaux, situés en France, faisant l’objet d’une interdiction
d’accueil du public ou exerce son activité principale dans un secteur particulièrement touché par la crise
sanitaire (annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 - hôtels, cafés, restaurants, culture) ;

 L’entreprise locataire a un effectif de moins de 5 000 salariés apprécié au niveau de son groupe au sens des
dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, n’était pas en difficulté au 31 décembre 2019 au
regard de la réglementation européenne et n’était pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

 Le CI n’est pas applicable dans les situations où l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un
descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou dès lors qu’il existe des liens de dépendance au
sens de l’article 39-12 du CGI entre les parties sauf démonstration de l’existence de difficultés financières de
l’entreprise locataire ;

 L'abandon doit être consenti avant le 31 décembre 2021 ;

 Le montant de l'aide dont bénéficie l'entreprise locataire, apprécié en fonction du montant du crédit d'impôt
dont bénéficient ses bailleurs au titre des abandons de loyers qu'ils lui accordent, est plafonné à 800 000 €.
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4.1- Crédit d'impôt pour abandons de loyers consentis aux entreprises affectées par la crise du Covid-19

◼ Montant du crédit d’impôt pour abandon de loyers

 Le crédit d’impôt, restituable, est égal à 50 % des abandons de loyers ;

 Pour les entreprises locataires dont l’effectif est d’au moins 250 salariés, le montant de l’abandon est
retenu dans la limite des deux tiers du loyer ;

 Pour les bailleurs passibles de l'impôt sur le revenu, le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu
dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle les abandons de loyers ont été
consentis ou, pour les sociétés, sur l’impôt des associés à proportion de la quote-part de résultat leur
revenant ;

 Pour les bailleurs passibles de l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt s’impute sur l'impôt dû au titre
de l'exercice au cours duquel les abandons de loyers ont été consentis ;

 Le bailleur devra déposer une déclaration spécifique, dans les mêmes délais que sa déclaration
annuelle de revenus ou de résultats.

Par ailleurs, la LDF 2021 décide la prorogation aux abandons de loyers consentis jusqu'au 30 juin 2021 de la
mesure de la 2ème loi de finances rectificative 2020 relative à la déductibilité ou la non-imposition des abandons
de loyers consentis depuis le 15 avril 2020 sous réserve que le locataire ne soit pas une entreprise liée.

Réductions et crédits d’impôts4
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4.2- Prorogation de certains crédits d’impôt

◼ Equipements pour personnes âgées ou handicapées

 Les propriétaires, les locataires ou les occupants à titre gratuit de logements affectés à leur habitation
principale peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des dépenses d’équipements pour
personnes âgées ou handicapées dans une limite de 5 000 € pour une personne ou 10 000 € pour un couple
soumis à une imposition commune majoré de 400 € par personne à charge.

Ce dispositif est prorogé pour les dépenses payées ou intégrées à des logements jusqu’au 31 décembre 2023.

◼ Dépenses de protection de l’habitation principale contre les risques technologiques

 Les propriétaires de logements, achevés avant l’approbation d’un plan de prévention des risques
technologiques, qu’ils affectent à leur habitation principale ou qu’ils s’engagent à louer pendant une durée
d’au moins 5 ans peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 40 % des dépenses de diagnostic et du
montant des travaux prescrits par le plan dans une limite d’un plafond de 20 000 €.

Les dépenses éligibles sont celles payées jusqu'au 31 décembre 2023 pour des travaux prescrits par un PPRT
et réalisés dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan ou avant le 1er janvier 2024 pour un
plan approuvé avant 2016.

◼ Crédit d’impôt pour investissements forestiers

 Les dispositifs d’encouragement à l’investissement en forêt (acquisition en direct ou par l’intermédiaire de
titres de sociétés d’épargne forestière…) sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2022.

Réductions et crédits d’impôts4
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4.2- Prorogation de certains crédits d’impôt (suite)

◼ Souscription au capital de PME, d’entreprises solidaires d’utilité sociale et de parts de FCPI

 Le taux de la réduction d’impôt avait été porté de 18 à 25 % pour les versements faits entre le
10 août 2020 et le 31 décembre 2020. Ce taux majoré resterait applicable aux versements
effectués jusqu’au 31 décembre 2021 sous réserve de la réponse de la commission européenne
quant à la conformité de la disposition de reconduction au droit de l’Union Européenne.

◼ Souscription au capital d’entreprises foncières solidaires

 Une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent, à compter
du 1er janvier 2020, des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital d'une société foncière solidaire agréée Esus exerçant une activité
dans le domaine du logement social ou à vocation agricole. Les versements sont retenus dans la
limite de 50 000 € pour une personne seule et de 100 000 € pour un couple

 Normalement fixé à 18 %, le taux a été porté à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 
décembre 2020. 

Le taux majoré est prorogé pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021.

Réductions et crédits d’impôts4
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4.3 - Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

◼ Rappel (LDF pour 2020)

 Transformation du CITE en prime de transition énergétique forfaitaire « MaPrimeRénov’ », dès
2020 pour les ménages les plus modestes et à compter de 2021 pour les ménages aux revenus
intermédiaires.

• prime versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)

• décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, Arrêtés du 14 janvier 2020 et du 13 juillet 2020

• dispositif réservé aux propriétaires d’une habitation principale, réalisant des dépenses éligibles
(montants plafonnés)

• prime forfaitaire (selon la nature de la dépense et le taux applicable)

 Suppression du CITE dès 2020 pour les ménages les plus aisés sauf pour les dépenses
d’acquisition et de pose de systèmes de charges pour véhicules électriques et pour les dépenses
d’acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques.

 Régime transitoire permettant d’appliquer le CITE en 2020 dans sa version de 2019 à la double
condition que le contribuable puisse justifier à la fois de l’acceptation d’un devis et du
versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Réductions et crédits d’impôts4
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4.3 - Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) (suite)

◼ Nouvelles mesures transitoires

 Extension du régime transitoire :

• Possibilité de continuer à bénéficier, sur demande, du CITE au titre de dépenses payées en 2020 sous réserve
qu’elles aient été engagées (acceptation d’un devis et versement d’un acompte) entre le 1er janvier 2018 et le 31
décembre 2019.

• Pour de telles dépenses, possibilité pour le contribuable répondant aux conditions de ressources et propriétaire
de son habitation principale (bien sur lequel les travaux sont réalisés) d’opter soit pour l’application du CITE dans
sa version antérieure à la LDF pour 2020 au titre des mesures transitoires, soit pour la prime de transition
énergétique forfaitaire « MaPrimeRénov’ ».

 Le CITE version 2020 continuera à s’appliquer sur les dépenses engagées en 2021 à la double condition que le
contribuable puisse justifier à la fois de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier
2019 et le 31 décembre 2020.

 Pas de cumul possible, pour une même dépense, au titre du CITE, de la prime de transition énergétique
« MaPrimeRénov’ » et/ou du crédit d’impôt pour acquisition et pose de système de charge de véhicules électriques.

◼ Extension aux foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

 Éligibilité des dépenses réalisées en 2020 (ou en 2021 au titre des mesures transitoires) pour l’acquisition et la
pose de foyers fermés et inserts à bûches ou granulés, retenues pour un montant forfaitaire maximum de 600 €.

Réductions et crédits d’impôts4
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4.4- Crédit d’impôt pour la transition énergétique - véhicules électriques

◼ Dépenses visées

 Dépenses exposées par des personnes physiques domiciliées en France (propriétaire / locataire), dans la limite d’un
système de charge pour un même logement (portée à deux pour les couples soumis à imposition commune).

 Pour équiper (fourniture et pose) une résidence principale et/ou une résidence secondaire (dans la limite d’une
résidence secondaire par contribuable, et sans location).

 Installation sur des emplacements de stationnements privatifs (cas particulier des résidences en copropriété).

 Les caractéristiques techniques des systèmes de charge éligibles seront précisées par arrêté.

 Dépenses exposées à travers une seule et même entreprise (qui peut toutefois recourir à la sous-traitance).

 Dépenses engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 (pas de condition de revenu).

◼ Modalités d’application

 Le crédit d’impôt est égal à 75% du montant des dépenses éligibles, dans la limite de 300 € par système de charge.

 Imputable sur l’impôt dû au titre de l’année pendant laquelle la dépense a été effectivement supportée par le
contribuable.

 Obligations en matière de facturation (mentions obligatoires) et de justificatifs.

 Remise en cause du crédit d’impôt en cas de remboursement de l’installation dans un délai de 5 ans (sauf cas de sinistre).

Réductions et crédits d’impôts4
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4.5- Réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif Pinel

◼ Prorogation de la réduction d’impôt Pinel

 La réduction d'impôt Pinel est prorogée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, et s’applique aux
contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés ou qui
souscrivent au capital de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant de tels investissements.

◼ Réduction progressive des taux en 2023 et 2024

Taux de réduction d’impôt 

Durée de 
l’engagement de 

location 
2021-2022 2023 2024

Durée de 
l’engagement 

de location
2021-2022 2023 2024

6 ans 
12%

(23% outre 
mer)

10,5% 
(21,5% outre 

mer)

9% 
(20% outre 

mer)
9 ans 

18%
(29% outre 

mer)

15% 
(26% outre 

mer)

12% 
(23% outre 

mer)

1ère Prorogation de 
3 ans 

6% 4,5% 3%
Prorogation

de 3 ans 
3% 2,5% 2%

2ème prorogation 
de 3 ans 

3% 2,5% 2%

Réductions et crédits d’impôts4
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4.5- Réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif Pinel (suite)

◼ Recentrage sur les investissements réalisés dans les bâtiments d’habitation collectifs

 Pour être éligibles, les investissements réalisés à compter de janvier 2021 doivent être afférents à
l’acquisition d’un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement réalisé dans un bâtiment d'habitation
collectif. Cette condition de situation du logement collectif est également étendue à ceux que le contribuable
fait construire et qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter de janvier 2021.

 La réduction d'impôt s'applique donc au logement :

• neuf ou en l'état futur d'achèvement situé dans un bâtiment d'habitation collectif ;

• situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt
de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 ;

• qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf ;

• au local affecté à un usage autre que l'habitation qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation
en logement ;

• qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence et qui a fait l'objet de travaux de réhabilitation ;

• inachevé et acquis en vue de son achèvement par le contribuable.

 La réduction d'impôt s'applique également aux souscriptions de parts de SCPI (95 % du produit de la
souscription doit servir exclusivement à financer un investissement éligible à la réduction d'impôt).

Réductions et crédits d’impôts4
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4.6- Dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté

◼ Prorogation pour 1 an de la hausse du plafond des dons

 Les dons consentis à certaines entités (œuvres ou organismes d'intérêt général, fondations
reconnues d'utilité publique, établissements d'enseignement supérieur), ouvrent droit, sous
conditions, pour leur donateur à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % des versements
effectués, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.

 Toutefois, les dons effectués au profit d'organismes sans but lucratif venant en aide à des personnes
en difficulté, notamment en leur fournissant gratuitement des repas, des soins ou en favorisant leur
logement (« loi Coluche ») donnent droit à une réduction d'impôt de 75 % (CGI art. 200), à hauteur
d'un montant de versement annuel plafonné à 1.000 € (au lieu de 552 €) par la 2ème loi de finances
rectificative pour 2020.

• Le relèvement du plafond de versement à 1.000 € pour les dons à ces organismes est prorogé
d’un an => dons versés jusqu’au 31 décembre 2021

• Les versements effectués au-delà de ce plafond donnent droit à la réduction d’impôt de droit
commun.

 Cette prorogation s’applique également aux dons en faveur des organismes d’aide aux victimes de
violence domestique

Réductions et crédits d’impôts4



Loi de Finances 2021 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 9 février 2021
SLIDE 27

FISCALITE 

DES ENTREPRISES

IIII



Loi de Finances 2021 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 9 février 2021
SLIDE 28

1. BIC-BNC

2. Impôt sur les sociétés
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4. Taxe sur la valeur ajoutée

5. Enregistrement

6. Impôts locaux
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1.1- Location meublée touristique (Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021)

BIC-BNC1

❑ Jusqu’à présent, en application de l'article L 611-1, 6° du CSS les loueurs sont obligatoirement affiliés aux
régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles :

 lorsqu’un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en
qualité de loueur professionnel, mais ce cas a été abrogé au 1er janvier 2020 par la loi 2019-1479
du 28 décembre 2019, après avoir été jugé inconstitutionnel ;

 lorsque les personnes exercent une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les
recettes sont supérieures à 23 000 €, si ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour
à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile (sauf à se prévaloir de la réponse
ministérielle PELLOIS du 10/07/2018 qui prévoit que l’obligation d’assujettissement aux charges sociales ne
s’applique pas aux LMNP qui confient un mandat de gestion à un professionnel de l’immobilier).

Sur option lors de l'affiliation, le loueur peut toutefois relever du régime général des salariés si les
recettes ne dépassent pas 85.800 euros.
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1.1- Location meublée touristique (Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021) (suite)

❑ Désormais, (hors loueurs de chambres d'hôtes) les personnes exerçant une activité de location de locaux
d'habitation meublés sont obligatoirement affiliées aux régimes de sécurité sociale des travailleurs
indépendants non agricoles dès lors que les recettes tirées de cette activité par l'ensemble des
membres du foyer fiscal dépassent 23 000 € par an et qu'une au moins des deux conditions
suivantes est remplie :

 ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au
mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de leur part lors de l'affiliation pour
relever du régime général des salariés avec un nouveau plafond de 72.600 euros de recettes ;

 ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les
catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que
ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non
commerciaux et des revenus des gérants et associés.

À défaut de précision, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

BIC-BNC1
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1.1- Location meublée touristique (Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021) (suite)

Location meublée 

touristique 
Avant la LFSS 2021 Après la LFSS 2021

Cas d’assujettissement 

aux charges sociales 

d’un loueur en meublé

Loueur inscrit au RCS en qualité de

loueur professionnel

Loueur ayant le statut de loueur en

meublé professionnel

car remplissant les conditions de l’article

155, 2 IV CGI : les recettes annuelles

excèdent 23.000 euros ET sont

supérieures aux autres revenus

d’activité

Loueur exerçant une activité de location meublée de courte durée et en retirant

des recettes locatives supérieures à 23.000€ / an

Option pour s'affilier au régime

général : plafond de recettes : 85.800€

Option pour s'affilier au régime général

: plafond de recettes : 72.600€

❑ Synthèse :

BIC-BNC1
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1.2- Réévaluation libre des éléments d'actif

❑ Rappel

 Pour les entreprises soumises à la tenue d’une comptabilité commerciale, la réévaluation
libre des éléments d'actif est une opération comptable permettant d’actualiser la valeur des
éléments d'actifs qui ne peut porter que sur l’ensemble des immobilisations corporelles et
financières (hors incorporels, actifs circulant et valeurs mobilières de placement).

 Comptablement, l’écart de réévaluation constaté (différence entre la valeur actuelle et la
valeur nette comptable de l'actif réévalué) ne participe pas à la détermination du résultat
comptable ; il est inscrit directement au passif du bilan dans les capitaux propres.

 Fiscalement, cet écart de réévaluation constitue un produit imposable et est réintégré
extra-comptablement.

❑ Neutralisation temporaire des effets fiscaux des réévaluations d’actifs

 Pour les opérations de réévaluation constatées au titre d’un exercice clos à compter du 31
décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022, est mis en place un régime d’étalement ou de
sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées.

BIC-BNC1
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1.2- Réévaluation libre des éléments d'actif (suite)

❑ Neutralisation temporaire des effets fiscaux des réévaluations d’actifs (suite)

 Immobilisations amortissables :

L’écart de réévaluation constaté sur les immobilisations amortissables n’est pas pris en
compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice de réévaluation mais est
réintégré aux résultats ultérieurs, par parts égales sur :

• 15 ans pour les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des
terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ;

• 5 ans pour les autres immobilisations.

Les amortissements, provisions ou la plus-value de cession sont déterminés d’après la valeur
réévaluée mais la fraction de l’écart de réévaluation non encore réintégrée à la date de
cession est immédiatement imposable.

BIC-BNC1
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1.2- Réévaluation libre des éléments d'actif (suite)

❑ Neutralisation temporaire des effets fiscaux des réévaluations d’actifs (suite)

 Immobilisations amortissables => Exemple :

À l'issue d'une réévaluation d'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières opérée au terme
de l'exercice clos le 31 décembre 2020, une entreprise constate les écarts de réévaluation suivants :

▪ Construction d’une valeur de 200 000 € (VNC) réévaluée 320 000 €

➢ Réintégration écart de réévaluation sur 15 ans : 120 000 € soit 8 000 € par an ;

➢ Amortissement sur 20 ans (5%) soit annuité d’amortissement de l’écart : 6 000 €.

▪ Autres immobilisations amortissables d’une valeur d’origine de 50 000 € réévaluée 100 000 €

➢ Réintégration écart de réévaluation sur 5 ans : 50 000 € soit 10 000 € par an ;

➢ Amortissement sur 10 ans (10%) soit annuité d’amortissement de l’écart : 5 000 €.

En 2023, la construction est cédée pour 400 000 €.

BIC-BNC1



Loi de Finances 2021 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 9 février 2021
SLIDE 35

1.2- Réévaluation libre des éléments d'actif (suite)

❑ Neutralisation temporaire des effets fiscaux des réévaluations d’actifs (suite)

 Immobilisations amortissables => Exemple :

 Impacts :
Hausse des fonds propres au 31/12/2020 des écarts d’évaluation soit + 170 000 €
Lors de la cession de la construction en 2023, la PV comptable s’élève à 400 000 € - (320 000 - (3 x 16 000 €)) = 128 000 €
Il faudra également réintégrer l’écart d’évaluation non encore amorti soit 120 000 – (2 x 8 000) = 104 000 €.
Au global, la PV sera donc de 232 000 €.

Réintégration de l'écart 

de réévaluation
2021 2022 2023 2024 2025 Total

Construction

Réintégration

8 000 €

amortissement

16 000 € 

Réintégration

8 000 €

amortissement

16 000 €

Réintégration

104 000 €

amortissement

16 000 €

/
/

120 000 €

Autres immobilisations

Réintégration

10 000 €

amortissement

10 000€

Réintégration

10 000 €

amortissement

10 000€

Réintégration

10 000 €

amortissement

10 000€

Réintégration

10 000 €

amortissement

10 000€

Réintégration

10 000 €

amortissement

10 000€

50 000 €

BIC-BNC1
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1.2- Réévaluation libre des éléments d'actif (suite)

❑ Neutralisation temporaire des effets fiscaux des réévaluations d’actifs (suite)

 Immobilisations non amortissables :

L’écart de réévaluation constaté sur les immobilisations non amortissables n’est pas pris en
compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice de réévaluation mais
bénéficie d’un sursis d’imposition jusqu’à la cession des actifs.

En cas de cession ou de provision, la plus ou moins-value ou la déduction est calculée à
partir de la valeur non réévaluée de l’actif cédé.

Un état de suivi doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des
exercices suivants.

BIC-BNC1
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1.2- Réévaluation libre des éléments d'actif (suite)

❑ Neutralisation temporaire des effets fiscaux des réévaluations d’actifs (suite)

 Immobilisations non amortissables => Exemple :

Soit une entreprise soumise l'impôt sur les sociétés qui a acquis des titres de participation d'une
société (non à prépondérance immobilière) pour 100 000 €.

Elle procède à la réévaluation de l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financières au titre
de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à l'issue de laquelle la valeur desdits titres est estimée à 150
000 €.

▪ Écart de réévaluation constaté, placé en sursis d’imposition : 50 000 €

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, les titres sont cédés pour 200 000 €.

La plus-value de cession est égale à 50 000 € + 50 000 € d’écart de réévaluation en sursis d’imposition
soit un total de 100 000 €. Le cas échéant, la PV sera retenue dans le résultat fiscal à hauteur de 12%
de son montant soit 12 000 €.

BIC-BNC1
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1.3- Étalement de la plus-value immobilière en cas de cession-bail

❑ Rappel

 La cession-bail est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier (bâti ou non bâti)
professionnel le cède à une société de crédit-bail immobilier qui le lui loue immédiatement au terme d'un contrat de
crédit-bail immobilier. Le contrat de crédit-bail est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise cédante de
racheter son immeuble.

 En principe, la plus-value immobilière réalisée par l’entreprise est imposée en intégralité au titre de l’exercice de
cession de l’actif, même si l’entreprise en retrouve immédiatement la jouissance.

 Néanmoins, pour les cessions réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012, le montant de la plus-value de
cession a pu être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder
quinze ans.

❑ Rétablissement temporaire, sur option, de l’étalement de la plus-value

 Cession à une société de crédit-bail à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 précédée d'un accord de
financement accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.

 Immeubles affectés par le crédit-preneur à son activité opérationnelle (ou loués à une entreprise avec laquelle il
entretient des liens de dépendance et qui affecte lesdits immeubles à une telle activité).

 le montant de la plus-value de cession est réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de
crédit-bail sans excéder quinze ans. L'acquisition de l'immeuble par l'entreprise ou la résiliation du crédit-bail
entrainera l'imposition immédiate du montant de la plus-value restant à réintégrer.

BIC-BNC1
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1.4- Majoration de 25 % des bénéfices des entreprises : suppression progressive

❑ Rappel

 La base d’imposition des contribuables relevant d’un régime réel d’imposition (réel BA, BIC ou
BNC) est égale à leur résultat fiscal pour les adhérents d’un organisme de gestion agréé ou ceux
ayant fait appel aux services d'un viseur fiscal ou d’un certificateur étranger autorisé.

 Pour les autres contribuables leur base d’imposition est majorée, par l’application à leur résultat
d’un coefficient de 1,25 (CGI art. 158, 7).

❑ Suppression progressive sur 3 ans du coefficient de majoration

 suppression progressive sur 3 ans de ce coefficient de majoration, avec une disparition effective à
compter de l’imposition des revenus de l’année 2023 (PLF 2021, art. 7).

 Le coefficient s’élève, respectivement pour l’imposition des revenus 2020 à 2022, à 1,2, 1,15 puis
1,1.

 la réduction d’impôt pour adhésion à un OGA et l’abandon conditionnel des pénalités des
nouveaux adhérents semblent en revanche rester applicables jusqu’en 2022.

BIC-BNC1



Loi de Finances 2021 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 9 février 2021
SLIDE 40

1.5- Mesures fiscales Covid-19

❑ Neutralité fiscale des aides versées par les caisses complémentaires des indépendants

 Exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés et de toutes les cotisations et contributions
sociales d'origine légale ou conventionnelle, des aides versées par les caisses complémentaires des
indépendants (CPSTI, CNAVPL et CNBF), dans le cadre de l'article 10 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, sous
réserve du respect de la réglementation européenne de minimis.

Sont concernés les travailleurs indépendants qui exercent une activité relevant des BIC ou des BNC, indépendamment de
leur régime d'imposition, ainsi que leurs conjoints collaborateurs (exclusion des travailleurs indépendants agricoles).

 Non prise en compte des aides versées pour l'appréciation des limites de chiffre d'affaires ou de recettes de
certains régimes (micro-BIC, micro-BNC, régime réel simplifié d'imposition des BIC, régime d’exonération
des plus-values professionnelles des petites entreprises)

 Application de ces mesures à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2020 et de l'impôt sur les
sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. S'agissant des cotisations et
contributions sociales, la mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

BIC-BNC1
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1.5- Mesures fiscales Covid-19

❑ Aides versées par le fonds de solidarité

 La 2ème LFR (Loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 1 ) a précisé que les aides versées par le fonds de
solidarité sont exonérées d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés ainsi que de cotisations ou
de contributions sociales.

 Par ailleurs, ces aides ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de certains régimes
conditionnés à une limitation de chiffre d’affaires :

• Les régimes micro-BIC, micro-BA et simplifié agricole et micro-BNC ;

• Le régime réel simplifié d’imposition dans la catégorie des BIC ;

• Le régime d’exonération des plus-values de cession d’actif prévu à l’article 151 septies du CGI.

 L’exonération des aides était subordonnée à une décision de la Commission européenne permettant
de considérer cette mesure comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides
d’Etat.

 L’administration précise que l’exonération des aides versées par le fonds de solidarité s’applique
aux exercices clos à compter du 21 mai 2020, sous réserve du respect de l’encadrement temporaire
européen pour le soutien aux entreprises dans la cadre de la crise sanitaire.

 Les entreprises qui ont clos leur exercice avant cette date sont également exonérées, sous réserve
toutefois du respect de la réglementation européenne de minimis.

BIC-BNC1
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1.5- Mesures fiscales Covid-19 (suite)

❑ Autres aides

 L’administration fiscale précise que les aides versées à des entreprises par d’autres entités publiques ou
privées pour faire face aux difficultés liées à l’épidémie de Covid-19 et pour lesquelles aucune disposition
légale ne prévoit une exonération sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans
les conditions de droit commun.

 L’administration rappelle, en outre, que :

• (§ 575) les aides versées en compensation de pertes d’exploitation sont par principe imposables dans
la catégorie d’imposition dont relève le bénéficiaire. Ainsi, lorsqu’une aide autre que celles
expressément visées par les mesures d’exonération est versée dans le cadre de la crise sanitaire à une
entreprise dont l’activité relève des bénéfices non commerciaux, cette aide est à prendre en compte
dans le revenu imposable de l’entreprise en application de l’article 93 du CGI ;

• (§ 576) lorsque les aides ne présentent pas de lien avec l’activité professionnelle, elles constituent un
profit imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l’article 92 du
CGI, à défaut de pouvoir être rattachées à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

BIC-BNC1
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1.6- Aides en faveur des entreprises en procédure de conciliation

❑ Déduction des abandons de créance commerciaux consentis dans le cadre d’une procédure de conciliation

 Art. 39 du CGI : Présomption de normalité des abandons de créance commerciaux lorsqu’ils sont
consentis dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement

 Etendu aux abandons de créances commerciaux consentis en application d’un accord constaté ou
homologué dans le cadre d’une conciliation

 Applicable aux abandons de créance consentis à compter du 1er janvier 2021

❑ Remboursement anticipé des créances de carry-back sur demande d’une entreprise en conciliation

 Art. 220 quinquies du CGI : Remboursement anticipé des créances de carry-back sur demande
possible uniquement pour les entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un
redressement ou d’une liquidation judiciaires

 Etendu aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation

 Applicable aux créances constatées à compter du 1er janvier 2021

BIC-BNC1
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1.7- Prorogation des régimes d’exonération zonés

❑ Sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2022 les régimes suivants :

 Zones d’aides à finalité régionale, ZAFR (CGI art. 44 sexies)

 Zones franches urbaines, ZFU (CGI art. 44 octies A)

 Zones de revitalisation rurale, ZRR (CGI art. 44 quindecies)

 Zones de développement prioritaire, ZDP (CGI art. 44 septdecies)

 Bassins d’emploi à redynamiser, BER (CGI art. 44 duodecies)

 Bassin urbain à dynamiser, BUD (CGI art. 44 sexdecies)

❑ Est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 :

 Le régime en faveur des reprises d’entreprises en difficulté (CGI art. 44 septies)

NB : les exonérations de CFE et de taxe foncière adossées à ces régimes d’exonération sont également prorogées.

BIC-BNC1
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1.8- Prorogation d’autres régimes de faveur

❑ Sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2024 les régimes suivants :

 Suramortissement en faveur des navires et bateaux (CGI art. 39 decies C)

 Crédit d'impôt cinéma étranger (CGI art. 220 quaterdecies)

 Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (CGI art. 220 undecies A)

 Suramortissement en faveur des véhicules peu polluants (CGI art. 39 decies A)

BIC-BNC1
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2.1- Taux réduit d’impôt sur les sociétés

❑ Rappel

 Taux normal (26,5%, 28% et 31%)

Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l'IS est de 28 % sur la totalité du
résultat fiscal.

Toutefois, pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions €, le taux est de 28 % jusqu'à
500 000 € de bénéfices et de 31 % au-delà de cette somme.

Pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, le taux normal de l'IS est de 26,50 % sur la totalité du
résultat fiscal.

Toutefois, pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 250 millions €, le taux est de 27,50 %.

 Le taux réduit de 15 % sur la tranche inférieure à 38 120 € de bénéfices reste applicable dans les
entreprises qui remplissent les conditions pour en bénéficier :

• CAHT inférieur à 7,63 millions € ;

• Capital entièrement libéré et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (directement ou indirectement).

❑ Désormais, relèvement du plafond de chiffre d’affaires

 Pour les exercices ouverts à partir de janvier 2021, le taux réduit s'applique aux PME dont le CAHT est
inférieur à 10 millions € sous réserve du respect des 2 autres conditions.

Impôts sur les sociétés2
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2.2- L’augmentation de capital par apport de créances décotées est assouplie

❑ Rappel du dispositif actuel

 Après avoir acquis auprès d’un tiers une créance sur une société pour une valeur inférieure à sa valeur
nominale, une société participe à une augmentation de capital par compensation avec la même créance.
La différence entre la valeur des titres reçus et la valeur de rachat constitue un profit imposable. Ce profit
est neutralisé à condition que les titres reçus relèvent du secteur exonéré (titres de participation) et que
le repreneur et la société débitrice n’aient pas de liens de dépendance avec le créancier initial au cours
des douze mois qui précèdent et qui suivent la date d’acquisition des titres.

 Des liens de dépendance sont réputés exister lorsqu'une entreprise détient directement ou par personne
interposée la majorité du capital social de l'autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou encore si
les deux entreprises sont placées, dans ces conditions, sous le contrôle d'une même entreprise tierce.

❑ Assouplissement

 Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, la condition d’absence de liens de dépendance
entre le créancier initial et la société débitrice est supprimée dès lors que l’augmentation de capital est
réalisée dans le cadre d’un protocole de conciliation homologué, d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de
redressement.

Impôts sur les sociétés2
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2.3- Brexit : liste de questions/réponses à destination des professionnels

❑ Précisions de la DGFIP – régime mère-filiale

Une société britannique verse des dividendes à sa société mère française. Ces dividendes
pourront-ils toujours bénéficier de l’exonération à l’impôt sur les sociétés en France (régime
mère-filiale) ?

Le régime mère-fille, qui prévoit l’exonération des produits de participations remplissant certaines conditions,
n’étant pas conditionné à l’établissement de la filiale distributrice dans l’UE (hors États et territoires non coopératifs
en matière fiscale), la société mère française recevant des produits d’une filiale britannique ne sera pas privée du
bénéfice de ce régime du seul fait du Brexit.

Néanmoins la quote-part de frais et charges (qui demeure comprise dans le résultat de la société bénéficiaire des
produits de participation exonérés) est calculée au taux réduit de 1% lorsque la filiale distributrice est soumise à un
impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l’Union européenne et qu’elle remplit, avec la
société qui perçoit cette distribution, les conditions qui leur permettraient d’être membre d’un même groupe fiscal
si cette filiale était établie en France.

Dans cette situation, les produits perçus au cours des exercices ouverts avant le 31 décembre 2020, à raison d’une
participation dans une société britannique, seront réputés provenir d’une société établie dans l’Union européenne.

A partir des clôtures au 31/12/21, les produits de participation éligibles au régime mère-fille provenant de filiales
établies au Royaume-Uni donneront lieu à l’application d’une quote-part de frais et charges au taux de 5 %.

Impôts sur les sociétés2
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3.1- Crédit d’impôt recherche

❑ Suppression du doublement d’assiette des dépenses de « sous-traitance » exposées auprès d’organismes
publics à compter de janvier 2022

Le doublement s’appliquait en cas de :

 Dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche et confiées à des organismes de recherche
publics (CNRS, INSERM, INRA, CEA, etc.), à des fondations reconnues d’utilité publique, à des
établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des
établissements publics de coopération scientifique, structures adossées et fondations (sur agrément) ou à
des centres techniques exerçant une mission d’intérêt général ;

 Et d’absence de liens de dépendance entre les parties (art. 39,12 du CGI).

❑ Dorénavant, nécessité pour ces organismes de recherche publics d’obtenir un agrément

❑ Suppression de la majoration (+ 2 M€) du plafond annuel des dépenses de sous-traitance à compter de 2022

 Double plafond général :

• 3 fois le montant total des autres dépenses de recherche éligibles

• 10 M€ / 2 M€ (si liens de dépendance)

Réductions et crédits d’impôts3
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3.2- Crédit d'impôt pour la rénovation énergétique

❑ Entreprises éligibles

 TPE ou PME au sens communautaire, IR ou IS, même exonérées, ayant une activité opérationnelle.

❑ Bâtiments éligibles

 Bâtiment ou partie du bâtiment à usage tertiaire, achevé depuis plus de deux ans dont l’entreprise est
propriétaire ou locataire et qu’elle affecte à l’exercice de son activité opérationnelle.

❑ Travaux éligibles

 La liste et les caractéristiques définitives des équipements et travaux éligibles seront fixées par arrêté.

 Seront notamment visés :

• Isolation de combles (sauf combles perdus), de toitures, de murs, de toiture-terrasse ; installation d’un chauffe-eau solaire
collectif, d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau, eau/eau ou sol/eau, de ventilations mécaniques simple flux ou double
flux, d’une chaudière biomasse collective, de systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation ;
raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid.

• Et pour l’outre-mer, des travaux de réduction des apports solaires par la toiture, installation de protections des baies vitrées
contre le rayonnement solaire et de climatiseurs de classe A ou supérieure.

 Les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié RGE ou bénéficiant de la nouvelle
qualification « chantier par chantier ».

Réductions et crédits d’impôts3
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3.2- Crédit d'impôt pour la rénovation énergétique (suite)

❑ Montant du crédit d'impôt

 Concerne les dépenses engagées (déduction faite des aides publiques reçues), au titre de
l'acquisition des matériaux et de la pose, entre 1er octobre 2020 (devis des travaux) et le 31
décembre 2021

 Le crédit d’impôt proposé est égal à 30 % du prix de revient HT des dépenses.

 Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul de ce crédit d’impôt et dans
celle d’un autre crédit d’impôt.

 Le montant total de crédit d’impôt sur la période ne peut excéder un plafond de 25 000 € par
entreprise.

 En tant que crédit d'impôt, la partie non imputée sur l'impôt dû par l'entreprise est restituée.

❑ Obligations déclaratives

 Dépôt d’une déclaration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat avec
mention des dépenses éligibles engagées.

 Crédit d’impôt placé sous le régime des aides de minimis.

Réductions et crédits d’impôts3



Loi de Finances 2021 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 9 février 2021
SLIDE 54

3.3- Divers réductions et crédits d’impôt en faveur de la culture et l’agriculture

❑ Réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés de presse

 Réduction d’impôt rétablie (supprimée en 2014)

 25 % des sommes versées au titre de souscriptions en numéraire entre janvier 2021 et décembre 2024

❑ Crédit d’impôt œuvres phonographiques

 Prorogation du dispositif de deux ans soit pour les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024

 Majoration des taux du crédit d’impôt (20 % pour les grandes entreprises et 40 % pour les PME), relèvement
du plafond applicable au montant du crédit d’impôt à 1 500 000 euros, nouvelles dépenses éligibles

❑ Crédit d’impôt théâtre

 Concerne les entreprise soumises à l’IS, exerçant une activité d’entrepreneur de spectacles vivants, ayant la
responsabilité du spectacle et en supportant le coût de création pour les dépenses de création, exploitation
et numérisation de représentations théâtrales dans la limite de 500 000 € par spectacle

 Montant du crédit d’impôt : 15 % (ou 30 % pour les PME) des dépenses dans la limite de 750 000 € par année

❑ Crédits d’impôt agriculture biologique

 Prorogation du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique pour 2 ans

 Création d’un crédit d’impôt pour les exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale

 Création d’un crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles n’utilisant pas de glyphosate

Réductions et crédits d’impôts3
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❑ Principe :

 Le régime permet à des assujettis à la TVA établis en France de constituer un seul assujetti à la TVA :
« assujetti unique ».

 Chaque membre du groupe perd sa qualité d’assujetti à la TVA et constitue un secteur d’activité de
l’assujetti unique.

 Les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA sont dès lors neutralisées.

 les obligations déclaratives et les formalités en matière de TVA incombant à l’assujetti unique sont
réalisées par un représentant désigné par les membres de l’assujetti unique.

❑ Critères du Groupe de Tva :

 Personnes (deux au moins) qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier (contrôle en
droit, directement ou indirectement, à plus de 50 % du capital), économique (activité principale
similaire ou activités complémentaires ou interconnectées) et de l’organisation (direction commune
ou activités concertées) lors de l’exercice de l’option et de manière continue pendant toute la
période couverte par la demande.

4.1- Mise en place de la possibilité de constituer un groupe TVA

Taxe sur la valeur ajoutée4
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❑ Option auprès du service des impôts au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son
application :

 Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et
couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

 Dénonciation de l’option possible à l’issue des trois ans, sur accord exprès des membres et prenant
effet à compter du premier jour du 2ème mois suivant celui au cours duquel elle est intervenue.

 Cette option pourra être formulée, pour la première fois, à compter du 1er janvier 2022 pour une
prise d'effet au 1er janvier 2023.

❑ Fonctionnement :

 L’assujetti unique aura un numéro d’identification et sera seul tenu à la souscription des déclarations
de TVA.

 La liste des membres au 1er janvier est communiquée chaque année à l’administration par le
représentant, au plus tard le 31 janvier

 L’existence de l’assujetti unique est sans incidence sur les autres impôts dont sont redevables les
membres (notamment la taxe sur les salaires)

4.1- Mise en place de la possibilité de constituer un groupe TVA
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 La LDF pour 2021 procède à la révision du périmètre du dispositif d’exonération de la TVA dont
bénéficient les groupements autonomes de personnes (GIE, SCM, sociétés en participation,
groupements de fait, certaines associations…).

 La révision s’avérait nécessaire pour tenir compte de la jurisprudence européenne qui exclut de
l’exonération les entreprises du secteur financier exonérées de TVA en application l’article 261 C du
CGI.

 À compter du 1er janvier 2023, l’exonération prévue par l’article 261 B du CGI sera réservée aux
services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou
morales exerçant une activité exonérée de la TVA :

• au titre des activités visées à l’article 261,4 du CGI : opérations liées à la santé ou à
l'enseignement;

• en tant qu’organismes sans but lucratif répondant aux conditions mentionnées à l’article 261,7
du CGI.

4.2- Restriction de l’exonération des services rendus à leurs membres par certains groupements

Taxe sur la valeur ajoutée4
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❑ Rappel

 Aujourd’hui, la facturation électronique est obligatoire dans le cadre des opérations réalisées par les assujettis avec des
personnes publiques. Il faut créer ou déposer leurs factures adressées à des clients publics, sur le portail Chorus Pro.

❑ Généralisation de la facturation électronique

 La LDF 2021 permet au gouvernement de prendre par ordonnance, courant 2021, les mesures nécessaires à l'instauration :
• de la facturation électronique obligatoire pour les transactions domestiques entre entreprises : e-invoicing ;
• d'une obligation de transmission des données de facturation et de paiement pour les transactions réalisées avec des

personnes physiques ou des opérateurs étranger : e-reporting.

Cette réforme vise à mettre en œuvre les recommandations formulées dans un rapport publié le 15 octobre 2020, qui
présente les conditions de mise en œuvre de l'obligation de facturation électronique et de transmission de données.

 Objectifs principaux ont été avancés par le Gouvernement :
• Renforcer la compétitivité des entreprises / Lutter contre la fraude fiscale ;
• Permettre la connaissance en temps réel de l’activité des entreprises / Faciliter les déclarations de TVA par le pré-

remplissage.

 L'obligation de réception des factures électroniques serait applicable à toutes les entreprises à partir de 2023.

 L’obligation progressive d’émission des factures électroniques (e-invoicing) et de transmission dématérialisée de certaines
données à l’administration fiscale (e-reporting) en fonction de la taille des entreprises serait applicable, dès 2023 pour les
grandes entreprises, en 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et en 2025 pour les PME et TPE.

4.3- Facturation électronique

Taxe sur la valeur ajoutée4
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❑ Rappel

 L’entrée en vigueur des nouvelles règles en matière de commerce électronique : ventes à distance et prestations de
services électroniques, était initialement prévue le 1er janvier 2021.

 En raison de la crise lié à la pandémie de Covid-19, certains Etats n’étaient plus en mesure de garantir sa mise en
œuvre à la date prévue.

 Les Etats membres ont donc décidé que l’entrée en vigueur de ces mesures serait reportée de 6 mois soit au 1er juillet
2021 (sans qu’aucune modification sur le fond de la réforme ne soit apportée).

❑ Report et précisions

 À compter du 1er juillet 2021, toute entreprise française qui réalise des ventes à distance devra appliquer la TVA de
l’État membre de destination de la vente à distance intracommunautaire de biens dès lors que le produit de telles
ventes dépasse en cours d’année ou a dépassé pendant l’année civile précédente la somme de 10 000 € appréciée
dans toute l’UE. Par dérogation, le fournisseur pourra opter pour une taxation selon le principe de destination, même
si le seuil de 10 000 € n’est pas dépassé.

 La LDF 2021 précise que les biens soumis au régime de la marge (occasion, œuvres d’art, …) sont exclus de ces règles
de territorialité, que le taux de TVA des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € sera le taux normal de
20% et enfin, que le seuil de 10.000 € en deçà duquel les ventes à distance intracommunautaires et les prestations de
services (de télécommunications ou électroniques) à des personnes non assujetties sont imposées dans le pays de
départ est réservé aux assujettis qui sont établis dans un seul État membre de l’UE.

4.4- Report de l’entrée en vigueur des directives sur le commerce électronique

Taxe sur la valeur ajoutée4
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❑ Précisions de la DGFIP – opérations intracommunautaires

Je suis une entreprise française et je réalise actuellement des opérations intracommunautaires avec le
Royaume-Uni. Quelles conséquences le Brexit a-t-il en la matière ?

A compter de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, vous réaliserez des
importations/exportations en provenance ou à destination d’un État tiers

A la différence des opérations intracommunautaires, les opérations d’importation et d’exportation
nécessitent le dépôt de déclarations spécifiques auprès de l’administration des douanes et droits indirects au
moment de l’importation ou de l’exportation des biens. À l’exportation, l’exonération de la taxe doit être
justifiée conformément aux dispositions de l’article 74 de l’annexe III au code général des impôts. À
l’importation, la taxe doit être calculée conformément aux dispositions de l’article 292 du même code et
acquittée selon les dispositions de l’article 1695 dudit code.

Attention en cas de demande de remboursement de TVA auprès de l’administration britannique, si la
demande est relative à des dépenses supportées avant le 31 décembre 2020, vous devrez enregistrer
votre demande avant le 31 mars 2021 sur votre espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr.

4.5- Brexit : liste de questions/réponses à destination des professionnels
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5.1- Enregistrement des copies d'actes sous seing privé électroniques

❑ Rappel

 La formalité d'enregistrement est en principe donnée sur les originaux des actes.

La matérialisation sur un support papier d'un acte électronique constitue une copie de cet acte. Jusqu'à
présent, sauf si l'ensemble des signataires de l'acte original contresignait la copie, cette dernière ne
pouvait pas être enregistrée.

Une tolérance administrative était toutefois prévue pour les actes électroniques d'avocats en copie, qui
étaient admis à la formalité de l'enregistrement sous réserve d'une certification conforme à l'original,
apposée par l'avocat (Note DGFiP du 10-8-2016).

❑ Désormais

 À compter du 1er janvier 2021, cette tolérance est étendue à l'ensemble des actes électroniques sous
seing privé (autres que les promesses unilatérales de vente et que les actes dont l'original est sous format
papier) sans qu’il soit besoin d’une certification conforme à l'original.

 Conformément à l’article 849 nouveau du CGI, les copies d'actes sous seing privé électroniques soumis à
l'enregistrement doivent être déposées en deux exemplaires au service des impôts.

Enregistrement5
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5.2- Formalité d’enregistrement de certains actes et opérations

❑ Actes concernés par la suppression de l’enregistrement obligatoire

 À compter du 1er janvier 2021, l’enregistrement obligatoire est supprimé pour :

• Les augmentations de capital en numéraire ou par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et
les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d'un exercice ;

• L'amortissement ou la réduction du capital ;

• La formation de groupement d'intérêt économique (GIE).

Les actes d’augmentations de capital en nature et ceux portant cession de droits sociaux restent soumis.

❑ Opérations concernées par la suppression de l’enregistrement obligatoire

 À compter du 1er janvier 2021, même en l’absence d’acte, l’enregistrement obligatoire est supprimé pour les
opérations d'amortissement, de réduction ou d'augmentation de capital autres qu’en nature.

❑ Assouplissement du principe d'enregistrement préalable

 Dès janvier 2021, les sociétés peuvent procéder aux formalités d'enregistrement au RCS dans l'ordre souhaité.

 Par exception, l'enregistrement préalable est maintenu pour les actes :

• De transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession
de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

• De cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales ;

• De cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

Enregistrement5
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6.1- Aménagements apportés à la CVAE

❑ Baisse du taux effectif d’imposition à la CVAE

Exemple : Impact pour un CA de 5 M€

CVAE 2020 : 0,9% x (5 000 000- 3 000 000)/ 7 000 000 + 0,5% 0,76%
CVAE 2021 : 0,45% x (5 000 000- 3 000 000)/ 7 000 000 + 0,25% 0,38% (diminution de 50% par rapport à 2020)

❑ Baisse du dégrèvement complémentaire pour les petites entreprises

Le dégrèvement complémentaire de 1 000 € accordé aux entreprises dont le chiffre d'affaires HT est inférieur à 2 000 000 € est
divisé par deux. Il est donc fixé à 500 € à compter des impositions dues au titre de 2021.

Montant du chiffre d'affaires hors taxes
Taux effectif d'imposition
2020              2021

< 500.000 € 0 % 0 %

500.000 € ≤ chiffre d'affaires ≤ 3.000.000 € 0,5 % 0,25% × (chiffre d'affaires - 500.000 €) / 2.500.000 €

3.000.000 € < chiffre d'affaires ≤ 10.000.000 € 0,9 % 0,45% × (chiffre d'affaires - 3.000.000 €) / 7.000.000 + 0,25% (0,5 %)

10.000.000 € < chiffre d'affaires ≤ 50.000.000 € 0,1 % 0,05% × (chiffre d'affaires - 10.000.000 €) / 40.000.000 + 0,7% (1,4 %)

> 50.000.000 € 1,5 %          0,75%

Impôts locaux6
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6.1- Aménagements apportés à la CVAE (suite)

❑ Baisse de la CVAE minimale

 L’article 1586 septies du CGI prévoit que la CVAE due par les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe
excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 €.

 Pour les impositions dues au titre de 2021, le montant de cette cotisation minimale est également réduit
de moitié et sera donc égal à 125 €.

❑ Réduction du seuil d’exigibilité des acomptes de CVAE

 Les entreprises dont la CVAE de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent
verser au plus tard le 15 juin et le 15 septembre de l'année d'imposition, un acompte égal à 50 %.

 Afin de tenir compte de la réduction de moitié du montant de la CVAE, le seuil d'assujettissement aux
acomptes est divisé par deux et est donc fixé à 1 500 €.

 Cette mesure s'appliquera pour la première fois aux acomptes à verser les 15 juin et 15 septembre 2022.

❑ Mais … doublement du taux de taxe additionnelle pour frais de CCI

 Afin de neutraliser l'impact de la baisse de la CVAE pour les CCI, le taux de la taxe additionnelle à la CVAE
au profit des CCI, calculée sur la cotisation due par les redevables, est porté de 1,73 % à 3,46 % au titre de
2021 et pour les années suivantes.

Impôts locaux6



Loi de Finances 2021 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 9 février 2021
SLIDE 68

6.2- Plafonnement de CET en fonction de la valeur ajoutée

❑ Diminution du taux du plafonnement

 Sur demande de l’entreprise, la contribution économique territoriale de l'entreprise (i.e.
la somme de la CFE et de la CVAE) est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite (CGI
art. 1647 B sexies).

 Pour la CET due au titre de 2021 et des années suivantes (hors taxe pour frais de chambres de
commerce et d'industrie et taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui en sont
exclues) la LDF 2021 abaisse à 2 % (contre 3 % auparavant) le taux du plafonnement.

 Le dégrèvement lié au plafonnement au titre de 2021 doit être demandé au plus tard le 31
décembre 2022 sur un imprimé spécial n° 1327-CET ou n° 1327-S-CET.

NB : pour la CET 2020, il conviendra de vérifier si les pertes de chiffre d’affaires induites par la crise
du « covid-19 » ne sont pas de nature à positionner des entreprises en situation de plafonnement
en 2020 contrairement aux années précédentes.

Impôts locaux6
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6.3- Cotisation Foncière des Entreprises

❑ Les modalités d’imposition des SCM sont inchangées

 Les sociétés civiles de moyens continueront à être imposées à la CFE en leur nom propre sur la
valeur locative des locaux à usage non privatif de leurs membres. Le PLF pour 2021 envisageait
de les imposer sur la valeur locative totale des locaux, y compris sur celle des locaux dont les
associés ont la jouissance exclusive, et non plus sur la seule valeur des parties communes.

 Cette mesure a été abandonnée en raison de son impact sur les recettes fiscales locales,
notamment une baisse du rendement de l'imposition à la CFE minimum, et d’autres difficultés
d’ordre juridique, telles qu’un risque de rupture d’égalité entre les professionnels libéraux selon
qu’ils sont en SCM ou non et entre les SCM et les autres sociétés de personnes (rapport AN n°
3659, sous l'article 42 duodecies du projet de loi).

Impôts locaux6
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6.4- Exonération facultative de CFE en faveur des créations et des extensions d’établissements

❑ Présentation globale de la mesure

 L'article 120 de la LDF 2021 crée une exonération facultative de CET, et donc de CFE et de CVAE,
d'une durée de trois ans, en faveur des entreprises qui procèdent à la création ou à l'extension
d'établissements et introduit, en outre, une nouvelle définition de l'extension d'établissement.

 Cette mesure est destinée à relancer les investissements obérés par la crise de Covid-19 et
s’inscrit dans le programme d’allégement des impôts de production.

NB : aucune précision n’est apportée à la notion de création qui reste définie par la doctrine et la
jurisprudence comme toute implantation nouvelle d’une entreprise dans une commune qui ne
s’analyse pas comme un changement d’exploitant.

Impôts locaux6



Loi de Finances 2021 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 9 février 2021
SLIDE 71

6.4- Exonération facultative de CFE en faveur des créations et des extensions d’établissements (suite)

❑ Création d’une définition légale des extensions d’établissements

 L'extension d'établissement s'entendait jusqu'à présent de toute augmentation nette des bases de CFE par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac
constatée par l'Insee pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du même code (avant-dernière
année précédant celle de l'imposition).

 À compter du 1er janvier 2021, la notion d'extension d'établissement est désormais légalement définie
comme l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l'année précédente revalorisée
par application du coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis du CGI pour les
établissements industriels ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives prévu pour les
locaux professionnels.

 Cette nouvelle définition est donc recentrée autour de la notion d’investissement foncier et permet ainsi de
ne plus assimiler à une extension d’établissement certaines opérations qui avaient pour effet d’augmenter la
base d’imposition par rapport à l’année précédente.

 Exemples d’augmentations nettes de base d’imposition qui ne sont plus assimilables à des extensions
d’établissement :

• Celles induites par une variation de la réduction de valeur locative des entreprises saisonnières ;

• des changements de méthode de détermination de la valeur locative d'un local artisanal ou d'un
établissement industriel par application des articles 1499-00 A ou 1500 du CGI.

Impôts locaux6
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6.4- Exonération facultative de CFE en faveur des créations et des extensions d’établissements (suite)

❑ Instauration d’une nouvelle exonération pour les créations et les extensions d’établissements

 Pour favoriser l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, le nouvel article 1478 bis du
CGI permet aux communes ou les EPCI à fiscalité propre, sur délibération, d’exonérer totalement de
CFE les nouveaux établissements ainsi que les extensions d'établissements.

 Cette nouvelle exonération facultative, d'une durée de 3 ans, concerne les créations et extensions
d'établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021. Elle est subordonnée à l'adoption, par
la collectivité compétente, d'une délibération en ce sens, prise dans les conditions définies à l'article
1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante.

 Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises doivent adresser une demande, dans les délais prévus
à l'article 1477 du CGI, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À
défaut, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

• En cas de création d'établissement, la demande d'exonération doit être formulée dans la déclaration n° 1447
C à souscrire avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création, soit avant le 1er janvier 2022 pour une
création en 2021.

• En cas d’extension d'établissement, les bases imposables doivent être déclarées dans la déclaration n° 1447 M
à souscrire avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'extension, soit avant le 1er mai 2022 pour une
extension réalisée en 2021.

Impôts locaux6
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6.5- Diminution de la valeur locative des établissements industriels

❑ Qu’est ce qu’un immeuble industriel ?

 L’article 1500, I. A du CGI définit les immeubles industriels, et qualifie les bâtiments et terrains
comme industriels lorsque ceux-ci servent à l’exercice :

• d’une activité de fabrication ou transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite
d’importants moyens techniques ;

ou

• d’activités, autres que celles mentionnées ci-dessus, qui nécessitent d’importants moyens
techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est
prépondérant.

 La valeur locative à partir de laquelle est calculée leur base d’imposition à la cotisation foncière des
entreprises (CFE) et à la taxe foncière (sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) est
évaluée selon la méthode comptable, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de
leur exploitant et que celui-ci est soumis à l'impôt sur les bénéfices selon un régime réel ou à l'actif
du bilan d'une entreprise qui a pour activité principale la location de ces biens.

Impôts locaux6
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6.5- Diminution de la valeur locative des établissements industriels

❑ Comment est déterminée la valeur locative d’un établissement industriel ?

Prix de revient de l’immobilisation (i.e. valeur d’origine au bilan de l’entreprise)

Détermination de la valeur locative de base en appliquant un pourcentage au prix de revient 
variable en fonction de la nature de l’immobilisation et sa date d’entrée dans le patrimoine

qui est réduit de moitié à compter de 2021 (cf. tableau ci-après)

Abattement 50% Abattement 30%

VL taxe foncière (1) VL CFE (1)

(1) Actualisée annuellement par l’application du coefficient annuel de revalorisation visé à l’article 1518 bis du CGI

Impôts locaux6
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LOCAUX INDUSTRIELS : MÉTHODE COMPTABLE

6.5- Diminution de la valeur locative des établissements industriels

❑ Comment est déterminée la valeur locative d’un établissement industriel ?

SOLS ET TERRAINS
La valeur locative est égale au :

Si le bien est 
entré dans le 
patrimoine 
avant 1959

Prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations
sont inscrites au bilan).
+ 3 % pour chaque année depuis leur entrée dans le
patrimoine jusqu’au 1er janvier 1970 (métropole) ou
jusqu’au 1er janvier 1975 (DOM).
x coefficient de révision des bilans de 1959 (pour les biens
acquis ou créés avant le 1er juillet 1959).
x 8 %
2021: 4% [TF 2% (abt 50%) - CFE 2,8% (abt 30%)]

Si le bien est 
entré dans le 
patrimoine de 
1959 à 1969 
inclus

Prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations
sont inscrites au bilan).
+ 3 % pour chaque année depuis leur entrée dans le
patrimoine jusqu’au 1er janvier 1970 (métropole) ou
jusqu’au 1er janvier 1975 (DOM).
x 8 %
2021: 4% [TF 2% (abt 50%) - CFE 2,8% (abt 30%)]

Si le bien est 
entré dans le 
patrimoine 
depuis 1970

Prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations 
sont inscrites au bilan).
x 8 %
2021: 4% [TF 2% (abt 50%) - CFE 2,8% (abt 30%)] 

Pour les constructions
et installations foncières

la valeur locative est égale au :

Si le bien
a été acquis 

ou créé avant 
le 1er janvier 

1959

Prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan).
x coefficient de révision des bilans de 1959
x coefficient de réfaction : 3/4 ou 75 % (soit un abattement de 25 %)
x 12 %

Si le bien a été 
acquis ou créé 
avant le
1er janvier 
1976

Prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan).
x coefficient de réfaction : 3/4 (soit un abattement de 25 %)
x 12 %

Si le bien a été 
acquis ou créé 
depuis le 
1er janvier 
1976

Prix de revient (valeur pour laquelle les immobilisations sont inscrites au bilan).
x coefficient de réfaction : 2/3 (soit un abattement de 33,33 %)
x 12 %

Soit en pratique :
VL = prix de revient x coefficient de révision des bilans de 1959 x 9 %

2021: 4,5% [TF 2,25% (abt 50%) - CFE 3,15% (abt 30%)] 

Soit en pratique : VL = prix de revient x 9 %

2021: 4,5% [TF 2,25% (abt 50%) - CFE 3,15% (abt 30%)] 

Soit en pratique : VL = prix de revient x 8 %

2021: 4% [TF 2% (abt 50%) - CFE 2,8% (abt 30%)]

Impôts locaux6
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6.5- Diminution de la valeur locative des établissements industriels

❑ Revirement jurisprudentiel récent relatif à la détermination des immobilisations à prendre en compte
dans la valeur locative

 Opérant un revirement de sa jurisprudence, le Conseil d’Etat décide qu’il n’est plus nécessaire, pour que les
outillages et moyens d’exploitation des établissements industriels soient exonérés de taxe foncière, qu’ils
soient dissociables des immeubles soumis à cette taxe.

 Dans cette décision de principe, le Conseil d’État revient partiellement sur les critères d’exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties applicables aux outillages et moyens d’exploitation des établissements
industriels qu’il avait précédemment dégagés dans une précédente décision (CE 25-9-2013 no 357029 « SAS
Les Menuiseries du Centre ») dans laquelle il avait retenu un double critère cumulatif. En effet, la Haute
Assemblée avait décidé que pour être exonérés en application de l’article 1382, 11° du CGI, les
outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation devaient respecter les deux conditions
suivantes :

• participer directement à l’activité industrielle de l’établissement ;
• et être dissociables des immeubles.

 Le Conseil d’État abandonne ce dernier critère et décide qu’il suffit, pour que l’exonération soit applicable, que
les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels
soient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement, même s’ils
font corps avec des éléments d’assiette entrant dans le champ de la taxe.

Impôts locaux6
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6.5- Diminution de la valeur locative des établissements industriels

❑ Revirement jurisprudentiel récent relatif à la détermination des immobilisations à prendre en compte
dans la valeur locative

Imposition Valeur locative jusqu'en 2020 Valeur locative à compter de 2021

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties

[(500 000 x 8 %) 
+ (2 000 000 x 8 %)] x 50 % (1) = 100 000

[(500 000 x 4 %)
+ (2 000 000 x 4 %)] x 50 % (1) = 50 000

CFE [(500 000 x 8 %) 
+ (2 000 000 x 8 %)] x 70 % (2) = 140 000

[(500 000 x 4 %) 
+ (2 000 000 x 4%)] x 70 % (2) = 70 000

(1) Abattement de 50 % applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties visé à l’article 1388 du CGI.
(2) Abattement de 30 % applicable sur la base d'imposition à la CFE des établissements industriels évalués selon la

méthode comptable visé à l’article 1467 du CGI.

Illustration chiffrée :

Soit un établissement industriel acquis en 2010 (après 1976) et composé de sols et terrains d'une valeur en
comptabilité de 500 000 € et de constructions et installations d'une valeur en comptabilité de 2.000.000 €.

Impôts locaux6
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6.5- Diminution de la valeur locative des établissements industriels

❑ Incidence de la réforme sur la CFE et la TF à payer en 2021

 Cette réforme concerne les impositions établies à compter de 2021.

 Les redevables concernés peuvent en anticiper l'application en réduisant le cas échéant le montant
de leurs acomptes ou prélèvements mensuels.

 La LDF pour 2021 prévoit ainsi que les redevables peuvent réduire le prochain acompte de CFE dû
au 15 juin 2021 en le ramenant de 50% à 25 % de la taxe mise en recouvrement l'année précédente
au titre des établissements concernés.

 Par ailleurs les redevables mensualisés pour le paiement de la CFE et/ou de la taxe foncière sur les
propriétés bâties peuvent ramener les prélèvements mensuels de 2021 de 10% à 5 % du montant
des taxes mises en recouvrement l'année précédente.

 Pour procéder à une telle modulation à la baisse des acomptes ou des prélèvements, les redevables
devront être en mesure d’identifier avec précision le montant des acomptes et prélèvements
afférents aux établissements industriels.
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6.6- Révision des valeurs locatives des locaux professionnels

❑ Précision sur les modalités de mise à jour sexennale de l'évaluation des locaux professionnels

 La valeur locative révisée des locaux professionnels entrée en application en 2017 doit faire l’objet d’une
mise à jour permanente.

 L'article 1518 ter, III du CGI pose ainsi le principe de l'actualisation, l'année qui suit le renouvellement des
conseils municipaux (soit tous les six ans), de la délimitation des secteurs d'évaluation des locaux
professionnels, des tarifs par mètre carré et de la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient
de localisation. La LF 2021 précise les modalités de cette actualisation.

 Ces révisions dites « sexennales » s'effectueront alternativement :

• tous les douze ans, à partir des données de loyers dont l'administration a connaissance via la déclaration
annuelle Decloyer. Les 1er travaux d'actualisation, qui auraient dû avoir lieu en 2021, et donc celle
suivant le renouvellement des conseils municipaux de 2020, seront exceptionnellement réalisés
en 2022. Les résultats de cette actualisation seront donc pris en compte dans les bases d'imposition de
2023 ;

• tous les douze ans, six ans après l'actualisation mentionnée ci-dessus, au moyen d'une campagne
déclarative générale auprès des propriétaires. Les propriétaires de locaux professionnels devront
souscrire, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'actualisation (soit, pour la première fois,
avant le 1er juillet 2026), une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés
au 1er janvier de cette même année.
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Mesures diverses et 
Contentieux fiscaux

III

III
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1. Taxe sur les véhicules à moteur

2. Contentieux fiscaux

MESURES DIVERSES ET CONTENTIEUX FISCAUXIII
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1.1- Nouveau durcissement du barème malus automobile CO2

Le nouveau malus intègre, à compter du 1er janvier 2021, le malus sur les véhicules déjà immatriculés en France : malus « occasion »,
le malus « voitures puissantes », le malus dû sur la 1ère immatriculation en France et le malus annuel sur les véhicules très polluants.

C'est la date de l'immatriculation du véhicule de tourisme qui compte, pas la date de commande ou d'achat.

❑ Barème applicable

Taxe sur les véhicules à moteur1

Tarif du malus déterminé à partir du taux d'émission de CO2 ou à partir de la puissance administrative

Type de véhicule (nature du barème) Date de première immatriculation Barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif 
d’immatriculation (barème CO2 – nouvelle 
méthode)

à compter du 1er janvier 2021
CGI art. 1012 ter, III.A, dans sa rédaction en vigueur à la date de première 
immatriculation du véhicule

jusqu’au 31 décembre 2020 CGI art. 1011 bis, III.a.al. 2, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant 
pas du nouveau dispositif d’immatriculation 
(barème CO2 - ancienne méthode)

à compter du 1er janvier 2020 CGI art. 1011 bis, III.a.al. 2, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu’au 31 décembre 2019
CGI art. 1011 bis, III.a.al. 2, dans sa rédaction en vigueur à la date de 
première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne 
relevant pas du nouveau dispositif 
d’immatriculation (barème en puissance 
administrative)

à compter du 1er janvier 2021
CGI art. 1012 ter, III.B, dans sa rédaction en vigueur à la date de première 
immatriculation du véhicule

jusqu’au 31 décembre 2020
CGI art. 1011 bis, III.a.al. 2, dans sa rédaction en vigueur à la date de 
première immatriculation du véhicule

Le montant maximal de 20.000€ en 2020, sera de 30.000€ en 2021, de 40.000€ en 2022 et de 50.000€ en 2023 au-delà de 225 g/km !
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1.2- Nouveau malus « au poids » à compter de 2022

❑ Principe de la nouvelle taxe

 Une nouvelle taxe sur le poids des voitures est introduite pour les premières immatriculations en France à
partir de 2022, cumulable avec le malus « écologique » CO2, qui concernera les modèles de plus de 1 800
kg qui appartiennent généralement à la catégorie des SUV, 4x4, et grosses cylindrées.

 Comme pour le malus « écologique », sont exonérés les véhicules accessibles en fauteuil roulant, ceux
dont un membre du foyer possède la carte d’invalidité et les véhicules électriques mais s’y ajoute, pour le
malus au poids, les voitures hybrides capables de franchir plus de 50 km en mode tout électrique.

 De la même façon, les réfactions « familles nombreuses » (200 kg par enfant si charge permanente de
trois enfants ou plus, et véhicule d’au moins 5 places) ou « personnes morales » (déduction de 400 kg aux
entreprises et personnes morales qui achètent un véhicule d’au moins 8 places) applicables au malus
« écologique », sont également applicables.

❑ Tarif applicable

 (Masse du véhicule en ordre de marche – 1800 kg) x 10 €

 La masse du véhicule en ordre de marche est égale au poids à vide + 75 kg.

 Le cumul du malus « écologique » CO2 et du malus au poids ne peut toutefois excéder le plafond du malus
« écologique » CO2 soit 40.000 € en 2022.

Taxe sur les véhicules à moteur1
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1.3- TVS : aménagement en 2021 et remplacement par deux taxes en 2022

La taxe sur les véhicules de sociétés est actuellement calculée en additionnant deux composantes : une première
composante établie selon le taux d’émission de CO2 ou la puissance fiscale du véhicule et une seconde composante fixée
selon la date de première mise en circulation du véhicule et son mode de carburation.

❑ Aménagement de la première composante de la TVS en 2021
 À compter du 1er janvier 2021 (paiement en janvier 2022), pour les seuls véhicules relevant de la nouvelle

procédure d’immatriculation (véhicules immatriculés à partir de mars 2020), le barème de la taxe sur les
véhicules de société (TVS) reposera sur un tarif appliqué de façon linéaire, en fonction des émissions du
CO2 du véhicule, et non plus sur un système de tranches.

 Barème de 21 grammes par kilomètre (17€ par véhicule) jusqu’à 269 g de CO2 (7 747€ par véhicule). Au-
delà de 269 g, le tarif est égal au produit entre les émissions par kilomètre et 29 euros par gramme (par
exemple 270x29=7 830€).

❑ Remplacement de la TVS par deux nouvelles taxes annuelles reprenant les première et seconde
composantes en 2022 : « taxes à l’utilisation »
 Une taxe sur les émissions de CO2 et une taxe relative aux émissions de polluants atmosphériques.

 Le fait générateur est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation
d’activités économiques.

 Les tarifs tiennent compte de la proportion annuelle d’utilisation du véhicule.

 Les deux taxes sont non déductibles pour les personnes morales à l’IS (idem TVS).

Taxe sur les véhicules à moteur1
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1. Taxe sur les véhicules à moteur

2. Contentieux fiscaux

MESURES DIVERSES ET CONTENTIEUX FISCAUXIII
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2.1-Pérennisation de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois

Contentieux fiscaux

1

 Depuis le 1er janvier 2018, le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois (soit 2,40 % par an).

 Cela concerne :

• le taux de l'intérêt de retard dû par le contribuable au titre des impôts, droits et taxes recouvrés par
l'administration fiscale (article 1727, III du CGI) et, corrélativement, celui des intérêts moratoires dus par
l'État (article L 208 du LPF) ou par le contribuable (article L 209 du LPF) ;

• le taux de l'intérêt de retard dû par le contribuable au titre des impôts, droits et taxes recouvrés par
la douane, telles la TGAP et la TVA à l'importation (article 440 bis du Code des douanes).

 Cette disposition devait prendre fin pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2021.

❑ Aménagements :

 La LDF pour 2021 pérennise le taux de 0,20 %.

 Pour mémoire, sur demande de régularisation, l’article L 62 du LPF permet de bénéficier d’une réduction de 30 % du
taux de l’intérêt de retard en cas de rectification notifiée dans le cadre d’un ECSFP, d’une vérification de comptabilité
ou d’un examen de comptabilité (pour les rectifications exclusives de manquement délibéré).

 Pour mémoire, l’article 1727 V du CGI prévoit une réduction de 50 % du taux de l’intérêt de retard en cas de
rectification spontanée des erreurs, insuffisances ou omissions commises de bonne foi dans les déclarations souscrites
dans les délais.

2
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 Par application des dispositions de l’article L 96 G du LPF, l’administration fiscale peut exercer son droit de
communication auprès des fournisseurs d’accès internet ou d’hébergement en vue de la recherche ou de
la constatation de certaines infractions graves (activité occulte, avoirs à l’étranger non déclarés, trust non
déclaré, facturations de complaisance…).

 La mise en œuvre de ce droit de communication doit être préalablement autorisée par le procureur de la
République.

❑ Aménagements :

 La LDF pour 2021 soumet désormais l'exercice du droit de communication à une autorisation préalable,
non plus du procureur, mais d'un contrôleur des demandes de données de connexion, élu, en alternance,
par le Conseil d'État et par la Cour de cassation parmi leurs membres.

 Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2021.

2.2- Droit de communication auprès des fournisseurs internet

Contentieux fiscaux2
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 Communication des éléments d’imposition des travailleurs indépendants :

 L’article L 98 C du LPF prévoyait que Les Urssaf communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin
de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des travailleurs
indépendants relevant du régime microsocial imposés selon le régime des auto-entrepreneurs.

 Ce texte n’était pas encore en application, faut de publication de décret.

 La loi de finances 2021 étend cette obligation de communication à l'ensemble des éléments nécessaires à
l'établissement et au contrôle de toutes les impositions dues par les travailleurs indépendants quel que
soit le régime social et fiscal dont ils dépendent.

 Communication des éléments relatifs à l’emploi d’un salarié à domicile

 La loi de finances prévoie que les Urssaf communiquent à l’administration fiscale, avant le er mars de
chaque année, les éléments, nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu es particuliers ayant
recours aux services d’un employé à domicile et qui :

▪ En tant qu’employeurs, utilisent le chèque emploi service universel (CESU)
▪ Font appel à un organisme mandataire tout en conservant leur statut d’employeur
▪ Recourent à un organisme prestataire ayant le rôle de l’employeur

2.3- Extension de la communication automatique d’informations par l’Urssaf à l’administration

Contentieux fiscaux2
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