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Modalités de calcul de l’impôt sur les revenus de 2013

GÉNÉRALITÉS
Le calcul de l’impôt exigible sur les revenus de 2013, à payer en 2014, doit être effectué en respectant les étapes
suivantes : détermination du revenu imposable, calcul du quotient familial, application du barème et prise en compte
des corrections post-barème (décote, réductions et crédits d’impôt...).

1. Le barème de calcul de l’impôt exigible en 2014 sur les
revenus perçus en 2013 a été fixé par l’article 2, I de la loi de
finances pour 2014 (L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc.
2013 ; V. D.O Actualité 47/2013, n° 2, § 1 et s.).
2. Les limites des tranches de revenus ainsi que les seuils
indexés ont font l’objet d’une actualisation correspondant à la
hausse prévisible des prix hors tabac pour 2013 soit 0,8 %.
Cette actualisation des tranches existantes du barème fait suite à
deux années de gel du barème dont le principe avait été posé par
l’article 16 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011
(L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978, 28 déc. 2011 : V. D.O Actualité
47/2011, n° 2, § 1 et s.).

Par exception, les articles 2 et 3 de la loi de finances pour
2014 prévoient pour l’imposition des revenus de 2013 :
– une revalorisation de 5,8 % du plafond de la décote au
bénéfice des ménages modestes (V. § 9) ;
– un abaissement du plafond de l’avantage procuré par le
quotient familial (V. § 17).
Les taux du barème applicable aux revenus perçus en 2013
ne sont pas modifiés, ils sont identiques à ceux fixés pour
l’imposition des revenus de 2012.

Montant du revenu imposable
3. Le montant du revenu imposable est égal à la somme des
revenus nets de chaque catégorie (traitements et salaires,
revenus fonciers, BIC, BNC, BA, etc.), diminuée :
des déficits antérieurs reportables sur 2013 ;
des charges déductibles du revenu global (pensions alimentaires, certaines cotisations sociales, etc.) ;
des abattements prévus en faveur de certains contribuables ; il s’agit notamment :
– de l’abattement en faveur des personnes âgées de plus de
65 ans ou invalides (abattement de 2 332 € lorsque leur
revenu net global n’excède pas 14 630 € et de 1 166 €
lorsque leur revenu net global est compris entre 14 630 € et
23 580 €) ;
– de l’abattement accordé aux parents en cas de rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou chargés de
famille (abattement de 5 698 € par enfant).
4. Les contribuables sont exonérés d’impôt s’ils entrent dans
l’une ou l’autre des situations suivantes :
ils sont titulaires de traitements, salaires, pensions ou
rentes viagères pour au moins 50 % de leurs revenus et leur
revenu net global de 2013 n’excède pas 7 259 € (cette limite
est la même quel que soit le quotient familial) ;
leur revenu de 2013, net de frais professionnels, ne
dépasse pas 8 680 € ou 9 490 € selon qu’ils sont âgés de
plus ou de moins de 65 ans au 31 décembre 2013 (cette limite
est indépendante de la nature des revenus et du quotient
familial) ;
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leur revenu net imposable de 2013 (c’est-à-dire après
toutes déductions) n’excède pas les limites figurant dans le
tableau ci-dessous (compte tenu de la décote et du seuil de
non-mise en recouvrement, fixé à 61 € pour l’imposition des
revenus de 2013).
Quotient familial

Revenu net
imposable (en €)

1

12 352

1,5

15 916

2

18 921

2,5

21 927

3

24 932

3,5

27 938

4

30 943

4,5

33 949

5

36 954

Calcul de l’impôt
Quotient familial
5. Le quotient familial est obtenu en divisant le revenu imposable par le nombre de parts, étant précisé que l’avantage en
impôt résultant de l’application de ce système est plafonné
(V. § 13 et s.).

Barème de l’impôt sur le revenu
6. Le barème de l’impôt sur le revenu comporte 6 tranches ;
ces tranches sont taxées aux taux de 0 %, 5,5 %, 14 %, 30 %,
41 % et 45 % pour imposition des revenus de 2013.
Barème d’imposition des revenus de 2013 (1 part)
Fraction du revenu imposable

Taux

N’excédant pas 6 011 €

0%

De 6 011 € à 11 991 €

5,5 %

De 11 991 € à 26 631 €

14 %

De 26 631 € à 71 397 €

30 %

De 71 397 € à 151 200 €

41 %

Supérieure à 151 200 €

45 %
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7. La formule ci-dessous permet de déterminer le montant
brut de l’impôt avant application du plafonnement des effets
du quotient familial (V. § 16). R représente le revenu imposable et N le nombre de parts.
Le montant de leur l’impôt brut relatif aux revenus perçus en
2013 peut-être calculé à l’aide de la formule ci-après :

Décote
9. La décote, applicable aux contribuables dont la cotisation
(impôt brut) obtenue au moyen du barème, avant imputation
des réductions d’impôt, est inférieure à 1016 €, quel que soit
leur nombre de parts, est égale à la différence entre 508 € et
la moitié de l’impôt brut (V. § 31).

Réductions d’impôt

FORMULE DE CALCUL
Revenu imposable (R)
Montant de l’impôt brut
Nombre de parts (N)
N’excédant pas 6 011 €

0

De 6 011 € à 11 991 €

(R × 0,055) - (330,61 × N)

De 11 991 € à 26 631 €

(R × 0,14) - (1 349,84 × N)

De 26 631 € à 71 397 €

(R × 0,30) - (5 610,80 × N)

De 71 397 € à 151 200 €

(R × 0,41) - (13 464,47 × N)

Supérieure à 151 200 €

(R x 0,45) - (19 512,47 x N)

10. Des réductions d’impôt sont accordées au titre de certaines charges ou investissements limitativement énumérés
par la loi (V. § 33).
Ces réductions s’appliquent, s’il y a lieu, après la décote.

Autres opérations post-barème
11. Le résultat ainsi obtenu est, le cas échéant, augmenté de
l’impôt calculé à un taux proportionnel sur certaines plusvalues et des reprises de réductions d’impôt antérieurement
accordées et diminué des crédits d’impôt et de certains
prélèvements non libératoires (V. § 34).
Les avantages fiscaux dont a pu bénéficier le contribuable
sont soumis à un plafonnement global (V. § 35).

Règle d’arrondissement
8. 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 et crédits d’impôt et des impositions à taux
proportionnel.
Exemple : Un contribuable marié sans personne à charge (2 parts)
dispose d’un revenu net global imposable en 2013 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 11 991 € et
26 631 €. 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) - (1 349,84 × 2) = 5 600 - 2 699,68 = 2 900,32 €,
arrondi à 2 900 €.
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12. La règle d’arrondissement fiscal s’applique à l’ensemble
des impôts et taxes :
les bases et cotisations sont arrondies à l’euro le plus
proche :
– la part des bases et cotisations strictement inférieure à
0,50 € est négligée ;
– la part des bases et cotisations égale ou supérieure à
0,50 € est arrondie à l’unité supérieure ;
tout élément venant modifier les bases (abattements, etc.)
ou les cotisations (décotes, crédits d’impôt, réductions
d’impôt, etc.) est également arrondi à l’euro le plus proche.
Cette règle s’apprécie impôt par impôt.ê
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QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial consiste à diviser le revenu imposable par un nombre de parts qui varie en fonction de la
situation de famille du contribuable (célibataire, marié, partenaire d’un PACS, divorcé ou veuf) et du nombre de
personnes qui sont fiscalement à sa charge.
Les effets du quotient familial sont toutefois limités lorsque les revenus dépassent certains seuils par un mécanisme
de plafonnement.

Détermination du nombre de parts
Régime général
13. Le nombre de parts à retenir pour le calcul de l’impôt sur
les revenus de 2013 est le suivant (sous réserve des majora-

tions de quotient familial accordées dans les situations particulières mentionnées ci-après) :

Situation et charges de famille

Nombre de parts

Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge

1 part

Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge mais remplissant l’une des conditions
suivantes :
- vivre seul au 1er janvier 2013, avoir un enfant majeur ou faisant l’objet d’une imposition distincte ou
avoir perdu un enfant d’au moins 16 ans ou par suite de faits de guerre et avoir supporté, à titre
exclusif ou principal, la charge d’au moins un de ces enfants pendant au moins 5 années au cours
de période pendant laquelle il vivait seul (1),
- être titulaire, sous certaines conditions, d’une carte d’invalidité (aveugles et grands invalides civils),
de la carte du combattant, d’une pension militaire d’invalidité ou d’une pension d’invalidité pour
accident du travail,
- avoir adopté un enfant (sous certaines conditions).

1,5 part

Marié ou partenaire d’un PACS, sans personne à charge
2 parts
Célibataire ou divorcé ayant une personne à charge (2)
Marié ou partenaire d’un PACS ayant une personne à charge
Veuf (3) ayant une personne à charge

2,5 parts

Célibataire ou divorcé ayant deux personnes à charge (2)
Marié ou partenaire d’un PACS ou veuf (3) ayant deux personnes à charge

3 parts

Célibataire ou divorcé ayant trois personnes à charge (2)

3,5 parts

Marié ou partenaire d’un PACS ou veuf (3) ayant trois personnes à charge

4 parts

Célibataire ou divorcé ayant quatre personnes à charge (2)

4,5 parts

Marié ou partenaire d’un PACS ou veuf (3) ayant quatre personnes à charge

5 parts

Célibataire ou divorcé ayant cinq personnes à charge (2)

5,5 parts

Marié ou partenaire d’un PACS ou veuf (3) ayant cinq personnes à charge et ainsi de suite, en
augmentant d’une part par personne supplémentaire à charge

6 parts

(1) V. étude F-10 500-17 et s. Sur la mise sous condition de la demi-part supplémentaire à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009,
V. § 19.
(2) Le nombre de parts des contribuables célibataires ou divorcés ayant une ou plusieurs personnes à charge est diminué de 0,5 lorsqu’ils
vivent en concubinage, ce qui a pour effet de les assimiler, pour la détermination du quotient familial, aux couples mariés ayant des personnes
à charge. Cette mesure n’est toutefois pas applicable aux contribuables célibataires ou divorcés justifiant, par tous moyens, qu’ils élèvent seuls
leurs enfants, nonobstant la perception d’une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d’une décision de justice (V. étude
F-10 500-17 et s.). Le Conseil d’État a jugé que le fait pour un contribuable de cesser de vivre seul en cours d’année ne fait pas obstacle à
l’attribution de cette demi-part supplémentaire (CE, 17 nov. 2000, n° 210953 : BOI-IR-LIQ-10-20-20-10, § 160, 17 juin 2013).
(3) À compter de l’imposition des revenus perçus en 2008, les contribuables veufs ou les partenaires survivants d’un PACS ayant des enfants
à charge sont assimilés à des contribuables mariés, que ces enfants soient issus ou non de leur mariage ou PACS avec le conjoint ou le
partenaire décédé (L. fin. rect. 2007, n° 2007-1824, 25 déc. 2007, art. 93 : V. D.O Actualité 2/2008, n° 3, § 7).
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Remarques :
➀ Les contribuables qui déduisent une pension alimentaire versée
à un enfant majeur ne peuvent compter cet enfant à leur charge
(même s’il a eu 18 ans en 2013) ou accepter son rattachement.
➁ Lorsque l’enfant réside alternativement au domicile respectif de
chacun de ses parents, ceux-ci sont présumés participer de manière
égale à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. L’avantage de quotient
familial auquel il ouvre droit est, par conséquent, partagé de manière
égale entre eux (V. étude F-10 500-35).

Modification de la situation familiale en 2013
14. Les modalités d’imposition des foyers fiscaux en cas de
mariage, de conclusion d’un PACS, de séparation, de divorce
ou de rupture d’un PACS en cours d’année ont été aménagées par l’article 95 de la loi de finances pour 2011 (L. fin.
2011, n° 2010-1657, 29 déc. 2010, art. 95 : V. D.O Actualité
47/2010, n° 5, § 1 et s).
Les déclarations et impositions multiples établies en fonction
de la situation des contribuables avant et après le changement sont supprimées.
Les nouvelles règles d’imposition, moins favorables aux contribuables, prévoient :
– une imposition commune unique des époux ou partenaires pour
l’ensemble des revenus de l’année du mariage ou de la conclusion
du PACS (une seule déclaration), sous réserve d’un droit d’option
pour l’imposition distincte de leurs revenus sur l’ensemble de l’année
(deux déclarations au maximum au lieu de trois antérieurement) ;
– une imposition séparée des époux ou partenaires pour les revenus
de l’année de la séparation, du divorce ou de la dissolution du PACS
(deux déclarations au lieu de trois antérieurement).
Les règles d’imposition en cas de décès de l’un des époux ou
partenaires sont maintenues (deux déclarations).

Corrélativement, les modalités de calcul du quotient familial
en cas de changement de situation matrimoniale en cours
d’année sont aménagées. Il convient désormais de prendre
en compte :
– la situation des contribuables au 31 décembre 2013 ;
– les charges de famille au 1er janvier 2013 ou au
31 décembre 2013 si elles ont augmenté en cours d’année.

Majoration du quotient familial
15. Dans certains cas, le contribuable peut bénéficier d’une
majoration du quotient familial :
enfants titulaires de la carte d’invalidité : ils donnent droit à
une demi-part supplémentaire (soit une part au titre de cet
enfant) (V. étude F-10 500-7) ;
contribuables mariés (ou pacsés) invalides : ces ménages
bénéficient :
– d’une part supplémentaire lorsque les deux conjoints (ou
partenaires) sont invalides ;
– d’une demi-part supplémentaire lorsqu’un seul des
conjoints (ou partenaires) est invalide (V. étude F-10 500-9) ;
contribuables célibataires, veufs ou divorcés invalides qui
ont des charges de famille : ils bénéficient d’une demi-part
supplémentaire de quotient familial (V. étude F-10 500-29 et
s.) ;
Cette majoration de quotient familial est réservée aux contribuables
qui vivent seuls au 1er janvier de l’année d’imposition et qui assurent
seuls la charge effective du ou des enfants. Par suite, les personnes
qui vivent en concubinage sont exclues du bénéfice de cette
majoration de quotient familial.
La majoration ne s’applique pas l’année du divorce ou de la
séparation, dès lors que les contribuables concernés ne vivent pas
seuls au 1er janvier de l’année de l’événement (BOI-IR-CHAMP-2020-10, § 20, 12 sept. 2012).
L’année du mariage ou de la conclusion du PACS, en cas d’option
pour l’imposition séparée des couples mariés ou pacsés, chaque
époux est placé dans la même situation qu’un contribuable célibataire. Il peut donc bénéficier des majorations de quotient familial si la
condition de vivre seul au 1er janvier est respectée (BOI-IR-CHAMP20-10, § 50, 17 juin 2013). Toutefois, les enfants ne peuvent être
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considérés à charge que d’un seul des parents pour la détermination
du quotient familial. L’autre parent peut toutefois déduire de ses
revenus la pension alimentaire qu’il verse pour l’entretien de son
enfant. Et l’enfant ne peut demander son rattachement qu’à un seul
des parents imposés séparément.

invalides recueillis par le contribuable : tout contribuable
peut compter à sa charge les personnes titulaires de la carte
d’invalidité qui vivent sous son toit, ces personnes donnant
droit à une part supplémentaire (V. étude F-10 500-8 et 39, §
301) ;
veufs : l’ensemble des contribuables veufs ou les partenaires survivants d’un PACS ayant des enfants à charge sont
assimilés à des contribuables mariés, que ces enfants soient
issus ou non de leur mariage ou PACS avec le conjoint ou le
partenaire décédé (L. fin. rect. 2007, n° 2007-1824, 25 déc.
2007, art. 93 : V. D.O Actualité 2/2008, n° 3, § 7) ;
contribuables âgés de plus de 75 ans (au 31 décembre
2013) et titulaires de la carte d’ancien combattant ou d’une
pension militaire d’invalidité : les anciens combattants remplissant ces conditions bénéficient d’une demi-part supplémentaire de quotient familial, qu’ils soient mariés ou non.
Toutefois, pour les contribuables mariés, cette demi-part ne
peut se cumuler avec celle accordée pour une invalidité
(V. étude F-10 500-10 et 24).

Plafonnement des effets du quotient familial
16. L’allégement d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder une certaine limite pour toute
demi-part qui s’ajoute, en principe, à :
– une part si le contribuable est célibataire, divorcé, séparé
ou veuf,
– deux parts s’il est marié ou pacsé.
17. Pour l’imposition des revenus de 2013, le plafond de droit
commun s’établit à :
1 500 € pour chaque demi-part additionnelle,
750 € pour chaque quart de part additionnelle (V. D.O
Actualité 47/2013, n° 4, § 4 et s.).
18. 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 aux
contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la
charge d’au moins un enfant, est plafonné à 3 540 € au titre
du premier enfant à charge.
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 1 770 €.
Le plafond ainsi fixé est augmenté du plafond de droit commun (V. § 17) pour chaque quart de part ou demi-part additionnelle dont les contribuables peuvent éventuellement
bénéficier.
Exemple : Une personne divorcée vivant seule et ayant un enfant à
sa charge exclusive ou principale et un enfant en garde alternée se
verra attribuer 2,25 parts de quotient familial.
Au titre de l’imposition des revenus de l’année 2013, elle pourra
bénéficier d’un avantage en impôt limité à 4 290 € (3 540 + 750).

19. Contribuables vivant seuls sans personne à charge et
ayant élevé seuls un ou plusieurs enfants pendant 5 ans L’avantage en impôt résultant de la demi-part supplémentaire
dont bénéficient ces contribuables célibataires, divorcés,
séparés ou veufs est plafonné à 897 €.
Pour bénéficier de cette demi-part supplémentaire au titre de
2013, les contribuables doivent respecter les conditions
cumulatives suivantes :
avoir un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet
d’une imposition distincte ou avoir eu un ou plusieurs enfants
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décédés après l’âge de 16 ans ou par suite de faits de
guerre ;
En cas d’adoption, elle doit avoir eu lieu alors que l’enfant était âgé
de plus de 10 ans et cet enfant doit avoir été à la charge de
l’adoptant comme enfant recueilli depuis l’âge de 10 ans.

avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge d’au
moins un enfant, pendant au moins 5 années au cours
desquelles ils vivaient seuls (L. fin. 2009, n° 2008-1425,
27 déc. 2008, art. 92 ; Instr. 15 févr. 2010 : BOI 5 B-15-10,
25 févr. 2010 : V. D.O Actualité 10/2010, n° 1, § 31 et s.) ;
vivre seuls au 1er janvier 2013.
20. Les contribuables qui ne remplissent pas la condition
d’avoir eu à leur charge au moins un enfant pendant 5
années, mais qui ont bénéficié de la demi-part supplémentaire au titre de l’imposition des revenus de 2008 et vivants
seul au 1er janvier de l’année d’imposition, ne bénéficient plus
à ce titre du maintien de la demi-part supplémentaire avec un
avantage en impôt dégressif, le dispositif transitoire applicable au titre des impositions des revenus des années 2009 à
2012 étant arrivé à son terme (L. fin. 2011, n° 2010-1657,
29 déc. 2010, art. 4 : V. D.O Actualité 47/2010, n° 3, § 5).
21. Contribuables anciens combattants et invalides L’avantage en impôt résultant des majorations dont bénéficient ces contribuables est plafonné à :
– 2 997 € par demi-part et,
– 1 498,50 € par quart de part (V. D.O Actualité 47/2013, n° 4,
§ 10).
Les intéressés bénéficient d’une réduction d’impôt complémentaire
maximale de 1 497 € pour chacune des demi-parts supplémentaires plafonnée à 1 500 € ou 750 € pour tout quart de part
additionnel en cas de garde alternée (CGI, art. 197, I, 2, al. 4). La
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réduction d’impôt s’impute sur la cotisation d’impôt tenant compte
des effets du plafonnement à 1 500 €. Elle s’applique avant abattement des contribuables domiciliés dans les DOM et avant imputation
éventuelle des réductions et crédits d’impôt, des prélèvements ou
retenues non libératoires et des crédits d’impôt concernant les
dépenses dans l’habitation principale.
L’imputation est opérée automatiquement par l’Administration dès
lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration de
revenus, leur droit au bénéfice d’une ou de plusieurs des demi-parts
concernées.
En pratique, la réduction d’impôt revient à plafonner à 2 997 €
(1 500 € + 1 497 €) l’avantage en impôt résultant des demi-parts
additionnelles dont bénéficient les contribuables définis ci-dessous :
– les personnes célibataires, veuves ou divorcées sans personne à
charge et ayant élevé seuls un ou plusieurs enfants pendant 5 ans ;
– les pensionnés de guerre et assimilés ;
– les pensionnés pour accident du travail ;
– les invalides civils ainsi que les titulaires de la carte du combattant
ou d’une pension militaire d’invalidité âgés de plus de 75 ans et
certaines de leurs veuves ;
– les enfants titulaires de la carte d’invalidité qui ouvrent droit à une
demi-part supplémentaire.

22. Contribuables veufs ayant des enfants à charge Pour ces contribuables, dont le conjoint ou le partenaire du
PACS est décédé avant le 1er janvier 2013, l’avantage en
impôt attaché à la part supplémentaire qui correspond au
maintien du quotient conjugal est plafonné à 4 672 € (V. D.O
Actualité 47/2013, n° 4, § 10).
En pratique, les intéressés bénéficient d’une réduction d’impôt
complémentaire maximale de 1 672 € pour chacune des demi-parts
supplémentaires plafonnée à 1 500 €.

23. Barème à lecture directe - Le barème à lecture directe
compris dans ce numéro (V. § 40) tient compte du plafonnement du quotient familial.
24. à 29. Numéros réservés.ê
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CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Le montant de l’impôt sur le revenu après application du barème est corrigé pour tenir compte de la décote, des
réductions et crédits d’impôt, d'autres opérations post-barème (imposition à un taux proportionnel, reprises de
réductions ou crédits d’impôt, retenue à la source sur certains revenus, prélèvement forfaitaire obligatoire sur les
produits de placement à revenu fixe ou les revenus distribués, etc.) et du plafonnement global de certains avantages
fiscaux.

Application du barème
30. Le montant de l’impôt sur le revenu est déterminé par
application au revenu imposable d’un barème progressif
comportant six tranches. Afin de simplifier les calculs, l’application du barème peut être effectuée en utilisant :
la formule générale de calcul (V. § 7) ;
le simulateur de calcul de l’impôt mis à disposition par
l’Administration sur le site de la DGFIP (V. § 37) ;
le barème à lecture directe, qui permet de connaître directement le montant de l’impôt compte tenu du plafonnement
des effets du quotient familial et de la décote (V. § 40).

Décote en faveur de certains contribuables
31. La décote s’applique aux contribuables dont l’impôt brut
résultant de l’application du barème, avant déduction des
réductions d’impôt énumérées ci-après et avant imputation
des crédits d’impôt et des prélèvements et retenues non
libératoires, est inférieur à 1 016 €, quel que soit leur nombre
de parts.
32. La décote est égale à la différence entre une certaine
somme réévaluée chaque année et la moitié du montant de
l’impôt.
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu de 2013, si l’impôt brut
est inférieur à 1 016 €, la décote est égale à la différence
entre 508 € et la moitié du montant de cet impôt brut.
Exemple :
Montant de l’impôt brut = 800 €
Décote = 508 € - (800/2) = 108 €
Impôt brut après décote = 800 - 108 = 692 €.

Réductions d’impôt
33. Le montant de l’impôt brut, réduit le cas échéant du
montant de la décote, est diminué des réductions d’impôt
ci-après :
dons aux organismes d’intérêt général et aux associations
d’aide aux personnes en difficulté (CGI, art. 200 : V. étude
F-10 700 : V. D.O Actualité 2/2008, n° 6, § 1 et s.) ;
dons effectués en vue du financement de certaines campagnes électorales ou de partis politiques (CGI, art. 200, 3 :
V. étude F-10 690 ; V. D.O Actualité 2/2012, n° 2, § 1 et s.) ;
dépenses de mécénat des entreprises (CGI, art. 200 bis,
220 E, 238 bis, 238 bis 0-A, 238 bis AA et 238 bis AB : V. étude
F-92 700 ; V. D.O. Actualité 28/2008, n° 33, § 1 et s. ; V. D.O
Actualité 12/2012, n° 20, § 1 et s.) ;
cotisations versées aux associations de prévention des
incendies de forêts (CGI, art. 200 decies A : V. étude
F-10 805) ;
sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile (CGI,
art. 199 sexdecies : V. étude F-10 750 ; V. D.O Actualité
4/2008, n° 8, § 1 ; V. D.O Actualité 3/2011, n° 9, § 1 et s.) ;
dépenses d’hébergement des personnes dépendantes
(CGI, art. 199 quindecies : V. étude F-10 740 ; V. D.O Actualité 33/2007, n° 3, § 1 et s.) ;
frais de scolarité (CGI, art. 199 quater F : V. étude
F-10 710) ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 1 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

primes des rentes-survies, contrats d’épargne-handicap
(CGI, art. 199 septies : V. étude F-10 680) ;
versements au titre de la prestation compensatoire (CGI,
art. 199 octodecies : V. étude F-10 910) ;
intérêts des emprunts contractés pour la reprise d’une PME
(CGI, art. 199 terdecies-0 B : V. étude F-10 765 ; V. D.O
Actualité 28/2008, n° 4, § 1 et s ; V. D.O Actualité 48/2008,
n° 4) ;
souscriptions au capital de PME (CGI, art. 199 terdecies-0
A, I à V. - V. étude F-10 770 ; V. D.O Actualité 47/2011, n° 9,
§ 1 et s. ; V. D.O Actualité 47/2012, n° 12, § 4 et s.) ;
Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des
avantages fiscaux (V. § 35).

souscriptions au capital des SOFICA (CGI, art. 199 unvicies : V. étude F-10 775 ; V. D.O Actualité 47/2011, n° 11, § 1
et s.) ;
Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des
avantages fiscaux (V. § 35).

souscriptions de parts de FCPI et de FIP (CGI, art. 199
terdecies-0 A, VI, VI bis et VII : V. études F-10 780 et
F-10 785) ;
Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des
avantages fiscaux (V. § 35).

souscriptions de parts de FIP Corse (CGI, art. 199
terdecies-0 A, VI ter ; V. D.O Actualité 47/2006, § 91 et s.) et
de FIP outre-mer (CGI, art. 199 terdecies-0 A, VI ter A ; V. D.O
Actualité 47/2012, n° 13, § 1 et s.) ;
frais de comptabilité ou d’adhésion à un centre de gestion
ou une association agréé (CGI, art. 199 quater B : V. étude
F-96 300-50) ;
acquisition de biens culturels (CGI, art. 238 bis-0 A :
V. étude F-92 700-134) ;
investissements outre-mer des particuliers et des entreprises relevant de l’IR (CGI, art. 199 undecies A et 199
undecies B : V. étude F-93 100) ;
investissements et travaux forestiers (CGI, art. 199 decies
H : V. étude F-10 800 ; V. D.O Actualité 7/2007, n° 3, § 1 et s. ;
V. D.O Actualité 29/2009, n° 23, § 1 et s. ; V. D.O Actualité
4/2012, n° 7, § 1 et s.) ;
Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des
avantages fiscaux (V. § 35).

investissements et travaux dans des résidences de tourisme classées (CGI, art. 199 decies E à 199 decies G :
V. études F-10 670 et F-10 675 ; V. D.O Actualité 10/2012,
n° 3, § 1 et s.) ;
Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des
avantages fiscaux (V. § 35).

investissements dans les résidences hôtelières à vocation
sociale (CGI, art. 199 decies I : V. étude F-10 677) ;
Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des
avantages fiscaux (V. § 35).

dépenses de restauration immobilière Malraux (CGI,
art. 199 tervicies : V. étude F-10 668) ;
Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des
avantages fiscaux (V. § 35).
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dépenses de préservation du patrimoine naturel (CGI,
art. 199 octovicies : V. étude F-10 807) ;
investissements immobiliers dans le secteur de la location
meublée non professionnelle (CGI, art. 199 sexvicies :
V. étude F-10 671 ; V. D.O Actualité 1/2013, n° 4, § 1 et s.) ;
Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des
avantages fiscaux (V. § 35).

investissements locatif Scellier (CGI, art. 199 septvicies :
V. étude F-10 667 ; V. D.O Actualité 47/2012, n° 15, § 1 et s.) ;
investissements locatif Duflot (CGI, art. 199 novovicies : V.
étude F-10 666) ;
intérêts perçus au titre de la cession d’une exploitation
agricole avec différé de paiement (CGI, art. 199 vicies A :
V. étude F-10 665) ;
dépenses de travaux de rénovation d’objets mobiliers
classés monuments historiques (CGI, art. 199 duovicies : V.
D.O Actualité 2/2008, n° 4, § 1 et s.) ;
Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des
avantages fiscaux (V. § 35).

tuteurs de chômeurs créateurs d’entreprises (CGI, art. 200
octies : V. étude F-10 760 ; V. D.O Actualité 44/2007, n° 5, § 1
et s.).

Autres opérations post-barème
34. Le montant de l’impôt obtenu après les diverses opérations que nous venons d’exposer est, s’il y a lieu :
augmenté :
– de l’impôt, calculé au taux de 16 % (majoré des prélèvements sociaux additionnels), applicable notamment, sous
certaines conditions, aux plus-values professionnelles à long
terme ou au taux de 24 % aux produits de placement à revenu
fixe n’excédant pas 2 000 € au titre de l’année 2013 pour les
contribuables ayant exercé l’option dans leur déclaration
n° 2042 (V. D.O Actualité 1/2013, n° 6, § 1 et s.) ;
– des reprises de réductions d’impôt antérieurement accordées ;
– de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (V.
étude F-10 560) ;
diminué :
– des crédits d’impôt afférents aux produits de bon de caisse
ou d’obligations émises avant le 1er janvier 1987 (CGI,
art. 1678 bis et 119 bis, 1 : V. études F-12 890-26 et F-22 1507) ;
– du crédit d’impôt au titre des dépenses d’équipement de
l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes (CGI,
art. 200 quater A : V. étude F-10 660 ; V. D.O Actualité
47/2012, n° 11, § 2 et s.) ;
– du crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunts contractés
pour l’acquisition ou la construction de la résidence principale
(CGI, art. 200 quaterdecies : V. étude F-10 645) ;
Ce crédit d’impôt est soumis au plafonnement global des avantages
fiscaux (V. § 35).

– du crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales (CGI,
art. 199 quater C ; V. D.O Actualité 2/2013, n° 3, § 1 et s.).
– du crédit d’impôt en faveur des économies d’énergie et du
développement durable (CGI, art. 200 quater : V. étude
F-10 655 ; V. D.O Actualité 27/2007, n° 3, § 1 et s. ; V. D.O
Actualité 48/2011, n° 12, § 1 et s.) ;
Ce crédit d’impôt est soumis au plafonnement global des avantages
fiscaux (V. § 35).

– du crédit d’impôt au titre des primes d’assurance contre les
impayés de loyers (CGI, art. 200 nonies : V. étude F-10 625) ;
Ce crédit d’impôt est soumis au plafonnement global des avantages
fiscaux (V. § 35).
•
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– du crédit d’impôt au titre des frais de garde des jeunes
enfants (CGI, art. 200 quater B : V. étude F-10 620) ;
Ce crédit d’impôt est soumis au plafonnement global des avantages
fiscaux (V. § 35).

– du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (CGI,
art. 199 sexdecies : V. étude F-10 750 ; V. D.O Actualité
4/2008, n° 8, § 1) ;
Ce crédit d’impôt est soumis au plafonnement global des avantages
fiscaux (V. § 35).

– du crédit d’impôt en faveur des étudiants qui contractent un
emprunt pour financer leurs études (CGI, art. 200 terdecies :
V. étude F-10 615) ;
Ce crédit d’impôt est soumis au plafonnement global des avantages
fiscaux (V. § 35).

– du crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CGI,
art. 244 quater B : V. études F-92 100 et F-92 150 ; V. D.O
Actualité 47/2007, n° 28, § 1 et s ; V. D.O Actualité 25/2008,
n° 11, § 1 et s.) ;
– du crédit d’impôt compétitivité-emploi (CGI, art. 244 quater
C : V. étude F-92 155)
– du crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de
prévention agréé (CGI, art. 244 quater D : V. étude F-92 300) ;
– du crédit d’impôt apprentissage (CGI, art. 244 quater G :
V. étude F-92 250) ;
– du crédit d’impôt pour investissement en Corse (CGI,
art. 244 quater E : V. étude F-91 600-41 et s.) ;
– du crédit d’impôt famille (CGI, art. 244 quater F : V. étude
F-92 600) ;
– du crédit d’impôt en faveur des dépenses de prospection
commerciale (CGI, art. 244 quater H : V. étude F-92 650 ; V.
D.O Actualité 2/2008, n° 34, § 1 et s. ; V. D.O Actualité
43/2008, n° 10, § 1 et s.) ;
– du crédit d’impôt en faveur de la formation des chefs
d’entreprise (CGI, 244 quater M : V. étude F-92 220 ; V. D.O.
Actualité 28/2008, n° 13, § 1 et s.) ;
– du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique (CGI,
art. 244 quater L. - V. D.O Actualité 27/2006, § 61 : V.
D.O Actualité 3/2008, n° 3, § 1 et s.) ;
– du crédit d’impôt en faveur des entreprises relevant des
métiers d’art (CGI, art. 244 quater O : V. étude F-92 680 ; V.
D.O Actualité 47/2010, n° 43, § 1 et s.) ;
– du crédit d’impôt en faveur des entreprises du secteur HCR
dirigées par des maîtres restaurateur (CGI, art. 244 quater Q
et 199 ter P : V. étude F-92 690) ;
Le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux entreprises dont le
dirigeant a obtenu le titre de maître restaurateur entre le 1er janvier
2010 et le 31 décembre 2012 (V. D.O Actualité 29/2009, n° 10, § 1 et
s.).

– du crédit d’impôt temporaire d’incitation à la conclusion
d’accords d’intéressement en faveur des entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition (CGI,
art. 244 quater T, 199 ter R, 220 Y et 223 O : V. D.O Actualité
27/2009, n° 6, § 1 et s.).
– du crédit d’impôt en vue de financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens
(CGI, art. 244 quater U : V. D.O Actualité 1/2009, n° 30, § 1 et
s.) ;
– du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement
temporaire de certains exploitants agricoles (CGI, art. 200
undecies : V. D.O Actualité 5/2006, § 116 et s.) ;
– du prélèvement forfaitaire obligatoire de 24 %, non libératoire, sur les produits de placements à revenu fixe perçus à
compter du 1er janvier 2013 (V. D.O Actualité 1/2013, n° 6,
§ 19) et du prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non
© LexisNexis SA
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libératoire sur les revenus distribués perçus à compter du
1er janvier 2013 (V. D.O Actualité 1/2013, n° 7, § 15) ;
– des retenues à la source sur certains revenus versés à des
personnes domiciliées à l’étranger, sur les revenus des
auteurs, artistes, sportifs domiciliés en France, sur les indemnités des élus locaux ;
– de la prime pour l’emploi (CGI, art. 200 sexies : V. étude
F-10 560).

Plafonnement global de certains avantages
fiscaux
35. L’avantage en impôt procuré par un certain nombre de
dispositifs de faveur en matière d’impôt sur le revenu est limité
par l’application du plafonnement global au titre de l’imposition des revenus de 2013 (CGI, art. 200-0 A).
Le plafonnement global est réputé concerner les seuls avantages
fiscaux accordés en contrepartie d’un investissement ou d’une
prestation dont bénéficie le contribuable. Il s’agit des déductions au
titre des amortissements Robien, Borloo neuf, Robien SCPI et Borloo
SCPI et de certains crédits et réductions d’impôts, V. § 33 et 34.
Sont en revanche exclus les avantages fiscaux liés à la situation
personnelle du contribuable ou à la poursuite d’un objectif d’intérêt
général sans contrepartie d’importance (mécénat, emploi, préservation du patrimoine, etc.).

36. Pour l’imposition des revenus de 2013, le plafond global
est égal à un montant forfaitaire de 10 000 € ou de 18 000 €
en présence de réductions d’impôt en faveur des investissements outre-mer et de souscriptions au capital de SOFICA
(au lieu de 18 000 € + 4 % du revenu imposable au titre de
2012) (V. D.O Actualité 1/2013, n° 2, § 61 et s.).
L’application du plafonnement global suppose une double
liquidation de l’impôt sur le revenu :
– en premier lieu, la cotisation d’impôt sur le revenu est
déterminée dans les conditions de droit commun ;
– l’Administration procède ensuite à la détermination d’une
seconde cotisation théorique pour laquelle seuls les avantages fiscaux non compris dans le champ d’application du
plafonnement global sont retenus ; cette exclusion de certains avantages fiscaux mise à part, la cotisation est déterminée dans les conditions de droit commun.
L’avantage global en impôt procuré par l’ensemble des avantages fiscaux dans le champ d’application du plafonnement
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global est défini comme la différence entre ces deux cotisations.
Cette double liquidation est réalisée par l’Administration, le contribuable n’est soumis à aucune démarche particulière.

Le montant plafonné des avantages fiscaux est alors ajouté à
l’imposition du contribuable.
En pratique, ce montant viendra réduire en priorité les crédits
d’impôt puis les réductions d’impôt. Le reliquat s’ajoutera, le
cas échéant, à l’impôt brut calculé selon le barème.
37. Depuis 2009, les limites du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu ont fait l’objet
de réductions annuelles par les lois de finances successives.
Compte tenu des modalités d’entrée en vigueur des différents
plafonds, un contribuable peut bénéficier simultanément
d’avantages fiscaux initiés en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013
et produisant leurs effets pour l’imposition des revenus de
2013.
Un contribuable peut, au titre de l’imposition des revenus de 2013,
bénéficier simultanément :
– d’avantages fiscaux auxquels le plafond n’est pas applicable
(avantage obtenu en 2009 dont le principe a été acquis avant le
1er janvier 2009),
– d’avantages fiscaux auxquels le plafond de 25 000 € et 10 % du
revenu est applicable (plafond de 2009),
– d’avantages fiscaux auxquels le plafond de 20 000 € et 8 % du
revenu est applicable (plafond de 2010),
– d’avantages fiscaux auxquels le plafond de 18 000 € et 6 % du
revenu est applicable (plafond de 2011),
– d’avantages fiscaux auxquels le plafond de 18 000 € et 4 % du
revenu est applicable (plafond de 2012),
– d’avantages fiscaux auxquels le plafond de 10 000 € est applicable et d’avantages fiscaux auxquels le plafond de 18 000 € est
applicable (plafonds de 2013).

38. Pour calculer le plafonnement dans cette situation,
l’Administration suivra la méthode qu’elle a exposée dans sa
base documentaire BOFiP-Impôts (BOI-IR-LIQ-20-20-10-20,
4 juill. 2013).
Cette méthode consiste :
– d’abord à pratiquer dans les conditions de droit commun la double
liquidation de manière à identifier les avantages fiscaux susceptibles
d’être plafonnés ;
– à déterminer le plafonnement applicable en appliquant en premier
lieu le plafond aux avantages fiscaux qui relèvent du plafond le plus
récent (et donc le plus rigoureux).ê
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SIMULATEUR DE CALCUL
38. L’Administration met à disposition des contribuables sur
son site internet (www.impots.gouv.fr) un simulateur de calcul
permettant de déterminer précisément et simplement le montant de l’impôt sur le revenu à acquitter en 2014.
À la date de publication du présent guide, la version 2014 de ce
simulateur n’était toujours pas disponible en ligne.

Le contribuable peut utiliser deux types d’outil de simulation
pour connaître le montant de son impôt : les modèles simplifié
et complet.
Le calcul effectué sur ce simulateur ne dépend que des
données que le contribuable y indique. Il est purement anonyme et ne constitue en aucune façon une déclaration de
revenus.
Les revenus et charges doivent être mentionnés en euros
sans les centimes.

Modèle simplifié
39. Le modèle simplifié s’adresse aux personnes qui remplissent habituellement une déclaration n° 2042, c’est-àdire :
qui déclarent des revenus comprenant seulement :
– des revenus d’activité : salaires, droits d’auteur, avantages
en nature et indemnités journalières (cases 1AJ à 1DJ) ;
– une indemnité de préretraite, allocation chômage, etc.
(cases 1AP à 1DP) ;
– des pensions, retraites, rentes (cases 1AS à 1DS) ;
– des pensions alimentaires (cases 1AO à 1DO) ;
– des rentes viagères (cases 1AW à 1DW) ;
– des revenus de valeurs et capitaux mobiliers (cases 2DH à
2CK) ;
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– des plus-values et gains divers (cases 3VG et 3VH) ;
– des revenus fonciers (cases 4BE à 4BF) ;
– des revenus exceptionnels ou différés (cases 0XX) ;
ou qui déduisent les charges les plus courantes :
– pensions alimentaires (cases 6GI à 6GU) ;
– prestations compensatoires (cases 7WN à 7WP) ;
– dons aux œuvres (cases 7UD à 7XY) ;
– cotisations syndicales (cases 7AC à 7AG) ;
– emploi d’un salarié à domicile (cases 7DB à 7DL) ;
– enfants à charge poursuivant des études (collège, lycée,
enseignement supérieur) (cases 7EA à 7EG) ;
– frais de garde d’enfants (cases 7GA à 7GG).

Modèle complet (déclaration de
base + complémentaire)
40. Lorsque certains des revenus ou charges du contribuable n’entrent pas tous dans la déclaration de base, les
contribuables doivent utiliser le modèle complet.
Ainsi, le modèle complet convient aux contribuables qui
déclarent notamment :
– des revenus d’activité autre que salariée (commerciale,
libérale, agricole, etc.) ;
– des investissements dans les départements et collectivités
d’outre-mer ;
– des investissements locatifs ;
– des déficits globaux (déficits professionnels, etc.).
Le modèle complet reprend la déclaration de base (V. § 39) à
laquelle s’ajoute une déclaration complémentaire.ê
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BARÈME À LECTURE DIRECTE
41. Le barème ci-après permet au contribuable de connaître
directement le montant de son impôt :
– compte tenu du plafonnement des effets du quotient familial
et de la décote ;
– mais abstraction faite des réductions d’impôt auxquelles il
peut avoir droit et des prélèvements sociaux.
42. Ce barème donne au contribuable, sans aucun calcul :
– soit le montant exact de l’impôt à payer si son revenu précis
figure dans le barème et s’il ne bénéficie d’aucune réduction
particulière (réduction d’impôt, crédit d’impôt, etc.) ;
– soit le montant approché de son impôt, dans tous les autres
cas.
43. Par convention, dans ces tableaux, la mention « nombre
d’invalides » recouvre les demi-parts supplémentaires accordées pour invalidité ou accordées aux anciens combattants.
Pour utiliser le barème qui correspond à votre situation, soyez
attentif à cette ligne.
Le 1er tableau concerne les contribuables mariés et imposés
sous une cote unique ou signataires d’un PACS enregistré au
plus tard le 31 décembre 2013 (p. 15).
Le 2e tableau concerne les contribuables célibataires, divorcés, séparés, veufs :
– vivant seuls et ayant un ou des enfants à charge ou des
personnes à charge avec lesquelles ils ne peuvent pas
contracter de mariage ;

•
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– sans personne à charge, titulaires d’une carte d’ancien
combattant ou d’une carte d’invalidité délivrée à titre militaire
(p. 24).
Le 3e tableau concerne les contribuables célibataires, divorcés, séparés ayant un ou des enfants à charge et ne vivant
pas seuls avec ces enfants (contribuables vivant en union
libre), ou avec une autre personne avec laquelle ils ne pourraient contracter un mariage (p. 31).
Le 4e tableau concerne les contribuables veufs, vivants seuls
avec leurs enfants (p. 38).
Le 5e tableau concerne les contribuables célibataires, divorcés, séparés, ou veufs, vivant seuls sans personne à charge
mais ayant supporté, à titre exclusif principal, la charge d’au
moins un enfant pendant 5 années au cours desquelles ils
vivaient seuls (V. § 19) (p. 44).
Le revenu figurant dans la 1re colonne est le revenu net global
imposable, c’est-à-dire la somme obtenue après avoir déduit
les frais professionnels, les déficits globaux des années
antérieures ainsi que les charges du revenu global que vous
avez indiquées au n° 6 de votre déclaration de revenu global
n° 2042.
Si vous pouvez bénéficier de réductions ou de crédits
d’impôt, vous devez ensuite les déduire selon les indications
et calculs qui vous sont donnés ci-avant § 33 et s.
Nous rappelons que les cotisations d’impôt strictement inférieures à 61 € ne sont pas mises en recouvrement.
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