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Loi de finances pour 2006

INTRODUCTION
La loi de finances pour 2006 a été définitivement adoptée par le Parlement (séance du 20 décembre 2005).

▲

Entrée en vigueur

Les dispositions de la loi de finances pour 2006 entrent en
vigueur aux dates suivantes (Art. 1er-II) :
Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Autres impôts
Les dispositions fiscales autres que celles relatives à
l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés (droits
d’enregistrement, taxe sur la valeur ajoutée, taxes indirectes, etc.) entrent en vigueur le 1er janvier 2006, à l’exception, bien entendu, de celles pour lesquelles une date
d’application différente est expressément prévue aux articles qui les concernent.
▲

Commentaire

Sans attendre la publication de la loi de finances pour
2006 au Journal officiel, vous trouverez ci-après notre
commentaire détaillé.

•
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▲

Sauf lorsque la date d’entrée en vigueur est expressément
fixée par le texte, les dispositions de la loi de finances
concernant ces impôts s’appliquent pour la première fois :
– pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû au titre
de l’année 2005,
– en matière d’impôt sur les sociétés, aux bénéfices des
exercices clos à compter du 31 décembre 2005, c’est-àdire aux bénéfices de l’exercice 2005 pour les sociétés
dont l’exercice coïncide avec l’année civile.

Toutefois, les dispositions relatives au contrôle fiscal et au
contentieux ainsi que les mesures concernant diverses
taxes applicables en matière d'enregistrement et de TVA
seront présentées dans le prochain numéro de la revue
D.O Actualité.
Saisine du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi, en application de
l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, d'une demande
d'examen de la conformité de la loi de finances pour 2006
à la Constitution portant, en matière fiscale, sur les articles
suivants :
– droit à restitution des impositions en fonction du revenu
(dit « Bouclier fiscal » ; Art. 74),
– plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de
l’impôt sur le revenu (Art. 78),
– exonération d’ISF applicable aux parts ou actions détenues dans leur société par des salariés ou des mandataires sociaux et relèvement du seuil d’exonération
applicable aux titres qui font l’objet d’un engagement
collectif de conservation (Art. 26),
– nouvelles modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée,
– fiscalisation des intérêts des PEL de plus de douze ans
(Art. 7).ê
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Impôt sur le revenu
BARÈME DE CALCUL DE L’IMPÔT
Revalorisation des tranches - Formules de calcul

Barème d’imposition des revenus de 2005 (Art. 2)
Pour l’imposition des revenus de 2005, les taux d’imposition du barème de 2004 sont reconduits, seules les tranches
d’imposition font l’objet d’une revalorisation de 1,8 %.

Barème d’imposition des revenus 2005 (1 part)
Fraction du revenu imposable

Taux

N’excédant pas 4 412 €

0

De 4 412 € à 8 677 €

6,83 %

De 8 677 € à 15 274 €

19,14 %

De 15 274 € à 24 731 €

28,26 %

De 24 731 € à 40 241 €

37,38 %

De 40 241 € à 49 624 €

42,62 %

Supérieur à 49 624 €

48,09 %

Revenu imposable
Nombre de parts

Montant de l’impôt brut

De 4 412 € à 8 677 €

(R × 0,0683) - (301,34 × N)

De 8 677 € à 15 274 €

(R × 0,1914) - (1 369,48 × N)

De 15 274 € à 24 731 €

(R × 0,2826) - (2 762,47 × N)

De 24 731 € à 40 241 €

(R × 0,3738) - (5 017,93 × N)

De 40 241 € à 49 624 €

(R × 0,4262) - (7 126,56 × N)

Supérieure à 49 624 €

(R × 0,4809) - (9 841,00 × N)

6. Compte tenu des règles de plafonnement des effets du
quotient familial, quatre séries de formules sont susceptibles d’être appliquées, qui correspondent à une situation
de famille donnée :
les tableaux 1 à 3 concernent les contribuables mariés
et les partenaires d’un PACS soumis à une imposition
commune ;

les tableaux 4 à 6 concernent :
– les contribuables célibataires, divorcés ou séparés
vivant en concubinage et ayant à charge un ou plusieurs
enfants et, le cas échéant, une ou plusieurs personnes
invalides ;
– les contribuables célibataires, divorcés ou séparés
(vivant en concubinage ou non) sans personnes à charge
ou n’ayant à leur charge que des personnes invalides
(autres que des enfants) invalides ;

les tableaux 7 à 9 concernent les contribuables célibataires, divorcés ou séparés ayant à charge un ou plusieurs
enfants qu’ils élèvent seuls et, le cas échéant, une ou
plusieurs personnes invalides ;

▲

0

5. Les formules de calcul à utiliser diffèrent selon la situation de famille du contribuable.
Le montant de l’impôt est obtenu, pour chaque contribuable, par application de la formule correspondant à son
nombre de parts et au montant de son revenu net global
imposable.

▲

N’excédant pas 4 412 €

4. Sont communiquées ci-après les formules de calcul
permettant de déterminer le montant brut de l’impôt sur le
revenu de 2005 (impôt dû au titre de 2006) compte tenu de
la situation de famille et du plafonnement des effets du
quotient familial (V. n° 12).

▲

2. La formule ci-après permet de déterminer le montant
brut de l’impôt avant application du plafonnement des
effets du quotient familial (V. n° 11).
R représente le revenu imposable et N le nombre de parts.

Tableaux de calcul de l’impôt de 2006

▲

▲

Formule générale de calcul de l’impôt

3. Le montant brut de l’impôt obtenu à partir de cette
formule doit être corrigé pour tenir compte notamment du
plafonnement des effets du quotient familial, de la décote,
des réductions d’impôt, des impositions à taux proportionnel et des crédits d’impôt.
▲

1. Les taux du barème applicable aux revenus de 2005 ne
sont pas modifiés, ils sont identiques à ceux fixés pour
l’imposition des revenus de 2004. Seules les limites des
tranches de revenus font l’objet d’une actualisation correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour
2005, soit 1,8 %.

Exemple : Un contribuable marié sans personne à charge (2 parts)
dispose d’un revenu net global imposable en 2006 (revenus de
2005) de 40 000 €. La valeur du quotient familial (revenu imposable
par part) s’élève à 20 000 € (40 000 €/2). Cette valeur est comprise
entre 15 274 € et 24 731 €. Le taux marginal de l’impôt est donc de
28,26 %.
Le montant de l’impôt brut, en application de la formule de calcul
s’élève donc à :
(40 000 × 0,2826) - (2 762,47 × 2) = 11 304 - 5 524,94 = 5 779,06 €,
arrondi à 5 779 €.
Le même contribuable avec le même revenu a payé l’année dernière
5 877 €, soit une baisse de 1,65 %.

D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

les tableaux 10 à 12 concernent les contribuables veufs
ou veuves ayant à charge au moins un enfant issu du
mariage avec le conjoint prédécédé et, le cas échéant, une
ou plusieurs personnes invalides.
7. Pour tenir compte de la limite spécifique de plafonnement de 2 770 € (V. n° 12) prévue pour les contribuables
qui bénéficient d’une (ou plusieurs) demi-part additionnelle liée à une invalidité ou à la qualité d’ancien combattant, chaque série de formules comporte trois tableaux
concernant :
– les contribuables n’ayant pas de part additionnelle invalide ou ancien combattant ;
– les contribuables ayant une demi-part additionnelle invalide ou ancien combattant ;
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– les contribuables bénéficiant de deux demi-parts additionnelles invalidité (ou une demi-part invalidité et une
demi-part ancien combattant).
8. Néanmoins, l’impôt ainsi calculé doit être diminué, le
cas échéant :
– de la décote pour les petits contribuables (V. n° 10) ;
– des réductions et crédits d’impôt afférents à certaines
charges ;
– du crédit d’impôt afférent aux revenus mobiliers ;
– ainsi que de la retenue à la source sur certains revenus
perçus par des personnes domiciliées hors de France.

9. Exemple d’utilisation des tableaux : un contribuable
marié sans enfant à charge ne bénéficiant d’aucune demipart invalidité ou ancien combattant, ayant disposé en
2005 de 40 000 € de revenu.
Ce contribuable doit se reporter au tableau 1 :
– Nombre de parts : 2 ;
– Revenu imposable : 40 000 € (compris entre 30 548 et
49 462).
La formule de calcul est donc la suivante :
I = (R × 0,2826) - 5 524,93 = (40 000 × 0,2826) - 5 524,93 =
11 304 - 5 524,93 = 5 779,07 arrondi à 5 779 €.

Formules à utiliser par les contribuables mariés ou partenaires d’un PACS
soumis à une imposition commune
Tableau 1 : Contribuables ne bénéficiant
d’aucune demi-part invalidité ou ancien combattant
Nombre de parts

2

2,5

3

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 8 824

I=0

8 824 à 17 354

I = R × 0,0683 - 602,68

17 354 à 30 548

I = R × 0,1914 - 2 738,96

30 548 à 49 462

I = R × 0,2826 - 5 524,93

49 462 à 80 482

I = R × 0,3738 - 10 035,87

80 482 à 99 248

I = R × 0,4262 - 14 253,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 19 681,99

0 à 11 030

I=0

11 030 à 21 693

I = R × 0,0683 - 753,35

21 693 à 38 185

I = R × 0,1914 - 3 423,70

38 185 à 57 991

I = R × 0,2826 - 6 906,17

57 991 à 80 482

I = R × 0,3738 - 12 194,87

80 482 à 99 248

I = R × 0,4262 - 16 412,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 21 840,99

0 à 13 236

I=0

13 236 à 26 031

I = R × 0,0683 - 904,02

26 031 à 45 822

I = R × 0,1914 - 4 108,43

45 822 à 66 520

I = R × 0,2826 - 8 287, 40

66 520 à 80 482

I = R × 0,3738 - 14 353,87

80 482 à 99 248

I = R × 0,4262 - 18 571,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 23 999,99

0 à 17 648

I=0

17 648 à 34 708

I = R × 0,0683 - 1 205,36

34 708 à 61 096

I = R × 0,1914 - 5 477,91

61 096 à 82 448

I = R × 0,2826 - 11 049,87

82 448 à 99 248

I = R × 0,4262 - 22 889,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 28 317,99

4
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Nombre de parts

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 22 060

I=0

22 060 à 43 385

I = R × 0,0683 - 1 506,70

43 385 à 76 370

I = R × 0,1914 - 6 847,39

76 370 à 93 281

I = R × 0,2826 - 13 812,34

93 281 à 99 248

I = R × 0,4262 - 27 207,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 32 635,99

5

Tableau 2 : Contribuables bénéficiant d’une demi-part
invalidité ou ancien combattant
Nombre de parts

2,5

3

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 11 030

I=0

11 030 à 21 693

I = R × 0,0683 - 753,35

21 693 à 38 185

I = R × 0,1914 - 3 423,70

38 185 à 61 828

I = R × 0,2826 - 6 906,17

61 828 à 85 468

I = R × 0,3738 - 12 544,84

85 468 à 99 248

I = R × 0,4262 - 17 023,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 22 451,99

0 à 13 236

I=0

13 236 à 26 031

I = R × 0,0683 - 904,02

26 031 à 45 822

I = R × 0,1914 - 4 108,43

45 822 à 73 221

I = R × 0,2826 - 8 287, 40

73 221 à 80 482

I = R × 0,3738 - 14 964,87

80 482 à 99 248

I = R × 0,4262 - 19 182,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 24 610,99

0 à 15 442

I=0

15 442 à 30 370

I = R × 0,0683 - 1 054,69

30 370 à 53 459

I = R × 0,1914 - 4 793,17

53 459 à 81 287

I = R × 0,2826 - 9 668,63

81 287 à 99 248

I = R × 0,4262 - 21 341,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 26 769,99

0 à 19 854

I=0

19 854 à 39 047

I = R × 0,0683 - 1 356,03

39 047 à 68 733

I = R × 0,1914 - 6 162,65

68 733 à 92 117

I = R × 0,2826 - 12 431,10

92 117 à 99 248

I = R × 0,4262 - 25 659,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 31 087,99

3,5

4,5
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Nombre de parts

5,5

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 24 266

I=R×0

24 266 à 47 724

I = R × 0,0683 - 1 657,37

47 724 à 84 007

I = R × 0,1914 - 7 532,13

84 007 à 101 930

I = R × 0,2826 - 15 193,57

Supérieur à 101 930

I = R × 0,4809 - 35 405,99

Tableau 3 : Contribuables bénéficiant de deux demi-parts
invalidité ou d’une demi-part ancien combattant
d’un parent + 1 demi-part invalidité d’une personne à charge
Nombre de parts

3

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 13 236

I=0

13 236 à 26 031

I = R × 0,0683 - 904,02

26 031 à 45 822

I = R × 0,1914 - 4 108,43

45 822 à 74 193

I = R × 0,2826 - 8 287, 40

74 193 à 90 449

I = R × 0,3738 - 15 053,80

90 449 à 99 248

I = R × 0,4262 - 19 793,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 25 221,99

0 à 15 442

I=0

15 442 à 30 370

I = R × 0,0683 - 1 054,69

30 370 à 53 459

I = R × 0,1914 - 4 793,17

53 459 à 85 543

I = R × 0,2826 - 9 668,63

85 543 à 99 248

I = R × 0,4262 - 21 952,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 27 380,99

0 à 17 648

I=0

17 648 à 34 708

I = R × 0,0683 - 1 205,36

34 708 à 61 096

I = R × 0,1914 - 5 477,91

61 096 à 90 958

I = R × 0,2826 - 11 049,87

90 958 à 99 248

I = R × 0,4262 - 24 111,13

Supérieur à 99 248

I = R × 0,4809 - 29 539,99

0 à 22 060

I=0

22 060 à 43 385

I = R × 0,0683 - 1 506,70

43 385 à 76 370

I = R × 0,1914 - 6 847,39

76 370 à 101 088

I = R × 0,2826 - 13 812,34

Supérieur à 101 088

I = R × 0,4809 - 33 857,99

3,5

4

5

•
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Nombre de parts

6

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 26 472

I=0

26 472 à 52 062

I = R × 0,0683 - 1 808,04

52 062 à 91 644

I = R × 0,1914 - 8 216,87

91 644 à 108 934

I = R × 0,2826 - 16 574,80

Supérieur à 108 934

I = R × 0,4809 - 38 175,99

Formules à utiliser par les contribuables
– célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et ayant un ou plusieurs enfants à charge ;
– célibataires, divorcés ou séparés (vivant ou non en concubinage) sans personnes à charge.
Tableau 4 : Contribuables ne bénéficiant
d’aucune demi-part invalidité ou ancien combattant
Nombre de parts

1

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 4 412

I=0

4 412 à 8 677

I = R × 0,0683 - 301,34

8 677 à 15 274

I = R × 0,1914 - 1 369,48

15 274 à 24 731

I = R × 0,2826 - 2 762,47

24 731 à 40 241

I = R × 0,3738 - 5 017,93

40 241 à 49 624

I = R × 0,4262 - 7 126,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 9 841,00

Le barème ci-dessous concerne :
- les contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et ayant un enfant à charge ;
- les contribuables veufs ou veuves vivant en concubinage et ayant à charge un enfant non issu du mariage avec le
conjoint prédécédé.

1,5

0 à 6 618

I=0

6 618 à 13 016

I = R × 0,0683 - 452,01

13 016 à 22 911

I = R × 0,1914 - 2 054,22

22 911 à 33 262

I = R × 0,2826 - 4 143,70

33 262 à 40 241

I = R × 0 3738 - 7 176,93

40 241 à 49 624

I = R × 0,4262 - 9 285,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 12 000,00

Le barème ci-dessous concerne les contribuables célibataires, divorcés, séparés, veufs ou veuves, sans personnes à
charge (vivant seul), ayant élevé un ou plusieurs enfants et dont le dernier enfant est, au 31 décembre 2005, âgé de 25
ans au plus.

1,5

0 à 6 618

I=0

6 618 à 13 016

I = R × 0,0683 - 452,01

13 016 à 22 911

I = R × 0,1914 - 2 054,22

22 911 à 37 097

I = R × 0,2826 - 4 143,70

37 097 à 45 227

I = R × 0,3738 - 7 526,90

45 227 à 49 624

I = R × 0,4262 - 9 896,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 12 611,00
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Nombre de parts

Revenu imposable

Formule de calcul

Le barème ci-dessous doit être utilisé par les contribuables célibataires, divorcés, séparés, veufs ou veuves, sans
personnes à charge (vivant seul), ayant élevé un ou plusieurs enfants et dont le dernier enfant, est au 31 décembre 2005,
âgé d’au moins 26 ans.
Les contribuables célibataires, divorcés, séparés, veufs ou veuves, sans personnes à charge, qui sont invalides,
pensionnés de guerre ou du travail ou anciens combattants et qui ont élevé un ou plusieurs enfants doivent, quel que
soit l’âge de leur dernier enfant au 31 décembre 2005 (qu’ils vivent seuls ou en concubinage), utiliser le tableau n° 5
(colonne 1,5 part).

1,5

0 à 6 618

I=0

6 618 à 13 016

I = R × 0,0683 - 452,01

13 016 à 16 857

I = R × 0,1914 - 2 054,22

16 857 à 24 731

I = R × 0,2826 - 3 591,47

24 731 à 40 241

I = R × 0,3738 - 5 846,93

40 241 à 49 624

I = R × 0,4262 - 7 955,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 10 670,00

0 à 8 824

I=0

8 824 à 17 354

I = R × 0,0683 - 602,68

17 354 à 30 548

I = R × 0,1914 - 2 738,96

30 548 à 41 224

I = R × 0,2826 - 5 524,93

41 224 à 49 624

I = R × 0,4262 - 11 444,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 14 159,00

0 à 13 236

I=0

13 236 à 26 031

I = R × 0,0683 - 904,02

26 031 à 45 822

I = R × 0,1914 - 4 108,43

45 822 à 51 385

I = R × 0,2826 - 8 287, 40

Supérieur à 51 385

I = R × 0,4809 - 18 477,00

0 à 17 648

I=0

17 648 à 34 708

I = R × 0,0683 - 1 205,36

34 708 à 59 818

I = R × 0,1914 - 5 477,91

Supérieur à 59 818

I = R × 0,4809 - 22 795,00

0 à 22 060

I=0

22 060 à 43 385

I = R × 0,0683 - 1 506,70

43 385 à 70 003

I = R × 0,1914 - 6 847,39

Supérieur à 70 003

I = R × 0,4809 - 27 113,00

2

3

4

5

•

10

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005

◗

Impôt sur le revenu
Formules à utiliser par les contribuables

– célibataires, divorcés ou séparés vivant en concubinage et ayant un ou plusieurs enfants à charge ;
– célibataires, divorcés ou séparés (vivant ou non en concubinage) sans personnes à charge autres que des enfants
invalides.
Tableau 5 : Contribuables bénéficiant d’une demi-part
invalidité ou ancien combattant
Nombre de parts

1,5

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 6 618

I=0

6 618 à 13 016

I = R × 0,0683 - 452,01

13 016 à 22 911

I = R × 0,1914 - 2 054,22

22 911 à 37 097

I = R × 0,2826 - 4 143,70

37 097 à 45 227

I = R × 0,3738 - 7 526,90

45 227 à 49 624

I = R × 0,4262 - 9 896,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 12 611,00

0 à 8 824

I=0

8 824 à 17 354

I = R × 0,0683 - 602,68

17 354 à 30 548

I = R × 0,1914 - 2 738,96

30 548 à 45 478

I = R × 0,2826 - 5 524,93

45 478 à 49 624

I = R × 0,4262 - 12 055,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 14 770,00

0 à 11 030

I=0

11 030 à 21 693

I = R × 0,0683 - 753,35

21 693 à 38 185

I = R × 0,1914 - 3 423,70

38 185 à 50 545

I = R × 0,2826 - 6 906,17

Supérieur à 50 545

I = R × 0,4809 - 16 929,00

0 à 15 442

I=0

15 442 à 30 370

I = R × 0,0683 - 1 054,69

30 370 à 53 459

I = R × 0,1914 - 4 793,17

53 459 à 58 389

I = R × 0,2826 - 9 668,63

Supérieur à 58 389

I = R × 0,4809 - 21 247,00

0 à 19 854

I=0

19 854 à 39 047

I = R × 0,0683 - 1 356,03

39 047 à 67 021

I = R × 0,1914 - 6 162,65

Supérieur à 67 021

I = R × 0,4809 - 25 565,00

0 à 24 266

I=0

24 266 à 47 724

I = R × 0,0683 - 1 657,37

47 724 à 77 206

I = R × 0,1914 - 7 532,13

Supérieur à 77 206

I = R × 0,4809 - 29 883,00

2

2,5

3,5

4,5

5,5
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Tableau 6 : Contribuables bénéficiant de deux demi-parts invalidité
Nombre de parts

2,5

3

4

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 11 030

I=0

11 030 à 21 693

I = R × 0,0683 - 753,35

21 693 à 38 185

I = R × 0,1914 - 3 423,70

38 185 à 53 627

I = R × 0,2826 - 6 906,17

Supérieur à 53 627

I = R × 0,4809 - 17 540,00

0 à 13 236

I=0

13 236 à 26 031

I = R × 0,0683 - 904,02

26 031 à 45 822

I = R × 0,1914 - 4 108,43

45 822 à 57 549

I = R × 0,2826 - 8 287, 40

Supérieur à 57 549

I = R × 0,4809 - 19 699,00

0 à 17 648

I=0

17 648 à 34 708

I = R × 0,0683 - 1 205,36

34 708 à 61 096

I = R × 0,1914 - 5 477,91

61 096 à 65 393

I = R × 0,2826 - 11 049,87

Supérieur à 65 393

I = R × 0,4809 - 24 017,00

0 à 22 060

I=0

22 060 à 43 385

I = R × 0,0683 - 1 506,70

43 385 à 74 224

I = R × 0,1914 - 6 847,39

Supérieur à 74 224

I = R × 0,4809 - 28 335,00

5

Formules à utiliser par les contribuables célibataires, divorcés ou séparés
vivant en concubinage qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants à charge
Tableau 7 : Contribuables ne bénéficiant d’aucune
demi-part invalidité ou ancien combattant
Nombre de parts

2

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 8 824

I=0

8 824 à 17 354

I = R × 0,0683 - 602,68

17 354 à 30 548

I = R × 0,1914 - 2 738,96

30 548 à 35 407

I = R × 0,2826 - 5 524,93

35 407 à 40 241

I = R × 0,3738 - 8 753,93

40 241 à 49 624

I = R × 0,4262 - 10 862,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 13 577,00

0 à 11 030

I=0

11 030 à 21 693

I = R × 0,0683 - 753,35

21 693 à 38 185

I = R × 0,1914 - 3 423,70

38 185 à 42 588

I = R × 0,2826 - 6 906,17

42 588 à 49 624

I = R × 0,4262 - 13 021,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 15 736,00

2,5

•
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Nombre de parts

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 15 442

I=0

15 442 à 30 370

I = R × 0,0683 - 1 054,69

30 370 à 52 714

I = R × 0,1914 - 4 793,17

Supérieur à 52 714

I = R × 0,4809 - 20 054,00

0 à 19 854

I=0

19 854 à 39 047

I = R × 0,0683 - 1 356,03

39 047 à 62 899

I = R × 0,1914 - 6 162,65

Supérieur à 62 899

I = R × 0,4809 - 24 372,00

0 à 24 266

I=0

24 266 à 47 724

I = R × 0,0683 - 1 657,37

47 724 à 73 084

I = R × 0,1914 - 7 532,13

Supérieur à 73 084

I = R × 0,4809 - 28 690,00

3,5

4,5

5,5

Tableau 8 : Contribuables bénéficiant d’une demi-part
invalidité ou ancien combattant
Nombre de parts

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 11 030

I=0

11 030 à 21 693

I = R × 0,0683 - 753,35

21 693 à 38 185

I = R × 0,1914 - 3 423,70

38 185 à 46 844

I = R × 0,2826 - 6 906,17

46 844 à 49 624

I = R × 0,4262 - 13 632,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 16 347,00

0 à 13 236

I=R×0

13 236 à 26 031

I = R × 0,0683 - 904,02

26 031 à 45 822

I = R × 0,1914 - 4 108,43

45 822 à 51 533

I = R × 0,2826 - 8 287,40

Supérieur à 51 533

I = R × 0,4809 - 18 506,00

0 à 17 648

I=0

17 648 à 34 708

I = R × 0,0683 - 1 205,36

34 708 à 59 917

I = R × 0,1914 - 5 477,91

Supérieur à 59 917

I = R × 0,4809 - 22 824,00

0 à 22 060

I=0

22 060 à 43 385

I = R × 0,0683 - 1 506,70

43 385 à 70 102

I = R × 0,1914 - 6 847,39

Supérieur à 70 102

I = R × 0,4809 - 27 142,00

2,5

3

4

5
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Tableau 9 : Contribuables bénéficiant de deux demi-parts
invalidité ou ancien combattant
Nombre de parts

3

3,5

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 13 236

I=0

13 236 à 26 031

I = R × 0,0683 - 904,02

26 031 à 45 822

I = R × 0,1914 - 4 108,43

45 822 à 54 615

I = R × 0,2826 - 8 287,40

Supérieur à 54 615

I = R × 0,4809 - 19 117,00

0 à 15 442

I=0

15 442 à 30 370

I = R × 0,0683 - 1 054,69

30 370 à 53 459

I = R × 0,1914 - 4 793,17

53 459 à 58 537

I = R × 0,2826 - 9 668,63

Supérieur à 58 537

I = R × 0,4809 - 21 726,00

0 à 19 854

I=0

19 854 à 39 047

I = R × 0,0683 - 1 356,03

39 047 à 67 121

I = R × 0,1914 - 6 162,65

Supérieur à 67 121

I = R × 0,4809 - 25 594,00

0 à 24 266

I=0

24 266 à 47 724

I = R × 0,0683 - 1 657,37

47 724 à 77 306

I = R × 0,1914 - 7 532,13

Supérieur à 77 306

I = R × 0,4809 - 29 912,00

4,5

5,5

Formules à utiliser par les contribuables veufs ou veuves
ayant au moins un enfant a charge issu du mariage avec le conjoint prédécédé
Les veufs ou veuves sans personnes à charge ou dont aucun enfant à charge n’est issu du mariage avec le conjoint prédécédé sont assimilés à
des célibataires et doivent donc se reporter, selon le cas, aux tableaux 4 et 6 ou 7 et 9.

Tableau 10 : Contribuables ne bénéficiant d’aucune demi-part invalidité
Nombre de parts

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 11 030

I=0

11 030 à 21 693

I = R × 0,0683 - 753,35

21 693 à 38 185

I = R × 0,1914 - 3 423,70

38 1850 à 46 642

I = R × 0,2826 - 6 906,17

46 642 à 49 624

I = R × 0,4262 - 13 603,56

Supérieur à 49 624

I = R × 0,4809 - 16 318,00

0 à 13 236

I=0

13 236 à 26 031

I = R × 0,0683 - 904,02

26 031 à 45 822

I = R × 0,1914 - 4 108,43

45 822 à 51 385

I = R × 0,2826 - 8 287,40

Supérieur à 51 385

I = R × 0,4809 - 18 477,00

2,5

3
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Nombre de parts

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 17 648

I=0

17 648 à 34 708

I = R × 0,0683 - 1 205,36

34 708 à 59 818

I = R × 0,1914 - 5 477,91

Supérieur à 59 818

I = R × 0,4809 - 22 795,00

0 à 22 060

I=0

22 060 à 43 385

I = R × 0,0683 - 1 506,70

43 385 à 70 003

I = R × 0,1914 - 6 847,39

Supérieur à 70 003

I = R × 0,4809 - 27 113,00

4

5

Tableau 11 : Contribuables bénéficiant
d’une demi-part invalidité
Nombre de parts

3

3,5

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 13 236

I=0

13 236 à 26 031

I = R × 0,0683 - 904,02

26 031 à 45 822

I = R × 0,1914 - 4 108,43

45 822 à 54 467

I = R × 0,2826 - 8 287,40

Supérieur à 54 467

I = R × 0,4809 - 19 088,00

0 à 15 442

I=0

15 442 à 30 370

I = R × 0,0683 - 1 054,69

30 370 à 53 459

I = R × 0,1914 - 4 793,17

53 459 à 58 389

I = R × 0,2826 - 9 668,63

Supérieur à 58 389

I = R × 0,4809 - 21 247,00

0 à 19 854

I=0

19 854 à 39 047

I = R × 0,0683 - 1 356,03

39 047 à 67 021

I = R × 0,1914 - 6 162,65

Supérieur à 67 021

I = R × 0,4809 - 25 565,00

0 à 24 266

I=0

24 266 à 47 724

I = R × 0,0683 - 1 657,37

47 724 à 77 206

I = R × 0,1914 - 7 532,13

Supérieur à 77 206

I = R × 0,4809 - 29 883,00

4,5

5,5
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Tableau 12 : Contribuables bénéficiant
de deux demi-parts invalidité
Nombre de parts

3,5

4

Revenu imposable

Formule de calcul

0 à 15 442

I=0

15 442 à 30 370

I = R × 0,0683 - 1 054,69

30 370 à 53 459

I = R × 0,1914 - 4 793,17

53 459 à 61 471

I = R × 0,2826 - 9 668,63

Supérieur à 61 471

I = R × 0,4809 - 21 858,00

0 à 17 648

I=0

17 648 à 34 708

I = R × 0,0683 - 1 205,36

34 708 à 61 096

I = R × 0,1914 - 5 477,91

61 096 à 65 393

I = R × 0,2826 - 11 049,87

Supérieur à 65 393

I = R × 0,4809 - 24 017,00

0 à 22 060

I=0

22 060 à 43 385

I = R × 0,0683 - 1 506,70

43 385 à 74 224

I = R × 0,1914 - 6 847,39

Supérieur à 74 224

I = R × 0,4809 - 28 335,00

0 à 26 472

I=0

26 472 à 52 062

I = R × 0,0683 - 1 808,04

52 062 à 84 409

I = R × 0,1914 - 8 216,87

Supérieur à 84 409

I = R × 0,4809 - 32 653,00

5

6
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CALCUL DE L’IMPÔT

Décote - Quotient familial - Rattachement d’enfants mariés - Pensions alimentaires
Études F-10 340 et F-10 700

Mesures d’accompagnement du nouveau barème (Art. 2, I, 2° et 3°, II)
Les seuils de la décote et du plafonnement des effets du quotient familial, le montant de l’abattement au titre du
rattachement d’enfants mariés, pacsés ou chargés de famille ainsi que le plafond de déduction des pensions
alimentaires sont revalorisés.
Elle est égale à la différence entre 407 € et la moitié du
montant de la cotisation d’impôt brut.

Décote
10. La décote est appliquée lorsque la cotisation d’impôt
brut est inférieure à 814 € (au lieu de 800 € pour l’imposition des revenus de 2004).

Exemple :
Cotisation d’impôt brut : 750 €
Décote : 407 € - (750 € / 2) = 32 €
Impôt après décote : 750 € - 32 € = 718 €.

Champ d’application de la décote en 2006
(en euros)
Nombre de parts

Premier revenu imposable
bénéficiant de la décote

Dernier revenu imposable
bénéficiant de la décote

1

8 783

11 405

2

13 285

18 560

3

17 797

25 146

11. L’avantage en impôt résultant de l’application du quotient familial est limité pour chaque demi-part ou quart de
part qui s’ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à deux parts pour les
contribuables mariés.
Pour l’imposition des revenus de 2005, le plafond de droit
commun est relevé de 1,8 %. Il s’établirait ainsi :
– pour chaque demi-part additionnelle, à 2 159 € (au lieu
de 2 121 € pour l’imposition des revenus de 2004) ;
– et pour chaque quart de part additionnelle, à 1 079,50 €
(au lieu de 1 060,50 € pour l’imposition des revenus de
2004).
12. Les plafonds spécifiques à certaines catégories de
contribuables sont également relevés de 1,8 % :
▲

Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant
seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants ; l’avantage en impôt résultant de la part entière accordée au titre
du premier enfant à charge est plafonné à 3 736 € (au lieu
de 3 670 € pour l’imposition des revenus de 2004).
En cas de garde alternée, l’avantage fiscal procuré par la demi-part
accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge est
limité à 1 868 € (au lieu de 1 835 € pour l’imposition des revenus de
2004).

▲

Contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs
sans personnes à charge, vivant seuls, mais ayant élevé
un ou plusieurs enfants ; l’avantage en impôt résultant de
la demi-part supplémentaire dont bénéficient ces contribuables est plafonné à 829 € (au lieu de 814 € pour
l’imposition des revenus de 2004) lorsque leur dernier
enfant est âgé d’au moins 26 ans au 31 décembre 2005.
Lorsque le dernier enfant de ces contribuables est âgé de moins de
26 ans, l’avantage en impôt résultant de la demi-part supplémentaire
dont ils bénéficient est plafonné à 2 770 €.
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▲

Plafonnement des effets du quotient familial

Contribuables anciens combattants et invalides ; l’avantage en impôt résultant des majorations dont bénéficient
les foyers fiscaux de ces contribuables est plafonné à
2 770 € par demi-part (au lieu de 2 721 € pour l’imposition
des revenus de 2004) et à 1 385 € par quart de part (au
lieu de 1 360,50 € pour l’imposition des revenus de 2004).

Abattement au titre du rattachement d’enfants mariés
ou chargés de famille
13. L’abattement dont bénéficient les parents au titre du
rattachement à leur foyer fiscal d’un enfant marié ou
partenaire d’un PACS faisant l’objet d’une imposition commune avec son conjoint ou partenaire, ou d’un enfant
chargé de famille, est fixé à 4 489 € (au lieu de 4 410 €
pour l’imposition des revenus de 2004).
Pensions alimentaires versées à des enfants majeurs
14. La déduction des pensions alimentaires est limitée,
par enfant, au montant de l’abattement auquel donnent
droit les enfants mariés rattachés (V. n° 13). Le plafond de
déduction de la pension alimentaire versée à un enfant
majeur est donc fixé, par enfant, à 4 489 € (au lieu de
4 410 € pour l’imposition des revenus perçus en 2004).
15. Si l’enfant est marié ou chargé de famille, les parents
de chacun des jeunes conjoints pourront bénéficier de la
déduction dans la limite de 4 489 €. Mais cette limite est
portée à 8 978 € au profit des parents de l’un des époux
qui justifient participer seuls à l’entretien du jeune ménage
ou encore des parents qui participent seuls à l’entretien
d’un de leurs enfants célibataire, veuf ou divorcé ayant
lui-même un ou plusieurs enfants à charge.ê
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CALCUL DE L’IMPÔT
Seuils et limites - Indexation sur le barème de l’IR

Actualisation de divers seuils et limites indexés sur le barème de l’IR
(Art. 2)
16. Certains seuils et limites (autres que ceux actualisés
directement par le projet de loi) qui font habituellement
l’objet d’un relèvement dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche du barème de
l’impôt sur le revenu sont relevés de 1,8 % pour l’imposition des revenus de 2005.

Nature des seuils et limites

Remarque : Le plafond de versement en 2006 des dons aux
organismes d’aide aux personnes en difficulté ouvrant droit à
réduction d’impôt est fixé à 479 €.

17. Le tableau ci-après présente les différents seuils et
limites applicables pour l’imposition des revenus perçus
en 2005.

Revenus de 2005

Revenus de 2004

Références

- Contribuables de moins de 65 ans

7 780 €

7 640 €

CGI, art. 5, 2° bis

- Contribuables de plus de 65 ans

8 500 €

8 340 €

7 780 €

7 640 €

* Cas général

389 €

382 €

CGI, art. 81 bis ;
V. étude F-11 170-17

* Demandeurs d’emploi depuis plus d’un an

854 €

839 €

CGI, art. 83, 3°

13 093 €

12 862 €

CGI, art. 158, 5, a ;
V. études F-11 500 et
F-11 510

346 €

340 €

- avec maximum par foyer

3 385 €

3 324 €

➤ Abattement de 20 % maximum par
personne

24 020 €

23 580 €

120 100 €

117 900 €

CGI, art. 158, 4 bis ;
V. études F-96 300 et
F-11 510

- Revenu net global inférieur ou égal à

10 500 €

10 310 €

CGI, art. 157 bis ;
V. étude F-10 430

Montant de l’abattement

1 706 €

1 674 €

10 500 € et 16 950 €

10 310 € et 16 650 €

853 €

837 €

Limites d’exonération d’impôt sur le revenu

Traitements, salaires, pensions
Rémunérations des gérants et associés
(CGI, art. 62)
➤ Salaires des apprentis : imposables pour
la fraction excédant
➤ Déduction forfaitaire de 10 %
- Minimum :

- Maximum de la déduction par salarié
➤ Pensions, retraites et rentes viagères :
Abattement de 10 % :
- avec minimum par bénéficiaire

Abattement de 20 % sur les bénéfices des
adhérents des centres et associations de
gestion agréés
Plafond de l’abattement
Abattement en faveur des personnes
âgées ou invalides

- Revenu net global compris entre
Montant de l’abattement
•
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Nature des seuils et limites

Revenus de 2005

Revenus de 2004
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Références

Plafonnement des effets du quotient
familial
2 159 €

2 121 €

- Seuil spécifique des contribuables célibataires, veufs, divorcés ou séparés dont le dernier enfant est âgé d’au moins 26 ans

829 €

814 €

- Pour le 1er enfant à charge des personnes
seules

3 736 €

3 670 €

- Pour les demi parts attribuées aux anciens
combattants et aux invalides

2 770 €

2 721 €

- Enfant

4 489 €

4 410 €

- Couple

8 978 €

8 820 €

Pensions alimentaires versées aux enfants
majeurs (plafond)

4 489 €

4 410 €

CGI, art. 156, II, 2° ;
V. étude F-10 340

Frais d’accueil sous le toit du contribuable, d’une personne de plus de 75 ans au
31 décembre 2005, non comptée à charge
et remplissant les conditions requises pour
bénéficier d’une allocation supplémentaire
visée à l’article L. 815-2 ou L. 815-3 du Code
de la sécurité sociale

3 106 €

3 051 €

CGI, art. 156, II, 2° ter
V. étude F-10 350

Limite d’application

814 €

800 €

CGI, art. 197, I, 4

Seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels

317 €

311 €

CGI, art. 1664 ;
V. étude F-10 975

- Taux de 4,25 %

Jusqu’à 7 029 €

Jusqu’à 6 904 €

CGI, art. 231, 2 bis ;
V. étude F-41 500

- Taux de 8,50 %

de 7 029 € à 14 042 €

de 6 904 € à 13 793 €

- Taux de 13,60 %

au-delà de 14 042 €

au-delà de 13 793 €

5 551 €

5 453 €

CGI, art. 1679 A ;
V. étude F-40 600

- Taux de 0 %

Jusqu’à 10 536 €

Jusqu’à 10 350 €

CGI, art. 182 A ;
V. étude F-10 180

- Taux de 15 %

de 10 536 € à 30 571 €

de 10 350 € à 30 030 €

- Taux de 25 %

au-delà de 30 571 €

au-delà de 30 030 €

- Première part de quotient familial

17 182 €

16 878 €

- Pour chaque demi-part supplémentaire

3 987 €

3 916 €

- Par quart de part supplémentaire

1 993 €

1 958 €

- Cas général

CGI, art. 197, I, 2 ;
V. étude F-10 500

Abattement enfant marié rattaché
CGI, art. 196 B ;
V. étude F-10 100

Charges à déduire du revenu global

Décote

Limites des tranches du barème de la taxe
sur les salaires

Montant de l’abattement de taxe sur les
salaires en faveur des organismes sans
but lucratif
Retenue à la source sur les rémunérations versées aux personnes non domiciliées en France
(limites des tranches)

Seuil de revenu à ne pas dépasser pour
l’attribution de chèques-vacances
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Nature des seuils et limites

Revenus de 2005

Revenus de 2004

Références

- Seuil d’application

41 408 €

40 680 €

CGI, art. 168 ; V. étude
F-10 960

- Seuil de majoration de 50 % de la base
forfaitaire

82 816 €

81 360 €

61 080 €

60 000 €

Taxation forfaitaire d’après les signes extérieurs de richesse

Imputation des déficits agricoles sur le
revenu global
Plafond des revenus non agricoles

V. étude F-14 370

CALCUL DE L’IMPÔT
Prime pour l’emploi
Étude F-10 560

Amélioration de la prime pour l’emploi (Art. 6)
Le présent article transforme la PPE en un véritable complément de rémunération en vue d’inciter effectivement les
titulaires de minima sociaux à la reprise d’une activité.
Ainsi, les montants de la PPE sont majorés de 50 % sur deux ans : le montant maximal de la part individuelle est porté
de 538 € à 714 € en 2006, puis 809 € en 2007.
Les seuils, limites et taux sont indexés, et pour certains d’entre eux, fortement revalorisés, en particulier ceux
applicables aux travailleurs à temps partiel.
Par ailleurs, pour la PPE due au titre des revenus perçus en 2005 :
- le montant minimum de PPE (25 €) est supprimé,
- la prime ne sera pas versée lorsque son montant avant imputation sera inférieur à 30 €.
Le régime de l’acompte est renforcé : la demande d’acompte pourra être présentée après une reprise d’activité d’une
durée au moins égale à quatre mois et le montant de l’acompte versé sera relevé de 250 € en 2005, à 300 € en 2006 et
400 € en 2007.
À compter du 1er janvier 2006, un dispositif de mensualisation est créé : les personnes ayant bénéficié d’une prime
pour l’emploi au titre d’une année percevront, l’année suivante, du mois de janvier au mois de juin, des versements
mensuels égaux au douzième de la prime restituée l’année précédente.

RÉGIME ACTUEL
18. Afin d’inciter au retour à l’emploi ou au maintien de
l’activité, la loi n° 2000-458 du 30 mai 2001 a institué, sous
la forme d’un crédit d’impôt, une prime pour l’emploi (CGI,
art. 200 sexies).
Cette prime est destinée à compenser une partie des
prélèvements pesant sur les revenus d’activité et à améliorer ainsi la rémunération que procure le travail.
Pour bénéficier de cet avantage, trois conditions doivent
être réunies :
▲

le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne doit pas
excéder certaines limites fixées par la loi ;

▲

l’un des membres du foyer au moins doit exercer une
activité professionnelle. L’activité peut être salariée ou
non-salariée (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, etc.), exercée à temps plein, à temps
partiel ou une partie de l’année ;

▲

le revenu procuré par l’activité professionnelle doit être
compris entre certaines limites. En cas d’activité à temps
partiel, le revenu déclaré doit être converti en équivalent
temps plein pour en apprécier l’importance par rapport
aux limites.
•
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La prime pour l’emploi fait l’objet d’une majoration en cas
de couple mono-actif ou de charges de famille.
19. L’article 3 de la loi de finances pour 2004 a instauré la
possibilité de demander le versement d’un acompte de
250 € au profit des personnes justifiant d’une activité
professionnelle d’une durée au moins égale à 6 mois et
restées sans activité professionnelle pendant les 6 mois
précédents. Pour bénéficier de cet acompte, une
demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent le sixième mois de reprise de l’activité professionnelle
auprès du centre des impôts dont dépend le domicile du
demandeur
20. L’article 3 de la loi de finances pour 2005 (V. D.O
Actualité 46/2004, § 18 et s.) a indexé les seuils et limites
de revenus régissant le dispositif sur l’évolution de l’indice
des prix hors tabac de 2004 par rapport à 2003 (+ 1,7 %)
et relevé les limites de revenus servant au calcul du
montant de la prime (+ 2,3 % supplémentaires, soit une
augmentation totale de 4 %) afin de tenir compte de la
revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC) au 1er juillet 2004.
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‰ D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005

Le montant des majorations forfaitaires a également été
revalorisé, selon des proportions variables.
Le montant minimum de la prime par foyer, fixé à 25 €, n’a
pas été modifié.
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Ces dispositions ont été commentées par l’Administration dans une
instruction du 17 janvier 2005 (BOI 5 B-2-05 ; V. D.O Actualité
5/2005, § 95) et intégrées dans le Dossier D.O n° 4 du jeudi 10 mars
2005, §§ 324 et suivants.

RÉGIME NOUVEAU

Seule la majoration applicable aux foyers mono-actifs n’est
pas revalorisée et demeure égale à 81 €.

dément réformé afin notamment d’intégrer dans le barème
l’abattement de 20 % sur certains revenus (V. n° 668).
Le revenu fiscal de référence, défini à l’article 1417 du
CGI, qui ne doit pas être dépassé pour bénéficier de
certains dispositifs soumis à condition de ressources
comme, par exemple, la prime pour l’emploi, prend en
compte les revenus nets (soit après abattement de 20 %).
Afin de neutraliser cette conséquence indirecte de l’intégration dans le barème de l’abattement de 20 %, les
plafonds de revenu fiscal de référence utilisés pour encadrer la prime pour l’emploi seront relevés de 25 %, à
compter de 2007.
Remarque : Le présent article ne prévoit pas d’indexation
des seuils et limites pour 2007. Les montants figurant dans
le tableau ci-dessous ne trouveront donc pas à s’appliquer directement puisqu’ils seront indexés par le projet de
loi de finances pour 2007, une fois connu l’indice d’évolution des prix prévu pour 2006.

22. Ajustement lié à l’intégration de l’abattement de
20 % dans le barème de l’IR pour les revenus de 2006 En 2007 (c’est-à-dire pour l’imposition des revenus perçus
en 2006), le barème de l’impôt sur le revenu sera profon-

23. Nouveaux seuils et limites applicables - Le tableau
ci-dessous présente les nouveaux seuils et limites applicables pour le bénéfice de la prime pour l’emploi au titre
des revenus perçus en 2005 et 2006.

MONTANT DE LA PRIME
▲

Revalorisation des seuils et limites

21. Indexation pour les revenus de 2005 - Le présent
article procède à l’indexation des seuils et limites régissant le dispositif selon l’évolution de l’indice des prix hors
tabac prévu pour 2005, soit 1,8 %.
Remarque : S’agissant des majorations pour les charges de famille,
les montants étant plus faibles, les arrondis à l’euro le plus proche
ont une incidence plus marquée sur la progression des montants.
Ainsi, la majoration pour enfant à charge passe de 34 à 35 € (soit
une progression de 3 %) et la majoration de 68 € pour le premier
enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent
seuls et supportent effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants
est portée à 70 € (+3 %) afin de demeurer le double de celle prévue
au titre d’un enfant à charge.

Objet de la limite ou du seuil
Revenu de référence pour les personnes seules (V. étude F-10 560-9)

Montants pour
les revenus
2004

Montants pour
les revenus
2005

Montants pour
les revenus
2006

12 383

12 606

15 758

Revenu de référence pour les personnes mariées soumises à imposition commune
(V. étude F-10 560-9)

24 765

25 211

31 514

Majoration du revenu de référence pour chaque demi-part supplémentaire
(V. étude F-10 560-10)

3 421

3 483

4 354

Limite inférieure de revenu professionnel déclaré (V. étude F-10 560-20)

3 507

3 570

3 570

Revenu professionnel déclaré permettant de bénéficier de la prime au taux maximum
(V. étude F-10 560-33)

11 689

11 899

11 899

Revenu professionnel déclaré au-delà duquel, dans la généralité des cas, le bénéfice
de la prime n’est plus accordé (V. étude F-10 560-21)

16 364

16 659

16 659

Plafond du revenu professionnel déclaré spécifique aux foyers mono-actifs permettant de bénéficier d’une prime égale à 80 euro(s) actuellement
(V. étude F-10 560-40)

23 377

23 798

23 798

Plafond du revenu professionnel déclaré au-delà duquel, pour les foyers mono-actifs,
le bénéfice de la prime n’est plus accordé (V. étude F-10 560-41)

24 927

25 376

25 376

Majoration de la prime pour personne à charge dans la généralité des cas
(V. étude F-10 560-45)

34

35

35

Majoration de la prime pour la première personne à charge des contribuables qui
vivent effectivement seuls (V. étude F-10 560-47)

68

70

70

▲

Revalorisation des taux

24. Hausse générale - En 2006, les taux utilisés pour
calculer le montant de la PPE seraient relevés de 30 %.
Ainsi, abstraction faite de la mesure d’indexation, le montant même des primes touchées augmenterait, à salaire
égal, de 30 % entre 2005 et 2006.
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

En 2007, les taux utilisés pour calculer le montant de la
PPE seraient relevés de 13 %. Ainsi, le montant même des
primes touchées augmenterait, à salaire égal, de 13 %
entre 2006 et 2007.
Au total, entre 2005 et 2007, la hausse des taux atteindrait 48 %.

21 •

Impôt sur le revenu
25. Le tableau qui suit donne les taux applicables pour le
bénéfice de la prime pour l’emploi au titre des revenus
perçus en 2005 et 2006.

Taux applicable

Montants pour
les revenus
2004

Montants pour
les revenus
2005

Montants pour
les revenus
2006

- au revenu inférieur à une certaine limite (3 507 € en 2004, 3 570 € en 2005)
(V. étude F-10 560-33)

4,6 %

6,0 %

6,8 %

- à la différence entre la limite supérieure d’application de la PPE (16 364 €
pour 2004 et 16 659 € pour 2005) et le revenu déclaré (V. étude F-10 560-33)

11,5 %

15,0 %

17,0 %

Exemples : Le tableau suivant compare le montant de la prime en
2005 et 2006 pour un célibataire sans enfant (en indexant artificiellement le dispositif de la prime en 2005 afin de présenter le seul effet
de la hausse des taux) :

SMIC
11 818 € (1)

PPE 2005
indexée

PPE 2006

Gain en %

544 €

709 €

30 %

(1) SMIC 35 heures GMR 5 de l’année 2005.

Salaire déclaré
par chaque époux

PPE 2006
pour le
couple

Gain en %

1 158 €

1 488 €

28,5 %

(1) SMIC 35 heures GMR 5 de l’année 2005.
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

26. Renforcement de la prime accordée aux travailleurs à temps partiel - Lorsque l’activité est exercée à
temps partiel ou sur une partie de l’année, la prime est
calculée sur le montant des revenus convertis en équivalent temps plein puis divisée par le coefficient de conversion utilisé pour obtenir le montant accordé au
bénéficiaire. Un retraitement est ensuite opéré (V. étude
F-10 560-34 et 35).

lorsque le bénéficiaire exerce un emploi pour une durée
supérieure ou égale à un mi-temps :
– le montant de la prime sera multiplié par un coefficient de
0,35 (au lieu de 0,55) en 2006 de 0,15 en 2007.
– ce produit sera majoré de 65 % (au lieu de 45 %) en
2006, 85 % en 2007, du montant de la prime calculé pour
son revenu converti en équivalent temps plein.

▲

SMIC
11 818 € (1)

PPE 2005
indexée
pour le
couple

lorsque le bénéficiaire exerce un emploi pour une durée
inférieure à un mi-temps, la prime sera majorée de :
– 65 % (au lieu de 45 % actuellement) en 2006 ;
– 85 % en 2007.

▲

Pour un couple marié ayant deux enfants à charge et dans lequel les
deux conjoints sont rémunérés au SMIC, l’augmentation en pourcentage de la prime serait légèrement inférieure à celle décrite pour un
célibataire :

▲

Salaire déclaré

Le montant de la prime des travailleurs à temps partiel
sera relevé afin de se rapprocher du montant de la prime
calculée pour un temps plein.
La prime calculée de manière proportionnelle sera retraitée de la manière suivante :

Suppression du montant minimum de prime et
institution d’un plancher de versement

27. Actuellement, lorsque la prime est inférieure à 25 €,
celle-ci est relevée afin que le montant minimum bénéficiant au contribuable atteigne 25 €.
Le présent article supprime ce montant minimum de 25 €
et instaure un plancher de versement. Désormais, la prime
ne sera pas due lorsque son montant avant imputation
sera inférieur à 30 €.
Ce montant, qui équivaut, ramené à un montant mensuel, à 2,5 € par
mois n’est pas considéré comme un instrument efficace de soutien à
l’emploi et d’aide au retour à l’emploi.

LIQUIDATION DE LA PRIME

Il est désormais tenu compte de la création de la réduction d’impôt
pour versement de dons aux oeuvres prévue pour les entreprises
soumises à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 200 bis ; V. étude
F-92 700) et de la création d’une réduction d’impôt au titre de l’aide
apportée à des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi ou
titulaires du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de parent
isolé ou de l’allocation aux adultes handicapés, qui créent ou
reprennent une entreprise (CGI, art. 200 octies ; V. étude F-10 6005).
•
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▲

28. Précision en cas de liquidation par imputation - La
rédaction de l’article 200 sexies du CGI est actualisée en
ce qui concerne les réductions d’impôt devant s’imputer
avant la PPE.

Renforcement du régime de l’acompte

29. Diminution de la durée de reprise d’activité - La
demande d’acompte pourra être présentée après une
reprise d’activité d’une durée au moins égale à quatre
mois, au lieu de six mois actuellement.
Cette mesure permet de mettre la PPE en cohérence avec la prime
de retour à l’emploi de 1 000 € accordée aux titulaires de certains
minima sociaux qui, après avoir été inscrits comme demandeurs
d’emploi pendant au moins un an, sont embauchés dans une
entreprise ou reprennent ou créent une entreprise pour une durée au
moins égale à quatre mois (V. D.O Actualité 33/2005, § 128).
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30. Augmentation du montant de l’acompte - Le montant de l’acompte de 250 € versé en 2005 sera relevé à :
– 300 € en 2006 ;
– 400 € en 2007.
▲

Mensualisation du versement de la prime

31. Le fait que la prime puisse être versée plus de dix-huit
mois après le début d’une période d’activité affectant
l’impact du dispositif, il était nécessaire de rapprocher le
versement de la PPE de la période d’activité.
32. Modalités de versement - Le nouvel article 1665 ter
du CGI prévoit que les personnes ayant bénéficié d’une
prime pour l’emploi au titre d’une année percevront,
l’année suivante, du mois de janvier au mois de juin, des
versements mensuels égaux au douzième de la prime
restituée l’année précédente.
La PPE ne sera versée que jusqu’au mois de juin puisque le but de la
mesure est de rapprocher le bénéfice de la prime de la période
effective d’activité et non de l’éloigner (actuellement, la totalité de la
prime est touchée au mois de septembre).
Le dispositif ne concerne que les contribuables ayant perçu tout ou
partie de leur prime sous forme de restitution (par lettre-chèque) du
Trésor public. En effet, les contribuables imposables dont la prime
est imputée sur l’impôt dû bénéficient déjà des effets de la prime
pour l’emploi lors des paiements mensuels ou du versement des
acomptes trimestriels, calculés par rapport à l’impôt de l’année
passée qui tient donc compte de la PPE.

33. Il ne sera pas procédé à un versement mensuel
inférieur à 15 €. Dans ce cas, le contribuable percevra
alors sa prime dans les conditions actuelles, c’est-à-dire
en totalité au mois de septembre.
34. Un décret précisera les modalités de paiement des
versements mensuels.
L’Administration devrait sans doute collecter auprès des personnes
pouvant bénéficier du versement mensuel les relevés d’identité
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bancaire afin de procéder à des virements directs. L’envoi de
lettres-chèques tous les mois représenterait un coût beaucoup trop
élevé.

35. Régularisation - Le montant de la prime pour l’emploi
au titre des revenus d’activité professionnelle de l’année
précédant celle des versements mensuels devra être
calculé après déduction du total de ces versements.
La régularisation des versements interviendra lors de la
liquidation de l’impôt afférent aux revenus de l’année
précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d’impôt, de l’acompte
de PPE et de la PPE elle-même.

ENTRÉE EN VIGUEUR
36. L’indexation des seuils et limites s’applique pour la
PPE au titre de l’imposition des revenus perçus en 2005.
La revalorisation des seuils, limites et taux s’applique pour
la PPE au titre de l’imposition des revenus perçus en 2005,
puis au titre de l’imposition des revenus perçus en 2006.
La suppression du montant minimum et l’instauration d’un
plancher de versement s’applique pour la PPE au titre de
l’imposition des revenus perçus en 2005.
La diminution de la durée de reprise d’activité exigée pour
le dépôt d’une demande d’acompte est applicable aux
demandes d’acompte effectuées en 2006 au titre de la
PPE due au titre des revenus perçus en 2005 ;
La revalorisation du montant de l’acompte s’applique pour
la PPE au titre de l’imposition des revenus perçus en 2005,
puis au titre de l’imposition des revenus perçus en 2006.
Le dispositif de mensualisation s’applique à compter du
1er janvier 2006.ê
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RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT
RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT
Crédit d’impôt
Étude F-10 600

Institution d’un crédit d’impôt en faveur des étudiants (Art. 80)
Le présent article institue un crédit d’impôt en faveur des jeunes âgés de 25 ans au plus, inscrits dans un cycle de
l’enseignement supérieur, qui souscrivent un prêt pour financer leurs études, entre le 1er septembre 2005 et le
31 décembre 2009.
Le crédit d’impôt est calculé au taux de 25 % sur le montant des intérêts payés, au titre des cinq premières annuités
de remboursement du prêt, retenus dans la limite annuelle de 1 000 €.
Le montant global du crédit d’impôt ne peut donc excéder 1 250 €.
Les étudiants qui constituent un foyer fiscal distinct de celui de leurs parents bénéficient du crédit d’impôt à compter
de l’année de souscription du prêt jusqu’à l’année au cours de laquelle intervient le terme de la cinquième annuité du
prêt.
Dans le cas contraire, les intérêts payés par les étudiants, au cours de la période de rattachement au foyer fiscal de
leurs parents, ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite de 1 000 € par année civile de remboursement, à
compter de la première année au titre de laquelle ils constituent un foyer distinct de celui de leurs parents,
c’est-à-dire lors de la souscription de leur première déclaration de revenus.
37. Afin d’aider les étudiants à financer leurs études supérieures, le présent article, codifié à l’article 200 terdecies
du CGI, institue un crédit d’impôt calculé sur les intérêts
des prêts contractés par des étudiants âgés de 25 ans au
plus qui sont inscrits dans un cycle de l’enseignement
supérieur en France ou à l’étranger.
Le crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des intérêts,
payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt, retenus dans la limite annuelle de 1 000 €.
Lorsque le prêt est souscrit par un étudiant qui est rattaché
au foyer fiscal de ses parents, le crédit d’impôt est attribué
à compter de la première année au titre de laquelle il
constitue un foyer fiscal distinct de celui de ses parents,

c’est-à-dire lors de la souscription de sa première déclaration de revenus.
38. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 1° de la loi de
finances, ces nouvelles dispositions sont applicables à
compter de l’imposition des revenus perçus en 2005, aux
intérêts versés au titre de prêts contractés entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008.
Toutefois, l’application effective de cette mesure est
subordonnée à la publication du décret qui doit en préciser les conditions d’application ainsi que les obligations
des emprunteurs et organismes de prêt.

▲

Personnes concernées

39. Ce nouveau crédit d’impôt s’adresse aux personnes
physiques âgées de 25 ans au plus, inscrites dans un
cycle d’enseignement supérieur, qui souscrivent un prêt
pour le financement de leurs études.
Condition d’âge
40. Le texte vise « les prêts souscrits... par des personnes
âgées de 25 ans au plus », sans précision supplémentaire
quant à la date à laquelle cette condition d’âge doit être
appréciée.
À la lettre du texte, et selon les informations figurant dans
le rapport de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, il devrait s'agir de la date de souscription du
prêt.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, il conviendrait
de retenir le 1er janvier de l'année d'imposition.
Selon nos informations, l'Administration devrait retenir
l'interprétation la plus favorable au contribuable consistant à apprécier la condition d'âge au 1er janvier de
l'année de souscription du prêt.
En conséquence, pourraient bénéficier du crédit d’impôt
les étudiants âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de
l’année de souscription du prêt.
•
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Étudiants inscrits dans un cycle de l’enseignement
supérieur
41. Seuls les étudiants inscrits dans un cycle d’enseignement supérieur peuvent bénéficier du crédit d’impôt.
Selon les informations figurant dans le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale (V. Rapp.
Ass. Nat. n° 2568, T. II), la notion d’inscription dans un
cycle de l’enseignement supérieur devrait être appréciée
selon des modalités analogues à celles prévues pour
l’application de la réduction d’impôt pour frais de scolarité
des enfants à charge (CGI, art. 199 quater F ; V. étude
F-10 170).
Ainsi, les études pourraient être poursuivies dans des écoles
publiques ou privées, où l’enseignement est organisé en un ou
plusieurs cycles annuels, selon un mode gradué d’acquisition des
connaissances conduisant à la délivrance d’un diplôme. Il pourrait
s’agir d’une formation générale, technologique, professionnelle ou
universitaire dispensée dans le cadre de la formation initiale, à
l’exclusion des stages de qualification de la formation continue.
L’enseignement devrait être assuré collectivement à plein temps
dans un établissement, en association le cas échéant avec une
formation alternée en milieu professionnel, à l’exclusion des cours
particuliers et des cours par correspondance (les cours du CNED
pourraient être admis dans le champ de la réduction d’impôt). Les
élèves ne devraient pas être liés par un contrat de travail avec leur
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employeur. Ils ne devraient pas être rémunérés (en dehors des
indemnités de stage).

Domiciliation fiscale de l’étudiant
42. Les étudiants qui n’ont pas leur domicile fiscal en
France ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt.
Toutefois, selon les informations figurant dans le rapport
de la commission des finances de l’Assemblée nationale
(V. Rapp. Ass. Nat. n° 2568, T. II), le critère de domiciliation ne s’apprécierait pas au moment de la souscription du
prêt ni au cours de la période des études afin de ne pas
pénaliser les élèves poursuivant des études à l’étranger.
La possibilité, prévue par le texte, de souscrire des prêts
hors de France (V. n° 46) conforte cette analyse.

◗
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– les étudiants majeurs qui constituent un foyer fiscal
distinct de celui de leurs parents,
– les étudiants majeurs célibataires, mariés, pacsés ou
chargés de famille, qui ont demandé à être rattachés au
foyer fiscal de leurs parents pour le calcul de l’impôt sur le
revenu (CGI, art. 6, 3, 2°).
– les étudiants orphelins majeurs célibataires, mariés,
pacsés ou chargés de famille, qui ont demandé à être
rattachés au foyer fiscal de la personne qui les a recueillis
après qu’ils soient devenus orphelins de père et de mère
(CGI, art. 6, 3, 3°).
Sur l’incidence de la situation fiscale de l’étudiant au regard de la
première année d’application du crédit d’impôt, voir n° 49.

Situation fiscale de l’étudiant
43. Le crédit d’impôt concerne aussi bien :

▲

Prêts concernés

Contrats de prêts visés aux articles L. 311-1 à L. 311-3
du Code de la consommation
44. Prêts éligibles - Sous réserve de respecter la condition d’affectation (V. n° 47), les prêts éligibles sont ceux
visés aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du Code de la
consommation, qui se définissent de manière synthétique
comme la quasi-totalité des crédits destinés aux particuliers afin de financer leurs besoins en dehors de l’acquisition d’un logement.
45. Prêts exclus - Ainsi, afin de cibler l’avantage fiscal
aux seuls prêts finançant les études des jeunes étudiants
et au regard des dispositions combinées du Code de la
consommation et de l’article 200 terdecies nouveau du
CGI, sont exclus du dispositif :
– les prêts dont le montant est supérieur à 21 500 €,
– les prêts souscrits pour une durée inférieure ou égale à
trois mois,
– les prêts destinés à financer les besoins d’une activité
professionnelle,
– les découverts en compte,
– les prêts affectés au remboursement en tout ou partie
d’autres crédits ou découverts en compte,
– les prêts retenus pour la détermination du montant des
revenus catégoriels (il s’agit d’une mesure traditionnelle
tendant à éviter qu’une même dépense soit prise en
compte par deux mesures fiscales différentes) ;
– les prêts, contrats et opérations de crédit passés devant
notaire,
– les opérations de crédit portant sur des immeubles,
– les ventes ou prestations de service dont le paiement est
échelonné, différé ou fractionné ;
– les ouvertures de crédit mentionnées à l’article L. 311-9
du Code de la consommation (crédit revolving), à savoir
les ouvertures de crédit offrant la possibilité de disposer
de façon fractionnée du montant du crédit consenti éventuellement assorties d’une carte de crédit qui peut avoir la
triple fonction de carte de paiement, de carte de crédit et
de carte de retrait,
– les locations ventes et locations avec option d’achat.
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46. Cas particulier des prêts souscrits hors de France
- Afin de ne pas pénaliser, les étudiants qui poursuivent
leurs études supérieures hors de France, le texte prévoit
que les dispositions relatives à la définition des prêts
éligibles par référence au Code de la consommation
s’appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui,
souscrits dans un autre État membre de la Communauté
européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l’évasion fiscale, satisfont à une réglementation
équivalente ».
Les prêts souscrits à l’étranger (Union européenne,
Islande et Norvège à l’exception du Lichtenstein, membre
de l’EEE) soumis à des règles équivalentes, que l’Administration devrait apprécier au cas par cas, peuvent donc
ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt.
Condition d’affectation du prêt
47. Afin de pouvoir bénéficier du crédit d’impôt, les jeunes
étudiants doivent avoir souscrit un prêt éligible « en vue du
financement de leurs études ».
Selon les informations figurant dans le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale (V. Rapp.
Ass. Nat. n° 2568, T. II), cette expression devrait avoir
pour finalité de recouvrir à la fois :
– les dépenses de la vie courante (nourriture, logement,
...),
– les frais de scolarité (inscriptions, matériel, etc.).
Le texte n’exige pas de destination plus précise des
sommes empruntées. Cependant, le décret à paraître
fixera les modalités d’application de cet article et notamment, les obligations des préteurs et des emprunteurs.
Date de souscription du prêt
48. Seuls les prêts qui répondent aux conditions définies
ci-dessus, souscrits entre le 1er septembre 2005 et le
31 décembre 2008 ouvrent droit au dispositif.
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▲

Période d’application du crédit d’impôt

Première année d’application du crédit d’impôt
49. Le crédit d’impôt est accordé à compter de l’année au
titre de laquelle l’étudiant constitue un foyer fiscal distinct
de celui de ses parents. En pratique, il s’agit de l’année au
titre de laquelle l’étudiant souscrit sa première déclaration
de revenus sous réserve que son domicile fiscal soit situé
en France.
On rappelle que sont considérées domiciliés fiscalement en France
au sens de l’article 4 B du CGI ;
– les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal ;
– celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée
ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée
à titre accessoire ;
– les personnes qui ont en France le siège de leurs intérêts
économiques.
Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en
France les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont
chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis
dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus
(V. étude F-10 110).

50. Deux situations peuvent donc se présenter :
– l’étudiant n’est pas rattaché au foyer fiscal de ses
parents au titre de l’année de la souscription du prêt : Il
bénéficiera du crédit d’impôt dès la première année de
versement d’intérêt,

– l’étudiant est encore rattaché au foyer fiscal de ses
parents l’année de la souscription du prêt : il ne pourra
bénéficier du crédit d’impôt qu’à compter de l’année au
cours de laquelle il constituera un foyer fiscal distinct de
celui de ses parents.
L’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 26 ans, l’étudiant ne
peut plus demander le rattachement au foyer fiscal de ses parents.
En conséquence, la première année d’application du crédit d’impôt
est au plus tard celle au cours de laquelle l’étudiant atteint l’âge de
26 ans.

Dernière année d’application du crédit d’impôt
51. La dernière année d’application du crédit d’impôt
correspond à celle au titre de laquelle l’étudiant verse les
intérêts relatifs à la cinquième annuité du prêt qu’il a
contracté.
Exemple : Un étudiant souscrit un prêt sur cinq ans, le 1er juin 2006 :
la première échéance de remboursement intervient le 1er juillet 2006
et la dernière le 1er juin 2011. Cet étudiant pourra bénéficier d’un
crédit d’impôt au titre des années 2006 à 2011 soit pendant 6 ans au
total.
Pour le calcul du crédit d’impôt, les intérêts versés au titre des
années 2006 et 2011 devraient être retenus dans la limite annuelle
de 500 € (1 000 × 6/12).

▲

Calcul et imputation du crédit d’impôt

Étudiants imposés distinctement du foyer fiscal de
leurs parents dès l’année de souscription du prêt

au titre de laquelle ils constituent un foyer fiscal distinct de
celui de leurs parents, est égal au cumul :

52. La base de calcul du crédit d’impôt est constituée des
intérêts d’emprunt payés au titre des cinq premières
annuités de remboursement.

▲

53. Le crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des
intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la
limite annuelle de 1 000 €.

▲

En pratique, la réduction maximale d’impôt est donc égale à 250 €
par année civile de remboursement.

Étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents au
titre de l’année de souscription du prêt
54. Afin de ne pas faire perdre aux étudiants le bénéfice
du crédit d’impôt au titre des intérêts versés au cours de la
période de rattachement au foyer fiscal de leurs parents,
le crédit d’impôt qui leur est accordé, à compter de l’année

du crédit d’impôt auquel il peut prétendre au regard des
intérêts versé au cours de l’année au titre de laquelle il est
imposé distinctement,
et des crédits d’impôt acquis le cas échéant au titre des
années de remboursement antérieures pendant lesquelles l’étudiant était encore rattaché au foyer fiscal de ses
parents.
Exemple :
Un étudiant rattaché au foyer fiscal de ses parents contracte
en décembre 2005 un prêt d’un montant de 15 000 euros, au taux de
4,5 % l’an, amortissable sur cinq ans. Le premier remboursement
intervient en janvier 2006. L’étudiant est imposé distinctement à
compter de l’imposition des revenus perçus en 2009.
Cet étudiant ne pourra plus bénéficier du crédit d’impôt à compter
de l’imposition des revenus perçus en 2011.

Rattachement
au foyer fiscal

Intérêts payés
(en euros)

Crédit d’impôt
(en euros)

2006

Oui

607

0

2007

Oui

483

0

2008

Oui

354

0

2009

Non

219

417 (1)

2010

Non

79

20

(1) [(607 × 25 %) + (483 × 25 %) + (354 × 25 %) + (219 × 25 %)] = 417 €

•
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Modalités d’imputation
55. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu
après imputation :
– des réductions d’impôts mentionnées aux articles 199
quater B à 200 bis du CGI,

◗
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– des autres crédits d’impôts,
– des prélèvements ou retenues non libératoires.
S’il excède l’impôt dû, l’excédent de crédit d’impôt est
restitué au contribuable.ê

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT
Crédit d’impôt
Étude F-10 600

Instauration d’un crédit d’impôt en faveur de la mobilité des demandeurs
d’emploi pour la reprise d’une activité salariée (Art. 11)
Un crédit d’impôt de 1 500 € est accordé, sous certaines conditions, aux personnes inscrites comme demandeur
d’emploi, aux titulaires de minima sociaux ainsi qu’aux salariés ayant perdu leur emploi à la suite d’un licenciement
économique ou dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi, qui installent leur habitation principale à plus
de 200 km de celle précédemment occupée, en vue de reprendre une activité salariée.
La reprise de l’activité doit débuter entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée, en France, pendant
une durée au moins égale à six mois consécutifs.
Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle la période minimale d’activité de 6 mois
s’achève.
Un décret doit préciser les modalités d’application du dispositif.

57. Ce nouveau dispositif, codifié à l’article 200 duodecies
du CGI, est à rapprocher de celui qui prévoit un allègement des revenus fonciers en faveur des contribuables
contraints de mettre en location leur habitation principale à
la suite d’une mutation professionnelle (V. n° 113). Ces
deux dispositifs ont en effet pour objectif commun d’inciter
à la mobilité pour l’emploi.
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Toutefois, l’application effective de cette mesure est
subordonnée à la publication du décret qui doit en préciser les conditions d’application.
Personnes concernées

59. Aux termes de l’article 200 duodecies nouveau du
CGI, sont éligibles au crédit d’impôt, les personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
– les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal ;
– celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée
ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée
à titre accessoire ;
– celles qui ont en France le siège de leurs intérêts économiques (V.
étude F-10 110).

60. En outre, ce dispositif est réservé aux personnes :
inscrites comme demandeur d’emploi ou titulaires des
minima sociaux pendant les douze mois précédant la
reprise de l’activité salariée,
Ainsi, outre les demandeurs d’emploi, sont visés ici les titulaires de
l’allocation d’insertion, de l’allocation veuvage, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de parent isolé, de l’allocation
aux adultes handicapés, de l’allocation supplémentaire du Fonds de
solidarité vieillesse, du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation
de solidarité spécifique.

▲

58. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 1° de la loi de
finances, ces nouvelles dispositions sont applicables à
compter de l’imposition des revenus perçus en 2005 aux
contribuables qui débutent une activité salariée entre le

Seuls les contribuables qui ont débuté une activité salariée à
compter du 1er juillet 2005 et qui l’ont poursuivie au moins jusqu’au
31 décembre peuvent, sous réserve de remplir les autres conditions
d’application, bénéficier du crédit d’impôt à compter de l’imposition
des revenus perçus en 2005.

▲

Ces deux nouveaux dispositifs s’ajoutent aux aides non fiscales
existantes ayant le même objectif et parmi lesquelles on peut
notamment citer :
– les aides versées par l’ANPE (aide aux déplacements ponctuels
pour trouver un emploi, aide forfaitaire mensuelle pour participer à
une prestation de service d’accompagnement, bons de transport
SNCF et Air France négociés à prix préférentiels par l’ANPE, aide
aux déplacements quotidiens, à la double résidence, au déménagement en cas de reprise d’activité),
– l’aide accordée par les ASSEDIC destinée à compenser les frais de
déplacement ou de séjour, ainsi qu’une partie des frais de déménagement et de réinstallation pour un CDI ou un CDD d’au moins 12
mois dès lors que le temps de trajet quotidien, ou la distance, entre le
lieu de l’exercice de l’emploi et la résidence habituelle est au moins
égal à 2 heures aller et retour ou 50 km aller et retour,
– les aides à la mobilité géographique du Fonds national de l’emploi
(FNE).

1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007, sous réserve que
cette activité ait été exercée pendant une durée au moins
égale à six mois consécutifs.

▲

56. Afin d’encourager à la mobilité les chômeurs de longue durée et les personnes licenciées pour motifs économiques, le présent article institue en leur faveur un crédit
d’impôt de 1 500 €, dès lors qu’ils installent leur habitation
principale à plus de 200 kilomètres de la précédente en
vue d’exercer une activité salariée.
Sont concernées :
– les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi ou
titulaires de minima sociaux depuis au moins douze mois,
– les personnes contraintes de changer d’activité à la suite
d’un licenciement économique ou d’un licenciement subi
dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi.

ou qui reprennent une activité salariée, à la suite :
– d’un licenciement pour motif économique au sens de
l’article L. 321-1 du Code du travail (V. étude S-50 300),
– ou d’un licenciement mis en œuvre dans le cadre d’un
plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles
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On rappelle qu’aux termes de ces dispositions dans les entreprises
employant au moins cinquante salariés et qui prévoient au moins dix
licenciements dans une même période de trente jours, l’employeur
doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi
pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter
le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être
évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

▲

Conditions d’application du crédit d’impôt

Condition
principale

relative

au

changement

d’habitation

61. La reprise d’une activité salariée doit entraîner un
changement d’habitation principale.
L’Administration définit en règle générale l’habitation principale,
comme le logement où résident habituellement et effectivement les
membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts
professionnels et matériels.

62. La nouvelle habitation principale doit être située :
– en France,
Il résulte de la condition de domiciliation fiscale exposée au n° 59
que la reprise d’une activité salariée à l’étranger, dès lors qu’elle
s’accompagne d’un changement d’habitation principale à l’étranger,
n’ouvre pas droit à ce crédit d’impôt.

– et à plus de 200 kilomètres de celle précédemment
occupée avant le début de l’activité salariée.

▲

L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail (V. étude
S-50 450-4).

Calcul du crédit d’impôt

Montant du crédit d’impôt
66. Le crédit d’impôt sur le revenu est égal à 1 500 €. Il
n’est accordé qu’une seule fois par bénéficiaire au titre de
la période qui a débuté entre le 1er juillet 2005 et le
31 décembre 2007.
Selon le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, cette
mesure devrait permettre à un salarié célibataire de ne pas payer
d’impôt si son salaire annuel net atteint 20 000 €, il en irait de même
pour un couple avec deux enfants bénéficiant de 40 000 € net de
revenus salariaux.

Modalités d’imputation
67. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt afférent aux
revenus perçus au cours de l’année au titre de laquelle la
période de 6 mois d’activité s’achève, après prise en
compte :
– des réductions d’impôts mentionnées aux articles
199 quater B à 200 bis et à l’article 200 octies,
– des autres crédits d’impôts,
– des prélèvements ou retenues non libératoires.
68. Comme pour tout crédit d’impôt, si le montant du crédit
d’impôt est supérieur à celui de l’impôt dû, l’excédent est
restitué.
En outre, ce crédit d’impôt entre dans le champ d’application du
plafonnement des avantages fiscaux institué par l’article 78 de la loi
de finances pour 2006 (V. n° 725).

On notera qu’en revanche, aucune condition relative à la localisation
de l’activité reprise n’est exigée par le dispositif.

Articulation avec les autres dispositifs d’aide à la
mobilité professionnelle

Conditions relatives à l’activité nouvelle

69. Le crédit d’impôt de l’article 200 duodecies est cumulable :
– avec l’aide à la mobilité géographique du Fonds national
de l’emploi,
– avec l’ensemble des aides à la mobilité versées par
l’ANPE ou les ASSEDIC.
– avec le crédit d’impôt en faveur des jeunes de moins de
vingt-six ans qui reprennent une activité salariée dans
certains métiers qui connaissent des difficultés de recrutement (Ord. n° 2005-895, 2-8-2005, art. 5 ; CGI, art. 200
decies. - V. D.O Actualité 30/2005, § 519),

63. Nature de l’activité - Il doit s’agir d’une activité
salariée. En conséquence, sont exclus de ce dispositif les
demandeurs d’emploi ou les bénéficiaires de minima
sociaux qui changeraient d’habitation principale pour
reprendre ou créer une entreprise ou pour exercer une
activité indépendante.
64. Durée minimale de l’activité - Pour bénéficier du
crédit d’impôt, le contribuable doit avoir exercé l’activité
durant au moins six mois consécutifs.
Il résulte de cette disposition que cette activité devrait
avoir une durée au moins égale à six mois, sans rupture du
contrat de travail. En revanche, aucune condition tenant à
la nature du contrat de travail n’est exigée. La reprise
d’une activité salariée peut donc s’effectuer dans le cadre
d’un CDD, d’un CDI, d’un CNE voire d’un contrat d’intérim.
65. En outre, s’agissant d’un régime temporaire, la reprise
de l’activité salariée doit avoir lieu entre le 1er juillet 2005 et
le 31 décembre 2007.

•
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Ce crédit d’impôt est égal à 1 000 € si les revenus de l’activité
n’excèdent pas 10 060 € et 50 % de la différence entre 12 060 € et
le montant des revenus de l’activité si ceux-ci excèdent 10 060 € et
bénéficient aux personnes :
– qui sont âgées de moins de 26 ans,
– qui exercent une activité salariée dans l’un des métiers dont la liste
a été fixée par l’arrêté du 2 août 2005 pendant une période continue
de 6 mois entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007,
– qui tirent de cette activité des revenus au moins égaux à 2 970 € et
au plus égaux à 12 060 €, sous réserve que les revenus du foyer
fiscal ne dépassent pas certains seuils.ê
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RÉDUCTION ET CRÉDITS D’IMPÔT
Crédit d’impôt
Étude F-10 650

Majoration du crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du
développement durable (Art. 83)
Le coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur bénéficie désormais du crédit d’impôt au taux de
25 % lorsque ce réseau est alimenté :
- soit majoritairement par des énergies renouvelables,
- soit par une installation de chauffage performante utilisant la technique de la cogénération,
Les majorations du plafond global pluriannuel pour personnes à charge sont limitées à 400 € pour chaque personne
à charge.
Le taux du crédit d’impôt est porté :
- à 50 % (au lieu de 40 %) pour les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur,
- à 40 % (au lieu de 25 %) pour les chaudières à condensation et les matériaux d’isolation thermique à la double
condition que ces équipements soient installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et que cette
installation soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d’acquisition du logement.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006.

RÉGIME ACTUEL
70. L’article 90 de la loi de finances pour 2005 a mis en
place un crédit d’impôt dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies
d’énergie et du développement durable (L. fin. 2005
n° 2004-1484, 30-12-2004 ; V. D.O Actualité 46/2004,
§§ 49 et s., codifié à l’article 200 quater du CGI).

73. Dépenses éligibles selon l’ancienneté du logement - Le crédit d’impôt s’applique :
▲

Ce nouveau dispositif a été commenté par l’Administration dans une
instruction du 1er septembre 2005 (BOI 5 B-26-05 ; V. D.O Actualité
33/2005, §§ 6 et s.).
En outre, on notera que ce crédit d’impôt entre désormais dans le
champ d’application du plafonnement des avantages fiscaux institué par l’article 78 de la loi de finances pour 2006 (V. n° 725).

Les logements qui ne constituent pas l’habitation principale du contribuable sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la
disposition de ces logements est motivée par des raisons
d’ordre matériel, moral ou familial.

aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis
plus de deux ans au titre de l’acquisition de chaudières à
basse température et de chaudières à condensation ;

71. Personnes concernées - Le bénéfice du crédit
d’impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d’équipements au titre de
leur habitation principale.

▲

L’avantage fiscal s’applique sans distinction aux contribuables
propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation
principale.

▲

Dans le cas d’immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au
logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, des
dépenses afférentes aux équipements communs qu’il a
effectivement payées.
La circonstance que le logement appartienne à une société civile
visée à l’article 8, 1° du CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du
crédit d’impôt pour l’associé, occupant du logement à titre d’habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses (BOI 5
B-26-05, 1-9-2005, § 7 ; V. D.O Actualité 33/2005, § 12).

72. Logements concernés - Pour ouvrir droit au crédit
d’impôt, le local doit être :
– situé en France,
– être affecté à l’habitation principale du contribuable.
On rappelle que l’habitation principale s’entend, d’une manière
générale, du logement où résident habituellement et effectivement
les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts
professionnels et matériels. Il peut s’agir de maisons individuelles ou
de logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également
s’agir d’un bateau ou d’une péniche aménagé en local d’habitation,
lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse,
soumis à la taxe d’habitation.
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aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis
plus de deux ans au titre de l’acquisition de matériaux
d’isolation thermique et d’appareils de régulation de
chauffage ;
au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes à
chaleur dont la finalité essentielle est la production de
chaleur, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble.
En cas d’aide publique supplémentaire à l’investissement
(conseil régional, conseil général, ANAH, ...) pour l’achat
d’équipements permettant d’utiliser les énergies renouvelables ou les pompes à chaleur, l’assiette du crédit d’impôt
est constituée par le coût des équipements, déductions
faites des aides publiques.
74. Équipements, matériaux et appareils éligibles - La
liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et
les critères techniques de performance qui leur sont applicables ont été précisés par un arrêté ministériel du
9 février 2005 codifié à l’article 18 bis de l’annexe IV au
CGI (V. D.O Actualité 33/2005, § 81).
Cela étant, l’Administration a précisé que les critères
techniques de performance des matériaux et appareils
éligibles seront révisés à intervalles réguliers de manière à
réserver l’application dans le temps du crédit d’impôt aux
équipements les plus performants, en fonction de l’état
des techniques (Rép. Rouault, JO AN 8-3-2005, p. 2398).
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▲

Nous signalons à cet égard qu’un arrêté en date du 17 décembre
2005 vient de modifier l’article 18 bis, b de l’annexe IV au CGI et fixe
les nouvelles caractéristiques des pompes à chaleur éligibles. Sont
donc désormais visées :
les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide ayant un
coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température d’évaporation de - 5 °C ;
les autres pompes à chaleur géothermiques et les pompes à
chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou
égal à 3 pour une température d’évaporation de + 7 °C selon la
norme d’essai 14511-2 ;
les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou
gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3
pour une température extérieure de + 7 °C selon la norme d’essai
14511-2 et remplissant les critères suivants :
– l’appareil est centralisé sur une unité extérieure ;
– son fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu’à une
température de - 15 °C ;
– sa puissance calorifique thermodynamique restituée est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de + 7 °C ;
– l’installation finale a été contrôlée par un organisme d’inspection
accrédité selon la norme NF EN 45004.

▲
▲

75. Taux - Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
– 15 % pour les dépenses d’acquisition de chaudières à
basse température,
– 25 % pour les dépenses d’acquisition de chaudières à
condensation, de matériaux d’isolation thermique,
d’appareils de régulation de chauffage,
– 40 % pour les équipements de production d’énergie
renouvelable ainsi que pour les pompes à chaleur.

76. Plafond global pluriannuel - Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses
ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour la
période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la
somme de 8 000 € pour une personne seule et de
16 000 € pour un couple.
Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge
(dont le premier enfant) et, pour l’imposition des revenus
de 2005, à 500 € pour le second enfant et 600 € par
enfant à partir du troisième.
Ces majorations pour charges de famille sont divisées par deux
lorsque les époux ont opté pour la garde alternée de leurs enfants.

En outre, le plafond applicable est déterminé en tenant
compte de la situation de famille du contribuable et des
personnes fiscalement à sa charge au titre de la période
d’imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée.
Ainsi, en cas de changement de résidence principale au cours de la
période d’application du crédit d’impôt, le contribuable bénéficie
d’un nouveau plafond sous réserve que toutes les autres conditions
soient par ailleurs remplies. Il en est de même en cas de changement
de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période
quand bien même il ne changerait pas de résidence principale. En
effet, le mariage, le divorce ou le décès de l’un des époux entraîne
création d’un nouveau foyer fiscal.

RÉGIME NOUVEAU

▲

d’étendre le champ d’application du dispositif aux équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur,

▲
▲
▲

Extension du champ d’application à certains
équipements de raccordement à un réseau de
chaleur

78. Le crédit d’impôt s’applique désormais au coût des
équipements de raccordement à un réseau de chaleur,
alimenté majoritairement par des énergies renouvelables
ou par une installation de cogénération.
79. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus
en 2006.
Absence de condition d’ancienneté du logement
80. Aucune condition d’ancienneté du logement n’est exigée. Ainsi, les équipements de raccordement à un réseau
de chaleur sont éligibles au crédit d’impôt :
•
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Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni
utilisés sous quelque forme que ce soit. La vente en l’état futur
d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des
constructions existantes ;

lorsqu’ils s’intègrent à un logement que le contribuable
fait construire et qui a fait l’objet de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du Code de
l’urbanisme ;

▲

de porter le taux du crédit d’impôt de 25 % à 40 % pour
les chaudières à condensation, les matériaux d’isolation
thermique et les appareils de régulation de chauffage à la
double condition :
– que ces équipements soient installés dans un logement
achevé avant le 1er janvier 1977,
– et que cette installation soit réalisée au plus tard le
31 décembre de la deuxième année qui suit la date
d’acquisition.

lorsqu’ils s’intègrent à un logement que le contribuable
acquiert neuf ou en état futur d’achèvement.

▲

d’aménager les modalités de détermination du plafond
global pluriannuel,

▲

77. Afin d’encourager le développement des énergies
renouvelables et d’améliorer la performance énergétique
des logements, le présent article prévoit :

lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.
Nature des dépenses éligibles
81. Le crédit d’impôt s’applique au coût des équipements
de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement :
– par des énergies renouvelables,
– ou par une installation de cogénération, à savoir un
système de production énergétique qui permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité.
Un décret devrait préciser les modalités d’application de
cette disposition.
82. Les dépenses d’acquisition des équipements de raccordement ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt que si
ces équipements sont fournis et installés par une même
entreprise et donnent lieu à l’établissement d’une facture.
Dépenses prises en compte dans la base du crédit
d’impôt
83. Le crédit d’impôt s’applique :
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▲

au coût des équipements de raccordement, tel qu’il
résulte de l’attestation fournie par le vendeur du logement.

▲

ou à leur prix d’acquisition, tel qu’il résulte de la facture
délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux à la
demande du contribuable dans un logement déjà achevé.

Le coût d’un tel raccordement est généralement fixé entre 1 200 € et
1 400 € par habitation par les fabricants des équipements concernés (Rapp. Sénat n° 99 (2005-2006), T. III, Vol 1).

84. Sont en revanche exclus de la base du crédit d’impôt :
– la main-d’œuvre correspondant à l’installation ou au
remplacement des équipements de raccordement,
– les frais annexes comme les frais administratifs (frais de
dossier par exemple),
– les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).
Fait générateur, taux et plafond du crédit d’impôt
85. Fait générateur - Le fait générateur, qui doit en toute
hypothèse intervenir entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2009, est fixé à une date qui varie en fonction du logement pour lequel la dépense est engagée, à
savoir :
▲

la date du paiement de la dépense par le contribuable à
l’entreprise qui a réalisé les travaux de raccordement,
lorsque les dépenses sont réalisées à l’initiative du contribuable sur un logement déjà achevé

▲

la date d’acquisition du logement, lorsque les dépenses
sont réalisées sur un logement neuf acquis achevé,

86. Taux - Pour ces équipements de raccordement, le
taux du crédit d’impôt est fixé à 25 %.
87. Plafond global - La dépense est en outre admise
dans la limite d’un plafond global pluriannuel lui même
modifié par le présent article (V. n° 88).
▲

Aménagement du plafond global pluriannuel

La règle selon laquelle le montant de la majoration est divisé par
deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et
l’autre de ses parents est maintenue.

89. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent à
compter de l’imposition des revenus perçus en 2006.
Ainsi :
▲

pour les contribuables qui n’ont pas demandé le bénéfice du crédit d’impôt pour l’imposition des revenus perçus
en 2005, le plafond global pluriannuel est déterminé
d’après les nouvelles dispositions ;

▲

pour les contribuables qui ont demandé le bénéfice du
crédit d’impôt pour l’imposition des revenus perçus en
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90. Le taux du crédit d’impôt est porté :
– à 50 % (au lieu de 40 %) pour les équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité essentielle
est la production de chaleur,
– à 40 % (au lieu de 25 %) pour les chaudières à condensation et les matériaux d’isolation thermique.
91. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent à
compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
Équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable et aux pompes à
chaleur
92. Le taux du crédit d’impôt applicable aux équipements
de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable et aux pompes à chaleur dont la finalité
essentielle est la production de chaleur, est porté de 40 %
à 50 %. Ce relèvement n’est soumis à aucune condition
particulière.
Chaudières à condensation et matériaux d’isolation
thermique
93. Le taux du crédit d’impôt applicable aux chaudières à
condensation, aux matériaux d’isolation thermique et aux
appareils de régulation de chauffage est porté à 40 % à la
double condition :
que ces équipements soient installés dans un logement
achevé avant le 1er janvier 1977.
On rappelle que selon une jurisprudence constante du Conseil
d’État, un logement est considéré comme achevé lorsque l’état
d’achèvement des travaux en permet une utilisation effective,
c’est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas,
notamment, lorsque le gros-œuvre, la maçonnerie, la couverture, les
sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et
fenêtres posées, alors même que certains aménagements d’importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l’installation de
l’occupant resteraient à effectuer (pose de papiers peints ou de
revêtements de sols, peintures ...).

Dans les immeubles collectifs, l’état d’avancement des
travaux s’apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d’achèvement des
parties communes.
▲

88. Les majorations du plafond global pluriannuel de
500 € pour le second enfant à charge et de 600 € à
compter du troisième enfant sont désormais limitées à
400 € par personne à charge au sens des articles 196 à
196 B du CGI.
Ainsi, une personne seule ayant trois enfants à charge
verra son crédit d’impôt plafonné à 9 200 € (8 000 € +
400 € × 3) au lieu des 9 500 € prévu par l’ancien dispositif
(8 000 € + 400 + 500 + 600 €).

Relèvement de certains taux

▲

▲

la date d’achèvement du logement, lorsque les dépenses sont réalisées sur un logement que le contribuable fait
construire ou acquiert en état futur d’achèvement.

2005, le montant du plafond global pluriannuel qui leur
reste à utiliser est égal à la différence entre :
– le plafond déterminé d’après les nouvelles dispositions,
– et le montant des dépenses réalisées en 2005.
▲

Lorsque l’équipement de raccordement s’intègre à un logement lors
de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet
équipement s’entend de son prix de revient pour le constructeur ou
pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu’il s’accorde sur
le montant de l’équipement ;
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et que cette installation soit réalisée au plus tard le
31 décembre de la deuxième année qui suit la date
d’acquisition à titre onéreux ou gratuit.
La date de la réalisation de la dépense doit s’entendre comme celle
du fait générateur du crédit d’impôt.

94. Si ces équipements ne répondent pas aux deux conditions ci-dessus, ils devraient continuer à bénéficier du taux
de 25 %. Les autres taux du crédit d’impôt demeurent
inchangés. En particulier le taux applicable aux chaudières à basse température demeure fixé à 15 %.
On rappelle que les chaudières à basse température s’entendent
des chaudières utilisant des combustibles gazeux ou liquides et
pouvant fonctionner en continu avec une température d’eau d’alimentation de 35 à 40°C.

95. La majoration du taux est notamment subordonnée à
la justification de la date d’acquisition et de l’ancienneté du
logement.
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Toutefois, selon nos informations, l’Administration devrait
admettre par voie d’instruction que les contribuables puis-

sent dans cette situation conserver le bénéfice du taux de
25 %, sous réserve de remplir les conditions prévues pour
son application.
▲

Le respect de cette condition devrait être justifié par la présentation
de l’acte notarié qui récapitule les opérations successives ayant
porté sur ledit logement. À défaut de justification, le bénéficiaire du
crédit d’impôt qui n’est pas en mesure de justifier, selon le cas, de
l’ancienneté du logement et/ou de sa date d’acquisition, ferait l’objet
d’une reprise, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du
crédit d’impôt obtenu, égale à 40 % de la dépense non justifiée
(Rapp. Sénat n° 99 (2005-2006), T. III, Vol. 1).

Tableau récapitulatif

96. La nouvelle architecture des taux du crédit d’impôt est
donc la suivante :

Nature de la dépense

Taux applicable en 2005

Taux applicable à compter
du 1er janvier 2006

Chaudières à basse température

15 %

15 %

25 %

25 %
ou
40 % lorsque les dépenses
concernent un logement achevé
avant le 1er janvier 1977 et sont
réalisées au plus tard
le 31 décembre
de la deuxième année
suivant celle de son acquisition

40 %

50 %

/

25 %

Chaudières à condensation

Matériaux d’isolation thermique
Appareils de régulation
du chauffage
Équipements
de
production
d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable

Plafond global
pluriannuel

Plafond applicable
pour la période
du 1er janvier 2005
au 31 décembre 2009
et pour l’ensemble
des dépenses d’équipements,
de matériaux
et d’appareils (1)

Pompes à chaleur spécifiques
Équipements de raccordement
à certains réseaux de chaleur

(1) Plafonds fixés à la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à la somme de 16 000 € pour un couple marié
ou pacsé soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI.

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT
Réduction d’impôt
Étude F-10 670

Aménagement de la réduction d’impôt pour travaux dans un logement
touristique (Art. 77)
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2005, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de
paiement des dépenses des travaux, pour partie ou en totalité, et non plus au titre de l’année de leur achèvement.
Le bénéfice de la réduction d’impôt peut donc être étalé sur plusieurs années et les effets du plafonnement annuel en
sont fortement atténués.

RÉGIME ACTUEL
97. La loi relative au développement des territoires ruraux
a transformé la réduction d’impôt pour réalisation de travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparations
ou d’amélioration sur les logements situés dans les résidences de tourisme en un dispositif fiscal autonome (CGI,
art. 199 decies F ; L. n° 2005-157, 23-2-2005, art. 20 ; V.
D.O Actualité 12/2005, §§ 14 et s.) qui s’applique aux
contribuables qui font réaliser de tels travaux entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 dans un logement :
▲

•
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Les modalités d’appréciation des nouveaux critères de délimitation
des ZRR ont été définies par un décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 (V. D.O Actualité 42/2005, §§ 452).
Le zonage correspondant à l’objectif n° 2 peut êre consulté sur le
dite de la Datar : www.datar.gouv.fr rubrique « Europe/politique
régionale européenne ».

▲

faisant partie d’une résidence de tourisme classée
située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou
dans une zone, autre qu’une ZRR, inscrite sur la liste des

zones concernées par l’objectif n° 2 prévue à l’article 4 du
règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999
portant dispositions générales sur les fonds structurels, à
l’exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants.

achevé avant le 1er janvier 1989 et situé dans ces
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mêmes zones, qui est destiné à la location en qualité de
meublé de tourisme ;
▲

achevé avant le 1er janvier 1989 et faisant partie d’un
village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de
loisir.
98. Ce dispositif est réservé aux contribuables propriétaires dont les revenus provenant de la location du logement
sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers et qui

◗
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s’engagent à louer le logement pendant neuf ans. Il
s’applique au taux de 20 % ou 40 % selon le cas, sur le
montant total des dépenses engagées dans la limite d’un
plafond global annuel de 50 000 € pour une personne
seule (ou 100 000 € pour personnes en couple).
Le fait générateur de la réduction d’impôt étant la date
d’achèvement des travaux, cette dernière s’applique en
une seule fois au titre de l’année d’achèvement des travaux sans aucune possibilité d’étalement.

RÉGIME NOUVEAU
99. Le présent article modifie le fait générateur de la
réduction d’impôt en prévoyant qu’elle est désormais
accordée au titre de l’année de paiement des dépenses et
non plus au titre de l’année de l’année d’achèvement des
travaux.

Le contribuable bénéficie donc d’une réduction d’impôt :

100. Ainsi, en cas de paiement anticipé de dépenses de
travaux de reconstruction, d’agrandissement, de réparation ou d’amélioration, il ne sera plus nécessaire d’attendre
l’année suivant celle de l’achèvement des travaux pour
bénéficier effectivement du dispositif.

7 000 €
13 000 €
sur deux ans
Le plafond étant de 50 000 € par an pour une personne
seule, le montant du plafond n’est atteint pour aucune des
deux années.

101. De même, lorsque le paiement de telles dépenses
s’étale sur plusieurs années, le contribuable pourra bénéficier d’une réduction de l’impôt dû au titre de chacune des
années au cours desquelles ces dépenses ont été effectuées.
En outre, le dispositif étant soumis à un plafond annuel (et
non pluriannuel) cette modification a pour conséquence
d’atténuer fortement les effets de ce plafonnement comme
le démontre l’exemple ci-dessous.
Exemple : une personne seule a entrepris des travaux
d’agrandissement d’un logement qu’elle destine à la location en qualité de meublé de tourisme. Les travaux sont
achevés le 31 septembre 2006. Le montant des dépenses
qui s’élève à 65 000 € a été versé en deux fois :
– 30 000 € en décembre 2005,
– 35 000 € en septembre 2006.

– au titre des revenus 2005 :
(30 000 × 20 %) =
– au titre des revenus 2006 :
(35 000 × 20 %) =

6 000 €

Avant la modification du dispositif par le présent article, le contribuable bénéficiait de la réduction d’impôt au titre de l’année d’achèvement des travaux soit :
– au titre de l’année 2005 : 0 € (les travaux n’étant pas achevés),
– au titre de l’année 2006 : 65 000 € plafonnés à 50 000 € × 20 %
= 10 000 €

102. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent à
compter de l’imposition des revenus de l’année 2005.
Ainsi les contribuables pourront dès 2006 bénéficier de la réduction
d’impôt au titre des dépenses effectivement payées en 2005 et ce
bien que les travaux n’aient pas été achevés avant le 31 décembre
2005.
En outre, on noterai que ce dispositif entre désormais dans le champ
d’application du plafonnement des avantages fiscaux institué par
l’article 78 de la loi de finances pour 2006.ê

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT
Réduction d’impôt
Étude F-10 690-9

Diversification des modes de versement des dons éligibles à la réduction
d’impôt au titre du financement de la vie politique (Art. 5)
À compter de l’imposition des revenus de 2005, les dons éligibles à la réduction d’impôt au titre du financement de la
vie politique ne sont plus exclusivement ceux versés par chèque, mais également ceux effectués par :
- virement,
- prélèvement automatique,
- carte bancaire.
Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 2005.
103. Il résulte de l’article 200, 3 du CGI que les dons
consentis par les particuliers, domiciliés en France au
sens de l’article 4 B du CGI, en vue du financement de
certaines campagnes électorales ou de partis politiques
ouvrent droit sous certaines conditions à une réduction
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant dans la
limite de 20 % du revenu imposable.
Sont également visées par ces dispositions les cotisations versées
aux partis et groupements politiques ainsi qu’à leurs organisations
territoriales (sections, fédérations départementales ou bureaux).
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Seuls les dons versés par chèque à une association de
financement électorale ou à un mandataire financier visé à
l’article L. 52-4 du Code électoral ouvrent droit à la réduction d’impôt, alors même que les dispositions concernant
le financement des partis politiques et de la campagne
des candidats aux élections n’imposent le versement par
chèque que pour les dons supérieurs à 150 € (Doc. adm.
5 B-3311, § 63, 23-6-2000).

105. Il est en effet apparu que la généralisation du paiement par carte bancaire et le développement des moyens
de paiement sécurisé via Internet rendait l’exigence du
paiement par chèque obsolète. Une diversification des
moyens de paiement était donc souhaitable, dans la
mesure où la nécessité d’un reçu n’est pas remise en
cause.

104. Le présent article supprime l’exigence du versement
par le seul moyen du chèque en autorisant les moyens de
paiement électroniques. Désormais, les dons peuvent
donc toujours être effectués par chèque mais également
par :
– virement ;
– prélèvement automatique ;
– carte bancaire.

106. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 1° de la loi de
finances pour 2006, cette mesure s’applique à compter de
l’imposition des revenus perçus en 2005.

Corrélativement, l’article L. 52-8 du Code électoral et l’article 11-4 de
la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique sont modifiés afin d’autoriser les modes de
versement précités.

En outre, on notera que ce dispositif est expressément exclu du
champ d’application de plafonnement des avantages fiscaux institué par l’article 78 du projet de loi de finances pour 2006 (V. n° 725).

En pratique, l’assouplissement ne pourrait bénéficier en 2005 qu’aux
seuls dons d’une valeur inférieure à 150 € qui n’auraient pas été
effectués par chèque.ê

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT
Crédit d’impôt
Étude F-10 720

Augmentation du crédit d’impôt au titre des frais de garde des jeunes
enfants (Art. 79)
Le taux du crédit d’impôt est porté de 25 % à 50 % pour les frais de garde payés à compter du 1er janvier 2006.

107. Un crédit d’impôt est accordé aux contribuables
fiscalement domiciliés en France, à raison des dépenses
qu’ils supportent depuis le 1er janvier 2005 pour la garde
de leurs enfants de moins de six ans (CGI art. 200 quater
B).
On rappelle que ce crédit d’impôt s’est substitué à l’ancienne
réduction d’impôt accordée pour les versements de ces frais de
garde (CGI, art. 199 quater D abrogé). Les conséquences de cette
transformation ont par ailleurs été précisées par l’Administration
dans une instruction du 15 juillet 2005 (BOI 5 B-1-05 ; V. D.O
Actualité 28/2005, §§ 145 et s.).

Le montant du crédit d’impôt est fixé à hauteur de 25 %
des dépenses engagées dans la limite de 2 300 € par
enfant.
Les dépenses concernées « s’entendent des sommes versées à une
assistante maternelle (...) ou à un établissement de garde répondant
aux conditions prévues à l’article L. 2324-1 du Code de la santé
publique », qui désignent les établissements ou services, publics ou
privés, accueillant des enfants de moins de 6 ans, dont les crèches
font partie.

108. Afin d’alléger la charge des familles et de leur permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, le taux du crédit d’impôt est porté de 25 % à 50 %.
Le montant maximal de l’avantage fiscal qui peut être
obtenu par un contribuable ayant un enfant de moins de 6
ans à charge s’établit donc à 1 150 €.

•
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L’article 100 quater B du CGI fait également l’objet de quelques
adaptations rédactionnelles visant à tenir compte des modifications
apportées par la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux
assistants maternels et aux assistants familiaux.
Ainsi, les dépenses éligibles au crédit d’impôt s’entendent des
sommes versées à un assistant maternel agréé en application des
articles L. 421-3 et suivants du Code de l’action sociale et des
familles (et non plus de celles versées à une assistante maternelle
agréée en application de l’article L. 421-1 du Code de l’action
sociale et des familles) ou à un établissement de garde répondant
aux conditions prévues à l’article L. 2324-1 du Code de la santé
publique ou à des personnes ou établissements établis dans un
autre État membre de la Communauté européenne qui satisfont à
des réglementations équivalentes. Par ailleurs dans le texte de
l’article il est expressément fait référence au « crédit d’impôt » et non
plus à « une aide ».

109. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux frais de garde éligibles payés à compter
du 1er janvier 2006.
En outre, on notera que ce crédit d’impôt entre désormais dans le
champ d’application du plafonnement des avantages fiscaux institué par l’article 78 de la loi de finances pour 2006.ê
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RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT
Réduction d’impôt
Études F-10 780 et F-10 785

Prorogation des dispositifs de réductions d’impôt au titre des
souscriptions de parts de FCPI et de FIP (Art. 81)
Les dispositifs de réductions d’impôt pour souscription en numéraire de parts de FCPI et de FIP sont prorogés aux
souscriptions réalisées jusqu’au 31 décembre 2010.
110. Les contribuables domiciliés fiscalement en France
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une
réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions effectués en numéraire jusqu’au 31 décembre
2006 :
▲

de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) mentionnés à l’article L. 214-41 du Code
monétaire et financier (CGI, art. 199 terdecies-0A, IV ; V.
étude F-10 780),

▲

de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP)
mentionnés à l’article L. 214-41, 1° du Code monétaire et
financier (CGI, art. 199 terdecies-0A, VI bis ; V. étude F10 785).
Ces deux réductions d’impôt s’appliquent dans les limites annuelles
de 12 000 € ou 24 000 € en fonction de la situation du contribuable
sous réserve que :
– les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les
parts des fonds pendant cinq ans au moins à compter de leur
souscription ;

D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

– le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble plus de 10 % des parts du fonds
et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou
avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription des parts du fonds ou l’apport des
titres.

111. Le bénéfice de ces deux réductions d’impôt est prorogé aux souscriptions en numéraire réalisées dans les
FCPI et les FIP jusqu’au 31 décembre 2010.
112. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent à
compter du 1er janvier 2006.
En outre, ces deux réductions d’impôt entrent désormais dans le
champ d’application du plafonnement des avantages fiscaux institué par l’article 78 de la loi de finances pour 2006 (V. n° 725).ê
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REVENU IMPOSABLE
Revenu des immeubles urbains - Déduction forfaitaire
Études F-11 630-22, F11 640-4, F-11 650 et F-11 660

Création d’une déduction forfaitaire en cas de mise en location de
l’ancienne résidence principale pour raison professionnelle (Art. 12)
Les contribuables qui débutent une nouvelle activité professionnelle entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007
en transférant à cette occasion leur habitation principale à plus de 200 km, peuvent opérer une déduction de 10 %
sur les revenus bruts annuels tirés de la location nue de leur ancienne habitation.
La nouvelle activité doit être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs.
Le logement doit être donné en location immédiatement après le transfert du domicile, qui doit intervenir dans
l’année suivant la date du début de l’exercice de la nouvelle activité. La nouvelle résidence principale doit être prise
en location.
La déduction s’applique jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de mise en location ou jusqu’à
la date de l’acquisition d’une nouvelle habitation principale si elle est antérieure. Elle est exclusive du bénéfice du
régime micro-foncier.
113. Afin de favoriser la mobilité professionnelle des
contribuables propriétaires de leur habitation principale,
le présent article institue une déduction forfaitaire applicable au montant des revenus fonciers qu’ils perçoivent au
cours des trois premières années de la location de leur
ancienne habitation.
Le bénéfice de cet avantage est réservé aux contribuables locataires de leur nouvelle habitation principale (CGI,
art. 31, I, 1°, i nouveau). Cette mesure permettra d’atténuer le coût en impôt lié à la location de l’ancienne
résidence principale.
Cette mesure poursuit un objectif équivalent au dispositif de crédit
d’impôt en faveur de la mobilité des demandeurs d’emploi pour la
reprise d’une activité salariée (V. n° 56).

114. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 1° de la loi de
finances, ces nouvelles dispositions sont applicables à
compter de l’imposition des revenus perçus en 2005, aux
contribuables qui débutent une nouvelle activité entre le
1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.
Exemple : Un contribuable débute une activité professionnelle le
1er septembre 2005 et transfère son habitation principale à plus de
200 km, le 1er octobre 2005. Il signe un bail pour la location de son
ancienne résidence principale à compter du 1er novembre 2005. Ce
contribuable peut bénéficier de la déduction de 10 % sur les loyers
perçus en 2005.
Cette déduction n’est pas applicable, si l’activité professionnelle
n’est pas poursuivie au cours des deux premiers mois de
l’année 2006 (V. n° 122).

▲

Personnes concernées

Personnes physiques
115. Compte tenu de la rédaction retenue, seuls les contribuables personnes physiques peuvent bénéficier de la
nouvelle déduction.
Les logements donnés en location par une société soumise ou non à
l’impôt sur le revenu ne devraient pas ouvrir droit à la déduction, y
compris pour la part revenant à l’associé qui transfère son habitation
principale pour des raisons professionnelles.
L’Administration devrait également admettre que la nouvelle déduction bénéficie aux personnes titulaires de droits indivis ou démembrés (usufruitier) sur leur logement.
On attendra toutefois sur ces différents points les commentaires
administratifs.
•
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116. La nouvelle mesure s’applique aux contribuables
domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI.
Aux termes de l’article 4 B, 1 du CGI, sont considérées comme ayant
leur domicile fiscal en France, qu’elles soient de nationalité française
ou étrangère :
– les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal ;
– celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée
ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée
à titre accessoire ;
– celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Pour qu’un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l’un de
ces critères soit rempli.

Les contribuables non domiciliés fiscalement en France ne
peuvent donc pas bénéficier de cette déduction même si
les revenus tirés de la location de leur résidence principale
sont imposables en France dans la catégorie des revenus
fonciers.
En revanche, les contribuables domiciliés fiscalement en
France, dont la résidence principale est située à l’étranger,
devraient pouvoir bénéficier de la déduction, sous réserve
des conventions internationales.
Imposition dans la catégorie des revenus fonciers
117. La nouvelle déduction est réservée aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus
fonciers. Elle ne s’applique donc pas aux logements
inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle même s’ils
sont loués nus.
▲

Toutefois, l’application effective de cette mesure est
subordonnée à la publication du décret qui doit en préciser les conditions d’application.

Domicile fiscal situé en France

Logements concernés

118. Il s’agit du logement que le contribuable occupait à
titre de résidence principale avant sa mise en location pour
raisons professionnelles.
Il convient de rappeler qu’est considérée comme l’habitation principale d’un foyer fiscal la résidence habituelle et effective du contribuable et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et
matériels. Lorsque le contribuable exerce une activité l’obligeant à
de fréquents déplacements, la résidence principale est le logement
où réside sa famille.

119. La nouvelle déduction étant codifiée sous l’article 31,
I, 1° du CGI, elle ne peut concerner que les propriétés
urbaines, à l’exclusion des logements qui font partie intégrante d’une exploitation agricole.
Les dépendances immédiates et nécessaires du logement pour
lequel la déduction est demandée pourraient également ouvrir droit
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à la déduction lorsque les conditions suivantes sont cumulativement
remplies :
– elles sont situées dans le même immeuble ou le même ensemble
immobilier (résidence) que le logement ;
– elles sont louées au locataire du logement ;
– elles sont occupées par l’occupant du logement.
On attendra les commentaires de l’Administration sur la location
isolée de dépendances de logements comme les emplacements de
stationnement ou les garages.

120. S’agissant du local affecté à la résidence principale
du contribuable, la déduction ne peut concerner que des
locaux à usage d’habitation.
La circonstance que le logement donné en location constitue
également le domicile commercial de l’entreprise du locataire ne
serait toutefois pas de nature à faire échec à l’application de cet
avantage fiscal dès lors que le logement donné en location est
totalement affecté à usage d’habitation.
Les locaux à usage mixte ne pourraient en principe ouvrir droit au
bénéfice de la nouvelle déduction. On attendra toutefois de savoir si
l’Administration reprend sa mesure de tempérament traditionnelle
qui consiste à admettre l’application de la mesure si le local est
affecté à l’habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie.

▲

Conditions d’application

Conditions
tenant
professionnelle

à

la

nouvelle

activité

121. Nature de l’activité - Le transfert de l’habitation
principale doit avoir lieu pour des « raisons professionnelles », c’est-à-dire pour que le contribuable exerce, soit
une nouvelle activité, soit la même activité que celle qu’il
exerçait précédemment, mais en un lieu différent.
Il pourrait s’agir de toute activité professionnelle salariée,
commerciale, non commerciale ou agricole (Rapp. AN
n° 2568, T. II).
L’avantage fiscal ne serait subordonné à aucune condition tenant à
la nature du contrat de travail (durée déterminée ou indéterminée).

122. Encadrement dans le temps - La nouvelle activité
professionnelle doit avoir débuté entre le 1er juillet 2005 et
le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée
au moins égale à six mois consécutifs.
L’Administration devrait admettre l’application de la
déduction de 10 % au titre de l’année au cours de laquelle
l’activité professionnelle a débuté, même si pour l’année
en cause la durée est inférieure à 6 mois.
Ainsi, la déduction de 10 % qui aurait été pratiquée serait
reprise lorsque la condition de durée d’exercice de la
nouvelle activité n’est pas remplie au titre de l’année
suivante.
Conditions tenant à l’ancienne habitation principale
123. L’ancienne habitation principale du contribuable,
pour laquelle la déduction est demandée, doit être donnée
en location nue à titre d’habitation principale du locataire,
immédiatement après le transfert du domicile.
124. Ancienne habitation principale du bailleur - On
rappelle que l’habitation principale s’entend, d’une
manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se
situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels.
La location d’un logement que le contribuable détenait ou
dont il fait l’acquisition concomitamment avec sa nouvelle
activité professionnelle ne peut bénéficier de l’avantage
fiscal.
125. Location nue - L’ancienne habitation doit être donnée en location, ce qui exclut les logements dont le
propriétaire (ou les coïndivisaires) se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très
courte durée, pour lui-même ou un membre de son foyer
fiscal, directement ou par l’intermédiaire d’une société non
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

◗

Revenus fonciers

soumise à l’impôt sur les sociétés dont il est associé. Il en
est de même des logements mis à la disposition d’un
occupant à titre précaire, en l’absence de contrat de
location, ou à titre gratuit, même pour une courte période,
pendant la période couverte par l’engagement de location.
126. Location à usage d’habitation principale du locataire - Le logement loué doit constituer l’habitation principale du nouveau locataire. Cette condition conduit
notamment à exclure de l’avantage fiscal les logements
loués aux personnes physiques en tant que résidence
secondaire ou saisonnière ou à des personnes morales
quand bien même ces logements seraient mis, gratuitement ou à titre onéreux, à la disposition de personnes qui
en font leur habitation principale.
127. Qualité du locataire - Aucune condition tenant à la
qualité du locataire n’est prévue par la loi. Le logement
peut donc être donné en location à un ascendant ou
descendant du contribuable. Toutefois, il est de doctrine
constante qu’il ne peut y avoir de location au sens fiscal
avec un membre de son foyer fiscal.
128. Absence d’engagement de location - Aucun engagement de location ne doit être souscrit. Toutefois,
l’ancienne habitation du contribuable doit être donnée en
location nue, ce qui, compte tenu de la législation sur les
baux d’habitation, garantit une affectation de trois ans au
moins à la location, en l’absence de départ volontaire du
locataire.
129. Date de conclusion du bail - Le logement doit être
donné en location immédiatement après le transfert du
domicile, qui doit intervenir dans l’année qui suit la date du
début de l’exercice de la nouvelle activité (voir ci-après).
On attendra les commentaires de l’Administration pour savoir si elle
reprend sa mesure de tempérament traditionnelle qui consiste à
admettre une période de vacance de douze mois maximum, dès lors
que le propriétaire établira qu’il a accompli les diligences concrètes
(insertion d’annonces, recours à une agence immobilière) et que les
conditions de mise à la location ne seront pas dissuasives.

Conditions tenant à la nouvelle habitation principale
130. Le transfert de l’habitation principale doit intervenir
dans l’année qui suit la date du début de l’exercice de la
nouvelle activité. Si cette condition est satisfaite, le transfert de résidence sera présumé être justifié par l’exercice
d’une nouvelle activité professionnelle.
La nouvelle habitation principale doit être située à plus de
200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le
bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou une société dont ce
dernier ou l’un des membres du foyer fiscal est associé.
131. Délai de prise en location - Le délai de prise en
location est fixé à un an pour permettre au contribuable
occupant un emploi précaire ou souhaitant attendre la fin
de la période d’essai de disposer d’un délai pour louer.
Elle permet à un contribuable avec enfants de maintenir
l’habitation de son foyer jusqu’à la fin de l’année scolaire.
132. Distance de 200 km - La distance de 200 km
s’apprécie entre les deux habitations et non entre
l’ancienne habitation principale et le lieu d’exercice de la
nouvelle activité professionnelle.
Ce critère d’éloignement est identique à celui applicable
pour le crédit d’impôt déménagement (V. n° 56).
133. Contribuable locataire - La mesure ne s’applique
qu’aux bailleurs locataires de leur nouvelle habitation
principale et non aux bailleurs qui sont également propriétaires de leur nouvelle habitation principale. La location ne
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peut être consentie par un membre du foyer fiscal, directement ou indirectement. Toutefois, la location peut être
consentie par un ascendant ou un descendant du contribuable.
▲

Régime de la déduction de 10 %

134. Le présent article instaure une déduction fixée à
10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son
ancienne habitation principale jusqu’au 31 décembre de
la troisième année qui suit la date de sa mise en location
ou jusqu’à la date de l’acquisition d’une nouvelle habitation principale si elle est antérieure.
135. Fait générateur - La date du début de la nouvelle
activité professionnelle constitue le fait générateur de la
déduction. Toutefois, elle ne devient effective que lors de
la mise en location du bien, au maximum un an après.
136. Période d’application de la déduction - L’avantage
est temporaire : il s’applique jusqu’au 31 décembre de la
troisième année qui suit la date de la mise en location du
bien ou jusqu’à la date de l’acquisition d’une nouvelle
habitation principale.
La période d’application n’est donc pas décomptée à
partir de la date du début de la nouvelle activité professionnelle afin notamment d’éviter de pénaliser les contribuables qui attendent la fin de la période d’essai pour
transférer leur domicile.
Exemple : Un contribuable débute une nouvelle activité professionnelle le 1er septembre 2005. Il a jusqu’au 31 août 2006 pour

transférer son habitation principale. Il doit, immédiatement après ce
transfert, donner le bien en location nue. Si le transfert et la location
interviennent le 1er mars 2006, il pourra bénéficier de la déduction de
10 %, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, sur les
revenus tirés de la location jusqu’au 31 décembre 2009, sauf s’il
acquiert avant cette date une nouvelle habitation principale.

137. L’acquisition d’un logement autre que l’habitation
principale (investissement locatif ou résidence secondaire) n’a pas pour effet de priver le contribuable de
l’avantage fiscal.
138. Montant de la déduction - La déduction est fixée à
10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son
ancienne habitation principale. Elle se cumule avec les
abattements de droit commun, en particulier pour la détermination des revenus fonciers de l’année 2005 avec la
déduction forfaitaire de 14 %.
On rappelle que la déduction forfaitaire de 14 % est supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2006 afin
de compenser l’intégration dans le barème de l’impôt sur
le revenu de l’abattement de 20 % (V. n° 680).
139. Exclusion de l’application du régime microfoncier - Le contribuable qui demande le bénéfice de la
nouvelle déduction de 10 % ne peut bénéficier du régime
micro-foncier.
En pratique, les contribuables n’ayant que de faibles charges à
déduire pour leur montant réel et dont les loyers annuels n’excèdent
pas 15 000 € devraient avoir intérêt à ne pas renoncer au régime du
micro foncier qui leur permettrait de bénéficier d’un abattement de
40 %, réduit à 30 % à compter de 2006.ê

REVENU IMPOSABLE
Propriétés rurales - Dépenses d’amélioration
Étude F-11 680-44 et s.

Assouplissement des règles de déduction des dépenses d’amélioration des
propriétés rurales (Art. 84)
Le présent article précise que les dépenses d’amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que
les locaux d’habitation, sont déductibles lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’entraîner une augmentation du
fermage. Les critères jurisprudentiels utilisés auparavant sont donc caducs.
En outre, les dépenses d’amélioration afférentes aux propriétés non bâties sont désormais déductibles.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.

RÉGIME ACTUEL

▲
▲
▲

•
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rurale destiné à remplacer un bâtiment de même nature,
vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l’agriculture (CGI, art. 31, I, 2°, c) ;
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 23-3-1984,
n° 36365 ; V. étude F-11 680-44), constituent des dépenses d’amélioration « non rentables » celles qui ne sont pas de nature à
entraîner un accroissement de la valeur de la propriété agricole.
Inversement, les travaux qui entraînent une augmentation de la
valeur de la propriété constituent des améliorations rentables même
s’il n’y a pas d’augmentation effective du fermage.
La jurisprudence prévoit également, en lieu et place du critère de
l’accroissement de la valeur vénale du bien, celui de l’augmentation
du fermage, en jugeant que constituent des dépenses d’amélioration
non rentables les dépenses qui ont été sans incidence sur le montant
du fermage perçu par le contribuable qui les a supportées (CE,
28-11-1980, n° 12074 et TA Montpellier, 24-4-2001, n° 97170).

▲

140. Pour la détermination des revenus fonciers tirés des
propriétés rurales, l’article 31, I, 2° du CGI prévoit la
déduction pour leur montant réel de certaines dépenses
d’amélioration. Il s’agit :
des dépenses d’amélioration relatives à des locaux
d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des
travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (par renvoi à l’article 31, I, 1° b du CGI) ;
des dépenses d’amélioration destinées à faciliter
l’accès des locaux professionnels destinés à protéger ces
locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des
personnes handicapées (par renvoi à l’article 31, I, 1°, b
bis du CGI) ;
des dépenses d’amélioration non rentables afférentes
aux éléments autres que les locaux d’habitation auxquelles la loi assimile, à condition qu’elles n’entraînent aucune
augmentation du fermage, les dépenses engagées pour
la construction d’un nouveau bâtiment d’exploitation

des dépenses d’amélioration et de construction qui
s’incorporent aux bâtiments d’exploitation rurale et qui
sont destinées à satisfaire aux obligations prévues par les
textes d’application de la loi n° 76663 du 19 juillet 1976
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sont couvertes par la déduction forfaitaire appliquée au
montant du revenu brut.

141. Toutes les autres dépenses d’amélioration ne peuvent faire l’objet que d’un amortissement dont les annuités

RÉGIME NOUVEAU
142. Le présent article assouplit les conditions de déduction des dépenses d’amélioration en prévoyant :
– d’une part, la déduction de toutes les dépenses d’amélioration des propriétés rurales non bâties ;
– et, d’autre part, la déduction des dépenses d’amélioration des propriétés rurales bâties, définies comme celles
non susceptibles d’entraîner une augmentation du fermage.
Certaines dépenses d’amélioration réalisées par les bailleurs de
biens ruraux n’étaient pas déductibles pour leur montant réel mais
étaient réputées couvertes par la déduction forfaitaire. La suppression de la déduction forfaitaire par la présente loi de finances (V.
n° 680) suppose de prendre en compte les dépenses réelles et
justifiées de l’ensemble des propriétaires, y compris donc des
propriétaires donnant en location des biens ruraux, d’où l’assouplissement ici commenté.

143. Une distinction entre propriétés bâties et non bâties
est donc opérée.
Demeurent déductibles dans les mêmes conditions, les dépenses
engagées pour la construction d’un nouveau bâtiment d’exploitation
rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou
inadapté aux techniques modernes de l’agriculture, à condition que
la construction nouvelle n’entraîne pas une augmentation du fermage. Il en est de même de la déduction des dépenses d’amélioration des locaux d’habitation et de certaines dépenses afférentes aux
locaux professionnels.

144. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de
l’année 2006.

145. L’article 31, I, 2°, c modifié du CGI autorise désormais
la déduction des dépenses d’amélioration non rentables
afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux
d’habitation, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’entraîner une augmentation du fermage.
Les critères jurisprudentiels utilisés auparavant (V. n° 140)
sont donc caducs.
146. On notera que le texte autorise la déduction des
dépenses « qui ne sont pas susceptibles d’entraîner »
une augmentation du fermage et non uniquement celles
ne se traduisant pas par une augmentation effective du
fermage.
Elle se distingue donc sur ce point de la déduction des
dépenses engagées pour la construction d’un nouveau
bâtiment d’exploitation rurale destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l’agriculture.

148. Par ailleurs, cette modification législative ne vise que
les dépenses d’amélioration.
On rappelle que les dépenses d’amélioration ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau
ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier
cependant la structure de cet immeuble.

Les dépenses de construction, reconstruction ou d’agrandissement restent non déductibles sauf dans le cas de
construction d’un bâtiment neuf d’exploitation destiné à
remplacer un immeuble vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l’agriculture.
149. En définitive, cette modification législative n’a pas
pour effet d’élargir notablement le champ de la déduction
des dépenses d’amélioration non rentables mais constitue
une utile mesure de précision en harmonisant le traitement
fiscal de la dépense avec ses conséquences possibles en
droit rural.
▲

▲

Dépenses d’amélioration non rentables des
propriétés rurales bâties

Toutefois, le bailleur qui effectue des investissements en
cours de bail peut prétendre à une majoration ou un
complément de fermage (C. rur., art. L. 411-12) :
– en cas d’investissements améliorant les conditions de
l’exploitation imposés par une personne morale de droit
public (exemple : association foncière de remembrement) ;
– en cas d’investissements volontaires du bailleur, à la
condition que le preneur ait donné son accord.

Déductibilité des dépenses d’amélioration des
propriétés rurales non bâties

150. Le présent article prévoit que les dépenses d’amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire sont déductibles sans
condition (CGI, art. 31, I, 2°, c quater nouveau).
La notion d’amélioration non rentable des propriétés non
bâties est abandonnée. Le champ des dépenses déductibles s’en trouve substantiellement élargi.

Cette déduction qui figurait sous l’article 31, I, 2°, c du CGI, est
désormais codifiée au « c ter » de ce même article.

151. Deviennent notamment déductibles les dépenses
d’amélioration suivantes :
– les travaux d’amélioration foncière, à savoir arrachages
de haies, comblement de fossés, création de mares et de
trous d’eau pour le bétail ;
– les dépenses afférentes à l’aménagement des rivières
ou ruisseaux ;
– les travaux de défrichement ;
– les frais d’arrachage et de replantation de vignes ;
– les dépenses de drainage.

147. En principe, aucune redevance ne peut augmenter le
fermage. Cette règle d’ordre public concerne notamment
les charges que le législateur fait peser sur le bailleur,
lesquelles constituent les charges de la propriété et non
de l’exploitation.

Remarque : L’article 45 du projet de loi de finances rectificative pour
2005 prévoit une mesure en faveur des travaux de restauration et de
gros entretien effectués sur des espaces naturels Natura 2000. Cette
disposition paraît sans portée réelle dès lors que les dépenses
d’amélioration qu’elles couvrent sont déductibles sur le fondement
de la présente mesure, de portée plus large.ê
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RÉGIMES PARTICULIERS
Plans d’épargne-logement
Études F-10 840-69, F-12 700 et F-12 950-61

Imposition des intérêts des PEL de plus de douze ans (Art. 7)
Les intérêts des plans d’épargne-logement (PEL) courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006 sur des
plans de plus de douze ans ou dont le terme est échu pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992 sont imposables
à l’impôt sur le revenu, soit au barème progressif, soit, sur option, au prélèvement libératoire.
Un dispositif de versement provisionnel au titre du prélèvement libératoire et des prélèvements sociaux (hors CRDS)
est mis en place.
152. Les intérêts des plans d’épargne-logement (PEL),
ainsi que la prime d’épargne y afférente, sont actuellement
exonérés d’impôt sur le revenu, quelles que soient la
durée du plan et la date de retrait des fonds (CGI, art 157,
9° bis. - Doc. adm. 5 I-1143, § 4, 1-12-1997).
153. Le présent article, qui modifie l’article 157, 9° bis du
CGI, rend imposables à l’impôt sur le revenu les intérêts
des plans d’épargne-logement (PEL) sur des plans de plus
de douze ans ou dont le terme est échu pour les plans
ouverts avant le 1er avril 1992.
Remarque : Cette mesure intervient dans le prolongement
de celle prévue à l’article 10 de la loi de financement de la

sécurité sociale pour 2006 qui prévoit une anticipation du
fait générateur des prélèvements sociaux dus sur des PEL
de plus de dix ans (L. n° 2005-1579 du 19-12-2005,
art. 10 ; V. D.O Actualité 46/2005, § 247 et s.).
Pour plus de détails sur les principales caractéristiques
des PEL, il convient de se reporter à ces commentaires.
154. Entrée en vigueur - Les nouvelles dispositions sont
applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à
compter du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de
douze ans ou dont le terme est échu pour les plans ouverts
avant le 1er avril 1992.

NOUVEAU RÉGIME FISCAL DES INTÉRÊTS DES PEL DE PLUS DE 12 ANS

On rappelle que l’option pour le prélèvement libératoire doit être
exercée par le titulaire du plan auprès de l’établissement gestionnaire du plan avant la date d’inscription en compte des intérêts (V.
étude F-12 700-47).

157. En revanche, la prime d’épargne demeure exonérée
d’impôt sur le revenu.
▲

158. Principes - Les intérêts acquis sur le plan depuis son
ouverture jusqu’au 31 décembre 2005 demeurent exonérés d’impôt sur le revenu.
En revanche, les intérêts courus à compter du 1er janvier
2006 sont imposables, chaque année lors de leur inscription en compte, à l’impôt sur le revenu, soit au barème de
l’impôt sur le revenu, soit, sur option, au prélèvement
libératoire, auxquels s’ajoutent 11 % de prélèvements
sociaux.
On rappelle que pour ces plans, les prélèvements sociaux sont dus
au 1er janvier 2006 (paiement le 15 février 2006) pour les intérêts
•
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En l’absence d’option pour le prélèvement libératoire avant le
dénouement du plan, les intérêts courus du 1er janvier 2006 jusqu’au
20 novembre 2006 auraient été imposés au barème de l’impôt sur le
revenu (déclaration des revenus 2006 déposée en 2007) et aux
prélèvements sociaux.

▲

PEL de plus de 12 ans au 1er janvier 2006 ou échu
à cette date

159. Exemple - Soit un PEL ouvert le 10 janvier 1993. Le
contribuable a opté pour le prélèvement libératoire.
Au 1er janvier 2006, le PEL a plus de 12 ans.
Le dénouement a lieu le 20 novembre 2006.
Pour ce PEL :
le 1er janvier 2006 : l’établissement gestionnaire procède à la liquidation des prélèvements sociaux pour les
intérêts acquis sur le plan depuis son ouverture jusqu’au
31 décembre 2005 (V. D.O Actualité 46/2005, § 257) ;
le 20 décembre 2006 (dénouement) : le prélèvement
forfaitaire libératoire ainsi que les prélèvements sociaux
sont dus pour les intérêts courus du 1er janvier 2006 au
20 novembre 2006. Ces prélèvements sont liquidés par
l’établissement gestionnaire du plan (paiement le
15 décembre 2006).

▲

156. Le fait générateur est constitué par l’inscription en
compte des intérêts (c’est-à-dire soit le 31 décembre de
l’année, soit la date du retrait des fonds).

exonérés d’impôt sur le revenu acquis sur le plan (V. D.O Actualité
46/2005, § 253 et s.).

▲

155. Les intérêts courus et inscrits en compte à compter
du 1er janvier 2006 sur des plans de plus de douze ans ou
dont la durée est échue, pour les plans ouverts avant le
1er avril 1992, sont désormais imposables à l’impôt sur le
revenu.
Les intérêts imposables sont soumis à l’impôt sur le
revenu, soit au barème progressif de l’impôt sur le revenu,
soit, sur option, au prélèvement libératoire au taux de 16 %
prévu à l’article 125 A, III bis, 1° complété du CGI (V.
F-12 700-133), auxquels s’ajoutent 11 % de prélèvements
sociaux.

Douzième anniversaire du PEL ou date
d’échéance postérieure au 1er janvier 2006

160. Principes - Les intérêts acquis sur le plan depuis son
ouverture jusqu’à la date du douzième anniversaire ou,
pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur
date d’échéance, sont exonérés d’impôt sur le revenu.
En revanche, les intérêts courus à compter de la date du
douzième anniversaire ou, pour les plans ouverts avant le
1er avril 1992, à compter de leur date d’échéance, sont
imposables, soit au barème de l’impôt sur le revenu, soit,
sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire, auxquels
s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 11 %.
© LexisNexis SA
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On rappelle que pour les plans dont le dixième anniversaire
intervient à compter du 1er janvier 2006, les intérêts exonérés
d’impôt sur le revenu sont soumis aux prélèvements sociaux :
– à la date du dixième anniversaire, pour les intérêts acquis sur le
plan depuis son ouverture jusqu’à cette date ;
– puis, entre la date du dixième anniversaire et celle du douzième
anniversaire, lors de chaque inscription en compte (V. D.O Actualité
46/2005, § 259 et 260).
Ces prélèvements sociaux sont liquidés par l’établissement gestionnaire du plan.

162. Exemple - Soit un PEL ouvert le 15 mai 1996. Le
contribuable a opté pour le prélèvement libératoire.
Dixième anniversaire : 15 mai 2006 ;
Douzième anniversaire : 15 mai 2008 ;
Dénouement : 20 juin 2009.
Pour ce PEL :
▲

l’établissement gestionnaire du plan procède à la liquidation des prélèvements sociaux :

▲

161. L’année du douzième anniversaire, seule la fraction
des intérêts courus depuis la date du douzième anniversaire jusqu’à leur date d’inscription en compte (le
31 décembre ou le dénouement du PEL) est imposable à
l’impôt sur le revenu.
Les années suivantes, les intérêts imposables sont ceux
courus du 1er janvier de l’année jusqu’à leur date d’inscription en compte (31 décembre ou dénouement du
PEL).

– le 15 mai 2006 (dixième anniversaire), pour les intérêts
courus sur le plan du 15 mai 1996 au 15 mai 2006 ;
– le 31 décembre 2006, pour les intérêts courus sur le plan
du 16 mai 2006 au 31 décembre 2006 ;
– le 31 décembre 2007, pour les intérêts courus du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 ;
– le 31 décembre 2008, pour les intérêts courus du 1er janvier 2008 au 15 mai 2008.
l’établissement gestionnaire du plan procède à la liquidation du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux :
– le 31 décembre 2008, pour les intérêts courus du 16 mai
2008 (douzième anniversaire) au 31 décembre 2008
(paiement de ces prélèvements le 15 janvier 2009) ;
– le 20 juin 2009 (dénouement), pour les intérêts courus
du 1er janvier 2009 au 20 juin 2009.

En l’absence d’option pour le prélèvement libératoire avant le
dénouement du plan :
– les intérêts courus du 16 mai 2008 au 31 décembre 2008 auraient
été imposés au barème de l’impôt sur le revenu (déclaration des
revenus 2008 déposée en 2009) ;
– les intérêts courus du 1er janvier 2009 au 20 juin 2009 auraient été
imposés au barème de l’impôt sur le revenu (déclaration des revenus
de l’année 2009 déposée en 2010).

OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS GESTIONNAIRES
▲

Versements provisionnels au titre du prélèvement
libératoire et des prélèvements sociaux

163. Le présent article prévoit que les établissements
gestionnaires des PEL doivent procéder, à compter de
2006, au paiement d’acomptes provisionnels, au titre du
prélèvement libératoire (CGI, art. 1678 quater) et des prélèvements sociaux, à l’exception de la CRDS (CSS,
art. L. 136-7, IV, 1) dus au titre du mois de décembre, sur
les intérêts des PEL de plus de douze ans ou échus.
On rappelle qu’un tel mécanisme d’acompte existe déjà pour la
CSG, le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce
prélèvement dus par les établissements payeurs au titre des mois
de décembre et janvier sur certains produits de placements (intérêts
des comptes d’épargne-logement, produits des plans d’épargne
populaire et produits des bons ou contrats en euros) (V. étude
F-10 840-18 et s.).

164. Assiette de référence des versements - L’assiette
est commune aux versements provisionnels dus au titre du
prélèvement forfaitaire libératoire et à ceux dus au titre des
prélèvements sociaux. Elle est calculée de la manière
suivante :
▲

pour l’année 2006 (première année d’application du
régime) : à défaut de base de référence, l’assiette de
référence des versements provisionnels dus au titre du
mois décembre 2006 est égale à 70 % du montant des
intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des
PEL de plus de douze ans ou dont la durée est échue à
cette date ;

▲

pour les années suivantes (régime de croisière) :
l’assiette de référence des versements provisionnels dus
au titre du mois de décembre de l’année 2007 et des
années suivantes est égale à 90 % du montant des intérêts
des PEL de plus de douze ans ou échus à cette date
soumis au prélèvement libératoire (et corrélativement aux
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prélèvements sociaux au titre des produits de placements) au titre du mois de décembre de l’année précédente (CGI, art. 1678 quater, II nouveau et CSS,
art. L. 136-7, IV modifié).
165. Montant des versements provisionnels - Le montant du versement provisionnel dû au titre du prélèvement
forfaitaire libératoire est égal au produit de l’assiette de
référence par le taux de ce prélèvement (soit 16 % actuellement).
Le montant du versement provisionnel dû au titre des
prélèvements sociaux est égal au produit de l’assiette de
référence par le taux de ces prélèvements (soit actuellement 10,50 % au total, la CRDS au taux de 0,50 % ne
faisant pas l’objet d’acompte).
166. Date et modalités de paiement des versements
provisionnels - Le versement provisionnel dû au titre du
prélèvement forfaitaire libératoire est payé au plus tard le
25 novembre.
Le versement provisionnel dû au titre des prélèvements
sociaux est payé :
– au plus tard le 25 septembre pour 7/9e de son montant ;
– au plus tard le 25 novembre pour les 2/9e restants (CSS,
art. L. 136-7, IV).
167. Le paiement de ces acomptes est effectué par les
établissements gestionnaires de PEL à la recette des
impôts des non-résidents, à l’appui de la déclaration
n° 2777 (déclaration des revenus de capitaux mobiliers,
prélèvement forfaitaire libératoire et retenue à la source)
(V. étude F-25 670).
168. Régularisation - La régularisation du prélèvement
forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux intervient lors du dépôt de la déclaration n° 2777 en janvier
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Revenus de capitaux mobiliers
(N+1) pour les revenus de décembre (N), selon un ordre
d’imputation indiqué sur la déclaration.
Ainsi, si les versements provisionnels effectués au titre du
prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements
sociaux sont supérieurs aux prélèvements réellement dus
sur les intérêts des PEL de plus de douze ans ou dont le
terme est échu, le surplus est imputé sur les prélèvements
dus à raison des autres produits de placement et, le cas
échéant, sur les autres prélèvements. L’excédent éventuel
est restitué.
▲

Aménagement des obligations déclaratives

169. Les établissements gestionnaires des PEL devront
mentionner sur la déclaration récapitulative des revenus

•
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de capitaux mobiliers (imprimé fiscal unique ou IFU) à
déposer avant le 16 février de chaque année (voir guide
déclaratif annuel faisant l’objet d’un Dossier D.O), le montant des intérêts des PEL imposables à l’impôt sur le
revenu (soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou,
en l’absence d’option pour ce prélèvement, au barème de
l’impôt sur le revenu).
En revanche, les intérêts exonérés d’impôt sur le revenu
(intérêts des PEL acquis au cours des douze premières
années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril
1992, jusqu’à leur date d’échéance) continueront à ne pas
être mentionnés sur cette déclaration.ê
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Bénéfices agricoles
REVENUS ACCESSOIRES BIC - BNC
Seuil de rattachement
Études F-14 340 et F-37 400-15

Relèvement du seuil de rattachement des produits des activités accessoires
BIC et BNC au bénéfice agricole des exploitants pluriactifs (Art. 4)
Le seuil de rattachement au bénéfice agricole des recettes tirées des activités commerciales et non commerciales
des exploitants agricoles pluriactifs est relevé de 30 000 € à 50 000 € sous réserve qu’elles n’excédent pas 30 % des
recettes tirées de l’activité agricole.

La détermination de ce seuil n’avait pas été modifiée depuis l’entrée
en vigueur des dispositions de l’article 34 de la loi de finances initiale
pour 1994. En outre, on rappelle que les nouveaux exploitants
agricoles peuvent dans tous les cas, pour leur premier exercice
d’activité, prendre en compte les produits de leurs activités commerciales et non commerciales accessoires pour la détermination de
leur bénéfice agricole.

171. Ce nouveau seuil s’applique donc pour déterminer :
▲

si les produits des activités accessoires relevant de la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des
bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant
agricole soumis à un régime réel d’imposition sont ou non
imposées au titre des bénéfices agricoles (CGI, art. 75),

▲

si, pour les sociétés civiles à objet agricole, le montant
des recettes commerciales et non commerciales accessoires, réalisées au cours de l’année civile précédant
l’ouverture de l’exercice, entraînent ou non l’assujettissement de plein droit à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 206,
2).
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Lorsque ces limites ne sont pas dépassées, la société échappe à cet
impôt et peut rattacher à ses bénéfices agricoles les produits de ses
activités accessoires commerciales et non commerciales.

▲

170. Le présent article relève, de 30 000 € à 50 000 €, le
seuil de recettes accessoires BIC et BNC à ne pas
dépasser pour bénéficier du rattachement de ces recettes
au bénéfice agricole sous réserve qu’elles n’excèdent pas
30 % des recettes tirées de l’activité agricole (CGI,
art. 75).

si les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la TVA, réalisées par un exploitant
agricole soumis au régime simplifié, peuvent être imposées ou non selon ce régime (CGI, art. 298 bis, III bis).

172. Les recettes à retenir pour l’appréciation du nouveau
seuil de 50 000 € sont constituées comme auparavant par
l’ensemble des sommes effectivement encaissées au
cours de l’année civile précédant la date d’ouverture de
l’exercice, même si elles se rapportent à une année antérieure. Il convient de retenir les recettes TTC y compris les
remboursements de frais.
173. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II de la loi de finances,
ces nouvelles dispositions sont applicables :
– en matière de bénéfices agricoles, aux exercices clos à
compter du 1er janvier 2005,
– en matière d’impôt sur les sociétés, aux exercices clos à
compter du 31 décembre 2005,
– en matière de TVA, aux opérations dont le fait générateur
intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de la
loi.ê
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Bénéfices agricoles
ALLÉGEMENTS FISCAUX
Abattement de 50 % des jeunes agriculteurs
Étude F-14 700

Pérennisation et restriction du champ d’application de l’abattement de
50 % des jeunes agriculteurs (Art. 25)
L’abattement de 50 % en faveur des jeunes agriculteurs est pérennisé. Ainsi, le bénéfice de cet avantage fiscal n’est
plus conditionné par leur date d’installation.
Les exploitants n’ayant pas bénéficié de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen
terme spéciaux, qui souscrivent un contrat d’agriculture durable, ne peuvent bénéficier de l’abattement de 50 % à
compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
174. Exploitants concernés - Les jeunes agriculteurs,
soumis à un régime réel d’imposition, qui s’installent
jusqu’au 31 décembre 2006 bénéficient d’un abattement
de 50 % sur les bénéfices de leurs soixante premiers mois
d’activité à condition :
– qu’ils soient éligibles à la dotation d’installation aux
jeunes agriculteurs (DJA) ou des prêts à moyen terme
spéciaux (MTS) ;
– qu’ils aient souscrit un contrat territorial d’exploitation
(CTE).
175. L’article 11 de la loi de finances pour 2005 a étendu le
bénéfice de cet abattement aux exploitants qui, n’ayant
pas bénéficié de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux, souscrivent un contrat d’agriculture durable entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2008 (L. fin. 2005, n° 2004-1484,
30-12-2004 ; V. D.O Actualité 46/2004, §§ 512 et s.).
Les contrats d’agriculture durable (CAD), conclus entre les exploitants agricoles et l’État, ont été créés par le décret n° 2003-675 du
22 juillet 2003. Comme les anciens contrats territoriaux d’exploitation
(CTE), ils ont vocation à orienter le système de production vers une
meilleure prise en compte du développement durable de l’agriculture, c’est-à-dire des préoccupations environnementales. Ils permettent également, dans certains cas, d’accompagner le financement
des investissements destinés à améliorer la qualité des produits, à
diversifier l’exploitation ou à améliorer les conditions de travail.

176. Pour bénéficier de cet avantage, les exploitants doivent en outre :
– être âgés de vingt et un ans au moins et de trente huit ans
au plus au jour de la souscription d’un premier contrat

d’agriculture durable. Dans le cas où le contrat d’agriculture durable est conclu par une société à objet agricole,
seuls peuvent bénéficier de la réduction, sur la quote-part
leur revenant dans le bénéfice social, les associés qui
satisfont à cette condition d’âge ;
– être soumis à un régime réel d’imposition, de plein droit
ou sur option. Les exploitants qui passent sous un régime
réel d’imposition après avoir été soumis au forfait ou au
régime transitoire peuvent bénéficier de la réduction de
50 % pour la période restant à courir à la date du changement de régime d’imposition, jusqu’au terme des soixante
mois d’activité qui suivent la conclusion du contrat.
177. L’abattement de 50 % continue à s’appliquer dans
les mêmes conditions aux exploitants qui ont souscrit des
contrats territoriaux d’exploitation, jusqu’à la fin du soixantième mois suivant leur date de souscription.
178. Modalités d’application de l’abattement de 50 % L’abattement est applicable aux bénéfices réalisés au
cours des soixante premiers mois d’activité, à compter de
la date à laquelle la décision d’octroi de la première aide
(dotation d’installation ou prêt à moyen terme) est notifiée
à l’exploitant ou, le cas échéant, au cours des soixante
mois qui suivent la signature suivant la date de souscription du contrat territorial d’exploitation ou du contrat d’agriculture durable.
L’exploitant peut demander l’application de l’abattement
sur les bénéfices des exercices non prescrits, clos entre la
date d’installation et celle d’attribution des aides.

RÉGIME NOUVEAU
179. L’abattement de 50 %, prévu à l’article 73 B du CGI,
en faveur des jeunes agriculteurs est pérennisé. Ainsi, le
bénéfice de cet avantage fiscal n’est plus conditionné par
une date d’installation du jeune agriculteur.
180. - Par ailleurs, l’abattement de 50 % est supprimé
pour les exploitants, n’ayant pas bénéficié de la dotation
d’installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen
terme spéciaux, qui souscrivent un contrat d’agriculture
durable à compter du 1er janvier 2006.
L’abattement de 50 % continue toutefois à s’appliquer,
dans les mêmes conditions, aux exploitants qui ont souscrit un contrat territorial d’exploitation ou un contrat d’agriculture durable jusqu’à la fin du soixantième mois suivant
sa date de souscription.
•
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Seuls les jeunes agriculteurs signataires d’un contrat
d’agriculture durable entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2005 ont donc pu bénéficier de l’avantage
fiscal.
Remarque : L’abattement de 50 % ne peut se cumuler
avec d’autres abattements opérés sur le bénéfice. Cet
abattement n’est donc pas cumulable avec l’abattement
de 20 % accordé aux adhérents des centres de gestion
agréés agricoles.
L’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de
calcul de l’impôt sur le revenu à compter de l’imposition
des revenus perçus en 2006 devrait conduire, en
l’absence de mesure de correction, à accorder indirectement le cumul de l’abattement de 20 % et de l’abattement
de 50 % aux jeunes agriculteurs.ê
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BIC / IS
FRAIS ET CHARGES
Impôts et taxes
Études F-16 670 et F-17 470

Conditions de déduction de la taxe professionnelle en cas d’imputation du
dégrèvement attendu au titre du plafonnement VA (Art. 85, II, D)
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2005, les entreprises ayant réduit le solde de la taxe professionnelle du montant attendu du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, doivent déduire
le seul montant net de taxe professionnelle pour la détermination du bénéfice imposable.
En contrepartie, le dégrèvement effectivement obtenu l’année suivante, qui a été déduit du solde de la taxe
professionnelle, ne constitue pas un produit imposable.

RÉGIME ACTUEL
181. Lorsque la cotisation de taxe professionnelle est
plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, le redevable
peut, de lui-même, réduire le montant de taxe professionnelle qu’il acquitte auprès du Trésor du montant du dégrèvement attendu au titre du plafonnement (CGI, art. 1679
quinquies, al. 6).
Le plafonnement ne devient toutefois définitif qu’après
instruction par l’Administration de la réclamation contentieuse formulée par le redevable. Dans ce cas, l’ordonnancement a lieu au titre de l’exercice suivant.

182. L’article 39, 1, 4°, alinéa 2 du CGI prévoit que les
dégrèvements accordés sur les impôts dont la déduction
est autorisée entrent dans les recettes de l’exercice au
cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement.
Le rattachement doit être opéré aux résultats de l’exercice
en cours à la date de leur ordonnancement, même si la
décision du directeur a été notifiée à l’entreprise au cours
d’un exercice antérieur.

RÉGIME NOUVEAU
183. Le présent article met en cohérence le montant de
taxe professionnelle déduit des bénéfices avec le montant
réellement acquitté, lorsque la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée.
Certains contribuables usaient de la faculté de n’acquitter que le
montant plafonné de taxe professionnelle, mais déduisaient de leur
assiette imposable à l’impôt sur les bénéfices la totalité de cette
cotisation, en rattachant le produit issu du plafonnement à l’exercice
suivant qui est celui de l’ordonnancement par l’Administration.

184. Les entreprises ayant réduit spontanément le solde
de la taxe professionnelle du montant attendu du dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée ne peuvent déduire que ce montant net de taxe
professionnelle pour la détermination du bénéfice imposable.
En contrepartie, le dégrèvement effectivement obtenu
l’année suivante et déduit du solde de la taxe professionnelle ne constituera pas un produit imposable.
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Exemple : Soit une entreprise dont le montant de taxe
professionnelle 2006 est de 100 000 € avec versement
d’un acompte de 47 500 € en avril 2006 (50 % de la TP
N-1, supposée égale à 95 000 €). L’entreprise estimant
pouvoir obtenir un dégrèvement en fonction de la valeur
ajoutée au titre de l’année 2006 de 15 000 € réduit le solde
dû en décembre 2006 de sa taxe professionnelle de ce
montant de 15 000 €, acquittant ainsi un montant net de
37 500 € soit [(100-000 - 47 500) - 15 000].
Pour la détermination de son bénéfice 2006, elle pourra
déduire 85 000 € (47 500 + 37 500). En 2007, lorsque le
dégrèvement lui sera définitivement accordé, les
15 000 € ne seront pas imposables.
185. Entrée en vigueur - Cette mesure s’applique au titre
des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.ê
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BIC / IS
FRAIS ET CHARGES
Dépenses somptuaires- Amortissements et loyers des voitures particulières
Études F-17 120-23 et 39 et F-18 600-27

Réduction du plafond d’amortissement des véhicules polluants (Art. 17)
Le plafond de déduction de l’amortissement des voitures particulières dont le taux d’émission de dioxyde de
carbone (CO2) est supérieur à 200 g/km est réduit de 18 300 € à 9 900 €.
Cette disposition s’applique également aux loyers versés au titre de la location d’un tel véhicule.
Sont concernés les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est
intervenue après le 1er juin 2004.

RÉGIME ACTUEL
186. L’amortissement des véhicules immatriculés dans la
catégorie des voitures particulières n’est déductible que
dans la limite d’une fraction du prix de revient fixée actuellement à 18 300 € (CGI, art. 39, 4 ; V. étude F-17 120-23 et
s.). Au-delà de cette fraction, l’amortissement est considéré comme une dépense somptuaire.
Cette limitation ne vise pas les véhicules qui sont strictement nécessaires à l’exercice de l’activité de l’entreprise
en raison même de son objet (auto-écoles, ambulanciers,
taxis, entreprises de location de véhicules, ...).
Elle concerne en revanche les véhicules fonctionnant au
moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules
(GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL) susceptibles de
bénéficier de l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AC du CGI. Pour ces véhicules, l’amortissement

exceptionnel s’applique à la fraction du prix d’acquisition
qui n’excède pas 18 300 € (V. étude F-18 600).
187. En cas d’opérations de crédit-bail ou de location, à
l’exception des locations de courte durée n’excédant pas
trois mois non renouvelables, portant sur des voitures
particulières, les entreprises locataires doivent rapporter à
leurs bénéfices imposables la part du loyer correspondant
à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction
du prix d’acquisition du véhicule excédant le plafond de
18 300 €. Cette mesure vise à placer l’entreprise locataire
dans la même situation que celle qui aurait été la sienne si
elle était propriétaire du véhicule (V. étude F-17 120-39 et
s.).

RÉGIME NOUVEAU
188. Le présent article ramène le plafond de déduction de
l’amortissement des voitures particulières prévu à l’article
39, 4 du CGI de 18 300 € à 9 900 € pour les véhicules
dont le taux d’émission de dioxyde de carbone (CO2)
dépasse 200 grammes par kilomètre. Pour ces véhicules,
la déduction de l’amortissement ou du loyer est désormais
limitée à la fraction de leur prix de revient ou à la quote-part
du loyer correspondant à cette fraction, qui n’excède pas
9 900 €.
189. Entrée en vigueur - La nouvelle limite s’applique aux
véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 et dont la
date de première mise en circulation est intervenue après
le 1er juin 2004.
La date du 1er juin 2004 correspond à la date limite de transposition
de la directive 1999/37/CE du 29 avril 1999 relative aux documents
d’immatriculation des véhicules, qui harmonise la présentation et le
contenu du certificat d’immatriculation. En application de cette
directive, le certificat d’immatriculation doit mentionner le taux
d’émission de CO2 du véhicule.

Véhicules concernés
190. La nouvelle limite de déduction s’applique aux
mêmes catégories de véhicules que celles déjà concernées par la limitation de 18 300 €, c’est-à-dire les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières, y compris les véhicules pouvant bénéficier
de l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 AC du
CGI, mais à l’exclusion, sous réserve d’une confirmation
•
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par l’Administration, des véhicules strictement nécessaires à l’activité des entreprises.
191. Les véhicules relevant de la nouvelle limite sont ceux
dont le taux d’émission de dioxyde de carbone (CO2) est
supérieur à 200 g/km.
En pratique, la détermination du taux d’émission de CO2
pourrait poser problème, car le taux d’émission des véhicules varie individuellement selon de nombreux critères.
La complexité d’une mesure du taux d’émission de CO2
réel pour chaque véhicule devrait sans doute amener
l’Administration à se référer à un taux standard d’émission
tel que :
– celui qui doit en principe être fourni par les constructeurs
aux acquéreurs de véhicules neufs ;
Pour les véhicules mis en circulation depuis le 1er juin 2004, cette
information figure sur la carte grise sous la rubrique (V. 7).

– ceux figurant sur la liste établie par type de véhicules par
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME).
On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce point.
Modalités d’application
192. Les modalités d’application de la nouvelle limitation
de 9 900 € sont les mêmes que celles applicables à la
limite de 18 300 €, tant pour l’amortissement des véhicules détenus en pleine propriété que pour les loyers versés
au titre de la location de voitures particulières.
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005

Exemple : Soit un véhicule acquis neuf le 1er janvier 2006 pour un
montant de 16 000 € TTC. Il s’agit d’un véhicule de tourisme
immatriculé dans la catégorie des voitures particulières, dont le taux
d’émission de CO2 en mesure standard s’élève à 220 g/km. Le
véhicule est amorti sur une durée de quatre ans.
Selon les règles antérieurement applicables (limitation de l’amortissement à la fraction du prix de revient de 18 300 €), l’amortissement
de ce véhicule aurait été intégralement déductible. En application

◗

BIC / IS

des nouvelles dispositions, une fraction de l’amortissement doit être
réintégrée extra-comptablement. Cette fraction est déterminée
comme suit :
– annuités d’amortissement comptable : 16 000 × 25 % = 4 000 € ;
– fraction de chaque annuité déductible fiscalement :
4 000 × (9 900 / 16 000) = 2 475 € ;
– fraction non déductible : 4 000 - 2 475 = 1 525 €.ê

AMORTISSEMENTS
Amortissements exceptionnels
Études F-18 540, F-18 600, F-18 650 et F-18 670

Prorogation d’un an des régimes d’amortissement exceptionnel en faveur
de la protection de l’environnement (Art. 111)
Sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2006 les régimes d’amortissement exceptionnel en faveur des investissements suivants :
- véhicules non polluants,
- matériels destinés à réduire le niveau acoustique de certaines installations,
- immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles,
- immeubles conçus pour la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs,
- constructions destinées à la mise aux normes des installations de production agricole.

▲

▲
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▲

Remarque : Les véhicules, accumulateurs, équipements et matériels
spécifiques précités acquis avant le 1er janvier 2006 et qui sont
donnés en location par des sociétés ou organismes soumis à l’IS

les matériels acquis ou fabriqués avant le 1er janvier
2006 qui figurent sur une liste établie par arrêté et qui sont
destinés à réduire le niveau acoustique d’installations
existantes au 31 décembre 1990 (CGI, art. 39 quinquies
DA ; V. étude F-18 650) ;
les immeubles achevés avant le 1er janvier 2006 destinés à l’épuration des eaux industrielles à condition qu’ils
s’incorporent à des installations de production (CGI,
art. 39 quinquies E ; V. étude F-18 540) ;
les immeubles achevés avant le 1er janvier 2006 conçus
pour la lutte contre les pollutions atmosphériques et les
odeurs à condition qu’ils s’incorporent à des installations
de production (CGI, art. 39 quinquies F ; V. étude
F-18 540) ;
les constructions réalisées avant le 1er janvier 2006 qui
s’incorporent à des installations de production agricole et
qui sont destinées à la mise aux normes de celles-ci (CGI,
39 quinquies FC ; V. étude F-18 670).

▲

certains véhicules propulsés par des énergies propres,
ainsi que les matériels nécessaires à l’utilisation de ces
énergies :
– véhicules automobiles terrestres à moteur dont la
conduite nécessite la possession d’un permis de
conduire, ainsi que les cyclomoteurs acquis à l’état neuf
avant le 1er janvier 2006, et qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique, du gaz
naturel pour les véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole
liquéfié (GPL) (CGI, art. 39 AC ; V. étude F-18 600) ;
– accumulateurs nécessaires au fonctionnement des
véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de
l’énergie électrique, acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2006 (CGI, art. 39 AD ; V. étude F-18 600) ;
– équipements spécifiques, acquis ou fabriqués avant le
1er janvier 2006, permettant l’utilisation de l’électricité, du
GPL ou du GNV (circuits électriques, réservoirs, carburateurs, etc.) pour la propulsion des véhicules qui fonctionnent également au moyen d’autres sources d’énergie
(CGI, art. 39 AE ; V. étude F-18 600) ;
– matériels spécifiquement destinés au stockage, à la
compression et à la distribution du GPL ou du GNV acquis
avant le 1er janvier 2006, ainsi que les installations de
charge des véhicules électriques acquises au cours de la
même période (CGI, art. 39 AE ; V. étude F-18 600) ;

peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel (CGI, art. 39
AF ; V. étude F-18 600).

▲

193. Actuellement, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise
en service :

194. Le présent article reconduit pour un an l’ensemble
des régimes d’amortissement exceptionnel rappelés
ci-dessus.
Par conséquent, ceux-ci continuent de s’appliquer :
– aux véhicules, équipements ou matériels spécifiques
acquis ou, le cas échéant, fabriqués avant le 1er janvier
2007 ;
– aux immeubles et constructions achevés avant cette
même date, sous réserve, bien entendu, de satisfaire aux
autres conditions d’application des régimes concernés.ê
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PROVISIONS
Provisions pour dépréciation - Modalités de déductibilité
Études F-15 700-19 à 22, F-15 700-89 et F-19 250-40

Plafonnement de la déductibilité des provisions pour dépréciation des
titres de participation et des immeubles de placement (Art. 25)
La déduction des provisions pour dépréciation des titres de participation (dont la définition est harmonisée) et des
immeubles de placement est limitée aux seules moins-values nettes latentes existant sur ces mêmes biens à la
clôture de l’exercice.
Les plus-values latentes servant au calcul de la part non déductible des provisions sont définies comme la
différence entre la valeur réelle des titres ou immeubles à la clôture de l’exercice et leur prix de revient, ce dernier
devant être corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition.
Le montant ainsi obtenu doit par ailleurs être minoré du montant de provisions non admises en déduction au titre
des exercices précédents et non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice.
Pour les seuls titres de participation, il doit être procédé à une affectation et une sectorisation des provisions non
admises en déduction.
La reprise des provisions non admises en déduction n’est pas imposable.
Le plafonnement s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

RÉGIME ACTUEL
▲

Provisions pour dépréciation des titres du
portefeuille

Entreprises relevant de l’impôt sur le revenu
195. Conformément à l’article 39, 1, 5° du CGI, les provisions pour dépréciation des titres du portefeuille - titres de
placement et titres de participation - comptabilisées par
les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu sont
soumises au régime des moins-values à long terme.
Ainsi, ces moins-values à long terme ne sont pas déductibles du résultat fiscal au taux de droit commun mais
doivent être imputées sur les plus-values à long terme de
l’exercice et en cas d’insuffisance sur les plus-values à
long terme des dix exercices suivants.
Les provisions qui deviennent sans objet à la clôture d’un
exercice sont soumises au régime des plus-values à long
terme. Elles ne doivent pas être comprises dans le résultat
fiscal imposable au taux de droit commun (V. étude F15 700-103 et s.).
Entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés
196. Titres admis au régime des plus-values à long
terme - Les provisions pour dépréciation des titres dont le
résultat de cession est susceptible de relever du régime
des plus ou moins-values à long terme sont soumises au
régime fiscal des moins-values à long terme (CGI, art. 39,
1, 5°). Les provisions pour dépréciation afférentes à ces
titres sont comprises dans les plus-values à long terme
imposables au taux réduit au titre de l’exercice au cours
duquel elles deviennent sans objet (V. étude F-15 700106 et s.).
On rappelle que sont éligibles au régime des plus ou
moins-values à long terme les résultats de cession des
parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation au sens de l’article 219, I, a ter du CGI, ainsi que
des titres de certains fonds communs de placement à
risque ou de sociétés de capital risque détenus depuis au
moins cinq ans (V. étude F-21 120-13 et s.).
197. L’article 39 de la loi de finances rectificative pour
2004 (L. fin. rect. 2004, n° 2004-1485, 30-12-2004 ; V. D.O
•
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Actualité 2/2005, § 172 et s.) a abaissé de 19 % à 15 % le
taux d’imposition des plus-values à long terme réalisées à
compter du 1er janvier 2005 par les sociétés soumises à
l’IS.
Par ailleurs, ce taux a été fixé à 8 % pour les plus-values à
long terme afférentes à certains titres de participation pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 et à
0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2007, soit une exonération de ces plus-values en 2007
sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 5 %
prise en compte pour la détermination du résultat imposable (CGI, art. 219, I, a quinquies).
Sont principalement exclus des titres de participation
visés par cette imposition séparée les titres de sociétés à
prépondérance immobilière. À titre marginal, continueront
également d’être imposées au taux de 15 % les cessions
de titres de participation représentant moins de 5 % du
capital de la société émettrice et plus de 22 800 000 €,
titres non visés dans la définition des titres de participation
relevant du régime de l’imposition séparée (V. D.O Actualité 2/2005, §§ 202 et s.)
198. Titres exclus du régime des plus-values à long
terme - Les provisions pour dépréciation, afférentes aux
titres exclus du régime des plus ou moins-values à long
terme (titres autres que les titres de participation et les
titres de capital risque mentionnés ci-avant au n° 196) ne
sont pas soumises au régime des moins-values à long
terme. Les dotations aux provisions résultant de l’évaluation de ces titres à la clôture de l’exercice sont déduites du
résultat imposable dans les conditions de droit commun.
La reprise de telles provisions constitue un produit imposable dans les conditions et au taux de droit commun.
Quelle que soit la date de leur constitution, les provisions
afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moinsvalues à long terme sont comprises dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés au titre de
l’exercice au cours duquel elles deviennent sans objet.
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▲

Provisions pour dépréciation des immobilisations
amortissables

199. Le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-10 du 12 décembre 2002, applicable aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, prévoit
que les entreprises doivent apprécier à chaque clôture
d’exercice s’il existe un indice quelconque montrant qu’un
actif a pu perdre notablement de sa valeur (PCG, art. 3225 ; V. étude C-20 600-106 et s.).
Selon cette réglementation, lorsque cet indice de perte de
valeur existe, les entreprises doivent effectuer un test de
dépréciation afin de comparer la valeur nette comptable et
la valeur actuelle du bien inscrit à l’actif. Le PCG fournit
d’ailleurs des indices externes (comme la valeur de mar-

◗
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ché, le taux d’intérêt) et internes (comme l’obsolescence)
devant être considérés par l’entreprise afin de constater,
en cas de valeur actuelle devenue inférieure à la valeur
nette comptable, une dépréciation.
200. Dans deux arrêts récents, le Conseil d’État a rappelé
le principe de déductibilité des provisions pour dépréciation des immobilisations amortissables, et infirmé sur ce
point la doctrine administrative qui exigeait une intention
de cession par le contribuable (CE, 10-12-2004,
n° 236706, Roissy Films ; CE, 12-1-2005, n° 253865, SA
Pricel).
Selon nos informations, l’Administration se serait ralliée à
cette jurisprudence et devrait confirmer cette évolution par
voie d’instruction.

RÉGIME NOUVEAU

202. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions, qui
revêtent un caractère permanent, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
Toutefois, dès lors que les plus-values à long terme sur
certains titres de participation réalisées par les entreprises
relevant de l’impôt sur les sociétés seront exonérées à
compter de 2007 (V. n° 198), le présent dispositif aura un
champ d’application très réduit puisque les moins-values à
long terme et provisions afférentes à ces mêmes titres de
participation ne seront plus déductibles.
TITRES DE PARTICIPATION
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Entreprises concernées
205. La limitation prévue par le présent article s’applique
aux entreprises individuelles et sociétés de personnes
imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA), ainsi qu’aux entreprises relevant de
l’impôt sur les sociétés.
206. En pratique, la mesure devrait concerner essentiellement les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. En
effet, pour que la mesure de plafonnement trouve à
s’appliquer, il ne suffit pas que les entreprises possèdent
des titres de participation ou des immeubles de placement, il faut encore qu’elles disposent de plusieurs
immeubles ou plusieurs catégories de ces titres, dont
certains donnent lieu à la constitution de provisions pour
dépréciation alors que d’autres donnent lieu à l’existence
de plus-values latentes.
En pratique, cette nécessaire détention d’une certaine
quantité de biens rend peu probable l’application du
mécanisme du plafonnement à la plupart des entreprises
individuelles.
Définition des titres de participation
207. Rappel des dispositions actuelles - Deux définitions des titres de participation coexistent :
la première, codifiée à l’article 39, 1, 5°, 18e alinéa du
CGI - faisant partie du corps de règles applicables aux BIC
- prévoit que pour la constitution d’une provision pour
dépréciation, « sont présumés titres de participation les
actions acquises en exécution d’une offre publique
d’achat ou d’échange ainsi que les titres ouvrant droit au
régime fiscal des sociétés mères » ;

▲

204. Toutefois, on notera que le présent dispositif ne
répond pas à ce seul objectif dès lors qu’il s’applique à
l’ensemble des titres de participation, y compris ceux
détenus par les sociétés soumises à l’IS et susceptibles de
demeurer imposables au taux de 15 % en 2007, à savoir
principalement les titres de sociétés à prépondérance
immobilière.
Ainsi, cette mesure a pour objet plus globalement de ne
pas admettre en déduction une partie des provisions
lorsque la société possède d’autres titres de participation
pour lesquels des plus-values latentes existent : dans ce
cas, une compensation doit être opérée entre plus-values

Champ d’application

▲

203. Le présent article, qui modifie l’article 39, 1, 5° du
CGI, limite la déduction des provisions pour dépréciation
des titres de participation aux seules moins-values nettes
latentes existant sur ces mêmes biens à la clôture de
l’exercice.
Ce dispositif s’explique, pour les titres de participation
entrant dans le champ de l’exonération des plus-values à
compter de 2007 (V. n° 198), par la volonté d’éviter que les
entreprises soumises à l’IS ne profitent de la réforme des
plus-values à long terme pour doter massivement des
provisions au cours des exercices 2005 et 2006, provisions déductibles dont la reprise n’interviendrait qu’à
compter de 2007 et qui serait par suite non imposable.

latentes et moins-values latentes ou provisions pour
n’admettre en déduction que le solde éventuel de provisions.
▲

201. Le présent article limite la déduction des provisions
pour dépréciation des titres de participation et des immeubles de placement aux seules moins-values nettes latentes existant sur ces mêmes biens à la clôture de l’exercice.
Les conditions d’application varient selon qu’il s’agit de
titres de participation ou d’immeubles de placement.
Un décret précisera les modalités d’application du dispositif, notamment les obligations déclaratives.

la seconde, codifiée à l’article 219, I, a ter du CGI,
applicable en matière d’impôt sur les sociétés s’agissant
du régime des plus-values à long terme, définit les titres de
participation comme « les parts ou actions de sociétés
revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
même des actions acquises en exécution d’une offre
publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est
l’initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des
sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au
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moins égal à 22 800 000 €, qui remplissent les autres
conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si
ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au
compte des titres de participation ou à une subdivision
spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur
qualification comptable ».
Dans la première définition, toutes les actions acquises à l’occasion
d’une offre publique d’achat ou d’échange sont présumées titres de
participation. La deuxième définition limite quant à elle cette assimilation à l’hypothèse où l’entreprise qui acquiert les actions est
également l’initiatrice de l’offre. Cela étant, sur le plan comptable
toutes les actions acquises à l’occasion de ces opérations sont
assimilées à des titres de participation : or, la deuxième définition
renvoie en premier lieu aux parts ou actions revêtant la forme de
titres de participation sur le plan comptable. Ainsi, même si
l’entreprise n’est pas l’initiatrice de l’offre publique mais que les titres
sont inscrits au compte des titres de participation, ces titres auront
tout de même le caractère de titres de participation sur le plan fiscal.
Par ailleurs, la deuxième définition est plus large que la première
puisqu’elle englobe également les titres qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères, à l’exception du
seuil de détention de 5 % si elles représentent plus de 22 800 000 €.

208. Dispositions nouvelles - Le présent article procède
à l’harmonisation du CGI en alignant la définition des titres
de participation de l’article 39, 1, 5° sur celle figurant à
l’article 219, I, a ter.
Il n’existait en effet aucune justification à laisser coexister
dans le CGI deux définitions des titres de participation
bien que celles-ci soient en réalité très proches et que leur
harmonisation n’entraînerait en pratique aucun changement.
▲

Provisions non admises en déduction

Dotations à hauteur des plus-values latentes
209. Les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l’exercice sur l’ensemble des
titres de participation ne sont pas déductibles à hauteur du
montant des plus-values latentes existant à la clôture du
même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble.
Autrement dit, ces dotations ne sont donc déductibles
qu’à hauteur du montant des moins-values latentes nettes.
À ce stade de l’application du dispositif de plafonnement,
il convient donc de déterminer le montant global de
provisions non admises en déduction au titre de l’exercice.
Ce montant correspond aux plus-values latentes existant
sur les titres de participation à la clôture de l’exercice.
Détermination des plus-values latentes
210. Les plus-values latentes servant au calcul de la part
non déductible de provisions sont définies comme la
différence existant entre :
– la valeur réelle des titres à la clôture de l’exercice ;
– et leur prix de revient, ce dernier devant être corrigé des
plus ou moins-values en sursis d’imposition.
Le montant ainsi obtenu devra par ailleurs être minoré du
montant des provisions non admises en déduction au titre
des exercices précédents et non encore rapportées au
résultat à la clôture de l’exercice.
211. Valeur réelle des titres - Conformément aux dispositions de l’article 39, 1, 5°, 18e alinéa, du CGI, pour les
exercices ouverts depuis le 1er janvier 1974, les titres de
participation ne peuvent faire l’objet d’une provision que
s’il est justifié d’une dépréciation réelle par rapport au prix
de revient. Ce texte écarte une évaluation des titres de
participation exclusivement déterminée d’après le cours
de Bourse (V. étude F-15 700-79 et s.).
Dans ces conditions, pour le calcul du montant des
provisions, la valorisation des titres cotés s’effectue de la
•
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même manière que celle des titres non cotés. À cet égard,
on notera qu’il n’existe aucune méthode particulière pour
déterminer la valeur réelle des titres à la clôture de l’exercice.
212. Cette règle fiscale rejoint ainsi la règle comptable
puisque l’article 332-3 du PCG prévoit que les titres de
participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur
d’utilité représentant ce que l’entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l’acquérir.
Plusieurs critères d’estimation sont ainsi envisageables :
rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres,
perspectives de réalisation, conjoncture économique,
cours moyen de bourse du dernier mois, etc. (V. étude
C-20 700-57 et s.).
213. A priori, pour la détermination du montant des plusvalues latentes, on pouvait s’attendre à ce que la valeur
réelle des titres de participation soit déterminée de la
même manière que pour le calcul des provisions.
Toutefois, le Ministre du budget s’est engagé, lors des
débats en première lecture au Sénat, à ce que ses services ne remettent pas en cause la valorisation des titres
d’après le cours de bourse moyen du mois de clôture, les
entreprises restant libres d’adopter ou non cette méthode
(Déb. Sénat, 1re lect., séance du 28-11-2005).
Selon nos informations, cet engagement devrait être repris
par l’Administration dans le cadre de l’instruction qui
commentera le nouveau dispositif. On attendra avec intérêt ces commentaires, notamment pour savoir si cette
tolérance s’applique au calcul des provisions.
214. Prix de revient - Pour la détermination du prix de
revient des titres de participation, il convient logiquement
de se référer à la valeur d’origine prévue à l’article 38
quinquies de l’annexe III au CGI. En effet, c’est à cette
valeur que les immobilisations doivent être inscrites à
l’actif lors de leur entrée au bilan (V. étude F-15 700-27 et
s.).
On rappelle à cet égard que lorsque des biens sont acquis à titre
onéreux, la valeur d’origine s’entend du coût d’acquisition, c’est-àdire du prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la
mise en état d’utilisation du bien. Lorsque les biens sont acquis à titre
gratuit, la valeur d’origine correspond à la valeur vénale. Enfin, si les
biens sont reçus en apport, il s’agit de la valeur d’apport, soit la
valeur des titres donnés en rémunération à l’apporteur.

215. Prise en compte des plus-values et moins-values
en sursis d’imposition - Le prix de revient des titres de
participation doit être corrigé des plus-values et moinsvalues en sursis d’imposition qui viennent respectivement
majorer et minorer le montant des plus-values latentes.
Sont en particulier visées les plus-values et moins-values
constatées à l’occasion de fusions et opérations assimilées (CGI, art. 210 A et s.).
Exemple : Une société détient 2 catégories de titres de participation :
– 50 titres A acquis en 2000 pour 500 €, valant 200 € à la clôture de
l’exercice 2005 ;
– 100 titres B reçus en 2001 lors d’une opération d’absorption,
inscrits pour 1 200 €. La plus-value réalisée à cette occasion, de
100 €, bénéficie d’un sursis d’imposition. Les titres valent 1 200 € à
la clôture de l’exercice 2005.
Une provision de 300 € est dotée comptablement au titre de la
dépréciation des titres A.
Une plus-value latente de 100 € existe à la clôture de l’exercice sur
les titres B.
La provision sur les titres A n’est pas déductible à hauteur de 100 €
qui correspondent au montant de la plus-value latente existant sur
les titres B. La dotation n’est donc déductible qu’à concurrence de
200 €.
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216. Prise en compte des provisions non admises en
déduction au titre des exercices antérieurs et non
encore rapportées au résultat - Le montant des plusvalues latentes à hauteur duquel les dotations aux provisions pour dépréciation de l’exercice ne sont pas
déductibles doit être minoré du montant de provisions non
admises en déduction au titre des exercices précédents et
non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice.
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tabilisées sur ce titre à la clôture de l’exercice (CGI, art. 39,
1, 5°, al. 20 nouveau).
En pratique, il y a lieu d’opérer cette affectation par catégorie de même nature. La doctrine administrative a déjà eu
l’occasion de définir une telle catégorie comme étant
composée des titres émis par une même collectivité et
conférant à leur détenteur les mêmes droits au sein de la
collectivité émettrice.

217. Cette règle vise à ne pas prendre en compte une
plus-value latente pour le calcul du montant global de
provisions non admises en déduction à la clôture d’un
exercice alors que cette même plus-value latente aurait
déjà servi à l’application du présent dispositif de plafonnement au titre d’exercices antérieurs. Autrement dit, une
même plus-value latente ne peut pas servir deux fois pour
limiter la déduction des provisions.

Exemple : Une société possède trois catégories de titres de participation :
– titres A : provision de 100 € dotée à la clôture de l’exercice 2005 ;
– titres B : provision de 50 € dotée à la clôture de l’exercice 2005 ;
– titres C : une plus-value latente de 60 € existe à la clôture de
l’exercice 2005.
Le montant global des provisions non admises en déduction à la
clôture de l’exercice s’élève à 60 €.
Ce montant doit être affecté pour 100/150e aux titres A, soit 40 € non
déductibles et 60 € déductibles et pour 50/150e aux titres B soit
20 € non déductibles et 30 € déductibles.

Exemple : Nous reprenons les données de l’exemple du paragraphe
précédent.
Au titre de l’exercice clos en 2005, il existait une plus-value latente
afférente aux titres B de 100 €, les provisions pour dépréciation des
titres A n’ont donc pas été admises en déduction à hauteur de cette
somme.
À la clôture de l’exercice 2006, les titres A ne valent plus que 150 €.
Une provision de 50 € est donc dotée. Les titres B valent toujours
1 200 € soit une plus-value latente toujours égale à 100 €. Toutefois,
la plus-value latente doit être minorée du montant des provisions non
admises en déduction en 2005 et n’ayant pas encore fait l’objet
d’une reprise, soit 100 €.
En définitive, pour l’application du nouveau dispositif en 2006, il n’y a
aucune plus-value latente. Par conséquent, la provision pour dépréciation des titres A égale à 50 € est déductible en totalité.

220. Sectorisation - Pour l’impôt sur les sociétés, la
mesure de plafonnement s’applique distinctement :
– aux titres de participation mentionnés à l’article 219, I, a
quinquies du CGI, c’est-à-dire aux titres relevant du
régime des plus-values à long terme, exonérées à compter de 2007 ;
– et aux autres titres de participation, c’est-à-dire ceux qui
relèvent du régime normal des plus-values à long terme
taxables à 15 %, à savoir les titres de sociétés à prépondérance immobilière et ceux représentant moins de 5 % du
capital de la société émettrice et plus de 22,8 M€ (CGI,
art. 209, VI nouveau).

Ainsi, si une société détient des titres acquis pour un montant total de
1 000 € en 2003 et que ces titres valaient déjà 1 300 € à la clôture
de l’exercice 2004 et en valent 1 500 € à la clôture de l’exercice
2005, la plus-value latente afférente à ces titres retenue pour
l’application du présent dispositif sera de 1 500 € - 1 000 € = 500 €
(et non de 1 500 € - 1 300 € = 200 €).

Toutefois, cet effet négatif ne jouera qu’au titre du premier
exercice d’application de la mesure puisque le montant
des plus-values latentes doit être minoré du montant des
provisions non admises en déduction au titre des exercices antérieurs.
▲

Affectation et sectorisation des provisions non
déductibles

219. Affectation - Le montant global de provisions non
admises en déduction au titre de l’exercice doit être
affecté à chaque titre de participation provisionné en
proportion du montant des dotations aux provisions comp-
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Remarque : L’article 209, I, a quinquies du CGI renvoie, pour la
définition des titres de sociétés à prépondérance immobilière, à un
décret qui n’a pas encore été publié à ce jour. Toutefois, on
remarquera que les définitions des sociétés à prépondérance
immobilière déjà présentes dans le CGI utilisent un même critère, à
savoir qu’au moins 50 % de la valeur réelle de l’actif de la société doit
être constitué d’immeubles. Ce critère pourrait être repris dans le
décret à paraître. Toutefois, dans le cas contraire, il conviendra de se
référer à la seule définition donnée par ce décret pour opérer la
sectorisation prévue par le présent dispositif.

▲

218. Il convient de remarquer que la règle exposée
ci-dessus aboutit à prendre en compte les plus-values
latentes qui existaient déjà à la clôture d’exercices antérieurs à 2005. En effet, la valeur réelle des titres de
participation qui doit être retenue à la clôture de l’exercice
2005 pour la première application du dispositif intègre
nécessairement les éventuelles hausses de valeur que les
titres ont pu connaître antérieurement. Or, aucun retraitement n’est prévu pour que seule la plus-value latente
afférente à l’exercice 2005 soit prise en compte.

Modalités de reprise

221. Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d’un exercice et affectées à un titre de participation viennent minorer le montant des provisions pour
dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices
ultérieurs (CGI, art. 39, 1, 5°, al. 21 nouveau).
Autrement dit, la reprise d’une provision non admise en
déduction n’est pas imposable.
222. Cette règle s’applique par catégorie de titres
puisqu’en application du principe d’affectation, le montant
des provisions non admises en déduction au titre d’un
exercice affecté à une catégorie de titres ne peut venir
minorer que la reprise de provisions afférente à la même
catégorie de titres.
Le principe d’affectation interdit donc l’imputation du montant de provisions non admises en déduction antérieurement pour une catégorie de titres sur la reprise de
provisions afférente à une autre catégorie de titres.
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Exemple : Nous reprenons les données du dernier exemple (V.
n° 219) :

2005

2006

Titres

Provisions
non déductibles

Provisions
déductibles

Reprise

A

40

60

/

B

20

30

/

A

/

/

70

B

/

/

/

La reprise de 70 € afférente aux titres A n’est pas imposable à
hauteur de 40 € (montant de provisions non admises en déduction
sur les titres A en 2005).
La société ne peut pas imputer les 20 € de provisions non admises
en déduction en 2005 sur les titres B sur la reprise de provisions
afférente aux titres A.

223. Par ailleurs, le principe de sectorisation entre titres de
participation soumis au régime des plus-values à long
terme et les autres titres de participation trouve à nouveau
à s’appliquer lors de la reprise des provisions.

Or, à compter de 2007, les reprises de provisions sur la
première catégorie de titres ne seront plus imposables
alors que les reprises sur la seconde catégorie de titres le
resteront au taux de 15 %. Par conséquent, à compter de
2007, du fait de la sectorisation, les reprises de provisions
sur titres de participation imposables ne pourront pas être
minorées du montant de provisions non admises en
déduction en 2005 et 2006 sur des titres relevant du
secteur exonéré.

Exemple :
2005
Provisions
Titres de participation relevant du secteur
exonéré en 2007
Titres de sociétés à prépondérance immobilière

- 50

La reprise de 10 afférente à la 1re catégorie de titres n’est pas
imposable car, à compter de 2007, ce secteur est imposé à 0 %.
La reprise de 50 afférente aux titres de sociétés à prépondérance
immobilière n’est pas imposable à hauteur de 30 non admis en
déduction en 2005 et 2006 sur ces mêmes titres. La société ne peut
pas imputer les 25 non admis en déduction sur les titres de
participation relevant du secteur exonéré. La reprise est donc
imposable à hauteur de 20.

224. Le montant de provisions non admises en déduction
et non encore rapportées au résultat vient s’imputer sur la
première reprise de provisions afférente à la même catégorie de titres alors même qu’il s’agirait de la reprise d’une
provision admise en déduction antérieurement.
Exemple : Dans l’exemple exposé au paragraphe précédent, la
reprise de 50 des provisions sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière correspond normalement à la reprise de la
provision de 50 dotée en 2004 et admise en déduction (le dispositif
n’étant pas encore en vigueur). En principe, cette reprise d’une
provision ayant fait l’objet d’une déduction devrait être imposable.
Toutefois, le dispositif permet d’utiliser les 30 non admis en déduction en 2005 et 2006 pour venir minorer la reprise de la provision
dotée et déduite en 2004.

▲

Application dans le cadre du régime des groupes

225. Dès lors que la société tête de groupe ajoute à ses
propres résultats ceux des sociétés membres pour déter-
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2006

2007

Provisions non admises en déduction

Reprise

- 15

- 10

+ 10

- 10

- 20

+ 50

miner le résultat d’ensemble du groupe et que les résultats
des sociétés membres, filiales ou sous-filiales à 95 % de la
tête de groupe, reflètent déjà la situation bénéficiaire ou
déficitaire desdites filiales, la constitution éventuelle par la
tête de groupe d’une provision pour dépréciation des
titres de ses filiales ferait double emploi. C’est pourquoi il y
a lieu de neutraliser cette opération intra-groupe par la
réintégration dans la plus ou moins-value nette d’ensemble de cette provision.
En sens inverse, la reprise d’une provision intra-groupe
doit également être neutralisée dans la plus ou moinsvalue nette d’ensemble (V. étude F-23 300-66 et s.).
226. Le nouveau dispositif devrait complexifier les retraitements intra-groupe puisque ceux-ci ne doivent concerner
que la partie fiscalement déductible de la provision intragroupe et la partie fiscalement imposable de la reprise.
Exemple : Au bilan de la société A figurent des titres de participation
dans les sociétés B et C.
A et C forment un groupe fiscalement intégré.
Il existe une plus-value latente à la clôture de l’exercice sur les titres
B de 10. Par ailleurs, la société A dote une provision au titre de la
dépréciation des titres C à hauteur de 30. Cette provision n’est donc
pas déductible à hauteur de 10 et déductible pour le surplus, soit 20.
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Sociétés

Résultat des sociétés membres

A

+ 1 000

C

- 500

Retraitements à
opérer dans la plus
ou moins-value
nette d’ensemble

Dont provisions
non admises
en déduction

admises en déduction

10

20

▲

Exemple d’application

227. Par hypothèse, les titres de participation A, B et C
détenus par la société sont des titres qui continuent de

+ 20

relever du régime des plus-values à long terme taxables à
15 % à l’impôt sur les sociétés à compter de 2007.

Exercice 2005
Prix de
revient

Valeur
réelle

Provisions : dotations et reprises de
l’exercice

PV latente

A

390

360

- 30

/

B

110

170

/

+ 60

C

240

230

- 10

/

Titres de participation

PV en sursis d’imposition sur B

+ 40

Total

740

- 40

Montant de provisions non admises en déduction au titre
de l’exercice = 40, soit l’intégralité des dotations aux
provisions puisque la plus-value latente est d’un montant
supérieur.

+ 100

Ces 40 € sont affectés aux titres A aux 3/4 : 30 et aux titres
B au 1/4 : 10.

Exercice 2006
Prix de revient

Valeur réelle

Provisions : dotations et reprises de
l’exercice

PV latente

A

390

380

+ 20

/

B

110

190

/

+ 80

C

240

160

- 70

/

Titres de participation

PV en sursis d’imposition sur B
Total

+ 40
740

Montant de provisions non admis en déduction au titre de
l’exercice = 120 - 20 non admis en déduction antérieurement et non encore rapportés au résultat = 100.
La provision sur les titres C de 70 n’est pas déductible.
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+ 120

La reprise de provisions sur les titres A pour 20 n’est pas
imposable car cette reprise est minorée du montant de
provisions sur titres A non admises en déduction en 2005,
soit 30.
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Exercice 2007
Prix de revient

Valeur réelle

Provisions : dotations et reprises de
l’exercice

PV latente

A

390

390

+ 10

/

B

110

130

/

+ 20

C

240

140

- 20

/

Titres de participation

PV en sursis d’imposition sur B
Total

+ 40
740

La reprise de 10 n’est pas imposable car il reste encore 10
de provisions afférentes aux titres A non admises en
déduction antérieurement (2005) et non encore rapportées au résultat.
Les provisions sur titres C sont déductibles en totalité car
le plafonnement ne s’applique pas dans ce cas : en effet,
le montant de la plus-value latente (60) doit être minoré du
montant de provisions non admises en déduction antérieurement et non encore rapportées au résultat, soit 110 30 = 80.
110 = montant de provisions non admises en déduction : 40 en 2005
+ 70 en 2006.
30 = reprises de provisions non déduites : 20 en 2006 + 10 en 2007.

Soit une plus-value latente de 60 - 80 = - 20. Aucune
limitation de la déduction des provisions n’est applicable
en 2007.
IMMEUBLES DE PLACEMENT

▲

dès lors que le plafonnement s’applique à tous les titres
de participation parmi lesquels figurent les titres de sociétés à prépondérance immobilière, un traitement fiscal
différent aurait été appliqué à l’entreprise, à défaut
d’inclure dans le champ d’application de la mesure les
immeubles de placement, selon qu’elle détient des titres
de société à prépondérance immobilière ou directement
des immeubles de placement ;

▲

l’application du plafonnement aux immeubles de placement peut également se présenter comme une réponse
du législateur au risque de provisionnement plus important dû à l’évolution du contexte réglementaire et jurisprudentiel exposé plus haut (V. n° 199 et 200).

▲

Champ d’application

Entreprises concernées
229. Les entreprises concernées sont les mêmes que
celles visées par le plafonnement des provisions pour
dépréciation des titres de participation (V. n° 205 et 206).
Définition des immeubles de placement
230. Une définition des immeubles de placement est introduite à l’article 39, 1, 5° du CGI. Ainsi, pour l’application du
dispositif de plafonnement, constituent des immeubles de
placement les biens immobiliers inscrits à l’actif immobilisé et non affectés par l’entreprise à sa propre exploitation
industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une
profession non commerciale, à l’exclusion des biens don•
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nés en location ou mis à disposition à titre principal à des
entreprises liées au sens de l’article 39, 12 du CGI affectant ces biens à leur propre exploitation.
Remarque : Le CGI ne disposait jusque là d’aucune définition des
immeubles de placement. Cette première définition pourrait donc le
cas échéant être reprise pour l’application d’autres dispositifs.

231. Il est rappelé qu’un lien de dépendance est réputé
exister entre deux entreprises :
– lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en
fait le pouvoir de décision ;
– lorsqu’une troisième entreprise détient directement ou
par personne interposée la majorité du capital social des
deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision
(CGI, art. 39, 12, al. 2 à 4. - V. étude F-16 480-101).
232. Cela étant, un élément de la définition des immeubles
de placement reste encore à préciser : il s’agit de la notion
de location ou mise à disposition « à titre principal ». Une
appréciation en fonction de la surface devrait être retenue.
On attendra avec intérêt les précisions de l’Administration
sur ce point.
▲

228. Le dispositif de plafonnement des provisions sur
titres de participation exposé ci-dessus est également
applicable aux immeubles de placement.
Au moins deux raisons expliquent cette règle :

+ 60

Modalités d’application du plafonnement

233. Le dispositif de plafonnement des provisions pour
dépréciation des immeubles de placement est quasiment
identique dans son principe à celui mis en œuvre pour les
titres de participation.
Ainsi, les dotations aux provisions pour dépréciation constituées au
titre de l’exercice sur l’ensemble des immeubles de placement ne
sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes
sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice.
Les plus-values latentes s’entendent de la différence existant entre la
valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l’exercice et leur prix
de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition
sur les immeubles appartenant à cet ensemble.
Les plus-values latentes doivent être minorées du montant des
provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents et non encore rapportées au résultat à la clôture de l’exercice.

234. Seuls les principes d’affectation et de sectorisation ne
trouvent pas leur équivalent dans l’application du plafonnement aux provisions sur immeubles de placement, ce
qui en facilitera d’autant la mise en oeuvre.
Ainsi, un montant global de provisions non admises en
déduction au titre d’un exercice sera déterminé. Lors de la
reprise des provisions, celle-ci sera minorée du montant
des provisions non déduites antérieurement et non encore
reprises, sans qu’il y ait lieu à aucun moment, que ce soit
au titre de l’exercice de plafonnement de la provision ou au
titre de l’exercice de limitation de l’imposition de la reprise
de la provision non déduite, d’opérer une quelconque
affectation aux différents immeubles de placement objet
des provisions ou des reprises.
© LexisNexis SA
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▲

Exemple d’application

235. Une société détient trois immeubles de placement.
Exercice 2005
Prix de revient

Valeur réelle

Provisions : dotations et reprises de
l’exercice

PV latente

A

1 000

1 400

/

+ 400

B

2 500

2 300

- 200

/

C

1 500

1 000

- 500

/

Immeubles de placement

Montant global de provisions non admises en déduction
au titre de l’exercice = 400.

Aucune affectation aux immeubles B et C de ces 400 n’a
lieu d’être opérée en fonction du montant des provisions
dotées sur ces mêmes immeubles.

Exercice 2006
Immeubles de placement

Prix de revient

Valeur réelle

Provisions : dotations et reprises de
l’exercice

PV latente

A

1 000

1 600

/

+ 600

B

2 500

2 200

- 100

/

C

1 500

1 000

/

/

Montant global de provisions non admises en déduction
au titre de l’exercice = plus-value latente de 600 - 400 de
provisions non admises en déduction antérieurement et
non encore rapportées au résultat = 200.

La provision dotée au titre de la dépréciation de l’immeuble B de 100 n’est pas déductible.

Exercice 2007
Prix de revient

Valeur
réelle

Provisions : dotations et reprises de
l’exercice

PV latente

A

1 000

1 600

/

+ 600

B

2 500

2 500

+ 300

/

C

1 500

1 000

/

/

Immeubles
de placement

La reprise des provisions sur l’immeuble B égale à 300
n’est pas imposable car elle est minorée du montant des
provisions non admises en déduction en 2005 et 2006
(400 + 100 = 500), sans qu’il y ait lieu d’affecter cette
somme de 500 aux reprises sur les immeubles B et C au
prorata des provisions dotées sur ces mêmes immeubles.
Ce mécanisme est donc plus simple que pour les titres de
participation et plus favorable pour les entreprises.
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
236. Les modalités d’application du présent dispositif,
notamment les obligations déclaratives seront fixées par
décret.
Un suivi particulier devra désormais être opéré par les
entreprises :
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

– suivi des valeurs réelles des titres de participation et des
immeubles de placement afin de déterminer le montant
des éventuelles plus-values latentes existant à la clôture
de l’exercice ;
– suivi du montant des provisions non admises en déduction au titre d’un exercice, ce montant devant être imputé
sur les reprises ultérieures.
Le suivi devrait être plus complexe pour les titres de participation
puisque le montant de provisions non admises en déduction doit être
affecté à chaque titre provisionné.

Par ailleurs, les provisions non admises en déduction et
les reprises non imposables donneront lieu à des retraitements extra-comptables (tableau n° 2058 A).ê
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RÉGIMES PARTICULIERS
Crédit d’impôt recherche
Étude F-92 150-44, 45, 50, 70, 77, 85 et 105

Aménagement du régime du crédit d’impôt recherche (Art. 22)
Le dispositif du crédit d’impôt recherche est modifié sur plusieurs points :
- les frais de personnel et de fonctionnement liés à l’embauche de jeunes docteurs sont pris en compte pour le
double de leur montant ;
- les frais de défense de brevets sont désormais pris en compte dans la limite de 120 000 € par an ;
- le bénéfice du régime est étendu, dans la limite de 60 000 € par an, aux frais de défense des dessins et modèles
exposés par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ;
- le plafond des dépenses de sous-traitance est porté de 2 à 10 millions d’euros par an sous certaines conditions ;
- le taux de la part en volume est relevé de 5 à 10 % alors que le taux de la part en accroissement passe de 45 à 40 %
des dépenses éligibles engagées par l’entreprise ;
- le plafond global du crédit d’impôt passe de 8 à 10 millions d’euros ;
- la durée de la période au cours de laquelle les entreprises nouvelles peuvent bénéficier de la restitution immédiate
du crédit d’impôt recherche est augmentée de 3 à 5 ans.
Ces dispositions s’appliquent selon les cas aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche
exposées à compter du 1er janvier 2005 ou du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
237. Le dispositif du crédit d’impôt recherche, prévu à
l’article 244 quater B du CGI, permet aux entreprises qui
optent pour ce régime de bénéficier d’un crédit d’impôt
pour les dépenses qu’elles ont exposées en matière de
recherche et développement. Le dispositif initial créé en
1983 a été modifié à plusieurs reprises par le législateur.
En dernier lieu, il a été pérennisé et renforcé par l’article 87
de la loi de finances pour 2004 et rendu conforme au droit
communautaire par l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 (V. D.O Actualité 2/2005, § 339 et s.).
238. Dépenses éligibles - Ouvrent droit au crédit d’impôt
recherche les dépenses affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.
Sont ainsi visées :
– les dotations aux amortissements des immobilisations
directement affectées à la recherche ;
– les dotations aux amortissements de brevets acquis en
vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
– les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et
techniciens de recherche directement et exclusivement
affectés à des opérations de recherche scientifique et
technique ;
– les autres dépenses de fonctionnement exposées dans
les mêmes opérations ;
Le taux forfaitaire des dépenses de personnel retenu au titre des
dépenses de fonctionnement est fixé en principe à 75 %. Toutefois,
les dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes
titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent sont prises en
compte dans les dépenses de fonctionnement, pendant les douze
premiers mois suivant le recrutement, pour un pourcentage égal à
100 % des dépenses exposées.

– les dépenses de recherche sous-traitées, soit auprès
d’organismes de recherche publics ou d’universités (dans
ce cas, les dépenses sont prises en compte pour le
double de leur montant), soit auprès d’organismes de
recherche privé ;
L’ensemble des dépenses sous-traitées est plafonné à 2 millions
d’euros par an.
•
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– les frais de prise, de maintenance et de défense des
brevets (dans la limite de 60 000 € concernant les frais de
défense des brevets) ;
– les dépenses exposées par l’entreprise dans le cadre de
sa participation aux réunions officielles de normalisation
des produits de l’entreprise ;
– les dépenses afférentes à l’élaboration de nouvelles
collections exposées par les entreprises industrielles du
secteur textile-habillement-cuir ;
– les dépenses de veille technologique exposées lors
d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par
an.
239. Calcul du crédit d’impôt - Le crédit d’impôt recherche est calculé en fonction des dépenses exposées pendant l’année civile, quelle que soit la date de clôture de
l’exercice comptable. Il est égal à la somme d’une part
calculée en volume des dépenses exposées et d’une part
calculée en accroissement de ces mêmes dépenses.
La part en volume est égale à 5 % des dépenses de
recherche exposées par l’entreprise et la part en accroissement à 45 % de la différence entre les dépenses de
recherche exposées au cours de l’année et la moyenne
des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse
des prix hors tabac, exposées au cours des deux années
précédentes.
En outre, le montant global du crédit d’impôt est plafonné à
8 000 000 € par entreprise, un plafond particulier étant
cependant applicable au secteur du textile-habillementcuir pour les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles
collections (100 000 € sur une période de trois ans consécutifs).
240. Restitution du crédit d’impôt - En application des
articles 199 ter B et 220 B du CGI, le crédit d’impôt
recherche est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt
sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au
cours de laquelle les dépenses ont été exposées.
Le crédit d’impôt qui n’a pu être imputé constitue au profit
de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette
créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû
© LexisNexis SA
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au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle
elle a été constatée. Si elle n’a pu être utilisée au cours de
ces trois années, la créance fait l’objet d’un remboursement à l’entreprise.
Toutefois, les entreprises nouvelles au sens de l’article 44
sexies du CGI et les jeunes entreprises innovantes peu-
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vent, durant leurs trois premières années d’existence et
sous certaines conditions, bénéficier d’un remboursement
immédiat de la créance.

RÉGIME NOUVEAU
241. Le présent article apporte des modifications substantielles au dispositif du crédit d’impôt recherche :
– une nouvelle catégorie de dépenses est retenue pour le
calcul du crédit d’impôt : les frais de défense des dessins
et modèles pour les entreprises industrielles du secteur
textile-habillement-cuir ;
– les dépenses relatives à l’embauche de jeunes docteurs
sont prises en compte pour le double de leur montant, et
les frais de défense des brevets sont pris en compte pour
un montant plus élevé ;
– les taux de la part en volume et de la part en accroissement des dépenses engagées par l’entreprise sont modifiés ;
– le plafond des dépenses de sous-traitance et le plafond
global du crédit d’impôt sont augmentés ;
– enfin, la durée de la période au cours de laquelle les
entreprises nouvelles peuvent bénéficier de la restitution
immédiate du crédit d’impôt passe de trois à cinq ans.
242. Entrée en vigueur - Entrent en vigueur de façon
rétroactive à compter du 1er janvier 2005 (c’est-à-dire pour
les dépenses exposées à compter de cette date) :
– la prise en compte pour le double de leur montant des
dépenses de personnel et de fonctionnement relatives à
l’embauche des jeunes docteurs ;
– l’augmentation du plafond des dépenses de soustraitance ;
– la modification des taux de la part en volume et de la part
en accroissement pour les dépenses liées à l’élaboration
de nouvelles collections, exposées par les entreprises du
secteur textile-habillement-cuir ;
– la possibilité pour certaines entreprises nouvelles de
bénéficier pendant cinq ans du remboursement immédiat
de la créance de crédit d’impôt recherche.
243. N’entrent en vigueur qu’à compter du 1er janvier
2006 :
– l’augmentation de la prise en compte des dépenses de
défense de brevets ;
– la prise en compte des frais de défense des dessins et
modèles des entreprises du secteur textile-habillementcuir ;
– la modification des taux de la part en volume et de la part
en accroissement pour la généralité des entreprises (pour
les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, V.
n° 242);
– l’augmentation du plafond global du crédit d’impôt
recherche.
▲

Dépenses éligibles

Prise en compte des dépenses relatives à l’embauche
de jeunes docteurs pour un montant majoré
244. Désormais, les dépenses de personnel se rapportant
à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme
équivalent sont prises en compte pour le double de leur
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

montant pendant les douze premiers mois suivant leur
premier recrutement.
Cette règle s[0091]applique uniquement :
– pour les contrats de travail à durée indéterminée ;
– si l’effectif salarié de l’entreprise n’est pas inférieur à
celui de l’année précédente.
245. Par coordination, dans le calcul des dépenses de
fonctionnement, les dépenses exposées pour les personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent
sont prises en compte pour 200 % de leur montant (au lieu
de 100 % actuellement).
246. Ainsi, le salaire des jeunes docteurs est compris dans
l’assiette du crédit d’impôt pour quatre fois son montant
(au lieu de deux fois auparavant).
Exemple : Une société, qui a opté pour le crédit d’impôt recherche,
engage une personne titulaire d’un doctorat le 1er janvier 2006. Sa
rémunération est fixée à 40 000 € par an.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, la rémunération
versée au jeune docteur est prise en compte :
– au titre des dépenses de personnel pour le double de son montant,
soit pour 80 000 €
– au titre des dépenses de fonctionnement pour 200 % de son
montant, soit 80 000 €.

Éligibilité des dépenses de défense des dessins et
modèles des entreprises du secteur textilehabillement-cuir
247. Le présent article étend la liste des dépenses éligibles aux frais de défense des dessins et modèles, dans la
limite de 60 000 € par an.
Ces frais de défense ne pouvaient en effet être pris en compte dans
les frais de défense des brevets, car les dessins et modèles ne sont
pas brevetables, mais font l’objet d’une protection juridique différente au titre de la propriété intellectuelle.

Le caractère éligible ce ces dépenses ne concerne que
les entreprises industrielles du secteur textile-habillementcuir. La nouvelle mesure devrait aider ces industriels à se
protéger efficacement contre la contrefaçon.
248. Les dépenses éligibles devraient être les mêmes que
celles relative à la défense des brevets, à savoir :
– les dépenses exposées dans le cadre d’actions en
contrefaçon menées par les entreprises et notamment les
frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de
justice (avocats et experts judiciaires par exemple) ;
– les dépenses de personnel (dont les frais de mission)
supportées par l’entreprise.
À l’inverse, ne devraient pas être prises en compte les
dépenses supportées par l’entreprise consécutivement à
une condamnation pour contrefaçon (dommages et intérêts, dépens, amendes, etc.).
Nous attendrons avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce point.
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Augmentation du plafond de prise en compte de
certaines dépenses

sans que soit mis en avant l’importance des dépenses et
surtout leur évolution d’années en années.

249. Frais de défense des brevets - Désormais, les frais
de défense des brevets, sont pris en compte dans la limite
de 120 000 € par an, contre 60 000 € actuellement.

254. Cette modification des taux de la part en volume et de
la part en accroissement aura un effet incitatif plus important pour les petites et moyennes entreprises, les grandes
entreprises risquant, quant à elles, d’atteindre le montant
maximum de dépenses entrant dans l’assiette du crédit
d’impôt avec la simple part en volume.

250. Dépenses de sous-traitance - Les dépenses de
recherche correspondant à des opérations confiées à des
organismes de recherche publics, des universités ou des
organismes privés agréés par le Ministère de la recherche
peuvent désormais être prises en compte dans la limite
d’un plafond de 10 millions d’euros (au lieu de 2 millions
actuellement).
251. Cette augmentation de plafond est subordonnée à
une condition d’absence de lien de dépendance, au sens
de l’article 39, 12 du CGI, entre l’organisme sous-traitant et
l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt recherche.

Dans l’hypothèse où un lien de dépendance existe entre
l’organisme sous-traitant et l’entreprise bénéficiaire du
crédit d’impôt recherche, le plafond est maintenu à 2
millions d’euros.
Cette disposition vise très certainement à éviter les optimisations
intra-groupe. En effet, la nouvelle mesure ne bénéficiera pas aux
groupes dans lesquels la société mère sous-traite l’ensemble de la
recherche à ses filiales.

252. Les deux plafonds ne sont pas cumulables en cas de
coexistence de dépenses relevant de chacun de ces
plafonds. Dans cette situation, la prise en compte maximale de dépenses sous-traitées sera de 10 millions
d’euros pour une même entreprise.
▲

Calcul du crédit d’impôt

Modification des taux de la part en volume et de la
part en accroissement
253. Le présent article augmente le taux de la part en
volume des dépenses exposées par l’entreprise de 5 à
10 %.
Parallèlement, il diminue le taux de la part en accroissement des dépenses exposées par l’entreprise de 45 à
40 %
Cette modification vise à permettre aux entreprises qui
exposent des dépenses de recherche dans des proportions variant peu d’une année sur l’autre d’obtenir un crédit
d’impôt qui reste incitatif, l’objectif recherché étant d’inciter les entreprises à réaliser des opérations de recherche,
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255. Le plafond global du crédit d’impôt recherche est
porté de 8 millions d’euros à 10 millions d’euros par an et
par entreprise.
Ce relèvement du plafond vise à inciter les grandes entreprises qui risquent de plafonner leurs dépenses avec la
simple part en volume (V. n° 253) à augmenter encore
sensiblement leurs dépenses.
▲

Aux termes de cet article, des liens de dépendance sont réputés
exister entre deux entreprises :
– lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la
majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de
décision ;
– lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions
définies au tiret précédent, sous le contrôle d’une même tierce
personne (V. étude F-16 480-87 et s.).

Augmentation du plafond global du crédit d’impôt

Restitution du crédit d’impôt

256. Les entreprises créées à compter du 1er janvier
2004, qui remplissent les conditions fixées à l’article 44
sexies, III du CGI et certaines conditions relatives à la
détention de leur capital (V étude F-92 150-107 et s.)
peuvent désormais bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de crédit d’impôt recherche constatée
au titre de l’année de création et des quatre années
suivantes, contre deux années actuellement (CGI, art 199
ter B modifié).
On rappelle que l’article 44 sexies, III du CGI prévoit que ne sont pas
considérées comme nouvelles les entreprises créées dans le cadre
d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités. L’existence
d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet
d’organiser un partenariat, caractérise l’extension d’une activité
préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de
l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation
d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un
savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de
gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique,
dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une
situation de dépendance (V. étude F-91 200-33 et s.).

257. Cette mesure permet aux entreprises nouvelles déficitaires pendant plus de trois ans de bénéficier immédiatement du remboursement de la créance résultant du
crédit d’impôt.
Exemple : Une société nouvelle au sens de l’article 44 sexies, III du
CGI et remplissant les conditions de détention de capital prévues à
l’article 199 ter B du même code est créée le 1er janvier 2006. Elle
opte pour le crédit d’impôt recherche.
Si cette société est durablement déficitaire, elle pourra bénéficier du
remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt recherche
pendant les années 2006 à 2010 incluses. Dans le cadre du régime
actuel, elle n’aurait bénéficié de ce remboursement immédiat que
pour les années 2006 à 2008 et, si elle restait déficitaire pendant les
années 2009 et 2010, elle aurait dû attendre trois ans pour bénéficier
du remboursement de la créance non utilisée.ê
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Charges - Intérêts des prêts ou avances des associés
Études F-20 870, F-21 570, F-23 300-7, F-23 350, F-23 500 et F-23 550

Réforme du dispositif de limitation de la déductibilité des intérêts
afférents aux avances des associés (Art. 113)
Un nouveau dispositif de lutte contre les situations de sous-capitalisation est mis en place à travers la refonte de
l’article 212 du CGI.
Il se caractérise notamment par les éléments suivants :
- une application réservée aux sommes mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées directement ou
indirectement au sens de l’article 39, 12 du CGI ;
- le maintien de la limite de déduction en fonction du taux d’intérêt servi, avec une possibilité de retenir un taux
supérieur à celui prévu à l’article 39, 1, 3° du CGI, s’il correspond à celui que l’entreprise aurait pu obtenir
d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
- une présomption de sous-capitalisation établie à partir de trois ratios, qui peut être combattue en apportant la
preuve de la normalité de son taux d’endettement au regard de celui du groupe ;
- un mécanisme de déduction différée des intérêts excédentaires, sous réserve d’une décote de 5 % ;
- un dispositif particulier de gestion des intérêts en matière d’intégration fiscale.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

RÉGIME ACTUEL
Dispositif de limitation
258. Les dispositions de l’article 212 du CGI plafonnent le
montant des intérêts versés aux associés d’une société
soumise à l’IS en fonction d’une double limite.
259. Première limitation : taux maximum des intérêts
déductibles - Aux termes de l’article 39, 1, 3°, alinéa 1 du
CGI, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à
raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital sont
déductibles du bénéfice imposable dans la limite de ceux
calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux
effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une
durée initiale supérieure à deux ans (TMP).
260. Cette limite concerne l’ensemble des sommes laissées ou mises à la disposition de la société par tous les
associés (dirigeants ou non).
Elle s’applique non seulement aux sociétés passibles de l’impôt sur
les sociétés, mais encore aux sociétés relevant de l’impôt sur le
revenu, dès lors qu’elles exercent une activité industrielle ou
commerciale ou une activité agricole dont les résultats sont déterminés selon le régime du bénéfice réel.

261. Elle s’apprécie pour chaque compte courant, pris
séparément. Dès lors, s’il existe simultanément plusieurs
comptes rémunérés, les uns à un taux supérieur au maximum légal, les autres à un taux inférieur, il ne peut être
effectué de compensation entre l’excédent d’intérêt constaté pour les premiers et l’insuffisance apparue pour les
seconds.
262. Deuxième limitation : montant des avances des
associés dirigeants ou majoritaires - Dans les sociétés
passibles de l’impôt sur les sociétés, la déduction des
intérêts n’est admise, en ce qui concerne les associés ou
actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de
l’entreprise, ou détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la
société, que dans la mesure où les sommes qu’ils ont
laissées ou mises à la disposition de la société n’excèdent
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pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires,
une fois et demie le montant du capital social.
263. Toutefois, cette seconde limite n’est pas applicable
aux associés ayant la qualité de société mère au sens de
l’article 145 du CGI.
L’application de la limite aux filiales de sociétés étrangères détenues directement a été condamnée par le Conseil
d’État (V. n° 266).
264. La seconde limite présente un caractère global et
s’applique à la masse formée par les comptes courants de
l’ensemble des associés dirigeants ou majoritaires.
265. Combinaison des deux limites - Les deux limites
prévues s’appliquent distinctement en commençant par la
seconde.
En conséquence, lorsqu’une société passible de l’impôt
sur les sociétés alloue à des associés dirigeants ou majoritaires titulaires de comptes courants excédant une fois et
demie le capital social des intérêts dont le taux est supérieur au maximum légal :
– on rapporte, en premier lieu, au résultat fiscal la totalité
de l’intérêt afférent à la partie des avances consenties par
les associés dirigeants ou majoritaires qui excède une fois
et demie le montant du capital social ;
– on applique ensuite la limitation générale, en ramenant
l’intérêt au maximum légal pour les avances qui restent
prises en considération.
Aucune compensation n’est admise entre l’existence d’un
dépôt supérieur à une fois et demie le montant du capital
social et celle d’un taux inférieur au taux maximum légal,
ou inversement.
Remise en cause du dispositif de limitation
266. Par deux arrêts en date du 30 décembre 2003 (CE,
30-12-2003, n° 233894 et n° 249047), le Conseil d’État a
jugé que le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
prévu à l’article 212 du CGI était incompatible avec le
principe de liberté d’établissement institué par le Traité CE
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et les clauses de non-discrimination contenues dans les
conventions internationales.
L’Administration s’est ralliée à cette jurisprudence dans le
cadre d’une instruction du 12 janvier 2005 (BOI 13 O-205 ; V. D.O Actualité 4/2005, § 8 et s.).
267. À la suite de ces arrêts, le dispositif ne peut plus être
appliqué que vis-à-vis des filiales françaises dont la
société mère est établie dans un État non-membre de
l’Union européenne lorsque :
– cet État n’est pas lié à la France par une convention
fiscale ;
– ou la convention ne contient pas de clause de nondiscrimination ;
– ou la clause de non-discrimination de la convention ne
fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositifs
nationaux de lutte contre la sous-capitalisation ;

– ou la France s’est réservée expressément le droit
d’appliquer les dispositions de l’article 212 du CGI dans la
convention conclue avec cet État.
268. Par ailleurs, selon cette même jurisprudence (CE,
n° 233894), les dispositions de l’article 57 du CGI relatif
aux prix de transfert ne pouvaient être substituées à celles
de l’article 212 du CGI pour contester le niveau des
avances accordées par les associés.
269. Les deux arrêts précités ont donc réduit considérablement les possibilités pour l’Administration de contester
le niveau d’endettement d’une société vis-à-vis de ses
associés étant rappelé que la portée de l’article 212 du
CGI était déjà limitée, dès lors qu’il visait les seules avances accordées par un associé, et non celles accordées
par des sociétés apparentées.

RÉGIME NOUVEAU

▲
▲
▲
▲
▲
▲
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272. Les nouvelles dispositions de l’article 212 du CGI
s’appliquent aux intérêts rémunérant les sommes laissées
ou mises à disposition d’entreprises soumises à l’IS par
d’autres entreprises qui leur sont liées directement ou
indirectement au sens de l’article 39, 12 du CGI.
Entreprises débitrices des intérêts

273. Entreprises soumises à l’IS - Sont seuls concernés
par le nouveau dispositif de limitation les sociétés ou
organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.
Les nouvelles dispositions de l’article 212 du CGI, qui visent les
entreprises, sont donc susceptibles de s’appliquer aux établissements stables d’entreprises étrangères soumises à l’IS au titre de cet
établissement. Il conviendra d’attendre sur ce point les commentaires de l’Administration.

274. Toutefois, en application de l’article 238 bis K du CGI,
le dispositif s’applique également pour la détermination
de la part des résultats des sociétés de personnes visées à
l’article 8 du CGI imposable entre les mains des associés
soumis à l’IS.
275. Maintien de la condition de libération du capital La déductibilité des intérêts reste soumise à la condition
que le capital soit entièrement libéré (CGI, art. 39, 1 3°,
al. 2). Comme auparavant, cette condition n’est toutefois
pas exigée pour les coopératives visées par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la
coopération.
▲

▲

271. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Sont donc visées les avances accordées par des entreprises apparentées :
– au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2007 ;
– au cours d’exercices antérieurs mais non encore remboursées avant le premier exercice ouvert à compter du
1er janvier 2007.

ENTREPRISES CONCERNÉES

▲

270. Le présent article modifie en profondeur le dispositif
de déduction des intérêts versés par les sociétés soumises à l’IS à leurs associés :
les nouvelles dispositions de l’article 212 du CGI s’appliquent aux avances accordées par l’ensemble des entreprises apparentées, mais pas aux entreprises dont l’activité
est purement financière (établissements de crédit, entreprises de crédit-bail et centrales de trésorerie) ;
la première limite de déduction en fonction du taux
d’intérêt servi est maintenue, mais le taux à retenir peut
être supérieur à celui prévu à l’article 39, 1, 3° du CGI, s’il
correspond à celui que l’entreprise aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants
dans des conditions analogues ;
la deuxième limitation, actuellement basée sur le montant des avances, s’articule désormais autour d’une présomption de sous-capitalisation à travers trois ratios : un
ratio de niveau d’endettement, un ratio de couverture
d’intérêts et un ration de montant d’intérêts reçus de
sociétés liées ;
la présomption peut être combattue en apportant la
preuve d’un niveau d’endettement global normal au
regard de celui du groupe auquel appartient l’entreprise ;
la sanction de la sous-capitalisation n’est plus la nondéductibilité des intérêts excédentaires, mais le différé de
la déduction de ces intérêts sous réserve de l’application
d’une décote de 5 % par an ;
seuls les intérêts excédentaires d’un montant supérieur
à 150 000 € encourent la sanction précitée ;
un régime spécifique est prévu pour les groupes fiscalement intégrés, afin de préserver la logique de groupe par
la prise en compte des intérêts non déductibles dans le
résultat d’ensemble de la société mère.

Entreprises créditrices des intérêts

276. Le nouveau dispositif de limitation de la déduction
des intérêts s’applique aux avances mises à disposition
par des entreprises avec lesquelles l’entreprise débitrice a
un lien de parenté (ou de dépendance) au sens de l’article
39, 12 du CGI.
277. Existence d’un lien de dépendance - Au regard
des dispositions de l’article 39, 12 précité, des liens de
dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
– soit lorsqu’il existe des liens bilatéraux entre les deux
entreprises, c’est-à-dire lorsque l’une détient directement
ou par personnes interposées la majorité du capital social
de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
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– soit lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les
conditions définies ci-dessus, sous le contrôle d’une
même tierce personne.

versés par des centrales de trésorerie dans le cadre d’une
convention de gestion centralisée de la trésorerie d’un
groupe.

278. Cette présomption de dépendance repose :
– sur un critère de droit : la détention directe ou indirecte
de la majorité du capital ;
– ou, en l’absence de détention directe ou indirecte de
50 % du capital, sur un critère de fait : la détention directe
ou indirecte du pouvoir de décision, ce pouvoir de décision étant réputé exister soit en cas de gestion de droit ou
de fait de l’entreprise, soit en cas de détention de 50 % au
moins des droits de vote.
Pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se
référer aux commentaires apportés par l’Administration
dans sa documentation (Doc. adm. 4 B-2221, § 76 et s.
7-6-1999 ; V. étude F-16 480-89 et s.).

285. Le texte légal n’apporte pas de précision sur les
conditions à remplir pour bénéficier de cette exclusion, en
particulier sur la notion de convention de gestion centralisée de trésorerie.
Toutefois, l’Administration a déjà eu par le passé à définir
cette notion. Elle avait en effet admis que les dispositions
de l’article 39, 1, 3° du CGI ne soient pas appliquées aux
centrales de trésorerie (BOI 4 C-1-99 du 16-4-1999),
jusqu’à ce qu’elle soit contrainte à rapporter cette doctrine
à la suite d’une décision de la Commission européenne
qualifiant cette mesure d’aide d’État (BOI 4 C-2-03, 28-22003).
À cette occasion, la centrale de trésorerie avait été définie
comme une structure établie en France chargée de la
centralisation des flux de trésorerie d’un groupe de sociétés. La centrale de trésorerie étant elle-même l’une des
sociétés du groupe ou succursale de l’une d’entre elles.
Son rôle consistant notamment à recevoir, de manière
effective, des flux de trésorerie de la part des sociétés du
groupe liées à elle par un accord conventionnel et à
répondre aux besoins de trésorerie de ces mêmes sociétés.

279. En pratique, sont visées les avances accordées à
une entreprise par une autre entreprise quel que soit leur
degré de parenté (société mère, grand-mère, sœur, cousine, etc.) et leur lieu d’implantation (en France ou à
l’étranger).
280. Exclusion des personnes physiques - Les avances accordées par des personnes physiques associées
de l’entreprise emprunteuse ne relèvent pas du nouveau
dispositif.

▲

Exclusion des entreprises ayant une activité
financière

281. N’entrent pas dans le champ d’application du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation les établissements de crédit visés à l’article L. 511-9 du Code
monétaire et financier, ainsi que les centrales de trésorerie
ou les entreprises crédit-bailleresses (CGI, art. 212, II, 2
nouveau).

On rappelle qu’il s’agit des établissements agréés qui effectuent à
titre habituel des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1
du Code monétaire et financier. En pratique, sont visés les établissements agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou
coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou
d’institution financière spécialisée. En revanche, les compagnies
financières ne sont pas exclues du nouveau dispositif.

283. Le nouvel article 212 du CGI précise que le dispositif
ne s’applique pas aux intérêts dus par ces établissements.
S’agissant des intérêts perçus par ces établissements, le
texte légal n’apporte pas de précision. Toutefois, le ministre délégué au budget s’est engagé, au cours des débats
parlementaires, à ce que les prêts consentis par les établissements de crédit à des sociétés avec lesquelles elles
ont des liens de parenté continuent à n’être pas pris en
compte, dès lors qu’ils ont été accordés dans le cadre de
relations commerciales normales (Déb. AN, 3e séance du
18-11-2005).
L’Administration devrait donc confirmer l’application de sa
doctrine antérieure visant à exclure les prêts accordés par
des sociétés liées agissant en tant que fournisseur dans
des conditions commerciales normales (V. Doc. adm. 4
C-55, § 9, 30-10-1997).
284. Centrales de trésorerie - Sont également exclus du
champ d’application du nouveau dispositif les intérêts
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les intérêts des sommes reçues par la centrale dans le
cadre de la convention de centralisation et de gestion de
trésorerie et utilisées pour cette activité : si l’entreprise
exerce une autre activité que celle de centrale de trésorerie, telle que celle de holding, les intérêts des sommes
reçues dans le cadre de la gestion centralisée de trésorerie et utilisées pour financer ses autres activités (par
exemple, acquisition de titres pour un holding) seront pris
en compte pour apprécier si l’entreprise est souscapitalisée ;

▲

282. Établissements de crédit - Les établissements de
crédit mentionnés à l’article L 511-9 du Code monétaire ne
sont pas concernés par le nouveau dispositif de lutte
contre la sous-capitalisation.

286. Seuls sont concernés par l’exclusion :
▲

Selon nos informations, cette exclusion s’appliquerait même en cas
d’inscription des titres détenus par une personne physique à l’actif
d’une entreprise individuelle.

les centrales de trésorerie : les autres sociétés ayant
adhéré à la convention de gestion centralisée ne sont pas
exclues du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation.
Ainsi, les intérêts versés au titre des sommes reçues de la
centrale de trésorerie par une entreprise dans le cadre de
l’accord conventionnel doivent être pris en compte.
287. Sociétés crédit-bailleresses - Les intérêts des sommes reçues de sociétés liées par les entreprises de créditbail pour financer certaines de leurs opérations de créditbail immobilier ou mobilier ne doivent pas être pris en
compte.
Il s’agit des opérations définies aux 1 et 2 de l’article 313-7
du Code monétaire et financier, c’est-à-dire des opérations de crédit-bail portant sur :
– des biens d’équipement ou des matériel d’outillage ;
– des biens immobiliers à usage professionnel.
Ne sont donc pas exclus les intérêts des sommes reçues pour
financer des opérations portant sur :
– des fonds de commerce, des établissements artisanaux ou l’un de
leurs éléments incorporels ;
– des parts sociales ou des actions.

AMÉNAGEMENT DE LA RÈGLE DU TAUX LIMITE
288. L’article 212, I nouveau du CGI prévoit que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition
d’une entreprise par une entreprise liée sont déductibles
dans la limite de ceux calculés :
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▲

en principe, d’après le taux prévu à l’article 39, 1, 3° du
CGI ;
On rappelle que ce taux est égal à la moyenne annuelle des taux
effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des
prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure
à deux ans (TMP), et qu’il fait l’objet d’une publication trimestrielle.

▲

ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette
entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements
ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
289. En d’autres termes, un taux qui serait inférieur ou égal
à celui prévu à l’article 39, 1, 3° du CGI est présumé
normal. Toutefois, si le taux pratiqué par l’entreprise qui lui
est apparentée est supérieur à celui de l’article 39, 1, 3° du
CGI, l’entreprise pourra désormais déduire la totalité des
intérêts payés si elle prouve que le taux qui lui a été
appliqué correspond à celui qu’elle aurait obtenu auprès
d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
Aucune précision n’est donnée dans le texte légal quant aux
modalités pratiques permettant d’apporter cette preuve. Dans
l’attente des commentaires de l’Administration sur ce point, on
remarquera seulement que le mécanisme mis en place s’inspire
directement de la notion de pleine concurrence en matière de prix de
transfert.

290. Le nouveau mécanisme ne concerne pas les associés ne constituant pas des entreprises liées. Ceux-ci
demeurent soumis au taux maximum de l’article 39, 1, 3°
du CGI dans tous les cas.
CONSTATATION DE LA SOUS-CAPITALISATION
291. L’article 212, II nouveau du CGI définit les critères qui
permettent désormais d’apprécier si le niveau d’endettement de l’entreprise vis-à-vis des entreprises liées et, non
son endettement global, est normal au regard du montant
des ses ressources permanentes (capitaux propres).
▲

Présomption de sous-capitalisation établie à partir
de trois ratios

292. Une entreprise est présumée sous-capitalisée si les
intérêts versés à l’ensemble des sociétés apparentées
excèdent cumulativement trois ratios : un ratio d’endettement, un ratio de couverture d’intérêts et un ratio correspondant au montant des intérêts reçus d’entreprises liées.
Ces trois ratios sont appréciés par rapport aux intérêts
admis en déduction, c’est-à-dire après application du
plafonnement en fonction du taux d’intérêt servi.
Ratio d’endettement
293. Pour que l’entreprise soit considérée comme souscapitalisée, il doit d’abord être constaté que le montant
moyen des sommes laissées ou mises à disposition par
toutes les entreprises apparentées est supérieur à 1,5 fois
le montant de ses capitaux propres à l’ouverture ou à la
clôture de l’exercice (CGI, art. 212, II, 1, a nouveau).
294. Premier terme du ratio - Le premier terme du ratio
s’entend du montant moyen au cours de l’exercice des
avances accordées par l’ensemble des entreprises liées.
Pour obtenir ce montant moyen, il convient tout d’abord
d’additionner le montant des avances journalières
consenties par chaque entreprise liée au cours de l’exercice social, puis de diviser cette somme par le nombre de
jours de cet exercice.
S’agissant des sociétés crédit-bailleresses et des centrales de
trésorerie réalisant d’autres activités, il convient d’exclure, pour
calculer ce montant moyen :
•
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– les avances accordées par des sociétés liées ayant servi à
financer des opérations de crédit-bail immobilier ou mobilier, pour
les premières ;
– les avances reçues dans le cadre de la convention de gestion
centralisée, pour les secondes.

295. Second terme du ratio - Le second terme du ratio
correspond à 1,5 fois le montant des capitaux propres. À
défaut de définition dans le texte de la notion de capitaux
propres, il convient de se référer à la définition comptable
(PCG, art. 434-1).
Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au
capital, les réserves, le report à nouveau débiteur ou créditeur, le
bénéfice non distribué ou la perte de l’exercice, l’écart de réévaluation, les écarts d’équivalence, les subventions d’investissement,
ainsi que les provisions réglementées.

296. Le montant des capitaux propres servant de référence peut être pris au choix de l’entreprise à l’ouverture
ou à la clôture de l’exercice. Ainsi, suivant le montant des
distributions décidées au cours de l’exercice et du résultat
dégagé au titre du même exercice, il pourra être plus
intéressant de prendre comme référentiel le montant des
capitaux propres à l’ouverture de l’exercice ou celui à la
date de clôture de ce même exercice.
Ratio de couverture d’intérêts
297. Pour que l’entreprise soit considérée comme souscapitalisée, il faut ensuite que les intérêts versés à
l’ensemble des entreprises liées soient d’un montant supérieur à 25 % du résultat courant avant impôts majoré de
certaines charges (CGI, art. 212, II, 1, b nouveau).
298. Le résultat pris comme référentiel est le résultat courant avant impôts, soit le solde intermédiaire de gestion
défini sur le plan comptable comme correspondant au
résultat d’exploitation majoré des produits financiers et
minorés de charges financières.
Le résultat courant tient compte des quotes-parts de résultat sur
opérations faites en commun.

299. Le résultat courant avant impôts est majoré :
– des intérêts versés à des entreprises liées ;
– des amortissements pris en compte pour le calcul du
solde intermédiaire de gestion (voir paragraphe précédent), ce qui exclut les amortissements comptabilisés en
résultats exceptionnels (par exemple les amortissements
dérogatoires) qui n’ont pas impacté le résultat courant
avant impôts ;
– de la quote-part de loyers de crédit-bail pris en compte
pour la détermination du prix de cession du bien à l’issue
du contrat.
Pour déterminer ce ratio, les entreprises de crédit-bail mobilier ou
immobilier et les centrales de trésorerie doivent exclure les intérêts
versés et reçus dans le cadre de ces opérations.
Bien entendu, ce retraitement n’a lieu d’être que si ces entreprises
réalisent d’autres opérations financées par des sommes mises à
disposition par des entreprises liées.

Ratio du montant des intérêts reçus d’entreprises
liées
300. Pour être considérée comme sous-capitalisée,
l’entreprise doit enfin avoir versé un montant d’intérêts à
des sociétés liées supérieur à celui des intérêts reçus de
sociétés liées (CGI, art. 212, II, 1, c nouveau).
Comme pour le deuxième ratio, les entreprises de crédit-bail et les
centrales de trésorerie doivent exclure les intérêts versés et reçus
dans le cadre de ces opérations.

301. Ce troisième ratio a pour objet d’exclure les entreprises, qui n’ayant pas pour autant le statut de centrale de
trésorerie au sein du groupe, servent d’intermédiaire dans
les opérations de financement au sein du groupe.
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▲

Possibilité de combattre la présomption en
fonction du ratio d’endettement du groupe

303. Le groupe s’entend de l’ensemble des entreprises
françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif
d’une même société ou personne morale, au sens de
l’article L. 233-16, II du Code de commerce (relatif aux
comptes consolidés).

▲

304. En application de ces dispositions, une entreprise
détient le contrôle exclusif sur une autre entreprise, dans
les hypothèses suivantes :
soit elle détient directement ou indirectement la majorité
des droits de vote ;
L’’appréciation des droits de vote détenus indirectement par la
société ou personne morale s’opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe
(CGI, art. 212, III, al. 2 nouveau).
Cette règle avait été rappelée par le Comité de la réglementation
comptable pour la détermination du périmètre de consolidation.

▲

soit elle a désigné, pendant deux exercices successifs,
la majorité des membres des organes d’administration, de
direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
Une société est présumée avoir effectué cette désignation
lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou
indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et
qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou
indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

▲

soit elle exerce une influence dominante sur cette entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires,
lorsque le droit applicable le permet.

Ce retraitement, qui s’inspire de ceux prévus pour l’établissement
des comptes consolidés, devrait conduire à éliminer plus particulièrement les provisions pour dépréciation ou risques et charges, les
résultats de plus-values de cession et les dividendes intra-groupe.

– minorée du coût d’acquisition des titres des entreprises
contrôlées.
310. Le ratio d’endettement groupe doit être calculé à la
date de clôture de l’exercice de l’entreprise qui est présumée sous-capitalisée.
À cette fin, il convient de prendre en compte les éléments
figurant au bilan du dernier exercice clos de chaque
entreprise appartenant au groupe.
Si les entreprises ne clôturent pas leurs exercices sociaux
de manière identique, il conviendra de se référer au bilan
déposé le plus récemment par rapport à la date de clôture
de l’exercice de l’entreprise qui est présumée souscapitalisée.
SANCTION DE LA SOUS-CAPITALISATION
311. Si l’entreprise est considérée comme souscapitalisée au regard des ratios exposés ci-dessus, une
fraction des intérêts versés aux entreprises liées n’est pas
déductible au titre de l’exercice.
La fraction d’intérêts non admise en déduction au titre d’un
exercice peut néanmoins être déduite au titre des exercices ultérieurs dans une certaine limite.
Détermination de la fraction d’intérêts non
déductibles au titre de l’exercice

312. La fraction non déductible au titre de l’exercice correspond à la différence entre :
le montant des intérêts versés à l’ensemble des sociétés
liées ;

▲

306. Ratio de l’entreprise - Il s’agit du rapport existant
entre le montant total des dettes et le montant des
capitaux propres.
Pour calculer ce rapport, il convient de prendre en compte
l’ensemble des dettes de l’entreprise et non pas seulement les avances faites par des sociétés liées comme
pour l’appréciation des trois ratios précédents.

la somme des capitaux propres des entreprises membres du groupe doit être :
– retraitée des opérations réciproques réalisées entre les
entreprises appartenant au groupe ;

▲

Ratio d’endettement

il doit être fait abstraction des dettes entre les sociétés
du groupe, qu’elles soient commerciales ou financières ;

▲

305. En pratique, le groupe doit s’entendre, pour l’application du mécanisme de preuve contraire, du groupe consolidé auquel appartient l’entreprise, sous réserve de
certaines restrictions.
En effet, le périmètre à retenir pourrait être plus restreint
que celui retenu pour l’établissement des comptes consolidés, puisque ce dernier prend également en compte les
sociétés contrôlées conjointement (C. com., art. L. 23316, III) et les sociétés dont la gestion et la politique
financière sont notablement influencées par la société
consolidante (C. com, art. L. 233-16, IV).

309. Toutefois, pour éviter que des opérations ne soient
prises en compte plusieurs fois, certains retraitements
doivent être opérés comme pour l’établissement des
comptes consolidés ou du résultat d’ensemble en matière
d’intégration fiscale :

▲

Notion de groupe

et des dettes de l’ensemble des entreprises comprises
dans le périmètre du groupe tel que défini ci-avant.

▲

302. Les entreprises qui remplissent cumulativement les
trois ratios peuvent apporter la preuve que leur niveau de
capitalisation n’est pas anormal. Pour ce faire, l’entreprise
doit justifier que le ratio d’endettement du groupe auquel
elle appartient est supérieur à son propre ratio d’endettement.
Si tel est le cas, l’entreprise ne doit pas être considérée
comme sous-capitalisée.

◗
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et le montant des intérêts le plus élevé obtenu à partir
des trois ratios de sous-capitalisation, c’est-à-dire :
– le produit des intérêts versés l’ensemble des entreprises
liées par le ratio d’endettement défini au n° 293 ;
– 25 % du résultat courant avant impôts retraité (ratio de
couverture d’intérêts ; V. n° 297) ;
– le montant des intérêts reçus de l’ensemble des entreprises liées (V. n° 300).

307. En pratique, doivent être pris en compte au numérateur de ce rapport les emprunts, les avances et acomptes
reçus, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, les dettes sur immobilisations, les autres dettes, instruments de trésorerie et les produits constatés d’avance.

313. Si cette fraction est inférieure à 150 000 €, les intérêts versés aux entreprises liées sont déductibles.
Important : Le montant de 150 000 € constitue un seuil et
non une franchise. Par conséquent, dès lors qu’il est
dépassé, l’intégralité de la fraction excédentaire ne sera
pas déductible.

308. Ratio du groupe - Le ratio d’endettement du groupe
est déterminé à partir de l’agrégation des capitaux propres

Exemple : Soit une entreprise X qui a financé l’acquisition de titres de
participation par le biais d’avances accordées par sa société mère M
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et une société sœur F au 1er janvier 2010 pour un montant de
30 millions d’euros. Il est supposé que la société n’a pas effectué de
remboursement au titre de l’exercice et que le taux d’intérêt est de
4 %. L’entreprise X clôture ses exercices sociaux le 31 décembre.
Les capitaux propres de la société sont de 500 000 € en début
d’exercice 2010 et de 100 000 € à la clôture ; son résultat courant
avant impôts est de - 300 000 € dont 50 000 € d’intérêts reçus d’une
de ses filles et 15 000 € d’amortissements.
On supposera également que le taux de 4% est inférieur au taux
plafond prévu au 39, 1, 3° du CGI.
Le montant des intérêts versés au titre de l’exercice 2010 est de
1 200 000 € (30 M € x 4%).
L’entreprise X est considérée comme sous-capitalisée, les trois
ratios étant remplis :
– le ratio d’endettement n’est pas respecté : 1,5 fois le montant des
capitaux propres représentant 2,5 % du montant moyen des avances [(1,5 x 500 000 €) / 30 M € = 2,5 %]
– le ratio de couverture d’intérêts n’est pas non plus respecté, le
montant des intérêts versés : 1 200 000 € est supérieur à 25 % du
résultat courant avant impôts retraité, soit 228 750 € [25 % (300 000 € + 1 200 000 € +15 000 €)] ;
– les intérêts reçus d’entreprises liées (50 000 €) sont inférieurs à
ceux versés aux entreprises liées M et F (1 200 000 €).
L’entreprise n’a pas apporté la preuve qu’elle n’était pas souscapitalisée.
Détermination de la fraction d’intérêts non déductibles
Le plafond d’intérêts déductibles pour chaque ratio est le suivant :
1er ratio d’endettement : 30 000 € (1 200 000 € x 2,5 %) ;
2e ratio de couverture d’intérêts : 228 750 € ;
3e ratio « intérêts reçus » : 50 000 €.
Le montant d’intérêts obtenu par le ratio de couverture d’intérêts
étant le plus favorable, la quotité d’intérêts non déductibles au titre
de 2010 sera déterminée par différence entre le montant des intérêts
versés aux sociétés M et F et ce ratio, soit 971 250 € (1 200 000 € 228 750 €).

▲

Sort de la fraction d’intérêts non déductible au
titre d’un exercice

Régime au titre de l’exercice de non déductibilité

315. Les associés de sociétés de personnes relevant de
l’article 8 du CGI qui leur prêtent des sommes pourraient
être confrontés à une double imposition des intérêts. En
effet, d’un côté, ils seront imposés au titre des intérêts
qu’ils percevront de la société de personnes, et d’un autre
côté, la détermination du résultat de cette société qui sera
imposable entre leurs mains s’opérera sans déduire une
fraction de ces intérêts.
Selon nos informations, aucune disposition ne serait prévue en vue de neutraliser la fraction d’intérêts non déductibles. On attendra néanmoins les commentaires de
l’Administration sur ce point.
Déduction
différés)

sur

les

exercices

suivants

(intérêts

316. Principe - Les intérêts non admis en déduction au
titre d’un exercice peuvent être déduits au titre des exercices ultérieurs dans la limite du ratio de couverture d’intérêts de l’exercice d’imputation. Ils sont appelés ci-après
« intérêts différés ».
En pratique, une entreprise pourra déduire les intérêts
différés au titre des exercices où elle n’atteint plus le ratio

•
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317. Le montant des intérêts différés qui peut être déduit
est égal à la différence entre :
– le montant du ratio de couverture d’intérêts ;
– et le montant des intérêts déductibles (règle du taux
limite) versés à des sociétés liées au titre de l’exercice.
Exemple : Soit une société A sous-capitalisée en 2008, la fraction
d’intérêts non déductibles étant de 250 000 € par hypothèse.
Au titre de l’exercice 2009, la société a versé à l’ensemble des
sociétés liées un montant d’intérêts égal à 400 000 €.
Par hypothèse, les trois ratios correspondent aux montants suivants
au titre de 2009 :
– ratio d’endettement = 300 000 € ;
– ratio de couverture d’intérêts : 500 000 € ;
– intérêts reçus de sociétés liées : 0 €.
La société n’est pas sous-capitalisée, le deuxième ratio étant
respecté. Elle peut donc potentiellement imputer ses intérêts différés
au titre de 2008. En 2009, elle pourra déduire les intérêts différés en
2008 à hauteur de 100 000 € [500 000 € (ratio de couverture) 400 000 € (intérêts versés en 2009 à des sociétés liées)]. Le solde
des intérêts différés, soit 150 000 € sera déductible au titre des
exercices suivants sous réserve de l’application de la décote de 5 %
(voir ci-après).

318. Application d’une décote de 5 % - Le montant des
intérêts différés au titre d’un exercice et non imputés au
titre de l’exercice suivant est réduit de 5 % au titre de
chacun des exercices suivants.
En pratique, cette décote de 5 % est donc appliquée à
partir du deuxième exercice suivant celui au cours duquel
les intérêts ont été différés, mais avant imputation, le cas
échéant, de ces intérêts sur le résultat de cet exercice.
Exemple : Nous reprenons les données de l’exemple précédent. Les
intérêts différés de la société A au titre de 2008 s’élevaient à
250 000 € ; elle a pu imputer en 2009 un montant de 100 000 €.
Le stock d’intérêts différés à l’ouverture de l’exercice 2010, soit
150 000 €, doit être réduit de 5 %, soit 7 500 €. Le stock d’intérêts
différés imputables en 2010 sera donc de 142 500 € (150 000 € 7 500 €).

▲

314. Les intérêts non admis en déduction au titre d’un
exercice ne sont pas considérés, chez les bénéficiaires,
comme des revenus réputés distribués (CGI, art. 112, 8°
nouveau).
Dans ces conditions, ces intérêts non déductibles,
lorsqu’ils sont versés à des bénéficiaires étrangers, ne
sont pas soumis à la retenue à la source prévue à l’article
119 bis, 2 du CGI.

de couverture d’intérêts (V. n° 297) et n’est donc plus
considérée comme sous-capitalisée.

Gestion des intérêts différés

319. À défaut de précision dans le texte légal, l’entreprise
devrait avoir le choix de l’ordre d’imputation.
En pratique, l’imputation en priorité des intérêts différés du
dernier exercice pour limiter les effets de la décote devrait
être la plus favorable.
320. Les intérêts différés suivent d’une certaine manière le
même régime que les déficits reportables. Ainsi, en cas de
survenance d’une opération mentionnée à l’article 221, 2
du CGI (dissolution, transformation entraînant la création
d’une personne morale nouvelle, apport en société,
fusion, transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, changement de régime fiscal), les intérêts différés
non imputés sont normalement perdus.
Toutefois, le législateur a prévu d’étendre aux intérêts
différés le dispositif de transfert des déficits, à la suite
d’opérations d’apports et assimilées placées sous le
régime de faveur des fusions, sous agrément prévu à
l’article 209, II du CGI. Ce transfert sous agrément est
soumis au respect des mêmes engagements que lors
d’une demande de transfert de déficits, et notamment de
maintenir l’activité reprise pendant trois ans (V. étude
F-21 570).
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capitalisées ou non au titre de l’exercice concerné, à des
sociétés liées directement ou indirectement mais qui
n’appartiennent pas au groupe.
Cette somme est réduite des intérêts différés antérieurement à l’entrée dans le groupe fiscal (intérêts différés en
propre) que les différentes sociétés membres du groupe
ont imputé au titre de l’exercice.

GROUPES DE SOCIÉTÉS (INTÉGRATION FISCALE)
321. Les intérêts non déductibles sont appréhendés dans
le régime de l’intégration fiscale selon un système proche
de celui des déficits (CGI, art. 223 B modifié).
▲

Intérêts différés avant l’entrée de la société dans
le groupe fiscal

322. Ainsi, les intérêts différés avant l’entrée de la société
dans le groupe fiscal, que l’on qualifiera par commodité
d’« intérêts différés en propre », sont imputables au titre
des exercices ultérieurs de cette société dans les conditions de droit commun (V. n° 314 à 319).
▲

326. Le second terme de la différence correspond au ratio
de couverture d’intérêts « d’ensemble ». Il est égal à 25 %
de la somme des résultats courants avant impôts de
l’ensemble des sociétés membres du groupe :
– majorée des dotations aux amortissements, des quotesparts de loyers de crédit-baux pris en compte pour la
détermination des prix de cession et des intérêts versés à
des sociétés liées n’appartenant pas au groupe ;
– minorée des dividendes perçus d’autres sociétés membres du groupe.
En pratique, ce second terme revient à additionner les
ratios de couverture d’intérêts de chaque société membre
du groupe fiscal (V. n° 297) minorés des intérêts versés à
d’autres sociétés membre du groupe fiscal et des dividendes reçus des autres sociétés membres du groupe fiscal.

Transfert à la société intégrante des intérêts non
déductibles au niveau des sociétés membres

323. Principe - Les intérêts non déductibles au niveau des
sociétés membres d’un groupe fiscal pendant la période
d’appartenance au groupe sont transférés à la société
intégrante. Autrement dit, ces intérêts différés ne sont plus
déductibles par la société intégrée concernée, mais par la
société intégrante pour la détermination du résultat
d’ensemble.
324. Limite de déduction au niveau du résultat
d’ensemble - Les intérêts non déductibles transférés sont
déductibles du résultat d’ensemble à hauteur de la fraction excédant le montant des intérêts qui auraient été non
déductibles en application des dispositions de droit commun si le groupe fiscal avait formé une entreprise unique.
Ainsi, le montant des intérêts transférés à la société intégrante au titre d’un exercice est déductible pour la fraction
excédant la différence entre :
– le montant des intérêts versés par les sociétés membres
du groupe fiscal à des sociétés liées n’appartenant pas à
ce même groupe minoré des intérêts différés « en propre » imputés au titre de l’exercice ;
– le ratio de couverture d’intérêts « d’ensemble ».

327. Si cette différence est négative, c’est-à-dire si le ratio
de couverture d’intérêts « d’ensemble » est supérieur au
montant des intérêts versés hors du groupe à des sociétés
liées corrigé des intérêts différés en propres imputés au
titre de l’exercice, la déduction opérée au niveau du
résultat d’ensemble ne peut bien entendu excéder le
montant des intérêts non déductibles transférés à la
société intégrante.
Exemple : Soit un groupe fiscal formé au titre de l’exercice 2010 de la
société intégrante H et de quatre sociétés intégrées (sociétés F1 à
F4). Il est supposé que F4 vient d’intégrer le groupe au titre de 2010
et qu’elle détenait des intérêts différés en propre à hauteur de
200 000 € au début de l’exercice.
Par hypothèse, en 2010, F2 et F4 sont sous-capitalisées, le montant
d’intérêts non déductibles étant pour F2 de 500 000 € et pour F4 de
180 000 €.
Le tableau ci-après retrace les hypothèses pour chacune des
sociétés membres du groupe fiscal (en K €) :

325. Le premier terme de cette différence correspond à la
somme des intérêts versés par les sociétés membres du
groupe fiscal, qu’elles soient considérées comme sousSociété
intégrante H

Société F1

Société F2

Société F3

Société F4

Total

Intérêts différés en propre

0

0

0

0

200

200

Intérêts non déductibles au titre
de l’exercice

0

0

500

0

180

680

Intérêts versés à des sociétés liées hors
du groupe

1 000

0

100

0

0

1 100

Intérêts versés à des sociétés du groupe

0

20

380

50

250

700

Ratio de couverture d’intérêts

50

350

300

450

500

1 650

Dividendes reçus de sociétés du groupe

250

0

0

0

0

250
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▲

▲

Au titre de l’exercice 2010, les intérêts non déductibles constatés par
F2 et F4, soit 680 000 €, sont transférés à la société intégrante H.
Ces intérêts sont déductibles du résultat d’ensemble pour la fraction
excédant la différence entre
les intérêts versés à des sociétés liées hors du groupe
(1 100 000 €) minorés des intérêts différés en propre imputés au titre
de l’exercice, soit zéro au cas d’espèce ; en effet, seul F4 possède
des intérêts différés en propre au début de l’exercice, mais cette
société n’a pu les imputer au titre de l’exercice dès lors qu’elle était
encore en situation de sous-capitalisation au titre de 2010
(180 000 € d’intérêts non déductibles au titre de 2010) ; le premier
terme de la différence est donc égal à 1 100 000 € ;

et la somme des ratios de couverture d’intérêts des différentes
sociétés du groupe (1 650 000 €), minorée des intérêts intra-groupe
(700 K €) et des dividendes intra-groupe (250 K €), qui est égale à
700 K €.
La différence entre les deux termes s’élève donc à 400 K €
(1 100 000 € - 700 000 €).
Au titre du résultat d’ensemble de l’exercice 2010, la société
intégrante pourra déduire les intérêts non déductibles transférés
pour un montant égal à 280 K € (680 - 400).
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▲

Imputation des intérêts différés par la société
intégrante

328. Les intérêts non déductibles transférés à la société
intégrante au titre d’un exercice et qui n’ont pu être déduit
du résultat d’ensemble du même exercice constituent des
intérêts différés, qui sont imputables sur les résultats
d’ensemble ultérieurs sous déduction de la décote de 5 %.
329. Modalités d’imputation - L’imputation au titre des
exercices ultérieurs s’effectue à hauteur de la différence
entre :
et les intérêts versés à des sociétés liées non membres
du groupe fiscal, majorés des intérêts différés en propre
déduits au titre de l’exercice et des intérêts non déductibles au titre de l’exercice transférés à la société intégrante
et déduits du résultat d’ensemble du même exercice.
330. En pratique, la société intégrante ne pourra déduire
les intérêts différés que si elle a pu imputer sur le résultat
d’ensemble tous les intérêts non déductibles qui lui ont été
transférés au titre de l’exercice ou si aucune société
intégrée n’est en situation de sous-capitalisation au titre de
l’exercice.
Exemple : Soit un groupe fiscal constitué de la société intégrante H1
et de 9 sociétés intégrées (X1 à X9). Le montant des intérêts différés
de H1 est de 10 M € au début de l’exercice 2009. Au titre du même
exercice, la société X2, sous-capitalisée, a constaté un montant
d’intérêts non déductibles de 6 M €.
Les différentes sociétés du groupe ne possèdent pas d’intérêts
différés en propre.
Au titre de l’exercice 2009, le montant des intérêts versés à des
sociétés liées hors du groupe est de 25 M € et le ratio de couverture
d’intérêts d’ensemble de 37 M €.
La société intégrante pourra au titre de 2009 déduire de son résultat
d’ensemble l’intégralité des intérêts non déductibles qui lui ont été
transférés, soit 6 M €, le ratio de couverture d’intérêts d’ensemble
(37 M €) étant supérieur aux intérêts versés hors du groupe
(25 M €).
Elle pourra également déduire une fraction des intérêts différés au
titre des exercices antérieurs à hauteur de 6 M €, c’est-à-dire à la
différence entre le ratio de couverture d’intérêts d’ensemble (37 M €)
et le montant des intérêts versés à des sociétés liées hors du groupe
(25 M €) majoré des intérêts non déductibles transférés au titre de
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331. Application de la décote de 5 % - Comme pour les
sociétés non membres d’un groupe fiscal ou de la même
manière que les intérêts différés en propre détenus par
chaque société intégrée, les intérêts différés de la société
intégrante sont minorés de 5 % à l’ouverture du deuxième
exercice suivant leur transfert à la société intégrante.
▲

▲ ▲

le ratio de couverture d’intérêts « d’ensemble » ;

l’exercice à la société intégrante et déduits au titre du même
exercice (6 M €).
À la clôture de l’exercice 2009, la société intégrante disposera donc
d’un montant d’intérêts différés reportables de 4 M € (10 M € 6 M €) avant application de la décote de 5 %.

Conséquences de certains évènements affectant
le groupe

332. Absorption ou scission de la société intégrante Les intérêts différés dont dispose cette société peuvent
être transférés de la même manière que pour les déficits
d’ensemble à la bénéficiaire des apports sous réserve
d’un agrément (CGI, art. 223 I, 6 modifié).
Cet agrément est accordé si :
– l’opération est placée sous le régime de faveur des
fusions et justifiée d’un point de vue économique et obéit à
des motivations principales autres que fiscales ;
– l’activité transférée est poursuivie pendant au moins trois
ans.
333. Disparition du groupe fiscal - En cas de disparition
du groupe du fait notamment de l’absence de renouvellement de l’option ou du non-respect des conditions prévues à l’article 223 A du CGI, les intérêts transférés à la
société intégrante qui n’ont pu être imputés sur le résultat
d’ensemble demeurent imputables par cette société dans
les conditions de droit commun (CGI, art. 223 S modifié).
MODALITÉS D’APPLICATION ET OBLIGATIONS
DÉCLARATIVES
334. Un décret fixera les modalités d’application de ces
nouvelles dispositions ainsi que les obligations déclaratives. Ces dernières devraient notamment consister en un
état de suivi des intérêts différés.ê
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Régime fiscal des transferts d’actifs hors de France
Étude F-20 380

Imposition des intérêts provenant de la rémunération des sommes
transférées hors de France lors de l’émission de TSDI (Art. 23)
La loi précise les modalités d’imposition des produits provenant de la rémunération des sommes transférées hors
de France lors d’émissions de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) réalisées entre le 1er janvier 1988 et le
31 décembre 1992.
Ces produits doivent être compris dans le résultat imposable de l’entreprise émettrice au titre du premier exercice
clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s’il est postérieur, de l’exercice clos au cours de la quinzième année qui suit
la date d’émission. Le montant imposable est limité à une fraction des intérêts recalculée selon des modalités
particulières notamment à partir du taux actuariel visé à l’article 238 septies E, II du CGI sur les trois dernières années
de la période des quinze ans.

RÉGIME ACTUEL
335. En application de l’article 238 bis-0 I du CGI, sont pris
en compte dans le résultat imposable, pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1992, les résultats provenant du placement d’actifs transférés, directement ou
indirectement, par une entreprise vers un organisme situé
hors de France (V. étude F-20 380). Ces dispositions
s’appliquent notamment aux titres subordonnés à durée
indéterminée (TSDI) dits « reconditionnés » émis à compter de 1992.
336. Les TSDI « reconditionnés » se sont développés à
compter de 1988. Ces titres se caractérisent notamment
par le fait que la rémunération effective de la dette, qui
demeure perpétuelle sur le plan juridique, est limitée à une
période définie, généralement fixée à 15 ans. Dans les
montages financiers le plus souvent mis en œuvre à
compter de 1988, l’émetteur des TSDI reverse à une entité

une partie des sommes reçues lors de l’émission, dénommée « intérêts précomptés ». En contrepartie, il est prévu
qu’il ne verse plus d’intérêts au-delà d’une période déterminée (15 ans). Ces intérêts précomptés sont placés dans
un pays à fiscalité privilégiée et la somme capitalisée
permet le rachat des TSDI à l’expiration de la période
prévue au contrat (V. Commission des Finances du Sénat,
Rapp. n° 99, T. II).
Avant 1992, l’Administration avait précisé que les intérêts
déductibles versés aux porteurs des TSDI devaient être
limités aux seuls intérêts portant sur la valeur nominale des
titres émis minorée des intérêts précomptés, ces derniers
n’étant pas non plus déductibles lors de leur transfert hors
de France. Ce régime a bénéficié aux TSDI émis de 1988 à
1991, ainsi qu’à une partie des émissions connues en
1991, mais réellement réalisées en 1992.

RÉGIME NOUVEAU
337. Le présent article, codifié sous l’article 238 bis-0 I bis
nouveau du CGI, prévoit la taxation des intérêts provenant
de la rémunération des sommes transférées hors de
France lors d’émissions de TSDI réalisées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1992.
Cette imposition est due à l’expiration d’une période de
15 ans décomptée à partir de la date d’émission des titres.
Le montant imposable est limité à une fraction des intérêts
recalculée selon des modalités particulières, notamment à
partir du taux actuariel visé à l’article 238 septies E, II du
CGI sur les trois dernières années de la période des
15 ans.
Champ d’application
338. L’article 238 bis-0 I bis nouveau du CGI vise l’émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de
l’article L. 228-97 du Code de commerce, c’est-à-dire les
titres subordonnés à durée indéterminée (V. étude
A-65 500).
339. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux émissions de TSDI réalisées entre le 1er janvier 1988 et le
31 décembre 1991 ainsi qu’aux émissions réalisées en
1992 sous réserve que le produit de ces placements n’ait
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

pas été soumis à l’impôt sur le fondement de l’article 238
bis-0 I du CGI (V. n° 35), et dont les dettes corrélatives sont
toujours inscrites au passif du bilan de l’entreprise.
Sont uniquement concernées les émissions de TSDI
« reconditionnés » intervenues à partir de 1988. En effet, la
référence aux opérations pour lesquelles une fraction des
sommes est transférée à l’étranger lors de l’émission
permet d’exclure du champ de la mesure les TSDI dits
« classiques ».
La loi précise qu’il s’agit des émissions de TSDI dont les
dettes corrélatives sont inscrites au bilan d’ouverture du
premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de
la société émettrice. Il en est ainsi quel que soit le poste
retenu pour leur inscription comptable.
Par conséquent, la société émettrice ne doit pas avoir
racheté les titres à la date du 1er janvier 2005 si son
exercice social coïncide avec l’année civile.
Portée de la mesure
340. Conformément à l’article 238 bis-0 I bis nouveau du
CGI, il convient de distinguer deux situations suivant que
les TSDI donnent lieu ou non au paiement d’un montant
d’intérêts effectif au-delà de 15 ans.
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341. Cas général : TSDI donnant lieu à un paiement
effectif d’intérêts sur 15 ans - Les produits doivent être
compris dans les résultats imposable de l’entreprise émettrice au titre du premier exercice clos à compter du
31 décembre 2005, lorsqu’une période de 15 ans s’est
déjà écoulée depuis la date d’émission des titres.
Dans le cas contraire, le produit est rattaché à l’exercice
clos au cours de la 15e année qui suit la date d’émission.
Date de
l’émission

Exercice social
de l’émetteur

Exercice
de rattachement
du produit

Entre le
01/01/1988
et le
31/12/1990

Quelle que soit la date
de clôture de l’exercice

Premier exercice
clos à compter
du 31 décembre 2005

Exercice coïncidant
avec l’année civile

Exercice clos
le 31/12/2006

Autres cas

Exercice clos en 2006
ou 2007 selon la date
de clôture et le terme
de la période de 15
ans

Exercice coïncidant
avec l’année civile

Exercice clos le
31/12/2007

Autres cas

Exercice clos en 2007
ou 2008 selon la date
de clôture et le terme
de la période de 15 ans

En 1991

En 1992

342. Exception : TSDI donnant lieu à un paiement
effectif d’intérêts au-delà de 15 ans - Dans cette hypothèse, le législateur a prévu de différer l’imposition.
Celle-ci est reportée sur l’exercice au cours duquel la
rémunération n’est plus réellement assurée ou devient
inférieure à une rémunération minimale correspondant au
produit du montant nominal des titres par le taux de
l’intérêt légal.
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Modalités d’application
343. La loi définit des modalités particulières de calcul du
produit imposable consistant à ne pas imposer le produit
réellement perçu mais seulement une rémunération théorique déterminée sur les trois dernières années de la
période de 15 ans.
Le montant des produits à comprendre dans le résultat
imposable de l’entreprise est réputé égal à la différence
entre :
– d’une part, le montant nominal de l’émission,
– et, d’autre part, la fraction transférée hors de France
majorée des intérêts capitalisés, jusqu’au douzième anniversaire de l’émission, calculés au taux d’intérêt actuariel
défini à l’article 238 septies E, II, al. 2 du CGI à la date du
transfert.
L’article 238 septies E, II, al. 2 du CGI définit le taux d’intérêt actuariel
utilisé pour le rattachement des primes de remboursement de
certains titres aux résultats imposables des émetteurs (V. étude
F-16 720-50).

La somme transférée hors de France correspond au montant des intérêts précomptés auxquels sont ajoutés les
intérêts capitalisés. Ces intérêts capitalisés doivent être
calculés à partir du taux actuariel, c’est-à-dire le taux tel
qu’au terme de la période de 15 ans la somme correspondant au montant initial transféré hors de France (intérêts
précomptés) et aux intérêts capitalisés sur ce montant est
égale à la valeur nominale de l’émission.
Remarque : On notera que le texte ne prévoit pas de disposition
particulière d’imposition pour les émissions donnant lieu à paiement
d’intérêts au-delà de 15 ans. Toutefois, dans cette situation, il
semble légitime, comme dans le cas général (V. n° 341), que le
produit imposable soit limité aux intérêts reconstitués sur les trois
dernières années où les TSDI donnent lieu à un paiement effectif
d’intérêts.

344. Il est précisé par ailleurs qu’en cas de rachat des
TSDI postérieurement à l’exercice d’imposition défini
ci-avant aux n° 341 et 342, l’annulation de la dette
n’entraîne pas d’imposition supplémentaire.ê
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RÉGIMES PARTICULIERS
Crédits et réductions d’impôt
Études F-10 600-5, F-22 000-18 et F-23 650-14

Amélioration du crédit d’impôt au titre des prêts de première accession à la
propriété sans intérêt (Art. 31)
Le présent article étend le champ des bénéficiaires de l’avance remboursable en portant le plafond légal de
ressources de 38 690 € à 51 900 €.
Le dispositif est modifié afin de permettre le transfert de la créance éventuelle résultant de l’application du crédit
d’impôt en cas d’opérations de restructuration.
Enfin, les établissements de crédit doivent, avant le 15 février de l’année, déclarer les avances remboursables ne
portant pas intérêt de l’année précédente sous peine d’une amende de 750 € par avance non déclarée.
Ces dispositions s’appliquent aux avances remboursables sans intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
345. L’article 93 de la loi de finances pour 2005 (L. fin.
2005, n° 2004-1484, 30-12-2004 ; V. D.O Actualité
46/2004, §§ 348 et s.), codifié aux articles 244 quater J et
199 ter G à 199 ter J du CGI, a remplacé l’ancien dispositif
de « prêt à taux zéro » par un dispositif de crédit d’impôt
en faveur des établissements de crédit mentionnés à
l’article L. 511-1 du Code monétaire et financier, ayant
conclu une convention avec l’Etat et qui consentent des
avances remboursables ne portant pas intérêt à des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction
d’une résidence principale en accession à la première
propriété.
Le montant du crédit d’impôt, calculé directement par l’établissement de crédit, est égal à la somme des intérêts non perçus par la
banque, déterminés par comparaison avec un prêt consenti à des
conditions normales de taux.
Il est imputé par fraction d’un cinquième sur l’impôt sur le revenu ou
sur l’impôt sur les sociétés dû par l’établissement de crédit au titre de
l’année au cours de laquelle la banque a versé les prêts à 0 % et par
fractions égales sur les quatre années suivantes.

Ce dispositif s’applique aux offres d’avances remboursables d’un montant maximum de 32 500 € (majoré de 50 %
dans les zones urbaines sensibles et dans les zones
franches urbaines), émises entre le 1er février 2005 et le
31 décembre 2009, auprès de personnes physiques dont
le montant des ressources n’excède pas certains plafonds.
346. Un décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 et un arrêté
du même jour (V. D.O actualité 8/2005, §§ 160, À noter
également) ont précisé les modalités d’application de
l’avance remboursable sans intérêt qui sont codifiées aux
articles R. 313-1 à R. 318-23 du Code la construction et de
l’habitation.
Ce décret apporte notamment des précisions concernant :
– les conditions d’attribution de l’avance (justifications à apporter par
l’emprunteur, plafonds de ressources, notion de résidence principale) ;
– les caractéristiques financières de l’avance (modalités de calcul et
montants maximaux de l’avance) ;
– les modalités de compensation par l’État de l’absence d’intérêt ;
– les conventions signées entre l’État et les établissements de
crédit ;
– la garantie des prêts ;
– et les modalités de contrôle des conditions d’application du
dispositif.

347. Plafonds de ressources des emprunteurs - Les
plafonds de ressources applicables, fixés par décret en
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Conseil d’État, sont fonction de l’ensemble des ressources
des bénéficiaires déterminé en fonction :
– du nombre de personnes destinées à occuper à titre
principal la résidence concernée,
– de la localisation (Zone A, B ou C),
– et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.
Toutefois, la loi a fixé un montant plafond de ressources
maximum égal à 38 690 € (CGI, art. 244 quater J, I, 2°).
Ces plafonds, applicables depuis le 1er février 2005, ont été fixés par
le décret n° 2005-69 du 31 décembre 2005 comme suit :

Nombres
de personnes
destinées
à occuper
le logement

Zone A
(communes de
l’agglomération
parisienne,
de la Côte d’Azur
et du Genevois
français)

Zones B ou C
(reste du territoire
national
à l’exclusion
des DOM
et des TOM)

1

22 110 €

18 950 €

2

28 420 €

25 270 €

3

32 390 €

29 230 €

4

35 540 €

32 390 €

5 ou plus

38 690 €

35 540 €

La liste des communes concernées est fixée par arrêté (CGI, ann. III,
art. 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A).

348. À compter du 1er février 2005, ces plafonds de ressources sont à comparer avec la somme des revenus
fiscaux de référence du ou des emprunteurs auxquels
s’ajoutent, le cas échéant, ceux de l’ensemble des personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale et qui ne sont pas rattachées au foyer
fiscal de l’emprunteur :
– au titre de l’avant-dernière année précédant l’offre de
prêt (année n-2) pour les offres d’avances remboursables
émises entre le 1er janvier et le 31 mars,
– et au titre de l’année précédant celle de l’offre de prêt
(année n-1) pour les offres de prêt émises entre le 1er avril
et le 31 décembre.
Lors de la demande de prêt, l’emprunteur doit fournir à
l’établissement prêteur, ses avis d’imposition correspondants, ainsi que le cas échéant, les avis d’imposition des
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personnes destinées à occuper le logement et non rattachées à son foyer fiscal.
349. Remise en cause de l’avantage fiscal - Le bénéfice
du crédit d’impôt est remis en cause dans les cas limitativement énumérés à l’article 199 ter I, II, 1 du CGI, à savoir :
– lorsque les conditions fixées pour l’octroi de l’avance
remboursable n’ont pas été respectées,
Par exception, l’emprunteur est recherché en paiement de l’indu
lorsque ce dernier n’a pas respecté les conditions relatives à la
justification des ressources.

– en cas de non-respect des conditions relatives à l’affectation du logement à titre de résidence principale ou en
cas de non-respect des normes minimales de surface et
d’habitabilité du logement,

Dans cette hypothèse, les fractions restant à imputer ne peuvent plus
être utilisées par l’établissement de crédit. De même, lorsque
l’emprunteur rembourse son prêt à 0 % par anticipation, la banque
ne peut plus utiliser les fractions de crédit d’impôt restant à imputer.

350. Caractère inaliénable et incessible de la créance Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de
crédit une créance inaliénable et incessible qui ne peut
donc être transférée à un autre établissement de crédit,
notamment en cas d’opérations de restructuration (CGI,
art. 244 quater J, II, al. 3).
Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur
d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement
de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt, et par
fractions égales sur les exercices suivants.

RÉGIME NOUVEAU
351. Le présent article vise à élargir le nombre des personnes physiques susceptibles de bénéficier d’une avance
remboursable en augmentant significativement le plafond
de ressources légal.
Par ailleurs, des aménagements sont apportés en vue :
– d’autoriser les établissements de crédits à transférer la
créance de crédit d’impôt dans le cadre d’opérations de
restructuration,
– de sécuriser le dispositif en rétablissant le régime de
sanctions qui était applicable dans l’ancien dispositif en
cas de non-respect des obligations déclaratives.
▲

Extension du champ des bénéficiaires du prêt

352. Le plafond légal de ressources est fixé à 51 900 €
(au lieu de 38 690 €) pour un ménage de cinq personnes
et plus (CGI, art. 244 quater J, I, 2° modifié).
Un décret devrait fixer les nouveaux plafonds en fonction du nombre
de personnes destinées à occuper le logement et de la zone
d’habitation (A, B ou C). Selon les informations communiquées par le
Gouvernement, la hausse des plafonds serait concentrée sur la zone
A (agglomération de Paris, Côte d’Azur et Genevois français). Dans
ces zones, les ménages à revenus moyens dont les ressources
dépassent les plafonds de l’avance remboursable n’ont pas accès
au parc social et éprouvent des difficultés à faire face aux prix du
marché.
Le bénéfice de l’avance remboursable serait donc étendu aux
ménages dont les revenus s’élèvent à 7 200 € par mois pour les
familles avec trois enfants, contre 4 500 € auparavant. 15 000
ménages bénéficieraient chaque année de cette extension.
Le plafond de ressources du prêt à taux 0 % se situe ainsi désormais
légèrement en dessous du plafond fixé en matière de prêt locatif
social (PLS) actuellement fixé à 61 464 € de ressources annuelles
pour un ménage composé de cinq personnes.

353. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.
Toutefois, l’entrée en vigueur effective de la mesure est suspendue à
la publication du nouveau décret en Conseil d’Etat modifiant le
barème des plafonds de ressources pour la zone A.

•
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En matière de fusion
356. La créance de crédit d’impôt de la société absorbée
est transférée à la société absorbante sans qu’aucune
condition ne soit posée. De cette manière, il peut être
considéré que le transfert de la créance de crédit d’impôt
est possible que la fusion soit ou non assortie d’un effet
rétroactif ou qu’elle soit ou non placée sous le régime
spécial des fusions.
357. La totalité des prêts à taux 0 % distribués par la
société absorbée sont donc repris par la société absorbante qui bénéficiera ainsi des fractions restant à imputer
sur les anciens prêts à taux 0 % de l’absorbée selon un
rythme d’imputation par cinquième inchangé.
358. Au titre de l’année de la fusion, la société absorbante
déposera une seule déclaration spéciale afin de bénéficier
des crédits d’impôt versés par elle-même et par l’établissement de crédit absorbé.
Exemple : La banque A a dégagé 100 000 € de crédit d’impôt au
titre de l’année 2006 et 20 000 € au titre de l’année 2007.
Le 30 juin 2007, elle absorbe l’établissement de crédit B avec effet
rétroactif au 1er janvier 2007. La banque B avait elle-même dégagé
un crédit d’impôt 10 000 € au titre de l’année 2005 et de 60 000 € au
titre des avances remboursables versées entre le 1er janvier et le
30 juin 2007.
La déclaration spéciale déposée au titre de l’année 2007 par
l’établissement de crédit A fera apparaître les fractions de crédit
d’impôt suivantes :
au titre de sa propre exploitation, soit :
– imputation de la seconde fraction de crédit d’impôt 2006 = 1/5 de
100 000 € = 20 000 €,
– imputation de la première fraction de crédit d’impôt 2007 = 1/5 de
20 000 € = 4 000 €.
au titre de l’opération de fusion (prêts octroyés par la banque B),
soit :
– imputation de la troisième fraction de crédit d’impôt 2005 = 1/5 de
10 000 € = 2 000 €,
– imputation de la première fraction de crédit d’impôt 2007 = 1/5 de
60 000 € = 12 000 €.

▲

354. La créance éventuelle résultant de l’application du
crédit d’impôt est, on le rappelle, inaliénable et incessible
et ne peut donc être transférée à un autre établissement
de crédit que ce soit dans le cadre d’une simple cession
ou dans le cadre plus spécifique des restructurations.
Le présent article autorise le transfert du crédit d’impôt en
cas de fusion, scission ou apport partiel d’actif.

S’agissant de l’ouverture de la possibilité du transfert de la créance
de crédit d’impôt en cas d’opération de restructuration, il semblerait
logique que cette possibilité de transfert soit admise, à titre de
tolérance, pour les opérations de restructuration intervenues depuis
l’entrée en vigueur du nouveau mécanisme de crédit d’impôt soit à
compter des avances remboursables dont l’offre a été émise à
compter du 1er février 2005. On attendra les commentaires de
l’Administration sur ce point.

▲

▲

Possibilité de transfert de la créance de crédit
d’impôt

355. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées
à compter du 1er janvier 2006.

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005

Au total, l’établissement de crédit A aura droit à 38 000 € (au lieu de
24 000 € selon le régime ancien) de crédit d’impôt au titre de l’année
2007.
Les déclarations spéciales suivantes déposées par l’établissement
de crédit A aggloméreront de la même manière les fractions de
crédit d’impôt restant à imputer auxquelles avaient droit la banque
absorbée ainsi que ses propres fractions de crédit d’impôt selon le
rythme d’imputation par cinquième.

En matière de scission ou apport partiel d’actif
359. En matière de scission ou apport partiel d’actif, la
créance de crédit d’impôt est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des
avances remboursables y afférentes et versées à des
personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférées à la société bénéficiaire des
apports.
360. La société scindée ou apporteuse doit ainsi se
défaire de l’ensemble des prêts à taux zéro consentis par
elle à des personnes physiques avant l’opération de restructuration. La condition posée permet de valider le transfert de la créance de crédit d’impôt uniquement dans le
cadre d’opérations de restructuration et fait échec à toute
patrimonialisation de cette créance par le transfert isolé de
certains prêts à taux 0 %.
▲

Rétablissement des obligations déclaratives et
des sanctions

◗
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sont désormais soumis à une obligation de déclaration des
avances remboursables ne portant pas intérêt (CGI,
art. 1649 A bis modifié).
Cette disposition rétablit les obligations déclaratives auxquelles les
établissements de crédits étaient soumis dans l’ancien dispositif du
prêt à taux zéro et qui n’avaient pas été reprises lors de l’instauration
du crédit d’impôt.

La rédaction des articles 344 G bis et 344 G ter de l’annexe
III du CGI devrait être modifiée afin qu’ils fassent référence
à la nouvelle avance remboursable visée à l’article 244
quater J du CGI.
Ces dispositions réglementaires prévoient actuellement que ces
établissements de crédit doivent produire, à la Direction des
services fiscaux du lieu de résidence ou du principal établissement
du déclarant, et avant le 15 février de chaque année, la déclaration
des prêts à taux zéro octroyés au cours de l’année précédente.
Cette déclaration conforme à un modèle type fixé par l’Administration devrait comprendre :
– l’identité de la banque déclarante,
– l’identification du bénéficiaire ou du cocontractant,
– les caractéristiques de l’avance consentie.

362. Est également rétablie l’amende de 750 € par
avance non déclarée (CGI, art. 1736, IV ancien art. 1768
bis ; Ord. n° 2005-1512, 7-12-2005) qui sanctionne le
non-respect de cette obligation.ê

361. Les établissements de crédit qui octroient ou qui
gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel - Modalités d’application
Étude F-20 600-10 et 43

Aménagement du crédit d’impôt pour dépenses de production
cinématographique ou audiovisuelle (Art. 24)
Pour la détermination de l’assiette du crédit d’impôt cinéma ou audiovisuel, sont désormais prises en compte les
dépenses engagées à compter de la réception de la demande d’agrément provisoire par le directeur général du
Centre national de la cinématographie (CNC).
Cette règle s’applique aux dépenses relatives aux œuvres ayant fait l’objet d’une demande d’agrément provisoire
réceptionnée par le CNC à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
363. En application de l’article 220 sexies du CGI, les
entreprises de production cinématographique ou audiovisuelles soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient
d’un crédit d’impôt égal à 20 % du montant des dépenses
engagées pour la production d’œuvres remplissant certaines conditions (V. étude F-20 600).
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365. Tolérance pour les exercices clos en 2004 et 2005
- L’Administration a admis, pour le calcul du crédit d’impôt
cinéma calculé au titre des exercices clos en 2004 et en
2005, que les dépenses engagées par l’entreprise avant
la délivrance de l’agrément provisoire puissent ouvrir droit
au crédit d’impôt, selon les modalités suivantes :
▲

364. Principe - Les dépenses engagées par les entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle
n’ouvrent droit au crédit d’impôt qu’à compter de la délivrance, par le directeur général du Centre national de la
cinématographie (CNC), d’un agrément provisoire attestant que l’œuvre remplira les conditions prévues par le
dispositif.
Pour la première année d’application du crédit d’impôt, les
dépenses à retenir s’entendent de celles qui sont expo-

sées au cours de l’exercice de délivrance de l’agrément
provisoire.

lorsque l’agrément provisoire a été délivré avant la date
de dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-CI-1-SD (pour
les œuvres cinématographiques de fiction ou documentaires) ou n° 2069-CI-2-SD (pour les œuvres cinématographiques d’animation), les dépenses exposées au cours de
l’exercice au titre duquel la déclaration spéciale est dépo-
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sée pourront être comprises dans l’assiette du crédit
d’impôt ;

production antérieurement au début des prises de vues
reste inchangée.

On rappelle que la déclaration spéciale doit être déposée en même
temps que le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés, soit au plus
tard le 15 avril pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec
l’année civile.

366. La tolérance n’est applicable qu’au crédit d’impôt
cinéma et non au crédit d’impôt audiovisuel.

▲

367. Exemples - Les modalités de prise en compte des
dépenses éligibles varient en fonction de la date de délivrance de l’agrément par le CNC.

lorsque l’agrément provisoire a été délivré après la date
de dépôt de la déclaration spéciale, seules les dépenses
éligibles exposées au titre de l’exercice au cours duquel
l’agrément provisoire a été délivré pourront donner lieu à
un crédit d’impôt (BOI 4 A-8-05, 4-4-2005).
Remarque : La règle selon laquelle, conformément au
décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004, la demande d’agrément provisoire doit être déposée par l’entreprise de

Exemple 1 :
Soit une entreprise qui entreprend la production d’une œuvre
cinématographique dont les prises de vues commencent le
15 novembre 2005, date à laquelle elle dépose une demande
d’agrément provisoire auprès du CNC. L’agrément provisoire est
délivré le 5 janvier 2006.

Remarques : À la date de dépôt de la déclaration spéciale de
l’exercice 2005, l’agrément provisoire a été délivré. Dès lors, les
dépenses exposées au cours de l’exercice 2005 peuvent être
portées sur la déclaration relative à cet exercice qui doit être
déposée au plus tard le 15 avril 2006 (application de la tolérance
administrative ; V. n° 365).

Les dépenses exposées au titre de l’exercice 2006 entrent dans le
calcul du crédit d’impôt dont la déclaration sera déposée en 2007 (V.
n° 364).
Exemple 2 :
Les données du précédent exemple sont reprises mais l’agrément
provisoire est délivré le 5 mai 2006.

Remarques : L’agrément provisoire a été délivré postérieurement à
la date de dépôt de la déclaration spéciale relative au crédit d’impôt
cinéma de l’exercice 2005. Les dépenses exposées au cours de
l’exercice 2005 n’ouvrent donc pas droit au crédit d’impôt (nonapplication de la tolérance administrative ; V. n° 365).

Les dépenses exposées au titre de l’exercice 2006 entrent dans le
calcul du crédit d’impôt dont la déclaration sera déposée en 2007 (V.
n° 364).

RÉGIME NOUVEAU
368. Le présent article assouplit les modalités d’application du dispositif en prévoyant que les dépenses éligibles
ouvrent droit au crédit d’impôt cinéma ou audiovisuel à
compter de la date de réception de la demande d’agrément provisoire par le directeur général du CNC.
Une régularisation est prévue en cas d’absence de délivrance de l’agrément dans un certain délai.
369. Entrée en vigueur - Cette mesure s’applique aux
dépenses engagées par les entreprises pour la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour
lesquelles la demande d’agrément provisoire est déposée
à compter du 1er janvier 2006.
•
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Date de réception de la demande d’agrément
provisoire
370. Sont désormais comprises dans l’assiette du crédit
d’impôt les dépenses éligibles engagées à compter de la
réception, par le directeur général du CNC, de la demande
de délivrance de l’agrément provisoire déposée par
l’entreprise de production cinématographique ou audiovisuelle (CGI, art. 220 sexies, III, 3 modifié).
Les dépenses engagées avant cette réception ne peuvent
ouvrir droit au crédit d’impôt puisque, conformément au
décret n° 2004-21 du 7 janvier 2004, la demande d’agré© LexisNexis SA
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ment provisoire doit être déposée par l’entreprise de
production antérieurement au début des prises de vues.
Remarque : La tolérance administrative qui prévoyait que les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt étaient celles exposées à compter
du 1er jour de l’exercice de délivrance de l’agrément provisoire n’est
donc pas transposable dans le nouveau régime.

371. Sont donc désormais indifférentes :
– la date de délivrance de l’agrément provisoire, sous
réserve qu’elle intervienne dans les six mois de la réception de la demande (V. n° 373) ;
– la date de dépôt de la déclaration spéciale relative au
crédit d’impôt.

◗
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Exemples

372. Les nouvelles règles peuvent être illustrées par les
exemples suivants.
Exemple 1 :
Soit une entreprise qui entreprend la production d’une œuvre
cinématographique ou audiovisuelle dont les prises de vues commencent le 3 janvier 2006, date à laquelle la demande d’agrément
provisoire est réceptionnée par le CNC. L’agrément provisoire est
délivré le 15 juin 2006.

Remarques : L’agrément provisoire a été délivré postérieurement à
la date de dépôt de la déclaration spéciale relative au crédit d’impôt
cinéma de l’exercice 2005. Cette circonstance est sans incidence
sur l’éligibilité ou non des dépenses retenues dans le calcul du crédit
d’impôt pour 2006.
Les dépenses exposées entre le 3 janvier 2006, date à laquelle la
demande d’agrément provisoire a été réceptionnée par le CNC et le
31 décembre 2006, date de clôture de l’exercice fiscal, ouvrent droit
au crédit d’impôt et doivent être portées sur la déclaration spéciale
déposée le 15 avril 2007.
Les dépenses engagées à compter de l’ouverture de l’exercice 2007
entrent dans le calcul du crédit d’impôt au titre de cet exercice dont
la déclaration sera déposée en 2008.

Exemple 2 :
Soit une entreprise qui entreprend la production de deux œuvres
éligibles au crédit d’impôt, la première en 2005, la seconde en 2006.
L’exercice coïncide avec l’année civile.
Pour la première œuvre, les prises de vues commencent le 20 septembre 2005, date à laquelle elle dépose une demande d’agrément
provisoire auprès du CNC. L’agrément provisoire est délivré le
10 janvier 2006.
Pour la seconde œuvre, les prises de vues commencent le 10 mars
2006, date à laquelle la demande d’agrément provisoire parvient au
CNC. L’agrément provisoire sera délivré le 1er août 2006.

Remarques : Les dépenses relatives à la première œuvre sont
placées sous le régime actuel (demande d’agrément déposée avant
le 1er janvier 2006). Ces dépenses doivent être portées pour partie
sur la déclaration spéciale déposée au titre de l’exercice 2005
(application de la tolérance administrative), pour partie sur la
déclaration spéciale au titre de l’exercice 2006.
Les dépenses relatives à la seconde œuvre sont placées sous le
nouveau régime. Elles doivent être portées, dans leur intégralité, sur
la déclaration spéciale au titre de l’exercice 2006.

Absence de délivrance de l’agrément provisoire
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373. En cas de non-délivrance de l’agrément provisoire
par le directeur général du CNC dans un délai de six mois
à compter de la date de réception de la demande correspondante, le crédit d’impôt dont a pu bénéficier l’entreprise de production doit être reversé par cette dernière
(CGI, art. 220 F, al. 3 nouveau).ê
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IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
Barème - Imputation sur l’IS
Études F-25 500-45, 54 et 70 et F-23 650-36 et s.

Réforme de l’IFA (Art. 21)
Le chiffre d’affaires à prendre en considération pour déterminer le tarif de d’IFA est désormais le chiffre d’affaires
hors taxes.
Le barème est aménagé notamment sur les deux points suivants :
- la limite de chiffre d’affaires en deçà de laquelle l’IFA n’est pas due est portée de 150 000 € à 300 000 € ;
- une tranche supplémentaire, dont le tarif est de 110 000 €, est créée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires
est supérieur ou égal à 500 000 000 €.
L’IFA n’est plus imputable sur l’impôt sur les sociétés. L’Administration devrait confirmer que cette imposition
constitue désormais une charge déductible.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à l’IFA due en 2006.

RÉGIME ACTUEL
374. Conformément à l’article 223 septies du CGI, les
personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés
sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (IFA).
Cette imposition est calculée selon un barème progressif
en fonction du chiffre d’affaires toutes taxes comprises
réalisé au titre du dernier exercice clos avant le 1er janvier,
majoré des produits financiers.
Le montant de l’IFA ainsi calculé est imputable sur l’impôt
sur les sociétés dû l’année d’exigibilité de cette imposition
et des deux années suivantes.
Lorsque une entreprise est créée en cours d’année, elle n’est
redevable de l’IFA qu’au titre de l’année suivante.

Ainsi, l’IFA constitue une charge définitive pour les entreprises déficitaires durant trois années consécutives.

des produits financiers réalisé par l’entreprise ou l’organisme au titre du dernier exercice clos avant le 1er janvier.
Le chiffre d’affaires à prendre en considération est le
chiffre d’affaires toutes taxes comprises.
Le tableau ci-dessous permet de déterminer le montant de
l’IFA à acquitter. Ce barème est celui qui résulte de
l’adoption récente de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie (L. n° 2005-842, 26-7-2005, art. 4 ; V.
D.O Actualité 31/2005, § 17 et s.) qui a porté le seuil en
deçà duquel l’IFA n’est pas due de 76 000 € à 150 000 €.
Auparavant, les entreprises qui réalisaient un chiffre
d’affaires compris entre 76 000 € et 150 000 € étaient
redevables d’une imposition forfaitaire annuelle d’un montant égal à 750 €.

375. Calcul - Le montant de l’IFA à acquitter est déterminé
selon un barème en fonction du chiffre d’affaires majoré

Tranches de chiffre d’affaires majoré des produits financiers
Chiffre d’affaires TTC majoré des produits financiers inférieur à 150 000 €

Tarif de l’IFA
0€

Chiffre d’affaires TTC majoré des produits financiers compris entre 150 000 € et 300 000 €

1 125 €

Chiffre d’affaires TTC majoré des produits financiers compris entre 300 000 € et 750 000 €

1 575 €

Chiffre d’affaires TTC majoré des produits financiers compris entre 750 000 € et 1 500 000 €

2 175 €

Chiffre d’affaires TTC majoré des produits financiers compris entre 1 500 000 € et 7 500 000 €

3 750 €

Chiffre d’affaires TTC majoré des produits financiers compris entre 7 500 000 € et 15 000 000 €

15 000 €

Chiffre d’affaires TTC majoré des produits financiers compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 €

18 750 €

Chiffre d’affaires TTC majoré des produits financiers supérieur ou égal à 75 000 000 €

30 000 €

376. Modalités de paiement - L’IFA doit être payée
spontanément à la caisse du comptable de la Direction
générale des impôts chargé du recouvrement de l’impôt
sur les sociétés au plus tard le 15 mars de chaque année,
quelle que soit la date de clôture de l’exercice. Ce versement doit être accompagné du relevé d’acompte d’impôt
sur les sociétés à acquitter au plus tard au 15 mars (CGI,
art. 1668 A).
•
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377. Imputation sur l’IS - Conformément aux dispositions
de l’article 220 A du CGI, l’IFA est déductible de l’impôt sur
les sociétés dû pendant l’année d’exigibilité de cette
imposition et les deux années suivantes. Cette imputation
est possible tant sur les acomptes (y compris sur celui
exigible le 15 mars) que sur les soldes d’IS à acquitter au
cours de ces années, mais aussi sur les rappels d’IS
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réclamés à la suite d’un contrôle. En revanche, l’IFA ne
peut s’imputer sur les contributions additionnelles.
La fraction d’IFA qui n’a pu être imputée sur l’IS au cours
de cette période devient une charge définitive de l’entreprise. Même dans cette circonstance, cette charge n’est
pas déductible du résultat fiscal.
378. Groupes de sociétés - En application des dispositions combinées des articles 223 A et 223 M du CGI, la
société mère est redevable de l’IFA due par toutes les
sociétés du groupe et calculée en fonction du chiffre

◗
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d’affaires majoré des produits financiers réalisé par chacune d’elles. La société mère peut imputer la somme de
ces impositions sur l’IS dû au titre du résultat d’ensemble
du groupe dans les conditions de droit commun.
La société mère acquitte également l’IFA due par chaque
filiale au titre de l’année de la sortie du groupe, sauf si
l’évènement motivant la sortie est antérieur à la date
d’exigibilité de l’IFA (1er janvier). En revanche, chaque
société du groupe acquitte son IFA au titre de l’année de
son entrée dans le groupe.

RÉGIME NOUVEAU
379. Le présent article modifie le barème de l’impôt et
prévoit qu’il convient désormais de retenir le chiffre d’affaires HT pour déterminer le tarif de l’IFA. Parallèlement, la
possibilité d’imputer l’IFA sur l’IS est supprimée.
380. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à
compter de l’année 2006, c’est-à-dire, pour la première
année d’application, aux IFA qui devront être payées au
plus tard le 15 mars 2006.
▲

Calcul de l’IFA

381. Le présent article n’apporte pas de modification
directe quant aux personnes morales concernées par
l’IFA. Cependant, les modifications qui sont apportées au
calcul de l’IFA, notamment au barème, entraînent une
augmentation du seuil d’exonération.
Prise en compte du chiffre d’affaires hors taxes
382. Désormais, pour déterminer le montant de l’IFA due,
il ne sera plus fait référence au chiffre d’affaires toutes
taxes comprises mais au chiffre d’affaires hors taxes.
Cette mesure entraîne une augmentation du seuil d’exonération et permet à un certain nombre d’entreprises

d’acquitter l’IFA d’une tranche inférieure. Par ailleurs, elle
met sur un pied d’égalité toutes les entreprises, quel que
soit le taux de TVA auquel elles sont soumises.
Modification du barème
383. Le barème permettant de déterminer le montant de
l’IFA due est modifié selon les modalités suivantes :
– le seuil en deçà duquel l’IFA n’est pas due est désormais
égal à 300 000 € (contre 150 000 € actuellement) ;
– les tarifs des deux nouvelles premières tranches de l’IFA
sont abaissés à 1 300 € et 2 000 € (contre respectivement 1 575 € et 2 175 € actuellement) ;
– le tarif de la tranche de chiffre d’affaires comprise entre
1 500 000 € et 7 500 000 € est inchangé ;
– les tarifs des deux tranches suivantes sont légèrement
augmentés respectivement à 16 250 € et 20 500 €
(contre 15 000 € et 18 750 € actuellement) ;
– une nouvelle tranche, qui concerne les entreprises réalisant plus de 500 000 000 € de chiffre d’affaires est créée
(tarif de cette nouvelle tranche : 110 000 €).
384. Le tableau ci-dessous permet de déterminer le montant d’IFA à acquitter en fonction du chiffre d’affaires
majoré des produits financiers réalisé.

Tranches de chiffre d’affaires majoré des produits financiers
Chiffre d’affaires hors taxes majoré des produits financiers inférieur à 300 000 €

Tarif de l’IFA
0€

Chiffre d’affaires hors taxes majoré des produits financiers compris entre 300 000 € et 750 000 €

1 300 €

Chiffre d’affaires hors taxes majoré des produits financiers compris entre 750 000 € et 1 500 000 €

2 000 €

Chiffre d’affaires hors taxes majoré des produits financiers compris entre 1 500 000 € et 7 500 000 €

3 750 €

Chiffre d’affaires hors taxes majoré des produits financiers compris entre 7 500 000 € et 15 000 000 €

16 250 €

Chiffre d’affaires hors taxes majoré des produits financiers compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 €

20 500 €

Chiffre d’affaires hors taxes majoré des produits financiers compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 €

32 750 €

Chiffre d’affaires hors taxes majoré des produits financiers supérieur à 500 000 000 €

110 000 €

Remarque : Si les modifications du barème bénéficient particulièrement aux petites entreprises, les grandes entreprises en revanche
sont dans une situation nettement moins favorable, en particulier
celles qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €
qui verront leur cotisation d’IFA passer de 30 000 € à 110 000 €.

▲

Suppression de l’imputation sur l’IS

385. Principe - Le présent article supprime l’article 220 A
du CGI, qui prévoyait que « le montant de l’IFA est déductible de l’impôt sur les sociétés dû pendant l’année d’exigiD.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

bilité de cette imposition et les deux années suivantes ».
L’IFA ne pourra donc plus être imputée sur l’impôt sur les
sociétés et deviendra ainsi une charge définitive pour
l’entreprise.
Cette disposition sera particulièrement pénalisante pour la
majorité des entreprises qui pouvaient jusqu’à présent
imputer en trois ans la totalité de leur IFA sur l’IS. Pour
toutes ces entreprises, la réforme de l’IFA équivaut à la
création d’une charge fiscale supplémentaire.
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389. En l’absence de convention d’intégration, l’IFA
acquittée par la société mère pour le compte des sociétés
du groupe serait déductible de son résultat.

▲

388. Groupes de sociétés - La société mère d’un groupe
fiscal reste redevable de l’IFA due par toutes les sociétés
du groupe mais elle ne peut plus imputer la somme de ces
impositions sur l’IS dû au titre du résultat d’ensemble.

▲

387. Sort des IFA acquittées en 2004 et 2005 et non
encore imputées - En l’absence de précision législative,
les IFA acquittées en 2004 et 2005 qui n’auront pu être
imputées avant le 1er janvier 2006 pourront, selon nos
informations, continuer d’être imputées dans les conditions en vigueur avant cette date.
Ainsi, l’IFA acquittée le 15 mars 2004 pourrait continuer
d’être imputée jusqu’au 31 décembre 2006, celle acquittée le 15 mars 2005 jusqu’au 31 décembre 2007.

390. En présence d’une convention d’intégration, le traitement comptable et fiscal à opérer devrait différer selon les
dispositions mentionnées dans ladite convention. Deux
cas paraissent pouvoir être distingués :
la convention d’intégration prévoit que les filiales supportent une contribution égale à l’IFA qu’elles auraient eu à
supporter en l’absence d’intégration. Dans ce cas, cette
« contribution » sera inscrite parmi les charges de la filiale
et n’aura pas à être réintégrée extra-comptablement. Le
produit correspondant sera imposable chez la société
mère qui, par ailleurs, comptabilisera l’IFA acquittée pour
le compte de ses filiales sans avoir à en réintégrer extracomptablement le montant ;
la convention d’intégration prévoit que la société mère
prend à sa charge les sommes payées au titre de l’IFA de
ses filiales. Dans ce cas, la charge d’IFA sera comptabilisée au niveau de la société mère pour le calcul de son
propre résultat et n’aura pas à être réintégrée. Cette
situation est identique à celle qui prévaut en l’absence de
convention.

▲

386. Admission de l’IFA parmi les charges déductibles
- Aucune disposition législative n’interdisant expressément la déductibilité de l’IFA du résultat fiscal, les personnes morales passibles de cette imposition devraient
pouvoir désormais comprendre celle-ci parmi les charges
déductibles du bénéfice imposable.
Selon nos informations, l’Administration devrait confirmer
cette analyse qui permettrait à toutes les entreprises de
déduire fiscalement le montant de leur IFA, comme elles le
font pour d’autres impôts comme la taxe sur les véhicules
de sociétés ou la taxe professionnelle, par exemple.
Cette mesure serait très favorable pour les entreprises
déficitaires durant trois années consécutives, qui pourraient désormais, du fait du report illimité des déficits,
déduire fiscalement le montant de leur IFA.

Exemples d’application

391. Exemple 1 : sociétés indépendantes - La société
A, dont l’exercice coïncide avec l’année civile, qui a réalisé
un chiffre d’affaires TTC annuel de 320 000 € en 2004 et
de 270 000 € HT en 2005 a généré un déficit de 30 000 €
au titre de ces deux exercices.
La société B, dont l’exercice coïncide avec l’année civile,
qui a réalisé un chiffre d’affaires de 40 000 000 € TTC en
2004 et de 33 000 000 € HT en 2005, a dégagé, pour
chacun de ces exercices, un bénéfice net (hors comptabilisation de l’IFA) de 3 000 000 €.

Société A

Société B

2005

2006

2005

2006

1 575 €

0€

18 750 €

20 500 €

- 30 000 €

- 30 000 €

3 000 000 €

2 979 500 €

0€

0€

1 000 000 €

993 166 €

Charge nette d’IFA

1 575 €

0€

0€

20 500 €

Coût total IFA+IS

1 575 €

0€

1 000 000 €

1 013 166 €

IFA à acquitter
Résultat
IS à payer

Gain / perte lié à la réforme

•
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Gain 1 575 €

Perte 13 166 €
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392. Exemple 2 : sociétés membres d’un groupe fiscal
- Les sociétés T, O et L sont membres d’un groupe fiscal
dont A est la mère. Chaque société du groupe, y compris

Société T

IFA calculée

Société O

Société L

Société A

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

30 000

110 000

30 000

110 000

30 000

110 000

30 000

110 000

-

-

-

-

-

-

120 000

440 000

30 000 000

29 890 000

30 000 000

29 890 000

30 000 000

29 890 000

30 000 000

29 890 000

IFA à acquitter
Résultat net

la mère, réalise annuellement un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €. Chacune dégage un résultat (hors
comptabilisation de l’IFA) de 30 000 000 €.

Résultat d’ensemble
IS à payer
charge nette d’IFA
coût total IFA + IS
Gain / perte lié à la réforme

120 000 000 119 560 000
-

-

-

-

-

-

40 000 000

39 853 333

-

-

-

-

-

-

0

440 000

-

-

-

-

-

-

40 000 000

40 293 333

-

-

-

-

-

-

Perte : 293 333

GROUPES DE SOCIÉTÉS
Détermination du résultat d’ensemble
Études F-23 100, F-23 300, F-23 320-36, F-23 370-38 et F-23 500-35

Aménagement du régime des groupes de sociétés (Art. 112)
Le présent article apporte quelques aménagements au régime des groupes de sociétés afin d’améliorer la neutralité
des opérations de fusion intra-groupe et simplifier le traitement de la quote-part de frais et charges applicable en cas
de sortie d’une filiale du groupe. Il prévoit également une limitation à la neutralisation fiscale des abandons de
créances intra-groupe.
Ces aménagements conduisent notamment à la mise en œuvre des mesures suivantes :
- la quote-part relative aux dividendes versés par la filiale distributrice au cours de son premier exercice d’appartenance au groupe est réintégrée définitivement lors de son entrée dans le groupe dans le résultat de la société mère
(les quotes-parts ultérieures seront neutralisées dans le résultat d’ensemble) ;
- en cas de fusion intra-groupe, l’imposition des plus ou moins-values, subventions et abandons de créance au
niveau du résultat d’ensemble est reportée jusqu’à la sortie du groupe de la filiale absorbante ou de la dernière
société absorbante et l’application du dispositif de réintégration des charges financières (amendement Charasse)
est maintenue ;
- le montant de l’abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d’ensemble ne peut excéder la
valeur d’inscription de la créance à l’actif de la société qui consent l’abandon.
Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL

Principes généraux
394. Aux termes de l’article 223 B du CGI, le résultat
d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la
somme algébrique des bénéfices réalisés et des pertes
subies par chacune des sociétés du groupe, déterminés
dans les conditions de droit commun.
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

La détermination du résultat d’ensemble et de la plus ou
moins-value nette à long terme du groupe implique toutefois :
▲

393. En vertu des articles 223 A et suivants du CGI, le
régime de l’intégration fiscale permet à la société mère
d’un groupe de se constituer seule redevable de l’impôt
sur les sociétés du groupe formé par elle-même et ses
filiales détenues, de manière continue, directement ou
indirectement, à plus de 95 %.

l’exclusion de certains éléments, maintenus au niveau
de chaque société :
Il s’agit des éléments suivants :
– les plus-values nettes à long terme dégagées par les sociétés du
groupe à l’occasion de cessions hors du groupe sont globalisées, à
l’exception de la fraction que chaque société peut imputer sur des
moins-values antérieures reportables et réalisées antérieurement à
l’intégration dans le groupe. Les moins-values nettes à long terme
sont en revanche consolidées au niveau du groupe. Si la globalisation dégage une moins-value nette à long terme, celle-ci est

77 •

BIC / IS

Sortie d’une filiale du groupe
395. Lorsque les conditions requises pour qu’elle soit
membre du groupe fiscal ne sont plus remplies, une filiale
sort du groupe, ce qui entraîne, le cas échéant, la sortie de
sous-filiales.
Ainsi, l’absorption d’une société filiale membre d’un
groupe fiscal entraîne sa sortie du groupe, sans distinction
selon que la société absorbante appartienne ou soit extérieure au groupe. La filiale est alors réputée ne plus
appartenir au groupe dès le premier jour de l’exercice de
sa sortie.
396. Effet sur la filiale - La filiale sortante redevient
imposable distinctement sur le résultat et la plus-value
nette à long terme dégagés à la clôture de l’exercice au
cours duquel intervient l’événement qui motive la sortie.
Elle ne peut utiliser aucun déficit ni aucune moins value à
long terme provenant de la période durant laquelle elle a
été intégrée et ne conserve donc que l’usage des déficits
non encore reportés subis avant son intégration dans le
groupe. De même, les bénéfices réalisés pendant l’intégration qui ont été rapportés au résultat d’ensemble ne
peuvent être utilisés pour le report en arrière de déficits
subis après la sortie du groupe fiscal.
•
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les abandons de créances et subventions, consentis
entre sociétés du groupe au cours des cinq exercices
précédant la sortie et qui ont été déduits du résultat
d’ensemble, sont réintégrés, que la société sortante ait
consenti l’avantage ou en ait bénéficié. Lorsque ces aides
étaient fiscalement déductibles, l’incidence est nulle ;

▲

Il s’agit des retraitements suivants :
– les doubles déductions sont neutralisées. Le déficit d’une filiale est
rapporté au résultat d’ensemble, mais les provisions pour dépréciation (de titres de portefeuille par exemple), pour créances douteuses
ou pour risque (cautions intra-groupe par exemple) sur d’autres
sociétés du groupe, constituées après l’entrée de la filiale dans le
groupe, sont réintégrées dans le résultat imposable du groupe. La
reprise ultérieure des provisions est en revanche déduite, sous
réserve que les sociétés concernées soient toujours dans le périmètre d’intégration ;
– la neutralisation des cessions intra-groupe d’immobilisations ou de
titres conduit à ce que la plus-value dégagée par la société cédante
soit incluse dans son résultat propre et déduite du résultat d’ensemble et de la plus-value nette d’ensemble constatée l’année de
cession. Les suppléments d’amortissement dégagés par la société
cessionnaire sont réintégrés annuellement dans le résultat d’ensemble ;
– les abandons de créances intra-groupe et subventions non déductibles directes ou indirectes entre sociétés du groupe, sont également neutralisées et ne sont donc pas prises en compte pour la
détermination du résultat d’ensemble (CGI, art. 223 B, al. 6). Les
aides intra-groupe doivent être récapitulées dans un document, les
omissions donnant lieu à une amende de 5 %, ramenée à 1 %
lorsque les aides sont déductibles. La neutralisation cesse lorsque le
bien est cédé hors du groupe ou lorsque la société cédante ou
cessionnaire sort du groupe. Si l’aide est remboursée dans les cinq
années qui suivent son octroi et que les deux sociétés concernées
sont encore membres du groupe, les conséquences de ce remboursement sont neutralisées au niveau du résultat d’ensemble ;
– les dividendes intra-groupe n’ouvrant pas droit au régime mère-fille
sont retranchés du résultat d’ensemble. La quote-part de frais et
charges de 5 % se rapportant aux dividendes consentis par les
filiales à la société mère est déduite du résultat d’ensemble (CGI,
art. 223 B, al. 2 et 3).

le deuxième alinéa de l’article 223 R du CGI dispose
que, en cas de sortie de l’une ou l’autre des sociétés
distributrices ou bénéficiaires des produits de participation, le montant des quotes-parts de frais et charges
précédemment déduites et afférentes aux dividendes prélevés sur des résultats réalisés avant l’entrée de la société
distributrice dans le groupe doit être réintégré au résultat
d’ensemble du groupe ;

▲

▲

plusieurs retraitements destinés à éviter les doubles
impositions ou déductions.

397. Effet sur le résultat d’ensemble - Au niveau du
groupe, le résultat d’ensemble est susceptible d’être
majoré dans le cadre de la « déneutralisation » d’opérations réimposées :
▲

imputable sur les plus-values nettes du groupe au cours des dix
exercices suivants ;
– les déficits d’une filiale antérieurs à son entrée dans le groupe ne
peuvent être remontés au niveau de la société mère ; ils doivent
rester isolés au sein de la filiale et sont donc reportés sur ses
éventuels bénéfices après déduction des amortissements retraités
de l’exercice. Il s’agit, en effet, d’éviter que des filiales déficitaires
n’intègrent le groupe dans le seul but de tirer profit des déficits qui
auraient été reportables. Les déficits ultérieurs à l’entrée dans le
groupe demeurent naturellement imputables sur le résultat d’ensemble ;
– les produits distribués par les autres sociétés du groupe, non
constitutifs de dividendes, peuvent être déduits du résultat de
chaque société récipiendaire lorsque s’applique le régime mère-fille
prévu par l’article 145 du CGI.

en application de la première phrase du premier alinéa
de l’article 223 R, les subventions indirectes résultant de
cessions intra-groupe, pour un prix « anormal » (c’est-àdire différent de la valeur réelle ou de marché), d’immobilisations ou de titres exclus du régime des plus-values à
long terme, sont réintégrées dans le résultat, quand bien
même les cessions auraient été réalisées et les sommes
déduites antérieurement aux cinq exercices précédant la
sortie du groupe.
398. La sortie du groupe met fin à la neutralisation des plus
ou moins-values de cession d’immobilisations intragroupe afférentes à des biens inclus dans la fusion. Alors
que l’article 223 F prévoit la neutralisation de la fraction de
la plus ou moins value de cession d’un élément de l’actif
immobilisée entre sociétés d’un même groupe et acquise
ou subie depuis l’inscription au bilan de la société du
groupe qui a effectué la première cession à une autre
société du groupe, cette neutralisation n’est pas définitive : la société mère doit procéder à la réintégration ou à la
déduction de la fraction de la plus ou moins value qui n’a
pas été retenue au moment de sa réalisation.
Par ailleurs, lorsque la société absorbée a fait l’objet
précédemment d’une acquisition pour laquelle le dispositif de limitation de la déduction des charges financières
(amendement Charasse) a été appliqué, la fusion entraîne
la disparition de la société et donc la fin de l’application de
ce dispositif.
399. Le même régime de la sortie du groupe est applicable aux fusions intra-groupe, bien que la société absorbante, qui reprend les droits et obligations de l’absorbée,
appartienne toujours au groupe. La filiale absorbée par
une autre filiale ou par la société mère sort du périmètre de
l’intégration fiscale, et les éventuelles sous-filiales intégrées restent dans le périmètre du groupe. Lorsque la
fusion est réalisée avec effet rétroactif au premier jour de
l’exercice, le résultat dégagé par la filiale absorbée durant
la période intercalaire est rapporté au résultat de la société
absorbante.
Limitation de la déductibilité des charges financières
(amendement Charasse)
400. Le mécanisme dit de « l’amendement Charasse »
vise à combattre, dans le cadre du régime fiscal des
groupes de sociétés, l’achat par une société auprès de
son actionnaire majoritaire de titres d’une autre société, si
cette dernière entre dans le même groupe fiscal que la
cessionnaire.
© LexisNexis SA
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L’entrée d’une société filiale dans le périmètre d’un groupe est
souvent précédée d’opérations de restructuration de son capital ou
de la modification de la détention de ce capital.
Ces opérations peuvent être réalisées selon des modalités qui
entraînent pour le groupe fiscal des charges financières supplémentaires non nécessairement justifiées.

401. L’avant-dernier alinéa de l’article 223 B du CGI prévoit, dans certaines situations, la réintégration dans le
résultat d’ensemble d’un groupe fiscal du montant des
charges financières consécutives à l’acquisition des titres
d’une société qui entre dans ce groupe.
Ainsi, lorsqu’une société acquiert, auprès des personnes qui la
contrôlent directement ou indirectement, les titres d’une société qui
entre dans le même groupe, les charges financières déduites par les
sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat
d’ensemble pour une fraction de leur montant. L’endettement du
groupe est en effet considéré comme « artificiel » à hauteur du prix
d’acquisition à soi-même.
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rapport entre le prix d’acquisition des titres et le montant
moyen des dettes de l’exercice.
Le prix d’acquisition à retenir peut être réduit du montant
des fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une
augmentation de capital, si celle-ci est réalisée en même
temps que l’acquisition des titres (la doctrine apprécie la
notion de concomitance de façon mesurée et admet en
pratique que l’apport de fonds puisse être effectué plusieurs mois après l’acquisition).
402. La réintégration est pratiquée pour la détermination
du résultat d’ensemble du groupe de l’exercice d’acquisition et des quatorze exercices suivants. La réintégration
cesse cependant de s’appliquer si la société acquise sort
du groupe, pour les diverses raisons précédemment évoquées, dont la fusion intra-groupe.

Les réintégrations sont égales, pour chaque exercice, au
montant des charges financières du groupe affecté du

RÉGIME NOUVEAU
403. Le présent article apporte trois aménagements au
régime des groupes de sociétés :
▲

les modalités d’imposition de la quote-part de frais et
charges sont simplifiées : en cas de sortie du groupe, la
quote-part de frais et charges ne doit plus être réintégrée
dans les résultats des groupes ; en contrepartie, lors de
l’entrée dans un groupe, la quote-part des frais et charges,
due par la société bénéficiaire des dividendes, en provenance de la société intégrée, sera normalement taxée ;

▲

certaines conséquences fiscales de la fusion intragroupe d’une société filiale sont neutralisées (cette
mesure concerne particulièrement les plus-values en
report d’imposition et les subventions intra-groupe) ;

▲

afin d’éviter que le dispositif de neutralisation des abandons de créances consentis entre sociétés du même
groupe ne soit détourné de son objet, le montant neutralisé pour la détermination du résultat d’ensemble des
abandons de créance consentis entre sociétés du groupe
est limité.
404. Entrée en vigueur - Les dispositions du présent
article sont applicables pour la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Dès lors, les opérations réalisées au cours de l’année 2005 ne
peuvent en aucun cas être concernées.

▲

Simplification des modalités d’imposition de la
quote-part de frais et charges

405. Le présent article supprime :
▲

la déduction, et donc la neutralisation, de la quote-part
de frais et charges relative aux dividendes versés au cours
du premier exercice d’appartenance au groupe de la
société distributrice (CGI, art. 223 B, al. 2 modifié) ;

▲

la réintégration, et donc la « déneutralisation », de la
quote-part de frais et charges prévue en cas de sortie du
groupe (CGI, art. 223 R, al. 2 modifié).

406. Dans le nouveau dispositif, la quote-part relative aux
dividendes versés par la filiale distributrice au cours de son
premier exercice d’appartenance au groupe, par nature
relatifs à des résultats antérieurs à son entrée dans le
groupe, sera réintégrée lors de son entrée dans le groupe
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

dans le résultat de la société mère, et donc déneutralisée
sans attendre la sortie du groupe.
Cette réintégration de la quote-part sera définitive, quand
bien même d’autres dividendes provenant de résultats
antérieurs à l’entrée dans le groupe seraient ultérieurement versés, et les quotes-parts ultérieures seront neutralisées dans le résultat d’ensemble. Il n’y aura pas de
réintégration lors de la sortie.
407. Il en résulte une simplification par rapport au régime
actuel, dans lequel la mise en œuvre de la déneutralisation
s’effectue à la sortie du groupe par traçabilité exacte, ce
qui implique qu’il est nécessaire de suivre la quote-part
afférente aux résultats antérieurs à l’entrée de la filiale
dans le groupe tout au long de la période d’intégration. Ce
régime suppose donc d’anticiper, plusieurs années à
l’avance, les conséquences d’une sortie du groupe.
408. Il convient de souligner que cette simplification crée
un coût pour les groupes qui intègreront des filiales à
compter de 2006.
Mais la suppression du système actuel sera particulièrement favorable aux groupes dont les filiales sont entrées
avant l’application du présent article, et qui sortiront du
périmètre d’intégration fiscale à compter du 1er janvier
2006, puisqu’aucune quote-part ne sera imposée (pas
d’imposition lors de leur entrée dans le groupe, pas de
réintégration en sortie).
409. Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent article
(exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006), ne sont
pas concernés les acomptes sur dividendes distribués en
2005 sur des résultats d’un exercice non encore clos à la
fin de l’année civile 2005, par des sociétés qui intègreraient un groupe en 2006.
En revanche, pour les exercices ouverts à compter du
1er janvier 2006, les acomptes sur dividendes à payer
l’année suivante versés par les sociétés filiales d’un
groupe seront concernés.
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▲

Neutralisation de certains effets des fusions intragroupe

Maintien de la neutralisation des plus-values ou
moins-values, subventions et abandons de créances
410. Principes - La nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l’article 223 R du CGI prévoit un nouveau régime
d’imposition en cas de sortie d’une filiale consécutive à sa
fusion avec une autre société membre du groupe, à la
condition que cette opération soit placée sous le régime
spécial des fusions, prévu par l’article 210 A (V. étude
F-29 430).
411. Le principe du dispositif consiste à préserver la neutralité de la fusion intra-groupe, c’est-à-dire à reporter sur
la société absorbante, jusqu’à sa sortie effective du
groupe, la « déneutralisation » (donc l’imposition éventuelle) des plus-values et moins-values de cession et des
subventions issues de la société absorbée, et donc à
considérer que la substance économique de cette dernière perdure par l’intermédiaire de la société absorbante,
bien qu’elle ait juridiquement disparu à la suite de la
fusion.
Les fusions intra-groupe ne sont donc bien considérées que comme
des opérations intercalaires, l’imposition n’intervenant que lors de la
sortie du groupe de la société absorbante.

Ce dispositif a principalement vocation à s’appliquer à la
fusion entre deux ou plusieurs filiales, mais également à
l’absorption d’une filiale par la société mère du groupe.
412. La condition afférente au régime spécial des fusions,
qui demeure le plus fréquent pour les fusions intra-groupe,
permet de dater avec précision le début du report de la
« déneutralisation ». Le choix de ce régime et des obligations qu’il suppose devra figurer expressément dans la
décision de dissolution de la société absorbée.
413. Neutralisation des plus ou moins-values, des
subventions et des abandons de créances intragroupe - Le deuxième alinéa de l’article 223 R prévoit
désormais que ne sont pas applicables lorsque la sortie de
la société du groupe résulte d’une fusion intra-groupe
placée sous le régime spécial :
▲

l’intégration, dans le résultat d’ensemble ou la plus ou
moins-value nette à long terme du groupe, du résultat ou
de la plus ou moins-value qui n’a pas été retenu lors de la
sortie du groupe d’un bien ou de la société qui l’a cédé ou
en est propriétaire (CGI, art. 223 F, al. 2) ;

▲

l’intégration, dans le résultat d’ensemble de l’exercice
de sortie du groupe d’une société, des subventions directes ou indirectes et abandons de créances qui ont été
auparavant déduits du résultat du groupe (CGI, art. 223 R,
al. 1er).
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Maintien de
Charasse »

l’application

de

l’« amendement

416. On rappelle qu’actuellement, le dispositif de limitation de la déduction des charges financières (« amendement Charasse ») ne s’applique pas au titre des exercices
au cours desquels la société rachetée n’est plus membre
du groupe, notamment à la suite d’une fusion intra-groupe.
Le présent article limite les hypothèses de sortie de l’intégration fiscale qui conduisent à interrompre la réintégration des charges financières, en maintenant l’application
du dispositif de réintégration en cas d’acquisition suivie
d’une fusion intra-groupe (CGI, art. 223 B, b modifié).
Après avoir émis un avis défavorable à un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat qui visait
notamment à moderniser l’amendement Charasse en réduisant à
10 ans le délai de réintégration des charges financières, le ministre
délégué au budget s’est engagé au cours des débats a examiner
cette proposition lors de la discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 2005. Ainsi le Sénat a adopté un amendement du
Gouvernement qui apporte quelques assouplissements à l’amendement Charasse. Nous reviendrons plus en détail sur cette question
lors du commentaire de la loi de finances rectificative pour 2005.

417. La réintégration n’a lieu que si elle préexistait avant la
sortie du groupe, et ne court que pour la période résiduelle
des quinze exercices visés par le dispositif.
Cette règle s’applique à toutes les opérations de fusion
intra-groupe, qu’elles soient placées ou non sous le
régime de faveur de l’article 210 A.
Exemple : M détient à plus de 95 % F1 qui détient elle même F2 à
plus de 95 %.
F1 et F2 constituent un groupe fiscal.
En N, F1 achète la société F3, qui était contrôlée par M, et qui devient
membre du groupe fiscal de F1 et F2. Il s’ensuit une application des
dispositions de l’amendement Charasse au titre des exercices N à
N+14.
Dans l’hypothèse où, au cours de cette période, F3 fusionne avec
l’une de sociétés de son groupe fiscal (F1 ou F2), et sort ainsi du
groupe, le dispositif de réintégration des charges financières n’est
pas remis en cause et continue de s’appliquer jusqu’à son terme.

418. Le présent article fait ainsi prévaloir le principe de la
continuité économique. La consistance économique du
groupe n’est finalement pas modifiée à la suite d’une
fusion intra-groupe, car la société absorbante prend la
suite de l’absorbée. Il est donc logique que l’endettement
et la fiscalité que supportait cette dernière soient également transférés à la société absorbante.
Il s’agit également d’éviter les contournements consistant
en un « rachat à soi-même », dès lors que les sociétés
absorbée et absorbante sont contrôlées par la même
personne.
▲

414. Report de la « déneutralisation » - Le maintien de
la neutralisation des plus ou moins-values et des subventions ou abandons de créances n’a pas pour effet d’en
supprimer l’imposition.
Les plus ou moins values constatées lors de cessions
successives d’une même immobilisation et réalisées au
sein d’un même groupe sont neutralisées pour la détermination du résultat ou de la plus ou moins value nette
d’ensemble.
L’imposition des plus ou moins-values, subventions et
abandons de créances au niveau du résultat d’ensemble
n’est pas supprimée, mais reportée jusqu’à la sortie du
groupe de la filiale absorbante ou de la dernière société
absorbante (CGI, art. 223 R, al. 2, seconde phrase nouvelle).

415. Suivi des neutralisations - Il est observé que, si
cette nouvelle disposition ne modifie pas l’obligation existante de suivi des neutralisations opérées au sein du
groupe, le maintien des neutralisations sur une période
illimitée va exiger des groupes un suivi plus long à effectuer.

Instauration d’une limitation au principe de
neutralité des abandons de créances intra-groupe

419. Principe - Le présent article précise que le montant
de l’abandon de créance non retenu pour la détermination
du résultat d’ensemble ne peut excéder la valeur d’inscription de la créance à l’actif de la société qui consent
l’abandon (CGI, art. 223 B, al. 6 modifié).
420. Ce dispositif vise à limiter certains effets pervers
propres au régime de groupe et concerne le cas spécifique où une société du groupe contracte un prêt auprès
d’une société extérieure au groupe qui cède la créance
pour un prix inférieur à une autre société du groupe.
© LexisNexis SA
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421. Exemple - Dans un premier temps, une société A,
appartenant à un groupe de sociétés, reçoit un prêt d’une
société B, extérieure au groupe, pour une valeur de 500 ;
Dans un deuxième temps, la société B cède la créance
pour un montant de 400 à une société C, membre du
groupe de la société A ; conformément aux droit commun,
la société B déduit la perte correspondante, soit 100, de
son résultat ;
Dans un troisième temps, la société C abandonne sa
créance à l’égard de la société A.

◗

BIC / IS

En application du régime actuel, la perte correspondant à
l’abandon est neutralisée à hauteur de 400, tandis que le
gain est neutralisé à hauteur de 500, soit une différence de
100.
En application du nouveau dispositif, la neutralisation du
gain de la société A est limitée au montant de la valeur de
la créance chez la société C, soit 400.
Un gain de 100 sera donc imposé au niveau du résultat
d’ensemble du groupe, pour un montant équivalent à celui
de la perte déduite chez la société B, créancière initiale.ê

SOCIÉTÉS
Sociétés soumises à un régime particulier
Étude F-27 690

Aménagement du régime fiscal de la SUIR et de son associé (Art. 81)
Deux modifications sont apportées au régime fiscal de faveur assurant le développement des sociétés unipersonnelle d’investissements à risque (SUIR). D’une part, le régime juridique de la SUIR qui conditionne l’octroi des
avantages fiscaux et notamment l’exonération d’impôt sur les sociétés pendant dix ans est modifié. Ainsi :
- le seuil de détention minimal de 5 % est supprimé ;
- le seuil de détention maximum est porté de 20 % à 30 % ;
- la participation maximale, directe ou indirecte de l’associé unique dans une société cible est par coordination
portée de 25 % à 30 %.
D’autre part, l’associé unique de la SUIR n’est plus exonéré d’impôt sur le revenu que sur les distributions prélevées
sur des résultats exonérés en vertu du régime fiscal de la SUIR. Les distributions prélevées sur des résultats
exonérés en vertu d’autres dispositions sont désormais imposables.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
422. La société unipersonnelle d’investissement à risque
(SUIR), créée par l’article 94 de la loi de finances pour
2004, est un véhicule juridique et fiscal spécifiquement
adapté aux investisseurs « providentiels » (ou « business
angels ») qui apportent des capitaux et leur expérience
professionnelle pour aider au démarrage des entreprises
en création.

– elles doivent être nouvelles au sens de l’article 44 sexies
du CGI ou créées pour la reprise de l’activité d’une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant
sa cession ou prononçant sa liquidation judiciaire ;
– elles doivent être détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques.

423. La SUIR bénéficie, sous réserve du respect de certaines conditions d’investissement, d’un régime d’exonération d’impôt sur les sociétés. Son associé unique, qui est
obligatoirement une personne physique, est quant à lui
exonéré d’impôt sur le revenu à raison des distributions
qu’il perçoit de sa société et qui sont prélevés sur des
bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés.

Deux exceptions à cet objet social exclusif sont néanmoins prévues :
– d’une part, la SUIR peut consentir des avances en compte courant
aux sociétés dans lesquelles elle détient déjà une participation
financière, dans la limite de 15 % de son actif brut comptable ;
– d’autre part, elle peut détenir d’autres actifs, et notamment des
liquidités, à hauteur de 5 % de son actif brut comptable.

Régime juridique et fiscal de la SUIR
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la SUIR doit détenir au moins 5 % (investissement minimum) et au plus 20 % (investissement maximum) du capital des sociétés dans lesquelles elle investit ; ce niveau de
participation s’apprécie tant au regard des droits financiers que des droits de vote détenus par la SUIR dans le
capital des sociétés cibles ;

▲

425. La SUIR, obligatoirement créée sous la forme d’une
société par actions simplifiée à associé unique (SASU),
doit avoir, dès sa création, pour objet social exclusif de
souscrire en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés européennes non cotées (non
admises aux négociations sur un marché réglementé ou
organisé) créées depuis moins de cinq ans et remplissant
par ailleurs les conditions suivantes :
– elles exercent une activité industrielle, commerciale ou
artisanale et sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à
un impôt équivalent ;

▲

424. Le régime juridique et fiscal de la SUIR est prévu à
l’article 208 D du CGI. Il s’applique aux sociétés créées,
sous cette forme, depuis le 1er janvier 2004.

426. Les conditions d’intervention de la SUIR et de son
associé unique dans les sociétés ciblées susvisées sont
encadrées, à savoir :

l’associé unique et les membres de son groupe familial
(son conjoint et leurs ascendants et descendants) doivent
détenir ensemble, directement ou indirectement, moins
de 25 % des droits financiers et des droits de vote dans les
sociétés dans lesquelles la SUIR a pris une participation ;
cette condition doit être remplie de façon continue depuis
la création de la société.
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À noter que ces mêmes personnes ne doivent pas non plus exercer
de fonctions de direction dans les sociétés cibles (gérant, président,
directeur général, ...).

427. Les SUIR qui remplissent les conditions prévues à
l’article 208 D du CGI, précédemment décrites, sont en
application de ce même article exonérées d’impôt sur les
sociétés jusqu’à la clôture du dixième exercice suivant
celui de leur création.
Régime fiscal de l’associé unique personne physique
428. L’associé unique de la SUIR est, en application des
dispositions de l’article 163 quinquies C bis du CGI, exo-

néré d’impôt sur le revenu (ou, si l’associé est non résident, de retenue à la source) à hauteur des distributions
qu’il perçoit de la SUIR.
429. Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu (ou
de retenue à la source) est en outre réservé :
– aux seules distributions de la SUIR qui ont été prélevées
sur des bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés ;
– au seul souscripteur initial des actions de la SUIR ou, le
cas échéant, à ses héritiers.

RÉGIME NOUVEAU
430. Le présent article apporte les aménagements suivants au régime juridique et fiscal des SUIR et de leur
associé unique :
– les seuils de détention du capital des sociétés cibles par
la SUIR et son associé unique sont révisés ;
– le champ de l’exonération d’impôt sur le revenu dont
bénéficie l’associé unique de la SUIR est encadré.

▲

Nouveaux seuils de détention du capital des
sociétés cibles par la SUIR et son associé unique

432. Les seuils de détention par la SUIR du capital des
sociétés cibles sont révisés comme suit :
– le seuil d’investissement minimum de 5 % est supprimé ;
– le seuil d’investissement maximal de 20 % est relevé à
30 %.
433. Corrélativement, la participation maximale, directe et
indirecte, de l’associé unique de la SUIR et des membres
de sa famille dans le capital des sociétés cibles (figurant à
l’actif de la SUIR) passe de moins de 25 % à au plus 30 %.
Le niveau d’investissement maximum de l’associé unique et des
membres de sa famille ne pouvait demeurer à 25 %, alors même que
celui de la SUIR était fixé à 30 %. En effet, pour ces personnes, le
niveau de détention est apprécié en tenant compte, non seulement
de leurs participations directes dans les sociétés cibles, mais
également des participations détenues indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés, dont la SUIR.
Ainsi, si la SUIR détient 30 % d’une société cible, l’associé unique et
les membres de sa famille ne pourront pas détenir de participation
directe dans cette société, la limite maximum de 30 % de détention
étant déjà atteinte indirectement par l’intermédiaire de la SUIR.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2006, la SUIR et son associé unique devront détenir au plus 30 % des droits de vote
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▲

431. Entrée en vigueur - Les aménagements apportés au
régime juridique des SUIR et au régime fiscal de son
associé unique s’appliquent à compter du 1er janvier
2006.

et des droits financiers dans les sociétés dans lesquelles
SUIR investit (aucune condition d’investissement minimum). Pour l’associé unique, cette condition continuera à
être appréciée en tenant compte des participations détenues dans ces sociétés par les autres membres de sa
famille et en retenant également les investissements effectués indirectement, via d’autres sociétés, par l’associé et
sa famille.
Encadrement de l’exonération d’impôt sur le
revenu de l’associé unique de la SUIR

434. Le présent article conditionne expressément l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficie l’associé unique de la SUIR aux seules distributions prélevées sur des
résultats exonérés en application des dispositions de
l’article 208 D du CGI, c’est-à-dire aux distributions prélevées :
– sur les bénéfices des onze premiers exercices de la
SUIR ;
– ou, en cas de perte anticipée de son régime fiscal
spécifique, sur les seuls bénéfices réalisés au cours des
exercices précédant celui au cours duquel est intervenu la
perte du régime fiscal des SUIR.
435. Cette modification législative permet d’éviter que
l’exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux distributions prélevées sur des bénéfices exonérés réalisés par la
société alors même qu’elle ne bénéficierait plus du régime
fiscal de la SUIR.
Il aurait pu en être ainsi, par exemple, pour les distributions
prélevées sur des plus-values nettes à long terme réalisées par la société sur des titres de participations, lesquelles plus-values seront exonérées pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.ê
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TVA et taxes assimilées
TAUX RÉDUIT
Produits
Études F-32 200, F-32 300 et F-32 500

Extension du champ d’application du taux réduit aux bonbons de chocolat
(Art. 32)
La catégorie « bonbons de chocolat » est soumise au taux réduit de la TVA pour les opérations dont le fait générateur
intervient à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL

▲

436. L’Administration a récemment adapté sa doctrine en
vue d’intégrer les dernières modifications résultant du
décret du 29 juillet 2003, qui a redéfini les catégories de
produits de chocolat auxquelles il est désormais fait référence pour l’application du taux réduit (BOI 3 C-1-05 du
28-1-2005, §§ 86 et s.).
Sont donc désormais visés :
en vertu des dispositions de l’article 278 bis, 2°, b du
CGI :
– le chocolat de ménage,
– le chocolat de ménage au lait,
– les fèves de cacao et le beurre de cacao.
en vertu du décret de 1976 modifié par le décret du
29 juillet 2003 :
– le chocolat,
– le chocolat vermicelle ou en flocons,

– le chocolat de couverture,
– le chocolat aux noisettes gianduja.
L’ensemble des chocolats éligibles au taux réduit tels que
définis ci-dessus sont désormais éligibles au taux réduit,
quelle que soit leur présentation, c’est-à-dire non seulement en tablettes ou bâtons, mais également, par exemple, les moulages de sujets ou d’objets composés de
« chocolat ».
En outre, les chocolats sous forme de palets, pastilles,
croquettes, objets divers, granulés sont désormais également éligibles dès lors qu’ils entrent dans une des catégories ci-dessus.

▲

437. En revanche, le taux normal s’applique toujours aux
produits relevant des catégories « chocolat au lait »,
« chocolat blanc », « chocolat fourré », « chocolate a la
taza », « chocolate familiar a la taza » et « bonbons de
chocolat ou praline ».

RÉGIME NOUVEAU

En outre, la catégorie « chocolat de ménage » ayant été supprimée
par le décret du 29 juillet 2003 précité, le présent article supprime
par cohérence cette référence toujours présente dans l’article 278
bis, 2°, b du CGI.

– soit de chocolat fourré ;
– soit d’un seul chocolat ou d’une juxtaposition ou d’un
mélange de chocolat et d’autres matières comestibles,
pour autant que le chocolat ne représente pas moins de
25 % du poids total du produit.
Cette catégorie recouvre généralement des produits
d’une très grande qualité, essentiellement produits par les
artisans chocolatiers.

439. Définition des bonbons de chocolat - Conformément à l’annexe I au décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003
sont considérés comme des bonbons de chocolat ou
pralines, les produits de la taille d’une bouchée, constitués :

440. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 3° de la loi de
finances, ces nouvelles dispositions sont applicables aux
opérations dont le fait générateur intervient à compter du
1er janvier 2006.ê

438. Le présent article élargit le champ d’application du
taux réduit en soumettant à ce taux les opérations d’achat,
d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de
façon portant sur les bonbons de chocolat.
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TVA et taxes assimilées
TAUX RÉDUIT
Prestations de services
Études F-32 300-222 et F-32 500-6

Application du taux réduit aux prestations de balayage des caniveaux se
rattachant au service public de voirie communale (Art. 115)
À compter du 1er janvier 2007, le taux réduit de 5,5 % est applicable aux remboursements et aux rémunérations
versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux
et voies publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de voirie communale (et non plus au seul service
public de l’eau).

RÉGIME ACTUEL
441. L’article 279, b du CGI réserve le bénéfice du taux
réduit de TVA aux remboursements et rémunérations versés par les communes et leurs groupements aux exploitants des services de distribution d’eau et
d’assainissement.
Ainsi, les prestations correspondant aux remboursements
et rémunérations doivent être naturellement effectuées
pour les besoins de la gestion du service public de fourniture d’eau ou d’assainissement. Elles doivent en outre être
fournies par l’exploitant de ce service ou en exécution d’un
contrat conclu avec celui-ci.
442. Si l’une de ces conditions n’est pas satisfaite, les
prestations sont soumises au taux normal.
Tel est le cas des prestations de balayage des caniveaux
et voies publiques lorsque celles-ci ne se rattachent pas
au service public de l’eau mais à celui de la voirie communale.

Seules peuvent donc bénéficier du taux réduit de TVA les
prestations qui s’inscrivent dans ce cadre limité, dès lors
qu’elles consistent dans des opérations de balayage ou
de nettoyage des caniveaux réalisées à l’occasion de
l’entretien du réseau d’égouts et dans le but de faciliter
l’évacuation des eaux de ruissellement. Toutes les autres
prestations de nettoyage, quand bien même elles seraient
le fait de l’exploitant d’un réseau public de distribution
d’eau ou d’assainissement, doivent être soumises au taux
normal.
443. Cette analyse, d’application constante, a été confirmée par une décision du Conseil d’État du 10 février 1993
(CE, 10-2-1993, n° 71485) et par de nombreuses réponses ministérielles (en dernier lieu, Rép. Mourrut, JO AN,
20-7-2005, p. 5543).

RÉGIME NOUVEAU
444. Le présent article étend l’application du taux réduit
aux remboursements et aux rémunérations versés par les
communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies
publiques lorsqu’elles se rattachent au service public de
voirie communale (CGI, art. 279, k nouveau).
Remarque : Cette mesure est compatible avec la réglementation
européenne, l’annexe H de la 6e directive prévoyant que les services
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fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques peuvent
bénéficier du taux réduit.

445. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent
aux remboursements et aux rémunérations versées au
titre des prestations de balayage dont le fait générateur
est intervenu à compter du 1er janvier 2007.ê
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TVA et taxes assimilées
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Télédéclaration et télérèglement
Études F-37 650-7 et F-37 600-21 à 28

Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et télérèglement
(Art. 116)
Pour l’année 2006, le seuil de 15 000 000 € qui détermine l’obligation de télédéclarer et télérégler la TVA est abaissé
à 1 500 000 €.
À compter du 1er janvier 2007, ce seuil est fixé à 760 000 €. Corrélativement, l’obligation de paiement par virement
est supprimée.

446. Aux termes des articles 1649 quater B quater et 1695
quater du CGI, l’obligation de télédéclaration et de télérèglement s’applique aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes réalisés au titre de l’exercice précédent
est supérieur à 15 000 000 € hors taxes.
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à compter du 1er janvier 2006, le seuil de 15 000 000 €
qui détermine l’obligation de télédéclarer et télérégler la
TVA est abaissé à 1 500 000 € ;
à compter du 1er janvier 2007, le seuil qui détermine
l’obligation de télédéclarer et télérégler la TVA sera de
nouveau abaissé et fixé à 760 000 €. Corrélativement,
l’obligation de paiement par virement sera supprimée à
compter de cette même date.ê

▲

Par ailleurs, les entreprises ayant réalisé, au titre de
l’année civile précédente, un chiffre d’affaires hors taxes
supérieur à 760 000 € doivent obligatoirement acquitter la
TVA par virement directement opéré sur le compte du
Trésor à la Banque de France ou à l’institut d’émission des
départements d’outre-mer (CGI, art. 1695 ter).

447. Les obligations déclaratives et de paiement de ces
entreprises sont modifiées en deux étapes, à savoir :
▲

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par une majoration
de 0,2 % :
– du montant des droits correspondant à la déclaration déposée
suivant un autre procédé (CGI, art. 1740 undecies),
– du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un
autre mode de paiement (CGI, art. 1788 quinquies).

Le non-respect de cette obligation est également sanctionné par
l’application d’une majoration de 0,2 % (CGI, art. 1788 quinquies)
sur les sommes dont le versement a été effectué selon un autre
moyen de paiement.
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TVA et taxes assimilées
TAXES ASSIMILÉES
Taxe d’abattage
Étude F-39 700

Suppression du poids des déchets collectés de l’assiette de la taxe
d’abattage (Art. 151)
Le poids des déchets collectés à l’abattoir est exclu de l’assiette de la taxe d’abattage à compter du 1er janvier 2006.
448. La « taxe d’abattage » est due par les personnes,
privées ou publiques, ayant reçu l’agrément sanitaire qui
exploite un établissement d’abattage d’animaux des
espèces bovine, ovine, caprine, porcine ainsi que des
espèces chevalines et asine et leurs croisements et de
volaille, ratites, lapins et gibiers d’élevage (CGI, art. 1609
septvicies). Affectée au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), son tarif a été fixé comme suit par l’arrêté du 23 avril
2004 :
Montant de la taxe = (a × PV) + (b × PD)
– PV constitue le poids de viande avec os, ou poids net, obtenu selon
les modalités de l’article 111 quater LA de l’annexe III au CGI ;
– PD constitue le poids des déchets collectés à l’abattoir relevant de
l’article L. 226-1 du Code rural ;
– a est le taux, exprimé en euros par tonne de viande, fixé par
espèce ;
– b est le taux, exprimé en euros par tonne de déchets.

Toutefois, un arrêté du 28 septembre 2005 (V. D.O Actualité 36/2005, § 216) a fixé le taux b de la taxe à un montant
théorique de 0 € ayant ainsi pour effet pratique de rendre
nulle la partie du montant de la taxe calculée sur le poids
des déchets collectés à l’abattoir.
449. Le présent article légalise, en premier lieu, la suppression de la partie de la taxe assise sur le poids des
déchets collectés à l’abattoir. La taxe d’abattage reste
donc assise sur le seul poids de viande avec os des
animaux abattus (CGI, art. 1609 septvicies, II nouveau).

•
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Ainsi, sont supprimées du texte de l’article 1609 septvicies du CGI
les dispositions selon lesquelles les tarifs d’imposition par tonne de
déchets sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget
et du ministère chargé de l’agriculture dans la limite de 750 €.

450. En second lieu, les obligations déclaratives des redevables de la taxe sont clarifiées. Ainsi, il est désormais
expressément prévu que la taxe est déclarée, selon les
cas :
– sur la déclaration de TVA CA3 mensuelle ou trimestrielle
(CGI, art. 287),
– sur la déclaration annuelle pour les exploitants agricoles
soumis au RSA (CGI, art. 298 bis) ou au régime forfaitaire
(CGI, art. 1693 bis),
– sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration déposée avant le 25 avril de l’année suivant le fait
générateur de la taxe pour les personnes non assujetties à
la TVA.
451. Enfin, la date de transfert du produit de la taxe à
l’Office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture (OFIVAL) est fixée au plus tard au
1er janvier 2007.
452. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 3° de la loi de
finances, ces nouvelles dispositions sont applicables aux
opérations dont le fait générateur, à savoir l’opération
d’abattage, intervient à compter du 1er janvier 2006.ê

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005

◗
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MISE À JOUR DES VALEURS LOCATIVES
Majorations forfaitaires annuelles
Études F-52 600-46 et F-53 200-80

Fixation des coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives
foncières servant de base aux impôts locaux en 2006 (Art. 94)
Pour les impositions locales établies au titre de 2006, les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs
locatives foncières sont fixés de manière uniforme à 1,018 pour :
- les immeubles industriels bâtis relevant de la méthode comptable,
- l’ensemble des autres propriétés bâties,
- les propriétés non bâties.

En pratique, les actualisations triennales, de même que la
révision générale (sexennale) ont été remplacées par des
majorations forfaitaires.

454. Le coefficient de majoration forfaitaire est en principe
distinct selon qu’il s’agit de propriétés bâties ou non
bâties :
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en ce qui concerne les propriétés bâties, il convient
normalement de distinguer :
– les immeubles industriels bâtis relevant de la méthode
comptable, c’est-à-dire autres que ceux visés à l’article 1500 du CGI,
– et l’ensemble des autres propriétés bâties.

Le coefficient afférent aux propriétés bâties, applicable au titre d’une
année donnée N, est déterminé à partir de la variation de l’indice des
loyers publié par l’INSEE entre les dates des 1er janvier et 31 décembre de l’année N-2 (Doc. adm. 6 G-22, 15-12-1989).

▲

On rappelle que l’article 98 de la loi de finances pour 2005 a modifié
les modalités d’actualisation de la valeur locative des locaux
occupés par les organismes privés à but non lucratif (L. fin. 2005,
n° 2004-1484 ; V. D.O Actualité 46/2004, §§ 529 et s.).
Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 2005 la valeur
locative des locaux occupés par les organismes privés à but non
lucratif s’effectue selon les mêmes règles que celles prévues pour
les locaux d’habitation et les locaux à usage professionnel, et non
plus au moyen des coefficients applicables aux locaux commerciaux.

▲

453. L’article 1518 bis du CGI dispose que dans l’intervalle de deux actualisations triennales, les valeurs locatives foncières servant de base aux impôts locaux (taxe
d’habitation, taxes foncières, taxe professionnelle) sont
majorées annuellement par application de coefficients
fixés par la loi de finances pour tenir compte de la variation
des loyers.

en ce qui concerne les propriétés non bâties, un seul
coefficient de revalorisation forfaitaire est fixé, applicable
sur tout le territoire, quelle que soit la nature de culture du
terrain.

Le coefficient applicable au titre d’une année N est tiré du rapport
des prix du quintal de blé-fermage en vigueur aux deux dates
respectives des 1er janvier et 31 décembre de l’année N-2 (Doc.
adm. 6 G-22, §. 15, 15-12-1989).

455. Le présent article fixe les coefficients de revalorisation forfaitaire de manière uniforme et identique à ceux de
l’année 2005, soit à 1,018 pour l’actualisation des valeurs
locatives foncières retenues pour l’établissement des
impositions locales au titre de 2006.ê
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Impôts locaux
VALEUR LOCATIVE DES IMMOBILISATIONS
Valeurs locatives planchers
Étude F-57 300

Aménagement des règles de détermination de la valeur locative minimum
des immobilisations acquises à la suite d’une restructuration (Art. 87)
La valeur locative plancher est portée à 90 % pour les opérations réalisées entre sociétés membres d’un groupe
fiscal.
Le dispositif de minoration de la valeur locative à hauteur de 50 %, applicable aux opérations de reprise d’immobilisations d’entreprises en difficulté, est réécrit afin de tenir compte de la réforme mise en œuvre par la loi de
sauvegarde des entreprises.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
456. La valeur locative des immobilisations corporelles
acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions, de
sociétés ou de cessions d’établissement réalisés à compter du 1er janvier 1992 ne peut être inférieure à 80 % de
son montant avant l’opération.
457. L’article 80 de la loi de finances rectificative pour
2004 a ramené cette valeur locative plancher à 50 % pour
les opérations de reprises d’immobilisations d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement
judiciaire conformément à l’article L. 621-1 du Code de
commerce lorsque ces opérations sont réalisées pendant
la procédure et dans les deux années suivant celle de la
clôture de celle-ci (L. fin. rect. 2004, n° 2004-1485, 30-122004 ; V. D.O Actualité 3/2005, §§ 195 et s.). Cet aménagement a été commenté par l’Administration dans deux
instructions du 11 juillet 2005 (BOI 6 E-5-05 et 6 C-3-05 ; V.
D.O Actualité 27/2005, §§ 4 et s.).
Sont également concernées les transmissions universelles de patrimoine visées à l’article 1844-5 du Code civil.
On entend par cession d’établissement, la cession soit d’une
installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé soit d’une

unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou
commercial lorsqu’elle est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome.
Lorsque des biens sont vendus isolément, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1518 B.

458. Ce dispositif concerne l’ensemble des biens dont la
valeur locative est susceptible d’être modifiée lors de leur
cession, c’est à dire les biens dont la valeur locative est
fonction du prix de revient.
Il peut donc s’appliquer à toutes les immobilisations corporelles (terrains, constructions, matériels, équipements,
biens mobiliers) et ce quel que soit leur usage et s’applique aussi bien en matière de taxe foncière que de taxe
professionnelle.
En revanche, il n’est pas tenu compte des immobilisations
temporairement exonérées au cours de l’année de référence. Ainsi, en ce qui concerne la taxe professionnelle,
les biens acquis ou construits l’année de l’opération ou
l’année qui précède l’opération ne sont pas visés par
l’article 1518 B du CGI puisqu’ils n’ont pas pu être soumis
à la taxe l’année de l’opération.

RÉGIME NOUVEAU
459. Le présent article apporte les modifications suivantes
aux règles de détermination de la valeur locative minimum
des immobilisations acquises à la suite d’une restructuration :
▲

la valeur locative plancher des opérations de cession,
d’apport, de fusions ou de scissions réalisées entre des
sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A
du CGI est portée à 90 % (au lieu de 80 %) ;
Par entreprises membres d’un groupe, il convient d’entendre les
entreprises qui appartiennent à un groupe au sein duquel la société
mère a opté pour le régime de l’intégration fiscale prévue à
l’article 223 A (V. étude F-23 150) et non les opérations qui concernent des entreprises susceptibles de remplir les conditions pour être
membres d’un groupe au sens fiscal mais pour lesquelles l’option
pour le régime n’a pas été formulée.

▲

le dispositif de minoration de la valeur locative à hauteur
de 50 %, applicable aux opérations de reprise d’immobilisations d’entreprises en difficulté, est réécrit afin de tenir
compte de la réforme mise en œuvre par la loi de
•
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sauvegarde des entreprises (L. n° 2005-845, 26-7-2005 ;
V. D.O Actualité 37/2005, §§ 1 et s.).
Le texte prévoit désormais expressément que la valeur locative des
immobilisations corporelles ne peut être inférieure à 50 % de son
montant pour les opérations de reprise d’immobilisations prévues
par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs dans
le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire, lorsqu’elles sont réalisées jusqu’à la deuxième
année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant
la cession d’actifs en cours de période d’observation.

460. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux opérations réalisées à compter du
1er janvier 2006. En pratique, ces nouvelles dispositions
s’appliqueront à compter des impositions :
– de taxe professionnelle établies au titre de 2007 ou
2008 ;
– de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre
de 2007.ê
© LexisNexis SA
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TAXE PROFESSIONNELLE
Exonérations
Études F-56 100 et F-56 200

Institution d’une exonération temporaire de deux ans en faveur des jeunes
avocats (Art. 93)
Le présent article institue une exonération de taxe professionnelle pour les avocats au titre des deux premières
années suivant celle de leur installation en tant qu’avocat. Cette exonération se substitue à celle qui était applicable
aux avocats stagiaires et dont le statut a été supprimé par la loi du 11 février 2004.
Cette disposition s’applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

RÉGIME ACTUEL
Situation des avocats stagiaires
461. À compter de la prestation de serment d’avocat
consécutive à leur succès au certificat d’aptitude à la
profession d’avocat (CAPA), les avocats devaient,
jusqu’au 1er septembre 2005, effectuer un stage d’une
durée de deux ans préalable à leur inscription au grand
tableau de l’ordre des avocats et avaient donc durant
cette période le statut d’avocat stagiaire.
En application de règles issues de la patente, ces avocats
stagiaires étaient exonérés de taxe professionnelle (Doc.
adm. 6 E-1332, § 9, 1-9-1991) et ne devenaient donc
imposables à la taxe professionnelle que l’année qui suivait l’inscription au grand tableau de l’ordre des avocats.
On rappelle qu’ensuite, ils étaient assujettis à la taxe professionnelle,
en qualité d’avocat indépendant, selon les modalités propres aux
titulaires de bénéfices non commerciaux prévues au 2° de l’article 1467 du CGI, c’est-à-dire sur la valeur locative des biens
passibles de taxe foncière dont ils disposent ainsi que sur 6 % de
leurs recettes à compter des impositions établies au titre de 2005.
En revanche, les avocats employant au moins 5 salariés et/ou
exerçant leur profession au sein de structures soumises à l’impôt sur

les sociétés sont eux imposés dans les conditions de droit commun,
c’est-à-dire sur la valeur locative des biens passibles de taxe
foncière et des équipements et biens mobiliers dont ils disposent.
Bien entendu, les avocats ayant un statut de salariés ne sont pas
imposables à la taxe professionnelle.

Suppression du statut des avocats stagiaires
462. L’article 15 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004,
qui a modifié la loi portant statut de certaines professions
judiciaires ou juridiques (L. n° 71-1130, 30-12-1971), a
supprimé le stage de deux ans pour les avocats.
Les futurs avocats suivent désormais, pendant une période de six
mois, une formation au sein d’un centre de formation à la profession
d’avocat, puis une formation dans le cadre d’un projet pédagogique
individuel et enfin un stage de six mois au sein d’un cabinet d’avocat
à l’issue duquel ils passent les épreuves du CAPA. En cas de
succès, les avocats prêtent serment et peuvent demander directement leur inscription au grand tableau sans nouvelle période de
stage. L’exonération dans sa formulation antérieure ne trouve donc
plus à s’appliquer.

RÉGIME NOUVEAU

L’exonération de taxe professionnelle des jeunes avocats avait déjà
fait l’objet d’un débat au Sénat à l’occasion de discussion d’un
amendement sur le projet de loi de finances pour 2005. L’exonération n’avait cependant pas été retenue compte tenu du contexte de
la réforme, alors en cours, de la taxe professionnelle.

464. Entrée en vigueur - Ce nouveau régime d’exonération s’applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
Cette date d’entrée en vigueur s’explique par l’application du
nouveau régime de scolarité à compter de 2006. En effet, les jeunes
avocats, qui ne bénéficieront plus du statut de stagiaire à l’issue de
leurs études, viennent de commencer leur scolarité qui se terminera
en novembre 2007.
Pour l’année 2007, ils pourront bénéficier du régime d’exonération
de droit commun applicable en cas de création d’activité. À compter
de l’année 2008, ils pourront bénéficier du nouveau régime d’exonération, qui sera également applicable en 2009.
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Les avocats relevant du régime d’exonération antérieur continueront
à en bénéficier jusqu’à la fin de leur stage.

▲

463. Le présent article tend à neutraliser les conséquences en matière de taxe professionnelle des modifications
apportées à l’exercice de la profession d’avocat en instituant en leur faveur une exonération temporaire au titre de
leurs deux premières années d’installation en tant qu’avocat.

Exonération des deux premières années suivant
celle de l’installation

465. En application du présent article, les avocats ayant
suivi la formation prévue au chapitre II de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et décrites au n° 462 sont
exonérés de taxe professionnelle pour une période de
deux ans à compter de l’année qui suit le début de
l’exercice de la profession d’avocat (CGI, art. 1460, 8°
nouveau).
466. En pratique, les jeunes avocats bénéficient :
– du régime d’exonération de droit commun au titre de
l’année (N) au cours de laquelle ils débutent leur activité
professionnelle (CGI, art. 1478, II) ;
– du régime d’exonération temporaire au titre des deux
années (N+1 et N+2) suivant celle de leur installation (CGI,
art. 1460, 8° nouveau).
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▲

Première année d’imposition à la taxe
professionnelle

467. La première année d’imposition à la taxe professionnelle correspond à la troisième année suivant celle de
l’installation.
Au titre de cette première année d’imposition, la réduction
de moitié des bases d’imposition prévue au troisième
alinéa de l’article 1478, II du CGI en cas de création
d’établissement ne serait pas applicable (V. étude
F-59 100-36).
▲

Cas particulier des avocats salariés qui créent un
cabinet libéral

468. Le nouveau régime d’exonération ne s’applique pas
aux jeunes avocats qui débutent leur activité en qualité de
salarié et qui créent un cabinet libéral à compter de la
deuxième année suivant celle du début d’activité salariée.
Exemple : Un jeune avocat prête serment le 15 juillet 2008. Il est
embauché à titre salarié par un cabinet d’avocat le 1er septembre

2008. Le 1er août 2010, il donne sa démission et s’installe à titre
indépendant. Il pourra bénéficier du régime d’exonération de droit
commun (CGI, art. 1478,II) au titre de l’année de création de son
activité libérale (2010). Il sera imposable pour la première fois à la
taxe professionnelle en 2011.

469. L’Administration devrait en outre préciser si l’exonération :
– a vocation à s’appliquer lorsque l’installation n’est pas
immédiatement consécutive au début d’exercice,
– peut être reportée lorsque la prestation de serment et
l’inscription au grand tableau ne sont suivies d’aucune
activité ou d’une activité distincte de l’exercice de la
profession d’avocat.
Obligations déclaratives
470. Au titre de la première année d’exercice de l’activité,
les avocats qui remplissent les conditions pour bénéficier
de l’exonération devraient être invités à le signaler sur la
déclaration n° 1003 P souscrite avant le 1er janvier de
l’année suivant celle de leur installation.ê

TAXE PROFESSIONNELLE
Dégrèvements
Études F-58 100-40 et F-58 550-27

Aménagement du dégrèvement au titre du plafonnement des cotisations
en fonction de la valeur ajoutée (Art. 85, II, A et E)
Le présent article rend effectif le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en supprimant le principe selon
lequel il s’applique à une cotisation théorique calculée sur la base d’un taux gelé à son niveau de 1995.
À compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2007 :
- les entreprises bénéficient d’un dégrèvement calculé sur la base de la cotisation réellement acquittée au taux de
l’année d’imposition ;
- le taux de plafonnement est fixé uniformément à 3,5 % pour la généralité des entreprises ;
- le taux spécifique applicable aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers est porté de 1 à 1,5 % ;
- le plafonnement du dégrèvement à 76 500 000 € s’applique, après prise en compte du dégrèvement pour investissement nouveau, pour la part du dégrèvement prise en charge par l’État ; les entreprises concernées bénéficient
donc d’un dégrèvement additionnel correspondant à la part du dégrèvement qui est prise en charge par les
collectivités territoriales ;
- pour mettre fin à certaines pratiques d’optimisation fiscale, les opérations enregistrées dans un compte de
transfert de charges doivent être prises en compte dans les produits retenus pour le calcul de la valeur ajoutée dès
lors que les charges transférées sont admises en déduction de la valeur ajoutée ou qu’elles concernent des mises à
disposition de personnel.

RÉGIME ACTUEL
471. Conformément à l’article 1647 B sexies du CGI, la
cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise
est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de
la valeur ajoutée produite au cours de l’année d’imposition.
Taux de plafonnement
472. Principe - Le taux de plafonnement est fonction du
chiffre d’affaires de l’entreprise. Il est fixé à :
– 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires de
l’année au titre de laquelle le plafonnement est demandé
est inférieur à 21 350 000 €,
– 3,8 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris
entre 21 350 000 € et 76 225 000 €,
•
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– 4 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède cette
dernière limite (CGI, art. 1647 B sexies, I).
473. Le chiffre d’affaire correspond au chiffre d’affaires
hors taxes réalisé au cours de l’année civile. Il doit donc
donner lieu à retraitement lorsque l’exercice ne correspond pas avec l’année civile.
Lorsque l’entreprise exerce pour partie une activité hors
du champ d’application de la taxe professionnelle ou
exonérée de façon permanente de celle-ci, seul le chiffre
d’affaires afférent aux activités soumises à la taxe professionnelle est à retenir.
474. Entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers - Les entreprises de travaux agricoles, ruraux et
forestiers bénéficient d’un taux de plafonnement spécifi© LexisNexis SA
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que, fixé à 1 % de leur valeur ajoutée quel que soit leur
chiffre d’affaires

bles de la valeur ajoutée des entreprises qui rémunèrent
ces salariés.

Lorsque l’entreprise réalise d’autres activités (y compris des travaux
de création, restauration et entretien des parcs et jardins), l’Administration admet à titre de règle pratique que le taux de plafonnement de
1 % soit appliqué à l’ensemble des activités exercées si les travaux
agricoles, ruraux et forestiers constituent l’activité principale de
l’entreprise. Dans le cas contraire, le taux de 3,5 %, 3,8 % ou 4 % en
fonction du chiffre d’affaires sera appliqué à l’ensemble des activités.

Cotisation plafonnée

Définition de la valeur ajoutée
475. Principe - La valeur ajoutée est égale à l’excédent
hors taxes de la production sur les consommations de
biens et services en provenance de tiers (CGI, art. 1647 B
sexies, II).
476. Précisions relatives aux charges de personnel Les salaires versés aux personnels intérimaires sont
comptabilisés parmi les frais de personnel de l’entreprise
qui les emploie et n’ont pas à être soustraits de la valeur
ajoutée de cette entreprise.
En revanche, les contribuables qui font appel aux services
d’une entreprise de travail intérimaire peuvent déduire les
sommes versées à cette entreprise en rémunération du
service rendu. Ces sommes sont comptabilisées au poste
« travaux, fournitures et services extérieurs ».
Les salaires des personnels qu’une entreprise met de
manière permanente ou quasi-permanente à la disposition d’une autre entreprise ne sont pas non plus déducti-

477. Pour l’application du plafonnement, la cotisation
prise en compte peut différer de la cotisation réellement
due. Il s’agit en fait d’une cotisation recalculée à taux
constants, dite « cotisation de référence ».
Cette règle a été instituée afin de neutraliser pour l’État les
conséquences du relèvement des taux d’imposition décidé par les
collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, sur le coût des
dégrèvements.

478. La cotisation de référence est égale, pour chaque
établissement de l’entreprise, au produit de la base réelle
d’imposition :
– par le taux d’imposition de l’année 1995 ;
– ou par le taux de l’année d’imposition s’il est inférieur à
celui de 1995, dont le montant figure sur l’avis d’imposition
à la taxe professionnelle.
Plafonnement du dégrèvement
479. Le montant du dégrèvement ne peut excéder
76 500 000 € (CGI, art. 1647 B sexies, V). Ce plafond
s’apprécie après prise en compte du dégrèvement pour
investissement nouveau et du dégrèvement complémentaire à celui-ci institué par la loi de finances pour 2005.
Le « plafonnement du plafonnement » concernerait cinq entreprises : la SNCF, la RATP, France Télécom, Areva et EDF.

RÉGIME NOUVEAU

481. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions sont
applicables à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2007. En pratique, elles s’appliqueront pour la première fois aux demandes de
plafonnement formulées en 2008.
▲

Modification des taux de plafonnement

482. Pour la généralité des entreprises, le taux de plafonnement est unifié à 3,5 % de la valeur ajoutée, et ce
indépendamment du chiffre d’affaires réalisé par les
entreprises.
483. Pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et
forestiers, le taux de plafonnement est fixé à 1,5 % de la
valeur ajoutée au lieu de 1 %.
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

Sont considérés comme travaux agricoles et forestiers, les travaux
énumérés par l’article 41-0 A de l’annexe III au CGI et définis comme
suit :
– travaux agricoles : labours, préparation et entretien des sols de
culture ; semis et plantations ; entretien et traitement des cultures et
plantations ; récoltes ;
– travaux forestiers : préparation et entretien des sols ; plantations et
replantations ; exploitations des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces
opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ; lorsqu’ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de
façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ; enlèvement jusqu’aux aires de chargement.
Cette liste est limitative.

▲

480. Afin de donner plus d’efficience au mécanisme de
plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en
fonction de la valeur ajoutée, le présent article prévoit :
– une unification des taux de plafonnement,
– la suppression du mécanisme de la cotisation de référence,
– une modification des règles de plafonnement du dégrèvement,
– ainsi qu’un aménagement des modalités de calcul de la
valeur ajoutée relative visant à neutraliser les opérations
de transferts de charge.
Des précisions sont également apportées sur les modalités de prise en compte de la cotisation de taxe professionnelle dans les charges déductibles du résultat lorsque
l’entreprise impute directement le montant du dégrèvement attendu lors du paiement du solde de la taxe
professionnelle (V. n° 181).

Suppression du mécanisme de la cotisation de
référence

484. Actuellement, les entreprises bénéficient d’un dégrèvement inférieur au dégrèvement que leur aurait garanti le
taux de plafonnement prévu par la loi, du fait de l’application du mécanisme de la cotisation de référence, conduit à
calculer le dégrèvement sur la base d’une cotisation
reconstituée à partir des taux de 1995.
485. Le dégrèvement sera dorénavant calculé sur la base
de la cotisation de taxe professionnelle effectivement
acquittée au cours de l’année d’imposition.
486. La cotisation de taxe professionnelle ouvrant droit au
dégrèvement tient compte de la cotisation de péréquation
et des taxes spéciales d’équipement mais exclut les taxes
pour frais de chambres de commerce et d’industrie, les
taxes pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et
les frais de gestion y afférents.
Elle est diminuée des dégrèvements, à l’exclusion :
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– du dégrèvement prévu à l’article 1647 C du CGI en
faveur des entreprises disposant de véhicules routiers,
d’autocars et de bateaux,
– du dégrèvement prévu à l’article 1647 C ter en faveur
des armateurs,
– et du crédit de taxe professionnelle prévu à l’article 1647
C sexies en faveur de certaines entreprises industrielles
implantées dans des zones pouvant souffrir de délocalisations (zones d’emploi en grande difficulté).

Remarque : Il semble résulter de la nouvelle rédaction de l’article
1647 B sexies du CGI, comme des travaux parlementaires, que les
frais de gestion en faveur de l’État seraient exclus du montant de la
cotisation ouvrant droit au plafonnement. Il conviendra néanmoins
d’attendre sur ce point les commentaires de l’Administration.
Exemple :
Soit une entreprise disposant de bases imposables d’un montant de
1 000 000 € et dont la valeur ajoutée est de 3 500 000 €.
Les taux d’imposition sont les suivants :

1995

2007

Taux

Cotisation
de référence

Taux

Cotisation

Commune

8%

80 000 €

8,5 %

85 000 €

Département

6%

60 000 €

7%

70 000 €

1,5 %

15 000 €

3%

30 000 €

8%

12 400 €

8%

14 800 €

Région
Frais de gestion

167 400 €

Total

En 2007, l’entreprise acquitte une cotisation de taxe professionnelle
de 199 800 €
La cotisation plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée s’établit à
122 500 €.
Antérieurement à la réforme, elle aurait bénéficié d’un dégrèvement
de :
167 400 - 122 500 (cotisation de référence 1995) = 44 900 €
Compte tenu des nouvelles disposition, le montant du dégrèvement
s’élève à :
(199 800-14 800) - 122 500 = 62 500 €.

▲

Aménagement des règles de plafonnement du
dégrèvement

487. Le plafonnement du dégrèvement à 76 500 000 €
s’applique après prise en compte du dégrèvement pour
investissement nouveau à hauteur du montant du dégrèvement pris en charge par l’État. Les entreprises concernées bénéficieront donc d’un dégrèvement additionnel
correspondant à la part prise en charge du dégrèvement
par les collectivités territoriales.
488. En effet, le présent article introduit un mécanisme de
partage de la prise en charge du montant du dégrèvement
entre l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
dotés d’une fiscalité propre.

489. L’État prend à sa charge la différence entre le produit
des bases par le taux de référence et 3,5 % de la valeur
ajoutée.
Les collectivités territoriales prennent à leur charge le
surplus de dégrèvement c’est à dire le produit des bases
par la différence entre le taux de l’année d’imposition et le
taux de référence.
Dans l’hypothèse où le taux d’imposition est inférieur au
taux de référence, la part de la collectivité est nulle.
•
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Lorsqu’une entreprise est plafonnée, ce calcul se fait
établissement par établissement et collectivité par collectivité.
Ce mécanisme est donc neutre pour les entreprises, sauf
celles dont le DIN est supérieur à 76 250 000 €.
Exemple :
Soit l’entreprise A qui a disposé d’un dégrèvement pour investissement nouveau de 25 M €.
Elle a droit à un dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de
la valeur ajoutée égal à 90 M €.
Au sein de ce dégrèvement, 80 M € sont à la charge de l’État et 10
M € à la charge des collectivités territoriales.
Compte tenu de la règle de plafonnement général, la part État
majorée du DIN ne peut excéder 76 225 000 €.
La part État est donc limitée à 76 225 000 € - 25 000 000 €
= 51 225 000 €.
L’entreprise bénéficiera donc d’un dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de : 51 225 000 +
10 000 000 = 61 225 000 €.

Remarque : Il appartiendra à l’Administration de préciser,
compte tenu de ces nouvelles dispositions, si une entreprise dont le DIN excède 76 225 000 € pourra néanmoins
bénéficier du plafonnement au titre de la part supportée
par les collectivités territoriales.
Les entreprises concernées par ce dispositif spécifique
disposeront sur les avis d’imposition qu’elles reçoivent
des informations relatives au taux de référence afin
qu’elles puissent formuler leurs demandes de plafonnement.
▲

Pour effectuer ce partage, une nouvelle notion de taux de référence
est instituée. Ce taux est égal :
– pour les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre, au plus faible des trois
taux suivants : le taux de l’année 2005, le taux de l’année 2004
majoré de 5,5 % ou le taux de l’année d’imposition.
– pour les départements, au plus faible des trois taux suivants : le
taux de l’année 2005, le taux de l’année 2004 majoré de 7,3 % ou le
taux de l’année d’imposition.
– pour les régions, au plus faible des trois taux suivants : le taux de
l’année 2005, le taux de l’année 2004 majoré de 5,1 % ou le taux de
l’année d’imposition.

199 800 €

Prise en compte des transferts de charge dans le
calcul de la valeur ajoutée

490. Les produits relatifs à des transferts de charges
(mentionnées aux 3e et 4e alinéas de l’article 1647 B
sexies, II, 2 du CGI, y compris les mises à disposition de
personnel) doivent être retenus dans le calcul de la valeur
ajoutée dès lors que les charges correspondantes sont
déductibles de la valeur ajoutée au titre des consommations de biens et services en provenance de tiers.
Ces dispositions qui ont pour objet de limiter des opérations
d’optimisation du calcul de la valeur ajoutée à travers l’utilisation du
compte transfert de charges s’appliquent indépendamment de la
situation de l’entreprise à qui la charge est refacturée.
Elles s’appliquent ainsi que l’entreprise soit ou non passible de la
taxe professionnelle et si elle l’est, qu’elle soit ou non soumise au
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
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Transferts de charges concernés
491. Il s’agit des transferts de charges comptabilisées au
compte 79 et principalement celles supportées pour le
compte de tiers dès lors qu’elles sont par ailleurs déductibles de la valeur ajoutée.
Sont également concernées les indemnités d’assurances
qui doivent être inscrites au compte 791 dès lors que les
frais de réparation sont compris dans les charges déductibles de la valeur ajoutée.
492. Les transferts de charges liés à des mises à disposition de personnel sont à prendre en compte dans le calcul
de la valeur ajoutée quand bien même la charge de
personnel supportée par l’entreprise employant juridiquement le salarié n’est pas déductible.
En théorie, ces transferts de charge correspondent à une
utilisation erronée du compte 79 puisque de tels produits

◗

Impôts locaux

devraient être comptabilisés en compte 7084 « mise à
disposition de personnel facturée », produit déjà compris
dans la valeur ajoutée.
La charge correspondante est déductible de la valeur
ajoutée pour l’entreprise « utilisatrice » de la main
d’œuvre.
Transferts de charges exclus
493. Sont exclus les transferts de charges liés à des
charges exceptionnelles ou financières ainsi que certains
transferts de charge correspondant à des remboursements forfaitaires par l’État de frais de personnels supportés par exemple à l’occasion de stages ou de formation
dès lors que les frais de personnel ne sont pas déductibles
de la valeur ajoutée.ê

TAXE PROFESSIONNELLE
Dégrèvements
Étude F-58 650

Pérennisation et aménagement du DIN, suppression du dégrèvement
complémentaire (Art. 85, II, B, C et E)
Le dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) est pérennisé sous une forme dégressive pour les
immobilisations éligibles à l’amortissement dégressif, acquises ou créées à compter du 1er janvier 2006.
Le dégrèvement est égal à la totalité de la cotisation de taxe professionnelle la première année, aux deux tiers l’année
suivante et au tiers de cette même cotisation la troisième année.
Le dégrèvement est désormais limité aux immobilisations corporelles neuves. En conséquence, seul le premier
utilisateur d’un bien peut bénéficier du dégrèvement.
L’aménagement du DIN s’applique aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ou pendant
l’année 2005 si elles se rapportent à un établissement créé avant le 1er janvier 2005.
Le dégrèvement complémentaire au DIN est supprimé à compter des impositions dues au titre de 2007.

RÉGIME ACTUEL
Dégrèvement au titre des investissements nouveaux
(DIN)

des immobilisations éligibles par nature à l’amortissement
dégressif prévu par l’article 39 A du CGI.

494. L’article 11 de la loi pour le soutien à la consommation
et à l’investissement, codifié à l’article 1647 C quinquies
du CGI, a instauré un dégrèvement temporaire de la taxe
professionnelle afférente à certains investissements réalisés entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 (date découlant du calendrier alors prévu pour la réforme de la taxe
professionnelle) (L. n° 2004-804, 9-8-2004 ; V. D.O Actualité 38/2004, § 36 et s.).

Il s’agit des biens dont la liste limitative est fixée par l’article 22 de
l’annexe II au CGI et l’article 39 A, 2 du même code (V. étude
F-18 300).

Ce dispositif a été commenté par l’Administration dans une instruction du 26 octobre 2004 (BOI 6 E-9-04 ; V. D.O Actualité 38/2005,
§§ 36 et s.).

L’article 95 de la loi de finances pour 2005 a étendu le
bénéfice de ce dégrèvement aux investissements réalisés
jusqu’au 31 décembre 2005 (L. n° 2004-1484, 30-122004 ; V. D.O Actualité 46/2004, §§ 538 et s.).

Il peut s’agir :
– de biens créés ou acquis neufs pendant cette période
par le redevable de la taxe professionnelle, le créditbailleur ou le bailleur ;
– de biens d’occasion acquis isolément ou dans le cadre
d’une reprise d’établissement pendant la période précitée
ou postérieurement.
En effet, pour les biens d’occasion, l’acquisition peut intervenir
indifféremment entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 ou
postérieurement au 31 décembre 2005, dès lors que la création ou la
première acquisition à l’état neuf de ces biens a été réalisée entre le
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.

L’institution du dégrèvement complémentaire a été commentée par
l’Administration dans une instruction du 9 novembre 2005 (BOI 6
E-13-05 ; V. D.O Actualité 46/2005, §§ 305 et s.).

En tout état de cause, l’acquisition d’un bien d’occasion
éligible ne peut ouvrir droit à un dégrèvement au-delà des
impositions établies au titre de 2007.

495. Immobilisations éligibles - Le DIN concerne les
immobilisations dont la création ou la première acquisition
est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2005. Le dégrèvement ne concerne que la valeur locative

496. Montant du dégrèvement - Le DIN s’applique à la
cotisation de taxe professionnelle à laquelle les biens sont
rattachés. Il est égal au produit de la valeur locative des
immobilisations éligibles, après application de l’ensemble
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des réductions et abattements dont elle peut faire l’objet,
par le taux global de l’année d’imposition ou le taux global
constaté dans la commune au titre de 2003, s’il est inférieur.

année. Il s’agit donc des immobilisations existant à la fin
de la période de référence définie aux articles 1467 A et
1478 du CGI.
Dès lors, une entreprise peut prétendre pour la première
fois au DIN seulement au titre :
– de la deuxième année qui suit la création ou l’acquisition
du bien, dans la généralité des cas ;

Dans la généralité des cas, le dégrèvement est applicable au titre
des impositions de taxe professionnelle établies :
– en 2006 et 2007 pour les biens acquis en 2004 ;
– et en 2007 pour les biens acquis au cours du premier semestre
2005.
Toutefois, pour les entreprises clôturant, au cours du 2e semestre de
l’année 2005, un exercice de 12 mois ne coïncidant pas avec l’année
civile, le dégrèvement s’applique, pour les seuls investissements
réalisés après la date de clôture de l’exercice susvisé et jusqu’au
31 décembre 2005, aux impositions établies au titre de 2008.

Exemple : Un bien acquis pour la première fois en 2005 ouvre droit à
un dégrèvement de taxe professionnelle à compter de 2007).

497. Période d’application du DIN - Les biens retenus
pour le calcul du dégrèvement sont ceux dont la valeur
locative est prise en compte pour le calcul des bases
d’imposition à la taxe professionnelle au titre de la même

Exemple : Pour un établissement créé en 2005 clôturant son
exercice le 31 décembre de la même année et comportant des
immobilisations éligibles au DIN, le dégrèvement au titre de ces
immobilisations s’appliquera pour la première fois en 2006.

– de l’année qui suit la création ou l’acquisition du bien, en
cas de création d’établissement ou de changement
d’exploitant au cours de l’année de cette création ou
acquisition.

Tableau récapitulatif
Création ou
d’un bien :

acquisition - au cours de l’année de création d’un établissement ou
- dans le cadre d’un établissement préexistant
du changement d’exploitant

- en 2004
- en 2005

DIN applicable en 2005, 2006 et 2007

DIN applicable en 2006 et 2007

DIN applicable en 2006 et 2007

DIN applicable en 2007

Remarques : Le DIN n’est applicable au-delà de la première année que sous réserve que la valeur locative du bien soit toujours incluse dans
la base d’imposition de l’établissement.
Ce tableau ne vise pas les cas particuliers (biens d’occasion, biens loués, etc.).

Dégrèvement complémentaire au DIN
498. L’article 100 de la loi de finances pour 2005, codifié à
l’article 1647 B octies du CGI, a institué au profit des
entreprises dont la taxe professionnelle est plafonnée en
fonction de la valeur ajoutée un dégrèvement complémentaire au DIN, égal au produit de la dotation aux amortissements ou du loyer, selon le cas, afférent aux
immobilisations faisant l’objet du DIN par le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée retenu au titre de
l’année d’imposition (L. n° 2004-1484, 30-12- 2004 ; V.
D.O Actualité 46/2005, § 305 et s.).

Dès lors que le dégrèvement complémentaire vise les
immobilisations faisant l’objet du DIN, il s’appliquera pour
la première fois, en cas de création d’établissement ou de
changement d’exploitant intervenus en 2004, dès l’année
2005 et pour la généralité des cas, à partir de l’année 2006
(année de référence 2004).
Le dégrèvement complémentaire est susceptible de
s’appliquer aux impositions établies au titre de 2005, 2006
et 2007.

L’institution du dégrèvement complémentaire a été commentée par
l’Administration dans une instruction du 9 novembre 2005 (BOI 6
E-13-05 ; V. D.O Actualité 46/2005, §§ 305 et s.).

RÉGIME NOUVEAU
499. Le présent article pérennise le dégrèvement pour
investissement nouveau (DIN) pour les immobilisations
créées ou acquises après le 31 décembre 2005, et
apporte certains aménagements, notamment en instaurant une dégressivité du dégrèvement sur trois ans.
Par ailleurs, il supprime le dégrèvement complémentaire
pour les entreprises qui bénéficient du DIN et du plafonnement de leur cotisation de taxe professionnelle en fonction
de la valeur ajoutée.
▲

Dégrèvement au titre des investissements
nouveaux

Champ d’application du nouveau régime
500. Date de création ou d’acquisition des immobilisations - Le nouveau régime du DIN s’applique aux immobilisations créées ou acquises :
– à compter du 1er janvier 2006 ;
•
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– pendant l’année 2005 si elles se rapportent à un établissement créé avant le 1er janvier 2005.
501. Le régime actuel demeure en vigueur jusqu’aux
impositions établies au titre de l’année 2007, pour les
immobilisations créées ou acquises :
– avant le 1er janvier 2005 ;
– pendant l’année 2005 si elles se rapportent à un établissement créé la même année.
502. Limitation aux immobilisations neuves - Le dégrèvement est désormais limité aux immobilisations neuves.
En conséquence, seul le premier utilisateur d’un bien peut
bénéficier du dégrèvement pour investissement nouveau,
le second utilisateur du bien étant réputé utilisé un bien
d’occasion.
L’application du nouveau régime a pour effet de supprimer le
dégrèvement dont auraient pu bénéficier, sous le régime actuel, les
biens qui font l’objet d’une création ou d’une première acquisition au
cours des années 2004 et 2005 et qui sont acquis d’occasion
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pendant l’année 2005 par un établissement créé avant le 1er janvier
2005.
L’application du dégrèvement aux biens acquis d’occasion en 2004,
ou en 2005 par des établissements créés cette même année, n’est
en revanche pas remise en cause.

503. La restriction s’applique indépendamment de la situation du premier utilisateur au regard de la taxe professionnelle. Le premier utilisateur du bien pourra bénéficier du
dégrèvement même s’il n’en est pas propriétaire. Ainsi, un
locataire pourra bénéficier du DIN si le bien a été acquis
neuf par le propriétaire et s’il en est le premier utilisateur.
Dégressivité sur une période de trois ans
504. Le bénéfice du DIN est désormais prévu pour un
même bien sur une période dégressive de trois ans : le
dégrèvement est total la première année, de 2/3 l’année
suivante et de 1/3 la troisième année.
505. Le fait que les biens n’ouvrent droit que partiellement
au DIN la deuxième et la troisième année est sans
influence quant à l’articulation avec les dégrèvements

spécifiques à certaines immobilisations et exclusifs du
bénéfice du DIN.
Il s’agit des dégrèvements prévus en faveur :
– des entreprises disposant de véhicules routiers, d’autocars ou de
bateaux (CGI, art. 1647 C ; V. étude F-58 600-2 et s.) ;
– des entreprises de transport sanitaire terrestre (CGI, art. 1647 C
bis ; V. étude F-58 600-48 et s.) ;
– des armateurs (CGI, art. 1647 C ter ; V. étude F-58 650-2 et s.) ;
– des immobilisations affectées à la recherche (CGI, art. 1647 C
quater ; V. étude F-58 650-7 et s.).

Ainsi, si un redevable bénéficie du DIN au titre d’un bien
ouvrant droit à un dégrèvement spécifique, il ne pourra
bénéficier de ce dégrèvement pendant trois ans, sauf s’il
renonce au DIN. Il lui appartiendra donc de vérifier que le
maintien du régime du DIN est plus avantageux que les
autres dégrèvements.
Tableau récapitulatif
506. Les immobilisations qui relèvent du régime actuel du
DIN figurent en maigre, tandis que celles qui relèvent du
régime nouveau figurent en gras.

Droit au DIN au titre des impositions de :
Immobilisations
créées ou
acquises en :

Dans un
établissement :

2005

2006

2007

DIN total

DIN total

DIN total

- existant

DIN total

DIN total

- nouveau

DIN total

DIN total

- nouveau

2004

2008

2009

2010

2004

2005
- existant

DIN total

DIN 2/3

DIN 1/3

- nouveau

DIN total

DIN 2/3

DIN 1/3

- existant

DIN total

DIN 2/3

DIN 1/3

- nouveau

DIN total

DIN 2/3

DIN 1/3

- existant

DIN total

DIN 2/3

- nouveau

DIN total

DIN 2/3

2006

2007

2008
- existant

DIN total

- nouveau

DIN total

2009
- existant
Établissement nouveau = établissement créé l’année de l’investissement.
Établissement existant = établissement créé antérieurement à l’année de l’investissement.

▲

Suppression du dégrèvement complémentaire au
DIN

507. Le présent article abroge l’article 1647 B octies du
CGI : le dégrèvement complémentaire est donc supprimé
à compter des impositions dues au titre de 2007. Il ne sera
susceptible de s’appliquer que pour les impositions dues
au titre de 2005 et 2006.
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508. Le plafond de 76 225 000 € s’appliquant au DIN, au
dégrèvement complémentaire au DIN ainsi qu’au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est maintenu mais
ne s’applique plus qu’au DIN et au plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée pour sa part prise en charge
par l’État (V. n° 487).ê
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TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
Exonérations - Terres agricoles
Étude F-53 100-21 et s.

Exonération partielle de la part communale de la taxe foncière applicable
aux terres agricoles (Art. 13)
Le présent article institue une exonération, à hauteur de 20 %, de la part communale ou intercommunale de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties applicable aux terres agricoles.
Le montant de l’exonération doit, lorsque les terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs
des terres considérées.
La nouvelle exonération s’applique aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.

RÉGIME ACTUEL
509. Les terres à usage agricole bénéficient d’une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non
bâties. Cette exonération, totale pour les biens situés en
Corse, est limitée aux parts régionale et départementale
pour les biens situés en France continentale.
510. Régime de droit commun - Les terres agricoles sont
exonérées des parts régionale et départementale de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties (CGI, art. 1586
D et 1599 ter D).
Sont concernées les terres classées dans les première,
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de nature de cultures ou de
propriétés définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
Ces terres ne doivent pas être exonérées à titre temporaire
de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des articles 1395 à 1395 B du CGI (V. étude F-53 10030 et s.).
L’exonération porte sur :
– les parts de la taxe foncière revenant aux régions et aux
départements, à l’exclusion de la part communale, sous
réserve de dégrèvements spéciaux (V. étude F-53 100-38
et s.) ;

– les taxes spéciales d’équipement (V. étude F-54 100).
En revanche, sont déterminées dans les conditions de droit commun :
– la part de taxe revenant aux communes et aux groupements de
communes à fiscalité propre ;
– la taxe pour frais de chambres d’agriculture et la cotisation au profit
des caisses d’assurances accidents agricoles propre à l’AlsaceMoselle.

L’exonération des terres à usage agricole bénéficie au
débiteur légal de l’impôt, c’est-à-dire au propriétaire ou, le
cas échéant, à l’usufruitier ou à l’emphytéote. L’exonération n’est répercutée sur le fermier qu’à proportion de sa
participation à la prise en charge de la taxe.
511. Régime applicable en Corse - Les terres agricoles
situées en Corse sont totalement exonérées de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties (CGI, art. 1394 B,
586 E et 1599 ter D).
Les conditions d’application de l’exonération sont les mêmes qu’en
France continentale.
L’exonération ne s’étend pas à la taxe pour frais de chambres
d’agriculture. Le bénéficiaire de l’exonération est le débiteur légal de
l’impôt.

RÉGIME NOUVEAU
512. Le présent article exonère les terres agricoles de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit
des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale à concurrence de 20% (CGI,
art. 1394 B bis nouveau).
513. Entrée en vigueur - La nouvelle exonération s’applique aux impositions établies au titre de 2006 et des
années suivantes.
Propriétés concernées
514. Sont concernées par l’exonération partielle les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et
neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction
ministérielle du 31 décembre 1908.
Les terrains visés correspondent à la définition classique
des terres agricoles, déjà utilisée pour l’exonération des
•
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parts régionale et départementale de la taxe foncière sur
les propriétés non bâties (V. n° 510).
Catégories de terrains
visées à l’article 18
de l’instruction ministérielle
du 31/12/1908

Définition

Première

Terres

Deuxième

Prés et prairies naturelles,
herbages et pâturages

Troisième

Vergers et cultures fruitières
d’arbres et arbustes, etc.

Quatrième

Vignes

Cinquième

Bois, aulnaies, saussaies,
oseraies, etc.
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Catégories de terrains
visées à l’article 18
de l’instruction ministérielle
du 31/12/1908

Définition

sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence
entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.
Articulation avec d’autres exonérations

Landes, pâtis, bruyères,
marais, terres vaines
et vagues, etc.

Huitième

Lacs, étangs, mares,
abreuvoirs, fontaines, canaux
non navigables et
dépendances, salins, salines
et marais salants
Jardins autres que les jardins
d’agrément et terrains affectés
à la culture maraîchère florale
et d’ornementation,
pépinières, etc.

Bénéficiaires de l’exonération
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des terrains nouvellement plantés en noyers (CGI,
art. 1395 A) ;
des terrains plantés en arbres truffiers (CGI, art. 1395
B) ;
des propriétés figurant sur une liste arrêtée par le préfet
à l’issue de l’approbation du document d’objectifs d’un
site Natura 2000 et faisant l’objet d’un engagement de
gestion défini à l’article L. 414-3 du Code de l’environnement pour cinq ans (CGI, art. 1395 E) ;

▲

▲

lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la
charge du preneur est inférieur à 20 %, le bailleur déduit
du montant du fermage dû par le preneur une somme
déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière

des propriétés suivantes :
– terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, ;
– terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous
futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l’objet d’une
régénération naturelle ;
– terres incultes, terres vaines et vagues ou en friche
depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres
fruitiers ou mises en culture (CGI, art. 1395) ;

▲

▲

lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la
charge du preneur est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces
deux pourcentages multipliée par 1,25 ;

des terrains plantés en oliviers (CGI, art. 1394 C) ;

▲

516. Terres données à bail - L’article L. 415-3 du Code
rural prévoit désormais que le montant de l’exonération de
la taxe sur les propriétés non bâties instituée à l’article
1394 B bis nouveau du CGI doit, lorsque les terres sont
données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs
des terres considérées. À cet effet :

des propriétés situées en Corse (CGI, art. 1394 B) ;

▲

515. Principe - L’exonération bénéficie en principe au
débiteur légal de l’impôt, c’est-à-dire au propriétaire ou, le
cas échéant, à l’usufruitier ou à l’emphytéote.

517. Exonérations totales - La nouvelle exonération ne
s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient
des exonérations totales prévues en faveur :
▲ ▲ ▲

Sixième

Neuvième

◗

Impôts locaux

des propriétés situées dans les DOM (CGI, art. 1649).

518. Exonérations partielles - Les exonérations partielles suivantes s’appliquent après la nouvelle exonération :
– exonération de 25 % pendant 15 ans pour les terrains
boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre
de régénération (CGI, art. 1395, 1° ter) ;
– exonération de 50 % pour les prés et prairies naturelles
et les landes situées dans les zones humides (CGI,
art. 1395 D).ê
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Impôts locaux
TAXES ANNEXES
Taxes spécifiques à certaines activités professionnelles
Étude F-54 100-4

Modalités de fixation du taux de la taxe pour frais de chambres de
commerce et d’industrie pour 2006 (Art. 130)
L’augmentation maximale du taux de la taxe est fixée à 1 % pour 2006. En outre, le dispositif prévu pour les chambres
de commerce et d’industrie dont les bases baissent ou augmentent faiblement est reconduit.
Parallèlement, un dispositif est institué en faveur des chambres supportant des charges supplémentaires liées à la
taille de leur circonscription.

Toutefois :
– les exonérations temporaires concernant l’aménagement du territoire et les entreprises de spectacles ne s’appliquent pas à la taxe
additionnelle (V. étude F-56 600) ;
– l’exonération de deux ans des entreprises nouvelles est subordonnée à une délibération de l’organisme consulaire.

D’autre part, des exonérations spécifiques sont prévues
au deuxième alinéa de l’article 1600 du CGI.
Les chambres de commerce et d’industrie autres que les
chambres régionales de commerce et d’industrie votent
chaque année le taux de la taxe. Ce taux ne peut excéder
celui de l’année précédente (L. n° 2005-882, 2 août 2005,
art. 67) (CGI, art. 1600, II).
Fixation des taux de la taxe pour 2006
520. Le présent article précise les conditions dans lesquelles les taux de la taxe seront fixés en 2006, à savoir :
▲

une augmentation maximale du taux de la taxe fixée à
1 % pour les chambres de commerce et d’industrie ayant
délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma
directeur régional,

•
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▲

519. La taxe pour frais de chambres de commerce et
d’industrie, perçue en addition à la taxe professionnelle
est destinée à pourvoir aux dépenses ordinaires des
chambres de commerce et d’industrie ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités
fixées par décret aux chambres régionales de commerce
et d’industrie et à l’assemblée des chambres françaises
de commerce et d’industrie (CGI, art. 1600).
La taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie n’est due que par les personnes imposables à la taxe
professionnelle. Il en résulte qu’en règle générale les
exonérations de taxe professionnelle s’étendent à la taxe
pour frais de chambres de commerce et d’industrie (V.
étude F-56 200).

la reconduction pour 2006 du dispositif prévu pour les
chambres de commerce et d’industrie dont les bases
baissent ou augmentent faiblement (L. fin. rect. 2003,
n° 2004-1485, 30-12-2004, art. 53, V, al. 2).
Ainsi, pour les chambres de commerce et d’industrie dont les bases
de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie pour
2006 diminuent par rapport aux bases imposées à leur profit en 2005
ou augmentent dans une proportion qui n’excède pas 1,5 %, le taux
de l’année 2005 est corrigé en proportion inverse de la variation des
bases constatée entre 2005 et 2006 ; le taux ainsi corrigé peut être
augmenté dans la limite de 1,5 %. Cette disposition est applicable,
que la chambre de commerce et d’industrie ait ou non délibéré
favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional
prévu par l’article L. 711-8 du Code de commerce.

Institution de règles particulières en faveur des CCI
couvrant au moins deux départements
521. Un régime favorable de fixation des taux en 2006 et
2007 est institué pour les chambres de commerce et
d’industrie supportant des charges supplémentaires liées
à la taille de leur circonscription et qui n’ont pas augmenté
leur taux en 2005, par rapport à celui résultant du produit
arrêté en 2004.
Les chambres de commerce et d’industrie dont la circonscription
s’étend sur plus de deux départements sont autorisées à augmenter
le taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie
dans une limite qui ne peut être supérieure à 3 % en 2006 et 2 % en
2007 lorsque le taux voté en 2005 est égal à celui résultant du produit
arrêté au titre de 2004. Cette disposition ne se cumule pas avec les
deux dispositifs prévus ci-dessus.

522. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 3° de la loi de
finances, ces nouvelles dispositions sont applicables aux
impositions établies au titre de 2006.ê

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005

◗

Impôts locaux
TAXES ANNEXES
Taxe pour frais de chambres de métiers
Étude F-54 100-28

Majoration des plafonds du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de
métiers (Art. 128)
Le montant maximum du droit fixe est porté à 119 € (au lieu de 115 €) pour l’année 2006 à l’exception de celui des
chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, pour lesquelles le
montant maximum du droit fixe est porté à 106 € (au lieu de 102,50 €).

523. La taxe pour frais de chambres de métiers, perçue en
addition à la taxe professionnelle, est destinée à couvrir
les dépenses ordinaires des chambres de métiers et de
l’artisanat (CGI, art. 1601).
Elle est due par les chefs d’entreprises individuelles et les
sociétés tenus de s’inscrire au répertoire des métiers, ainsi
que par ceux qui demeurent volontairement inscrits à ce
répertoire (CGI, art. 1601, al. 2).
Des exonérations liées à la taxe professionnelle ou spécifiques ainsi que des dégrèvements particuliers sont prévus.
Il s’agit notamment :
– de l’exonération de droit additionnel en l’absence d’imposition à la
taxe professionnelle qui résulte d’une exonération permanente (les
artisans ne supportant dans ce cas que le droit fixe) ;
– des exonérations applicables, sur délibération, aux entreprises
nouvelles (CGI, art. 44 sexies et 1602 A) ;
– du dégrèvement d’office applicable aux chefs d’entreprises individuelles titulaires de l’allocation supplémentaire du Fonds national de
solidarité ;
– du dégrèvement applicable aux chefs d’entreprises individuelles
titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, non imposables à
l’impôt sur le revenu (CSS, art. L. 815-2 et L. 815-3).
En outre, un régime spécifique est applicable dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (V. étude F-54 100-41).

524. Montant maximum du droit fixe (CGI, art. 1601, a)
- Le présent article relève comme chaque année le montant maximum du droit fixe.
Pour 2006, le montant du droit fixe par ressortissant, qui
est arrêté par la chambre de métiers et de l’artisanat et la
chambre régionale de métiers, ne pourra pas excéder
119 € (au lieu de 115 €) et se répartit comme suit :
– 98 € (au lieu de 95,50 €) pour les chambres de métiers ;
– 8 € (au lieu de 7 €), pour la chambre régionale de
métiers ;
– 14 € (au lieu de 12,50 €), pour l’Assemblée permanente
des chambres de métiers.
Pour les chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le
montant maximum du droit fixe est porté à 106 € (au lieu
de 102,50 €).
525. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 3° de la loi de
finances, ces nouvelles dispositions sont applicables à
compter des impositions du 1er janvier 2006.ê

TAXES ANNEXES
Imposition forfaitaire des pylônes
Étude F-54 100-75

Perception de l’imposition forfaitaire des pylônes au profit des EPCI à
fiscalité propre (Art. 96)
Pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2007, l’imposition forfaitaire des pylônes peut être perçue au
profit des EPCI à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune.

526. Actuellement, les communes perçoivent chaque
année une imposition forfaitaire sur les pylônes supportant
des lignes électriques dont la tension est au moins de
200 kilovolts (CGI, art. 1519 A).
527. Le présent article prévoit que l’imposition forfaitaire
sur les pylones peut être perçue au profit d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet
établissement et de la commune membre sur le territoire
de laquelle sont situés les pylônes.
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Les délibérations doivent être prises dans les conditions
prévues à l’article 1639 A bis, I du CGI.
Cet article prévoit que les délibérations doivent être prises avant le
1er octobre pour être applicables l’année suivante et qu’elles sont
soumises à la notification aux services fiscaux prévue à l’article 1639
A du CGI au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour
leur adoption.

528. Ces dispositions s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.ê
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TAXES ANNEXES
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Étude F-54 200-5 et 19

Assouplissement des conditions de délibération relatives à la TEOM
(Art. 100 et 102)
À compter des impositions établies au titre de 2006, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est
aménagée sur les points suivants :
- la date limite de délibération des EPCI et des syndicats mixtes pour l’institution de la TEOM est reportée au
15 janvier sous certaines conditions,
- les syndicats mixtes ont désormais la possibilité d’instituer un plafonnement des valeurs locatives des locaux à
usage d’habitation passibles de la TEOM,
À compter des impositions établies au titre de 2007, les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le
territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets peuvent définir une zone sur
laquelle ils votent un taux différent de TEOM.

RÉGIME ACTUEL

Pour un exposé détaillé de ces réformes, il convient de se reporter
aux instructions administratives du 1er octobre 2004 (BOI 6 A-2-04)
et du 10 juin 2005 (BOI 6 A-1-05).

531. Plafonnement des valeurs locatives des locaux à
usage d’habitation - Les communes et leurs EPCI peuvent instituer, sur délibération, un plafonnement des
valeurs locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la TEOM fixé dans la limite d’un montant qui ne
peut être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne
communale (CGI, art. 1522, II). Ce dispositif est applicable pour la première fois en 2006.
L’institution du plafonnement des valeurs locatives peut
être décidée par les communes ou les EPCI à fiscalité
propre ou sans fiscalité propre.
En revanche, les syndicats mixtes visés à l’article 1609
quater du CGI ne peuvent pas instituer le plafonnement
des valeurs locatives sur leur périmètre. Par voie de
conséquence, cette disposition n’est pas applicable sur le
territoire des EPCI membres des syndicats mixtes qui
perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat qui l’a
instituée (BOI 6 A-1-05, §§ 93 à 95, 10-6-2005).
532. Fixation de taux différents de TEOM en fonction
de zones de perception de la taxe - Deux types de zones

des zones sur lesquelles ils votent des taux différents en
vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance
du service rendu, appréciée en fonction des conditions de
réalisation du service et de son coût ;

▲

530. Délai de délibération - Les délibérations de l’EPCI
ou du syndicat mixte compétent pour l’instauration de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) doivent être prises avant le 15 octobre de l’année, pour
devenir effectives l’année suivante.

peuvent être définies par les communes et leurs groupements :
▲

529. Le régime de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) a été modifié à trois reprises ces
dernières années.

une zone pour prendre en compte la présence d’une
installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et sur le territoire de laquelle ils peuvent voter un
taux spécifique (BOI 6 A-1-05, § 8, 10-6-2005).
533. S’agissant de ce dernier type de zone, leur institution
peut être décidée par les communes et les EPCI à fiscalité
propre (communautés de communes, communautés
urbaines, communautés d’agglomération, communautés
ou syndicats d’agglomération nouvelle).

De même, les EPCI visés à l’article 1609 nonies A ter, a du CGI et les
communes isolées membres d’un syndicat mixte ayant institué la
TEOM pour leur propre compte dans le cas où le syndicat mixte ne
l’aurait pas instituée avant le 1er juillet d’une année peuvent définir
sur leur territoire une zone spécifique en cas de présence d’une
installation de transfert ou d’élimination des déchets.

En revanche, les syndicats de communes et les syndicats
mixtes visés à l’article 1609 quater du Code général des
impôts, et par voie de conséquence les EPCI membres
des syndicats mixtes qui perçoivent la taxe en lieu et place
d’un syndicat mixte qui l’aurait instituée, ne peuvent pas
définir sur leur territoire ce type de zonage (BOI 6 A-1-05,
§§ 10 à 12, 10-6-2005).

RÉGIME NOUVEAU
534. Plusieurs assouplissements sont mis en place, qui
concernant :
– la date limite de délibération pour les EPCI et les
syndicats mixtes dans l’institution de la TEOM ;
•
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– la possibilité d’instituer un plafonnement des valeurs
locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la
TEOM ;
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– la fixation de taux différents de TEOM en fonction de
zones de perception de la taxe.
535. Entrée en vigueur - Les dispositions concernant
l’assouplissement des délais de délibération ainsi que
l’extension du plafonnement des valeurs locatives des
locaux à usage d’habitation aux syndicats mixtes sont
applicables à compter des impositions établies au titre de
2006.
En ce qui concerne le plafonnement, les délibérations
pourront être prises par les syndicats mixtes jusqu’au
1er février 2006 inclus.
La possibilité de fixation de taux différents en fonction de
zones de perception de la taxe par les syndicats de
communes et les syndicats mixtes est applicable à compter des impositions établies au titre de 2007.

536. Le délai du 15 octobre, pour une application de la
délibération l’année suivante, peut poser des problèmes
dans certains cas précis. Par conséquent, la date limite de
délibération est reportée au 15 janvier dans les deux
situations suivantes :
▲

lorsqu’un EPCI à fiscalité propre, doté de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers », est créé ex nihilo et que tout ou partie de ses
communes membres ont préalablement transféré
l’ensemble de cette compétence à un syndicat (mixte ou
non), cet EPCI à fiscalité propre a désormais la possibilité
d’opter pour le régime dérogatoire de financement de
l’élimination des déchets ménagers prévu à l’article 1609
nonies A ter du CGI jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit
celle de sa création ;

Ainsi, cet EPCI pourra dès sa première année d’existence :
– soit instituer et percevoir la TEOM pour son propre compte si le
syndicat, devenu syndicat mixte suite à la création du nouveau
groupement, n’avait institué ni la TEOM ni la REOM au 1er juillet
précédant sa création ;
– soit se substituer à ce syndicat pour la perception de cette taxe si
ce dernier l’avait lui-même préalablement instituée.

▲

lorsqu’un groupement de communes (EPCI ou syndicat
mixte) accueille de nouveaux membres (communes ou
EPCI) en fin d’année, il aura désormais la possibilité de

délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de
l’adhésion pour :
– intégrer ses nouveaux membres dans son zonage pour
service rendu ou de mise en œuvre du mécanisme de
lissage des taux de TEOM ;
– confirmer les zones spécifiques autour des installations
de transfert et d’élimination des déchets ménagers.
Ces délibérations ne pourront toutefois pas délimiter des zones
infracommunales ou des zones supracommunales différentes de
celles définies sur le territoire de la commune ou de l’EPCI
antérieurement à leur rattachement.
À défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale avant leur rattachement seront supprimées et un taux unique
s’appliquera sur l’ensemble du territoire des nouveaux adhérents
pendant l’année qui suit celle de leur adhésion.

▲

▲

Assouplissement des délais de délibération

◗

Impôts locaux

Extension des compétences des syndicats de
communes et des syndicats mixtes

Plafonnement des valeurs locatives des locaux à
usage d’habitation
537. Les syndicats mixtes visés à l’article 1609 quater du
CGI ne peuvent pas, actuellement, instituer le plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la TEOM sur leur périmètre.
Désormais, cette possibilité leur est ouverte (CGI,
art. 1522, II modifié).
Fixation de taux différents de TEOM en fonction de
zones de perception de la taxe
538. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes
sur le territoire desquels est située une installation de
transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan
départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent désormais définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre
au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent.
Dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat
mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en
fonction de l’importance du service rendu (CGI, art. 1609
quater, al. 5 modifié).
Il s’agit de la transposition de la règle applicable aux communes et
aux EPCI à fiscalité propre (V. BOI 6 A-1-05, § 25, 10-6-2005).ê

TAXES ANNEXES
Taxe pour frais de chambres d’agriculture
Étude F-54 200-26

Fixation du plafond annuel d’augmentation du produit de la taxe pour frais
de chambres d’agriculture (Art. 122)
Le plafond d’augmentation du produit de la taxe pour frais de chambres d’agriculture est fixé à 2 % pour 2006.
539. La taxe pour frais de chambres d’agriculture, prévue
à l’article 1604 du CGI, est calculée sur la même base que
la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Elle est
établie dans la circonscription territoriale de chaque
chambre d’agriculture. Les chambres départementales
d’agriculture arrêtent chaque année le produit de la taxe à
partir de celui arrêté l’année précédente. L’article L. 514-1
du Code rural fixe l’augmentation maximale du produit de
la taxe que chaque chambre peut inscrire à son budget.
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540. Pour l’année 2006, cette augmentation maximale est
fixée à 2 % (au lieu de 1,8 % pour 2005).
On rappelle qu’à sa demande, une chambre d’agriculture peut être
autorisée, à titre exceptionnel, par le ministre de l’agriculture à
majorer cette augmentation qui ne peut toutefois être supérieure au
double de l’augmentation fixée ci-dessus.ê
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DONATIONS
Réductions des droits de donation
Étude F-66 700-51

Relèvement des limites d’âge du donateur pour l’application des
réductions de droits de donation (Art. 9)
Le présent article porte de 65 à 70 ans et de 75 à 80 ans, les limites d’âge ouvrant droit à réduction des droits de
donation.
Ces dispositions sont applicables aux donations consenties à compter du 1er janvier 2006.
La réduction temporaire de 50 % sans condition d’âge en faveur des donations en pleine propriété n’est pas
reconduite.

RÉGIME ACTUEL
541. Les droits dus sur les donations font l’objet de réductions dont le taux varie, d’une part, selon l’âge du donateur
et, d’autre part, selon que la donation est effectuée en
nue-propriété, en pleine propriété ou en usufruit.
Le régime des réductions de droits en fonction de l’âge du donateur
a subi des modifications multiples, liées à la mise en place
successive de plusieurs régimes temporaires destinés à favoriser la
mobilité du patrimoine entre générations (V. étude F-66 700-50).
Pour un tableau récapitulatif de l’historique des réductions de droits,
V. Guy Rivière, Fiscalité pratique des donations, successions et
testaments, Pratique professionnelle, Pratique notariale, 2e édition,
Lexis Nexis Litec, 2005.

Réductions de droits en fonction de l’âge du donateur
542. Le taux de réduction des droits de donation est
différent selon que les donations sont consenties en nuepropriété ou non (CGI, art. 790).
Cette distinction a été introduite lors de la réforme du barème de
l’usufruit opérée par l’article 19 de la loi de finances pour 2004
(L. n° 2003-1311, 30-12-2003), la différenciation des réductions de
droits selon la nature de la transmission ayant pour objet de
restreindre les effets mécaniques de la modification du barème de
l’usufruit et de ne pas pénaliser les donations en pleine propriété (V.
étude F-66 180-51).

543. Donations en nue-propriété ou avec réserve du
droit d’usage et d’habitation - La réduction de droits
s’établit à :
– 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;
– 10 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de
75 ans.

Outre les donations avec réserve du droit d’usage et
d’habitation, les donations concernées sont essentiellement les donations avec réserve d’usufruit.
La réduction s’applique à concurrence de la fraction de la
valeur des biens transmis représentative, directement ou
indirectement, de la nue-propriété de biens (CGI, art. 790,
I. - V. étude F-66 700-51).
544. Donations en pleine propriété et en usufruit - La
réduction de droit s’établit à :
– 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans ;
– 30 % lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de
75 ans.
Réduction temporaire sans condition d’âge en faveur
des donations en pleine propriété
545. Une réduction de droits de 50 % est applicable sans
limite d’âge aux donations consenties en pleine propriété
entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005.
Initialement limité aux donations consenties entre le
25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 (L. n° 2003-1311,
30-12-2003, art. 17), le dispositif a finalement été prorogé
jusqu’au 31 décembre 2005 (L. n° 2004-1484, 30-122004, art. 16. - V. étude F-66 700-51).
Tableau récapitulatif
546. Le tableau ci-dessous récapitule les taux de réduction actuellement applicables compte tenu de l’âge du
donateur et des droits transmis.

Donations en pleine propriété
(jusqu’au 31 décembre 2005)

Donations en nue-propriété ou
avec réserve du droit d’usage
et d’habitation

Donations en usufruit

Moins de 65 ans

50 %

35 %

50 %

De 65 ans révolus à moins de
75 ans

50 %

10 %

30 %

75 ans révolus et plus

50 %

0%

0%

Âge du donateur

•
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RÉGIME NOUVEAU

Cette modification s’inscrit dans la continuité des mesures d’actualisation du droit des mutations visant à prendre en compte l’allongement de la durée de la vie et l’augmentation de l’âge moyen des
héritiers. La réforme du barème de l’usufruit, intervenue en 2004, a
constitué une première étape. Ce second ajustement, pérenne et
global, consiste à modifier les tranches de réduction, les limites
d’âge fondées sur les seuils de 65 et 75 ans étant apparues
inadéquates (V. Rapp. AN n° 2568 (2005-2006), T. II).

548. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 3° de la loi de
finances pour 2006, les nouvelles limites d’âge s’appliquent aux donations consenties à compter du 1er janvier
2006.

▲

547. Les limites d’âge ouvrant droit aux réductions des
droits de donation, en fonction de l’âge du donateur, sont
relevées de cinq ans.

Relèvement des limites d’âge du donateur

549. Le présent article modifie l’article 790 du CGI en
relevant chacune des limites :
– la limite de 65 ans est remplacée par une limite de
70 ans ;
– la limite de 75 est remplacée par une limite de 80 ans.
L’âge moyen des donateurs étant de 67,5 ans, cette mesure devrait
avoir un impact non négligeable s’agissant du relèvement de 65 ans
à 70 ans du plafond de la première tranche.

550. Les nouvelles limites s’appliquent pour tous les types
de donations : donations en pleine propriété, donations en
nue-propriété, donations d’usufruit.
551. Les taux de réduction désormais applicables sont
donc les suivants :

Donations en
pleine propriété

Donations en nue-propriété ou
avec réserve du droit d’usage
et d’habitation

Donations en usufruit

Moins de 70 ans

50 %

35 %

50 %

De 70 ans révolus à moins de
80 ans

30 %

10 %

30 %

0

0

0

Âge du donateur

80 ans révolus et plus

▲

Non-reconduction de la réduction temporaire sans
condition d’âge

552. La réduction de droits de 50 % applicable sans limite
d’âge aux donations consenties en pleine propriété
jusqu’au 31 décembre 2005 n’est pas reconduite par le
présent article.
En effet, cette mesure, bien qu’orientée en faveur des transmissions
d’entreprise, était d’application très générale et s’inscrivait dans une
politique d’incitation et d’accélération temporaire des donations :
elle a été considérée comme ne pouvant pas être pérennisée en
l’état (V. Rapp. AN n° 2568 (2005-2006), T. II).

▲

Exemples

553. Exemple 1 - Donation avec réserve d’usufruit à un
enfant d’un appartement d’une valeur de 400 000 €. La
valeur de la nue-propriété ainsi transmise est évaluée en
fonction de l’âge de l’usufruitier, conformément au barème
de l’article 669 du CGI.
1) Donateur âgé de 51 ans à moins de 61 ans :
- Assiette des droits :
Valeur de la nue-propriété (50 %)
Abattement (CGI, art. 779, I, b)
Total
- Droit dus :
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200 000 €
- 50 000 €
150 000 €

28 300 €
- 9 905 €
18 395 €

Tarif (CGI, art. 777)
Réduction (35 %)
Total

2) Donateur âgé de 61 ans à moins de 70 ans :
- Assiette des droits :
Valeur de la nue-propriété (60 %)
Abattement (CGI, art. 779, I, b)
Total
- Droit dus :
Tarif (CGI, art. 777)
Réduction (35 %)
Total

240 000 €
- 50 000 €
190 000 €
36 300 €
- 12 705 €
23 595 €

3) Donateur âgé de 70 ans à moins de 71 ans :
- Assiette des droits :
Valeur de la nue-propriété (60 %)
Abattement (CGI, art. 779, I, b)
Total
- Droit dus :
Tarif (CGI, art. 777)
Réduction (10 %)
Total

240 000 €
- 50 000 €
190 000 €
36 300 €
- 3 630 €
32 670 €
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- Assiette des droits :
Valeur de la nue-propriété (70 %)
Abattement (CGI, art. 779, I, b)
Total
- Droit dus :
Tarif (CGI, art. 777)
Réduction (10 %)
Total

280 000 €
- 50 000 €
230 000 €

6) Donateur âgé de 81 ans à moins de 91 ans :
- Assiette des droits :
Valeur de la nue-propriété (80 %)
Abattement (CGI, art. 779, I, b)
Total
- Droit dus :
Tarif (CGI, art. 777)
Réduction (0 %)
Total

44 300 €
- 4 430 €
39 870 €

5) Donateur âgé de 80 ans à moins de 81 ans :
- Assiette des droits :
Valeur de la nue-propriété (70 %)
Abattement (CGI, art. 779, I, b)
Total
- Droit dus :

44 300 €
néant
44 300 €

Tarif (CGI, art. 777)
Réduction (0 %)
Total

4) Donateur âgé de 71 ans à moins de 80 ans :

280 000 €
- 50 000 €
230 000 €

320 000 €
- 50 000 €
270 000 €
52 300 €
néant
52 300 €

Le tableau ci-après fait ressortir l’impact du relèvement
des limites en tenant compte du barème de l’usufruit.

Donateur âgé
de 51 à moins
de 61 ans

Donateur âgé
de 61 à moins
de 65 ans

Donateur âgé
de 65 à moins
de 70 ans

Donateur âgé
de 71 à moins
de 75 ans

Donateur âgé
de 75 à moins
de 80 ans

Donateur âgé
de 81 ans
et plus

Régime actuel

18 395 €

23 595 €

32 670 €

39 870 €

44 300 €

52 300 €

Régime nouveau

18 395 €

23 595 €

23 595 €

39 870 €

39 870 €

52 300 €

554. Exemple 2 - Donation en pleine propriété à un petit
enfant de parts d’une société d’une valeur de 200 000 €
avec engagement de conservation des titres.
L’exonération des transmissions d’entreprises prévue aux articles
787 B et 787 C du CGI a été aménagée par l’article 28 de la loi en
faveur des petites et moyennes entreprises (L. n° 2005-882, 2-82005) :
– l’exonération a été portée de 50 % à 75 % ;
– l’exonération a été étendue aux donations de titres démembrés,
mais dans ce cas, elle n’est pas cumulable avec la réduction des
droits en fonction de l’âge du donateur (V. D.O Actualité 30/2005,
§ 101 s.).

- Assiette des droits :
Valeur des parts
Exonération de 75% (CGI, art. 787 B)
Abattement (CGI, art. 790 B)
Total

200 000 €
- 150 000 €
- 30 000 €
20 000 €

- Droit dus :
Tarif de 55% (CGI, art. 777)
11 000 €
Donateur âgé de plus de 80 ans
(aucune réduction)
11 000 €
Donateur âgé de 70 ans à moins de
80 ans
(réduction de 30 %)
7 700 €
Donateur âgé de moins de 70 ans
(réduction de 50 %)
5 500 €
Le tableau ci-après fait ressortir l’impact du relèvement
des limites d’âge par rapport aux droits qui auraient été
dus avant et après la période d’application de la réduction
temporaire de 50 % quelque soit l’âge du donateur.

Donateur âgé de
moins de 65 ans

Donateur âgé de
65 à moins de
70 ans

Donateur âgé de
70 à moins de
75 ans

Donateur âgé de
75 à moins de
80 ans

Donateur âgé de
80 ans et plus

Mesure temporaire jusqu’au
31-12-05

5 500 €

5 500 €

5 000 €

5 500 €

5 500 €

Régime actuel hors mesure
temporaire

5 500 €

7 700 €

7 700 €

11 000 €

11 000 €

Régime nouveau

5 500 €

5 500 €

7 700 €

7 700 €

11 000 €

•
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SUCCESSIONS
Abattements
Études F-66 180-5, F-66 500-6 et F-66 700-51

Aménagement des modalités d’application de l’abattement global (Art. 27)
Le présent article apporte des précisions techniques sur les modalités d’application de l’abattement global de
50 000 € applicable depuis le 1er janvier 2005.
- d’une part, il est prévu expressément dans la loi que l’abattement soit réparti entre les bénéficiaires en fonction de
leurs droits légaux dans la succession,
- d’autre part, l’ordre d’imputation des abattements est modifié de façon à permettre, en cas d’application de
l’abattement pour handicap, une optimisation de l’abattement global.
Ces aménagements s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
555. L’article 14 de la loi de finances pour 2005 (L.
n° 2004-1484, 30-12-2004 : V. D.O Actualité 46/2004,
§ 630 s.), codifié à l’article 775 ter du CGI, a institué un
abattement global de 50 000 € sur l’actif net successoral
recueilli :
– soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant ;
– soit exclusivement par le conjoint survivant.
Cet abattement, qui est applicable à toutes les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2005, a été commenté
par l’Administration dans une instruction du 24 octobre
2005 (BOI 7 G 6-05 : V. D.O Actualité 40/2005, § 53 s.).
Répartition de l’abattement entre ses bénéficiaires
556. Aux termes de l’article 788, I du CGI, l’abattement
global se répartit entre ses bénéficiaires « au prorata de
leurs droits dans la succession ».
Selon l’Administration, la répartition de l’abattement global
entre les bénéficiaires s’effectue uniquement d’après leur
vocation successorale légale, c’est à dire suivant leurs
droits théoriques dans la succession ab intestat, sans
prendre en compte, ni les biens reçus en dehors de la
succession, ni les donations rapportables ou préciputaires, ni même les legs dont le bénéficiaire a été gratifié par
le défunt (BOI 7 G-6-05, § 8 : V. D.O Actualité 40/2005,
§ 58).
557. Cette interprétation a été critiquée, la lettre de l’article 788 du CGI ne semblant pas autoriser une telle restriction.
Ordre d’imputation de l’abattement global et des
abattements personnels
558. Selon l’article 788, I du CGI, l’abattement global
s’impute « après application des abattements mentionnés

au I de l’article 779 », c’est-à-dire après l’application des
abattements personnels de droit commun (abattements
au profit des ascendants ou des enfants vivants ou représentés et abattement au profit du conjoint survivant).
Le texte ne vise pas l’abattement personnel applicable
aux personnes handicapées (CGI, art. 779, II).
L’Administration fiscale précise que, en l’absence d’indication dans le texte, cet abattement personnel doit s’appliquer après l’abattement global (BOI 7 G-6-05, § 15 : V.
D.O Actualité 40/2005, § 64).
559. Cette règle, conforme au texte, aboutit à l’ordre
d’imputation suivant :
– imputation en premier lieu des abattements personnels
de droit commun énoncés par l’article 779, I du CGI
(50 000 € pour les descendants vivants ou représentés ou
les ascendants, 76 000 € pour le conjoint survivant) ;
– imputation de la quote-part d’abattement global revenant à l’héritier ;
– imputation, en dernier lieu, de l’abattement spécifique
pour handicap de 50 000 € prévu par l’article 779, II du
CGI.
560. Cet ordre d’imputation est défavorable aux contribuables. Il aboutit à une perte définitive du solde d’abattement non utilisé par l’héritier frappé d’un handicap lorsque
la part taxable de ce dernier est inférieure aux abattements dont il peut bénéficier. En effet, si, après imputation
de sa part taxable, il subsiste un excédent d’abattement, il
s’agit d’un excédent d’abattement personnel qui ne
pourra donc pas se reporter sur la part taxable de ses
cohéritiers.

RÉGIME NOUVEAU
561. Le présent article apporte des précisions techniques
sur les modalités d’application de l’abattement global de
50 000 € applicable depuis le 1er janvier 2005.
– d’une part, il légalise la doctrine administrative en prévoyant expressément que l’abattement soit réparti entre
les bénéficiaires en fonction de leurs droits légaux dans la
succession ;
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

– d’autre part, l’ordre d’imputation des abattements est
modifié de façon à permettre, en cas d’application de
l’abattement pour handicap, une optimisation de l’abattement global.
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▲

Légalisation de la règle de répartition de
l’abattement global en fonction des droits légaux
dans la succession

563. Les biens et valeurs taxables transmis en dehors de
l’hérédité ne sont pas pris en compte dans le cadre de la
répartition de l’abattement global.
Les biens et valeurs transmis en dehors de l’hérédité ne paraissent
pas non plus pouvoir bénéficier de l’abattement global.
En effet, l’Administration refuse d’appliquer l’abattement sur les
biens ou valeurs qui, bien que taxables aux droits de mutation par
décès, ne dépendent pas de la succession (BOI 7 G-6-05, § 12).
En conséquence, l’abattement global risque d’être partiellement
perdu lorsque l’actif de succession proprement dit, dévolu aux
bénéficiaires de l’abattement, ne suffit pas pour absorber en totalité
leurs parts taxables. L’instruction du 24 octobre 2005 ne fournit
cependant aucune indication relative aux modalités suivant lesquelles les abattements personnels et l’abattement global doivent se
répartir sur les différentes valeurs (biens successoraux et autres
valeurs taxables) qui composent la part taxable des héritiers
bénéficiaires de l’abattement global.

564. Entrée en vigueur - À défaut d’indication particulière
et en application de l’article 1, II, 3° de la loi de finances
pour 2006, cette disposition s’applique aux successions
ouvertes à compter du 1er janvier 2006.

▲

562. Le présent article légalise la doctrine administrative
selon laquelle la répartition de l’abattement global entre
les bénéficiaires s’effectue uniquement d’après leur vocation successorale légale (V. n° 556) en précisant expressément que l’abattement est réparti en fonction des droits
légaux dans la succession.
L’article 788, I du CGI prévoit désormais que l’abattement
global se répartit entre ses bénéficiaires « au prorata de
leurs droits légaux dans la succession ».

Pour les successions ouvertes avant cette date, la répartition de l’abattement global d’après la dévolution successorale légale reste fondée sur l’instruction du 24 octobre
2005.
Fixation d’une règle d’imputation plus favorable
de l’abattement pour handicap

565. Le présent article, revenant sur l’interprétation administrative (V. n° 558), modifie les modalités d’imputation
de façon à permettre l’imputation de l’abattement spécifique en faveur des handicapés avant celle de l’abattement
global.
L’article 788, I du CGI prévoit désormais que l’abattement
global s’impute « après application des abattements mentionnés aux I et II de l’article 779 ».
566. L’imputation de l’abattement spécifique pour handicap avant l’abattement global, au même titre que les
autres abattements personnels, permet donc le report
d’un éventuel excédent d’abattement sur la part des cohéritiers.
567. Entrée en vigueur - À défaut d’indication particulière
et en application de l’article 1, II, 3° de la loi de finances
pour 2006, cette disposition s’applique aux successions
ouvertes à compter du 1er janvier 2006.
Pour les successions ouvertes avant cette date, l’abattement pour handicap est pratiqué après l’imputation de
l’abattement global. Toutefois, l’Administration pourrait
admettre, par mesure de tolérance, d’appliquer le nouvel
ordre d’imputation aux décès intervenus jusqu’au
31 décembre 2005. On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce point.ê

DONATIONS ET SUCCESSIONS
Transmissions successives entre les mêmes personnes
Étude F-66 550-2 et s.

Réduction de dix à six ans du délai de rappel fiscal des donations
antérieures (Art. 8)
Le présent article réduit de dix à six ans le délai au-delà duquel les donations antérieures n’ont pas à être rapportées
pour la liquidation des droits lors d’une nouvelle donation ou de la succession.
Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier
2006.

RÉGIME ACTUEL
568. Lorsqu’une donation ou une succession a été précédée de donations consenties par le même donateur ou par
le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits
est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris
dans la donation ou la déclaration de succession celle des
biens qui ont fait l’objet de donations antérieures (CGI,
art. 784, al. 2).

▲

Cette restriction apportée aux avantages offerts pour les donations
se justifie par la nécessité d’empêcher qu’avant un décès ne soit
organisée une première succession déguisée en donation, les
abattements applicables à la fois aux donations et aux successions
pouvant être détournés à des fins d’optimisation fiscale pure
consistant à soustraire ses héritiers ou légataires à l’imposition sur
les successions.

▲

•
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Principe du rappel fiscal des donations
antérieures

569. Le rappel fiscal des donations antérieures ne doit pas
être confondu avec le rapport des donations en avancement d’hoirie.
Deux règles différentes sont en effet applicables :
la règle du rapport civil, qui impose de prendre en
compte les donations antérieures pour apprécier la légalité de la répartition des biens lors d’une succession
(respect de la réserve héréditaire) ;
Le rapport de donation, qui s’effectue au moment de la succession,
tend à assurer l’égalité entre les héritiers qui ont déjà reçu un bien du
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défunt (avancement d’hoirie) et les autres. Il reconstitue, au moins en
valeur, la masse à partager telle qu’elle eût été s’il n’y avait pas eu de
libéralité. Sur le traitement fiscal du rapport civil, V. étude F-66 4506 s.

▲

la règle du rappel fiscal (également dénommée « rapport fiscal »), qui consiste à rapporter les donations antérieures pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit
lors d’une nouvelle donation ou d’une succession.
Les donations sont soumises aux droits de mutation au même tarif
que les successions. Les donations successives consenties par une
même personne et la transmission de son patrimoine par décès sont
ainsi reliées les unes aux autres, chaque donation étant en quelque
sorte assimilée à une ouverture partielle et anticipée de la succession du donateur.

Donations rapportées
570. Principe - Toutes les donations antérieures consenties par le défunt aux héritiers, donataires ou légataires
sont concernées, quelle que soit la forme dans laquelle
ces donations ont été constatées (CGI, art. 784 ; V. étude
F-66 750-3). Les dons manuels sont donc, notamment,
visés ainsi que les donations de biens situés hors de
France, lorsque le donateur ou le défunt est domicilié en
France (V. étude F-66 100-22).
571. Exceptions - La règle du rappel fiscal n’est pas
applicable aux dons de sommes d’argent consentis en
pleine propriété, avant le 31 décembre 2005 dans la limite
de 30 000 €, au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un
arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance,
d’un neveu ou d’une nièce, et exonérés de droits.
Le dispositif d’exonération des dons de sommes d’argent, applicable depuis le 1er juin 2004, a été prorogé jusqu’au 31 décembre
2005 et le plafond d’exonération a été porté de 20 000 € à 30 000 €.
Ces dispositions ont été commentées par l’Administration dans une
instruction du 28 février 2005 (BOI 7 G-4-05 ; V. D.O Actualité
11/2005, § 41) puis légalisées par l’article 35 de la loi pour la
confiance et la modernisation de l’économie (L. n° 2005-842, 26-72005 ; V. D.O Actualité 31/2005, § 3).

Le rappel fiscal ne s’applique pas non plus, s’agissant
également d’un dispositif exceptionnel et temporaire, à
l’exonération des dons familiaux affectés à la création ou à
la reprise d’une entreprise, consentis entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2010 (CGI, art. 790 A bis, issu
L. n° 2005-882, 2-8-2005, art. 6 ; V. D.O Actualité 30/2005,
§ 97).
Valeur des biens rapportés
572. Pour l’application de la règle du rappel fiscal, il est
toujours tenu compte de la valeur du bien au jour de la
donation. Ainsi, pour le calcul des droits applicables à la
nouvelle transmission (nouvelle donation ou succession),
on rapporte les biens antérieurement transmis en prenant
en compte leur valeur au jour de la donation passée. Les
biens transmis ne sont donc soumis à aucune revalorisation.
Il en est ainsi même pour les dons en numéraire, ceux-ci étant
pourtant susceptibles de financer l’acquisition d’un bien ayant
vocation à s’apprécier ou à se déprécier. Ces dons ne sont
rapportés que pour leur montant nominal (Cass. com., 20-10-1998,
n° 96-20.960 : Juris-Data n° 1998-005186).
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Les abattements concernés sont, pour l’essentiel, des abattements
s’appliquant à la fois aux donations et aux successions (V. n° 588).

Lorsqu’un bénéficiaire est appelé à une succession par
l’effet de la représentation, il convient de tenir compte,
pour déterminer le montant de l’abattement restant disponible, des abattements dont son auteur a pu bénéficier
antérieurement en raison de transmissions provenant du
même disposant.
574. Calcul des réductions pour charge de famille - En
ce qui concerne l’application des réductions pour charge
de famille (305 € ou 610 € par enfant en sus du deuxième)
(CGI, art. 780 ; V. étude F-66 500-44 et s.), il est tenu
compte de la même manière des réductions effectuées
sur les donations antérieures consenties par le même
donateur ou le défunt. Les réductions pour charge de
famille constituent donc le maximum de réductions applicables à l’ensemble des mutations à titre gratuit intervenues entre les mêmes personnes.
575. Exonération partielle de certains biens ruraux Sont susceptibles d’être exonérées partiellement de droits
de mutation les transmissions à titre gratuit :
– de biens ruraux loués à long terme conformément aux
prescriptions du Code rural (CGI, art. 793, 2, 3°. - V. étude
F-66 150-42 s.) ;
– de parts de groupements fonciers agricoles (GFA) pour
la valeur des parts correspondant aux biens donnés à bail
à long terme par le groupement (CGI, art. 793, 1, 4°. - V.
étude F-66 150-71 s.).
Ces biens sont exonérés à concurrence des trois quarts
de leur valeur.
Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle, transmis par le donateur ou
le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède
76 000 €, l’exonération partielle de droits de mutation à
titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
Pour l’appréciation de cette limite, il est tenu compte de
l’ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques
(CGI, art. 793 bis).
576. Tarif applicable - Lorsqu’il y a lieu à application d’un
tarif progressif pour le calcul des droits dus sur la nouvelle
transmission, ceux des biens rapportés dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à
titre gratuit sont considérés comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable (CGI, art. 784,
al. 2).
577. Législation applicable - Tout comme est prise en
compte la valeur des biens au jour de la donation passée
(V. n° 572), les tarifs, les abattements et les réductions
doivent être déterminés d’après la législation en vigueur à
l’époque. Les calculs de droits antérieurs ne peuvent être
remis en cause lors de la nouvelle donation ou de la
succession, et ce qu’un nouveau calcul des droits favorise
ou non le contribuable.
Ainsi, les droits payés pour les donations précédentes ne peuvent
être remis en cause au motif que, depuis lors, le montant des
abattements a augmenté ou les taux ont baissé.

Liquidation des droits

Obligations des parties

573. Calcul des abattements - Pour le calcul de certains
abattements, il est tenu compte des abattements de
même nature effectués sur les donations antérieures
consenties par la même personne au même bénéficiaire
(CGI, art. 784, al. 3). L’abattement applicable à la nouvelle
transmission est calculé sous déduction de l’abattement
(ou de la fraction d’abattement) déjà pratiqué.

578. Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout
acte constatant une donation et dans toute déclaration de
succession, s’il existe ou non des donations antérieures
consenties à un titre et sous une forme quelconque par le
donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi
que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des
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officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et
la date de l’enregistrement de ces actes (CGI, art. 784,
1er al.). Le montant des insuffisances d’évaluation reconnues sur les donations antérieures doit être indiqué.
Si aucune donation antérieure n’a été consentie, les parties sont tenues de le préciser (V. étude F-66 550-21).

La loi de finances pour 1992 a posé le principe que la règle
du rappel fiscal n’était pas applicable aux donations
« passées depuis plus de dix ans » (CGI, art. 784, al. 2,
issu L. n° 91-1322, 30-12-1991, art. 15-1).

▲

Dispense de rappel pour les donations de plus de
dix ans

579. Jusqu’au 1er janvier 1992, toutes les donations antérieures étaient rapportables aux mutations à titre gratuit.

RÉGIME NOUVEAU
580. L’article 8 de la loi de finances pour 2006 réduit de dix
à six ans le délai au cours duquel les donations antérieures sont rapportées à une nouvelle mutation. La règle du
rappel fiscal n’est donc désormais pas applicable aux
donations passées depuis plus de six ans (CGI, art. 784,
al. 2 modifié).
Cette réduction du délai, qui s’inscrit dans le cadre de l’encouragement des transmissions anticipées des patrimoines, permet d’atténuer encore les effets du rappel fiscal, objectif qui était déjà
poursuivi en 1992 lors de la mise en place du délai de dix ans. Si elle
ne répond pas à certaines recommandations préconisant un système de « proratisation » de l’obligation de rapport (V. Rapp. Sénat
n° 65 (2002-2003), « Successions et donations : des mutations
nécessaires »), elle est de nature à atténuer très substantiellement
les rigidités du rappel fiscal (V. Rapp. Sénat n° 99 (2005-2006), T. II).
Dans ce contexte, l’intérêt d’une telle mesure est de favoriser les
donations même si le donateur a déjà atteint un certain âge et, en
même temps, de limiter les situations fortuites de donations rapportées à la succession suite au décès du donateur, notamment pour
les donateurs jeunes. Le maintien d’un délai permet en revanche de
ne pas ouvrir la porte aux abus (Rapp. AN n° 2568 (2005-2006), T. II).

581. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 3° de la loi de
finances, les nouvelles dispositions sont applicables aux
successions ouvertes et aux donations consenties à
compter du 1er janvier 2006.
Les donations effectuées avant le 1er janvier 2000 seront
donc dispensées de rappel fiscal à compter du 1er janvier
2006.
▲

Donations concernées par la dispense de rappel

583. Donation véritable - Le bénéfice de la dispense de
rappel est réservé aux actes qui constituent de véritables
donations, c’est-à-dire aux actes à titre gratuit par lesquels
un donateur se dépouille actuellement et irrévocablement
de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte
(C. civ., art. 894).
584. Donation soumise à l’impôt - La donation doit être
opposable à l’Administration et avoir été soumise aux
droits d’enregistrement. Sont donc susceptibles d’être
dispensées du rappel fiscal :
– les donations passées devant notaire, y compris les
donations-partages ;
– les donations résultant d’actes sous seing privé qui
comportent l’acceptation du donataire et qui ont fait l’objet
d’une présentation volontaire à la formalité de l’enregistrement ;
•
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La simple reconnaissance d’un don manuel par le donateur, qui ne
peut donner lieu au paiement des droits de mutation, n’est pas
susceptible d’être considérée comme une donation ouvrant droit au
bénéfice du non-rappel (V. étude F-66 550-9).

585. La circonstance que l’acte de donation ne donne pas
lieu à la perception immédiate de droits de mutation à titre
gratuit, notamment du fait que le montant cumulé des
biens donnés par le donateur au donataire est inférieur au
montant des abattements personnels dont bénéficie ce
dernier, n’est pas de nature à priver cet acte de la dispense de rappel lors d’une nouvelle transmission intervenant plus de six ans après la présentation de cet acte à
l’enregistrement (V. étude F-66 550-10).
586. Donation antérieure de plus de six ans - La
dispense de rappel est subordonnée à la condition que la
donation précédente ait été passée au moins six ans avant
la nouvelle mutation à titre gratuit.
Le délai est compté à partir du jour ou la donation a acquis
date certaine. Dès lors, le délai de six ans court :
– du jour de la signature de l’acte par les parties lorsque
l’acte est rédigé en la forme notariée ;
– du jour de l’enregistrement de l’acte s’il s’agit d’un acte
sous seing privé ;
– du jour de la décision ayant acquis autorité de la chose
jugée qui constate la donation.
Le délai de six ans se décompte de quantième à quantième selon les règles de calcul des délais applicables en
matière de droits d’enregistrement (V. étude F-66 550-11).
▲

582. Sont dispensées du rappel fiscal les mutations qui
répondent, cumulativement, aux conditions suivantes :
– la transmission procède d’une véritable donation et a été
soumise aux droits d’enregistrement ;
– la donation est antérieure de plus de six ans.

– les donations constatées par une décision de justice
ayant acquis autorité de chose jugée et qui ont fait l’objet
d’une présentation volontaire à la formalité de l’enregistrement.

Incidences du délai de six ans sur la liquidation
des droits

Calcul des abattements et réductions
587. Lorsqu’un délai de six ans s’est écoulé depuis la
donation antérieure, la règle du non-rappel fiscal permet
de liquider les droits en fonction du seul patrimoine transmis lors de la nouvelle transmission (donation nouvelle ou
succession) et il est fait application à nouveau des abattements et réductions dans leur intégralité.
588. Principes - Le montant de l’abattement ou de la
fraction de l’abattement qui a été appliqué lors de donations effectuées depuis plus de six ans n’est pas déduit de
l’abattement applicable au jour de la nouvelle transmission à titre gratuit (V. étude F-66 550-18). Passé le délai de
six ans, les abattements peuvent donc être réutilisés entièrement.
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Les abattements concernés par la règle du rappel et susceptibles de
bénéficier de la dispense au-delà de six ans sont les suivants :
– 76 000 € sur les transmissions au profit du conjoint survivant (CGI,
art. 779, I, a. - V. étude F-66 500-6 et s.) ;
– 50 000 € sur les transmissions au profit des ascendants ou de
chaque enfant vivant ou représenté (CGI, art. 779, I, b. - V. étude
F-66 500-6 et s.) ;
– 50 000 € sur les transmissions au profit d’un handicapé physique
ou mental (CGI, art. 779, II. - V. étude F-66 500-14) ;
– 57 000 € sur les transmissions entre partenaires d’un PACS (CGI,
art. 779, III. - V. étude F-66 500-11) ;
– 5 000 € sur les transmissions entre frères et sœurs (CGI, art. 779,
IV nouveau, issu de l’article 10 de la présente loi de finances. - V.
n° 607) ;
– 30 000 € sur les donations au profit des petits-enfants (CGI,
art. 790 B. - V. étude F-66 700-38) ;
– 5 000 € sur les donations au profit des neveux et nièces (CGI,
art. 790 C nouveau, issu de l’article 10 de la présente loi de finances.
- V. n° 607) ;
– 5 000 € sur les donations au profit des arrières–petits-enfants
(CGI, art. 790 D nouveau, issu de l’article 10 de la présente loi de
finances. - V. n° 594).

589. De même, les réductions de droits prévues par l’article 780 du CGI effectuées au titre de donations antérieures à six ans ne sont pas déduites du maximum de
réduction applicable à la date de la nouvelle transmission.
On rappelle qu’il s’agit des réductions de 305 € ou 610 € par enfant
en sus du deuxième (V. étude F-66 500-44 et s.).

590. Conséquences de la réduction du délai - La
réduction du délai de rappel fiscal devrait permettre la
réalisation plus fréquente de donations et donc la baisse
du montant des impositions sur le patrimoine total transmis
du vivant et à cause de mort. Compte tenu du nouveau
délai, il sera possible, sur une période de vingt ans, de
liquider trois transmissions entre les mêmes personnes
sans que le rappel ne joue, au lieu de deux précédemment. Dans le cas des donations en ligne directe en
particulier, les parents pourront transmettre à chaque
enfant 150 000 € en franchise de droits (application de
trois abattements de 50 000 €) contre 100 000 € auparavant (application de deux abattements de 50 000 €).
591. Exemples - Les exemples suivants illustrent les possibilités de transmission anticipée du patrimoine dans le
cadre du nouveau de délai de six ans.
▲

Exemple 1
Deux époux communs en biens font des donations à leurs trois
enfants.
Le 1er janvier 2006, ils donnent des biens communs d’une valeur
totale de 300 000 €. Chacun des enfants reçoit 100 000 €, soit
50 000 € du père et 50 000 € de la mère. La valeur étant égale à
l’abattement, il n’est pas dû de droits de mutation.
Le 2 janvier 2012 et le 3 janvier 2018, les parents consentent la
même donation et, l’abattement s’appliquant intégralement, il n’est
pas dû de droits non plus.
Sur une période de 18 ans, les parents auront ainsi transmis à leurs
trois enfants en franchise de droits une valeur totale de 900 000 €.
Avec le délai antérieur de 10 ans, ils n’auraient pu transmettre dans
les mêmes conditions que 600 000 €.
Exemple 2
Deux époux communs en biens ont trois enfants.
1) Le 1er janvier 2006 :
Ils sont âgés respectivement de 68 et 69 ans. Leurs trois enfants ont
eux-mêmes trois enfants chacun.
Ils font donation à leurs enfants de la nue-propriété de biens divers
valant 600 000 €.
La valeur taxable est de 60 % de 600 000, soit 360 000 € (CGI,
art. 669).
Chaque enfant reçoit 120 000 €, soit 60 000 € du père et 60 000 €
de la mère.
Droits dus par chacun des enfants sur la donation de chaque
parent :

▲
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- Part taxable : 60 000 € (valeur taxable) - 50 000 € (abattement) =
10 000 €
- Montant des droits :
- 5 % sur 7 600 € = 380 €
- 10 % sur 2 400 € = 240 €
- Total = 620 €
On néglige la réduction de droits en raison de l’âge des donateurs.
- Réduction de droits : chacun des enfants, ayant trois enfants, a
droit à une réduction de 610 €. Le montant de l’impôt est donc réduit
à 10 €.
2) Le 2 janvier 2012 :
Les époux sont âgés de 74 et 75 ans. Leurs enfants ont quatre
enfants chacun.
Ils font la même donation (nue-propriété de biens divers valant
600 000 €)
La valeur taxable des biens donnés est de 70 % de 600 000 €, soit
420 000 € (CGI, art. 669).
Chaque enfant reçoit 140 000 €, soit 70 000 € du père et 70 000 €
de la mère.
Droits dus par chacun des enfants sur la donation de chaque
parent :
- Part taxable : 70 000 € (valeur taxable) - 50 000 € (abattement) =
20 000 €.
- Montant des droits :
5 % sur 7 600 € = 380 €
10 % sur 3800 € = 380 €
15 % sur 3 600 € = 540 €
20 % sur 5 000 € = 1 000 €
Total = 2 300 €
On néglige la réduction de droits en raison de l’âge des donateurs.
- Réduction de droits : chacun des enfants, ayant quatre enfants, a
droit à une réduction de 1 220 €. Le montant de l’impôt est réduit à
1 080 €.

Exonération partielle de certains biens ruraux
592. Pour la détermination de la limite de 76 000 € au-delà
de laquelle l’exonération n’est plus que de 50 % au lieu de
75 % (V. n° 575), il n’est pas tenu compte des donations
antérieures intervenues plus de dix ans avant la mutation
(CGI, art. 793 bis).
Ce délai de dix ans, qui était calé sur le délai général de
dispense de rappel prévu à l’article 784 du CGI, n’est pas
modifié par la loi de finances. En effet, l’article 793 bis du
CGI n’est pas concerné par la présente mesure.
Toutefois, selon nos informations, ce délai devrait logiquement être
ramené à six ans également, ce qui pourrait faire l’objet d’un
amendement dans le cadre de la loi de finances rectificative.

Tarif applicable
593. Pour l’application du tarif progressif, la part taxable
de la nouvelle transmission à titre gratuit doit être soumise :
– en priorité, aux taux des tranches les plus basses pour la
fraction correspondant à la part qui a été taxée dans le
cadre de donations consenties depuis plus de six ans ;
– pour le surplus en considérant que cette fraction est
incluse dans les tranches les plus élevées du barème de
l’actif imposable.
En pratique, il convient de suivre la méthode suivante :
– les tranches les plus basses qui n’ont pas servi pour
l’imposition des donations passées depuis moins de six
ans sont utilisées en priorité ;
– les tranches qui ont totalement servi pour l’imposition
des donations de moins de six ans ne sont pas utilisées ;
– les tranches qui ont été partiellement utilisées dans ce
même délai sont reprises pour leur solde ;
– au-delà, le tarif s’applique normalement (V. étude
F-66 550-19).ê
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DONATIONS ET SUCCESSIONS
Abattements
Études F-66 500-12, F-66 500-46, F-66 550-3 et F-66 700-37 s.

Institution d’un abattement sur certaines transmissions à titre gratuit au
profit des collatéraux et des arrière-petits-enfants (Art. 10)
Le présent article institue trois abattements d’un montant de 5 000 € applicables :
- aux donations et successions au profit des frères et sœurs,
- aux donations au profit des neveux et nièces,
- aux donations au profit des arrière–petits-enfants.
Ces nouveaux abattements s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du
1er janvier 2006.

RÉGIME ACTUEL
594. Les transmissions à titre gratuit au profit des collatéraux privilégiés que sont les frères et sœurs et les neveux
et nièces ne font l’objet d’aucun régime d’allégement
permanent, les mesures significatives étant destinées
pour l’essentiel aux transmissions en ligne directe.
Il en est de même pour les transmissions en faveur des
arrière-petits-enfants, seuls les petits enfants pouvant
bénéficier de l’abattement de 30 000 € prévu à l’article
790 B du CGI.
Certains dispositifs spécifiques et limités peuvent néanmoins trouver à s’appliquer.
Transmissions au profit des frères et soeurs
595. Donations entre frères et sœurs - Les donations
consenties entre frères et sœurs ne bénéficient d’aucune
mesure particulière : aucun abattement ni aucune réduction ne trouve à s’appliquer.

31 décembre 2005, au profit d’un neveu ou d’une nièce
sont, à certaines conditions, exonérés de droits dans la
limite de 30 000 €.
Le dispositif d’exonération des dons en numéraire, applicable
depuis le 1er juin 2004, a été étendu aux dons effectués aux neveux
et nièces par l’article 1er de loi pour le soutien à la consommation et
à l’investissement (L. n° 2004-804, 9 août 2004 ; V. D.O Actualité
29/2004, §§ 327 et s.). Il a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2005
par une instruction du 28 février 2005 (BOI 7 G-4-05 ; V. D.O
Actualité 11/2005, § 41), légalisée par l’article 35 de la loi pour la
confiance et la modernisation de l’économie (L. n° 2005-842, 26-72005 ; V. D.O Actualité 31/2005, § 3).

599. Le bénéfice de l’exonération en faveur des neveux et
nièces est limité aux dons réalisés par un donateur n’ayant
pas d’enfant, de petit enfant ou d’arrière-petit-enfant.
Par neveu ou nièce, il convient d’entendre les seuls
enfants des frères et sœurs du donateur (BOI 7 G-8-04 : V.
D.O Actualité 38/2004, §§ 80 et s.).

596. Successions entre frères et sœurs - Pour la perception des droits de mutation par décès, un abattement
spécial est applicable sur la part de chaque frère ou sœur,
à condition :
– qu’il soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ;
– qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession,
âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant
dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
– qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès (CGI, art. 788,
I ; V. étude F-66 500-12).
Cet abattement a été fixé à 57 000 € à compter du 1er janvier 2005 par l’article 14 de la loi de finances pour 2005 (V.
D.O Actualité 46/2004, § 646).

600. Exonération des dons familiaux affectés à la
création ou à la reprise d’une entreprise consentis
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 L’article 6 de la loi en faveur des PME a institué un
mécanisme d’exonération des droits sur les donations en
numéraire consenties au créateur ou repreneur d’une
entreprise (L. n° 2005-882, 2-8-2005 ; V. D.O Actualité
30/2005, §§ 81 et s.).

597. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l’abattement de 57 000 € ne sont pas réunies, seul peut
être pratiqué l’abattement de 1 500 € applicable à défaut
d’autre abattement (CGI, art. 788, III. - V. étude F-66 50019).

Donations au profit des arrière-petits-enfants

On rappelle que les frères et sœurs ne peuvent bénéficier de
l’abattement global de 50 000 € institué par la loi de finances pour
2005 (CGI, art. 775 ter. - V. D.O Actualité 40/2005, § 53 s.).

Donations au profit des neveux et nièces
598. Exonération des dons de sommes d’argent
consentis avant le 31 décembre 2005 - Les dons de
sommes d’argent consentis en pleine propriété, avant le
•
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Cette exonération prend le relais du dispositif applicable jusqu’au
31 décembre 2005 (V. n° 598).

L’exonération s’applique aux dons de sommes d’argent
consentis en pleine propriété dans la limite de 30 000 € au
profit d’un neveu ou d’une nièce (CGI, art. 790 A bis).
Les mêmes conditions que dans le dispositif précédent
sont requises (V. n° 599).

601. Exonération des dons de sommes d’argent
consentis avant le 31 décembre 2005 - Les dons de
sommes d’argent consentis, avant le 31 décembre 2005,
au profit d’un arrière-petit enfant sont exonérés de droits
dans la limite de 30 000 €.
Comme pour les neveux et nièces, le dispositif d’exonération a été étendu aux dons effectués aux arrière-petitsenfants par l’article 1er de loi pour le soutien à la
consommation et à l’investissement ; il a été prorogé
jusqu’au 31 décembre 2005 dans les mêmes conditions
(V. n° 598).
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602. Exonération des dons familiaux affectés à la
création ou à la reprise d’une entreprise consentis
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 - Les

arrière-petits-enfants bénéficient également de l’exonération instituée par la loi en faveur des PME (V. n° 600).

RÉGIME NOUVEAU

604. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 3° de la loi de
finances pour 2006, le nouvel abattement s’applique à
compter du 1er janvier 2006, c’est-à-dire :
– aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2006 ;
– aux donations consenties à compter du 1er janvier 2006.
▲

Champ d’application des nouveaux abattements

Transmissions au profit des frères et sœurs
605. Les mutations à titre gratuit au profit d’un frère ou
d’une sœur bénéficient désormais d’un abattement de
5 000 € (CGI, art. 779, IV nouveau).
Cet abattement est applicable tant sur les successions
que sur les donations.
Il est calculé sur la part revenant au donataire, héritier ou
légataire et s’applique sur la valeur de l’actif net transmis,
quelles que soient la nature et la composition du patrimoine (liquidités, biens meubles ou immeubles, usufruit
etc.).

Mesures d’accompagnement

Rappel fiscal
609. Les nouveaux abattements ainsi créés sont soumis à
la règle du rappel fiscal des donations antérieures selon
laquelle, pour le calcul des abattements applicables à une
donation ou à une succession, il est tenu compte des
abattements de même nature effectués sur les donations
antérieures consenties par la même personne au même
bénéficiaire (CGI, art. 784, al. 3). L’abattement applicable
à la nouvelle transmission est calculé sous déduction de
l’abattement (ou de la fraction d’abattement) déjà pratiqué
(V. étude F-66 550-14).
Corrélativement, les abattements de 5 000 € bénéficient
de la dispense de rappel au terme d’un délai de six ans.
Antérieurement fixé à dix ans, le délai de rappel est fixé à 6 ans, à
compter du 1er janvier 2006, par l’article 8 de la présente loi de
finances (V. n° 568).

Calcul des réductions pour charges de famille
610. Les réductions prévues par l’article 780 du CGI
(305 € ou 610 € par enfant en plus du deuxième) (V.
étude F-66 500-44 et s.) sont calculées sur l’impôt déterminé en tenant compte de certains abattements.
Les nouveaux abattements de 5 000 € sont désormais à
prendre en compte pour la liquidation de l’impôt avant
application éventuelle des réductions pour charges de
famille.
▲

606. En cas de succession, l’abattement de 5 000 € n’est
pas cumulable avec l’abattement de 57 000 € au profit
d’un frère ou d’une sœur vivant sous le même toit prévu à
l’article 788 du CGI (V. n° 596).

▲

603. Le présent article institue trois abattements de
5 000 € applicables respectivement :
– aux donations et successions au profit des frères et
sœurs ;
– aux donations au profit des neveux et nièces ;
– aux donations au profit des arrière-petits-enfants.

Exemples

607. Les donations consenties à un neveu ou à une nièce
bénéficient désormais d’un abattement de 5 000 € (CGI,
art. 790 C nouveau).

611. Les exemples suivants indiquent le montant des
droits de mutation dus sur la part du bénéficiaire d’un
patrimoine de 10 000 €, 50 000 € ou 200 000 €, avec ou
sans application des nouveaux abattements (on suppose
qu’il ne s’agit pas de dons en numéraire pouvant bénéficier des exonérations temporaires).

On peut supposer que les neveux et les nièces s’entendent des
seuls enfants des frères et sœurs du donateur, par analogie avec les
précisions données par l’Administration fiscale à propos de l’exonération temporaire des dons en numéraire (V. n° 599).

612. Exemple 1 - Succession au profit d’un frère par
testament en l’absence d’héritiers réservataires ou sur la
quotité disponible.

Donations au profit des neveux et nièces

Cet abattement est applicable uniquement aux donations.
Il est calculé sur la part de chacun des neveux et nièces du
donateur et s’applique quelles que soient la nature et la
composition du patrimoine transmis (liquidités, biens
meubles ou immeubles, usufruit etc.).

▲

Donations au profit des arrière-petits-enfants

▲
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En application du régime actuel, le frère bénéficie d’un
abattement de 1 500 € (V. n° 597).

▲

608. Un abattement de 5 000 € s’applique désormais
pour les donations consenties aux arrière-petits-enfants
(CGI, art. 790 D nouveau).
Cet abattement est applicable uniquement aux donations.
Il est calculé sur la part de chacun des arrière-petitsenfants du donateur et s’applique quelles que soient la
nature et la composition du patrimoine transmis (liquidités,
biens meubles ou immeubles, usufruit etc.).

Le tarif applicable est de :
– 35 % pour la fraction de part nette taxable n’excédant
pas 23 000 € ;
– 45 % pour la fraction de part nette taxable excédant
23 000 € (CGI, art. 777).

Dans le nouveau régime, il bénéficie d’un abattement de
5 000 €.
10 000 €

50 000 €

200 000 €

Régime actuel

2 975

19 525

87 025

Régime nouveau

1 750

17 950

85 450

Différence

1 225

1 575

1 575

Patrimoine transmis
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613. Exemple 2 - Donation d’un bien en pleine propriété à
une nièce par un donateur de 68 ans.

été relevée à 70 ans par l’article 9 de la présente loi de
finances (V. n° 541).

▲

Le taux d’imposition pour un neveu ou une nièce est de
55% (CGI, art. 777).

▲

Actuellement, aucun abattement n’est applicable.

S’agissant d’une donation en pleine propriété consentie avant le
31 décembre 2005, la réduction de 50 % s’applique quel que soit
l’âge du donateur (V. n° 545).

▲

Dans le nouveau régime, la donation bénéficie d’un
abattement de 5 000 €. La réduction liée à l’âge du donateur est de 50 %, la limite d’application de ce taux ayant

10 000 €

50 000 €

200 000 €

Régime actuel

2 750

13 750

55 000

Régime nouveau

1 375

12 375

53 625

Différence

1 375

1 375

1 375

Patrimoine transmis

RÉGIMES PARTICULIERS
Changement de régime matrimonial
Études F-63 100-104, F-64 000 et F-68 630

Pérennisation de l’exonération des actes portant changement de régime
matrimonial (Art. 28)
Le présent article pérennise l’exonération fiscale des actes portant changement de régime matrimonial en vue de
l’adoption d’un régime communautaire.
614. En vertu de l’article 1133 bis du CGI, les actes portant
changement de régime matrimonial, passés entre le
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l’adoption d’un régime communautaire, ne donnent lieu à
aucune perception au profit du Trésor.
Cette exonération temporaire a été créée par l’article 19,
5° de la loi de finances pour 2004 pour remédier à l’effet
induit par le nouveau barème de l’usufruit (L. n° 20031311, 30-12-2003 ; V. Revue D.O 47/2003, § 688).
L’augmentation de la valeur de l’usufruit a eu pour effet d’accroître la
part du conjoint survivant et d’entraîner par conséquent une augmentation des droits de mutation par décès dus par ce dernier.

Le dispositif a été commenté par l’Administration dans une
instruction du 27 juillet 2004 (BOI 7 A-1-04).
615. Le présent article pérennise ce régime d’exonération,
dont nous rappelons ci-après les principales conditions
d’application.
616. Il résulte des dispositions de l’article 1397 du Code
civil que, après deux années d’application du régime
matrimonial, conventionnel ou légal, les époux peuvent
convenir dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou
même d’en changer entièrement par un acte notarié qui
doit être soumis à l’homologation du tribunal de grande
instance de leur domicile.
Le changement de régime matrimonial ainsi opéré donne
lieu à différentes perceptions.
617. Opérations concernées - L’exonération prévue à
l’article 1133 bis du CGI s’applique aux actes portant
changement de régime matrimonial en vue de l’adoption
d’un régime communautaire.
Cette disposition s’applique :
– à la substitution à un régime séparatiste d’un régime
communautaire ;
– à la substitution, au régime de la communauté légale, de
l’un des autres régimes communautaires ;
– à la substitution, au régime de la communauté de meubles et acquêts, de la communauté universelle ;
– à l’adjonction d’une société d’acquêts à un régime de
séparations de biens (BOI 7 A-1-04, § 10).
•
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618. Sont en revanche exclus du bénéfice de l’exonération :
– les actes qui substituent au régime de la séparation de
biens un régime de participation aux acquêts ;
– les actes qui se limitent à modifier les règles d’administration des biens ou les avantages matrimoniaux des
époux ou de l’un d’entre eux au moment de la dissolution
de la communauté (par exemple clause de préciput,
clause de partage inégal de la communauté) (BOI 7
A-1-04, § 11) ;
– la clause d’ameublissement prévue lors de la conclusion
du contrat de mariage (Rép. min. Mourrut n° 40216 :
JOAN Q 12-4-2005).
619. Impôts visés - L’exonération concerne :
– le droit fixe de 125 € (75 € avant le 1er janvier 2006) dû
en principe sur l’acte du notaire portant le changement ou
la modification du régime matrimonial en vue de l’adoption
d’un régime communautaire, ainsi que sur les actes dressés en vue de l’accomplissement des formalités que cette
modification ou ce changement rend nécessaires ;
– la taxe de publicité foncière de 0,60 % (CGI, art. 677, 1°
et art. 678) majorée des frais d’assiette et de recouvrement (CGI, art. 1647, V), due à raison de l’attribution à l’un
des époux de droits réels dont il se trouvait dépourvu sur
un immeuble auquel l’acte portant changement ou modification du régime matrimonial confère le statut de bien
commun (BOI 7 A-1-04, § 13).
On rappelle que le droit de timbre de dimension est supprimé à
compter du 1er janvier 2006 (L. n° 2004-1485, 30-12-2004, art. 95 :
V. D.O Actualité 3/2005, § 243).

620. En revanche, l’exonération ne s’applique pas au
salaire du conservateur au taux de 0,10 % (CGI, art. 879 et
ann. III, art. 296) qui demeure exigible (BOI 7 A-1-04,
§ 14).
621. Dans le cas des actes portant changement de
régime matrimonial qui comportent d’autres dispositions
indépendantes (par exemple donation entre époux, constitution de société...), l’exonération prévue par l’article 1133 bis du CGI n’écarte pas l’exigibilité des droits
© LexisNexis SA
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ficient de l’exonération dans la mesure où ces dispositions
constituent des stipulations complémentaires au régime
matrimonial choisi (dispositions dépendantes).ê

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
Calcul de l’impôt
Étude F-69 600

Revalorisation du barème de l’ISF dû au titre de 2006 (Art. 2)
Le barème 2006 de l’impôt de solidarité sur la fortune est actualisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix
(1,8 %).
L’actualisation du barème de l’ISF dû au titre de 2007 est déconnectée de l’évolution de la première tranche du
barème de l’IR, afin de neutraliser les effets de la réforme de l’impôt sur le revenu qui prévoit une majoration de 25 %
des tranches du barème de l’IR.

622. L’article 17, 2° de la loi de finances pour 2005 prévoit
qu’à compter de 2006, les tranches du tarif de l’ISF sont
actualisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le
revenu et arrondies à la dizaine de milliers d’euros la plus
proche (L. fin. 2005, n° 2004-1484, 30-12-2004 ; CGI,
art. 885 U, 2e al. ; V. D.O Actualité 46/2004, § 719).
Au titre de l’année 2005, le barème était le suivant :

Fraction de la valeur nette
taxable du patrimoine
N’excédant pas 732 000 €

Tarif
applicable
(en %)
0%

Supérieure à 732 000 € et inférieure ou égale à
1 180 000 €

0,55 %

Supérieure à 1 180 000 € et inférieure ou égale à
2 339 000 €

0,75 %

Supérieure à 2 339 000 € et inférieure ou égale à
3 661 000 €

1%

Supérieure à 3 661 000 € et inférieure ou égale à
7 017 000 €

1,30 %

Supérieure à 7 017 000 € et inférieure ou égale à
15 255 000 €

1,65 %

Supérieure à 15 255 000 €

1,80 %

Actualisation du barème de l’ISF au titre de 2006
623. Compte tenu de l’actualisation de 1,8 % des tranches
de revenus du barème de l’IR et des seuils qui lui sont
associés par l’article 2 de la présente loi de finances (V.
n° 1), les tranches du barème de l’ISF sont revalorisées
dans la même proportion. Le nouveau seuil d’imposition à
l’ISF dû au titre de l’année 2006 est donc de 750 000 € (au
lieu de 732 000 € pour l’ISF dû au titre de l’année 2005).
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624. Le barème 2006 est donc le suivant :
Tarif
applicable
(en %)

Fraction de la valeur nette
taxable du patrimoine
N’excédant pas 750 000 €

0%

Supérieure à 750 000 € et inférieure ou égale à
1 200 000 €

0,55 %

Supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à
2 380 000 €

0,75 %

Supérieure à 2 380 000 € et inférieure ou égale à
3 730 000 €

1%

Supérieure à 3 730 000 € et inférieure ou égale à
7 140 000 €

1,30 %

Supérieure à 7 140 000 € et inférieure ou égale à
15 530 000 €

1,65 %

Supérieure à 15 530 000 €

1,80 %

625. Entrée en vigueur - À défaut de disposition particulière et en application de l’article 1, II, 3° de la loi de
finances, ces nouvelles dispositions sont applicables à
l’ISF dû au titre de l’année 2006.
Actualisation du barème de l’ISF au titre de 2007
626. Par anticipation, les effets induits par la réforme du
barème de l’IR pour les revenus perçus en 2006, sont
neutralisés.
Ainsi, le barème de l’ISF dû au titre de l’année 2007 sera
indexé en fonction du taux de l’évolution générale des prix
retenu dans le projet de loi de finances pour 2007 et non
dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
En effet, la réforme de l’impôt sur le revenu (V. n° 649) aurait eu pour
conséquence au regard des règles d’actualisation du barème de
l’ISF de majorer les tranches d’imposition à hauteur de 25 %.ê
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Champ d’application
Étude F-69 050

Institution d’une exonération partielle des titres détenus dans leur société
par les salariés et les mandataires sociaux (Art. 26, I et III)
Les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux dans laquelle ces derniers
exercent leur activité principale sont exonérées d’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur.
L’exonération s’applique également :
- aux parts ou actions détenues depuis au moins trois ans par les salariés et mandataires avant de faire valoir leur
droit à la retraite,
- aux parts ou actions détenues par un redevable dans plusieurs sociétés lorsqu’il exerce son activité dans chaque
société, et que les sociétés en cause ont des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires,
- aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou
lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités.
Aucun seuil minimal de détention n’est exigé mais ces titres doivent être conservés par leur propriétaire pendant
une durée continue d’au moins six ans.
L’application de cette exonération est exclusive de tout autre régime de faveur.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination de l’impôt sur la fortune dû au titre de l’année 2006.
627. Le présent article institue une nouvelle exonération
partielle en matière d’ISF, codifiée à l’article 885 I quater
du CGI, qui prévoit que les parts ou actions d’une société
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases
d’imposition à l’ISF, à concurrence des trois quarts de leur
valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire
social, ou y exerce son activité principale lorsque la
société est une société de personnes soumises à l’impôt
sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter du CGI.
Contrairement au dispositif d’exonération applicable aux
titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation (CGI, art. 885 I bis), aucun seuil minimal de détention des titres n’est ici exigé mais ces derniers doivent
toutefois être conservés pendant une durée minimum de
six ans.

visée aux articles 8 à 8 ter du CGI (CGI, art. 885 I quater, I,
al. 1 nouveau).

On signale par ailleurs que le II du présent article relève également le
seuil d’exonération applicable aux titres qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation de 50 % à 75 % (V. n° 646).

632. Détention des titres dans plusieurs sociétés Cette nouvelle exonération s’applique également aux
parts ou actions détenues par une même personne dans
plusieurs sociétés lorsque cette dernière exerce :
– une activité éligible (salarié ou mandataire) dans chaque
société ;
– et que les sociétés en cause ont effectivement des
activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires
(CGI, art. 885 I quater, I, al. 3 nouveau).

628. Cette exonération partielle est également accordée
aux parts ou actions détenues par le redevable depuis au
moins trois ans au moment de la cessation de ses
fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la
retraite, sous réserve de conserver également ces titres
pendant six ans.

Toutefois, les conditions de remise en cause de l’exonération en cas
de cession avant la période minimum de six ans ainsi que les
obligations déclaratives des bénéficiaires seront fixées ultérieurement par décret.

Salariés ou mandataires en activité
630. Sont concernés par ce nouveau dispositif les parts ou
actions détenues par un redevable dans une société dont
l’activité est éligible (V. n° 634) dès lors que ce dernier :
– y exerce son activité principale dans cette société
comme salarié ou mandataire social ;
– ou y exerce son activité principale lorsque la société est
une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu
•
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▲

▲

Redevables concernées

On rappelle que l’Administration a déjà défini, dans le cadre du
régime des biens professionnels, les notions d’activités similaires,
connexes et complémentaires. Elle a ainsi précisé :
que la similitude s’apprécie en comparant la nature des activités
exercées et l’objet auquel elles se rapportent. Ainsi le fait d’exercer
son activité dans deux sociétés se livrant à l’achat de biens meubles
en vue de la revente ne suffit pas pour qu’il s’agisse d’activités
similaires. Il faut également que les biens vendus soient similaires
(Doc. adm. 7 S-3323, § 3, 1er oct. 1999).
que l’analyse des rapports de connexité et de complémentarité est
effectuée en tenant compte des circonstances de fait de l’évolution
des structures économiques :
– la connexité implique des rapports de dépendance étroits. À cet
égard, le fait qu’une société détienne au moins 50 % du capital d’une
autre société permet de présumer que la condition de connexité est
remplie entre les deux sociétés en cause ;
– la complémentarité s’entend de l’activité qui s’inscrit dans le
prolongement en amont ou en aval d’une autre activité. Sont ainsi
complémentaires les activités d’élevage et de marchands de bestiaux. Il en est de même de l’activité de fabrication et de vente de
meubles.

▲

629. Entrée en vigueur - Ces dispositions sont applicables pour la détermination de l’impôt sur la fortune dû au
titre de l’année 2006.

631. Notion d’activité principale - La notion d’activité
principale n’est pas définie par le présent article. L’Administration devrait donc en fixer les caractéristiques dans
l’instruction qui commentera ce nouveau dispositif. Nous
rappelons cependant que dans le cadre du régime d’exonération des biens professionnels, sont considérés
comme exerçant dans le cadre de leur société une activité
principale les redevables dont les fonctions sont effectivement exercées et donnent lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des
revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt
sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires,
des BIC, des BA, des BNC ou des revenus des gérants et
associés mentionnés à l’article 62 du CGI.
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L’Administration a en outre précisé que la connexité et la complémentarité vont de pair et les deux conditions doivent être réunies (V.
étude F-69 420-76).

Salariés ou mandataires à la retraite
633. Les parts ou actions de sociétés détenues par le
redevable depuis au moins trois ans au moment de son
départ en retraite bénéficient dans les mêmes conditions
de ce régime de faveur (CGI, art. 885 I quater, II nouveau).
▲

Titres concernées

Titres de sociétés ayant une activité autre que civile
634. Sont susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle d’ISF, les parts ou les actions de sociétés ayant une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, quel que soit leur régime d’imposition (IS ou
régime des sociétés de personnes) (CGI, art. 885 I quater,
I, al. 1 nouveau).
Exclusion des parts des sociétés civiles

Enfin, et toujours par analogie avec le régime de l’article 885 I bis du
CGI, les redevables de l’ISF qui détiennent des parts dans des
sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet la location (ou la
mise à disposition) d’immeubles professionnels au profit de la
société d’exploitation ne pourraient pas, en principe, bénéficier du
régime de faveur à l’exception de celles qui ont pour activité la
location d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation.

ou indirectement, soit la gestion de droit ou de fait d’une autre
entreprise, soit 50 % au moins des droits de vote. Pour l’appréciation
du pouvoir de décision détenu ou acquis indirectement, il doit être
fait application, mutatis mutandis, des règles à retenir pour la
détermination du capital.

Parts de FCPE ou de SICAVAS
637. Afin que les titres détenus par le biais de véhicules
d’épargne salariale soient inclus dans le dispositif, le
présent article prévoit que l’exonération s’applique dans
les mêmes conditions aux parts :
– de fonds commun de placement d’entreprise (FCPE ; C.
mon. fin., art. L. 214-39) ;
– de SICAV d’actionnariat salarié (SICAVAS ; C. mon. fin.,
art. L. 214-40-1).
638. L’exonération est dans cette hypothèse limitée à la
fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la
ou des sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable
exerce ses fonctions ou activités ou de sociétés qui lui ou
leurs sont liées dans les conditions prévues à l’article
L. 233-16 du Code de commerce.
Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration
(CGI, art. 885 I quater, I, al. 5 nouveau).
▲

635. Sont donc exclues du dispositif les activités civiles.
Cela étant, comme pour l’exonération applicable aux titres
faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation
(CGI, art. 885 I bis ; V. étude F-69 260), qualifié lors des
débats de « dispositif miroir » avec cette nouvelle exonération, il n’est pas expressément prévu que ces sociétés
exercent à titre exclusif les activités éligibles visées au
n° 634.
Dès lors, le bénéfice de la nouvelle exonération devrait
également être accordé aux parts ou actions d’une
société qui exerce à la fois une activité civile et une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
dans la mesure où cette activité civile n’est pas prépondérante. A contrario, les titres de sociétés ayant une activité
civile prépondérante ne devraient pas bénéficier du
régime de faveur.

◗

Enregistrement et ISF

Condition relative à la durée de détention

Durée minimale de 6 ans
639. L’exonération partielle d’ISF est subordonnée à la
condition que les parts ou actions restent la propriété du
contribuable pendant une durée minimale de six ans
courant à compter du premier fait générateur au titre
duquel l’exonération a été demandée, soit le 1er janvier de
l’année d’imposition (CGI, art. 885 I quater, I, al. 2 nouveau).
Cette durée ne s’apprécierait donc pas de date à date. Un
redevable qui possède des parts ou actions éligibles
depuis le 30 janvier de l’année N devrait conserver ses
parts du 1er janvier de l’année N+1 au 1er janvier de
l’année N+7.

636. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions
aux titres détenus dans une société qui a des liens de
dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou
lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités
au sens du a du 12 de l’article 39 du CGI (CGI, art. 885 I
quater, I, al. 4 nouveau).

640. Cette condition s’applique aussi bien aux salariés et
mandataires sociaux en activité qu’à ceux qui bénéficient
du dispositif dans le cadre d’un départ à la retraite (CGI,
art. 885 I quater, II nouveau), dans la mesure bien évidemment ou ils détiennent ces titres depuis au moins trois ans
au moment de leur départ.

Il résulte de l’article 39, 12, a précité que des liens de dépendance
entre sociétés sont réputés exister lorsque le redevable :
détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social : En l’absence de toute qualification particulière, cette
majorité s’entend normalement d’une participation supérieure à
50 % du capital de la société concernée. Toutefois, cette participation peut être détenue indirectement pour tout ou partie et par
l’intermédiaire de plusieurs sociétés. En ce cas, l’appréciation des
droits détenus par l’intermédiaire de filiales ou de sous filiales
s’opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de
filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
ou exerce, en fait, le pouvoir de décision dans l’entreprise où il
exerce ses fonctions : Dans la mesure où la majorité de 50 % du
capital n’est pas atteinte suivant les modalités visées ci-dessus, le
lien de dépendance peut encore résulter de la détention ou de
l’acquisition du pouvoir de décision. Pratiquement, ce pouvoir de
décision est réputé exister lorsqu’une entreprise détient directement

Neutralisation des effets des opérations
restructuration ou de liquidation judiciaire

▲

Titres d’une société mère

L’Administration devrait soumettre les contribuables à des obligations déclaratives qui permettront de suivre le respect de la condition
de durée de détention notamment dans l’hypothèse où le nombre
d’actions ou parts éligibles du redevable augmente.

▲
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641. En cas de non-respect de la condition de détention
prévue ci-dessus par suite d’une fusion ou d’une scission
au sens de l’article 817 A du CGI, l’exonération partielle
accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres
reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même
terme.
Cette exonération n’est pas non plus remise en cause
lorsque la condition de durée de détention n’est pas
respectée par suite d’une annulation des titres pour cause
de pertes ou de liquidation judicaire (CGI, art. 885 I quater,
III nouveau).
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▲

Portée de l’exonération

642. Lorsque les conditions d’application prévues par ce
dispositif sont remplies, les parts ou actions détenues par
un redevable sont exonérées d’ISF à concurrence des
trois quarts de leur valeur.
643. On rappelle, en outre, qu’en application de l’article 769 du CGI, les dettes contractées le cas échéant pour
l’acquisition des actions ou parts éligibles au présent
dispositif ne seront déductibles de l’actif imposable que
pour un quart de leur montant.
En effet, conformément aux termes du premier alinéa de l’article 769
précité dont les dispositions sont applicables à l’ISF, les dettes
contractées pour l’achat de biens exonérés ou dans l’intérêt de tels
biens, sont imputées en priorité sur la valeur desdits biens. Lorsque
l’exonération du bien auquel la dette se rapporte est partielle, la dette
est déductible de l’actif brut dans les mêmes proportions que la
valeur soumise à l’impôt.

cation de tout autre régime de faveur (CGI, art. 885 I
quater, IV nouveau).
Ce dispositif ne peut donc notamment pas être cumulé
avec :
– le régime général d’exonération applicable aux biens
professionnels (V. étude F-69 400 ; CGI, art. 885 O bis et
s.) ;
– le régime spécifique d’exonération prévu pour les titres
qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation
d’une durée minimale de 6 ans (CGI, art. 885 I bis).
645. Dans ces conditions, à titre d’exemple, les titres
exonérés partiellement d’ISF au titre de biens professionnels par application de l’article 885 O ter du CGI précité ne
peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur de
l’exonération partielle prévue par le présent article.ê

▲

Articulation avec les autres exonérations

644. Le présent article prévoit expressément que l’exonération partielle prévue à cet article est exclusive de l’appli-

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
Champ d’application
Études F-69 050 et F-69 260

Relèvement du seuil d’exonération des titres faisant l’objet d’un
engagement collectif de conservation (Art. 26, II et III)
L’exonération partielle applicable aux titres et parts faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation est
portée de 50 % à 75 % pour l’ISF dû au titre de l’année 2006.
Corrélativement, les dettes contractées pour l’acquisition de parts ou actions qui bénéficient de cette exonération ne
sont plus déductibles que pour un quart de leur montant.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année
2006
646. Les parts ou actions de sociétés ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
quel que soit leur régime d’imposition, sont exonérées
d’ISF à concurrence de la moitié de leur valeur dès lors
qu’elles font l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de six ans passé entre au
moins deux personnes, physiques ou morales (CGI,
art. 885 I bis) :
Cet engagement collectif doit, pendant toute la durée de
l’engagement, porter :
– sur au moins 20 % des droits à dividendes et de 20 %
des droits de vote attachés aux titres émis par une société
cotée ;
– sur au moins 34 % des parts ou actions pour les sociétés
non cotées.
Il est à noter qu’au cours des débats devant le Sénat et à propos d’un
amendement qui visait à abaisser le seuil minimal de détention des
titres à 10 %, au regard, notamment dans les sociétés cotées, des
difficultés que rencontrent certains signataires à se maintenir
au-dessus des seuils de détention actuels, le ministre s’est engagé,
sans fixer cependant de date, à examiner et mesurer l’efficacité du
dispositif en maintenant les seuils actuels et le cas échéant à
envisager un abaissement de ce dernier si cela s’avérait nécessaire.

Le relèvement de ce seuil d’exonération a été adopté par mesure de
cohérence avec le nouveau dispositif d’exonération partielle à
concurrence des trois quarts de leur valeur institué pour les parts ou
actions de sociétés détenues par des propriétaires qui exercent ou
ont exercé leur activité principale dans cette société comme salarié
ou mandataire social (V. n° 627).

Le relèvement de ce seuil d’exonération implique notamment que les dettes contractées le cas échéant pour
l’acquisition des actions ou parts éligibles au présent
dispositif ne sont plus déductibles de l’actif imposable du
redevable que pour un quart de leur montant.
En effet, aux termes du premier alinéa de l’article 769 du CGI dont les
dispositions sont applicables à l’ISF, les dettes contractées pour
l’achat de biens exonérés ou dans l’intérêt de tels biens, sont
imputées en priorité sur la valeur desdits biens. Lorsque l’exonération du bien auquel la dette se rapporte est partielle, la dette est
déductible de l’actif brut dans les mêmes proportions que la valeur
soumise à l’impôt.

648. Entrée en vigueur - Ces dispositions sont applicables pour la détermination de l’impôt de solidarité sur la
fortune dû au titre de l’année 2006.ê

647. Le présent article porte l’exonération partielle applicable aux actions et parts faisant l’objet d’un tel engagement collectif de 50 % à 75 %.

•
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BARÈME DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS DE 2006
CALCUL DE L’IMPOT SUR LE REVENU
Étude F-10 500

Allègement et simplification du barème de l’impôt (Art. 75, I)
Le barème de l’impôt sur le revenu est simplifié en passant de sept à cinq tranches. Afin d’en améliorer la lisibilité,
l’abattement de 20 % est directement intégré dans le nouveau barème.
Les incidences de cette intégration sont par ailleurs neutralisées notamment pour :
- l’ensemble des limites et montants indexés sur l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème
de l’impôt sur le revenu,
- la détermination de l’assiette d’imposition des revenus fonciers, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus
d’activités professionnelles non salariées,
- les taux minimums d’imposition des revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France,
- les taux de la retenue à la source pratiquée sur les traitements, salaires et pensions de source française versés aux
contribuables non résidents.

649. À compter de l’imposition des revenus perçus en
2006, le barème de l’impôt est sensiblement modifié afin
d’en améliorer la lisibilité et d’alléger le montant de l’impôt
pour de nombreux contribuables disposant de revenus
moyens. À cette fin :

permettant d’évaluer l’impact de cette réforme pour
l’imposition des revenus de 2006.
Dans les formules ci-dessous, R représente le revenu
imposable et N le nombre de parts.

▲

le nombre de tranches d’imposition du barème de calcul
de l’impôt est ramené de sept à cinq, chacune majorée de
25 % par rapport aux quatre premières tranches de
l’ancien barème,

▲

les taux d’imposition sont réduits de 20 % et fixés
respectivement à 0 %, 5,5 %, 14 %, 30 % et 40 %,

▲

l’abattement de 20 % dont bénéficient les salariés et
assimilés ainsi que les adhérents de centres de gestion et
d’associations agréés est supprimé et intégré directement
dans le nouveau barème.

650. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent à
compter de l’imposition des revenus perçus en 2006.
▲

Nouveau barème

651. Le barème de l’impôt sur les revenus perçus en 2006
qui ne comporte plus que cinq tranches au lieu de sept et
dont les taux d’imposition de chacune de ces tranches
sont fixés de 0 à 40 % se présente ainsi :
Barème d’imposition des revenus 2006 (1 part)
Fraction du revenu imposable
N’excédant pas 5 515 €

Taux
0%
5,5 %

De 11 000 € à 24 432 €

14 %

De 24 432 € à 65 500 €

30 %

Supérieur à 65 500 €

40 %

▲

Formule de calcul simplifiée

N’excédant pas 5 515 €

Montant de l’impôt brut
0

De 5 515 € à 11 000 €

(R × 0,055) - (N × 303,325)

De 11 000 € à 24 432 €

(R × 0,14) - (N × 1238,41)

De 24 432 € à 65 500 €

(R × 0,30) - (N × 5 147,285)

Supérieur à 65 500 €

(R × 0,40) - (N × 11 697,085)

653. Le montant brut de l’impôt obtenu à partir de cette
formule doit être corrigé pour tenir compte notamment : du
plafonnement des effets du quotient familial, de la décote,
des réductions d’impôt, des impositions à taux proportionnel et des crédits d’impôt.
Un contribuable marié sans personnes à charge (2 parts) dispose
d’un revenu net global imposable en 2006 de 40 000 €. La valeur du
quotient familial (revenu imposable par part) s’élève à 20 000 €
(40 000 €/2). Cette valeur est comprise entre 11 000 € et 24 432 €.
Le taux marginal de l’impôt est donc de 14 %.
Le montant de l’impôt brut, en application de la formule de calcul
s’élève donc à :
(40 000 € × 0,14) - (1 238,41 € × 2) = 5 600 - 2 476,82 = 3 123,
18 €, arrondi à 3 123 €.

▲

De 5 515 € à 11 000 €

R/N

Exemples des variations d’impôt résultant de
l’application du nouveau barème pour 2006

654. Le tableau suivant permet d’apprécier les évolutions
résultant de l’application du nouveau barème au moyen
d’exemples concrets, en retenant trois configurations
familiales (célibataire sans enfant, couple sans enfant et
couple avec deux enfants) en supposant que les revenus
déclarés sont composés de traitements et salaires :

652. À partir du nouveau barème présenté ci-dessus,
nous avons reconstitué une formule de calcul simplifiée
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA
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Configuration
du foyer fiscal

Célibataire
sans enfant

Couple
sans enfant

Couple avec
deux enfants

Diminution d’impôt

Revenu déclaré
du foyer fiscal

Application
du barème
de 2005 (1)

Application
du nouveau barème
pour 2006

en valeur

en pourcentage

18 000

1 111

1 043

- 68

- 6,1 %

27 150

2 762

2 196

- 566

- 20,5 %

34 500

4 267

4 181

- 86

- 2,0%

55 550

9 933

9 864

- 69

- 0,7 %

72 850

15 383

14 536

- 847

- 5,5 %

133 000

36 289

36 272

- 17

- 0,05 %

200 000

68 491

63 072

- 5 419

- 7,9 %

500 000

212 761

183 072

- 29 689

- 14,0 %

36 000

2 222

2 085

- 137

- 6,2 %

54 300

5 524

4 392

- 1 132

- 20,5 %

69 000

8 535

8 361

- 174

- 2,0%

111 100

19 865

19 728

- 137

- 0,7 %

145 700

30 766

29 071

- 1 695

- 5,5 %

266 000

72 578

72 544

- 34

- 0,05 %

400 000

136 982

126 144

- 10 838

- 7,9 %

1 000 000

425 522

366 144

- 59 378

- 14,0 %

54 000

3 333

3 128

- 205

- 6,2 %

75 800

7 136

5 879

- 1 257

- 17,6 %

91 000

10 229

9 983

- 246

- 2,4%

111 100

15 547

15 410

- 137

- 0,9 %

145 700

26 448

24 753

- 1 695

- 6,4 %

266 000

68 260

68 226

- 34

- 0,05 %

400 000

132 664

121 826

- 10 838

- 8,2 %

1 000 000

421 204

361 826

- 59 378

- 14,1 %

(1) Impôt calculé après application de l’abattement de 20 %.
(Rapp. Ass. Nat., Tome III).

▲

Neutralisation des incidences du relèvement du
seuil de la première tranche

En effet, l’évolution de la première tranche du barème prévu pour
l’imposition des revenus perçus en 2006 (5 515 €) par rapport à
celle prévue pour l’imposition des revenus perçus en 2005 (4 412 €)
s’établit à 25 %.
En l’absence de la neutralisation prévue par le présent article, les
autres seuils et limites dont l’évolution est indexée sur celle de la
•
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▲

655. Par anticipation, l’article 75, V de la présente loi de
finances corrige les effets induits de la réforme de l’IR pour
les revenus perçus en 2006, en proposant une mesure
générale prévoyant que l’ensemble des limites et montants indexés sur l’évolution de la limite supérieure de la
première tranche du barème de l’impôt sur le revenu
seront indexés pour l’imposition des revenus perçus en
2006 au moyen du taux de l’évolution générale des prix qui
sera retenu par le projet de loi de finances pour 2007.

première tranche du barème de l’impôt sur le revenu auraient donc
dû être majorés de 25 %.
Ainsi par exemple, le seuil d’imposition à l’ISF, fixé à 750 000 € pour
l’ISF 2006, aurait été fixé à 750 000 € x 1,25 soit 937 500 € pour l’ISF
2007.

Incidences de l’intégration de l’abattement de
20 % dans le barème

656. L’intégration de l’abattement de 20 % dans le
barème de calcul de l’impôt se traduit par plusieurs mesures de correction qui concernent pour l’imposition des
revenus perçus en 2006 :
– les taux minimums d’imposition des revenus de source
française des contribuables domiciliés hors de France
ainsi que les taux de la retenue à la source pratiquée sur
les traitements, salaires et pensions de source française
versés à ces contribuables (V. n° 661) ;
– certains seuils et abattements (V. n° 668) ;
© LexisNexis SA
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– certaines charges déductibles du revenu global (V.
n° 668) ;
– la détermination de l’assiette d’imposition des revenus
fonciers (V. n° 670), des revenus de capitaux mobiliers (V.
n° 692), et des revenus des travailleurs indépendants
(BIC, BNC, BA ; V. n° 694) ;

– les limites de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier
de certains abattements ou exonérations d’impôts locaux ;
– les sanctions applicables en cas de retard ou de défaut
de déclaration, d’omissions ou d’inexactitudes (V.
n° 715).ê

CHAMP D’APPLICATION
Personnes domiciliées hors de France
Études F-10 160, F-10 170, F-10 180 et F-10 185

Abaissement de certains taux de retenue à la source et du taux
d’imposition minimum des revenus de source française (Art. 75, II, III et IV)
Les taux de la retenue à la source ainsi que les limites de tranches du barème applicable aux salaires, pensions et
rentes des personnes non domiciliées en France sont modifiés et fixés pour 2006 à :
- 0 % jusqu’à 13 170 €,
- 12 % (8 % dans les DOM ) de la fraction des revenus comprise entre 13 170 € et à 38 124 €,
- 20 % (14,4 % dans les DOM) de la fraction des revenus supérieure à 38 124 €.
En outre, pour les revenus qui y sont soumis, les seuils minimums d’imposition de ces mêmes personnes sont
abaissés à 20 % (au lieu de 25 %) et 14,4 % (au lieu de 18 %) dans les DOM.
Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006.

RÉGIME ACTUEL
Retenue à la source sur les salaires, pensions et
rentes viagères versés à une personne domiciliée
hors de France
657. Principe - Sous réserve de l’application de conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions, les sommes versées à des personnes domiciliées
hors de France au titre des salaires, pensions et rentes
viagères de source française sont soumises à la retenue
prévue à l’article 182 A du CGI (V. toutefois étude
F-10 150).
658. La base de la retenue est constituée par le montant
net des sommes versées, déterminé conformément aux
règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à
l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais
professionnels réels (CGI, art. 182 A, II).
▲

Ainsi, selon ces dispositions, sont soumis à la retenue à la source ;
les traitements et salaires après application de la déduction
forfaitaire de 10 % pour frais et de l’abattement de 20 % ;
les pensions et rentes viagères à titre gratuit après application des
abattements de 10 % et de 20 % ;
les rentes viagères à titre onéreux après application des pourcentages applicables en fonction de l’âge du crédirentier prévu à
l’article 158, 6 du CGI.

▲
▲

659. Tarif de la retenue à la source - Le barème de la
retenue à la source est publié chaque année par arrêté et
comprend 3 tranches soumises respectivement aux taux
de 0 %, 15 % et 25 % (0, 10 et 18 % dans les DOM).
Les limites des tranches varient chaque année dans la
même proportion que la limite la plus proche des tranches
du barème de l’impôt sur le revenu. Ainsi, un arrêté ministériel du 31 décembre 2004 a fixé les limites des tranches
du barème pour les salaires, pensions et rentes viagères
versés en 2005 comme suit :
– 0 % jusqu’à 10 350 € ;
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– 15 % de la fraction des revenus comprise entre 10 350 €
et 30 030 € ;
– 25 % de la fraction des revenus supérieure à 30 030 €
en 2005.
On rappelle en outre que les seuils minimums d’imposition applicables aux personnes domiciliées hors de France sont applicables à la
fraction des salaires soumis à la retenue à la source au taux de 25 %
(V. n° 661).

Revenus de source française non soumis à une
retenue à la source
660. Sous réserve des conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions, les contribuables
domiciliés hors de France sont imposables dans les
conditions de droit commun (application du barème progressif et du système du quotient familial) sur leurs revenus de source française.
Sont concernés principalement les revenus fonciers, les revenus des
exploitations (BIC, BA), la fraction des salaires, pensions et rentes
viagères relevant de la retenue à la source au taux de 25 %, revenus
divers soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 B du
CGI.

Ces dispositions s’appliquent également aux personnes
ayant en France une ou plusieurs habitations (que ce soit
en tant que propriétaire, locataire, usufruitier, etc.) et
imposées à ce titre de manière forfaitaire en application de
l’article 164 C du CGI.
L’article 197 A du CGI prévoit en outre que l’impôt dû par
ces personnes ne peut être inférieur à 25 % du revenu
imposable (18 % pour les revenus ayant leur source dans
les DOM).
Cependant, lorsque le contribuable est en mesure de justifier que le
taux moyen de l’impôt sur le revenu français calculé sur l’ensemble
de ses revenus de sources française et étrangère serait inférieur au
taux minimum de 25 % ou 18 %, c’est le taux d’imposition moyen qui
s’applique à ses revenus de source française.
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RÉGIME NOUVEAU
661. L’intégration de l’abattement de 20 % dans les taux
du barème nécessite d’adapter concomitamment les taux
et limites de la retenue à la source sur les salaires perçus
par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées
en France ainsi que le taux minimum d’imposition auquel
sont soumis les revenus de source française des nonrésidents.

▲

Abaissement des taux et majoration des tranches
du barème de la retenue à la source

663. Les taux de 15 et 25 % de la retenue à la source sur
les salaires perçus par les personnes qui ne sont pas
fiscalement domiciliées en France, sont respectivement
fixés à 12 et 20 %.
En outre, les limites des tranches du barème de cette
retenue sont majorées de 25 %, afin d’éviter que la suppression de l’abattement de 20 % ne constitue pour les
personnes qui y sont soumises une augmentation de la
retenue pratiquée.

665. Les taux de 10 % et 18 % applicables dans les
départements d’outre-mer sont quant a eux abaissés respectivement à 8 % et 14,4 %.
▲

662. Entrée en vigueur - Ces dispositions s’appliquent à
compter de l’imposition des revenus perçus en 2006.

– 0 % jusqu’à 13 170 € ;
– 12 % de la fraction des revenus comprise entre 13 170 €
et 38 124 € ;
– 20 % de la fraction des revenus supérieure 38 124 €.

Abaissement des seuils minimums d’imposition

666. Le présent article ramène également les seuils minimums d’imposition pour les personnes non domiciliées
fiscalement en France de 25 % et 18 % à 20 % et 14,4 %.
667. En outre, il résulte de la modification des taux de la
retenue à la source prévue pour les salaires, pensions et
rentes viagères (V. n° 663) que ces seuils minimums
d’imposition seront désormais applicables à la fraction
des salaires soumis à la retenue à la source au taux de
20 %.ê

664. Ainsi, les taux et limites de la retenue à la source sur
les salaires prévus à l’article 182 A du CGI sont fixés pour
2006 comme suit :

INCIDENCES DE LA SUPPRESSION DE L’ABATTEMENT DE 20 %
IMPÔT SUR LE REVENU
Charges et abattements déductibles du revenu global
Études F-10 100-44, F-10 340, F-10 430 et F-11 230

Aménagement de certains seuils et abattements applicables en 2006
(Art. 76, I, 4°, IX et X)
Le présent article apporte quelques mesures de correction concernant :
- la déduction des pensions versées en vertu d’une décision de justice,
- l’abattement forfaitaire « enfants mariés ou pacsés rattachés »,
- la limite de déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs,
- l’abattement accordé aux contribuables âgés de plus de 65 ans.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006.

Corrélativement, ces pensions sont imposables entre les mains du
bénéficiaire après application de la majoration de 25 %.

▲

l’abattement forfaitaire « enfants mariés ou pacsés rattachés » fixé à 4 489 € par personne à charge pour l’imposition des revenus perçus en 2005, est porté à 5 398 € ;

•
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la limite de déduction des pensions alimentaires versées
à des enfants majeurs, fixée également à 4 489 € pour
l’imposition des revenus perçus en 2005, s’établit au
même montant soit, 5 398 € ;

▲

▲

le montant de la déduction des pensions dont le versement incombe au contribuable en vertu d’une décision de
justice intervenue avant le 1er janvier 2006 est majoré de
25 % ;

▲

668. Afin de tenir compte de l’abattement de 20 % dans le
barème de l’impôt sur le revenu perçu en 2006, le présent
article relève le montant de certains seuils et abattements
de la manière suivante :

le montant de l’abattement accordé aux contribuables
âgés de plus de 65 ans est élevé à :
– 2 132 € (au lieu de 1 590 €) lorsque le revenu global
n’excède pas 13 125 € (au lieu de 9 790 €) ;
– 1 066 € (au lieu de 795 €) lorsque le revenu global est
compris entre 13 125 € (au lieu de 9 790 €) et 21 188 €
(au lieu de 13 125 €).
669. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus
en 2006.ê
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REVENUS FONCIERS/CONTRIBUTIONS DIVERSES
Revenu imposable

Études F-11 640, F-11 660, F-11 670, F-11 680, F-11 730, F-11 740, F-11 750, F-11 760 et F-72 400

Incidences de la suppression de l’abattement de 20 % en matière de
fiscalité immobilière (Art. 76, IV et XI, A à J)
Les revenus fonciers ne bénéficient pas de l’abattement de 20 % et sont soumis aux prélèvements sociaux sur les
revenus du patrimoine. Les mesures de « neutralisation » de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de
l’impôt sur les revenus de 2006 sont adaptées à la multiplicité des régimes, qu’il s’agisse du régime micro-foncier, du
régime réel ou des différents régimes spécifiques :
- le taux de l’abattement forfaitaire dont bénéficient les bailleurs relevant du régime micro-foncier est réduit de 40 %
à 30 %,
- la déduction forfaitaire de 14 % accordée aux contribuables relevant du régime réel des revenus fonciers est
supprimée ; parallèlement, de nouvelles charges sont admises en déduction pour leur montant réel (primes
d’assurance ; frais de procédure ; rémunérations des gardes et concierges ; rémunérations, commissions et
honoraires versés dans le cadre de la gestion des immeubles).
En ce qui concerne les régimes spéciaux :
- la déduction forfaitaire de 6 % applicable aux régimes « Robien », « Besson » et « Périssol » est supprimée,
- les taux des déductions forfaitaires majorées sont réduits de 40 % à 26 % pour les régimes « Besson ancien » et
« Robien social » et de 60 % à 46 % pour le régime « Lienemann »,
- le dispositif autorisant la déduction des dépenses de démolition nécessaires à la réhabilitation d’immeubles situés
dans les zones franches urbaines est supprimé.
En contrepartie de l’augmentation de l’assiette des prélèvements sociaux au taux de 11 % sur les revenus fonciers
nets, consécutive à la suppression de la déduction forfaitaire, la contribution sur les revenus locatifs est supprimée
pour les personnes physiques et les sociétés de personnes.
Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006.
670. Afin de rendre l’impôt sur le revenu plus lisible et d’en
alléger le poids, la loi de finances pour 2006 diminue, à
compter de l’imposition des revenus 2006, de sept à cinq
le nombre de tranches du barème (V. n° 651). Pour que ce
barème traduise la réalité des taux auxquels les revenus
sont effectivement imposés, il est prévu également d’y
intégrer les effets de l’abattement de 20 % applicable à
certains revenus professionnels ou pensions de retraite
(V. n° 656).
671. Les revenus fonciers qui ne bénéficiaient pas jusqu’à
présent de l’abattement de 20 % font l’objet de mesures
de correction qui concernent :

– le régime micro-foncier ;
– le régime réel des revenus fonciers ;
– les régimes spéciaux « Robien », « Besson », « Périssol » et « Lienemann » ;
La contribution sur les revenus locatifs est supprimée pour
les personnes physiques et les sociétés de personnes
relevant de l’impôt sur le revenu.
672. Entrée en vigueur - Ces aménagements s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en
2006.

RÉDUCTION DU TAUX DE L’ABATTEMENT DU RÉGIME MICRO-FONCIER
▲

Régime actuel

On rappelle que bénéficient du régime micro-foncier de plein droit,
sauf option pour le régime réel d’imposition (V. étude F-11 640-20),
les propriétaires d’immeubles urbains ou ruraux, bâtis ou non bâtis,
affectés ou non à l’habitation, dont le revenu brut foncier annuel total
n’excède pas 15 000 € au titre de l’année d’imposition (V. étude
F-11 640-2).
Ce régime n’est pas applicable lorsque le contribuable ou l’un des
membres de son foyer fiscal est propriétaire d’un ou de plusieurs
biens qui bénéficient de régimes spéciaux (V. étude F-11 640-4).
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▲

673. Le revenu net foncier imposable des contribuables
placés sous le régime micro-foncier, est déterminé par
application d’un abattement forfaitaire de 40 % sur le
revenu brut déclaré (CGI, art. 32). Cet abattement est
réputé couvrir l’ensemble des charges de la propriété. De
fait, les contribuables placés sous le régime micro-foncier
ne peuvent opérer à ce titre aucune déduction sur leur
revenu brut (V. étude F-11 640-16).

Les contribuables soumis au régime micro-foncier sont dispensés
du dépôt de la déclaration n° 2044 et doivent uniquement porter le
montant de leurs revenus fonciers bruts sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (V. étude F-11 792-2).

Régime nouveau

674. Le présent article abaisse le taux de l’abattement de
40 % à 30 % afin de compenser l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de l’IR.
Il convient de noter qu’une correction mécanique aurait dû conduire
à retenir un taux d’abattement de 25 %. Mais la diminution de cet
abattement entraîne nécessairement une hausse de la base imposable aux prélèvements sociaux (dont le total représente 11 % du
revenu net). En outre, le Gouvernement a, semble t-il, souhaité tenir
compte de la situation des petits bailleurs et ne pas remettre en
cause le succès de ce régime d’imposition qui concerne plus de 1,5
million de bailleurs. Un taux d’abattement de 30 % a donc été retenu.
En outre, la contribution sur les revenus locatifs est supprimée ce qui
a également pour effet de corriger la situation au regard des
prélèvements sociaux des contribuables non imposables à l’impôt
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sur le revenu qui donnent en location des logements achevés depuis
plus de 15 ans.
Exemples :
➀ - Couple de retraités soumis au régime « micro-foncier » :
Pensions de retraite déclarées : 24 000 €
Loyers imposables : 6 000 €
- Avant réforme
Revenu foncier imposable (abattement micro-foncier de 40 %) :
3 600 €
IR (barème indexé sans intégration des 20 % et réduction du nombre
de tranches) : 1 257 €
CRL (soit 2,5 % des recettes) : 150 €
Prélèvements sociaux (soit 11 % du revenu foncier imposable) :
396 €
Total des impositions : 1 803 €
- Après réforme
Revenu foncier imposable (abattement micro-foncier de 30 %) :
4 200 €
IR (avec intégration des 20 % et réduction du nombre de tranches) :
1 161 €
CRL (supprimée) : 0 €
Prélèvements sociaux (soit 11 % du revenu foncier imposable) :
462 €

Total des impositions 1 623 €
Couple marié avec deux enfants, soumis au régime « microfoncier » :
Salaires déclarés : 45 000 €
Loyers imposables : 8 000 €
- Avant réforme
Revenu foncier imposable (abattement micro-foncier de 40 %) :
4 800 €
IR (barème indexé sans intégration des 20 % et réduction du nombre
de tranches) : 3 0 12 €
CRL (soit 2,5 % des recettes) : 200 €
Prélèvements sociaux (soit 11 % du revenu foncier imposable) :
528 €
Total des impositions : 3 740 €
- Après réforme
Revenu foncier imposable (abattement micro-foncier de 30 %) :
5 600 €
IR (avec intégration des 20 % et réduction du nombre de tranches) :
2 778 €
CRL (supprimée) : 0 €
Prélèvements sociaux (soit 11 % du revenu foncier imposable) :
616 €
Total des impositions : 3 394 €

➁-

NOUVELLES RÈGLES DE DÉDUCTION DES CHARGES DES REVENUS
FONCIERS
▲

Régime actuel

675. Dans le cadre du régime réel d’imposition, la plupart
des charges de propriété sont déductibles pour leur montant réel (V. n° 678). Toutefois, certaines charges doivent
être évaluées forfaitairement (V. n° 676).
676. Déduction forfaitaire - La déduction forfaitaire de
l’article 31, I, 1°, e du CGI, fixée à 14 % des revenus bruts,
couvre :
– les frais de gestion ;
On rappelle que les frais de gestion s’entendent, d’une manière
générale, des frais exposés par le propriétaire pour l’administration
générale des biens loués (V. étude F-11 660-7).

– les frais d’assurance, à l’exception des primes versées
au titre de la garantie du risque des loyers impayés (V.
n° 678) ;
Il s’agit de toutes les primes d’assurances dont le paiement incombe
au propriétaire (risques incendie, dégâts des eaux, bris de glace,
responsabilité civile, etc.) à l’exception de celles relatives aux loyers
impayés (V. étude F-11 660-8).

– l’amortissement des dépenses engagées en vue de
l’acquisition ou de l’accroissement d’un capital immobilier.
La déduction forfaitaire couvre uniquement l’amortissement des
dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement,
à l’exclusion de certaines dépenses d’amélioration qui sont admises
en déduction pour leur montant réel dès l’année de leur paiement (V.
étude F-11 660-10 et s.). En outre, les acquéreurs de logements
locatifs acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement bénéficient, sur
option, d’un régime d’amortissement des dépenses d’acquisition ou
de construction (V. étude F-11 750).

Dans ce cas, le propriétaire ne peut pas recourir à un autre
mode de calcul de ces charges et en particulier procéder
à un complément de déduction lorsque leur montant est
supérieur au forfait. Inversement, il bénéficie intégralement de la déduction forfaitaire, sans avoir à démontrer
qu’il a réellement supporté les charges couvertes par
cette déduction.
677. Les propriétaires de biens ruraux donnés à bail à
long terme dans les conditions des articles L. 416-1 à
L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, appliquent
•
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une déduction forfaitaire au taux de 15 % ne couvrant que
les frais de gestion et l’amortissement (V. étude F-11 680).
678. Charges déductibles pour leur montant réel Indépendamment des charges couvertes par la déduction forfaitaire (V. n° 676), sont déduites pour leur montant
réel les charges énumérées aux a à d de l’article 31, I, 1°
du CGI, c’est-à-dire :
– les frais de gérance et de rémunération des concierges
(V. étude F-11 670-3 et s.) ;
– les primes d’assurances pour loyers impayés (V. étude
F-11 670-10 et s.) ;
– les dépenses d’entretien et de réparation ;
Les dépenses de réparation et d’entretien admises en déduction
s’entendent uniquement de celles qui correspondent à des travaux
ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon
état et d’en permettre un usage normal, sans en modifier la
consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Ne sont pas
admises en déduction au titre des dépenses de réparation ou
d’entretien les dépenses qui ont pour résultat d’accroître la valeur
d’un immeuble, ou qui, sans conduire à un tel résultat, sont
indissociables de travaux non déductibles par nature (V. étude
F-11 670-17 et s.).

– certaines dépenses d’amélioration des locaux d’habitation (CGI, art. 31, I, 1°, b) et des locaux professionnels et
commerciaux dans la mesure où les dépenses d’amélioration sont destinées à faciliter l’accueil des personnes
handicapées ou à protéger ces locaux des effets de
l’amiante (CGI, art. 31, I, 1°, b bis) ;
– les intérêts des dettes contractées pour l’acquisition, la
construction, la réparation, l’amélioration ou la conservation des immeubles (V. étude F-11 670-17 et s.) ;
– les impôts locaux frappant la propriété (taxe foncière et
taxes annexes autres que celles dont le montant est
récupérable sur les locataires) et la taxe annuelle sur les
bureaux de la région Île-de-France.
679. L’énumération contenue à l’article 31, I, 1° du CGI
n’étant pas limitative, il y a lieu d’ajouter diverses charges
exposées en vue de l’acquisition ou de la conservation
d’un revenu foncier (V. étude F-11 630-22 et s.).
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▲

Régime nouveau

Suppression de la déduction forfaitaire de 14 %
680. Le présent article supprime la déduction forfaitaire de
14 % applicable aux revenus fonciers dans le cadre du
régime réel d’imposition.
681. La déduction forfaitaire de 15 % qui s’applique aux
propriétés rurales est également supprimée.

Nouvelles charges déductibles pour leur montant réel
682. La liste des dépenses déductibles de l’article 31 du
CGI est complétée. Sont déductibles pour leur montant
réel les charges suivantes :
▲

les frais de gestion pour un montant forfaitaire de 20 €
par an et par local, majorés pour leur montant réel ;

Les frais de gestion réputés couverts par le forfait fixé à 20 € par an
et par local s’entendraient des menus frais de correspondance ou de
téléphone. Il s’agirait d’éviter aux bailleurs de tenir les comptes
fastidieux des petits frais divers.

▲

les frais de rémunération de garde des concierges ;

Les frais de rémunération de garde des concierges demeurent
déductibles pour leur montant réel dans les mêmes conditions
qu’actuellement (V. n° 678).

▲

les frais de procédure et les frais de rémunération,
honoraires et commissions versés à un tiers pour la
gestion des immeubles et effectivement supportés par le
propriétaire ;
Les frais de procédure devraient, selon nos informations, s’entendrent au sens large. Cette déduction couvrirait les dépenses
supportées à l’occasion d’un procès entre le bailleur et son locataire
ou un tiers (par exemple, entrepreneur qui a réalisé des travaux dans
l’immeuble loué) et les dépenses d’honoraires versés aux experts
auprès des tribunaux ou aux huissiers pour la réalisation d’un
constat.

▲

Il est en effet apparu inutile de maintenir une déduction de 1% à
laquelle aboutirait une diminution de 14 points.

Les frais de rémunération, honoraires et commissions versés à un
tiers pour la gestion des immeubles regroupent les anciens frais de
gestion et frais de gérance. Ainsi, seraient désormais déductibles les
commissions versées par un propriétaire à une agence de location,
les honoraires versés à un tiers pour la rédaction des déclarations
fiscales et les sommes qu’un propriétaire verse à un tiers pour la
tenue de la comptabilité de ses immeubles et diverses tâches
administratives ou de secrétariat. En outre, demeureraient déductibles les rémunérations versées à des personnes qui assurent la
gérance de l’immeuble (notamment syndic).

les primes d’assurance.

La déduction de l’ensemble des primes jusqu’alors applicables aux
seules propriétés rurales est généralisée à l’ensemble des immeubles bâtis ou non bâtis dont les revenus sont imposables dans la
catégorie des revenus fonciers.
Il convient de noter que l’amortissement ne serait plus déductible ni
pour son montant réel ni pour un montant forfaitaire.
Exemple :
Couple marié avec deux enfants - soumis au régime réel d’imposition
Salaires déclarés : 45 000 €
Loyers imposables : 16 000 €
- Avant réforme
Revenu foncier imposable : 9 760 €
(14 % de déduction forfaitaire ; 4 000 € d’autres charges)
IR (barème indexé sans intégration des 20 % et réduction du nombre
de tranches) : 3 961 €
CRL (soit 2,5 % des recettes) : 400 €
Prélèvements sociaux (soit 11 % du revenu foncier imposable) :
1 074 €
Total des impositions : 5 435 €
- Après réforme
Revenu foncier imposable : 11 100 €
(900 € de frais de gestion et d’assurance ; 4 000 € d’autres charges)
IR (avec intégration des 20 % et réduction du nb de tranches) :
3 548 €
CRL (supprimée) : 0 €
Prélèvements sociaux (soit 11 % du revenu foncier imposable) :
1 221 €
Total des impositions : 4 769 €

INCIDENCES SUR LES RÉGIMES SPÉCIAUX
▲

Régime actuel

▲

le dispositif « Robien »,

▲

le dispositif « Besson »,

▲

le dispositif « Périssol »,

Ce dispositif s’applique aux logements neufs mis en location et
acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 août 1999 et permet de
déduire, en complément, un amortissement d’un montant de 10 %
de l’investissement les quatre premières années, puis 2 % de
l’investissement les vingt années suivantes (V. étude F-11 750).
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La déduction forfaitaire du dispositif « Besson ancien »
s’élève à 40 %. Ce dispositif est le pendant du « Besson
neuf » pour les logements anciens (V. étude F-11 730) ;

▲

Outre la déduction forfaitaire au taux de 6 %, ce dispositif permet les
mêmes déductions complémentaires de 8 % et 2,5 % que dans le
dispositif Robien mais les plafonds de loyers au mètre carré, fixés
par décret, y sont inférieurs (V. étude F-11 730). Il ne s’applique
qu’aux logements neufs acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril
2003 et loués pendant neufs ans à certains locataires en respectant
également des plafonds de loyer.

la déduction forfaitaire du dispositif « Robien social »,
est portée à 40 % lorsque le logement est donné en
location à un organisme sans but lucratif ou à une union
d’économie sociale en vue de permettre le logement de
personnes défavorisées bruts (V. étude F-11 720) ;

▲

L’option pour ce dispositif, permet, à la condition de respecter
notamment certains plafonds de loyer au mètre carré fixés par
décret, de déduire 8 % de la base amortissable de l’investissement
les cinq premières années, puis 2,5 % les dix années suivantes (V.
étude F-11 720) ;

▲

683. Régimes « Robien », « Besson » et « Périssol » Les contribuables qui ont opté pour les régimes spéciaux
en faveur de l’investissement locatif appliquent la déduction forfaitaire au taux de 6 %. Sont concernés :

684. Régimes « Besson ancien », « Robien social » et
« Lienemann » - Les contribuables qui ont opté pour ces
régimes appliquent une déduction forfaitaire majorée
dans les conditions suivantes :

La déduction forfaitaire du dispositif « Lienemann »
s’élève à 60 %. Ce dispositif concerne les logements loués
à des personnes aux ressources très modestes pour des
baux conclus jusqu’au 31 décembre 2004 (V. étude
F-11 740).
685. Régime spécial des réaménagements d’immeubles situés dans les zones franches urbaines - Les
propriétaires bailleurs de locaux d’habitation qui procèdent, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de
l’article 156, I, 3° du CGI, à une opération de réhabilitation
d’immeubles situés dans les zones franches urbaines,
peuvent déduire de leurs revenus fonciers, en sus des
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charges déductibles en application des règles de droit
commun certaines dépenses, notamment des dépenses
de démolition qui sont rendus nécessaires par le réaménagement d’un ou plusieurs immeubles et des travaux de
reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d’immeubles existants.
Lorsqu’ils constatent un déficit foncier, ils peuvent l’imputer, pour la partie qui ne provient pas des intérêts
d’emprunt, sur le revenu global, sans limitation de montant
à 10 700 € (V. F-11 760).
▲

Régime nouveau

Suppression de la déduction forfaitaire des régimes
« Robien », « Besson » et « Périssol »
686. Le présent article supprime les déductions minorées
à 6 % pour les contribuables qui ont opté pour la déduction au titre de l’amortissement dans le cadre des régimes
« Robien », « Besson » et « Périssol »
Cette disposition est favorable au bailleur puisqu’elle ne compense
pas totalement l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème
de l’impôt sur le revenu.

Abaissement des taux des déductions forfaitaires
majorées des régimes « Besson ancien », « Robien
social » et « Lienemann »
687. Le présent article abaisse les taux de déductions
forfaitaires majorées comme suit :
– 26 % au lieu de 40 % pour les régimes « Besson
ancien » et « Robien social » ;
– 46 % au lieu de 60 % pour le régime « Lienemann ».
Suppression du régime spécial prévu en matière de
réhabilitation dans les zones franches urbaines
688. Le régime spécial prévu en faveur des réhabilitations
dans les zones franches urbaines est supprimé pour
l’imposition des revenus de 2006.
Une interprétation stricte des dispositions d’entrée en vigueur devrait
conduire à priver les contribuables, qui ont opté avant cette date
pour ce dispositif, de ces nouvelles mesures. On attendra toutefois
les commentaires de l’Administration, qui retient traditionnellement
une solution ne remettant pas en cause l’équilibre des opérations
antérieures.

INCIDENCES EN MATIÈRE DE CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS
▲

Régime actuel

689. La contribution sur les revenus locatifs, prévue à
l’article 234 nonies du CGI, est due par les bailleurs
personnes physiques ou morales, qu’ils soient ou non
domiciliés en France, à raison des recettes nettes perçues
provenant des immeubles situés en France achevés
depuis plus de 15 ans à un taux de 2,5 % (V. étude
F-72 400).
On rappelle qu’en sont exonérés les revenus tirés de la location dont
le montant annuel n’excède pas 1 830 € par local ou qui donne lieu
au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même
notamment des revenus tirés de la location :
– des immeubles appartenant à l’État, aux collectivités territoriales,
aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux
organismes d’habitations à loyer modéré ;
– des immeubles appartenant aux sociétés d’économie mixte de
construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la
restauration immobilière dans le cadre d’opérations confiées par les
collectivités publiques ainsi que de ceux appartenant aux houillères
de bassin ;
– des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui
les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées
à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le
représentant de l’État dans le département ;
– des locaux d’habitation qui font partie d’une exploitation agricole
ou sont annexés à celle-ci ;
– d’immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons
familiales de vacances agréés (CGI, art. 234 nonies, III).

sur les revenus locatifs due par les personnes physiques
et les sociétés ou groupements relevant de l’article 8 du
CGI dont aucun des associés n’est soumis à l’impôt sur les
sociétés au taux de droit commun (sociétés en nom collectif, sociétés civiles immobilières).
Seule la CRL recouvrée selon les mêmes règles que l’impôt sur le
revenu est supprimée. Ainsi, la suppression ne concerne que la
contribution sur les revenus locatifs déclarée sur l’imprimé n° 2042
(Sur les modalités déclaratives, voir étude F-72 400-107).

691. En revanche, le présent article maintient l’assujettissement à la CRL des sociétés et groupements relevant du
régime des sociétés de personnes dont l’un des membres
est soumis, à la date de la clôture de l’exercice, à l’impôt
sur les sociétés au taux de droit commun.
La suppression de la contribution sur les revenus locatifs permet de :
– compenser la hausse de la base imposable aux prélèvements
sociaux ;
– supprimer un impôt contesté qui a perdu l’essentiel de sa
justification dans la mesure où son produit ne participe plus au
financement de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat
(ANAH) ;
– et d’afficher le taux réel de l’impôt. En effet, jusqu’à présent, le
bailleur pouvait, sur les mêmes revenus, bénéficier à la fois d’une
déduction forfaitaire qui venait réduire l’assiette de l’impôt sur le
revenu et supporter la contribution sur les revenus locatifs, ellemême proportionnelle, qu’il soit ou non imposable.ê

▲

Régime nouveau

690. Le présent article supprime, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006, la contribution annuelle
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Réforme de l’impôt sur le revenu
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Revenus imposables et abattements
Études F-24 250, F-24 400, F-24 460, F-24 620 et F-24 800

Mesures de correction concernant certains revenus mobiliers (Art. 76, I, 1°,
2° et 4°)
Le présent article apporte quelques mesures de correction au pourcentage d’imposition des revenus distribués, aux
abattements annuels et à l’assiette de certains revenus mobiliers.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006.

692. Afin de tenir compte de l’intégration de l’abattement
de 20 % dans le barème de l’impôt sur les revenus perçus
en 2006, le présent article apporte certains aménagements au régime d’imposition des revenus de capitaux
mobiliers dès lors que ces revenus ne bénéficiaient pas de
l’abattement de 20 % :
▲

le pourcentage d’imposition des revenus distribués est
porté de 50 % à 60 % ;

▲

les abattements annuels, de 1 220 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de 2 440 € pour les
contribuables mariés soumis à une imposition commune,
applicables sur le montant net des revenus sont respectivement relevés à 1 525 € et 3 050 € ;

▲

une majoration forfaitaire de 25 % s’applique :
– aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article
111 du CGI : il s’agit des rémunérations et avantages
occultes (V. étude F-25 690), de la fraction non déductible
des rémunérations excessives (CGI, art. 39, 1, 1° ; V.
étude F-17 210-11) et des dépenses et charges somptuaires dont la déduction de l’assiette de l’IS est interdite (CGI,
art. 39, 4, c ; V. étude F-17 120),
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– aux revenus des participations dans des entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123
bis ; V. étude F-24 620) ;
– aux revenus réputés distribués (bénéfices ou produits
qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital,
sommes ou valeurs mises à la disposition des associés,
actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les
bénéfices, V. étude F-24 220).
Remarque : L’application de la majoration forfaitaire de 25 % aboutit
à une pénalisation des contribuables concernés en raison de
l’augmentation parallèle des prélèvements sociaux (11 %) auxquels
ces revenus sont soumis par ailleurs.
Une réflexion serait en cours au ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie, susceptible de déboucher sur une proposition d’évolution de la mesure dans le cadre de la loi de finances
pour 2007.

693. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus
en 2006.ê
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Réforme de l’impôt sur le revenu
BIC, BNC, BA
Bénéfice imposable - Centres de gestion et associations agréés
Études F-13 300, F-13 720, F-14 790-2, F-19 420, F-19 600 et F-96 300

Majoration forfaitaire du revenu des travailleurs indépendants non
adhérents d’un organisme agréé et aménagement du régime « microentreprise » (Art. 76, I, 4°, II et III)
Les titulaires de BIC, de BNC ou de BA, qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou d’une association agréé,
sont soumis à une majoration forfaitaire de 25 % de leur revenu, destinée à compenser les effets de l’intégration de
l’abattement de 20 % dans le barème de l’impôt sur le revenu de 2006.
La majoration de 25 % s’applique également aux exploitants agricoles relevant du régime du forfait.
Les abattements forfaitaires pour frais applicables dans le cadre du régime « micro-entreprise » (BIC) et du régime
déclaratif spécial (BNC) sont sensiblement réduits.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006.

RÉGIME ACTUEL

▲

Contribuables relevant du régime « microentreprise » ou du régime déclaratif spécial

696. Régime « micro-entreprise » - Les principales
caractéristiques du régime des micro-entreprises sont les
suivantes :

le bénéfice, avant prise en compte des plus-values ou
moins-values provenant de la cession des biens affectés à
l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors
taxes diminué d’un abattement :
– de 72 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités
de la première catégorie (ventes et fourniture de logement),
– ou de 52 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités
de la deuxième catégorie (prestations de service).

▲

695. Les adhérents à un organisme agréé peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de
comptabilité et d’adhésion (CGI, art. 199 quater B), égale
aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité
et les frais d’adhésion, et plafonnée à 915 € par an.
Depuis le 1er janvier 2005, ces contribuables ont également la faculté de déduire en totalité le salaire du conjoint
participant à l’exploitation de leurs bénéfices (pour les
non-adhérents, un plafond de déduction est fixé à
13 800 €).

sous réserve de certaines exclusions limitativement
énumérées par la loi, le régime micro s’applique aux
entreprises individuelles non redevables de la TVA dont le
chiffre d’affaires annuel n’excède pas :
– 76 300 € HT pour les entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou
de fournir le logement ;
– ou 27 000 € HT pour les entreprises prestataires de
services ;

▲

694. Aux termes de l’article 158, 4 bis du CGI, les adhérents des centres de gestion agréés (CGA) et des associations agréées bénéficient d’un abattement de 20 % sur
leurs bénéfices déclarés, dans la limite de 120 100 € en
2005.
Ce plafond s’applique séparément à chaque catégorie de
revenus (BIC, BNC ou BA). Il est réservé aux contribuables
soumis à un régime réel d’imposition qui ont été adhérents
tout au long de la durée de l’exercice.
L’abattement s’applique non seulement au bénéfice
d’exploitation ordinaire, mais également, le cas échéant,
aux revenus de valeurs mobilières inscrites au bilan et aux
profits soumis à un régime spécial (tels que les plusvalues à long terme imposées au taux de 16 %), l’abattement étant alors, s’il se trouve plafonné, réparti entre ces
éléments à proportion de chacun d’eux.

▲

▲

Adhérents d’un centre de gestion ou d’une
association agréée

les contribuables concernés doivent porter directement
le montant du chiffre d’affaires annuel et celui des plusvalues ou moins-values réalisées ou subies au cours de la
même année sur leur déclaration d’ensemble de revenus
n° 2042 et joindre à cette dernière un état spécifique.
697. Régime déclaratif spécial - Les contribuables
bénéficiant du régime déclaratif spécial, dont les recettes
annuelles n’excèdent pas 27 000 € (CGI, art. 102 ter) :
– sont dispensés du dépôt d’une déclaration de résultats ;
– doivent reporter directement sur leur déclaration
d’ensemble de revenus n° 2042 le montant de leurs recettes ;
– bénéficient d’un abattement représentatif de frais, pour
le calcul de leur bénéfice imposable, fixé à 37 %.

RÉGIME NOUVEAU
698. En raison de l’intégration directe de ses effets dans le
barème de l’impôt applicable aux revenus de 2006, l’abattement de 20 % dont bénéficient les travailleurs indépen•
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dants (BIC, BNC, BA) adhérents d’un centre de gestion ou
d’une association agréé (organismes agréés), est supprimé.
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S’agissant des travailleurs indépendants qui ne sont pas
adhérents d’un organisme agréé, la suppression de l’abattement de 20 % nécessite l’application d’une mesure de
compensation, dès lors qu’ils ne bénéficiaient pas de cet
abattement antérieurement.
Le présent article prévoit que les revenus de ces contribuables sont majorés de 25 %.
S’agissant de l’incidence de la suppression de l’abattement de 20 %
en matière de sanctions, voir n° 711.

699. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de
2006.
▲

Suppression de l’abattement de 20 %

700. La suppression de l’abattement de 20 % concerne
les travailleurs indépendants adhérents d’un centre de
gestion ou d’une association de agréé (CGI, 158, 4 bis).
701. L’application du nouveau barème d’imposition des
revenus de 2006, qui intègre les effets de l’abattement de
20 %, devrait permettre à ces contribuables de ne pas être
pénalisés du fait de sa suppression.
On relèvera cependant qu’aucune mesure de compensation n’est prévue au regard de la suppression de l’abattement de 20 % sur les plus-values à long terme taxables au
taux de 16 % (hors prélèvements sociaux).
▲

Application d’une majoration forfaitaire de 25 %
au montant des revenus déclarés

702. Le présent article propose de majorer de 25 % le
revenu déclaré par les travailleurs indépendants non
adhérents d’un organisme agréé.
Cette majoration de 25% permet de neutraliser, pour ces
contribuables, l’effet de l’intégration de l’abattement de
20 % dans le barème de l’impôt sur les revenus de 2006.
Cette majoration a suscité de nombreuses critiques au regard
notamment de sa conformité à la Constitution. Toutefois, le seul
recours déposé à ce jour devant le Conseil constitutionnel ne
comporte pas de saisine sur le présent article.

▲

Contribuables concernés

703. Contribuables relevant d’un régime réel d’imposition - La majoration de 25 % s’applique aux revenus
déclarés des contribuables non adhérents d’un organisme agréé, relevant d’un régime réel d’imposition, imposés dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA.
Toutefois, la majoration de 25 % ne s’applique pas aux
membres d’un groupement ou d’une société non soumise
à l’impôt sur les sociétés, lorsque ces sociétés ou groupements sont adhérents d’un centre de gestion ou d’une
association agréé (CGI, art. 158,7 nouveau).
Il en va de même pour les conjoints exploitants de fonds
séparés ou associés d’une même société ou groupement
adhérant à un organisme agréé.
Pour les titulaires de BNC relevant du régime déclaratif et les
titulaires de BIC relevant du régime des micro-entreprises, la
correction liée à l’intégration de l’abattement de 20 % consiste à
réduire le taux de l’abattement forfaitaire pour frais (V. n° 709).
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Remarque : Les contribuables concernés ont la faculté
d’adhérer à un organisme agréé au plus tard le 31 mars
2006 (dans le cas où ils n’ont jamais été adhérents d’un
organisme agréé antérieurement) ou au plus tard le
31 décembre 2005 (dans le cas où ils ont déjà eu la qualité
d’adhérent par le passé).
Cette adhésion leur permettra d’éviter l’application de la
majoration de 25 % pour l’imposition des revenus perçus
en 2006.
704. Exploitants agricoles relevant du régime du forfait - Les exploitants agricoles relevant du régime du forfait
(CGI, art. 64) sont également soumis à la majoration de
25 % de leur revenu professionnel.
705. Contribuables bénéficiant d’abattements noncumulables avec l’abattement de 20 % - L’intégration de
l’abattement de 20 % dans le barème de l’imposition des
revenus de 2006 a pour effet d’accorder indirectement le
bénéfice de cet abattement aux contribuables bénéficiant
d’abattements spécifiques attachés à leur statut qui
jusqu’ici n’étaient pas cumulables avec l’abattement de
20 %.
Sont notamment concernés les jeunes agriculteurs et les
médecins conventionnés du secteur I.
706. En ce qui concerne les jeunes agriculteurs, le présent
article ne prévoit aucune mesure visant à restreindre la
portée de l’abattement de 50 % dont ils bénéficient
lorsqu’ils sont adhérents d’un centre de gestion agréé.
Pour ces exploitants, l’adhésion à un centre de gestion
agréé leur permettra d’échapper à la majoration de 25 %
et de bénéficier à la fois de l’abattement de 50 % et de
l’abattement de 20 % dont les effets sont intégrés dans le
barème.
707. S’agissant des médecins conventionnés du secteur
I, qui bénéficient d’un abattement de 3 % sur leurs recettes conventionnelles et d’un abattement forfaitaire (groupe
III) calculé en fonction d’un barème, rien ne s’oppose à ce
qu’ils puissent désormais bénéficier de ces abattements
lorsqu’ils sont adhérents d’une association agréée.
Toutefois, selon nos informations, l’Administration aurait engagé une
réflexion pour limiter la portée des abattements conventionnels
lorsque les médecins du secteur I sont adhérents d’une association
agréée.

Assiette de la majoration de 25 %
708. Le texte prévoit que la majoration de 25 % s’applique
au montant des revenus retenus pour le calcul de l’impôt.
Il ressort de cette rédaction que la majoration peut s’appliquer non seulement au bénéfice imposable (y compris les
plus-values à court terme) mais également aux montants
des plus-values à long terme taxées au taux de 16 % (hors
prélèvements sociaux).
Toutefois, l’Administration pourrait dans ses commentaires retenir
une interprétation favorable aux contribuables visant à appliquer la
majoration au seul bénéfice.
On attendra avec intérêt les commentaires de l’Administration sur ce
point mais également sur les conditions d’application de la majoration aux résultats déficitaires.
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Simulation de l’impact de la majoration
Mode de lecture du tableau : un exploitant marié (2 parts) adhérent d’un centre de gestion agréé ayant réalisé un bénéfice de 60 000 €
en 2005 et 2006, serait imposable sur un bénéfice :
- de 48 000 € en 2005 (après déduction de l’abattement de 20 %) soit une cotisation d’impôt de 8 040 € ;
- de 60 000 € en 2006 soit une cotisation d’impôt de 7 705 €.
Le gain d’impôt de 335 € (8 040 - 7 705) résulte du nouveau barème à quatre tranches prévu pour l’imposition des revenus perçus en 2006
qui intègre l’abattement de 20 %.
Si ce même professionnel n’était pas adhérent d’un centre de gestion agréé il serait imposable sur un bénéfice :
- de 60 000 € en 2005 soit une cotisation d’impôt de 12 392 € ;
- de 75 000 € en 2006 (après application de la majoration de 25 %) soit une cotisation d’impôt de 12 205 €.
Revenus perçus en 2005
Montants
exprimés
en €

Bénéfice

Bénéfice
imposable
(1)

20 000
Exploitant
adhérent
d’un centre
de gestion
agréé

Exploitant
non adhérent
d’un centre
de gestion
agréé

Revenus perçus en 2006

Cotisation d’impôt (6)
Bénéfice

Bénéfice
imposable (5)

189

20 000

3 518

2 016

13 331

8 040

80 000

28 631

150 000

125 980 (8)

20 000

1 part
(2)

2 parts
(3)

3 parts
(4)

16 000

1 759

490

40 000

32 000

6 944

60 000

48 000

100 000

Cotisation d’impôt (7)
1 part
(2)

2 parts
(3)

3 parts
(4)

20 000

1 561

493

190

40 000

40 000

6 852

3 123

1 885

5 277

60 000

60 000

12 853

7 705

4 685

19 868

14 850

100 000

100 000

28 303

19 705

14 558

50 743

40 902

32 313

150 000

150 000

48 303

36 606

29 558

20 000

2 890

1 089

462

20 000

25 000

2 353

1 023

465

40 000

40 000

9 934

5 779

3 548

40 000

50 000

9 853

4 705

3 285

60 000

60 000

19 013

12 392

8 669

60 000

75 000

18 303

12 205

7 058

100 000

100 000

38 249

28 408

22 326

100 000

125 000

38 303

27 205

22 058

150 000

150 000

62 294

52 453

42 612

150 000

187 500

63 303

51 606

40 808

(1) Après application, pour les exploitants adhérents d’un centre de gestion agréé, de l’abattement de 20 %.
(2) 1 part de quotient familial (personne seule, célibataire ou divorcée, sans personnes à charge).
(3) 2 parts de quotient familial (couple marié ou pacsé, sans personne à charge).
(4) 3 parts de quotient familial (couple marié ou pacsé avec deux enfants à charge).
(5) Après application, pour les exploitants non adhérents d’un centre de gestion agréé, de la majoration forfaitaire du bénéfice de 25 %.
(6) Application du barème prévu pour l’imposition des revenus perçus en 2005 (V. n° 1).
(7) Application du nouveau barème à cinq tranches (intégrant l’abattement de 20 %) prévu pour l’imposition des revenus perçus en 2006).
(8) Pour les revenus de 2005, aucun abattement n’est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède 120 100 € (CGI, art. 158, 4 bis,
2e alinéa).

▲

Diminution des abattements forfaitaires pour frais
(régimes des micro-entreprises)

709. Afin de tenir compte de l’intégration de l’abattement
de 20 % dans le barème de l’impôt sur les revenus perçus
en 2006, les abattements forfaitaires pour frais dont bénéficient les titulaires de BIC relevant du régime des microentreprises sont réduits de :
– 72 % à 68 % pour le chiffre d’affaires provenant de la
vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à
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emporter ou à consommer sur place, ou de la fourniture du
logement ;
– 52 % à 45 % pour le chiffre d’affaires provenant d’autres
activités (prestations de services).
710. Parallèlement, pour les titulaires de BNC relevant du
régime déclaratif spécial, le taux de l’abattement forfaitaire pour frais est réduit de 37 % à 25 %.ê
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SANCTIONS FISCALES
Sanctions en cas de défaut, retard ou insuffisance de déclaration
Études F-11 510-5, F-84 310, F-84 320 et F-96 500-3

Institution d’une majoration de 10 % en cas de défaut, retard ou
insuffisance de déclaration pour l’établissement de l’impôt sur le revenu
(Art. 76, XII et XV)
La suppression de l’abattement de 20 % sans aménagement des sanctions aurait abouti à conférer un avantage aux
personnes ne déclarant pas spontanément leurs revenus.
En conséquence, une majoration spécifique de 10 % est instituée pour compenser la disparition de la sanction
consistant à ne pas appliquer l’abattement en cas de redressement, de non-respect des délais de déclaration ou de
mauvaise foi du contribuable.
La nouvelle majoration s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006.

RÉGIME ACTUEL

Remise en cause de l’abattement de 20 % pour les
titulaires de traitements, salaires, pensions et rentes
viagères
712. L’abattement ne s’applique qu’aux revenus qui sont
déclarés spontanément par le contribuable (CGI, art. 158,
5, a, al. 4).
Ces revenus s’entendent de ceux qui :
– figurent sur la déclaration d’ensemble des revenus
déposée soit dans les délais prescrits, soit hors délais,
mais avant réception d’une première mise en demeure ;
– font l’objet d’une déclaration rectificative ou complémentaire souscrite par le contribuable avant l’engagement
par l’Administration d’une procédure contraignante.
713. Dès lors, l’abattement ne s’applique pas dans les
situations suivantes :
▲

L’abattement n’est pas applicable lorsque :
– la déclaration d’ensemble des revenus est déposée
après réception par le contribuable d’une première mise
en demeure ;
– la déclaration n’a pas été déposée après l’envoi d’une ou
de deux mises en demeure et la base d’imposition est
arrêtée d’office ;
– le contribuable est taxé d’office ;
– la déclaration n’a pas été déposée et la base d’imposition est arrêtée suivant la procédure de redressement
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contradictoire, lorsque l’Administration n’a pas adressé de
mise en demeure au contribuable (V. étude F-11 510-6 et
s.).
▲

711. L’abattement de 20 % ne s’applique pas aux revenus
qui ne sont pas déclarés spontanément. Ainsi en cas de
défaut, retard ou insuffisance de déclaration, les revenus
sont imposés en principe sans le bénéfice de l’abattement, avec application, le cas échéant, des majorations
d’assiette et de recouvrement et de l’intérêt de retard.

En cas de redressement constatant une insuffisance,
une omission ou une inexactitude dans le montant du
revenu brut déclaré, l’abattement est perdu à raison du
montant de ce redressement, sauf mention expresse (V.
étude F-11 510-11).
Remise en cause de l’abattement de 20 % pour les
adhérents de centres de gestion et d’associations
agréés
714. L’abattement n’est pas appliqué :
– à la partie des bénéfices résultant d’un redressement
(CGI, art. 158, 4 bis, al. 4) ;
Toutefois, lorsque les redressements sont consécutifs à la souscription spontanée d’une déclaration rectificative, l’abattement est
maintenu inchangé tel qu’il avait été calculé sur le bénéfice déclaré,
sans être augmenté du fait du supplément de bénéfice résultant des
redressements (V. étude F-96 500-17 et s.).
Cette règle s’applique également aux corrections effectuées dans le
cadre de la procédure de régularisation spontanée en cours de
contrôle (LPF, art. L. 62), ces régularisations ne pouvant bénéficier
de l’abattement (BOI 13 L-1-05 : V. D.O Actualité 14/2005, § 64).

– lorsque la déclaration n’a pas été souscrite dans les
délais et qu’il s’agit de la deuxième infraction successive
concernant la même catégorie de déclaration (CGI,
art. 158, 4 bis, al. 5. - V. étude F-96 500-25 et s.) ;
Sont visées les déclarations professionnelles, la déclaration
d’ensemble des revenus et les déclarations de chiffre d’affaires.

– lorsque la mauvaise foi est établie en cas de redressement relatif à l’impôt sur le revenu ou à la TVA (CGI,
art. 158, 4 bis, al. 6. - V. étude F-96 500-4 et s.).
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RÉGIME NOUVEAU
715. Afin de tenir compte de l’intégration de l’abattement
de 20 % au barème de l’impôt sur le revenu (V. n° 668), qui
prive de portée les sanctions visant à écarter l’application
de l’abattement dans certaines situations, le présent article crée une majoration spécifique de 10 %.
Corrélativement, les dispositifs de remise en cause totale
ou partielle de l’abattement sont supprimés.
716. Entrée en vigueur - En application de l’article 76, XV
de la loi de finances, ces dispositions s’appliquent à
compter de l’imposition des revenus perçus en 2006.
▲

Institution d’une nouvelle majoration de 10 %

717. Un nouvel article est inséré dans le Code général des
impôts, dans le chapitre relatif aux pénalités, sous la
rubrique relative aux majorations de droit spécifiques aux
impôts directs.
On rappelle qu’une ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005,
qui entre en vigueur le 1er janvier 2006, est venue rationaliser et
clarifier le système des pénalités fiscales en procédant notamment à
une séparation claire entre les sanctions communes et les sanctions
spécifiques à chaque catégorie d’impôt (V. D.O Actualité 45/2005,
§§ 37 et s.). Les observations ci-après tiennent compte de ces
modifications, en particulier au regard de la nouvelle codification.

Cas d’application de la majoration
718. Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement
de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les
omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour
effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de
majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue (CGI, art. 1758 A
nouveau).

720. Manquements sanctionnés - La nouvelle majoration est applicable en cas de :
– retard ou défaut de souscription des déclarations,
– inexactitudes ou omissions relevées dans les déclarations,
ayant pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable
ou de majorer une créance à son profit.
Cas d’exclusion de la majoration
721. La majoration n’est pas applicable dans les cas
suivants :
– régularisation spontanée ou correction dans un délai de
trente jours à la suite d’une demande de l’Administration ;

•

130

Il s’agit de :
– la majoration de 40 % pour défaut de déclaration dans les 30 jours
suivant mise en demeure (CGI, art. 1728, 1, b) ;
– la majoration de 80 % applicable en cas de découverte d’une
activité occulte (CGI, art. 1728, 1, c).

– insuffisance de déclaration ayant entraîné l’application
des majorations de 40 % ou 80 % pour manquement
délibéré ou manœuvres frauduleuses (CGI, art. 1729. - V.
étude F-84 320-31) ;
On rappelle que l’ordonnance du 7 décembre 2005 (V. n° 717) a
remplacé la notion de mauvaise foi par celle de manquement
délibéré.

– évaluation d’office des bases d’imposition pour opposition à contrôle ayant entraîné l’application de la majoration
de 100 % (CGI, art. 1732, a. - V. études F-81 600-45 et
F-83 600-27).
L’ordonnance du 7 décembre 2005 (V. n° 717) a réduit de 150 % à
100 % le taux de cette majoration.

Taux de la majoration
722. Le montant de la nouvelle majoration est fixé à 10 %
des droits supplémentaires ou de la créance indue.
Cette majoration linéaire de l’impôt n’a pas exactement les mêmes
effets que la suppression de l’abattement de 20 %, qui se traduisait
par un supplément d’impôt variable, en proportion, selon la position
du contribuable sur le barème.
Le taux de 10 % a été retenu parce qu’il correspond à une situation
médiane dans le système qui prévaut actuellement. Il paraît aussi
suffisamment élevé pour être dissuasif, et suffisamment bas pour
garantir l’efficience des recouvrements (Rapp. Sénat n° 99 [20052006], T. III).

▲

719. Déclarations concernées - Les déclarations visées
sont celles qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu.
Il s’agit des déclarations professionnelles et de la déclaration d’ensemble des revenus.

– défaut ou retard de déclaration ayant entraîné l’application des majorations de 40 % et 80 % prévues au 1 de
l’article 1728 du CGI (V. étude F-84 310-8).

Combinaison avec les autres majorations
d’assiette

723. Sous réserve des exclusions exposées précédemment (V. n° 721), les majorations d’assiette de droit commun peuvent également trouver à s’appliquer, ainsi que, le
cas échéant, la majoration de 10 % pour paiement tardif
(CGI, art. 1730) et l’intérêt de retard (CGI, art. 1727).
724. Le tableau ci-après reprend les majorations
d’assiette applicables dans les différentes situations en
comparant le régime nouveau au régime actuel.
Ce tableau tient compte des modifications apportées par l’ordonnance du 7 décembre 2005 (V. n° 717), et en particulier :
– de la disparition de la majoration de 80 % en cas de défaut de
déclaration dans les 30 jours suivant seconde mise en demeure
(CGI, art. 1728, 3 ancien) ;
– de la réduction de 150 à 100 % de la majoration pour opposition à
contrôle ;
– de la substitution de la notion de manquement délibéré à celle de
mauvaise foi.
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Défaut ou retard de déclaration

Régime actuel

Régime nouveau

➤ Déclaration spontanée

10 % (CGI, art. 1728, a)

10 % (CGI, art. 1728, a)

➤ Déclaration déposée dans les 30 jours suivant mise en demeure

10 % (CGI, art. 1728, a)

10 % (CGI, art. 1728, a)
10 % (CGI, art. 1758 A nouveau)

➤ Déclaration non déposée dans les 30 jours suivant mise en
demeure
40 % (CGI, art. 1728, b)

40 % (CGI, art. 1728, b)

➤ Découverte d’une activité occulte

80 % (CGI, art. 1728, c)

80 % (CGI, art. 1728, c)

Insuffisance de déclaration
➤ Insuffisance réparée spontanément ou dans les 30 jours de la
relance amiable (1)

–

–

–

10 % (CGI, art. 1758 A nouveau)

➤ Insuffisance relevée par le service sans relance amiable, réparée
plus de 30 jours après relance ou non réparée dans les 30 jours de
la relance
- Bonne foi
- Manquement délibéré

40 % (CGI, art. 1729, a)

40 % (CGI, art. 1729, a)

- Manœuvres frauduleuses

80 % (CGI, art. 1729, b)

80 % (CGI, art. 1729, b)

100 % (CGI, art. 1732, a)

100 % (CGI, art. 1732, a)

Opposition à contrôle

(1) On rappelle que la nouvelle procédure de relance amiable des contribuables soumis à l’IR, annoncée en novembre 2004 (V. D.O Actualité
39/2004, § 22) et formalisée dans la Charte du contribuable (V. D.O Actualité 38/2005, § 46), a été mise en place en novembre 2005.

PLAFONNEMENT DE CERTAINS AVANTAGES FISCAUX
IMPÔT SUR LE REVENU
Charges déductibles du revenu global - Réductions et crédits d’impôt
Études F-10 320 et F-10 600

Présentation générale du dispositif de plafonnement de certains avantages
fiscaux (Art. 78)
Parallèlement à l’institution du dispositif prévoyant la limitation du montant des impôts directs en fonction du
revenu (V. n° 732), le présent article institue un plafonnement global applicable à certains des avantages fiscaux
dont les contribuables sont susceptibles de cumuler le bénéfice.
Ce nouveau dispositif, codifié à l’article 200-0 A nouveau du CGI est intégré dans la section V du même code relative
au calcul de l’impôt sur le revenu sous le titre « Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le
revenu ».
Les différents avantages fiscaux impactés par ce dispositif, qui s’appliquera pour la première fois aux impositions
dues au titre de l’année 2006, sont présentés sommairement ci-après.
Nous reviendrons plus en détail sur les modalités d’application de ce dispositif dans le prochain numéro de la revue
D.O Actualité.
▲

Principe du plafonnement

725. Au regard de l’article 200-0 A nouveau du CGI, le
total des avantages fiscaux limitativement énumérés par le
texte de cet article (V. n° 729 et s.) ne peut pas procurer au
contribuable une réduction du montant de l’impôt sur le
revenu dû, supérieure à :
– 8 000 € par foyer fiscal majoré de 1 000 € par enfant à
charge,
– ou 13 000 € majoré de 1 000 € par enfant à charge pour
les foyers fiscaux dont au moins l’un des membres est
titulaire de la carte d’invalidité ou qui comptent à charge
D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

au moins un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
726. L’avantage en impôt résultant des régimes particuliers afférents à certains investissements immobiliers, qui
ne consistent pas en une réduction ou un crédit d’impôt,
est déterminé en fonction d’un taux moyen d’imposition
fixé selon des modalités particulières par le présent article.
À cet égard, les investissements au capital des SOFICA
ainsi que les pertes en capital subies à la suite de souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés,
qui bénéficiaient d’une déduction du revenu global, font
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désormais l’objet de réductions d’impôt au taux de 40 % et
désormais codifiées aux articles 199 unvicies et 199 duovicies du CGI.
727. Enfin, le texte prévoit expressément que les conditions dans lesquelles les investissements réalisés dans les
DOM qui ouvrent droit à certains avantages fiscaux au titre
des articles 199 undecies A et 199 undecies B du CGI
pourront être pris en compte dans le plafonnement, seront
fixées après la transmission par le Gouvernement à
l’Assemblée nationale et au Sénat du rapport d’évaluation
prévu à l’article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
de programme pour l’outre-mer.
728. Le montant de l’avantage en impôt excédant le plafond serait ajouté au montant de l’impôt dû ou viendrait en
diminution de la restitution d’impôt.
▲

Avantages fiscaux concernés

729. Le plafonnement vise principalement deux catégories d’avantages fiscaux, à savoir :
– certains investissements immobiliers,
– l’intégralité des réductions et crédits d’impôt à l’exception de ceux visés expressément par le d du 2 de
l’article 200-0 A nouveau du CGI.

731. Réductions et crédits d’impôt - Sont concernés
toutes les réductions et tous les crédits d’impôt à l’exception de ceux visés expressément par l’article 200-0 A, 2, d
nouveau du CGI. Sont donc visés, a contrario, par le
plafonnement :
▲

les réductions d’impôt :
– pour investissements forestiers (CGI, art. 199 decies
H) ;
– pour souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés, dite réduction
d’impôt « Madelin » (CGI, art. 199 terdecies-0 A) ;
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Il s’agit ici de l’ancienne déduction sur le revenu global prévue à
l’article 163 septdecies du CGI pour ce type de souscriptions,
transformée en réduction d’impôt par le présent article.

– pour pertes en capital subies par les créateurs d’entreprise (CGI, art. 199 duovicies),
Il s’agit ici de l’ancienne déduction sur le revenu global, prévue à
l’article 163 octodecies A du CGI pour pertes en capital subies par
les créateurs d’entreprise, transformée en réduction d’impôt par le
présent article.

– au titre de la souscription de la déclaration de revenus
par voie électronique associée au paiement de l’impôt
correspondant par voie de prélèvement électronique
(CGI, art. 199 novodecies) ;
▲

730. Investissements concernés - Sont concernés :
– la déduction dégressive sur les revenus des logements
loués à usage d’habitation principale (amortissement
« Robien ») (CGI, art. 31, I, 1°, h et 31 bis) ;
– la déduction au titre de l’amortissement « Robien-ZRR »
et « Daubresse » réalisée à compter du 1er janvier 2006 ;
– l’imputation sans limitation des déficits « secteurs sauvegardés ou assimilés Malraux » pour les autorisations de
travaux données à compter du 1er janvier 2006 (CGI,
art. 156, I, 3°).

– pour souscriptions de parts de FCPI (CGI, art. 199
terdecies-0 A, VI) et de FIP (CGI, art. 199 terdecies- 0 A, VI
bis) ;
– pour investissements locatifs dans le secteur touristique
(CGI, art. 199 decies E, EA, F et G du CGI) ;
– pour emploi d’un salarié à domicile (CGI, art. 199 sexdecies) ;
– pour souscriptions d’actions de SOFICA (CGI, art. 199
unvicies).

les crédits d’impôt ;
– pour revenus distribués (CGI, art. 200 septies) ;
– pour dépenses d’équipements de l’habitation principale
en faveur du développement durable et des économies
d’énergie (CGI, art. 200 quater) ;
– en faveur de l’acquisition de véhicules propres (CGI,
art. 200 quinquies ) ;
– pour primes d’assurance contre les loyers impayés (CGI,
art 200 nonies) ;
– pour frais de garde des jeunes enfants (CGI, art. 200
quater B),

Sont expressément exclus du plafonnement les réductions et crédits
d’impôts visés aux articles 199 ter, 199 quater B, 199 quater C, 199
quater F, 199 septies, 199 undecies A, 199 undecies B, 199
terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 200, 200 quater A,
200 sexies, 200 octies, 200 decies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4
du I de l’article 197, ainsi que les crédits d’impôt mentionnés à la
section II du chapitre IV du titre Ier et du crédit correspondant à
l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel
qu’il est prévu par les conventions internationales.ê
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INSTITUTION D’UN BOUCLIER FISCAL

PAIEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, SUR LA FORTUNE ET DE
CERTAINS IMPÔTS LOCAUX
Bouclier fiscal
Études F-10 970, F-51 100, F-52 100 et F-69 050

Instauration d’un droit à restitution des impositions en fonction du revenu
- « bouclier fiscal » (Art. 74)
Un nouveau droit à restitution des impositions en fonction du revenu est « solennellement » affirmé à l’article 1er du
CGI qui précise désormais que les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de
ses revenus.
Dans le cas contraire, le contribuable pourra obtenir, sur demande expresse faite avant le 31 décembre de l’année au
cours de laquelle le droit à restitution a été acquis, obtenir la restitution du trop-perçu.
Codifiées à l’article 1649-0 A du CGI, les modalités d’application du dispositif précisent notamment :
▲

la nature des impôts à prendre en considération, à savoir l’impôt sur le revenu, l’ISF et les impôts locaux afférents
à l’habitation principale payés par le contribuable au titre de son foyer fiscal, diminués des restitutions perçues ou
des dégrèvements obtenus en cours d’année ;

▲

les revenus à retenir pour apprécier le plafond des 60 % : il s’agit de ceux réalisés par le contribuable l’année qui
précède celle du paiement des impositions parmi lesquels on peut notamment citer :
- les revenus soumis à l’impôt sur le revenu nets de frais professionnels,
- les plus-values nettes immobilières (à l’exception notamment de la plus-value réalisée sur la résidence principale),
- les plus-values sur les cessions de valeurs mobilières et droits sociaux,
- les produits soumis à prélèvements libératoires,
- et sauf exceptions, les revenus exonérés d’impôt sur le revenu.
Ces revenus doivent toutefois être diminués des déficits catégoriels, des pensions alimentaires et des cotisations
ou primes de retraite déductibles du revenu global.
Ces dispositions s’appliquent aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
Les contribuables pourront donc formuler leur première demande de restitution, avant le 31 décembre 2007 au titre
du plafonnement des impositions payées en 2006 en fonction des revenus qu’ils ont réalisés en 2005.

732. Le présent article institue, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes, pour
la fraction qui excède 60 % de ses revenus perçus l’année
précédant celle du paiement de ses impositions.
Des dispositifs de même nature existent dans trois pays de l’Union
européenne. Ainsi, en Suède, le total de l’impôt sur le revenu national
et local et de l’impôt sur la fortune ne doit pas excéder 60 % des
revenus. De même, en Espagne, le montant cumulé de l’impôt sur le
revenu et de l’impôt sur la fortune ne doit pas dépasser 60 % des
ressources imposables. Enfin, en Finlande, le montant de l’impôt sur
le revenu (tant national que municipal et cultuel), de l’impôt sur la
fortune et des prélèvements sociaux ne peut pas excéder 60 % des
revenus.

733. Ce nouveau droit à restitution est solennellement
affirmé dans un nouvel article 1er intégré en préambule au
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CGI qui dispose que « Les impôts directs payés par un
contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses
revenus » en renvoyant, pour les conditions d’application
de ce principe à l’article 1649-0 A du CGI nouveau, intégré
sous un chapitre 01 du titre I de la troisième partie du CGI
intitulé « Plafonnement des impôts ».
L’actuel article 1er du CGI qui pose le principe d’établissement d’un
impôt annuel unique sur le revenu des personnes physqiues devient
donc par cohérence l’article 1er A.

734. Schématiquement le dispositif peut être, sous réserves des commentaires ci-dessous, présenté par la formule suivante :

133 •

Réforme de l’impôt sur le revenu

735. Entrée en vigueur - Ces nouvelles dispositions
s’appliquent aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

Les contribuables pourront donc formuler leur première
demande de restitution, avant le 31 décembre 2007 au
titre du plafonnement des impositions payées en 2006 en
fonction des revenus qu’ils ont réalisés en 2005.

CONTRIBUABLES CONCERNÉS
736. Le droit à restitution acquis par le contribuable
s’entend du foyer fiscal défini à l’article 6 du CGI fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI
(CGI, art. 1649-0A, 1, 2e al.).
▲

Foyer fiscal

Cette règle s’applique également :
– aux personnes mariées ;
– aux partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS) (V. études F10 100 et s).
Important : Pour l’application du droit à restitution, il conviendra de
retraiter les impôts payés (V. n° 740) ainsi que les revenus à prendre
en compte (V. n° 756) en fonction de la (ou des) personnes,
composant le foyer fiscal à l’impôt sur le revenu, qui demande(nt) à
bénéficier de ce droit.
En effet, les personnes soumises à la taxe foncière, à la taxe
d’habitation et à l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas
nécessairement les mêmes que celles soumises à l’impôt sur le
revenu.
Ainsi, par exemple, la taxe d’habitation peut être établie au nom de
plusieurs foyers fiscaux (colocation par exemple) et l’impôt de
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738. Le contribuable doit être fiscalement domicilié en
France au sens de l’article 4 B du CGI.
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
– les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal ;
– celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée
ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée
à titre accessoire ;
– celles qui ont en France le siège de leurs intérêts économiques (V.
étude F-10 110).
C’est donc le contribuable au sens de l’impôt sur le revenu qui
bénéficie du droit à restitution.

▲

737. Le contribuable qui peut se prévaloir du nouveau
droit à restitution des impositions en fonction de ses
revenus s’entend du foyer fiscal défini à l’article 6 du CGI.
En application de cet article, chaque contribuable est
imposable sur ses propres revenus, sur ceux de ses
enfants et autres personnes considérées à sa charge et, le
cas échéant, sur les revenus des enfants majeurs rattachés à son foyer.

solidarité sur la fortune peut être établi au nom des concubins
notoires.

Date d’appréciation de la composition du foyer
fiscal

739. La composition du foyer fiscal s’apprécie à la date à
laquelle le droit à restitution est acquis c’est-à-dire au
1er janvier suivant l’année du paiement des impositions.
L’Administration devrait préciser les modalités d’application de cette
disposition et notamment si elle entend appliquer les solutions
retenues en matière de taxe d’habitation ou en matière d’impôt sur le
revenu. En effet, la question se pose de savoir si l’option des enfants
majeurs pour le rattachement au foyer fiscal de leurs parents
(exercée en N+1 au titre des revenus de l’année N) aura ou non un
impact sur la composition du foyer fiscal retenu au 1er janvier de
l’année N.
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IMPÔTS CONCERNÉS
740. Il s’agit des impôts :
– expressément visés par le dispositif,
– payés en France par le contribuable redevable,
– qui ne sont pas déductibles d’un revenu catégoriel de
l’impôt sur le revenu,
– diminués des restitutions de l’impôt sur le revenu ou des
dégrèvements obtenus au cours de l’année du paiement
de ces impositions.
▲

Impôts expressément visés par le dispositif

741. Les impôts à prendre en compte sont limitativement
énumérés par l’article 1649-0 A, 2 du CGI. Il s’agit de :
– l’impôt sur le revenu,
– l’impôt sur la fortune,
– les taxes foncières afférentes à l’habitation principale du
contribuable et certaines taxes additionnelles,
– la taxe d’habitation et les taxes additionnelles afférentes
à l’habitation principale.
742. Sont donc notamment exclus :
– les prélèvements sociaux (CSG, CRDS prélèvement
social de 2 % et contribution additionnelle au prélèvement
social), y compris la fraction de la CSG qui n’est pas
déductible de l’impôt sur le revenu,
– les impôts locaux sur les résidences secondaires,
– la redevance audiovisuelle,
– la taxe sur les logements vacants.
Impôt sur le revenu

745. Sont prises en compte les taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties (V. études F-52 100 et s.)
afférentes à l’habitation principale du contribuable ainsi
que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit
de la région Île-de-France et d’autres établissements et
organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles
(notamment la taxe spéciale d’équipement et la taxe pour
fais de chambres d’agriculture) à l’exception de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1649-0 A,
2, c).
Selon nos informations, l’Administration devrait préciser si les frais
de gestion afférents à l’avis de taxe foncière sont pris en compte (y
compris ceux afférents à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

Taxe d’habitation
746. Sont visées ici la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d’autres
établissements et organismes habilités à percevoir ces
taxes (CGI, art. 1649-0 A, 2, d).

747. Sont pris en compte pour la détermination du droit à
restitution le montant des impôts :
payés en France par le contribuable.

Cette précision est sans objet pour les impôts locaux qui, dès lors
qu’ils portent sur la résidence principale d’un contribuable résident
de France mais elle permet en revanche d’exclure les impôts sur le
revenu et les impôts sur la fortune qui seraient, le cas échéant, payés
à l’étranger,

744. Le montant de l’ISF à retenir est celui qui est obtenu
après application, le cas échéant, de la réduction pour
charges de famille et du mécanisme de plafonnement
prévu à l’article 885 V bis du CGI (CGI, art. 1649-0 A, 2, b).

▲

Le plafonnement prévu à l’article 885 V bis précité, qui n’est pas
remis en cause par le présent dispositif, a pour objet d’éviter que le
total formé par l’ISF et l’impôt sur le revenu excède 85 % des revenus
de l’année précédente (V. étude F-69 600-13). En cas d’excédent,
celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer. Toutefois, pour les
redevables dont le patrimoine dépasse la limite supérieure de la
troisième tranche du barème (soit 2 380 000 € en 2006), la diminution de l’ISF ne peut pas excéder une certaine limite (plafonnement
du plafonnement).
Ainsi, le mécanisme de plafonnement de l’ISF est nécessairement
moins puissant que le nouveau droit à restitution des impositions en
fonction du revenu. En effet, dans le cadre de ce dernier dispositif :
– les impôts pris en compte sont plus nombreux (taxe d’habitation et
taxe foncière) ;
– le taux au-delà duquel l’impôt est restitué est plus faible (60 % au
lieu de 85 %) ;
– les revenus à retenir sont quasiment identiques (certains revenus
ne sont pas retenus comme les plus-values immobilières exonérées ;
les produits des PEL, PEP et assurance-vie en euros sont, contraire-

▲
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Impôts payés en France par le contribuable
redevable de l’impôt

Principes

▲

Impôt de solidarité sur la fortune

Taxes foncières afférentes à l’habitation principale du
contribuable

▲

743. L’impôt sur le revenu est pris en compte, indépendamment de son mode de calcul, d’après un barème
progressif ou selon un taux proportionnel (CGI, art. 16490 A, 2). Ainsi, sont notamment pris en compte :
– le prélèvement libératoire,
– l’impôt sur le revenu au taux de 16 % sur les gains nets
retirés des cessions de valeurs mobilières ou sur les
plus-values immobilières payées lors de l’accomplissement des formalités de publicité foncière.
Il s’agit par ailleurs de la cotisation effectivement payée,
c’est-à-dire après application des crédits et réductions
d’impôt.

ment aux règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la
fortune, retenus au fur et à mesure de leur inscription au compte) ;
– aucun dispositif de plafonnement du plafonnement n’est prévu.
En revanche, le nouveau droit à restitution s’exerce sur demande
après le paiement des différents impôts. Il suppose donc, à la
différence du mécanisme de plafonnement de l’ISF, une avance en
trésorerie. Ainsi, la combinaison des deux dispositifs conduit à
écrêter une première partie de l’ISF par le biais du mécanisme de
plafonnement prévu à l’article 885 V bis et une seconde partie par le
biais du nouveau droit à restitution des impositions.

dont il est redevable,

Il s’ensuit notamment que n’est pas pris en compte le montant des
impôts payés par le contribuable mais établis au nom d’une autre
personne.

pour l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la
fortune, si l’impôt correspond aux montants régulièrement
déclarés par le contribuable.
Ne sont donc pas retenus les montants établis à la suite d’une
rectification de l’impôt notamment après contrôle de l’Administration.
Exemple : Lorsque l’immeuble est grevé d’un usufruit, la taxe
foncière est établie au nom de l’usufruitier. C’est donc l’usufruitier qui
peut prendre en compte cette imposition pour la détermination du
droit à restitution.

Exceptions
748. Certaines exceptions au principe du paiement par le
redevable de l’impôt sont prévues (CGI, art. 1649-0 A, 3,
2e et 3e al.).
749. Taxe foncière - Lorsque la taxe foncière est établie
au nom d’une indivision ou au nom d’une société ou d’un
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groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés dont le
contribuable est membre, la taxe est prise en compte à
hauteur de la fraction correspondant aux droits dans
l’indivision ou dans les bénéfices comptables de ces
sociétés et groupements.

750. Taxe d’habitation - Lorsque la taxe d’habitation est
établie au nom de plusieurs contribuables, le montant des
impositions à retenir pour la détermination du droit à
restitution est égal au montant de cette taxe divisée par le
nombre de contribuables redevables.
Tel est le cas notamment lorsque la taxe d’habitation est établie au
nom de plusieurs personnes constituant des foyers fiscaux distincts
ou lorsque la taxe est établie au nom d’un couple divorcé en cours
d’année.

Exemple : pour la détermination de l’impôt sur le revenu en cas de
mariage au cours de l’année qui précède le paiement des impositions, il y aura lieu de faire masse des impôts payés par les deux
époux.

Il y a également lieu d’appliquer cette disposition, pour
l’ISF.
En effet, les membres du foyer fiscal peuvent ne pas être les mêmes
en matière d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur le
revenu, en raison des définitions différentes du foyer fiscal et des
dates auxquelles il convient de se placer pour apprécier sa
composition. En outre, les personnes vivant en concubinage notoire
(relations stables et continues entre deux personnes de sexe
différent ou de même sexe, qui vivent en couple) sont soumises à
une imposition commune au titre de l’ISF, sauf si elles sont mariées
par ailleurs auquel cas elles sont imposées avec leur conjoint légal.

Impôts non déductibles d’un revenu catégoriel de
l’impôt sur le revenu

752. Les impôts payés sont pris en compte sous réserve
qu’ils ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de
l’impôt sur le revenu (CGI, art. 1649-0 A, 2, 1er al.).
753. Cette précision doit notamment conduire à exclure
de la liste des impôts à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution la contribution sur les revenus locatifs payée en 2006 au titre des revenus 2005 qui
est déductible des revenus fonciers.
On rappelle toutefois que l’article 76, XI, E de la loi de finances pour
2006 supprime cette contribution à compter de l’imposition des
revenus 2006 pour les seules personnes physiques et sociétés de
personnes composées uniquement d’associé soumis à l’impôt sur le
revenu.

▲

751. Impôt sur le revenu ou ISF - Lorsque l’impôt sur le
revenu ou l’impôt de solidarité sur la fortune est établi au
nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution
est égal au montant des impositions correspondant à la
fraction de la base d’imposition du contribuable qui
demande la restitution (CGI, art. 1649-0 A, 3 dern. al.).
Ainsi, pour l’impôt sur le revenu, tel est le cas dans
l’hypothèse de changement de situation familiale avant la
date à laquelle le droit à restitution est acquis c’est-à-dire
avant le 1er janvier qui suit l’année du paiement de l’impôt.

▲

En effet, La taxe foncière étant établie pour l’année entière d’après
les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, l’impôt est
donc dû, en principe, par celui qui est propriétaire au 1er janvier de
l’année d’imposition, alors même qu’il se dessaisirait de l’immeuble
en cours d’année.

Enfin, les cas de changement de situation familiale doivent également être pris en compte.
Ces dispositions vont conduire les personnes soumis à une imposition commune au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune et qui
demandent séparément le bénéfice du droit à restitution des
impositions, à distinguer la valeur de leur patrimoine respectif. C’est
la part de la valeur du patrimoine du contribuable qu’il conviendra
d’appliquer au montant de l’impôt payé, sans qu’il soit nécessaire de
liquider distinctement et de manière fictive l’impôt de solidarité sur la
fortune.

Impôts diminués des restitutions perçues ou des
dégrèvements obtenus

754. Les impositions mentionnées ci-dessus sont diminuées des restitutions de l’impôt sur le revenu perçues ou
des dégrèvements obtenus au cours de l’année du paiement de ces impositions (CGI, art. 1649-0 A, 3).
755. Il s’agit notamment :
– des restitutions de l’impôt sur le revenu résultant d’un
crédit d’impôt sur le revenu comme la prime pour l’emploi
ou les mécanismes de restitution prévus par les conventions fiscales visant à neutraliser l’impôt payé à l’étranger,
– des dégrèvements d’impôts locaux.
Selon nos informations, la période au titre de laquelle ces
restitutions ou dégrèvements sont opérées est sans incidence. Seul le fait que ces restitutions ou dégrèvements
soient obtenus (et non d’ailleurs nécessairement versés)
au cours de l’année du paiement des impositions ont une
incidence sur la détermination du droit à restitution.

REVENUS CONCERNÉS
756. Les revenus à prendre en compte s’entendent de
ceux réalisés par le contribuable au titre de l’année qui
précède celle du paiement des impositions.
La définition des revenus couvre l’ensemble des revenus
perçus par le contribuable, exonérés ou non d’impôt sur le
revenu, à l’exception de certains revenus limitativement
énumérés.
▲

Revenus réalisés l’année qui précède celle du
paiement des impositions

757. Les revenus à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entendent en principe de ceux
réalisés par le contribuable « au titre de l’année qui
précède celle du paiement des impositions » (CGI,
art. 1649-0 A, 4, al. 1).
Cette solution conduit à retenir les revenus ayant servi de
base à l’impôt sur le revenu pris en compte pour la
détermination du droit à plafonnement. Ainsi par exemple,
•
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il y a lieu de retenir pour la détermination du droit à
restitution, les revenus 2005 et l’impôt sur le revenu payé
en 2006 établi au titre de ces revenus.
Cela étant, les impositions à la source comme le prélèvement libératoire ou les plus-values immobilières sont retenues au titre de l’année de leur paiement, tandis que les
revenus correspondant sont retenus pour la détermination
du droit à restitution de l’année suivante.
758. En outre, bien que la notion de réalisation couvre
nécessairement les revenus perçus et les plus-values
réalisées lors de l’année précédente, l’article 1649-0 A, 6
nouveau du CGI prévoit une règle particulière pour les
produits des PEL, des PEP et des contrats d’assurancevie en euros.
Ainsi, et contrairement aux principes retenus jusque-là,
notamment pour le plafonnement de l’ISF, sont considérés, pour la détermination du droit à restitution, comme
réalisés à la date de leur inscription en compte :
© LexisNexis SA
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– les revenus des comptes d’épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du Code de la construction ou de l’habitation,
– les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés
au 22° de l’article 157 du CGI,
– les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des
placements de même nature, autres que ceux en unités de
compte.
▲

Revenus réalisés par le contribuable

759. Pour la détermination du droit à restitution, il convient
de retenir les revenus réalisés « par le contribuable »
(CGI, art. 1649-0 A, 4, al. 1). Dès lors, en cas de changement de situation familiale, il y a lieu de retenir les seuls
revenus du contribuable membre du foyer fiscal qui
demande le bénéfice du droit à restitution.

▲

Revenus à prendre en compte

761. Il s’agit de l’ensemble des revenus perçus par le
contribuable l’année précédant celle du paiement des
impôts, qu’ils soient actuellement déclarés ou non déclarés. Certains déficits et certaines charges viendraient
toutefois en diminution de ces revenus.
Revenus soumis à l’impôt sur le revenu nets de frais
professionnels
762. Le revenu à prendre en compte est constitué des
revenus soumis à l’impôt sur le revenu, nets de frais
professionnels (CGI, art. 1649-0 A, 4, a).

Il s’agit des déficits imputables sur le revenu global (V. étude
F-10 310).
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764. Le texte précise par ailleurs que sont à prendre en
compte (CGI, art. 1649-0 A, 4, a) :
les plus values immobilières visées aux articles 150 U à
150 UB du CGI déterminées dans les conditions de droit
commun (CGI, art. 150 V à 150 VE) et notamment après
application de l’abattement pour durée de détention,
les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
(CGI art. 150-0 A) ; pour l’application de ces dispositions,
il n’est pas tenu compte des gains retirés des cessions à
titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres
assimilés qui n’excèdent pas le seuil d’imposition de
15 000 € prévu à l’article 150-0 A, I du CGI (V. étude F12 260-3).
En revanche, l’article 19 du projet de la loi de finances
rectificative pour 2005 prévoit expressément que les revenus à prendre en considération sont majorés de l’abattement pour durée de détention mentionné à l’article 150-0 D
bis nouveau du CGI et institué par cet article (V. D.O
Actualité 43/2005, § 5).
Produits soumis à prélèvements libératoires,
765. Seraient concernés les intérêts des placements à
revenu fixe, que le prélèvement libératoire soit obligatoire,
pour les intérêts payés à l’étranger ou à des personnes
domiciliées hors de France, ou optionnels (Rapp. Sénat
n° 99 (2005-2006), T. III, Vol. 1).
À titre d’exemple, on peut citer notamment :
– les intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’État,
obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances,
dépôts, cautionnements et comptes courants soumis au prélèvement de l’article 125 A du CGI,
– les produits de bons ou contrats de capitalisation (V. étude
F-12 750 ; CGI, art. 125-0 A).

Revenus exonérés
766. L’ensemble des revenus exonérés d’impôt sur le
revenu est pris en compte pour la détermination du droit à
restitution (CGI, art. 1649-0 A, 4, C) sous réserves des
exceptions mentionnées au n° 767.
Seraient notamment pris en compte les revenus suivants :
les rémunérations, rentes, pensions et revenus divers visés aux
articles 81, 2° ter et suivants (V. étude F-11 150 et F-11 170), les
salaires versés aux apprentis (CGI, art. 81 bis ; V. étude F-11 17017) et les rémunérations des salariés détachés à l’étranger (CGI,
art. 81 A ;V. études F-10 130 et s.) ;

▲

763. Le revenu à prendre en compte est toutefois diminué
(CGI, art. 1649-0 A, 5) :
– des déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée
par l’article 156, I du CGI ;

Plus-values nettes

▲

À titre d’exemple, devraient être retenus :
– les traitements et salaires et les rémunérations de gérants et
associés mentionnés à l’article 62 du CGI après déduction des frais
professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou frais réels en cas
d’option),
– les pensions et rentes viagères à titre gratuit, après l’abattement de
10 %,
– les bénéfices industriels et commerciaux, agricoles et non commerciaux, pour leur montant net.
Il est à noter que la loi ne comporte aucune mention particulière
s’agissant de l’abattement de 20 % prévu en faveur des traitements
et salaires, des pensions et pour les adhérents de centres de
gestions ou d’associations agréées alors que cet abattement est
applicable pour la dernière fois aux revenus 2005 (V. n° 649),
c’est-à-dire pour la détermination du droit à restitution de 2007 au
titre des impositions de 2006. De même, aucune précision n’est
apportée par le texte s’agissant des contribuables qui choisissent
d’être imposés selon la règle du bénéfice moyen définie à l’article 100 bis du CGI (V. étude F-13 860) ou selon la règle de la
moyenne triennale prévue à l’article 75-0 B du CGI (V. étude
F-14 770).

Ainsi, les déficits reportables sur les revenus de même
nature et les autres charges imputables sur le revenu
global ne sont pas pris en compte pour la détermination du
droit à restitution.

▲

760. On rappelle à cet égard que l’Administration a distingué, pour l’appréciation de certains plafonds de ressources en matière d’investissement locatif « Besson », les
revenus propres des revenus communs et a définit les
revenus propres comme ceux retirés par chacun des
époux d’une activité professionnelle, salariée ou non, ainsi
que des pensions, retraites et rentres viagères. Les autres
revenus sont considérés comme des revenus communs
(BOI 5 D-4-99, § 78, 31-8-1999 ; V. étude F-11 730-70).

Il s’agit des cotisations ou primes versées aux plans d’épargne
retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite
supplémentaire obligatoires ou complémentaire facultatifs.

▲

Exemple : en cas de mariage, il convient de faire masse des revenus
réalisés par les deux époux. En cas de divorce, il y a lieu de retenir
les seuls revenus propres de l’ex-époux qui demande le bénéfice du
droit à restitution, majoré le cas échéant de la moitié des revenus
communs.

– du montant des pensions alimentaires déduit en application de l’article 156, II, 2° du CGI (V. étude F-10 340) ;
– des cotisations ou primes de retraite déduites en application de l’article 163 quatervicies du CGI (V. étude
F-10 395).

le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d’un retrait ou de
la clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA) défini à l’article 163
quinquies D du CGI et non soumis à l’impôt sur le revenu en
application respectivement de l’article 92 B ter et du 5° ter de
l’article 157 du même code (V. étude F-12 850) ;
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▲
▲
▲
▲
▲

Il s’agit des revenus fictifs des locaux à usage d’habitation dont le
propriétaire se réserve la jouissance (V. étude F-11 610).

les allocations, indemnités et prestations servies, sous
quelque forme que ce soit, par l’État, les collectivités et les
établissements publics, en application des lois et décrets
d’assistance et d’assurance comme notamment le RMI et
les bourses d’études accordées en fonction de critères
sociaux (CGI, art. 81, 9°),

▲

▲

les revenus en nature non soumis à l’impôt sur le revenu
en application de l’article 15-II du CGI.

les prestations mentionnées au 2° de l’article 81 du CGI.

Sont visés ici :
– les prestations familiales énumérées par l’article L. 511-1 du Code
de la sécurité sociale,
– l’allocation de salaire unique,
– l’allocation de la mère au foyer,
– l’allocation pour frais de garde,
– l’allocation aux adultes handicapés,
– l’allocation personnalisée d’autonomie.
On notera cependant que la prestation d’accueil du jeune enfant
(PAJE) visé par l’article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale
précitée s’est substituée à 5 prestations familiales (V. étude
S-40 150-2). Toutefois, les enfants nés avant le 1er janvier 2004
continuent jusqu’à extinction de leurs droits en 2010 (V.
D.O Actualité 46/2005, §§ 149 et s.) à bénéficier de ces 5 anciennes
prestations, à savoir :
– l’allocation d’adoption,
– l’allocation parentale d’éducation,
– l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée,
– l’allocation de garde d’enfant à domicile,
– l’allocation pour jeune enfant.
Il est donc fait également abstraction des revenus issus de ces
prestations dans le cadre du présent dispositif.

▲

▲

767. La liste des revenus exonérés qui ne sont pas pris en
compte pour la détermination du droit à restitution est
limitativement fixée par l’article 649-0 A, 4, c du CGI. Sont
visés :

les plus-values réalisées lors :
– de la cession de l’habitation principale du contribuable
(CGI, art. 150 U II 1°),
– d’une expropriation ou d’un remembrement (CGI,
art. 150 U II 4° et 5°),
– de la cession d’un bien dont le prix est inférieur ou égal à
15 000 € (CGI, art. 150 U II 6°)
– de la cession d’un bien par certains titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité non passibles
de l’impôt de solidarité sur la fortune (V. études F-11 850
et s.),

▲

▲

Revenus dont il est fait abstraction

▲

▲

les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d’épargneentreprise (LEE) lors de leur retrait effectif des fonds (CGI, art. 157,
9° quinquies ; V. étude F-10 840-7) ;
les intérêts, inscrits en compte lors de l’année précédant l’année
du paiement des impositions, des sommes déposées sur :
– les livrets des caisses d’épargne (CGI, art. 157-7°) ;
– les livrets d’épargne populaire (CGI, art. 157-7 ter) ;
– les livrets jeunes (CGI, art. 157-7° quater) ;
– les comptes d’épargne-logement (CGI, art. 157-9° bis) ;
les produits des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) de l’année précédant celle du paiement
des impositions (CGI, art. 157-9° quater) ;
les gains retirés de la cession de valeurs mobilières et droits
sociaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 150-0 A, III du
CGI et les gains retirés de la cession de valeurs mobilières au sein
d’un groupe familial bénéficiant de l’exonération conditionnelle visée
à l’article 150-0 A, I, 3 du CGI (V. étude F-12 260-62) ;
la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et les
produits de la participation qui sont réinvestis et bloqués comme le
principal (CGI, art. 157, 16° bis et 163 bis AA) lors de l’année de la
délivrance des droits, titres ou valeurs correspondants précédant
celle du paiement des impositions ;
l’abondement de l’entreprise au plan d’épargne d’entreprise (PEE)
et les produits des sommes placées et maintenues sur le plan
pendant la période d’indisponibilité des titres correspondants (CGI,
art. 81, 18°, 157, 17° et 163 bis B) lors de l’année de la délivrance
des droits, titres ou valeurs correspondants précédant celle du
paiement des impositions.
les revenus bénéficiant des abattements ou exonérations applicables :
– aux entreprises nouvelles (CGi, art. 44 sexies ; V. étude F-91 200),
– aux jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies A ; V. étude
F-92 000),
– aux pôles de compétitivité (CGI, art. 44 undecies ; V. étude
F-92 020),
– dans les ZFU (CGI, art. 44 octies ; V. étude F-91 250),
– dans la zone franche de Corse (CGI, art. 44 decies ; V. étude
F-91 600-16).

les prestations mentionnées aux 2° bis de l’article 81 du
CGI, à savoir l’allocation de logement (CSS, art. L. 831-1 à
L. 831-7) et le montant de l’aide personnalisée au logement (CCH, art. L. 351-1 à L. 351-14).

MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT À RESTITUTION
▲

Restitution sur demande

769. Les premières demandes de restitution interviendront donc au regard de ces dispositions, à compter du
1er janvier 2007. Pour cette année, l’Administration devra
donc comparer :
▲

les impôts payés en 2006 :
•
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▲

768. Le droit à restitution est exercé sur demande du
contribuable qui doit être déposée avant le 31 décembre
de l’année au cours de laquelle le droit à restitution a été
acquis (CGI, art. 1649-0 A, 7).
Dès lors que le droit à restitution est acquis au 1er janvier
suivant l’année de paiement des impositions, les contribuables auront donc un an pour demander la restitution de
la fraction des impôts qui excède 60 % de leur revenu.
Les restitutions d’un montant inférieur à 8 € ne sont pas
effectuées, conformément aux dispositions de l’article
1965 L du CGI.

– l’impôt sur le revenu payé en 2006 (généralement paiement du solde au 15 septembre 2006),
– l’ISF dû au titre de l’année 2006 (paiement au 15 juin
2006),
– la taxe foncière et la taxe d’habitation 2006 afférentes à
l’habitation principale (paiement au 15 octobre),
– la taxe d’habitation 2006 afférentes à l’habitation principale (paiement au 15 novembre),
les revenus perçus en 2005 tels qu’ils sont définis
ci-dessus.
Cela étant, la loi renvoie au pouvoir réglementaire le soin
de fixer notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d’instruction de la demande de
restitution (CGI, art. 1649-0 A, V).

En outre, lors de la conférence de presse du 28 septembre 2005, le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a indiqué que
cette demande pourrait prendre la forme d’un imprimé spécifique à
joindre à la déclaration des revenus n° 2042. La restitution se
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traduirait, dans un premier temps, par un reversement effectif des
sommes indûment prélevées. Les formes de cette restitution seront
amener à évoluer au fur et à mesure de la finalisation du compte
fiscal unique des personnes physiques.

▲

Contrôle et reprise du droit à restitution

771. Ainsi, le droit à restitution est corrigé à l’occasion de
la rectification des revenus suite à une procédure de
contrôle.
Le contribuable est donc susceptible de reverser une
partie des impôts dont il a obtenu la restitution. Le complément d’impôt acquitté à la suite de cette procédure de
rectification n’a toutefois pas de conséquence sur le montant des impositions soumis à plafonnement dès lors que
seules les impositions correspondant à des revenus ou un
patrimoine régulièrement déclarés seraient prises en
compte.
772. En outre, le deuxième alinéa du 7 de l’article 1649-0 A
du CGI prévoit expressément que ce reversement peut
être réclamé par l’Administration même si les revenus
rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus
d’une période prescrite.
En effet, à défaut de précision, le délai de reprise du droit à restitution
serait, comme en matière d’impôt sur le revenu, en principe de trois
ans. Or, cette reprise n’est matériellement possible que si l’Administration est en mesure de vérifier, pour la détermination du droit à
restitution, les revenus réalisés au cours de l’avant-dernière année
précédant celle de l’acquisition de ce droit.

773. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées selon les règles de procédure applicables en

▲

770. Le reversement des sommes indûment restituées est
demandé selon les mêmes règles de procédure et sous
les mêmes sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu
(CGI, art. 1649-0 A, 7).

matière d’impôt sur le revenu. Il s’ensuit notamment que
c’est le juge administratif qui est compétent, quand bien
même figure parmi les impôts soumis au plafonnement,
l’impôt de solidarité sur la fortune pour lequel le juge
judiciaire est compétent.
Refacturation aux collectivités territoriales

774. La restitution accordée au contribuable est ensuite
prise en charge par l’État et les collectivités territoriales,
les établissements et organismes en proportion du montant des impôts revenant à chacun d’eux.
775. Toutefois, plusieurs dispositions atténuent largement
la portée de ce principe. Ainsi, l’État prend seul à sa
charge la restitution lorsque le montant des impositions au
titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt de solidarité sur la
fortune excède à lui seul le seuil de 60 % du revenu.
Par ailleurs, le montant de la restitution incombant aux
collectivités territoriales et des établissement publics de
coopération intercommunale attributaires de la dotation
globale de fonctionnement s’impute, chaque année, sur le
montant global de la dotation globale de fonctionnement
avant répartition entre chaque personne publique attributaire. Les budgets locaux ne sont plus, à la différence du
projet de loi initial, impactés individuellement.
Pour les différents établissements ou organismes non
attributaires de la dotation globale de fonctionnement, la
restitution est répartie au prorata des impositions émises
au profit de chacun d’eux.
776. Enfin, il est fait abstraction des restitutions d’un montant inférieur ou égal, par contribuable et par collectivité
territoriale, à 25 €.

EXEMPLES RÉCAPITULATIFS

(Création d’activité - revenus déficitaires)
Célibataire sans enfant.
Revenus annuels du foyer
- 3 000 €
IR 2006
0€
Taxe d’habitation (habitation
0€
principale)
Taxe foncière (habitation principale)
450 €
Montant total des impositions
directes
450 €
Plafond (60 % des revenus)
0€
soit un droit à restitution de
450 €
représentant 100 % des impositions directes

D.O Actualité ‰ N° 47 ‰ 2005 ‰ © LexisNexis SA

▲

▲

Exemple 1 - Jeune professionnel indépendant

Exemple 2 - Famille mono-parentale
(Revenus faibles - impôts locaux élevés)
Célibataire - 1 enfant
Revenus annuels du foyer
10 500 €
dont allocation de parent isolé (nonprise en compte pour la détermination du droit à restitution) :
8 700 €
IR 2006
0€
Taxe d’habitation (habitation
principale)
100 €
Taxe foncière (habitation principale)
1 400 €
Montant total des impositions
directes :
1 500 €
[Plafond 60 % x (10 500 - 8 700)]
1 080 €
soit un droit à restitution de :
420 €
représentant 28 % des impositions directes
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Patrimoine imposable à l’ISF
1 900 000 €
Revenus annuels du foyer
10 000 €
IR 2006
0€
Taxe d’habitation (habitation
principale)
450 €
Taxe foncière (habitation principale)
850 €
Impôt de solidarité sur la fortune
7 970 €
Montant total des impositions
directes
9 270 €
Plafond (60 % × 10 000)
6 000 €
soit un droit à restitution de
3 270 €
représentant 35 % des impositions directes

•
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▲

▲

Exemple 3 - Retraité
(revenus faibles - patrimoine non productif de revenus)
Veuf retraité.

Exemple 4 - Contribuables ayant des revenus moyens
(Mme salariée ; M. commerçant)
Couple marié - deux enfants mineurs.
Revenus annuels du foyer :
Salaire de Mme :

3 000 €
30 000 €
net de frais
- 27 000 €
0€

BIC déficitaire M. :
IR 2006
Taxe d’habitation (habitation
principale)
0€
Taxe foncière (habitation principale)
2 400 €
Montant total des impositions
directes :
2 400 €
Plafond (60 % × 3 000) :
1 800 €
soit un droit à restitution de :
600 €
représentant 25 % des impositions directes
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