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1

Impôt sur le revenu
1.1- Dispositions générales
◼

Barème de l’impôt sur le revenu pour 2021


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

30 %

41 %

45 %

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

de 10 225 €
à 26 070 €

de 26 070 €
à 74 545 €

de 74 545 €
à 160 336 €

0%

11 %

Tranche 1

Jusqu’à
10 225 €

Plus de
160 336 €

Fraction de revenu imposable (1 part)
Taux

2019

2020

2021

< 10 064 €

< 10 084 €

< 10 225 €

10 064 € ≤ R < 27 794 €

10 084 € ≤ R < 25 710 €

10 225 € ≤ R < 26 070 €

30 %

27 794 € ≤ R < 74 517 €

25 710 € ≤ R < 73 516 €

26 070 € ≤ R < 74 545 €

41 %

74 517 € ≤ R < 157 806 €

73 516 € ≤ R < 158 122 €

74 545 € ≤ R < 160 336 €

45 %

≥ 157 806 €

≥ 158 122 €

≥ 160 336 €

0%
11 %
(<2019 14 %)
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1

Impôt sur le revenu
1.1- Dispositions générales

◼

Barème de l’impôt sur le revenu pour 2021
 Pour l’imposition des revenus de 2021, les tranches du barème d’imposition et certains seuils, plafonds et
abattements sont revalorisés de 1,4 % (hausse des prix hors tabac attendue pour 2021).
 De même, les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source
(PAS) sont ajustées en fonction de l’évolution du barème de l'impôt sur le revenu, pour les revenus perçus
ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.
 Gel de la redevance audiovisuelle en 2022 à 138 €.
 L'avantage résultant de l'application du quotient familial est plafonné, en principe, à 1.592 € par demi-part.
 La limite de déduction de la pension alimentaire versée aux enfants majeurs est égale, par enfant, au
montant de l'abattement pour enfants mariés, pacsés ou chargés de famille rattachés, soit 6.042 € par
enfant.
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Impôt sur le revenu
1.2- Dispositif « Louer abordable »

Transformation du dispositif « Louer abordable » (ou « Cosse ») permettant de bénéficier d’une déduction spécifique sur les
revenus fonciers en une réduction d’impôt sur le revenu codifié à l'article 199 tricies du CGI, applicable à compter de l'imposition
des revenus de 2022 pour les procédures de conventionnement engagées à compter du 1er mars 2022.

◼

Champ d’application de la réduction d’impôt
 Les personnes et les immeubles concernés par le dispositif sont les mêmes que pour la déduction spécifique sur les

revenus fonciers.
 La réduction d’impôt est réservée aux propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés,

en application d'une convention conclue avec l'Anah pour une durée de 6 ans (convention à loyer intermédiaire, à
loyer social ou très social). La demande de conventionnement doit être enregistrée par l‘Anah entre le 1er mars 2022
et le 31 décembre 2024.
 L’engagement de location est identique à celui prévu pour la déduction spécifique : le propriétaire doit s’engager à

donner le logement en location nue à usage d'habitation principale pendant toute la durée de la convention.
 Le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret à paraître, en fonction de

la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale (appréciation à la
date de conclusion du bail).
 Le propriétaire d’un logement situé en zone tendue est autorisé à fixer librement le loyer en cas de relocation au terme

de la convention conclue avec l'Anah.
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Impôt sur le revenu
1.2- Dispositif « Louer abordable »
◼

Modalités d’application
 La réduction d'impôt est calculée sur le montant des revenus bruts tiré de la location du logement conventionné

(comme la déduction spécifique antérieure).
 Taux de la réduction d’impôt uniformes sur tout le territoire :

Conventionnement

Droit
commun

Location
«solidaire»

Secteur intermédiaire

15 %

20 %

Secteur social

35 %

40 %

Secteur très social

-

65 %

 Application de la réduction d’impôt à compter de la date de prise d'effet de la convention, sans pouvoir être

antérieure au 1er janvier 2022.
 La réduction d’impôt est intégrée dans la liste des réductions et crédits d'impôt faisant l'objet, avant la liquidation

de l'impôt, du versement de l'acompte de 60 %.
 Prise en compte du montant de l'avantage fiscal pour la détermination du plafonnement global des avantages

fiscaux prévu à l'article 200-0 A du CGI.
 Remise en cause de l’avantage fiscal en cas de non-respect d'une des conditions de mise en location ou de

cession du logement (ou des parts sociales) pendant la période d'engagement de location (ou de conservation des
titres).
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1

Impôt sur le revenu
1.3- Système du quotient et imputation des déficits
◼

Rappel du dispositif prévu par l’article 163-0 A du CGI
 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.
 Difficultés d’application du dispositif en présence de déficits : aucune précision dans la loi pour indiquer si le

système du quotient est applicable au revenu exceptionnel ou différé avant ou après imputation sur ce dernier de
ces déficits.

◼

Divergence entre la doctrine administrative et la jurisprudence
 Selon la doctrine administrative, lorsque le revenu « ordinaire » est constitué par un déficit, celui-ci s'impute sur le

montant du revenu exceptionnel avant l'application du système du quotient (BOI-IR-LIQ-20-30-20 n° 310).
 Au contraire, le Conseil d'État a jugé qu’en présence d'un déficit net global ordinaire, et à défaut de précision dans

la loi, le système du quotient s'applique au revenu exceptionnel avant imputation de ce déficit (CE 28/09/2016 n°
384465).

◼

Précisions dans la LDF 2022 des règles applicables en cas de déficit
 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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Impôt sur le revenu
1.3- Système du quotient et imputation des déficits
◼

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 €.

Application du quotient selon les
modalités prévues par la LDF

Application du quotient selon les modalités
prévues par le Conseil d’Etat

Revenu net global ordinaire

- 20 000 €
(130 000 - 150 000)

- 20 000 €
(130 000 - 150 000)

Impôt sur les revenus ordinaires

0€

0€

Calcul du quotient

45 000 €
((200 000 – 20 000) / 4)

50 000 €
(200 000 / 4)

Impôt sur les revenus ordinaires
et le quart du revenu
exceptionnel

7 422 €
(Revenu imposable
de 45 000 €)

2 922 €
(Revenu imposable
de -20 000 + 50 000 = 30 000 €)

Supplément d’impôt afférent au
revenu exceptionnel

29 688 €
(7 422 x 4)

11 688 €
(2 922 x 4)
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Impôt sur le revenu
1.4- Pourboires : sommes remises aux salariés ou reversées par l'employeur
En principe, les pourboires sont imposables et sont également soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale pour
leur montant réel, lorsqu’ils constituent tout ou partie de la rémunération de celui qui les reçoit .
◼

Champ d’application de l’exonération sociale et fiscale des « pourboires »
 Sommes visées
o

Seules les sommes remises volontairement aux salariés, en espèces ou par carte bancaire, ou à l’entreprise
et reversées par l'employeur au personnel sont concernées

o

Les sommes automatiquement incluses dans la note présentée au client (dénommées « pourcentageservice ») sont exclues.

 Personnels visés

◼

o

Les salariés en contact avec la clientèle exerçant dans des établissements commerciaux où existe la pratique
du pourboire (notamment HCR) ;

o

Dont la rémunération (au prorata de la durée de travail) ne dépasse pas sur le mois civil concerné (hors
pourboires exonérés) 1,6 smic, soit 2.565,04 € au 1er janvier 2022.

Portée de l’exonération sociale et fiscale des « pourboires »
 L’exonération concerne les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle et, en

conséquence, l’impôt sur le revenu.

 En revanche, les pourboires exonérés sont pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

◼

Période d’application de l’exonération sociale et fiscale des « pourboires »
 Le régime est temporaire et limité aux sommes remises à titre de pourboires au cours des années 2022 et 2023.
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2

Revenus mobiliers et plus-values des particuliers
2.1 -

◼

Abattement de 500 000 € du dirigeant partant à la retraite

Prorogation de l’abattement jusqu’au 31 décembre 2024
 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 €.
 Cet abattement applicable aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2018, devait prendre fin au 31
décembre 2022 (loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 28.VI.C).
 L’article 19, II de la loi de finances pour 2022 proroge de 2 ans ce dispositif de faveur des plus-values de
cession des dirigeants partant à la retraite.

L’abattement fixe de 500.000 € des dirigeants de PME partant à la retraite s’appliquera aux cessions
réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

Loi de Finances 2022 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 1 février 2022

SLIDE 14

2

Revenus mobiliers et plus-values des particuliers
2.1 -

◼

Abattement de 500 000 € du dirigeant partant à la retraite

Octroi d’une année supplémentaire pour céder les 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.
 Une décision du Conseil d’Etat (CE 16-10-2019 n° 417364 ) rendue pour l'ancien abattement du tiers, mais
transposable pour l'application de l'abattement fixe (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 n° 280, 20-12-2019) a
précisé que l’application de cette double condition doit être satisfaite au cours d'une période de quatre
années allant de deux ans avant à deux ans après la cession.

 Afin de tenir compte du contexte économique et sanitaire actuel, ce délai est porté à trois années pour
les dirigeants qui :
✓

font valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;

✓

Et, dont le départ en retraite précède la cession.
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Revenus mobiliers et plus-values des particuliers
2.1 -

◼

Abattement de 500 000 € du dirigeant partant à la retraite

Octroi d’une année supplémentaire pour céder les titres (suite)
 Les hypothèses envisageables :
✓ 1ère hypothèse : la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent avant la cession
des titres. Il ne devra pas s'écouler plus de 36 mois entre le premier de ces événements (départ à la
retraite ou cessation des fonctions) et la date de la cession.
✓ 2ème hypothèse : la cessation des fonctions intervient après la cession des titres (le départ en
retraite étant intervenu avant), il ne devra pas s'écouler plus de soixante-douze mois (trente-six mois
avant et trente-six mois après) entre les deux événements (départ à la retraite et cessation des fonctions).

NB : la LDF 2022 précise qu’en cas de non-respect du délai de 3 ans, l’abattement fixe est remis en cause au
titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de 3 ans.
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2

Revenus mobiliers et plus-values des particuliers
2.1 -

◼

Abattement de 500 000 € du dirigeant partant à la retraite

Octroi d’une année supplémentaire pour céder les titres (suite)
 Les 3 hypothèses envisageables :
Départ en
retraite

Cessation des
fonctions

Cession

36 mois
Cessation des
fonctions

Départ en
retraite

Cession

36 mois

Départ en
retraite

Cessation des
fonctions

Cession

36 mois
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2

Revenus mobiliers et plus-values des particuliers
2.2-

Plus-values sur cession 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.

◼

Rappel
 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.

Loi de Finances 2022 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 1 février 2022

SLIDE 18

2

Revenus mobiliers et plus-values des particuliers
2.2◼

Plus-values sur cession d’actifs numériques
LDF 2022 : Imposition des gains professionnels en BNC et non plus en BIC
 Caractère professionnel des opérations
✓ A compter du 1er janvier 2023, appréciation du caractère professionnel des opérations portant sur des actifs numériques

en fonction des conditions de leur réalisation et non plus de leur caractère habituel.
✓ Sont qualifiés de bénéfices professionnels, les produits des opérations portant sur des actifs numériques effectuées «

dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne s'y livrant à titre
professionnel ».
✓ La fréquence des opérations et le montant des plus-values réalisées ne permettront plus de qualifier les opérations de

professionnelles.
✓ La distinction entre activité professionnelle et activité occasionnelle se fonde sur des critères qualitatifs (supériorité de la

somme annuelle globale des plus-values provenant de l’activité au regard des autres revenus du foyer fiscal, utilisation
d’outils professionnels, complexité des opérations réalisées).

 Taxation selon le régime des BNC
✓ A compter de l’imposition des revenus de 2023, les gains de cessions d'actifs numériques regardés comme provenant

d’une activité exercée à titre professionnel seront taxés dans la catégorie des BNC.

◼

LDF 2022 : A compter de 2023, imposition des gains occasionnels au taux de 12,8 % avec option possible
pour le barème progressif
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3

Réductions et crédits d’impôts
3.1- Crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile
◼

Maintien de certains services rendus hors du domicile dans le champ d’application du crédit d’impôt
 Prestations comprises dans un ensemble de services : légalisation de la doctrine annulée par la

jurisprudence
✓ La doctrine administrative admettait la prise en compte des prestations exercées en dehors du domicile dès lors

que celles-ci étaient comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile (BOI-IR-RICI-150-10 n° 80)

✓ Le Conseil d’Etat ayant annulé cette doctrine (CE 30 nov. 2020 n°44046), l’administration fiscale a indiqué que les

contribuables pouvaient continuer à se prévaloir de la Circulaire du 11 avril 2019 reprenant la doctrine annulée
pour l’imposition des revenus 2020.
✓ La LDF pour 2022 légalise l’ancienne doctrine administrative en prévoyant que certains services rendus à

l'extérieur du domicile sont pris en compte pour le crédit d’impôt lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de
services incluant des activités effectuées à ce domicile.

✓ Sont visés certains services définis à l’article D 7231-1 du Code du travail à savoir l’accompagnement des enfants

dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, l’accompagnement des personnes âgées, handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques et des personnes qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur
domicile dans leurs déplacements en dehors du domicile, la prestation de conduite du véhicule personnel de ces
mêmes personnes, la livraison de repas à domicile, la collecte et la livraison à domicile de linge repassé, la
livraison de courses à domicile, la téléassistance et la visio-assistance.
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3

Réductions et crédits d’impôts
3.1- Crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile
◼

Maintien de certains services rendus hors du domicile dans le champ d’application du crédit d’impôt
 Prestations de téléassistance et Visio assistance non comprises dans un ensemble de services
✓ Les prestations de téléassistance et Visio assistance doivent en principe être comprises dans un ensemble

de services pour ouvrir droit au crédit d’impôt.

✓ Par exception, les services de téléassistance et de Visio assistance souscrits au profit de personnes
âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité
dans l'environnement de proximité (C. trav. art. L 7231-1, 2°), qui se matérialisent par la détection d'un
accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont
regardés comme des services fournis à la résidence du contribuable.

◼

Sous-plafonds spécifiques à certaines dépenses
 Les dépenses exposées doivent être retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite du

plafond annuel de 12 000 euros, sous réserve des plafonds prévus par l'article D 7233-5 du Code du travail
(légalisation de la doctrine administrative) :

•
•
•
◼

500 € pour les travaux de petit bricolage
3 000 € pour l’assistance informatique et internet à domicile
5 000 € pour les interventions de petits travaux de jardinage des particuliers

Application des mesures à compter de l’imposition des revenus 2021
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3

Réductions et crédits d’impôts
3.2-

Imputation en temps réel du crédit d’impôt et des aides sociales liées aux services à la personne)


Généralisation du dispositif permettant aux particuliers employeurs qui ont recours à certains services à la
personne, de déduire instantanément le crédit d’impôt et les aides sociales, des sommes prélevées au titre des
salaires et cotisations, sur le compte bancaire de la personne qui a recours aux services.



Imputation directe des aides dites spécifiques accordées aux résidents fiscaux de France, égales
à 50 % des dépenses effectivement supportées, dans la limite d’un plafond annuel en fonction de la composition
du foyer fiscal des personnes concernées, et qui sont éligibles :

•
•

au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (CGI art.199 sexdecies) ;
et/ou au crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants.



Les aides versées par les départements seront également déduites, de manière contemporaine au versement
du salaire (allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA), prestation de compensation du handicap
(PCH), et autres aides versées par des organismes sociaux).



Dispositif applicable dès janvier 2022 pour l’emploi direct entre particuliers au titre des activités à domicile
relatives aux tâches ménagères ou familiales et à partir d'avril 2022 pour les clients d'organismes de services
à la personne. S'agissant des services de garde d'enfants, le dispositif ne serait effectif qu'en 2024.



L’avance de réductions et crédits d’impôt de 60% versée en janvier N+1 tiendra compte des aides spécifiques
déjà perçues en N-1 au titre du dispositif d’imputation en temps réel. Le montant des aides spécifiques
(constitutives d'un acompte de crédit d'impôt) s'impute sur le montant du crédit d'impôt dont bénéficie le
contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont effectuées, sans limitation.
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Réductions et crédits d’impôts
3.3◼

Prorogation de certains dispositifs de réductions et crédits d’impôt

Réductions d'impôt pour investissement locatif aidé


Réduction d’impôt Censi-Bouvard (CGI art. 199 sexvicies) :
Prorogation jusqu'au 31 décembre 2022 de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement locatif en meublé
non professionnel concernant les logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ou les logements achevés depuis
au moins 15 ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation et situés dans certaines résidences avec services ou structures
spécialisées.



Réduction d'impôt Denormandie-ancien (CGI art. 199 novovicies)
Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023 de la réduction d'impôt sur le revenu applicable aux contribuables qui
acquièrent des logements faisant ou ayant fait l'objet de travaux d'amélioration (ou de rénovation), ou des locaux
faisant ou ayant fait l'objet de travaux de transformation en logement.



Réduction d'impôt pour investissements Pinel en Bretagne

L’expérimentation du dispositif Pinel en région Bretagne applicable exclusivement aux logements situés dans des
communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en
logements intermédiaires importants est prorogée jusqu’au 31 décembre 2024.

◼

Réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (dispositif « Madelin »).


Le taux de la réduction d’impôt avait été porté de 18 à 25 % pour les versements faits entre le 9 mai 2021 et le 31
décembre 2021. Ce taux majoré restera en vigueur sur l’année 2022 à compter d’une date fixée par décret (en
attente de la réponse de la Commission européenne).
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Réductions et crédits d’impôts
3.3◼

Prorogation de certains dispositifs de réductions et crédits d’impôt
Crédit d'impôt pour premier abonnement à la presse (CGI art. 200 sexdecies)


◼

◼

Le crédit d’impôt applicable en cas de souscription à un premier abonnement à un journal, à une publication de
périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère de presse
d’information politique et générale, égal à 30 % des sommes effectivement supportées à ce titre, est prorogé d’un an
et s’appliquera aux abonnements souscrits jusqu’au 31 décembre 2023.

Dons ouvrant droit à la réduction d'impôt « Coluche » (CGI art. 200, 1 ter)


Pour l'imposition des revenus de 2020 et de 2021, les dons et cotisations versés par les contribuables domiciliés en
France au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture de repas ou de soins à des personnes en
difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement ont ouvert droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 75 %,
dans la limite d’un plafond dérogatoire de 1 000 €.



Cette augmentation temporaire du plafond des dons est prorogée pour une durée de deux ans. Le plafond
dérogatoire est applicable pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023.

Réduction d'impôt sur les dons aux organismes de lutte contre la violence domestique


Les dons effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif qui
exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un
accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement ont bénéficié d’une réduction d’impôt au taux de
75 %.



Cette majoration temporaire du taux de réduction d’impôt est prorogée pour une durée d’un an et bénéficie aux
dons réalisés jusqu’au 31 décembre 2022. Le plafond dérogatoire de 1 000 € évoqué ci-avant est également
applicable à ces dons.
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Réductions et crédits d’impôts
3.4◼

◼

◼

Rappel sur le plafonnement global des niches fiscales

Rappel


Le plafonnement global des avantages fiscaux (niches fiscales) consiste à limiter le montant des avantages fiscaux
dont vous pouvez bénéficier chaque année pour le calcul de l'impôt sur le revenu.



Pour l'imposition 2022 de vos revenus de 2021, le total de vos avantages fiscaux ne peut pas vous procurer une
diminution du montant de l'impôt dû supérieure à 10 000 €.

Exemple


Pour un foyer fiscal (ensemble de personnes remplissant une seule déclaration de revenus : époux, épouse et
enfants à charge) qui bénéficie d'un crédit d'impôt pour emploi à domicile de 6 000 € et d'une réduction d'impôt
pour investissement locatif Pinel de 5 000 €.



6 000 € + 5000 € = 10 000 € d’avantages fiscaux



Le montant dépasse la limite du plafonnement global donc l’avantage fiscal sera limité à 10 000 €



L’excédent de 1 000 € est perdu définitivement (exception pour la réduction Madelin : report pendant 5 ans)

Plafonnement global selon les avantages fiscaux (liste non exhaustive)

Objet de l'avantage fiscal
Emploi d'un salarié à domicile / Frais de garde des jeunes enfants / Investissements locatifs
Dépenses en faveur de la transition énergétique dans le logement / Investissement forestier
Souscription au capital de PME / Souscription au capital de SOFICA / Investissement outre-mer
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SLIDE 26

I

FISCALITE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE

1. Impôt sur le revenu
2. Revenus mobiliers et plus-values des particuliers

3. Réductions et crédits d’impôts
4. Enregistrement
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Enregistrement
Dutreil-transmission : commentaires définitifs du 21 décembre 2021
◼

Rappel


L’administration fiscale a lancé, entre le 6 avril et le 6 juin 2021, une consultation publique sur ses derniers
commentaires en matière d’exonération Dutreil-transmission (article 787 B du CGI), publiés suite à la réforme
applicable depuis la LDF pour 2019.



Dans des commentaires largement contestés, l’administration a notamment :

✓ Exclu toutes les personnes morales (hors fonds de pérennité) de la qualité de bénéficiaire du dispositif ;
✓ Exclu les activités de location meublée d’habitation et de location de locaux équipés ;
✓ Ajouté qu’à partir de la fin de l’engagement collectif, la fonction de direction de la société cible ne pourrait plus
être assurée par les signataires de l’engagement collectif, y compris le donateur.

✓ Ajouté, en cas de société interposée, la nécessité que l’auteur de la transmission soit, lui aussi, partie à
l’engagement.

◼

Publication des commentaires définitifs


L’administration fiscale nuance et corrige, dans une mise à jour du 21 décembre 2021, ses commentaires initiaux en
indiquant notamment que :

✓ La transmission par succession peut se faire au profit d’une personne morale.
✓ Les activités de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens sont éligibles.
✓ Les sociétés en pluri activités sont éligibles en tenant compte de l’ensemble de leurs activités opérationnelles
pour l’appréciation de leur caractère prépondérant.
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Enregistrement
Dutreil-transmission : commentaires définitifs du 21 décembre 2021
◼

Publication des commentaires définitifs (suite)

✓ Le changement d’activités éligibles pendant les engagements de conservation est possible. Sans autre

précision quant au délai de transition à respecter entre les deux activités, l’administration fiscale n’exige plus que
l’activité nouvelle soit exercée immédiatement après ou concomitamment avec l’ancienne activité.

✓ En cas de société interposée, l’auteur de la transmission n’a pas à être obligatoirement partie à l’engagement de
conservation signé par la société interposée. Il devient ainsi possible aux associés d’une société mère qui a
conclu un engagement unilatéral sur la filiale qu’elle détient à 100% de bénéficier de l’exonération partielle.

✓ Une société interposée peut conclure un engagement unilatéral de conservation.
✓ L’associé signataire de l’engagement collectif ayant transmis tous ses titres peut continuer à exercer la
fonction de direction après la transmission.

✓ En cas d’engagement réputé acquis, la fonction de direction doit être exercée par l’un des héritiers,
donataires ou légataires mais cela n’exclut pas qu’un autre associé, y compris le donateur, exerce également
une autre fonction de direction.

✓ L’administration transpose aux transmissions de titres, la solution admise pour les entreprises individuelles selon
laquelle lorsqu’aucun des héritiers ou légataires n’est en mesure de poursuivre effectivement l’exploitation
(enfants mineurs, incapacité), les héritiers peuvent bénéficier de l’exonération partielle dans la mesure où un
mandataire administre et gère l’entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers
identifiés (Rép. des Esgaulx : AN 26-8-2008 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n 70).
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IIII FISCALITE DES ENTREPRISES

1. BIC-BNC

2. Impôt sur les sociétés
3. Réductions et crédits d’impôts

4. Taxe sur la valeur ajoutée
5. Enregistrement
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BIC-BNC
1.1- Amortissement du fonds commercial acquis

❑ Rappel :
 Le fonds commercial doit être distingué du fonds de commerce. Sont comptabilisés dans le poste 207 «
Fonds commercial » les éléments incorporels acquis du fonds de commerce qui ne font pas l'objet d'une
comptabilisation séparée au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel de
l'entreprise. Le fonds commercial ne concerne qu'un élément résiduel du fonds de commerce et est composé
essentiellement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne ou encore du nom commercial et des parts de
marché.
 Au plan comptable (règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 de l‘ANC), le fonds commercial est présumé
avoir une durée d'utilisation non limitée et ne fait donc pas l'objet d'un amortissement comptable. Les
entreprises sont toutefois tenues de réaliser, au moins une fois par exercice, un test de dépréciation de leur
fonds commercial. Ce n'est que s'il existe une limite prévisible à l'exploitation du fonds commercial acquis que
ce dernier doit être amorti sur sa durée d'utilisation (ou sur dix ans si cette durée ne peut pas être déterminée
de manière fiable).
 Toutefois, par mesure de simplification, l'article 214-3, al. 5 du PCG permet, sur option, aux petites
entreprises (deux des trois seuils : au plus 50 salariés, 12 M€ de CA et 6 M€ de total bilan) d'amortir sur dix
ans leur fonds commercial acquis.
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BIC-BNC
1.1- Amortissement du fonds commercial acquis
❑ Désormais :
 L'article 23 de la LDF 2022 prévoit par principe que l'amortissement du fonds commercial n'est pas admis
en déduction du résultat imposable et légalise la position de l'administration fiscale.
 Toutefois, de façon temporaire :
✓ les amortissements comptabilisés …
o

à raison des fonds commerciaux (et des fonds agricoles résiduels) acquis entre le 1er janvier 2022 et
le 31 décembre 2025 ;

o

par des entreprises soumises à l‘IS ou à l’IR en BIC-réel (ou BA-réel) et tenues au respect du Plan
comptable général ;

… sont déductibles du résultat imposable.
✓ La déductibilité devrait être admise quelles que soient les modalités d’acquisition à titre onéreux du fonds
et dans toutes les situations où l’amortissement est régulièrement constaté en comptabilité (option des
petites entreprises ou limite prévisible à l'exploitation du fonds).

✓ La fraction résiduelle du mali technique affectée au fonds commercial en cas d’opération de fusion ou
assimilée devrait également être déductible en cas d’opération placée sous le régime fiscal de droit
commun mais pas si l’opération est placée sous le régime fiscal de faveur des fusions du fait de l’article
210 A, 1 du CGI.

Loi de Finances 2022 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 1 février 2022

SLIDE 33

1

BIC-BNC
1.1- Amortissement du fonds commercial acquis
❑ Cas de la provision pour dépréciation d'un fonds amorti fiscalement :


Si la valeur du fonds commercial est inférieure à la clôture d'un exercice à sa valeur nette comptable, le fonds
commercial amorti peut en outre faire l'objet d'une provision pour dépréciation qui peut être admise en déduction
du résultat imposable.



Toutefois, les dépréciations du fonds commercial sont soumises à une règle comptable particulière puisque les
dotations constatées ne sont jamais reprises (article 214-19 du PCG).



Fiscalement au contraire, l'article 39, 1-5° du CGI prévoit que les provisions qui deviennent sans objet au cours
d'un exercice ultérieur, doivent être rapportées aux résultats de cet exercice. Il en résulte que les provisions pour
dépréciation du fonds commercial devenues sans objet doivent faire l'objet d'une reprise extra-comptable.



La LDF 2022 impose dans cette hypothèse (fonds commerciaux qui font par ailleurs l'objet d'un amortissement
admis en déduction du résultat imposable) une reprise étalée extra-comptable de la provision sur la durée
d'amortissement du fonds restant à courir pour un montant égal à la différence entre :



✓

l'amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n'avait pas été comptabilisée,

✓

et l'amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l'exercice (calculé sur une base réduite sur le plan
comptable du montant de la provision).

La dotation aux amortissements non constatée comptablement du fait de la provision pour dépréciation devrait
parallèlement être constatée fiscalement en amortissements dérogatoires.
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BIC-BNC
1.2- Suramortissement en faveur du transport maritime et fluvial
Assiette de
calcul

Définition
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d’investissemet
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BIC-BNC
1.3-

Suramortissement des poids lourds et véhicules utilitaires utilisant des énergies propres

❑ Prorogation du dispositif par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets

 Le dispositif de suramortissement pour l’acquisition des poids lourds et véhicules utilisant des énergies
propres est prolongé jusqu’au 31 décembre 2030 (il devait prendre fin à compter du 31 décembre 2024)

 Pour rappel, ce dispositif permet aux entreprises d’opérer une déduction, de leur résultat imposable, à
hauteur de 20 %, 40 % ou 60 % de la valeur du véhicule acquis en fonction du poids de ce dernier
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BIC-BNC
1.4- Allongement des délais d’option et de renonciation pour un régime réel
❑ Rappel des seuils du régime micro

Régime Micro

Seuils 2020-2022

Abattements forfaitaires

BIC (Article 50-0 du CGI)

• Achat-revente,
fourniture
de
logements
• Autres
services
et
location
meublée

176 200 €
72 600 €

71 % du chiffre d'affaires correspondant aux activités de vente
à emporter ou à consommer sur place et de fourniture de
logement à l'exception des locations meublées autres que les
meublés de tourisme et les chambres d'hôtes ;
- 50 % pour les autres prestations de services
NB : Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

BNC (Article 102 ter CGI)
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72 600 €

Abattement forfaitaire représentatif de frais égal à 34 %,

SLIDE 37

1

BIC-BNC
1.4- Allongement des délais d’option et de renonciation pour un régime réel
❑ Option des contribuables BIC pour un régime réel


Délai d’option applicable aux entreprises qui relevaient du micro-BIC en 2021 et qui souhaitent opter pour un
régime réel en 2022 :

✓ Rappel :
Les entreprises placées de plein droit sous le régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d’imposition.
Avant la réforme, cette option devait être exercée avant le 1er février de la 1ère année au titre de laquelle elles
souhaitaient relever d’un régime réel.
✓

Aménagement apporté (Article 7 LF 2022 : nouvel article 50-0, 4 du CGI) :

Les options pour un régime réel BIC exercées à compter du 1er janvier 2022 peuvent désormais être exercées jusqu’à
la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus (déclarations 2042 et 2042 C Pro), souscrite au titre
de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option s'applique : en mai et juin 2022.

 Délai d’option applicable aux entreprises nouvelles :
L'article 7 de la LF 2022 étend ce délai d'option jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration d'ensemble des
revenus (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l'année de la première période d'activité => en mai / juin de l’année
suivant la création.
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BIC-BNC
1.4- Allongement des délais d’option et de renonciation pour un régime réel
❑ Uniformisation des délais de dénonciation des options pour le régime réel
L’option exercée par les entreprises relevant du micro-BIC ou du micro-BNC pour un régime réel d'imposition est fixée à un
an et tacitement reconduite chaque année pour un an. Les entreprises peuvent toutefois renoncer à leur option (ou celle-ci
peut devenir caduque du fait de l'augmentation de leur chiffre d'affaires).

Les modalités de dénonciation des options pour un régime réel sont uniformisées pour l’ensemble des régimes (BIC, BNC
ou BA). Les entreprises peuvent donc désormais renoncer à leur option dans les délais applicables au dépôt de la
déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
Avant la réforme, les entreprises qui souhaitaient renoncer à leur option à compter de 2022 devaient notifier leur choix à leur
service des impôts des entreprises avant le 1er février 2022.
Ainsi, une entreprise qui souhaite être soumise au régime micro au titre de l’année 2022 peut renoncer à son option pour un
régime réel dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’année 2021, soit avant le 18 mai 2022.
Ces dispositions s'appliquent aux dénonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

NB : Pour les contribuables relevant d'un régime simplifié et ayant opté pour un régime réel normal, le délai de dénonciation
de cette option pour un régime réel normal BIC demeure inchangé et reste fixé au 1er février (CGI, ann. II art. 267 quinquies,
III et ann. II art. 267 septies A).
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BIC-BNC
1.5- Exonérations des plus-values professionnelles : entrée en vigueur des assouplissements

L’article 19 de la loi de finances pour 2022 assouplit les conditions d’application des exonérations des plus-values
professionnelles exposées ci-après à savoir :
•

L’exonération des transmissions d’entreprises individuelles ou de branches complètes d'activités visée à
l’article 238 quindecies du CGI ;

•

Les plus-values réalisées en cas de départ en retraite visée à l’article 151 septies A du CGI.

En l'absence de disposition spécifique d'entrée en vigueur, les mesures s’appliqueront à l'imposition des plus-values
réalisées :
•

au titre de l'année 2021 et des années suivantes pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ;

•

au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour les contribuables relevant de l'impôt sur les
sociétés.
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BIC-BNC
1.6- Exonérations des transmissions de fonds donnés en location-gérance
❑ Rappel des règles antérieures à la réforme


La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut
bénéficier des régimes prévus aux articles 238 quindecies et 151 septies A du CGI (si, dans ce dernier cas, elle
intervient lors du départ en retraite du dirigeant) dès lors que :
✓

1ère condition : l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

✓

Et, 2ème condition, la cession (ou la transmission ) est réalisée au profit du locataire.

❑ Aménagements apportés (Article 19 de la LDF 2022)




La 2ème condition est assouplie. La transmission ou la cession d'une activité mise en location-gérance à une autre
personne que le locataire-gérant est désormais admise, sous réserve des conditions suivantes :
✓

La cession ou transmission doit porter sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui
a fait l'objet du contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable ;

✓

L’opération doit être effectuée dans le respect du contrat de location-gérance. Cette condition a pour finalité
d’éviter que le locataire-gérant soit lésé par la cession du fonds. Le cédant ne pourra bénéficier de
l'exonération lorsque la cession du fonds contrevient aux clauses du contrat.

Cet assouplissement permettra à un entrepreneur de céder son activité à un tiers et de bénéficier des exonérations
précitées dans les cas où les difficultés financières du locataire-gérant l'empêchent de reprendre l'entreprise. Cette
mesure sera appréciable dans le contexte actuel fortement impacté par la pandémie de Covid-19.
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BIC-BNC
1.7- Exonérations des cessions d’entreprises individuelles et des branches complètes d’activité
❑ Rappel des règles antérieures à la réforme
 En application des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI, les plus-values de cession d'actifs
professionnels, autres que les actifs immobiliers, réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise
individuelle ou d'une branche complète d'activité sont exonérées d'IR ou d'IS, sous certaines conditions,
lorsque la valeur des éléments servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou la valeur vénale des droits ou
parts transmis n'excède pas 300 000 €. L’exonération est partielle lorsque la valeur est comprise entre 300
000 € et 500 000 €. Ces seuils sont inchangés depuis la loi de finances rectificative qui a instauré cette
exonération en 2005.

❑ Aménagements apportés (Article 19 de la LDF 2022)
 Afin d’être adaptés aux réalités économiques, les plafonds du dispositif d'exonération des plus-values sont
portés à :
▪
▪

500 000 € pour une exonération totale ;
1 000 000 € pour une exonération partielle.

 Lorsque la transmission est effectuée par une société soumise à l'impôt sur les sociétés répondant à la définition
des PME, la LDF subordonne le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies au respect de la
réglementation européenne relative aux aides de minimis (200 k€ sur une période glissante de 3 ans).
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BIC-BNC
1.7- Exonérations des cessions d’entreprises individuelles et des branches complètes d’activité
❑ Aménagements apportés (Article 19 de la LDF 2022) (suite)

 Une nouvelle définition de la valeur des éléments transmis est instaurée.
 Le texte visait jusqu'alors « la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits
d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 du CGI ou des éléments similaires utilisés dans
le cadre d'une exploitation agricole ». Il est désormais fait référence au « prix stipulé des éléments
transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités
stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ».

Il ressort des travaux parlementaires que cette nouvelle définition prend désormais en compte l'actif
circulant (et notamment les stocks), dès lors qu'il participe à la valorisation des entreprises cédées. Tous les
éléments qui concourent à la valorisation de l'entreprise cédée (par exemple les immeubles transmis – alors
que les plus-values portant sur de tels biens sont exclues du bénéfice de l'exonération - les créances
commerciales ou les stocks) pourraient ainsi être inclus dans le prix des éléments transmis et par voie de
conséquence, dans la nouvelle définition.
Cette nouvelle définition est donc susceptible d’avoir pour effet d’augmenter la valeur des éléments transmis
à prendre en compte et ainsi de limiter la portée de l'augmentation des plafonds.
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BIC-BNC
1.8-

Exonération de l’entrepreneur individuel ou de l’associé de société de personnes partant en retraite

❑ Rappel


Aux termes de l’article 151 septies A du CGI, l’exploitant qui cède son entreprise individuelle ou l'intégralité des droits
qu'il détient dans une société de personnes relevant de l’IR à l’occasion de son départ à la retraite peut, sur option,
bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value de cession.



L’art. 151 septies A, 1.3° du CGI précise toutefois que le cédant doit notamment cesser toute fonction dans l’entreprise
individuelle cédée ou dans la société dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans
les 2 ans suivant la cession, soit dans les 2 ans précédant celle-ci. Le départ à la retraite et la cessation des fonctions
peuvent intervenir l'un avant la cession et l'autre après (ou inversement), mais le délai entre le premier et le dernier de
ces événements ne doit pas excéder 24 mois (selon la doctrine administrative).

❑ Le délai de cession est porté de 24 à 36 mois


Afin de tenir compte des difficultés en liaison avec la COVID, la loi porte le délai précité de deux à trois ans pour les
entrepreneurs (ou les associés de sociétés de personnes) qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier
2019 et le 31 décembre 2021, à condition que le départ à la retraite précède la cession.

NB : L’absence de précision relative à la cessation des fonctions sera susceptible de rendre l’application de l’exonération
complexe lorsque la date de cessation des fonctions et la date à laquelle l'entrepreneur fait valoir ses droits à la retraite ne
coïncideront pas.
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Impôt sur les sociétés
2.1- Taux réduit d’impôt sur les sociétés
❑ Rappel

 Taux normal (26,5% et 28%)
✓ 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 %.
✓ Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l'IS est de 25 % sur la
totalité du résultat fiscal.

 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 €. Pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2022, le taux réduit
s'applique aux PME dont le CAHT est inférieur ou égal à 10 millions € sous réserve du respect des
conditions tenant à la détention et à la libération du capital ;
• Capital entièrement libéré et détenu à au moins 75 % par des personnes physiques (directement ou
indirectement).
 Ces changements s’appliquent dès le versement des acomptes d’impôt sur les sociétés.
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Impôt sur les sociétés
2.2- Option de l’entrepreneur individuel pour l’assujettissement à l’IS
❑ Exposé du contexte de la mesure


L’objectif poursuivi par ce projet de loi est de permettre à toute personne physique exerçant une ou
plusieurs activités professionnelles indépendantes (les entrepreneurs individuels et les autoentrepreneurs), qu'elle
qu'en soit la nature, de bénéficier automatiquement de la protection de son patrimoine personnel qui sera mis à
l'abri de ses créanciers professionnels grâce à un mécanisme juridique de patrimoine d'affectation inspiré de celui
utilisé pour les Entreprises Individuelles à Responsabilité Limitée (EIRL).



Ce nouveau statut constituera une alternative à la société unipersonnelle (EURL, EARL, SASU) et une protection
complémentaire à celle offerte par la déclaration d'insaisissabilité prévue aux articles L 526-1 et suivants du Code
de commerce permettant à l'entrepreneur individuel de protéger sa résidence principale (de plein droit) et ses biens
immobiliers non affectés à un usage professionnel (par déclaration notariée).



Ce nouveau statut a vocation à remplacer progressivement celui de l’EIRL. La création de nouvelles EIRL
deviendra impossible à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

❑ Option de l’entrepreneur individuel pour l’assimilation à une EURL


Ce nouveau statut permettra à l'entrepreneur individuel, sans avoir à modifier son statut juridique, d’opter pour
l'impôt sur les sociétés en optant pour son assimilation à une EURL ou, lorsque son activité est de nature agricole,
à une EARL dont il sera l'associé unique.

 L’option pour l’assimilation au plan fiscal à une EURL ou EARL est irrévocable et vaut option pour
l’IS (irrévocable au terme du 5ème exercice suivant celui au titre duquel elle aura été exercée).
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Impôt sur les sociétés
2.2- Option de l’entrepreneur individuel pour l’assujettissement à l’IS
❑ Option de l’entrepreneur individuel pour l’assimilation à une EURL (suite)


Si renonciation à l'option pour l'IS, l'entreprise individuelle sera imposée selon les règles de l'impôt sur le revenu.



La renonciation caractérise également un changement de régime fiscal qui entraîne les conséquences fiscales
d’une cessation d'entreprise, prévues au deuxième alinéa de l'article 221, 2 du CGI (imposition immédiate des
bénéfices d'exploitation de la dernière période d'imposition, des bénéfices en sursis d'imposition, etc.), atténuées
toutefois, dans certaines conditions, conformément aux dispositions de l'article 221 bis du CGI.



Deux autres incidences devront être prises en compte avant de renoncer à l’IS à savoir :
✓

L’entreprise qui renonce à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ne pourra plus opter à
nouveau pour cet impôt (CGI, art. 239, 1-alinéa. 3).

✓

Les résultats non appréhendés par l’entrepreneur seront réputés distribués à ce dernier (CGI, art. 111 bis).

❑ Conséquences fiscales de l’option pour l’assimilation à une EURL


Au regard des droits d’enregistrement :
L’article 13 de le LDF 2022 dispense les entrepreneurs individuels exerçant l'option des formalités d'enregistrement
prévues aux articles 635, 1-5° et 638 A du CGI en cas de formation ou de transformation de société ou
d'augmentation de capital.
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Impôt sur les sociétés
2.2- Option de l’entrepreneur individuel pour l’assujettissement à l’IS


Au regard de la détermination du résultat fiscal :
✓

L’exercice de l'option pour l'assimilation de l'entreprise individuelle à une EURL ou EARL constituera un
changement de régime fiscal qui entraînera les conséquences d'une cessation d'entreprise.

✓

Dans ses commentaires relatifs à l'option exercée par une EIRL pour son assimilation à une EURL,
l'administration fiscale a précisé qu'elle caractérise une double opération à savoir :
• D’une part, l'apport des biens du patrimoine de l'entreprise individuelle à celui de l'EURL ;
• Et d’autre part, la cessation de l’activité de l'entreprise. Cette opération est donc de nature à entraîner
l’imposition des plus-values professionnelles latentes, auxquelles l'exploitant pourra appliquer des
exonérations et abattements ou opter pour le régime qui permet d'éviter l'imposition des plus-values d'apport.



Aspects fiscaux afférents aux transferts de biens entre le patrimoine privé et professionnel
✓

La LDF 2022 prévoit que le transfert des biens du patrimoine privé au patrimoine professionnel pourra bénéficier
du régime des « biens migrants » afin de reporter l'imposition des plus-values jusqu'à la cession du bien.

✓

Ainsi, lors de cette cession du bien, l'entrepreneur individuel devra donc déterminer :

• Une plus-value professionnelle, correspondant à la plus-value acquise par le bien depuis son affectation au
patrimoine professionnel jusqu'au jour de sa cession ou de l'opération assimilée ;
• et, une plus-value privée égale au montant des plus-values acquises par le bien pendant la ou les période
d'appartenance au patrimoine privé de l'entrepreneur.
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Impôt sur les sociétés
2.2- Option de l’entrepreneur individuel pour l’assujettissement à l’IS
❑ Avantages et inconvénients de l’option pour l’assimilation à une EURL

Avantages
Imposition du résultat fiscal à l’impôt sur les sociétés et, notamment, au taux réduit de 15% dans la limite de 38120 € (sous
réserve que le CA n’excède pas 10 M€).
Déduction des salaires versés à l’entrepreneur qui est assimilé à un gérant majoritaire dont la rémunération est imposée à
l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (article 62 du CGI).
Inconvénients
Entrepreneurs exerçant une activité BNC : Détermination d’un résultat fiscal déterminé en tenant compte d’une comptabilité
d’engagement et non de caisse.
Perte du bénéfice de certaines exonérations de plus-values professionnelles (151 Septies et 151 Septies B du CGI).
Les bénéfices réinvestis ne seront pas immédiatement imposés entre les mains de l’entrepreneur (favorable). Par contre, les
résultats appréhendés seront traités comme des dividendes (taxation au PFU ou au barème de l’IR) et seront, au-delà de de
10% du montant du bénéfice net imposable, soumis aux cotisations et contributions sociales.
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Réductions et crédits d’impôts
3.1 - Crédit d’impôt recherche collaborative : CIRC
❑ Création d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative


Entreprises éligibles : entreprises qui ont conclu, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, un contrat de
collaboration de recherche avec certains Organismes de Recherche et de Diffusion de la Connaissance
(ORDC), agréés par le MESRI, et n’ayant pas de lien de dépendance avec ces entreprises.



Taux :
•

40 % des dépenses facturées par les ORDC, dans une limite globale de 6 M€ / an

•

50 % si l’entreprise est une PME « communautaire »

❑ Conditions


Un contrat de collaboration :
• conclu préalablement à l’engagement des travaux ;
• prévoyant la facturation par l’ORDC de ses dépenses de recherche à leur coût de revient : celles-ci ne

peuvent excéder 90 % des dépenses exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
• fixant des objectifs communs, la répartition des travaux de recherche et les modalités de partage des risques
et des résultats ;


Des conditions d’utilisation, de remboursement et de contrôle identiques à celles du CIR.



Possibilité pour l’entreprise de déposer une demande de rescrit auprès de l’administration fiscale
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Réductions et crédits d’impôts
3.1 - Crédit d’impôt recherche collaborative : CIRC
❑ Dépenses exposées à compter de 2022 éligibles au CIRC




Dépenses facturées par l’ORDC afférentes à des travaux de recherche :
•

localisés au sein de l’UE, la Norvège, l’Islande ou le Lichtenstein

•

réalisés directement par l’ORDC, sauf dérogation prévue contractuellement.

Dépenses correspondant à une charge fiscalement déductible.

❑ Assiette de calcul du CIRC


Déduction des bases de calcul :
•

de la quote-part d’aides publiques reçues par l’ORDC au titre des opérations de recherche ;

•

des aides publiques reçues par l’entreprise à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.

❑ Articulation avec d’autres dispositifs


Le CIRC et le CIR s’excluent mutuellement (des dépenses ne peuvent à la fois ouvrir droit au CIR et au CIRC).



Les dépenses éligibles au CIRC :
•

entrent dans l’assiette de calcul du plafond de 100 M€ au-delà duquel le taux du CIR passe de 30 % à 5 % ;

•

sont prises en compte pour l’appréciation du ratio de 15 % de dépenses de recherche éligibles appliqué,
notamment, pour déterminer le statut JEI d’une entreprise.

❑ Il sera imputé sur l’impôt des 3 années suivantes (puis remboursement) sauf pour les PME (immédiat)
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3.2 - Crédit d’impôt innovation
❑ Rappel :

Le crédit d'impôt innovation (CII), est une extension du crédit d'impôt recherche (CIR) qui s'applique aux
dépenses liées aux prototypes et installations pilotes de produits nouveaux. Au sens de l’administration,
l’innovation se caractérise par la conception d’un produit ou d’un logiciel nouveau ou présentant des
caractéristiques nouvelles (techniques, fonctionnelles ou ergonomiques). L’innovation s’apprécie au regard du
marché et de l’étude de la concurrence.
Le CII est réservé aux PME. La déclaration se fait avec le même formulaire et avec les mêmes modalités que
pour le CIR.
Un même poste de dépense ne peut pas être déclaré à la fois en CIR et en CII.
❑ Prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2024 (arrêt en principe fin 2022)

❑ Aménagements applicables à compter du 1er janvier 2023

 Suppression des dépenses de fonctionnement de l’assiette de calcul du crédit (forfaitairement
évaluées à 75% des dotations aux amortissements et à 43% des charges de personnel)
 Le taux du CII est porté de 20 % à 30 % (40 % à 60 % dans les DOM) des dépenses éligibles
retenues, toujours dans la limite globale de 400 k€ par an, soit un montant maximal de crédit d’impôt
de 120 k€ (et non plus de 80 k€).
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3.3- Jeune Entreprise Innovante
❑ Rappel
 Le statut JEI permet, à certaines conditions, de bénéficier d’avantages financiers :
•

une réduction de la fiscalité (exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices) ;

•

une réduction des charges sociales relatives à des emplois hautement qualifiés tels que les
ingénieurs et les chercheurs.

 Le dispositif est temporaire : à la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend bénéficier de l’un de
ces avantages, l’entreprise doit avoir moins de 8 ans, une entreprise peut donc bénéficier du statut de
JEI jusqu'au terme de la 7ème année qui suit celle de sa création.
 Le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.

❑ Aménagement du critère d’âge
 Allongement de 8 à 11 ans de l’âge de l’entreprise
•

à compter du 1er janvier 2022, une entreprise peut donc bénéficier du statut JEI jusqu'au terme de
la 10ème année qui suit celle de sa création.
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3.4- Crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise
❑ Situation actuelle (art. 244 quater M. du CGI)


Crédit d'impôt en faveur des entreprises imposées selon un régime réel (ainsi que certaines entreprises
exonérées) qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2022.



Chefs d’entreprise éligibles : entrepreneurs individuels, gérants de sociétés en nom collectif, sociétés en
commandite simple, sociétés en commandite par actions, SARL, président du conseil d'administration, directeurs
généraux de SA, président et directeurs généraux de SAS.



Dépenses éligibles : dépenses afférentes à des formations entrant dans le champ d'application de la formation
professionnelle continue et admises en déduction du bénéfice imposable :
•
•
•
•

actions de formation
bilans de compétences
actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience
actions de formation par l’apprentissage
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3.4- Crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise
❑ Situation actuelle (art. 244 quater M. du CGI)


Calcul du crédit d’impôt :
•

CI = nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation X taux horaire du SMIC (dans
la limite de 40 h de formation par année civile).

•

taux du SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le CI est calculé.

•

Soit un montant maximum de 419 € au titre de 2021

❑ Doublement du crédit d’impôt


Applicable aux micro-entreprises au sens du droit communautaire (Règlt. 651/2014) : entreprises de moins de
10 salariés, et dont soit le total de bilan ou soit le CA annuel est inférieur à 2 M€



Le doublement du crédit d’impôt (pas du nombre d’heures) est accordé sous réserve du respect de la
réglementation européenne des aides de minimis.



Heures de formations effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022
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3.5- 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
 Le crédit d’impôt concerne certaines dépenses visant l’amélioration de l’efficacité énergétique.

 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 ».
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3.5- 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.
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3.6- Report en arrière du déficit

❑ Rappel du régime


Article 220 quinquies du CGI : le déficit constaté à la clôture d’un exercice par une entreprise soumise à l’impôt sur
les sociétés peut, sur option, être imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent dans la limite du montant le plus
faible entre ce bénéfice et 1 million d’euros.



Exclusion de divers éléments de la base d’imputation du déficit reporté : fraction du bénéfice distribué, fraction du
bénéfice ayant donné lieu au paiement de l’IS au moyen de crédits d’impôt ou ayant été exonérée.

❑ Désormais : exclusion de la base d’imputation des réductions d’impôt


Exclusion du bénéfice d’imputation, de la fraction de bénéfice ayant donné lieu au paiement de l’IS au moyen de
réductions d’impôt (par exemple, réductions d’impôt mécénat ou pour souscription au capital des entreprises de
presse).



S’applique également au sein d’un groupe intégré lorsque la société mère opte pour le report en arrière du déficit
d’ensemble d’un exercice sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent.



Cette nouvelle mesure s’applique aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
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3.7- Prorogation de certains dispositifs de faveur
❑ Prorogation jusqu’au 31 décembre 2023


La loi de finances pour 2022 proroge d’une année supplémentaire plusieurs dispositifs de faveur en matière
d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux pour les entreprises.

❑ Dispositifs concernés


Il s’agit principalement de dispositifs liés aux zones géographiques prioritaires, à savoir :
• Bassins d’emploi à redynamiser (BER) ;
• Bassins urbains à dynamiser (BUD) ;
• Zones de développement prioritaire (ZDP) ;
• Zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) ;
• Zones d’aide à l’investissement des PME (ZAIPME) ;
• Zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
• Zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
• Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).



Il s’agit également :
-

Des crédits d’impôt « métiers d’art » et « PTZ » ;

-

Du taux d’IS à 19 % applicable aux plus-values nettes de cessions de locaux professionnels destinés à être
transformés en locaux à usage d’habitation.
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Taxe sur la valeur ajoutée
4.1- Mise en place de la possibilité de constituer un groupe TVA (rappel)
❑ Principe


Le régime permet à des assujettis à la TVA établis en France de constituer un « 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 TVA (plus souples que pour l’intégration fiscale)


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.

❑ 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 peut être formulée, pour la 1ère fois, à compter de janvier 2022 pour une prise d'effet en janvier 2023.
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Taxe sur la valeur ajoutée
4.2- Livraisons de biens : exigibilité de la TVA à l’encaissement d’acomptes

❑ Rappels
L’article 269, 1-a et 2-a du CGI prévoit que l’exigibilité de la TVA afférente à une livraison de bien intervient en
principe lors de la réalisation du fait générateur (livraison).
 En cas d'intermédiation opaque, le fait générateur et l'exigibilité de la TVA interviennent au moment où est effectuée
la livraison de biens dans laquelle l'intermédiaire opaque s'entremet.
 La CAA Nantes a jugé ces dispositions non conformes avec le droit de l’Union européenne (CAA Nantes, 28 mai
2021, n°19NT03579) dans le cas d’un versement préalable d’acompte.


❑ Mise en conformité avec le droit de l’Union européenne


Désormais, en cas de versement préalable d’un acompte, l’article 269 du CGI prévoit que la TVA sera exigible à
l’encaissement à hauteur du montant effectivement encaissé.



Cette nouvelle règle s’appliquera aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.
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Taxe sur la valeur ajoutée
4.3- Remplacement de la DEB par deux procédures distinctes
❑ Déclaration d’Echange de Biens (DEB) en vigueur jusqu’au 31/12/2021
Elle regroupait jusqu’alors la déclaration statistique et la déclaration fiscale « VAT Information and Exchange system »
(VIES) et permettait ainsi de centraliser sur une seule déclaration le contrôle du régime intracommunautaire de la TVA, et
de la déclaration dite « Intrastat » qui permet de déterminer les chiffres du commerce extérieur.
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Taxe sur la valeur ajoutée
4.3- Remplacement de la DEB par deux procédures distinctes
❑ Remplacement de la DEB à compter du 1er janvier 2022
 Le règlement CE/638/2004 du 31 mars 2004 (dit règlement « Intrastat ») qui constitue le fondement légal de
la DEB a été supprimé et remplacé par le règlement UE/2019/2152 du 27 novembre 2019 (dit règlement
« EBS »), avec effet au 1er janvier 2022.

 L’administration des douanes a commenté les évolutions déclaratives qui en découlent dans une note aux
opérateurs du 4 juin 2021 et une autre note aux opérateurs du 18 octobre 2021.

 La mise en œuvre du nouveau règlement EBS conduit à remplacer la DEB par deux procédures distinctes :
✓ L’enquête statistique sur les échanges de biens intra-UE qui constituera une véritable enquête
statistique qui suivra les procédures de déclaration et d’homologation de la statistique. Elle sera
intégrée chaque année au sein d’un arrêté relatif au programme annuel d’enquêtes sur les entreprises
de la statistique publique ;
✓ L’état récapitulatif TVA concernant les livraisons de biens intra-UE.
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Taxe sur la valeur ajoutée
4.3- Remplacement de la DEB par deux procédures distinctes

❑ Remplacement de la DEB à compter du 1er janvier 2022 (suite)



Concernant l’enquête statistique sur les échanges de biens intra-UE :
La note aux opérateurs du 18 octobre 2021 a précisé que les personnes morales ou les entreprises individuelles
concernées par l'état statistique seraient informées par courrier postal (appelé « lettre avis »). Ce courrier a été
adressé au cours du mois de décembre 2021 et devrait concerner les mêmes entreprises que celles qui étaient
redevables de la DEB en 2021.



Concernant l’état récapitulatif TVA des livraisons de biens intra-UE :
Il concerne tous les assujettis réalisant des opérations intracommunautaires. Un dispositif de pré-remplissage
automatique de l'état récapitulatif TVA à partir de l'état statistique devrait être proposé pour limiter la surcharge
administrative résultant du dédoublement de la DEB.
✓

Les états récapitulatifs devront être souscrits et conservés par voie électronique. Les assujettis bénéficiant du
régime de franchise prévu à l'article 293 B du CGI pourront souscrire l'état récapitulatif au moyen d'un formulaire
papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.

✓

Les entreprises devront fournir une seule réponse à l'enquête statistique par type de flux (introduction/expédition)
et un seul état récapitulatif des clients, pour un mois de référence donné et par compte de déclarant.

✓

Le dépôt de déclaration journalier, hebdomadaire ou autre ne sera plus autorisé (pour les 2 volets).

✓

La réponse à l'enquête statistique sera obligatoire même en cas d'absence de flux réalisés par l'entreprise au titre
du mois auquel se rattache la déclaration.
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Taxe sur la valeur ajoutée
4.4- TVA due à l’importation
❑ Ajustements apportés par la LDF applicables à compter du 1er janvier 2022


Suppression de la possibilité pour les redevables soumis au régime réel normal de bénéficier d'un report de la
déclaration des importations et sorties de régimes suspensifs.



Les redevables placés sous le régime réel simplifié mais astreints au dépôt de déclarations mensuelles en raison de
la réalisation d'acquisitions intracommunautaires, d'importations ou de sorties des régimes suspensifs pourront
souscrire des déclarations trimestrielles dès lors que le montant annuel de la TVA exigible est inférieur à 4 000 €.



Les redevables de la TVA à l'importation ne sont plus tenus de communiquer à l'administration des douanes ou de
mentionner sur leur déclaration d'importation leur dénomination sociale.

❑ Autoliquidation de la TVA due à l’importation à compter du 1er janvier 2022


A compter du 1er janvier 2022, le mécanisme d’autoliquidation de la TVA à l’importation est généralisé (Loi n°
2019-1479 du 28/12/2019, article 181).



La gestion et le recouvrement de la TVA à l’importation sont transférés à la Direction générale des finances
publiques à compter du 1er janvier 2022.



À compter de cette date, la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation sont effectués directement à
l’appui de la déclaration de TVA en lieu et place de la déclaration en douane.



À cette fin, aucune autorisation préalable n’est nécessaire. Cette nouvelle modalité déclarative est obligatoire
pour tout redevable identifié à la TVA. Elle permet de collecter et déduire simultanément la TVA à l’importation
sur la déclaration de TVA, sans avance de trésorerie.
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Taxe sur la valeur ajoutée
4.4- TVA due à l’importation
❑ Autoliquidation de la TVA due à l’importation à compter du 1er janvier 2022


La déclaration de TVA va évoluer pour intégrer les opérations portant sur les importations.



Afin de faciliter les démarches :
- la déclaration en ligne sera pré-remplie du montant de TVA à l’importation à collecter (hors régime fiscaux
suspensifs (RFS)), à partir des éléments préalablement déclarés à la Direction générale des Douanes et Droits
indirects (DGDDI). Le pré-remplissage sera effectif le 14 de chaque mois ;
- un service, disponible depuis douane.gouv.fr, permettra, au redevable de la TVA d’obtenir le détail du montant
pré-rempli selon des modalités qui seront communiquées ultérieurement ;
- la date limite de dépôt de la déclaration de TVA est fixée au 24 de chaque mois pour l’ensemble des
redevables de la TVA à l’importation ;
- le service des impôts des entreprises (SIE) ou la Direction des grandes entreprises (DGE) devient
l’interlocuteur sur cette taxe, au même titre que pour la TVA de droit commun et les autres impôts
professionnels gérés par la DGFiP.



L’autoliquidation de la TVA due à l’importation a été commentée par l’administration des douanes (Instruction des
douanes du 23-11-2021, texte 21-051 : BOD 7440 et Notes aux opérateurs du 23-11-2021
nos 21000195 et 21000196) et une note pratique est mise en ligne sur son site :

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/2_gestion/210_declarer_payer/tva_a_limp
ortationannexes.pdf
Loi de Finances 2022 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 1 février 2022

SLIDE 69

IIII FISCALITE DES ENTREPRISES

1. BIC-BNC
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Enregistrement
Taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France
❑ Rappel


Aux termes des dispositions de l’article 990 D du CGI, les personnes morales françaises ou étrangères à
prépondérance immobilière sont, en principe, passibles d’une taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des
immeubles qu’elles possèdent en France.



De nombreuses exonérations sont applicables parmi lesquelles :
- l’exonération des entités ayant leur siège en France (ou assimilé) dont la quote-part des immeubles ou droits
détenus est inférieure à 100.000 euros ou à 5 % de la valeur vénale ;
- ou l’exonération des entités qui prennent, dans les deux mois suivant la date d'acquisition de l'immeuble ou de la
participation, l'engagement de communiquer à l'administration, sur sa demande, certaines informations ;
- ou l’exonération, proportionnelle au nombre de titres pour lesquels l'identité et l'adresse du détenteur ont été
révélées, des entités qui souscrivent, avant le 16 mai de chaque année, la déclaration n° 2746-SD. La déclaration
est, le cas échéant, pour les entités redevables, accompagnée du paiement de la taxe.
- depuis 2021, cette déclaration doit, en principe, être obligatoirement souscrite par voie électronique (sauf en
cas de déclaration rectificative ou souscrite à des fins de régularisation au titre d'années antérieures à 2021).

❑ Désormais


La LDF 2022 instaure également, à compter du 1er janvier 2022, une obligation de paiement par télérèglement de la
taxe de 3 %.
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1. Taxe sur les véhicules à moteur
2. Autres taxes et mesures
3. Contentieux fiscaux
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Taxe sur les véhicules à moteur
1.1- Nouveau durcissement du barème malus automobile CO2
Le nouveau malus intègre, depuis le 1er janvier 2021, le malus sur les véhicules déjà immatriculés en France
(malus « occasion » - CGI art. 1010 bis), le malus « voitures puissantes » (CGI art. 1010 ter), le malus dû sur
la 1ère immatriculation en France (CGI art. 1011 bis) et le malus annuel sur les véhicules très polluants (CGI art. 1011 ter).
C'est la date de l'immatriculation qui compte, pas la date de commande ou d'achat.
À partir de 2022, le malus CO2 est plafonné à 50 % du prix TTC du véhicule.

❑ Barème applicable
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
CGI art. 1012 ter, III.A, dans sa rédaction en vigueur à la date de première
à compter du 1er janvier 2021
Véhicules relevant du nouveau dispositif
immatriculation du véhicule
d’immatriculation (barème CO2 – nouvelle
méthode)
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 du malus, de 20 000 € en 2020, est passé à 30 000 € en 2021, puis 40 000 € en 2022 et sera plafonné à 50
000 € en 2023 au-delà de 225 g/km !
Loi de Finances 2022 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 1 février 2022

SLIDE 74

1

Taxe sur les véhicules à moteur
1.2- Nouveau malus « au poids » à compter de 2022
❑ Principe de la taxe


La LDF 2021 a introduit une nouvelle taxe sur le poids des voitures pour les premières immatriculations en France à
partir du 1er janvier 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 » CO2, 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 ajoutent, les voitures hybrides
rechargeables capables de franchir plus de 50 km en mode tout électrique.



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).
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Taxe sur les véhicules à moteur
1.3- Remplacement de la TVS par deux taxes en 2022

❑ Au 1er janvier 2022, entrée en vigueur de deux nouvelles « taxes à l’utilisation » annuelles, reprenant les
première et seconde composantes de la TVS :

 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).

❑ Extension des exonérations de TVS notamment aux véhicules à hydrogène
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Autres taxes et mesures
2.1 - Mesures relatives aux conjoints collaborateurs (LFSS 2022)
❑ Ouverture du statut de conjoint collaborateur au concubin


Les dispositions du code de commerce (C. com. art. L. 121-4, I et L. 121-8) prévoyait jusqu’alors que le statut de
conjoint collaborateur était ouvert uniquement au conjoint marié au chef d’entreprise ou lié à lui par un PACS.



Transposant une mesure du « plan indépendants » présenté le 16 septembre 2021 par le gouvernement, la LFSS
2022 ouvre le statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d’entreprise à compter du 1er janvier 2022. Le
concubin collaborateur devra alors choisir un statut parmi ceux de conjoint associé, de conjoint salarié ou de conjoint
collaborateur.

❑ Le statut de conjoint collaborateur est désormais limité à 5 ans
La LFSS 2022 (C. com. art. L. 121-4, IV bis nouveau) limite à 5 ans la durée d'exercice du statut de conjoint collaborateur
au cours d'une carrière. Cette mesure a pour finalité d’empêcher que les conjoints conservent ce statut durant toute leur
vie professionnelle et qu’ils soient incités à se tourner vers des statuts plus protecteurs, comme ceux de salarié, associé
ou travailleur indépendant.
L'exercice de ce statut est limité à 5 ans, consécutifs ou non, sur toute la carrière du conjoint du chef d'entreprise. Audelà des 5 ans, le conjoint collaborateur continuant à exercer une activité de manière régulière dans l'entreprise devra
opter pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. S'il ne choisit pas de statut, il sera réputé avoir opté pour le
statut de conjoint salarié.
La perte du statut de conjoint collaborateur est susceptible d’entraîner sa radiation de la sécurité sociale. La radiation
sera toutefois décidée à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités seront précisées par décret, et prendra
effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de 5 ans arrive à échéance (article L. 661-2
nouveau du CSS ).
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Autres taxes et mesures
2.2 – Modifications apportées à la CVAE (rappel)
❑ Baisse du taux effectif d’imposition à la CVAE
A compter des impositions au titre de l’année 2021 (soit pour l’ensemble des exercices clos en 2021) qui sont à déclarer
en mai 2022, le taux de CVAE baisse de moitié.
Le taux maximum de 1,5% qui est calculé en fonction du Chiffre d’Affaires est donc ramené à un taux de 0,75%.

❑ Plafonnement en fonction de la Valeur Ajoutée


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 2021, 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 2021 contrairement aux années
précédentes

Loi de Finances 2022 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 1 février 2022

SLIDE 79

2

Autres taxes et mesures
2.3 – Réévaluation libre des actifs
❑ 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.
 Il reste donc que les clôtures 2022 pour utiliser ce dispositif


❑ Etalement fiscal de l’écart de réévaluation


Immobilisations amortissables :
- 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.



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.
❑ Au niveau déclaratif


Un état de suivi doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants.
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Autres taxes et mesures
2.4 – Facturation électronique
❑ Rappel


Aujourd’hui, la facturation électronique est obligatoire dans le cadre des opérations réalisées par les assujettis avec
des personnes publiques. Cette obligation concernera l’ensemble des assujettis selon un planning qui a été fixé.

❑ Avantages de la facturation électronique



Le suivi de ses propres factures : la généralisation de la facturation électronique, et les obligations de e-reporting
associées permettront aux sociétés de savoir si les factures émises ont été reçues, acceptées, ou payées par
exemple.



Une meilleur gestion des factures fournisseurs : ces factures seront déposées automatiquement sur des
plateformes et n'auront pas à être récupérées avec différents procédés (papier, site internet, …)

❑ Modification du calendrier


Les obligations de facturation électronique (et de e-reporting) sont retardées :

-

à compter du 1er juillet 2024, en réception, à l’ensemble des assujettis (avant janvier 2023),

-

à compter du 1er juillet 2024, en transmission, aux grandes entreprises,

-

à compter du 1er janvier 2025 aux entreprises de taille intermédiaire,

-

à compter du 1er janvier 2026 aux petites et moyennes entreprises et microentreprises (avant janvier 2015)
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Contentieux fiscaux
3.1 – Infractions aux règles de facturation
❑ Rappel défaut de facturation


L’article 1737, I.3 du CGI prévoit une amende égale à 50 % de la transaction pour le fait de ne pas délivrer une facture.
Si le fournisseur apporte la preuve que l’opération a été régulièrement comptabilisée, l’amende est ramenée à 5 %. Le
client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende.

❑ Aménagements


Le Conseil Constitutionnel a invalidé l’amende prévue à l’article 1737, I.3 du CGI.

Tirant les conséquences de cette invalidation, l’amende de 50 % est désormais plafonnée à un montant de 375 000 € par
exercice tandis que celle de 5 % est plafonnée à 37 500 €.
Ces nouvelles règles devraient s’appliquer aux procédures de vérification et aux contentieux en cours au 1er janvier 2022.

❑ Risques liés aux factures de complaisance


La piste d’audit fiable (PAF) impose le devoir de vigilance en ce qui concerne les factures des fournisseurs ou des
factures adressées aux clients => obligation pour l’entreprise de s’assurer que son fournisseur est à jour de

ses obligations en matière de TVA
 La sanction fiscale (l’article 1737 du CGI) correspond à une amende fiscale égale à 50% des sommes versées
ou reçues. A cela s’ajoute, la perte de la Tva déductible et la non déductibilité au niveau de l’impôt sur les
bénéfices.
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Contentieux fiscaux
3.2 – Obstacle à l'accès aux documents sur support informatique
❑ Rappel


L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie lors d’une visite
domiciliaire entraîne l'application d'une amende (prévue à l’article 1735 quater du CGI) égale à :
1°: 10 000 € (ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé) lorsque cet obstacle est constaté dans
les locaux occupés par le contribuable ;

2°: 1 500 € dans les autres cas (locaux d’un tiers), portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les
locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable.

❑ Aménagements


La LDF 2022 majore les montants de l’amende pour les manquements constatés à compter du 1er janvier 2022 :
1° : 50 000 € (ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé) lorsque cet obstacle est constaté dans
les locaux occupés par le contribuable ;
2°: 10 000 € dans les autres cas (locaux d’un tiers), portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les
locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable.
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Contentieux fiscaux
3.3 – Décharge en solidarité en cas de divorce ou de séparation

❑ Rappel
 Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement de l'impôt
sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le
même toit et de l’IFI.
 Les personnes séparées ou divorcées peuvent obtenir la décharge de l'obligation de paiement en cas de
disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et
patrimoniale, nette de charges, du demandeur.

❑ Aménagements aux demandes formulées à compter du 1er janvier 2022
 La situation financière nette du demandeur sera appréciée sur une période n’excédant pas trois années (jusque
là, l’administration fiscale retenait une période de cinq années).
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Contentieux fiscaux
3.4 – Indemnisation des aviseurs fiscaux

❑ Rappel


L’indemnisation des aviseurs fiscaux concernait initialement seulement les manquements en matière de fraude fiscale
internationale.



Puis le texte a été étendu à la TVA.



Enfin, par application de l’article L 10-0 AC 2ème alinéa du LPF, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, le
Gouvernement a autorisé l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques,
dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certains agissements,
manquements ou manœuvres lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. Etaient
notamment concernées les manquements suivants : activité occulte, rectification ayant donné lieu à l’application de
majoration de 40 % en cas de manquement délibéré, de 80 % en cas d'abus de droit, de manœuvres frauduleuses ou
de dissimulation de prix ou aux amendes en cas d’infractions aux règles de facturations.

❑ Aménagements
 L’autorisation relative aux manquements d'un enjeu supérieur à 100 000 € expirait le 31 décembre 2021. La LDF
2022 proroge le dispositif pour une durée de 2 ans.
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