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Barèmes et revalorisations
Barème et revalorisations
Revalorisation des limites des tranches de 1,4%.
Rappel des tranches
Revenu imposable
(RI) en €

< 10 225

De 10 225
à 26 070

De 26 070
à 74 545

De 74 545
à 160 336

Plus de 160 336

Taux de l’impôt

0%

11%

30%

41%

45%

Attention : une contribution sur les hauts revenus de 3% (CEHR) s’applique au-delà de 250K€ de revenus fiscal de référence pour les
célibataires et 500K€ pour les couples et 4% au-delà de 500K€ et 1000K€ respectivement.

Plafonnement du quotient familial

1 592€ par demi-part additionnelle
(785€) par quart de part

Pour les célibataires
En cas de garde alternée

3 704€ pour le premier enfant
1 852€ pour chacun des 2 premiers enfants
1 570€ par demi-part suivante
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Barèmes et revalorisations
Revalorisations
Pensions alimentaires enfants majeurs

6 042€ par enfant
12 084€ pour un couple

Pensions aux ascendants ou enfant majeur (forfait)

3 592€ par parent

Déduction forfaitaire de 10% maximale

12 829€ par salarié

Tickets restaurant (2022)

5,69€ si contribution de
l’employeur limitée entre 50% et 60%

Ne pas confondre avec l’avantage en nature imposable de 4,95 €/repas en 2021, 5€ en 2022.
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Barèmes et revalorisations
Barème kilométrique
Véhicules thermiques, à hydrogène et hybrides
Puissance
administrative

De 0
à 5 000 kms

De 5 001
à 20 000 kms

D= distance

Au-delà de
20 000 kms

3 CV

D x 0,502

(D x 0,3) + 1007

D x 0,35

4 CV

D x 0,575

(D x 0,323) + 1 262

D x 0,387

5 CV

D x 0,603

(D x 0,339) + 1 320

D x 0,405

6 CV

D x 0,631

(D x 0,355) + 1 382

D x 0,425

7 CV et plus

D x 0,661

(D x 0,374) + 1 435

D x 0,446
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Barèmes et revalorisations
Barème kilométrique majoré
Véhicules électriques
Puissance
administrative

D= distance

De 0
à 5 000 kms

De 5 001
à 20 000 kms

Au-delà de
20 000 kms

3 CV

D x 0,602

(D x 0,36) + 1 208

D x 0,42

4 CV

D x 0,69

(D x 0,388) + 1 514

D x 0,464

5 CV

D x 0,724

(D x 0,407) + 1 584

D x 0,486

6 CV

D x 0,757

(D x 0,426) + 1 658

D x 0,51

7 CV et plus

D x 0,793

(D x 0,449) + 1 722

D x 0,535
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Rappels 2021
Traitements et salaires 2021
Les heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16/03 et le
10/07 sont exonérées à hauteur de 5000€ hors période état d’urgence. Il s’agit du
montant net imposable soit 5358€ brut.
La PEPA, prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée si:
versée entre le 01/06/2021 et le 31/03/2022
pour une rémunération sur les 12 derniers mois inférieure à 3 fois SMIC
elle ne se substitue pas à un autre élément de rémunération
Exonération de la prime Covid

Pour les agents des établissements de santé pendant l’état d’urgence sanitaire
Pour les salariés du secteur social et médico-social dans la limite de 1500€
Elle n’est pas cumulable avec la prime PEPA
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Rappels 2021
Forfait mobilité durable
Exonération de l’avantage de la prise en charge des frais de carburant ou autres
frais pour l’alimentation des véhicules électriques, hybrides, rechargeables ou à
hydrogène à hauteur de 500€ et avec un maximum de 200€ pour le carburant, au
01/01/21.
Exonération du remboursement obligatoire de 50% des frais de titres de
transport publics entre résidence et lieu de travail.
Plafond pour le cumul à hauteur de 600€ ou 50% des frais de transports publics.

Frais de télétravail
Indemnités des frais de télétravail, exonérées d’impôts sur le revenu, dans les
limites de 2,50€ par jour, 55€ par mois ou 580€ par an.
Ces sommes sont à déduire des frais réels si le contribuable opte pour cette option.
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Rappels 2021
Dons
Dons à des organismes d’aide aux personnes en difficultés
75% jusqu’à 1000€ de dépenses (jusque 2023/covid)
Avec une réduction d’impôt limitée à 750€
Non retenu ni dans le plafond de versement de droit
commun ci-dessous ni le plafonnement des niches.
Dons aux œuvres d’intérêt général, d’utilité publique, aux partis politiques et
aux candidats aux élections
66% jusqu’à 20% du revenu imposable
15K€ max pour les partis politiques
non retenu dans le plafond des niches fiscales
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Rappels 2021
Séparation – droit de partage
En cas séparation, un droit de partage est du par les époux ou pacsés à hauteur
de 1,8% à compter du 01 janvier 2021, 1,1% au 01 janvier 2022.
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Prorogations
Réduction d’impôt PINEL

Plafond
Niches

Prorogation de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2024, avec une réduction
progressive des taux en 2023 et 2024.
Durée de
l’engagement
de location
6 ans
1ère Prorogation
de 3 ans

2021-2022

2023

2024

12%

10,50%

9%

(23% outre mer)

(21,5% outre mer)

(20% outre mer)

6%

4,50%

3%

3%

2,50%

2%

Durée de
l’engagement
de location
9 ans
Prorogation de
3 ans

2021-2022

2023

2024

18%

15%

12%

(29% outre mer)

(26% outre mer)

(23% outre mer)

3%

2,50%

2%

ème

2
prorogation de
3 ans

La condition d’investissement dans un immeuble d’habitation collectif s’applique pour
toute demande de permis à compter du 01 janvier 2021.
A noter que les cases relatives aux investissements PINEL sont disposées sur la 2042
RICI et non plus la 2042 C.
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Prorogations
Autres réductions ou crédits d’impôt prorogés
Souscription en numéraire au capital de SOFICA (société de financement de
l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel)
jusqu’au 31 décembre 2023 / 30% des sommes versées
Equipements pour personnes âgées ou handicapées
jusqu’au 31 décembre 2023 / 25% des dépenses
Dépenses de protection de l’habitation principale contre les risques technologiques
jusqu’au 31 décembre 2023/ 40% des dépenses
Souscription au capital des PME, d’entreprises solidaires d’utilité sociale ou FCPI
jusqu’au 31 décembre 2021/ 18% à 25% des versements
Souscription au capital d’entreprises foncières solidaires
jusqu’au 31 décembre 2021/ 18% à 25% des versements
Crédit d’impôt pour investissements forestiers
jusqu’au 31 décembre 2022
Crédit d’impôt pour abandon des loyers (covid)
jusqu’au 30 juin 2021
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Plafonnement des niches fiscales
ATTENTION
La somme des avantages fiscaux dont peut bénéficier un contribuable est limitée :
25.000€ plus 10% du revenu imposable pour les avantages initiés en 2009
20.000€ plus 8% du revenu imposable pour les avantages initiés en 2010
18.000€ plus 6% du revenu imposable pour les avantages initiés en 2011
18.000€ plus 4% du revenu imposable pour les avantages initiés en 2012

10.000€ depuis 2013
Ou 18.000€ si investissement outre-mer(dont Pinel et Denormandie
ancien) et souscription de Sofica
L’ordre d’application des plafonnements est le suivant:
Comparaison des avantages depuis 2013 aux 10.000€ puis aux 18.000€
Puis, comparaison des avantages de 2012 au plafond correspondant
Et ainsi de suite….
Dans chacune des étapes, l’excédent est ajouté à la cotisation d’impôt.
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Système du quotient et déficits

FOCUS

Déficits et système du quotient
Le système du quotient consiste à calculer l'impôt correspondant au revenu
exceptionnel ou différé en divisant le montant de ce revenu par un certain
coefficient, en ajoutant ce résultat au revenu net global « courant », puis en
multipliant par le même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
La LDF légalise la doctrine administrative et prévoit que le déficit constaté dans la
même catégorie de revenu, le déficit global ou le revenu net global négatif s’impute
sur le montant du revenu exceptionnel ou différé avant application du système du
quotient.
Application à compter des revenus 2021 pour les options pour le système du
quotient formulées en 2022.
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Système du quotient et déficits

FOCUS

Exemple

En 2021, un contribuable célibataire a perçu 130 000 € de salaires nets imposables et bénéficie d'un revenu
exceptionnel de 200 000 € pour lequel il opte pour le système du quotient. Le contribuable déclare en outre
un déficit foncier imputable en totalité sur le revenu global d’un montant de 150 000 €.
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Revenus mobiliers :
abattement départ à la retraite

FOCUS

Prorogation de l’abattement et année supplémentaire pour cession des titres
En application des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, les plus-values sur cession de
valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’IS qui
partent à la retraite bénéficient, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500.000 €.
Fin du dispositif prorogé jusqu’au 31 décembre 2024
Année supplémentaire pour la cession des titres
Parmi les conditions auxquelles l’application de l’abattement est subordonnée, l’article 150-0 D
ter, II-2°-c du CGI prévoit que le dirigeant doit cesser toute fonction dans la société dont les
titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou
précédant la cession.
Afin de tenir compte du contexte actuel, ce délai est porté à trois années :
S’ils font valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;
Et, si le départ à la retraite précède la cession.
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CITE : crédit d’impôt transition énergétique - focus
Le CITE ou « Ma prim’renov »
Le crédit d’impôt devient une prime, dès 2020, pour les revenus les plus modestes
NBRE DE PERS DANS
LE FOYER FISCAL

1
2
3
4
5
Par pers suppl

CONDITIONS DE RESSOURCES

ÎLE DE FRANCE* AUTRES RÉGIONS
25 068
19 074
36 792
27 896
44 188
33 547
51 597
39 192
59 026
44 860
+7422
+5651

Il est étendu aux revenus intermédiaires à partir de 2021.
Devis et acompte signés avant 31/12/2021
Pour les dépenses engagées en 2020 et payées en 2021, elles bénéficient encore du CITE.
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CITE : crédit d’impôt transition énergétique - focus
Le CITE devient « MaPrimeRénov’ » - suite Pas de cumul CITE et Prime possible
Le bénéfice du CITE 2019 ou 2020 sont possibles si le contribuable peut justifier d’une
acceptation de devis et d’un paiement d’un acompte avant le 31/12 de l’année
concernée (soit le 31/12/2019 pour le CITE 2019).
Extension aux dépenses liées aux foyers fermés, inserts à bûches ou granulés pour un
montant forfaitaire de 600€.
Le crédit d’impôt correspond à 75% de la dépense éligible plafonné à 2400€ pour un
célibataire et 4800€ pour un couple montant majoré de 120€ par personne à charge.
Attention, pour un même contribuable et une même habitation, les dépenses ouvrant
droit à CI, ne peuvent excéder, au titre des 5 années consécutives, 8000€ pour un
célibataire et 16000€ pour un couple, majoré de 400€ par enfant à charge.
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Autre crédit d’impôt –

FOCUS

Le CI pour le système de charge des véhicules électriques
Sur le modèle du CITE, le crédit d’impôt pour les dépenses de système de charge de
véhicules électriques est ouvert à tous à compter du 01/01/2021 jusqu’au 31/12/2023.
Pour une habitation principale ou résidence secondaire
Un système par logement (deux si couple)
Selon les conditions d’éligibilité
Dépenses exposées à travers une seule entreprise
Crédit d’impôt de 75% dans la limite de 300€ par système de charge, imputable
l’année de la dépense et susceptible d’être remis en cause si remboursement de
l’installation dans les 5 ans.
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Produits actifs numériques

FOCUS

Les plus-values sur cessions d’actifs numériques
La LDF aménage le régime d’imposition des gains de cession d’actifs numériques
(bitcoins, ether, dash, dogecoin, peercoin, namecoin etc.) réalisées par les particuliers.
Les gains non professionnels de cession d’actifs numériques réalisés par les personnes
physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé relèvent d’une
imposition depuis le 1er janvier 2019 à 12,8 % majorée des prélèvements sociaux au
taux de 17,20 % (CGI art. 150 VH bis et 200 C).
En revanche, les produits tirés de l'activité d'achat-revente d'actifs numériques,
lorsqu'elle est exercée à titre habituel et pour son propre compte, constituent une
activité commerciale par nature dont les revenus (gains professionnels) sont à déclarer
dans la catégorie des BIC.
Par exception, les gains occasionnels de minage acquis en contrepartie d’une
participation au fonctionnement du système sont taxés en BNC
Impôt sur le revenu – Impôt sur la fortune immobilière – Stratégie Patrimoniale
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IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE
Rappels
Dépôt de la déclaration aux mêmes dates que celle des revenus (page suivante).
Vous pouvez accéder aux valeurs foncières sur :
Https://cadastre.data.gouv.fr
Ou l’application PATRIM
Pensez à transformer vos emprunts in fine en emprunt amortissable pour les déduire.
L’immobilier d’entreprise échappe à l’IFI dans les mêmes conditions que les titres car il
s’agit de biens professionnels.
Plafonnement à 75% des revenus de l’ensemble des impôts
Impôt sur le revenu – Impôt sur la fortune immobilière – Stratégie Patrimoniale
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Date de déclaration des revenus
Date de la télédéclaration des revenus
Dates différentes selon le département du domicile au 01 01 2021
Dates

Format papier

mardi 31 mai à minuit

Déclaration en ligne
- départements 01 à 19
- départements 20 à 49
- départements 50 à 976

mardi 24 mai à minuit
mardi 31 mai à minuit
mercredi 8 juin à minuit
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Sites d’informations
impot.gouv.fr ou bofip.impôts.gouv.fr
prelevementalasource.gouv.fr.
Oups.gouv.fr (en cas d’erreur)
L’administration fiscale a créé son chatbot AMI pour

répondre aux questions les plus courantes,

Retrouvez les supports sur notre site internet
www.groupeptbg.fr, rubrique publication.
Impôt sur le revenu – Impôt sur la fortune immobilière – Stratégie Patrimoniale
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PROGRAMME FISCAL
DE LA PROCHAINE
PRESIDENCE

ECONOMIE :
•Tripler la prime « Macron », jusqu’à 6 000 €, sur laquelle il
n’y aurait ni cotisation sociale, ni impôt
• Relever progressivement l’âge de départ à la retraite à
64 ans
• Porter l’abattement de succession à 150 000€ par
enfant, et jusqu’à 100 000 € pour les autres membres
de la famille.
SOCIAL :
• Proposer un cumul emploi-retraite plus simple et plus
avantageux
• Permettre à tous les couples vivant ensemble de réduire
leurs impôts comme s’ils étaient mariés ou pacsés
(probablement dans le cadre d’une déclaration commune
d’impôt sur le revenu)
SOCIÉTÉS :
• Réduire les impôts de production qui pèsent sur l’industrie
et l’agriculture, notamment en supprimant la CVAE
• Obliger les entreprises qui distribuent des dividendes à
instaurer un dispositif de partage des profits (prime «
Macron » ou participation ou intéressement)

VISION MACRO ET
FINANCIER

2022 : UN PREMIER TRIMESTRE MITIGÉ
PERFORMANCES DES INDICES ET CLASSES D’ACTIFS EN 2022 (arrêtées au 17 mai)

Dollar/Euro

7,8%

Once d'Or

7,0%

Obligations d'Etat françaises à 10 ans

-9,1%

Obligations d'Etat allemandes à 10 ans

-9,3%

Obligations d'Etat américaines à 10 ans

-10,9%

Euro Stoxx 50

-11,0%

S&P 500
MSCI Monde
MSCI Marchés Emergents

-13,8%
-14,2%
-15,8%

Source : Invest AM, Bloomberg, Morningstar l Données au 17/05/2022. Les performances passées sont exprimées en euros, dividendes réinvestis et ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
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2022 : UN PREMIER TRIMESTRE MITIGÉ
PERFORMANCES DES SECTEURS EN 2022 (arrêtées au 17 mai)

Energie

38,39%

Services aux collectivités

-2,31%

Consommation de base

-5,61%

Matériaux

-6,97%

Santé

-9,07%

Finance

-12,43%

Immobilier

-15,92%

Industrie

-16,01%

Télécommunications

-22,28%

Technologie -23,35%
Consommation discrétionnaire
-26,22%
Source : Invest AM, Bloomberg, Morningstar l Données au 17/05/2022. Les performances passées sont exprimées en euros, dividendes réinvestis et ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
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MARCHÉ DE L’EMPLOI US

Hausse des salaires US

Un taux de chômage US au plus bas
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Evolution annuelle moyenne des salaires US

Source : Bloomberg, Invest AM, mars 2022
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MARCHÉ DE L’EMPLOI ET CONFIANCE DES
CONSOMMATEURS
Un taux de chômage en Europe au plus bas

Confiance des consommateurs

 La confiance des consommateurs a reculé, en particulier en Europe avec le conflit
 Toutefois, le taux de chômage en Europe retrouve des plus bas historiques
Source : Bloomberg, Invest AM, mars 2022
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LA CONSOMMATION DES MÉNAGES : UN DES ENJEUX
DES PROCHAINS MOIS
Taux d’épargne des ménages en UE

Taux d’épargne des ménages aux Etats-Unis

 Le taux d’épargne des ménages, bien que baissier, reste sur des niveaux soutenus aux Etats
Unis et en Europe

Source : Bloomberg, Données au 28/03/2022
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UNE CROISSANCE MONDIALE REVUE A LA BAISSE MAIS QUI RESTE
SOLIDE
ESTIMATIONS DE CROISSANCE DU PIB

2022

2023

Mars 2022

Avril 2022

Mars 2022

Avril 2022

Monde

4,0%

3,5%

3,5%

3,4%

Emergents

4,5%

4,1%

4,7%

4,6%

Etats-Unis

3,5%

3,2%

2,3%

2,1%

Zone Euro

3,3%

2,8%

2,5%

2,4%

France

3,4%

3,2%

2,2%

2,1%

Japon

2,4%

2,2%

1,7%

1,8%

Chine

5,1%

5,0%

5,2%

5,2%

 La croissance économique a été revue à la baisse à l’échelle mondiale pour l’année 2022, bien qu’elle
reste sur des bons niveaux .
 En 2023, les pays émergents (notamment la Chine) devraient tirer leur épingle du jeu avec une
croissance de leur PIB plus soutenue que dans le reste du monde.
Source : Invest AM, Bloomberg l Données au 20/04/2022.
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FACTEURS DE SOUTIEN ET PRINCIPAUX RISQUES

FACTEURS DE SOUTIEN
— Epargne des ménages
— Croissance économique mondiale
— Soutien budgétaire des
gouvernements

PRINCIPAUX RISQUES
— Guerre Russie-Ukraine
— Inflation / Banques Centrales
— Elections politiques US (mid terms)
— Publications de résultats ?

33

NOS CONVICTIONS

Les valeurs énergétiques & la transition énergétique sont dans un
trend décennal
Stratégie « pricing power » : privilégier les valeurs étant en capacité de
répercuter une partie de la hausse des coûts sur les prix de vente
La FED risque de changer d’avis en cours d’année… malheureusement
trop tard ! -> Le dollar US en première partie d’année
Les émergents vont devenir un investissement attractif sur les taux et
les actions

Données arrêtées au 31/03/2022 l Source : Invest AM l Les fonds présentent un risque de perte en capital Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances
futures et ne sont pas constantes dans le temps
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IMMOBILIER

L’IMPACT SUR LES PRIX DE L’IMMOBILIER

▶

FACTEURS DE HAUSSE
DES PRIX

Crise du Covid, guerre en Ukraine
=> Impact sur les chaînes
d’approvisionnement

Hausse des prix de l’énergie
& des coûts des matières premières

▶

FACTEURS DE BAISSE
DES PRIX

Hausse des taux BCE

Boucliers inflation en France

+
Normes énergétiques et
environnementales des immeubles

36

NOS PROJECTIONS, NOTRE ADAPTATION

L’environnement reste incertain et évolue vite.
Augmentation du coût des
matières premières

Inflation et augmentation
de l’OAT 10 ans

Augmentation des
taux directeurs

Augmentation du coût des
travaux

Prime de risque et
augmentation des loyers

Dette bancaire plus
coûteuse

+ Attentes ESG de plus en plus importantes (décret tertiaire, SFDR…)

Vigilance, prudence, anticipation

Redoubler d’attention sur le suivi des opérations
Hypothèses de projection (travaux, taux…) revues
Fonds de roulement renforcés, dette sécurisée
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COMMENT DOIT REAGIR L’INVESTISSEUR?

• L’immobilier est un actif indexé sur les loyers et en ce sens un rempart contre
l’inflation. Le propriétaire bénéficie d’une protection
• En cas d’inflation durable, l’endettement à taux fixe permet de réduire l’effort de
remboursement

• Cibler des actifs avec création de valeur pour que la valeur ajoutée reste plus
importante que l'augmentation du coût des travaux

“ L’immobilier, c’est encore MAINTENANT ! ”
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C O N C LU S I O N : Q U E L L E S AC T I O N S D È S M A I N T E N A N T ?

1.

Sur le plan fiscal :
Profitez encore de la flat tax !

2.

Sur le plan patrimonial :
Projetez vos objectifs avec des horizons temps pour définir votre stratégie et la gestion de vos actifs

3.

Sur le plan de vos investissements :
Diversifiez vos classes d’actifs immobilière, financière, non cotée ainsi qu’au sein de ces classes d’actifs
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Me rci !

J e ud i 19 m a i 2022

