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Impôt sur le revenu
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Impôt sur le revenu

RÈGLES GÉNÉRALES
Exonération des pensionnés dont le revenu est
inférieur au minimum garanti prévu à l’article
L. 3231-12 du Code du travail
(CGI, art. 5, 2°. - V. étude F-10 000)

Exonérations
Exonération liée au revenu
(CGI, art. 5, 2° bis. - V. étude F-10 000)
1. Montant maximum des revenus :
– personnes âgées de moins de 65 ans au 31 décembre
2013 : 8 680 €
– personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre 2013 :
9 490 €.

2. Montant maximum du revenu global : 7 259 €.

Remarque : Le revenu s’entend après déduction des frais professionnels et de l’abattement de 10 % sur les pensions, des déficits
antérieurs, des charges déductibles du revenu global et des
abattements spéciaux (V. § 15 et s.).

Seuil de mise en recouvrement
(CGI, art. 1657, 1 bis. - V. études F-10 000, F-10 970)

Remarque : Le revenu s’entend avant application de l’abattement
spécial pour les personnes âgées ou invalides, de l’abattement pour
enfants à charge ayant fondé un foyer distinct, mais après déduction
des déficits antérieurs (V. § 20 et s.) et des charges déductibles du
revenu global (V. § 15 et s.).

3. Cotisation d’impôt : 61 €.
Remarque : Il s’agit de la cotisation d’impôt sur le revenu avant
imputation de tout crédit d’impôt (V. § 69 et s.).

En cas de cotisation d’impôt sur le revenu < à 61 € et d’une
cotisation de prélèvements sociaux également à < 61 €, les
deux limites d’imposition s’apprécient distinctement.
4. Seuils de mise en recouvrement :
Nombre
de parts

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Revenu imposable

12 352 €

15 917 €

18 922 €

21 928 €

24 933 €

27 939 €

30 944 €

33 950 €

36 950 €

Calcul de l’impôt sur le revenu
Nombre de parts
(CGI, art. 194, 195, 2, 196 A bis. - V. étude F-10 500)
5. Tableau récapitulatif du nombre de parts
(régime général) :
Nombre
de parts

Situation et charges de familles
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 :
- avoir un enfant majeur ou faisant l’objet d’une imposition distincte (1),

1, 5 part

- avoir perdu un enfant d’au moins 16 ans ou par suite des faits de guerre (1),

1,5 part

- avoir adopté un enfant de plus de 10 ans non décédé avant l’âge de 16 ans (1)

1,5 part

- être titulaire, sous certaines conditions, d’une carte d’invalidité (aveugles et grands invalides civils) ou de la carte du combattant
ou d’une pension militaire d’invalidité ou d’une pension d’invalidité pour accident du travail
Marié ou partenaire d’un PACS, sans personne à charge

2 parts

Célibataire ou divorcé ayant une personne à charge (2)

2 parts

Marié, partenaire d’un PACS ou veuf (3), ayant une personne à charge

2,5 parts

Célibataire ou divorcé ayant deux personnes à charge (2)

2,5 parts

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

•
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5 parts
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Nombre
de parts

Situation et charges de familles
Célibataire ou divorcé ayant cinq personnes à charge (2)

5,5 parts

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

6 parts

et ainsi de suite, en augmentant d’une part par personne à charge supplémentaire (4)
(1) Depuis l’imposition des revenus de 2009, la demi-part supplémentaire est réservée aux contribuables ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge de
l’un des enfants concernés pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls.
(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.
(3) Depuis l’imposition des revenus de 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.
(4) Ajouter une demi-part supplémentaire par personne à charge titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles.

– 4 % sur la fraction supérieure à 500 000 €.
Les contribuables soumis à imposition commune sont redevables de la contribution au taux de :
– 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence de leur
foyer fiscal comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €,
– 4 % sur la fraction supérieure à 1 000 000 €.

Remarque : en cas de garde alternée, les majorations pour enfant à
charge sont divisées par deux, soit un quart de part au lieu d’une
demi-part pour les deux premiers enfants à charge et une demi-part
au lieu d’une part entière à partir du troisième enfant.

Barème de l’impôt
(CGI, art. 197, I, 1, 223 sexies, 223 sexies A - V. études
F-10 550 et F-10 560)

Remarque : Un mécanisme de lissage est prévu pour tenir compte
de la situation des contribuables dont les revenus connaissent des
variations exceptionnelles et des règles particulières permettent
également de calculer la contribution en cas de changement de
situation matrimoniale en cours d’année.

6. Le barème de l’impôt sur le revenu de 2013, pour une part
de quotient familial est pour chaque fraction de revenu imposable le suivant :
Fraction du revenu
imposable (1 part)

Taux

N’excédant pas 6 011 €

0%

De 6 011 € à 11 991 €

5,5 %

De 11 991 € à 26 631 €

14 %

Revenu imposable (R) /
Nombre de parts (N)

Montant de l’impôt brut

De 26 631 € à 71 397 €

30 %

N’excédant pas 6 011 €

0

De 71 397 € à 151 200 €

41 %

De 6 011 € à 11 991 €

(R x 0,055) - (330,61 x N)

Supérieure à 151 200 €

45 %

De 11 991 € à 26 631 €

(R x 0,14) - (1 349,84 x N)

De 26 631 € à 71 397 €

(R x 0,30) - (5 610,80 x N)

De 71 397 € à 151 200 €

(R x 0,41) - (13 464,47 x N)

Supérieure à 151 200 €

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

7. Les formules suivantes permettent de déterminer le montant brut de l’impôt, avant application du plafonnement des
effets du quotient familial :

Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à compter
de l’imposition des revenus de 2011 jusqu’à l’imposition des
revenus de l’année au cours de laquelle le déficit public des
administrations sera ramené à zéro.
Les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés
sont soumis à la contribution au taux de :
– 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence de leur
foyer fiscal comprise entre 250 000 € et 500 000 €,

8. Seuil d’imposition :

Nombre de parts

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Revenu imposable

12 066

15 189

18 194

21 200

24 205

27 211

30 216

33 222

36 227

Plafonnement du quotient familial
(CGI, art. 194, 195, 196 A bis, 197-I-2 - V. étude F-10 500)

- invalides, anciens combattants et pensionnés de guerre
(plafonnement de l’avantage en impôt résultant de la demipart supplémentaire)

2 997 €
(1)

(1) Plafonnement de droit commun de 1 500 € + réduction d’impôt
complémentaire de 1 447 € pour compenser l’abaissement du plafonnement du quotient familial

9. Limites d’application du plafonnement :
- cas général (plafonnement de la demi-part s’ajoutant à une
part pour une personne seule ou à deux parts pour un
couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune

1 500 €

- personnes vivants seules avec des enfants à charge :
célibataires, divorcés ou séparés (plafonnement des deux
premières demi-parts)

3 540 €

- personnes vivant seules et ayant élevé un ou plusieurs
enfants pendant 5 ans au cours des années où elles vivaient
seules (plafonnement de la demi-part supplémentaire)

897 €

D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Remarque : Pour les enfants faisant l’objet d’une garde alternée, le
montant du plafonnement est divisé par deux, soit 750 € dans le cas
général, 1 770 € pour les personnes seules vivant avec des enfants
à charge et 1 497 € pour les invalides, anciens combattants et
pensionnés de guerre.
Les contribuables veufs ayant une personne à charge bénéficient
pour la part supplémentaire de quotient familial une réduction
d’impôt complémentaire de 1 672 €.
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ayant au moins un enfant à charge (premier revenu plafonné) :

10. Revenu imposable à partir duquel s’applique le plafonnement - Parent isolé, célibataire, divorcé ou séparé
Nombre de parts

1

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Sans invalide ou ancien combattant

-

40 321

45 478

-

55 791

-

66 105

-

1 invalide

-

-

54 835

59 991

-

70 505

-

76 861

2 invalides

-

-

-

69 348

73 239

-

79 352

-

Veufs, divorcés ou séparés sans personne à charge, vivant seuls et ayant élevé un ou plusieurs enfants ou invalides ou anciens
combattants (premier revenu plafonné)
Nombre de parts

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Charge exclusive ou principale de l’enfant pendant au moins 5 ans

28 021

-

-

-

-

-

-

-

Invalide ou ancien combattant

73 142

-

-

-

-

-

-

-

Veufs dont le conjoint ou le partenaire du pacs est décédé avant 2013 (concubins ou non) ayant au moins un enfant ou une
personne à charge
Nombre de parts

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Aucun invalide ou ancien combattant

27 843

-

-

-

-

-

-

-

1 invalide ou 1 ancien combattant

8 154

-

-

-

-

-

-

-

2 invalides ou 1 ancien combattant et 1 personne à charge invalide

72 776

-

-

-

-

-

-

-

Aucun invalide ou ancien combattant

27 843

-

-

-

-

-

-

-

Célibataire, divorcé ou séparé concubin avec au moins 1 enfant à charge ; Célibataire, divorcé ou séparé concubins ou non
n’ayant à charge que des personnes (autres que des enfants) invalides (premier revenu plafonné)
Nombre de parts

1,5

2

31 791

36 948

1 invalide ou ancien combattant

-

46 301

2 invalides

-

-

Sans invalide ou ancien combattant

2,5

3

3,5

4

4,5

5

47 261

-

57 575

-

67 888

51 461

56 618

61 775

66 931

71 805

74 861

60 818

65 971

71 128

74 296

77 352

80 408

Marié ou pacsé ; veuf dont le conjoint est décédé au cours de l’année d’imposition (premier revenu plafonné)
Nombre de parts

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Sans invalide ou ancien combattant

-

-

58 421

63 577

-

73 891

-

84 204

1 invalide ou ancien combattant

-

-

144 538

72 934

78 091

-

88 404

-

2 invalides (ou un ancien combattant et
1 personne à charge invalide

-

-

-

146 282

87 447

92 604

-

102 917

•

6

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014

Impôt sur le revenu

Réduction d’impôt DOM
(CGI, art. 197, I, 3. - V. étude F-10 500)

ou à la poursuite d’un intérêt général (dons, mécénat, etc.) sont
exclus du dispositif du plafonnement.

11. Le montant de l’impôt sur le revenu des contribuables
domiciliés dans les départements d’outre-mer est diminué
d’un abattement dont le taux et le plafond varient en fonction
du département de résidence, avec les taux et limites suivants :

Depuis l’imposition des revenus de 2013, le plafonnement
général des niches fiscales est ramené à 10 000 € sans % du
revenu imposable. Les investissements dans les DOM et les
souscriptions au capital de SOFICA bénéficient d’un plafonnement spécifique fixé à 18 000 €.

Département

Taux de la
réduction

Plafond de
l’abattement

Guadeloupe, Martinique, Réunion

30 %

5 100 €

Guyane

40 %

6 700 €

Décote
(CGI, art. 197, I, 4. - V. étude F-10 550)
12. La décote dont le montant est égal à la différence entre le
plafond ci-après et la moitié du montant de l’impôt avant
déduction des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des
prélèvements et retenues non libératoires concerne tous les
contribuables, quel que soit leur nombre de parts.
Plafond de la décote : 1 016 €.
Montant de la décote : différence entre 508 € et la moitié de la
cotisation d’impôt sur le revenu.

Plafonnement de certains avantages
(« niches fiscales »)
(CGI, art. 200-0 A. - V. étude F 10 000)

fiscaux

13. Le plafonnement global de l’impôt sur le revenu a pour
effet que le montant cumulé de certains avantages fiscaux
(déductions sur le revenu global, réductions ou crédits
d’impôt) ne peut pas procurer une réduction du montant de
l’impôt sur le revenu supérieur à une certaine somme majorée
d’un pourcentage du revenu imposable.
L’avantage ne peut pas dépasser :

Revenus de 2013 et 2014

Plafond
en valeur
absolue

% du
revenu
imposable

10 000 €

0%

Remarque : le plafonnement concerne les avantages fiscaux accordés au titre de l’année d’imposition ainsi que ceux accordés au titre
d’années antérieures qui sont reportés.

Plafonnement dans les DOM-COM
(CGI, art. 199 undecies D. - V. étude F-93 100)
14. Montant total des réductions d’impôt obtenues au titre
des investissements outre-mer (V. § 44 et s.) et report de ces
réductions d’impôt que le contribuable peut imputer sur son
revenu limité à 30 600 € ou sur option du contribuable à un
plafond fixé en fonction du revenu net global du foyer fiscal à
11 % du revenu net global.
Pour les investissements productifs réalisés par un exploitant
agissant à titre professionnel, le total de la réduction d’impôt
et des reports ne peut excéder un plafond annuel de
76 500 € ou par période de trois ans de 229 500 €.

Charges déductibles du revenu global
Pensions alimentaires
(CGI, art. 156, II, 2°. - V. étude F-10 340)
15. Les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs
sont déductibles pour 2013 dans la limite des plafonds
ci-après :
Enfants célibataires majeurs

5 698 €

Enfants charges de famille ou mariés, quel que soit le
nombre d’enfants (1)

11 396 €

Versement en capital représentatif de la rente indexée
prévue à l’article 373-2-3 du Code civil en remplacement de
la pension alimentaire

2 700 €

Évaluation des avantages en nature à un enfant majeur ou
un ascendant vivant sous le toit du contribuable

3 386 €

(1) Les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs dont la
décision de justice est intervenue avant 2006 font l’objet d’une majoration
forfaitaire de 25 % sans pour autant dépasser le plafond de déduction.

16. Pension alimentaire versée pour l’entretien des
enfants ou de l’ex-époux - Pensions admises en déduction
pour le montant fixé par le juge.
En cas de revalorisation spontanée, déduction admise en
fonction des coefficients d’érosion monétaire (V. § 765).

Pour l’imposition des revenus de 2013, sont concernés les
avantages fiscaux suivants :
– pour les déductions : celles accordées au titre des amortissements Robien, Robien SCPI, Borloo neuf et Borloo SCPI ;
– pour les réductions d’impôt : celles accordées au titre des
dépenses de préservation du patrimoine naturel, investissements dans le secteur forestier, investissements immobiliers
Scellier et Duflot, investissements locatifs non professionnels
dans des résidences meublées, investissements outre-mer,
souscriptions au capital de PME, souscriptions au capital de
SOFICA, souscriptions de parts de FCPI, souscriptions de
parts de FIP, travaux de conservation ou de restauration
d’objets mobiliers classés ;
– pour les crédits d’impôt : celles accordées au titre de
l’emploi d’un salarié à domicile, équipements de l’habitation
principale, intérêts d’emprunt pour l’acquisition de l’habitation principale, frais de garde des jeunes enfants, intérêts des
prêts étudiants, primes d’assurances pour garantir les loyers
impayés.

Frais d’accueil de personnes de plus de 75 ans
(CGI, art. 156, 2° ter. - V. étude F-10 350)

Remarque : les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du
contribuable (pensions alimentaires, avantages liés au handicap...)

18. Montant de la rente donnant lieu à majoration de l’État :
– pour les revenus de 2013 (déclarés en 2014) : 1 739 € ;
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17. Les avantages en nature consentis en l’absence d’obligation alimentaire à des personnes âgées de plus de 75 ans
vivant sous le toit du contribuable dont le revenu n’excède
pas un plafond sont déductibles dans une certaine limite.
Plafond de déduction pour 2013 : 3 386.
Plafond de ressources pour 2013 :
Plafond
de ressources
- personne seule

9 447,21 €

- contribuable soumis à une imposition
commune

14 667,32 €

Retraite mutualiste du combattant
(CGI, art. 156, II, 5° ter. - V. étude F-10 410)
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– pour les revenus de 2014 (déclarés en 2015) : 1 741 € ;
Remarque : il s’agit du montant maximal de la rente et non pas d’un
plafond de déduction des versements.

Cotisations d’épargne-retraite individuelle
(CGI, art. 163 quatervicies. - V. étude F-10 395)
19. Déduction des cotisations versées :
– dans des plans d’épargne-retraite populaire (PERP) ;
– à certains régimes de retraite complémentaire des fonctionnaires (PREFON, COREM, CGOS) ;
– à titre individuel et facultatif à un régime de retraite supplémentaire obligatoire d’entreprise.
La limite de déduction, globale pour chaque membre du foyer
fiscal (avec possibilité de mutualisation des plafonds pour les
personnes mariées ou pacsées), est égale au plus élevé des
deux montants suivants :
- soit 10 % des revenus professionnels de l’année précédente, dans la limite de huit fois le plafond de sécurité
sociale :
Plafond d’imputation
(8 × le plafond
de la Sécurité Sociale)
2012

29 098 €

2013

29 626 €

- soit 10 % de ce plafond :
10 % du plafond
de la Sécurité Sociale
2012

3 637 €

2013

3 703 €

En cas de souscription d’un PERCO, l’abondement de l’entreprise est limité à 16 % du plafond de la sécurité sociale, soit :
– 5 925 € en 2013 ;
– 6 008 € en 2014.

Imputation des déficits
Principe d’imputation
(CGI, art. 156, I. - V. étude F-10 310)
20. Les déficits réalisés dans une catégorie de revenu
s’imputent sur les autres revenus, et si le revenu global n’est
pas suffisant pour que l’imputation puisse être opérée, l’excédent est reporté sur le revenu global des années suivantes
jusqu’à la sixième inclusivement.

Déficits agricoles
(CGI, art. 156, I, 1°. - V. études F-10 310, F-14 370)
21. Ces déficits ne sont pas imputables sur le revenu global si
le total des revenus nets des autres catégories excède pour
2013 : 107 080 €.

Revenus fonciers
(CGI, art. 156, I, 3°. - V. études F-10 310, F-11 770,
F-11 790)
22. La partie du déficit provenant de dépenses autres que
des intérêts d’emprunt sont déductibles dans une limite :
– générale de : 10 700 € ;
– spéciale pour les contribuables ayant opté pour le dispositif
« Périssol » (V. § 244) de : 15 300 € ;
Remarque : ces deux plafonds ne sont pas cumulables, si le
contribuable a opté pour le dispositif « Périssol », seul le plafond de
•
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15 300 € est applicable, et à condition que l’intégralité du déficit
provienne de cet immeuble.

– en totalité s’ils concernent des charges afférentes à des
immeubles historiques productifs de revenus ou des
dépenses (autres que des intérêts d’emprunt) réalisées en
vue de la restauration complète d’un immeuble bâti situé en
secteur sauvegardé pour laquelle une demande de permis
de construire a été déposée avant le 1er janvier 2009.
Remarque : lorsque les déficits ne sont pas imputables sur le revenu
global, ils sont reportables sur les revenus fonciers réalisés au cours
des dix années suivantes.

Déficits non commerciaux
(CGI, art. 156, I, 2°. - V. études F-10 310, F-13 890)
23. Les déficits provenant d’une activité non commerciale
professionnelle sont déductibles sur les autres revenus et à
défaut sur le revenu global, et le cas échéant, reportables sur
les six années suivantes.
Les déficits des activités non commerciales non professionnelles ne sont déductibles que sur les revenus de même
nature réalisés au cours de la même année ou des six années
suivantes tandis que les déficits subis par les inventeurs au
titre des frais de prise de brevet et de maintenance sont
déductibles l’année de leur réalisation et les neuf années
suivantes.

Déficits commerciaux
(CGI, art. 156, I, 1° bis. - V. études F-10 310, F-19 620,
F-19 650)
24. Les déficits provenant d’une activité commerciale professionnelle sont déductibles sur les autres revenus et à défaut
sur le revenu global, et le cas échéant, reportables sur les six
années suivantes.
Les déficits des activités commerciales non professionnelles
ne sont déductibles que sur les revenus de même nature
réalisés au cours de la même année ou des six années
suivantes.

Déficits RCM
(CGI, art. 156, I, 8°. - V. étude F-10 310)
25. Les déficits sur revenus de capitaux mobiliers ne sont
imputables que sur les revenus de capitaux mobiliers des six
années suivantes.

Abattements spéciaux sur le revenu global
Personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides
(CGI, art. 157 bis. - V. étude F-10 430)
26. L’abattement diffère en fonction du montant du revenu net
global. Limites pour 2013 :
Montant de
l’abattement
Revenu net global ≤ 14 630 €

2 332 €

Revenu net global > 14 630 € et < 23 580 €

1 166 €

Remarque : le montant de l’abattement est doublé dans un couple
soumis à une imposition commune, si les deux époux remplissent les
conditions d’âge ou d’invalidité.

Enfants à charge mariés ou pacsés ou chargés de
famille
(CGI, art. 196 B. - V. étude F-10 430)
27. Le montant de l’abattement par personne prise à charge
en 2013 est de : 5 698 €
© LexisNexis SA
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Remarque : le montant de cet abattement est divisé par deux pour
les enfants en garde alternée, soit : 2 849 €.

28. Numéro réservé.

Réductions d’impôt
Dons aux œuvres établies en France ou dans un État
Européen, aux candidats aux élections et aux partis
politiques
(CGI, art. 200. - V. étude F-10 690, F-10 700)
29. Les sommes versées sont retenues dans une limite globale de 20 % du revenu imposable et donnent droit à une
réduction d’impôt de 66 %.
À l’intérieur de cette limite, les sommes versées pour le
financement de la vie politique sont limitées par élection à
4 600 € et par parti politique à 7 500 € dans une limite de
15 000 € par foyer fiscal.
Remarque : les versements excédant les limites de prise en compte
peuvent être reportés pendant 5 ans.

Les dons faits en faveur d’organismes d’aide aux personnes
en difficultés donnent droit à une réduction d’impôt de 75 %
dans une limite de 521 € pour 2013 et 526 € pour 2014.
Remarque : les sommes excédant cette limite donnent droit à une
réduction d’impôt au taux de droit commun de 66 %.

Pour les contribuables invalides ou ayant à leur charge une
personne invalide et qui sont dans l’obligation d’avoir recours
à une tierce personne, plafond de 20 000 €.
Remarque : les sommes versées pour la prise en charge d’une
personne invalide ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peuvent
donner lieu à déduction au titre d’une pension alimentaire.

Les services ouvrant droit à l’avantage fiscal sont les services
à la personne à domicile : garde d’enfants, soutien scolaire,
assistance aux personnes âgées ou handicapées, petits
travaux de jardinage (limités à 5 000 € par an), prestations de
petit bricolage par un « homme toutes mains » (limitée à
2 heures par prestation et 500 € par an), prestations informatiques et Internet (limitées à 3 000 € par an).

Dépenses d’hébergement des personnes
dépendantes
(CGI, art. 199 quindecies. - V. étude F-10 740)
34. Réduction d’impôt de 25 % du montant des dépenses
dans une limite, par personne hébergée, de 10 000 €.

Frais de scolarité des enfants
(CGI, art. 199 quater F. - V. étude F-10 710)
35. Le montant de la réduction d’impôt dont le montant
dépend du niveau de scolarisation des enfants est fixé à :

Dépenses de mécénat des entreprises individuelles
(CGI, art. 238 bis, 238 bis AB. - V. étude F-92 700)
30. Les versements donnent droit à une réduction d’impôt
égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 pour mille du
chiffre d’affaires de l’entreprise.
Remarque : l’excédent de versement peut donner lieu à réduction
d’impôt au titre de 5 exercices suivants, après prise en compte des
versements de l’exercice, sans qu’il puisse dépasser le plafond de 5
pour mille du chiffre d’affaires.

Acquisition de biens culturels
(CGI, art. 238 bis-0 AB, 238 bis AB. - V. étude F-92 700)
31. Les dépenses consacrées à l’acquisition de biens culturels ayant le caractère de « Trésor national » donnent droit à
une réduction d’impôt de 40 % du montant de la dépense.

Cotisations versées aux associations de prévention
des incendies de forêt
(CGI, art. 200 decies A. - V. étude F-10 805)
32. La réduction d’impôt est égale à 50 % des cotisations
versées, dans une limite par foyer fiscal, de 1 000 €.

Sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile
(CGI, art. 199 sexdecies. - V. étude F-10 750)
33. Les sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile
donnent en principe droit à un crédit d’impôt (V. § 73) si le ou
les contribuables exercent une activité professionnelle ou
sont inscrits comme demandeurs d’emploi pendant trois mois
au moins durant l’année de paiement des dépenses. Dans le
cas contraire, ou s’il s’agit de personnes prenant en charge
des services rendus à la résidence d’un ascendant, l’avantage prend la forme d’une réduction d’impôt.
La réduction d’impôt est égale à 50 % du montant des
dépenses dans une limite de 12 000 € + 1 500 € par personne à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de
65 ans, sans pouvoir excéder un plafond de 15 000 €.
Remarque : La majoration pour enfant est divisée par deux pour les
enfants en garde alternée. Les plafonds de 12 000 € et 15 000 €
sont portés respectivement à 15 000 € et 18 000 € l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable emploie pour la première
fois à titre direct un salarié à son domicile.
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Montant
de la
réduction
d’impôt
Enfant fréquentant un collège

61 €

Enfant fréquentant un lycée d’enseignement général,
technologique ou un lycée professionnel

153 €

Enfant suivant une formation dans l’enseignement
supérieur

183 €

Remarque : le montant de la réduction d’impôt est divisé par deux
lorsque les enfants sont en garde alternée.

Primes de rente survie, contrats d’épargne-handicap
(CGI, art. 199 septies. - V. étude F-10 680)
36. Les versements effectués dans le cadre de contrats de
rente survie ou de contrats d’épargne-handicap donnent
droit à une réduction d’impôt de 25 % dans une limite de
1 525 € + 300 € par enfant à charge.
Remarque : Cette majoration est divisée par deux lorsque l’enfant est
en garde alternée.

Versements au titre de la prestation compensatoire
(CGI, art. 199 octodecies. - V. étude F-10 910)
37. Les débiteurs d’une prestation compensatoire en capital
versée sous forme de sommes d’argent, en nature en application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ou en substitution
à des rentes pour des demandes de conversion introduites à
compter du 1er janvier 2005 bénéficient d’une réduction
d’impôt.
Remarque : Les prestations doivent être versées en une seule fois ou
de façon échelonnée, sur une période au plus égale à douze mois, à
compter de la date à laquelle le jugement de divorce ou la
convention sont jugés.

Réduction d’impôt de 25 % dans une limite maximale sur
douze mois de 30 500 €.
Remarque : En cas de versement en capital se substituant à des
rentes, le montant du capital reconstitué dû à la date de conversion,
majoré des rentes déjà versées revalorisées, est retenu dans la limite
de 30 500 €, auquel est appliqué le rapport existant entre le capital
dû et le capital reconstitué. Lorsque des versements sont répartis sur
deux années civiles, le plafond applicable au titre de la première
année est égal au plafond global de 30 500 € et le rapport existant
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entre le montant des versements effectués cette année-là et le
montant total des versements prévus.

Coefficient d’érosion monétaire à utiliser pour la conversion
d’une prestation compensatoire sous la forme d’une rente : V.
§ 765.

de placements dans l’innovation (FCPI) jusqu’au
31 décembre 2016 dans une limite annuelle de :
– personnes seules : 12 000 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
24 000 €.

Intérêts des emprunts contractés pour la reprise
d’une PME
(CGI, art. 199 terdecies-0 B. - V. étude F-10 765)

Remarque : cette réduction d’impôt ne se cumule pas, pour une
même souscription, avec celle prévue en faveur des souscriptions
au capital de FIP (V. § 42), ni avec la réduction d’ISF au titre des
investissements dans les PME (V. § 684).

38. Réduction d’impôt de 25 % du montant des intérêts des
emprunts contractés à partir du 5 août 2003 dans une limite
de :
– personnes seules : 10 000 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
20 000 €.

Souscriptions de parts de FIP
(CGI, art. 199 terdecies 0 A, VI bis. - V. étude F-10 785)
42. Réduction d’impôt pour les versements effectués lors de
la souscription de parts de fonds d’investissements de proximité (FIP) jusqu’au 31 décembre 2016 de :

Souscriptions au capital de PME
(CGI, art. 199 terdecies-0 A. - V. étude F-10 770)
39. Réduction d’impôt égale à 18 % en 2013 des souscriptions effectuées jusqu’au 31 décembre 2016, dans une limite
annuelle de :
– personnes seules : 10 000 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
20 000 €.
Remarque : Depuis le 1er janvier 2012, cette réduction d’impôt est
réservée aux souscriptions des seules très petites entreprises en
phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion.

En cas de versements au profit de très petites entreprises
communautaires (de moins de 50 salariés et réalisant un
chiffre d’affaires ou ayant un total de bilan < à 10 millions
d’euros, créée depuis moins de 5 ans en phase d’amorçage,
de démarrage ou d’expansion), plafond porté à :
– personnes seules : 50 000 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
100 000 €.
Remarque : Lorsque le montant des souscriptions dépasse le
plafond, possibilité de reporter l’excédent sur les quatre années
suivantes. Cette réduction d’impôt ne peut pas se cumuler, pour une
même souscription, avec celles prévues en faveur des SOFICA
(V. § 40), des investissements outre-mer (V. § 44 et s.) ou les intérêts
des emprunts contractés pour la reprise d’une PME (V. § 38).

En cas de plafonnement global des niches fiscales à hauteur
de 10 000 €, la fraction non imputée peut être reportée
jusqu’à la 5e année inclusivement.

Souscriptions au capital de SOFICA
(CGI, art. 199 unvicies. - V. étude F-10 775)
40. Réduction d’impôt pour les souscriptions effectuées
jusqu’au 31 décembre 2014, de 30 % en 2013 dans la double
limite de 25 % du revenu net global et d’un plafond de
18 000 €.
Si la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 %
de ses investissements directement dans le capital de sociétés de production avant le 31 décembre de l’année suivant
celle de la souscription, le taux de la réduction d’impôt est
porté à 36 % en 2013.
À compter du 1er janvier 2013, les souscriptions au capital de
SOFICA bénéficient d’un plafond spécifique de 18 000 €
dans le cadre du plafonnement des niches fiscales (V. § 13).
Remarque : Cette réduction d’impôt ne se cumule pas, pour une
même souscription, avec celle prévue en faveur des souscriptions
au capital de PME (V. § 39).

Souscriptions de parts de FCPI
(CGI, art. 199 terdecies 0 A, VI. - V. étude F-10 780)
41. Réduction d’impôt de 18 % en 2013 pour les versements
effectués lors de la souscription de parts de fonds communs
•
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Taux
FIP « ordinaire »

18 %

FIP situé en Corse

38 %

FIP situé outre-mer

45 %

Pour chaque réduction d’impôt (FIP « ordinaire », FIP
« Corse », ou FIP « Outre-mer »), limite annuelle de :
– personnes seules : 12 000 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
24 000 €.
La réduction pour les FIP situés outre-mer est réservée aux
contribuables domiciliés dans les DOM ou à Saint Martin,
Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie Française ou dans les îles Wallis et
Futuna.
Remarque : Ces trois réductions d’impôt qui peuvent être accordées
simultanément, ne se cumulent pas, pour une même souscription,
avec celle prévue en faveur des souscriptions au capital de FCPI (V.
§ 40), ni avec la réduction d’ISF au titre des investissements dans les
PME (V. § 684).

Frais de comptabilité ou d’adhésion à un centre ou
une association de gestion agréé
(CGI, art. 199 quater B. - V. étude F-96 300)
43. Réduction d’impôt égale au montant des dépenses exposées dans une limite annuelle, par exploitation ou activité, et
par membre du foyer fiscal, de 915 €.
Remarque : lorsque cette réduction d’impôt est demandée, le
montant de la cotisation ne peut pas être considéré comme une
charge déductible lors de la détermination du bénéfice.

Investissements outre-mer des particuliers et des
entreprises individuelles
(CGI, art. 199 undecies A à 199 undecies D. - V. étude
F-93 100)
44. Investissements dans le secteur du logement ou dans
certaines sociétés.
Réduction d’impôt au titre des investissements réalisés avant
le 1er janvier 2018 (ou avant le 1er janvier 2013 pour les
investissements dans le secteur locatif), avec une base
répartie sur cinq ans (20 % par an) du prix d’acquisition du
logement ou de souscription des actions ou parts, ou sur dix
ans (10 %) lorsqu’il s’agit de l’habitation principale du contribuable.
Les investissements immobiliers ouvrant droit à réduction
d’impôt sont :
– la construction ou l’acquisition d’un logement neuf que le
contribuable affecte à son habitation principale pendant au
moins 5 ans ou donne en location dans les 6 mois de
© LexisNexis SA
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l’achèvement pour une durée minimale de 5 ans à un locataire
qui y fixe son habitation principale ;
– les travaux de réhabilitation portant sur un logement achevé
depuis plus de 20 ans que le contribuable prend l’engagement de l’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale ou le louer dans les 6 mois à un locataire qui y
fixe son habitation principale, ainsi que les travaux de confortation des logements contre les risques sismiques ;
– les souscriptions de parts ou actions de sociétés dont
l’objet est de construire outre-mer des logements neufs donnés en location pendant au moins 5 ans à des personnes qui
en font leur résidence principale ;
– les souscriptions au capital de SCPI pour lesquelles le
souscripteur s’engagent à conserver les parts pendant au
moins 5 ans.
Les autres investissements sont les souscriptions au capital :
– de sociétés de développement régional et de sociétés
soumises à l’IS dont l’activité est exercée dans certains
secteurs éligibles ;
– de société de financement outre-mer (SOFIOM) ;
– d’entreprises en difficulté et les souscriptions au capital de
sociétés qui réalisent des investissements nécessaires à
l’exploitation d’une concession de service public.
Le taux de la réduction d’impôt varie selon l’investissement :

Nature de l’investissement

Acquisition ou construction de l’habitation
principale du contribuable ou travaux de
réhabilitation d’un logement achevé depuis
plus de 20 ans ou de confortation contre
les risques sismiques
Investissements locatifs dans le secteur
libre (réalisés directement ou par voie de
souscription) (1)
Investissement
en 2011

Investissements locatifs dans le secteur
intermédiaire (réalisés directement ou par
voie de souscription) (2)

La base de la réduction d’impôt est égale au prix de revient ou
d’acquisition du logement ou au prix de souscription des
parts ou actions.
Remarque : pour les investissements réalisés à compter du
27 mai 2009, le prix de revient de l’acquisition ou de la
construction est retenu dans la limite d’une surface habitable
comprise entre 50 m2 et 150 m2 au maximum, selon le
nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le
logement, dans les limites de :
Nombre de personnes
destinées à occuper
à titre principal le logement
Personne seule

Limites de surface
habitable (en m2)
65

Couple

77,50

Personne seule ou couple ayant une personne à
charge

90

Majoration par personne à charge supplémentaire dans la limite de 5 personnes

12

Les personnes à charge s’entendent de celles mentionnées aux articles
196 à 196 B du CGI.

Pour les investissements réalisés en 2013, la base de la
réduction d’impôt est plafonnée à 2 438 € HT par m2 en 2013
et 2448 € en 2014.

Année de
l’investissement

Réduction
d’impôt de
droit commun

Logement
comportant des
équipements de
production
d’énergie
utilisant une
source
d’énergie
renouvelable

Logement
implanté dans
une zone
sensible
des DOM ou
de Mayotte

Logement
comportant des
équipements de
production
d’énergie utilisant une
source
d’énergie
renouvelable
et implanté
dans une zone
sensible des
DOM ou de
Mayotte

Investissement
en 2010

25 %

29 %

35 %

39 %

Investissement
en 2011 (3)

22 %

26 %

31 %

35 %

Investissement
en 2012 (4)

18 %

22 %

26 %

29 %

Investissement
en 2010

40 %

44 %

50 %

54 %

27 %

30 %

36 %

39 %

Investissement
en 2010

50 %

54 %

60 %

64 %

Investissement
en 2011

40 %

44 %

49 %

53 %

Investissement
en 2012

26 %

26 %

26 %

26 %

(1) La réduction d’impôt est supprimée pour les investissements postérieurs à 2011.
(2) La réduction d’impôt est supprimée pour les investissements postérieurs à 2012.
(3) Pour les investissements de 2011, les taux restent identiques à ceux de 2011 si le contribuable a pris avant le 31 décembre 2011 l’engagement de réaliser
l’investissement immobilier.
(4) Pour les investissements de 2012, les taux restent identiques à ceux de 2011 si le contribuable a pris avant le 21 décembre 2011, l’engagement de réaliser
l’investissement immobilier.
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Investissements réalisés dans le secteur intermédiaire : le
loyer et les ressources du locataire ne doivent pas dépasser
les plafonds suivants :
- pour les baux conclus ou renouvelés en 2013 et 2014, le
loyer annuel par m2 de surface habitable (charges non comprises) ne doit pas dépasser :

DOM,
Saint-Martin,
SaintBarthélémy et
Mayotte

Polynésie
française,
NouvelleCalédonie,
Iles Wallis
et Futuna,
terres
australes
et antarctiques
françaises
et Saint
Pierre
et Miquelon

Couple (2)

58 129 €

56 081 €

Personne seule ou couple (2)
ayant 1 personne à charge

61 491 €

59 324 €

Personne seule ou couple (2)
ayant 2 personnes à charge

64 853 €

62 569 €

Personne seule ou couple (2)
ayant 3 personnes à charge

69 346 €

66 902 €

Personne seule ou couple (2)
ayant 4 personnes à charge

73 839 €

71 236 €

Majoration par personne à
charge à partir de la 5e

+ 4 718 €

+ 4 551 €

Composition du foyer du
locataire

Loyer plafond
Lieu de situation du bien
2013

2014

DOM, Mayotte, Saint Martin, Saint Barthélémy

164 €

167 €

Saint Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie,
Polynésie Française, Iles Wallis et Futuna,
Terres Australes et Antarctiques Françaises

205 €

209 €

- pour les investissements réalisés en 2013, le revenu imposable du locataire de 2011 ne doit pas dépasser les plafonds
ci-dessous :

DOM,
Saint-Martin,
SaintBarthélémy
et Mayotte

Polynésie
française,
NouvelleCalédonie,
Iles Wallis et
Futuna,
terres
australes et
antarctiques
françaises et
Saint Pierre
et Miquelon

Personne seule (1)

30 985 €

29 873 €

Couple (2)

57 307 €

55 249 €

Personne seule ou couple (2)
ayant 1 personne à charge

60 621 €

58 444 €

Personne seule ou couple (2)
ayant 2 personnes à charge

63 936 €

61 641 €

Personne seule ou couple (2)
ayant 3 personnes à charge

68 365 €

65 909 €

Personne seule ou couple (2)
ayant 4 personnes à charge

72 795 €

70 179 €

Majoration par personne à charge
à partir de la 5e

+ 4 651 €

+ 4 483 €

Composition
du foyer du locataire

(1) ce plafond est multiplié par le nombre de personnes co-titulaires du bail
lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts
(2) marié ou lié par un pacs et soumis à une imposition commune

– pour les investissements réalisés en 2014, le revenu imposable du locataire de 2012 ne doit pas dépasser les plafonds
ci-dessous :

Composition du foyer du
locataire

Personne seule (1)

•
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DOM,
Saint-Martin,
SaintBarthélémy et
Mayotte

Polynésie
française,
NouvelleCalédonie,
Iles Wallis
et Futuna,
terres
australes
et antarctiques
françaises
et Saint
Pierre
et Miquelon

31 430 €

30 323 €

(1) ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux
distincts
(2) marié ou lié par un pacs et soumis à une imposition commune

Souscriptions au capital de certaines sociétés ne relevant
pas du secteur du logement, le taux de la réduction d’impôt
est de 38 % à partir de 2012.
45. Investissements outre-mer réalisés par les particuliers et
les entreprises individuelles.
Réduction au titre d’investissements productifs réalisés dans
le cadre d’une entreprise relevant de l’IR jusqu’au
31 décembre 2017 dans un certain nombre de secteurs
d’activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale.
Remarque : la réduction d’impôt s’applique également aux investissements productifs réalisés par une société soumise à l’IS dont les
actions sont détenues par des personnes physiques ou lorsque les
investissements sont donnés en location dans le cadre d’un schéma
locatif.
À compter du 1er juillet 2014, la réduction d’impôt est réservée
lorsque l’investissement productif est réalisé dans un DOM (à
l’exclusion des collectivités d’outre mer et de la Nouvelle Calédonie)
aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 20
millions d’euros.
Certains investissements seront exclus du dispositif et de la base de
calcul de la réduction d’impôt seront déduits les aides publiques et
certains biens remplacés.
Le taux minimum de rétrocession de l’avantage fiscal sera porté à :
– 66 % (au lieu de 62,5 %) par programme et par exercice supérieur
à 300 000 € ;
– 56 % (au lieu de 52,63 %) pour les investissements dont le montant
total est inférieur à 300 000 €.
Enfin, pour les investissements dans des travaux de rénovation et de
réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de
vacances classés, le taux de la réduction d’impôt sera porté à 66 %
(au lieu de 62,5 %).
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Réduction d’impôt de :
Nature de
l’investissement

Taux de
la réduction
d’impôt

Nature de
l’investissement

2013

2013
Navigation de plaisance :
- jusqu’au 27 mai 2009 dans les DOM

Tous secteurs d’activité :

53,55 %

- à compter du 28 mai 2009 :

- Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle
Calédonie, Polynésie Française, Terres Antarctiques et australes Françaises, Saint Martin,
Saint Barthélémy

38,25 %

- Guyane (1) (3), Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, îles Wallis et Futuna

54 %

- Martinique, Guadeloupe, Réunion

38,25 %

- Guyane, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon,
îles Wallis et Futuna

45,9 %

Câbles sous-marins de communication

Secteur de la production d’énergie renouvelable :
- Martinique, Guadeloupe, Réunion, Nouvelle
Calédonie, Polynésie Française, Terres Antarctiques et australes Françaises, Saint Martin,
Saint Barthélémy

45,9 %

- Guyane, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon,
îles Wallis et Futuna

53,55 %

Rénovation, réhabilitation d’hôtels, résidence de
tourisme et village de vacances :
- Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane

53,55 %

- Saint Pierre et Miquelon, Mayotte, Nouvelle
Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et
Futuna, Terres Antarctiques et australes Françaises, Saint Martin, Saint Barthélémy

45,9 %

38 %

(1) À l’exception des investissements en Guyane dans le secteur agricole
réalisés directement qui relèvent du taux de 38,25 %.
(2) Sauf pour les investissements immobiliers pour lesquels le contribuable
a pris avant le 31 décembre 2010 l’engagement de les réaliser et pour les
investissements agréés avant le 5 décembre 2010
(3) Dans la limite des aides communautaires

Remarque : en Guyane, pour les investissements dans le secteur
agricole, seuls ceux réalisés via un schéma locatif peuvent bénéficier du taux de 45,9 % en 2013.

Base de la réduction d’impôt égale au montant des investissements HT et hors frais de toute nature, diminuée de la
fraction du prix de revient financée par une subvention
publique.
Après le 1er janvier 2012

Nature des investissements
DOM (sauf Guyane), Nouvelle- Calédonie, Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et les
Terres australes et antarctiques françaises

a) Taux nominal : 38,25 %
b) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 62,5 %
==> Taux : 45,3 %
c) Si la fraction rétrocédée est fixée à 52,63 %
==> Taux : 44,12 %

Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et- Miquelon et
Wallis-et-Futuna

a) Taux nominal : 45,9 %
b) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 62,5 %
==> Taux : 54,36 %
c) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 52,63 %
==> Taux : 52,95 %

DOM (sauf Guyane), Nouvelle Calédonie, Polynésie
française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et les
Terres australes et antarctiques françaises

a) Taux nominal : 45,9 %
b) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 62,5 %
==> Taux : 54,36 %
c) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 52,63 %
==> Taux : 52,95 %

Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et- Miquelon et
Wallis-et-Futuna

a) Taux nominal : 53,55 %
b) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 62,5 %
==> Taux : 63,42 % %
c) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 52,63 %
==> Taux : 61,77 %

Polynésie française, Wallis-et- Futuna, Terres australes et antarctiques françaises, Mayotte, SaintPierre-et-Miquelon et Nouvelle-Calédonie

a) Taux nominal : 45,9 %
b) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 62,5 %
==> Taux : 54,36 %
c) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 52,63 %
==> Taux : 52,95 %

DOM

a) Taux nominal : 53,55 %
b) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 62,5 %
==> Taux : 63,42 %
c) Si la fraction rétrocédée à l’entreprise locataire est
fixée à 52,63 %
Taux : 61,77 %

Tout département et collectivité d’outre-mer

38 %

Acquisitions d’investissements productifs neufs
dans un secteur non expressément exclu

Acquisitions d’investissements productifs dans
le secteur de la production d’énergie renouvelable

Travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de
vacances classés

Investissements portant sur des équipements et
opérations de pose de câbles sous-marins de
communication

Taux de
la réduction
d’impôt

46. Investissements dans le logement locatif social Réduction d’impôt au titre d’investissements réalisés
jusqu’au 31 décembre 2017 pour l’acquisition ou la construc-
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tion de logements neufs situés outre-mer ainsi que pour les
acquisitions de logements achevés depuis plus de 20 ans et
les travaux de réhabilitation permettant aux logements
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d’acquérir des performances voisines de celles des logements neufs.
Remarque : une fraction du prix de revient des logements doit
correspondre à des dépenses supportées au titre de l’acquisition
des équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils
utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation.

Réduction d’impôt égale à 45 % pour les investissements
engagés et réalisés avant 2011, 40 % pour ceux engagés en
2011 avec un permis de construire obtenu en 2011 et 26 %
pour ceux réalisés à compter de 2012 du prix de revient du
logement minoré des taxes et commissions d’acquisition
versées ainsi que des subventions publiques, plafonnée pour
2013 à 2 428 € HT par m2 habitable et 2 448 € en 2014, qui
doit être rétrocédée à hauteur de 65 % à l’organisme de
logement social.
Remarque : lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le
montant de l’impôt dû, l’excédent peut être reporté pendant 5 ans.

À compter du 1er juillet 2014, la réduction d’impôt est réservée aux opérations dont les prestations de service pouvant
être proposées par les logements d’hébergement des personnes âgées ont un caractère exclusivement hôtelier.
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, l’investissement doit
désormais être financé par des subventions publiques, à
hauteur de 5 % au moins du prix de l’opération.
Remarque : Cette condition ne s’applique qu’aux investissements
réalisés dans les DOM (à l’exclusion des collectivités d’outre-mer et
de la Nouvelle-Calédonie.

Le taux de rétrocession de l’avantage fiscal au bailleur social
sera porté de 65 % à 70 %.
47. Plafonnement de la réduction d’impôt au titre des investissements outre-mer.
Pour une même année d’imposition, les réductions d’impôt au
titre des investissements et les reports de ces réductions
d’impôt que le contribuable peut imputer sur son impôt sur le
revenu ne peut excéder 30 600 € en 2012 et 2013 (sauf pour
les investissements immobiliers engagés avant le
31 décembre 2011 avec une promesse de vente enregistrée
avant cette date et un acte authentique signé avant le 31 mars
2012).
Investissement productif réalisé par un exploitant exerçant à
titre professionnel : le total de la réduction d’impôt et des
reports résultant de cet investissement ne peut excéder un
plafond annuel de 76 500 € ou un plafond par période de
trois ans de 229 500 €.
Investissement productif donné en location à une entreprise
exploitante dans le cadre d’un schéma locatif, en fonction du
taux de la rétrocession, le plafond est avec un taux de
rétrocession de 62,5 % le plafond annuel d’imputation est de
51 000 € et avec un taux de rétrocession de 52,63 % il est de
34 000 €.

Investissements et travaux forestiers
(CGI, art. 199 decies H. - V. étude F-10 800 ; L. de fin.
rectif. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 18 ; V. D.O
Actualité 2/2014, n° 11)
48. Acquisition jusqu’au 31 décembre 2013 de terrains en
nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser (dans un
délai de 3 ans) dans la limite de 25 ha et souscription de parts
de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière.
Réduction d’impôt de 18 % en 2013 ;
– du prix d’acquisition de terrains boisés et forestiers ou de
terrains à boiser ;
– du prix d’acquisition ou de souscription de parts de groupements forestiers ou de 60 % de celui de parts de sociétés
d’épargne forestières (SEF) ;
•
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– du montant des travaux forestiers (ou de la fraction de ce
montant correspondant aux droits du contribuable dans un
groupement forestier réalisant des travaux).
La base de la réduction d’impôt est limitée dans une limite
annuelle de :
– personnes seules : 5 700 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
11 400 €.
49. Travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2013
par des personnes physiques, des groupements forestiers et
des sociétés d’épargne forestières dans une unité de gestion
d’au moins 10 hectares d’un seul tenant.
Réduction d’impôt de 18 % en 2013 dans une limite annuelle
de :
– personnes seules : 6 250 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
12 500 €.
Remarque : Ce plafond est commun avec les cotisations d’assurance forêt (V. § 51).

50. Rémunération d’un contrat de gestion jusqu’au
31 décembre 2013 par un contribuable, un groupement
forestier ou une société d’épargne forestière (SEF) pour la
gestion de bois et forêts d’un surface inférieure à 25 ha avec
un expert forestier, une coopérative forestière ou une organisation de producteurs ou avec l’Office National des Forêts.
Réduction d’impôt de 18 % en 2013 dans une limite annuelle
de :
– personnes seules : 2 000 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune : 4 000 €.
51. Cotisations d’assurance versées jusqu’au 31 décembre
2013 dans le cadre d’un contrat couvrant pour des bois et
forêts le risque tempête.
Réduction d’impôt de 76 % en 2013 pour les sommes versées
dans une limite annuelle de :
– 7,2 € par hectare assuré en 2013 ;
dans le même plafond annuel que les travaux forestiers
(V. § 49).
52. Acquisition jusqu’au 31 décembre 2017 :
– directes de bois et forêts pour des terrains permettant
d’agrandir une parcelle existante (unité de gestion) lorsque
l’acquisition permet de porter sa superficie à plus de 4
hectares et ayant une superficie maximale de 4 hectares ou
– indirectes de parts dans des groupements forestiers ou de
sociétés d’épargne forestières.
Réduction d’impôt de 18 % calculée sur le prix d’acquisition
de terrains boisés ou des parts de groupements forestiers ou
de 60 % du prix des parts de sociétés d’épargne forestière
dans une limite annuelle de :
– 5 700 € pour une personne seule ;
– 11 400 € pour un couple marié ou pacsé.
53. Cotisations d’assurance versées jusqu’au 31 décembre
2017 dans le cadre d’un contrat couvrant pour des bois et
forêts le risque de tempête.
Réduction d’impôt de 76 % pour les sommes versées dans
une limite annuelle de 7,2 € par hectare jusqu’en 2015 et de
6 € en 2016 et 2017 dans une limite annuelle de :
– 5 700 € pour une personne seule ;
– 11 400 € pour un couple marié ou pacsé.
54. et 55. Numéros réservés.
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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)
56. Réduction d’impôt de 50 % applicable aux intérêts perçus pour les cessions réalisées entre le 18 mai 2005 et le
31 décembre 2010 au titre du différé de paiement, dans une
limite annuelle :
– personnes seules : 5 000 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
10 000 €.
Remarque : la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de
perception des intérêts.

Tuteurs de créateurs ou repreneurs d’entreprises
(CGI, art. 200 octies. - V. étude F-10 760)
57. Réduction d’impôt accordée pour les conventions
conclues jusqu’au 31 décembre 2011 aux contribuables
apportant leur aide à des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi, à des titulaires du revenu de solidarité active
(RSA) ou de l’allocation aux adultes handicapés qui créent ou
reprennent une entreprise ou apportent leur aide au repreneur de leur entreprise.
L’avantage fiscal, attribué au titre de l’année au cours de
laquelle la convention tripartite signée entre le tuteur, le
chômeur et la maison de l’emploi prend fin, d’un montant de
1 000 € + 400 €, pour les créateurs d’entreprises titulaires de
l’allocation aux adultes handicapés.
Elle est accordée pour moitié l’année où la convention a été
conclue et pour moitié l’année où la convention prend fin.
Remarque : le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois
personnes simultanément.
La réduction d’impôt peut encore être accordée en 2012 au titre des
conventions conclues au titre des années antérieures.

Travaux de conservation ou de restauration d’objets
classés
(CGI, art. 199 duovicies. - V. D.O Actualité 2/2008, n° 4,
§ 1)
58. Réduction d’impôt de 25 % des sommes versées pour la
conservation ou la restauration d’objets mobiliers classés
monuments historiques, dans une limite annuelle de
20 000 €.
Remarque : lorsque la réduction d’impôt est demandée, les
dépenses correspondantes ne peuvent pas être déduites des
revenus fonciers.

Opérations de restauration immobilière « Malraux »
(CGI, art. 199 tervicies. - V. étude F-10 668)
59. Réduction d’impôt pour les opérations de restauration
immobilière dans certains quartiers urbains (loi « Malraux »)
lorsque les immeubles sont destinés à la location, pour lesquelles un permis de construire ou une déclaration de travaux
a été déposée depuis le 1er janvier 2009.
Remarque : les opérations pour lesquelles une demande de permis
ou une déclaration de travaux a été déposée avant cette date
continuent de bénéficier de l’imputation du déficit sur le revenu
global (V. § 22).

L’opération doit être réalisée en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti situé dans un secteur sauvegardé,
un quartier dégradé, une zone de protection du patrimoine
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architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou, depuis le
14 juillet 2010, une aire de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine (AMVAP) et déclarée d’utilité Publique, sauf si
un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé.
Les dépenses ouvrant droit à réduction d’impôt sont les
charges de droit commun, les frais d’adhésion à une association foncière urbaine de restauration et les travaux imposés
par l’autorité publique.
Remarque : les souscriptions de parts de SCPI donnent droit à
l’avantage fiscal lorsque 65 % au minimum des souscriptions servent
à financer les dépenses ci-dessus et 30 % au minimum à financer
l’acquisition de l’immeuble.

Réduction d’impôt de :
– 22 % pour un immeuble situé dans une ZPPAUP ou dans
une AMVAP ;
– 30 % pour un immeuble situé dans un secteur sauvegardé
ou un quartier dégradé.
Remarque : les mêmes taux sont applicables aux souscriptions de
parts de SCPI (la réduction d’impôt est calculée sur la fraction du
montant de la souscription affectée au financement des dépenses).

dans une limite annuelle de 100 000 €.
Remarque : la réduction d’impôt ne peut pas se cumuler avec celle
au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du
tourisme (V. § 54 et s.), les investissements outre-mer (V. § 44 et s.)
ou la réduction d’impôt « Scellier » (V. § 60).

Investissements « Scellier »
(CGI, art. 199 septvicies. - V. étude F-10 667)
60. Investissements « Scellier » en métropole - Réduction
d’impôt au titre des investissements dans des logements
neufs destinés à location effectués entre le 1er janvier 2009 et
le 31 décembre 2012 ainsi qu’au titre de souscriptions de
parts de SCPI destinées à financer de tels investissements.
Les investissements immobiliers ouvrant droit à réduction
d’impôt sont :
– l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ;
– la construction de logements par un contribuable qui font
l’objet entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 d’une
demande de permis de construire à condition que la
construction soit achevée le 31 décembre de la 2e année qui
suit celle de la demande ;
– l’acquisition de locaux affectés à un usage autre que l’habitation et transformés en logements au plus tard le
31 décembre de la 2e année qui suit celle de l’acquisition du
local ;
– l’acquisition de logements vétustes qui font l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’obtenir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
– l’acquisition de logements inachevés sous réserve que
l’achèvement intervienne au plus tard le 31 décembre de la
2e année qui suit celle d’acquisition.
Remarque : les souscriptions de parts de SCPI donnent droit à
l’avantage fiscal lorsque 95 % au minimum des souscriptions servent
à financer des investissements mentionnés ci-dessus.

Le montant des loyers ne doit pas être supérieur à des
plafonds fixés en fonction de la situation géographique du
logement dont les montants mensuels par m2 (charges non
comprises) à ne pas dépasser en 2013 sont de :
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a) Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 :
Lieu de location
Montant du
loyer mensuel
- secteur libre

Zone A

Zones B1
et B2

Zone C

22,98 €

15,98 €

13,06 €

b) Investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 :
Lieu de location
Montant du
loyer mensuel
- secteur libre

Zone A bis

Zone A

Zone B1

Zone B2

Communes
agréées en
zone C

22,84 €

16,94 €

13,67 €

11,15 €

7,76 €

La réduction d’impôt, qui est subordonnée à un engagement
de location de 9 ans, est calculée sur le prix de revient du
logement ou sur le montant de la souscription au capital de
SCPI, avec un plafond de 300 000 € par an.
Date de l’engagement
de réalisation de
l’investissement

Avant le
1er janvier 2011

Remarque : cette limite est globale pour l’ensemble des investissements effectués au titre d’une même année (investissements directs
ou parts de SCPI, en métropole ou outre-mer).

Le taux de la réduction d’impôt est de :

Date de
réalisation de
l’investissement (1)

Caractéristiques de
l’investissement (2)

Taux de la
réduction
d’impôt

2009 ou 2010

BBC ou non BBC

25 %

BBC

25 %

Non BBC

15 %

BBC

20 %

Non BBC

10 %

BBC

22 %

Non BBC

13 %

BBC

18 %

Non BBC

9%

2011

2012

2011
Après le
1er janvier 2011
2012
(1) Date de la signature de l’acte authentique d’achat, de la demande de dépôt de permis de construire, ou de la date de réalisation de la souscriptions au capital
de SCPI.
(2) BBC = logements ayant obtenu le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».

Remarque : les mêmes taux sont applicables aux souscriptions de
parts de SCPI en fonction de l’année de leur réalisation et de leur
affectation ou non au financement de logements BBC.
Situation au regard du
contrat de réservation

En cas d’acquisition en l’état futur d’achèvement intervenue
en 2011, les taux de la réduction d’impôt sont les suivants :

Date de signature de
l’acte authentique

Caractéristiques de
l’investissement (1)

Au plus tard le 31 janvier 2011

BBC ou non BBC

Taux de la
réduction d’impôt
25 %
25 % (2)

Contrat de réservation signé et déposé
chez un notaire ou enregistré au plus
tard le 31 décembre 2010

À compter du
1er avril 2011
Contrat de réservation signé à compter du 1er janvier 2011 ou signé avant
cette date et déposé chez un notaire
ou enregistré après le 31 décembre
2010

BBC

25 %

Non BBC

15 %

BBC

22 %

Non BBC

13 %

BBC

22 %

Non BBC

13 %

Du 1er février au 31 mars 2011

Du 1er janvier au
31 décembre 2011

(1) BBC = logements ayant obtenu le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».
(2) Logements acquis en l’état futur d’achèvement pour lesquels un acte authentique d’achat a été signé au plus tard le 31 janvier 2011.

•
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Réduction d’impôt accordée l’année de l’achèvement du
logement (ou des travaux de réhabilitation) ou de son acquisition si elle est postérieure, répartie par parts égales sur 9
années.
Date de réalisation
de l’investissement

Pour les investissements effectués en 2012, le taux de la
réduction d’impôt est de :

Date de dépôt
du permis
de construire

Au plus tard le 31 décembre 2011
2012

Caractéristiques
de l’investissement

Taux de la
réduction d’impôt 2012

BBC

13 %

non BBC (uniquement à condition que
l’acquisition intervienne avant le
31 décembre 2012)

6%

BBC

13 %

Non BBC

0%

Du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2012

Remarque : Les acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie
qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de
réaliser un investissement immobilier, bénéficient de la réduction
d’impôt aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les
logements acquis ou construits en 2011, soit :
– 22 % si les caractéristiques énergétiques du logement respectent
le label BBC,
– 13 % si le label BBC n’est pas respecté.

À compter du 1er janvier 2012, un plafonnement de l’assiette
de la réduction d’impôt par m2 de surface habitable en fonction de la localisation du logement est mis en place dont les
plafonds de prix de revient au mètre carré sont fixés par
décret.
61. Dispositif « Scellier intermédiaire » - Ce dispositif permet aux contribuables de bénéficier d’avantages fiscaux
b) Investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 :

supplémentaires lorsque la location du logement ouvrant
droit à réduction d’impôt est consentie dans le secteur intermédiaire en respectant des plafonds de loyers inférieurs au
régime « Scellier » classique. Les plafonds de loyer mensuel
par m2 (charges non comprises) à ne pas dépasser en 2012
sont :
a) Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2010 :
Lieu de location
Montant du loyer
mensuel
- secteur intermédiaire

Zone A

Zones B1
et B2

Zone C

18,38 €

12,78 €

10,45 €

Lieu de location
Montant du loyer mensuel
- secteur intermédiaire

Zone A bis

Zone A

Zone B1

Zone B2

Communes
agréées en
zone C

18,27 €

13,55 €

10,94 €

8,92 €

6,21 €

Remarque : les locataires ne doivent pas disposer de ressources
dépassant un plafond identique à celui du dispositif « Borloo neuf »
(V. § 250).

d’impôt est située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR)
en le faisant bénéficier d’une déduction spécifique forfaitaire
de 26 % sur ses revenus fonciers (V. § 249).

Le dispositif permet de bénéficier :
– d’une déduction forfaitaire spécifique sur les revenus fonciers de 30 % (V. § 241) ;

Remarque : cette déduction peut s’ajouter à celle de 30 % (V. § 242)
lorsque le logement est donné en location dans le cadre du dispositif
« Scellier intermédiaire ».

Cette déduction peut s’ajouter à celle de 26 % (V. § 242) lorsque le
logement est donné en location dans une « ZRR ».

63. Dispositif « Scellier outre-mer » - Réduction d’impôt au
titre des investissements dans des logements neufs destinés
à location réalisés dans les DOM ainsi que depuis le 29 mai
2009 à Mayotte et dans les collectivités d’outre mer suivantes : Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre et
Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Iles
Wallis et Futuna dans les mêmes conditions que pour les
investissements en métropole (V. § 60) sous réserve des
particularités ci-après :
‰ pour les logements acquis ou construits ou les souscriptions de parts de SCPI réalisées à partir du 1er janvier 2011 en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Iles
Wallis et Futuna, la réduction d’impôt est répartie par parts
égale sur 5 ans (au lieu de 9 ans) ;
‰ le taux de la réduction d’impôt est de :
– 29 % pour les logements acquis ou construits en 2012 (ou
36 % si un contrat de réservation, a été enregistré avant le

– d’un complément de réduction d’impôt sur le prix de revient
de l’immeuble (ou le montant de la souscriptions de parts de
SCPI lorsque le logement reste loué dans le secteur intermédiaire après la période d’engagement de 9 ans des :
– investissements réalisés en 2009 ou 2010 : 2 % par an ;
– investissements réalisés en 2011 : 5 % par période de 3
ans ;
– investissements réalisés à compter de 2012 : 4 % par
période de trois ans.
Remarque : pour bénéficier du complément de réduction d’impôt, le
propriétaire doit prolonger son engagement de location par périodes
de 3 ans, pendant une durée maximale de 6 ans.

62. Dispositif « Scellier ZRR » - Ce dispositif permet aux
contribuables de bénéficier d’un avantage fiscal supplémentaire lorsque la location du logement ouvrant droit à réduction

D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA
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31 décembre 2011 et que l’acte authentique est signé au plus
tard le 31 mars 2012).
‰ les plafonds mensuels de loyers par m2 (charges non comprises) sont de :
Lieu de situation du bien

Loyer plafond

DOM, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélémy

13,03 €

Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Iles Wallis et Futuna

16,51 €

‰ en cas de location dans le secteur intermédiaire, les plafonds de loyers par m2 (charges non comprises) à ne pas
dépasser pour 2014 sont fixés à :
Lieu de situation du bien

Loyer plafond

DOM, Mayotte, Saint Martin, Saint Barthélémy

10,43 €

Saint-Pierre et Miquelon, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Iles Wallis et Futuna

13,76 €

‰ tandis que les plafonds de ressources des locataires, pour
les baux conclus ou renouvelés en 2014 sont les suivants :
Lieu de location

Lieu de location

Composition du foyer
du locataire

DOM,
Saint Barthélémy, SaintMartin et Mayotte

Polynésie
française,
NouvelleCalédonie,
Saint-Pierre
et Miquelon
et dans les
Iles Wallis et
Futuna

Personne seule ou couple avec
trois personnes à charge

64 047 €

54 358 €

Personne seule ou couple avec
quatre personnes à charge

72 180 €

57 881 €

Majoration par personne à charge
à partir de la cinquième

+ 8 054 €

+ 3 698 €

Investissements « Duflot »
(CGI, art. 199 novovicies.- V. étude F-10 666)
64. Dispositif Duflot en métropole - Réduction d’impôt au
titre des investissements dans des logements neufs destinés
à location effectués entre le 1er janvier 2013 et le
31 décembre 2016 ainsi qu’au titre de souscriptions de parts
de SCPI destinées à financer de tels investissements.
Les contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font
construire des logements neufs situés en métropole ou en
outre-mer et qui s’engagent à les donner en location nue à
usage d’habitation principale pour une durée minimale de 9
ans peuvent bénéficier d’une nouvelle réduction d’impôt.
L’engagement de location doit comporter une mention prévoyant que le loyer et les ressources du locataire ne peuvent
pas excéder certains plafonds fixés à :
1°) Plafond de loyers par m2, charges non comprises

DOM,
Saint Barthélémy, SaintMartin et Mayotte

Polynésie
française,
NouvelleCalédonie,
Saint-Pierre
et Miquelon
et dans les
Iles Wallis et
Futuna

Personne seule

28 083 €

24 639 €

Couple

37 504 €

45 566 €

Personne seule ou couple avec
une personne à charge

45 100 €

48 201 €

Zone A bis

Reste de
la zone A

Zone B1

Zone B2

Personne seule ou couple avec
deux personnes à charge

54 441 €

50 837 €

16,72 €

12,42 €

10,00 €

8,69 €

Composition du foyer
du locataire

Plafonds de loyers 2014

2°) Plafonds de ressources des locataires pour des baux conclus en 2014
Lieu de situation du logement
Composition du foyer du locataire
Zone A bis

Reste de la zone A

Zone B1

Zone B2

Personne seule

36 831 €

36 502 €

29 751 €

26 776 €

Couple

55 045 €

54 554 €

39 731 €

35 757 €

Personne seule ou couple avec une personne à
charge

72 159 €

66 169 €

48 210 €

43 389 €

Personne seule ou couple avec une personne à
charge

86 152 €

79 257 €

58 200 €

52 380 €

Personne seule ou couple avec une personne à
charge

102 503 €

93 826 €

68 465 €

61 619 €

Personne seule ou couple avec une personne à
charge

115 344 €

105 584 €

77 160 €

69 443 €

Majoration par personne à charge supplémentaire
à partir de la cinquième

+ 12 851 €

+ 11 764 €

+ 8 608 €

+ 7 746 €

Au titre d’une même année d’imposition, deux logements
maximum par contribuable peuvent ouvrir droit à l’avantage
fiscal.Les logements doivent être situés dans les communes
situées dans les zones A, A bis et B1 se caractérisant par un
déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
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Remarque : Les investissements afférents à des logements situés
dans les communes de la zone B2 seront éligibles sans condition
jusqu’au 30 juin 2013 et, sous condition d’agrément par le préfet de
région, pour les acquisitions et les demandes de permis de
construire déposés après cette date.
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Les logements doivent respecter un niveau de performance
énergétique globale variable en fonction du type de logement
concerné, déterminé par décret.
Un quota de logements éligibles au sein d’un même
immeuble est instauré afin qu’au sein d’un même immeuble
neuf comportant au moins cinq logements, au minimum 20 %
des logements ne donnent pas droit à la réduction d’impôt.
La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions
de parts de SCPI. La souscription doit être affectée à hauteur
de 95 % au financement d’un logement éligible à la réduction
d’impôt.
La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du
logement, dans la limite d’un plafond de 5 500 € par m2, ou
95 % du montant des souscriptions, dans la limite annuelle de
300 000 € par contribuable. Son taux est fixé à :
– 18 % pour les investissements réalisés en métropole ;
– 29 % pour ceux réalisés dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Remarque : un foyer fiscal ne peut bénéficier au titre d’une même
année d’imposition de la réduction d’impôt qu’à raison de l’acquisition de deux logements.

65. Dispositif Duflot dans les DOM et COM - Réduction
d’impôt au titre des investissements dans des logements
neufs destinés à location effectués entre le 1er janvier 2013 et
le 31 décembre 2016 ainsi qu’au titre de souscriptions de
parts de SCPI destinées à financer de tels investissements
situés dans les DOM et COM dans les mêmes conditions
qu’en métropole, à l’exception du niveau de performance
énergétique globale qui n’est pas exigé pour les logements
situés à Mayotte et d’un niveau différent de la métropole pour
les autres DOM et COM.
Plafond de loyer par m2, charges non comprises, fixé pour
2014 à :
Lieu de situation du bien
DOM, Mayotte,
Barthélémy

Saint-Martin,

Loyer plafond
Saint-

Saint-Pierre et Miquelon, NouvelleCalédonie, Polynésie française, Iles Wallis et Futuna

10,02 €
12,45 €

Plafond de ressources des locataires, fixé pour 2014 à :
Lieu de location
Composition du foyer
du locataire

DOM, Saint Barthélémy,
Saint-Martin et Mayotte

Polynésie française, NouvelleCalédonie, Saint-Pierre
et Miquelon et dans
les Îles Wallis et Futuna

Personne seule

27 160 €

30 169 €

Couple

36 270 €

40 288 €

Personne seule ou couple avec une personne à charge

43 619 €

48 451 €

Personne seule ou couple avec deux personnes à charge

52 658 €

58 491 €

Personne seule ou couple avec trois personnes à charge

61 945 €

68 808 €

Personne seule ou couple avec quatre personnes à charge

69 811 €

77 546 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 7 788 €

+ 8 650 €

Investissements locatifs non professionnels dans
des résidences meublées
(CGI, art. 199 sexvicies. - V. étude F-10 671)
66. Réduction d’impôt accordée aux personnes physiques
qui acquièrent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2016 au sein de certaines structures un logement neuf ou en
l’état futur d’achèvement, ou un logement achevé depuis plus
de 15 ans ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation en vue
de sa location meublée.
Remarque : la réduction d’impôt est réservée aux contribuables qui
ont la qualité de loueurs en meublé non professionnels et dont les
revenus sont imposés dans la catégorie des BIC et qui s’engagent à
louer le logement meublé pendant au moins 9 ans à l’exploitant de
l’établissement ou de la résidence.

Les logements acquis doivent être situés dans une des
structures suivantes :
– établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées ou des adultes handicapés ;
– résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ;
– ensemble de logements affectés à l’accueil familial salarié
de personnes âgées ou handicapées ;
– résidence avec services pour étudiants ;
– établissement de santé dispensant des soins de longue
durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

– résidence de tourisme classée.
Réduction d’impôt calculée sur le prix de revient du logement
(prix d’acquisition et travaux de réhabilitation) dans une limite
globale de 300 000 € quel que soit le nombre de logements),
avec un taux de :
– 18 % pour les investissements réalisés en 2011 ;
– 11 % pour les investissements réalisés à partir de 2012.
Remarque : le taux est de 18 % pour les logements dont une
promesse synallagmatique de vente a été signée au plus tard le
31 décembre 2011, quelle que soit la date de signature de l’acte
authentique et pour les ventes en l’état futur d’achèvement qui ont
fait l’objet d’un contrat de réservation enregistré au plus tard le
31 décembre 2011 donnant lieu à la signature d’un acte authentique
au plus tard le 31 mars 2012.

Réduction d’impôt accordée l’année de l’achèvement du
logement (ou des travaux de réhabilitation) ou de son acquisition si elle est postérieure, répartie par parts égales sur 9
années.
Remarque : si la réduction d’impôt est supérieure à l’impôt dû,
l’excédent peut être imputé sur l’impôt sur le revenu des 6 années
suivantes.

Dépenses de préservation du patrimoine naturel
(CGI, art. 199 octovicies. - V. étude F-10 807)
67. Réduction d’impôt au profit des propriétaires d’espaces
naturels ayant obtenu le label de la Fondation du Patrimoine
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pour des dépenses autres que des intérêts d’emprunt, réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 en vue de la protection du
patrimoine naturel.

Remarque : lorsque le crédit d’impôt est demandée, le montant de la
cotisation syndicale ne peut pas être prise en compte au titre des
frais professionnels réels.

Remarque : les dépenses doivent avoir reçu un avis favorable de
l’Etat et elles ne peuvent pas être déduites des revenus fonciers.

Dépenses afférentes à l’habitation principale
(CGI, art. 200 quaterdecies, 200 quater, 200 quater A. V. études F-10 645, F-10 650, F-10 655, F-10 660)

Réduction d’impôt de 18 % du montant des dépenses effectivement supportées et restant à sa charge dans la limite
annuelle de 10 000 €.
Remarque : si la réduction d’impôt est supérieure à l’impôt dû,
l’excédent peut être imputé sur l’impôt sur le revenu des 6 années
suivantes.

Crédits d’impôt
Cotisations syndicales
(CGI, art. 199 quater C. - V. étude F-10 790)
68. Les cotisations syndicales des salariés et des pensionnés
donnent droit à un crédit d’impôt de 66 % dans la limite de
1 % des salaires et pensions nets de charges sociales.

69. Acquisition de l’habitation principale - Crédit d’impôt
au titre des intérêts d’emprunt souscrits auprès d’un établissement financier en vue de l’acquisition ou de la construction
d’un logement constituant l’habitation principale contribuable.
Remarque : ce crédit d’impôt est supprimé pour les opérations pour
lesquelles l’offre de prêt est émise après le 1er janvier 2011, ou pour
lesquelles l’offre est émise avant cette date lorsque l’acquisition du
logement ou la déclaration d’ouverture de chantier intervient après le
30 septembre 2011.

Crédit d’impôt :
Nature du logement

Taux applicable en 2012

Nombre d’annuités
éligibles

1ère annuité

Autres annuités

5

40 %

20 %

Logements neufs labellisés BBC (1) acquis ou
construits entre le 1er janvier 2009 et le 30 septembre 2011

7

40 %

40 %

Logements neufs non labellisés BBC (1) acquis ou
construits entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010

5

30 %

15 %

Logements neufs non labellisés BBC (1) acquis ou
construits entre le 1er janvier 2011 et le 30 septembre 2011

5

25 %

10 %

Logement ancien acquis du 6 mai 2007 au 30 septembre 2011 ou logement neuf acquis ou construit
entre le 6 mai 2007 et le 31 décembre 2009

(1) Bâtiment basse consommation énergétique, « BBC 2005 »

Intérêts d’emprunt retenus dans une limite de :
– personnes seules : 3 750 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
7 500 € ;
majorée de 500 € par personne à charge (ou 250 € par
enfant en garde alternée).
Remarque : ces limites sont doublées lorsque le foyer fiscal comporte au moins une personne handicapée.

70. Dépenses en faveur de la qualité environnementale
de l’habitation principale - Crédit d’impôt bénéficiant
jusqu’au 31 décembre 2015 aux propriétaires, locataires et
occupants à titre gratuit de leur habitation principale ainsi
qu’aux bailleurs qui s’engagent à louer nus les logements à
usage d’habitation pendant une durée de 5 ans, à des
personnes autres que leur conjoint ou un membre du foyer
fiscal.

Économies de chauffage :
Taux du crédit
d’impôt pour les
dépenses
réalisées en 2013

Ancienneté
du logement

Chaudières à condensation

10 %

+ de 2 ans

Appareils de régulation du chauffage, matériaux de calorifugeage

15 %

+ de 2 ans

Conditions d’application
du crédit d’impôt et
nature de la dépense

Taux du crédit
d’impôt pour les
dépenses
réalisées en 2013

Ancienneté
du logement

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées (fenêtres, portesfenêtres...) ; volets isolants ; portes d’entrée donnant sur l’extérieur

10 %

+ de 2 ans

Matériaux d’isolation des parois opaques (murs, toitures...) y compris leur pose

15 %

Tous logements

Conditions d’application
du crédit d’impôt
et nature de la dépense

Isolation thermique :

•
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Énergies renouvelables :
Taux du crédit
d’impôt pour
les dépenses
réalisées en 2013

Ancienneté du
logement (1)

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur

15 %

Tous logements

Appareils de chauffage au bois ou autres biomasses remplaçant un ancien
équipement équivalent

26 %

Tous logements

Appareils de chauffage au bois ou autres biomasses ne remplaçant pas un
ancien équipement équivalent

15 %

Tous logements

Pompes à chaleur autres que air/air et autres que géothermiques

15 %

Tous logements

Pompes à chaleur géothermiques

26 %

Tous logements

Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

26 %

Tous logements

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques produisant exclusivement l’eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamiques)

26 %

Tous logements

Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire (panneaux
photovoltaïques) (1)

15 %

Tous logements

Autres équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable

32 %

Tous logements

Chaudière micro-génération gaz (3)

17 %

Tous logements

Taux du crédit
d’impôt pour
les dépenses
réalisées en 2013

Ancienneté
du logement

Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales

15 %

Tous logements

Diagnostic de performance énergétique (1)

32 %

+ de 2 ans

Conditions d’application
du crédit d’impôt
et nature de la dépense

(1) Pour les logements donnés en location, l’immeuble doit être achevé depuis plus de 2 ans.

Autres dépenses :
Conditions d’application du
crédit d’impôt et
nature de la dépense

er

(1) Un seul diagnostic entre le 1 décembre 2009 et le 31 décembre 2015.

Remarque : sauf pour l’isolation thermique des parois opaques, la
main d’œuvre correspondant à la pose des équipements est exclue
de la base du crédit d’impôt.

Remarque : pour les dépenses engagées et payées à compter du
4 avril 2012, les travaux doivent concerner au moins la moitié des
fenêtres du logement.

Les taux du crédit d’impôt peuvent être majorés de 10 points
en cas de réalisation de dépenses effectuées dans le cadre
d’un « bouquet de travaux » relevant d’au moins 2 catégories
de dépenses.

2°) Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique
des mirs donnant sur l’extérieur.

Remarque : la majoration de 10 points s’applique avant application
du rabot de 15 % et ne peut avoir pour effet d’aboutir à un taux
supérieur à 50 % pour un même matériel, équipement ou appareil.

Le tableau ci-après fait apparaître les taux effectifs après
application du rabot de 15 % et de la majoration de 10 points.
Taux initial applicable
à la dépense

Taux applicable en cas de
« bouquet de travaux »

12 %

18 %

18 %

23 %

21 %

26 %

31 %

34 %

38 %

40 %

Les dépenses ouvrant droit à la majoration pour « bouquet de
travaux » sont les suivantes :
1°) Acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois
vitrées
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Remarque : pour les dépenses engagées et payées à compter du
4 avril 2012, les travaux doivent concerner au moins la moitié de la
surface totale des murs du logement.

3°) Acquisition et pose de matériaux d’isolation thermique
des toitures.
Remarque : pour les dépenses engagées et payées à compter du
4 avril 2012, les travaux doivent concerner l’ensemble de la toiture.

4°) Acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou
autres biomasses.
Remarque : les dépenses peuvent porter sur l’installation initiale ou
le remplacement de ces équipements.

5°) Acquisition d’équipements de production d’eau chaude
sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
6°) Acquisition de chaudières à condensation, de chaudières
à micro-cogénération gaz, d’équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
(éolienne, hydraulique) ou de pompes à chaleur (autres que
air/air).
À compter du 1er janvier 2014, les dépenses d’équipements
de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du
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majoré de 400 € par personne à charge (ou 200 € par enfant
en garde alternée).
À l’intérieur du plafond global, les dépenses de matériaux
d’isolation thermique des parois opaques sont retenus dans
une limite TTC de 150 € par m2 de parois isolées par l’extérieur et de 100 € par m2 de parois isolées par l’intérieur.
À compter du 1er janvier 2012, le coût des équipements
solaires thermiques et photovoltaïques n’ouvre droit à crédit
d’impôt que dans la limite d’un plafond de :
– 3 200 € par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil ;
– 1 000 € par m2 pour les équipements de production
d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique.
Les dépenses de travaux financés par un éco-prêt à taux zéro
(éco-PTZ) dont l’offre a été émise à compter du 1er janvier
2012 peuvent donner droit au crédit d’impôt si le montant des
revenus du foyer fiscal n’excèdent pas 30 000 €.

soleil (panneaux photovoltaïques) et d’équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales sont exclues du
champ du crédit d’impôt.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la réalisation
de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » d’au
moins deux actions et les contribuables ont la faculté d’étaler
les dépenses sur deux années consécutives sauf pour les
contribuables modestes dont le revenu est inférieur à
25 005 € pour la première part de quotient familial, majoré de
5 842 € pour la première demi-part supplémentaire et
4 598 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.
Le taux du crédit d’impôt est ramené à 15 % pour les
dépenses réalisées en « action seule » et 25 % pour celles
effectuées dans le cadre d’un « bouquet de travaux ».
Pour un propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit, le
montant des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt ne peut
excéder un plafond pluriannuel, au titre d’une période de 5
années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2015 de :
– personnes seules : 8 000 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
16 000 € ;

71. Dépenses en faveur de l’aide aux personnes - Crédit
d’impôt bénéficiant jusqu’au 31 décembre 2014 aux propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit de leur habitation
principale ainsi qu’aux bailleurs pour les seuls travaux de
protection contre les risques technologiques.

Conditions d’application du crédit
d’impôt et nature de la dépense

Taux du crédit
d’impôt pour les
dépenses réalisées
en 2013

Ancienneté
du logement

Dépenses d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées y compris frais de maind’œuvre

25 %

Tous logements

Travaux de prévention des risques technologiques

40 %

Tous logements, mais les travaux doivent être prescrits par un
plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et
réalisés dans un logement achevé avant l’approbation de ce
plan (1)

(1) Pour les logements donnés en location, le crédit d’impôt s’applique avant l’approbation du PPRT, quel que soit leur nombre, à condition que le propriétaire
s’engager à les louer pendant une durée de 5 ans à des personnes autres que le conjoint ou un membre de son foyer fiscal qui en font leur habitation principale.

Le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt ne
peut excéder un plafond pluri-annuel, au titre d’une période
de 5 années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005
et le 31 décembre 2014 de :
– personnes seules : 5 000 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
10 000 € ;
majoré de 400 € par personne à charge (ou 200 € par enfant
en garde alternée).
Remarque : pour les propriétaires bailleurs, le plafond s’applique par
logement et leur nombre n’est pas limité.

À compter du 1er janvier 2012, le plafond des dépenses de
prévention de risques technologiques est majoré de :
– 5 000 € pour une personne seule ;
– 10 000 € pour un couple.

exercent une activité professionnelle ou sont inscrits comme
demandeurs d’emploi pendant trois mois au moins durant
l’année de paiement des dépenses.
Remarque : Dans le cas contraire, ou s’il s’agit de personnes prenant
en charge des services rendus à la résidence d’un ascendant,
l’avantage prend la forme d’une réduction d’impôt (V. § 33).

Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses
dans une limite de 12 000 € + 1 500 € par personne à charge
et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans
pouvoir excéder un plafond de 15 000 €.
Remarque : la majoration pour enfant est divisée par deux pour les
enfants en garde alternée. Les plafonds de 12 000 € et 15 000 €
sont portés respectivement à 15 000 € et 18 000 € l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable emploie pour la première
fois à titre direct un salarié à son domicile.

Primes d’assurance contre les loyers impayés
(CGI, art. 200 nonies. - V. étude F-10 625)

Pour les contribuables invalides ou ayant à leur charge une
personne invalide et qui sont dans l’obligation d’avoir recours
à une tierce personne, plafond de 20 000 €.

72. Crédit d’impôt pour les primes d’assurances pour loyers
impayés de 38 % du montant de la prime.

Remarque : les sommes versées pour la prise en charge d’une
personne invalide ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peuvent
donner lieu à déduction au titre d’une pension alimentaire) (V. § 15).

Remarque : lorsque cette prime donne droit à un crédit d’impôt, elle
ne peut pas être déduite pour la détermination des revenus fonciers.

Sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile
(CGI, art. 199 sexdecies. - V. étude F-10 750)
73. Les sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile
donnent droit à un crédit d’impôt si le ou les contribuables

•
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Les services ouvrant droit à l’avantage fiscal sont les services
à la personne à domicile : garde d’enfants, soutien scolaire,
assistance aux personnes âgées ou handicapées, petits
travaux de jardinage (limités à 5 000 € par an), prestations de
petit bricolage par un « homme toutes mains » (limitée à
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2 heures par prestation et 500 € par an), prestations informatiques et Internet (limitées à 3 000 € par an).

Adhésion à un groupement de prévention agréé
(CGI, art. 244 quater D. - V. étude F-92 300)

Frais de garde des jeunes enfants
(CGI, art. 200 quater B. - V. étude F-10 620)

79. Crédit d’impôt de 25 % des dépenses effectuées au
cours des deux premières années d’adhésion, plafonné à
1 500 €.

74. Crédit d’impôt pour les enfants de moins de sept ans au
31 décembre de l’année d’imposition de 50 % dans une limite
maximale de 2 300 € par enfant.
Remarque : le montant de cette base est réduit de moitié lorsque
l’enfant fait l’objet d’une garde alternée.

Étudiants qui contractent un emprunt pour financer
des études supérieures
(CGI, art. 200 terdecies. - V. étude F-10 615)
75. Crédit d’impôt de 25 % du montant des intérêts payés des
prêts contractés entre le 1er septembre 2005 et le
31 décembre 2008, retenus dans une limite annuelle de
1 000 €.
Remarque : le crédit d’impôt est accordé l’année au cours de
laquelle le souscripteur constitue un foyer distinct, à raison des cinq
premières annuités de remboursement.

Investissements et travaux forestiers
(CGI, art . 1699 decies H - V. étude F-10 800 ; L. de fin.
rectif. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 18 ; V. D.O
Actualité 2/2014, n° 11)
76. Travaux forestiers réalisés jusqu’au 31 décembre 2017
par des personnes physiques, des groupements forestiers et
des sociétés d’épargne forestière dans une propriété constituant une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul
tenant, ou de 4 hectares lorsque la propriété est regroupée au
sein d’une organisation de producteurs.
Crédit d’impôt de 18 % ou de 25 % pour les bénéficiaires
adhérents à une organisation de producteurs, dans une limite
annuelle de :
– 6 250 € pour une personne seule ;
– 12 500 € pour un couple marié ou pacsé.
La fraction des dépenses de travaux forestiers qui excède ce
plafond est reportable :
– au titre des 4 années suivant celle du paiement des travaux
dans la même limite ;
– au titre des 8 années suivant celle du paiement des travaux
en cas de sinistre forestier dans la même limite ;
77. Rémunération d’un contrat de gestion jusqu’au
31 décembre 2017 par un contribuable, un groupement
forestier ou une société d’épargne forestière pour la gestion
des bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares avec
un expert forestier, une coopérative forestière ou une organisation de producteurs ou avec l’Office National des Forêts.
Crédit d’impôt de 18 % ou de 25 % pour les bénéficiaires
adhérents à une organisation de producteurs, dans une limite
annuelle de :
– 2 000 € pour une personne seule ;
– 4 000 € pour un couple marié ou pacsé.

Recherche
(CGI, art. 199 ter B, 244 quater B. - V. étude F-92 150)
78. Crédit d’impôt de 40 % des dépenses de recherche
exposées en 2013 n’excédant pas 100 M €, et 5 % au-delà.
Remarque : le taux du crédit d’impôt est porté à 35 % la 2e année
pour les entreprises qui n’ont pas bénéficié du crédit d’impôt
recherche au titre des 5 années précédentes et qui n’ont pas de lien
de dépendance avec une autre entreprise qui en a bénéficié.

À compter du 1er janvier 2013, les dépenses d’innovation
exposées par les PME ouvriront droit à un crédit d’impôt de
20 % dans la limite de 400 000 € par an.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Apprentissage
(CGI, art. 244 quater G. - V. étude F-92 250)
80. Crédit d’impôt en multipliant la somme de 1 600 € par le
nombre moyen d’apprentis en première année de leur cycle
de formation et préparant un diplôme de niveau < ou égal à
Bac + 2 dont le contrat a été conclu depuis au moins un mois,
ou de 2 200 € lorsque l’apprenti est handicapé, bénéficie
d’un accompagnement personnalisé ou est employé par une
entreprise ayant le label « Entreprises du patrimoine vivant ».
Crédit d’impôt supplémentaire de 100 € par élève en stage
dans le cadre du parcours d’initiation aux métiers et par
semaine, plafonné à 2 600 € par an et par stagiaire.
Remarque le montant de 1 600 € par apprenti est réduit à 800 €
pour les apprentis en 2e ou 3e année de leur cycle de formation ou
préparant un diplôme > à Bac + 2.

Crédit d’impôt plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis minorées des subventions
publiques reçues en contrepartie de leur accueil.

Investissement en Corse
(CGI, art. 244 quater E. - V. étude F-91 600)
81. Crédit d’impôt pour les investissements exploités en
Corse jusqu’au 31 décembre 2016 pour les PME soumises à
un régime réel d’imposition employant moins de 250 salariés,
avec un chiffre d’affaires < 40 M€ ou un total de bilan
< 27 M€.
Crédit d’impôt égal à 20 % du prix de revient HT des investissements diminué du montant financé par des subventions.
Remarque : crédit d’impôt ramené à 10 % pour les investissements
effectués en 2015 ou 2016.

Imputation l’année de l’investissement et report sur les 9
années suivantes. À l’issue du délai de 10 ans le crédit est
remboursé dans la double limite de 50 % de son montant et
de 300 000 €.
Remarque : Remboursement immédiat pour certaines entreprises
(entreprises nouvelles, entreprises ayant fait l’objet d’une procédure
de sauvegarde ou de liquidation judiciaire, micro entreprises, PME)
et possibilité pour les autres de demander le remboursement à
l’issue de la 5e année, mais limitation du remboursement à 35 % du
crédit d’impôt sans dépasser 300 000 €.

Famille
(CGI, art. 244 quater F. - V. étude F-92 600)
82. Crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en faveur
des salariés ayant des enfants à charge, plafonné à
500 000 € par an.
Crédit d’impôt égal à :
– 50 % des dépenses ayant pour objet d’assurer l’accueil des
enfants de moins de 3 ans ;
– 25 % des dépenses engagées au titre de l’émission de
CESU.
Remarque : les subventions publiques perçues viennent en déduction des bases de calcul.

Prospection commerciale
(CGI, art. 244 quater H. - V. étude F-92 650)
83. Crédit d’impôt pour les entreprises qui recrutent une
personne ou ont recours à un volontaire international en
entreprise affecté au développement des exportations égal à
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50 % des dépenses exposées au cours de la période de 24
mois qui suit l’embauche, plafonné à 40 000 €.
Remarque : plafond porté à 80 000 € pour les associations soumises à l’IS et les GIE ayant pour membres des PME.

Formation du chef d’entreprise
(CGI, art. 244 quater M. - V. étude F-92 220)
84. Crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire
du SMIC en vigueur au 31 décembre (9,43 € en 2013),
plafonné à 40 heures de formation par année civile soit un
maximum de 377,20 € en 2013.

Agriculture biologique
(CGI, art. 244 quater L. - V. étude F-14 790)
85. Crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2014 au profit des
entreprises agricoles dont 40 % des recettes proviennent
d’un mode de production biologique d’un montant de
2 500 €.
Remarque : pour les entreprises percevant une aide à la production
biologique, le total des aides perçues et du crédit d’impôt ne peut
pas dépasser 4 000 € et en cas de dépassement, le montant du
crédit d’impôt est diminué à concurrence du montant de l’aide
dépassant 1500 €.

Métiers d’art
(CGI, art. 244 quater O. - V. étude F-92 680)
86. Crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création
d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série
jusqu’au 31 décembre 2016 au titre des charges de personnel afférentes aux salariés exerçant un des « métiers d’art »
ou travaillant dans certaines entreprises relevant de secteurs
déterminés.
Remarque : pour les entreprises portant le label « entreprises du
patrimoine vivant », le taux du crédit d’impôt est porté à 15 %.

Crédit d’impôt plafonné à 30 000 € par an.

Maître-restaurateur
(CGI, art. 199 ter P et 244 quater Q. - V. étude F-92 690)
87. Crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises exploitant un
fonds de restauration et dont le dirigeant a obtenu le titre de
« maître-restaurateur » entre le 15 novembre 2006 et le
31 décembre 2014 de 50 % de certaines dépenses éligibles
engagées l’année de l’obtention du titre et des 2 années
suivantes, dans la limite de 30 000 €.

Crédit d’impôt compétitivité emploi
(CGI, art. 244 quater C, I. - V. étude F-92 155)
88. Crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises imposées
selon un régime réel à l’IR ou à l’IS institué en vue de diminuer
le coût du travail supporté par les entreprises et d’améliorer la
situation de l’emploi et de la compétitivité des entreprises.
Sont éligibles au CICE les entreprises imposées d’après leur
bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les sociétés ou à
l’impôt sur le revenu, quel que soit leur mode d’exploitation et
leur catégorie d’imposition (BIC, BNC, BA).
Le CICE est calculé en proportion de la masse salariale brute
de l’entreprise, hors alaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC,
calculé sur la base de la durée légale du travail, augmentée le
cas échéant des heures supplémentaires ou complémentaires de travail sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Le taux du CICE est fixé à 4 % en 2013 et 6 % en 2014.
•
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Remplacement pour congés des exploitants agricoles
(CGI, art. 200 undecies. - V. D.O Actualité 5/2006, § 116
et s.)
89. Crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2016 pour les
exploitants agricoles qui emploient du personnel afin d’assurer leur emplacement pendant leurs congés.
Crédit d’impôt égal à la moitié des dépenses de personnel
engagées dans la limite de 14 jours de remplacement, avec
un coût journalier plafonné à 42 SMIC.

Intéressement
(CGI, art. 244 quater T. - V. étude F-92 210)
90. Crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2014 pour les
entreprises de moins de 50 salariés qui concluent un accord
d’intéressement calculé sur le montant total des primes dues
aux salariés.
Crédit d’impôt de 30 % de la différence entre les primes
d’intéressement et la moyenne des primes versées au titre de
l’accord précédent.
Remarque : les entreprises qui concluent pour la première fois un
accord d’intéressement bénéficient d’un crédit d’impôt de 30 % des
primes versées.

Crédit d’impôt en faveur des organismes de logement
social dans les DOM
(CGI, art. 224 quater X - L. fin. 2014, n° 2013-1278,
29 déc. 2013, art. 21. - V. D.O. Actualité 1/2014, n° 10)
91. À compter du 1er juillet 2014, il est institué un crédit
d’impôt à titre expérimental en faveur des organismes de
logement social dans les DOM qu’ils relèvent de l’IS ou de l’IR,
au titre de leurs acquisitions, constructions ou réhabilitations
d’immeubles dans le logement social effectuées à compter
du 1er juillet 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017 (V. § 412).
Ce crédit d’impôt s’applique sur option expresse de l’organisme qui emporte renonciation aux autres incitations fiscales
pour un même programme d’investissements.
Les programmes d’investissements dont le montant est supérieur à 2 millions d’euros ne peuvent ouvrir droit au crédit
d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre
chargé du budget.
Le crédit d’impôt est égal à 40 % du prix de revient (HT et frais
de toute nature) de construction ou d’acquisition des logements, diminué du montant des subventions publiques
reçues et plafonné en fonction de sa surface habitable dans
les mêmes conditions que pour les opérations ouvrant droit à
la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés
outre-mer par les particuliers (V § 44).
Le crédit d’impôt est en principe accordé au titre de l’année
d’acquisition de l’immeuble. Toutefois, lorsque l’investissement consiste en la construction ou l’acquisition d’un
immeuble à construire, l’octroi du crédit d’impôt est étalé
selon l’échéancier suivant :
– 50 % de son montant est accordé au titre de l’année d’achèvement des fondations ;
– 25 % au titre de l’année de mise hors d’eau de l’immeuble ;
– le solde, soit 25 %, au titre de l’année de sa livraison.

Crédit d’impôt pour investissement productif dans les
DOM
(CGI, art. 224 quater W. - L. fin. 2014, n° 2013-1278,
29 déc. 2013, art. 21. - V. D.O Actualité 1/2014, n° 9)
92. À compter du 1er juillet 2014, il est institué un crédit
d’impôt à titre expérimental d’aide fiscale à l’investissement
productif outre-mer.
Ce dispositif, non cumulable avec les autres aides fiscales à
l’investissement productif outre-mer (V. § 45 et s) vise à
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octroyer un crédit d’impôt à l’exploitant exerçant son activité
dans un département d’outre-mer, que l’investissement soit
réalisé directement par cet exploitant ou dans le cadre d’un
schéma locatif.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à un agrément
préalable du ministre chargé du budget lorsque le montant
du programme d’investissements est supérieur à 1 million
d’euros ou 250 000 € pour les investissements réalisés par
une société ou un groupement relevant du régime fiscal des
sociétés de personnes dont les parts sont détenues directement par des sociétés soumises à l’IS.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 38,25 % pour les investissements réalisés par les entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu ; ce taux est porté à 45,9 % pour les investissements
réalisés dans les départements de Guyane et de Mayotte.
Le crédit d’impôt est en principe accordé au titre de l’année
de mise en service de l’investissement.
Toutefois, lorsque l’investissement consiste en la construction ou l’acquisition d’un immeuble à construire, l’octroi du
crédit d’impôt est étalé selon l’échéancier suivant :
– 50 % de son montant est accordé au titre de l’année d’achèvement des fondations ;
– 25 % au titre de l’année de mise hors d’eau de l’immeuble ;
– le solde, soit 25 %, au titre de l’année de sa livraison.

Prime pour l’emploi

– personnes seules : 16 251 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune :
32 498 € ;
majoré pour chaque demi-part de quotient familial de :
4 490 €.
Les revenus d’activité professionnelle du foyer (pour l’un au
moins des membres du foyer fiscal) doivent être au moins de :
3 743 € ;
et ne pas dépasser :
– célibataires, divorcés ou veufs sans enfant à charge ou
n’élevant pas seul leur(s) enfant(s), couples bi-actifs, ou
personnes à charge exerçant une activité professionnelle au
moins rémunérée : 17 451 € ;
– célibataires, divorcés ou veufs élevant seuls leur(s)
enfant(s), couples mono-actifs : 26 572 € ;
Remarque : la prime pour l’emploi est versée à condition qu’aucun
membre du foyer fiscal ne soit passible de l’ISF au 1er janvier 2013.

Calcul de la prime
(CGI, art. 200 sexies. - V. étude F-10 560)
94. Le calcul de la prime s’effectue au moyen des formules
ci-après (pour chaque membre actif du foyer fiscal).
Remarque : le montant de la prime est minoré de la fraction du RSA
cumulable avec les revenus du travail perçue au titre de l’année
précédente (RSA 2013 pour la prime perçue en 2014).

Bénéficiaires de la prime
(CGI, art. 200 sexies. - V. étude F-10 560)
93. La prime pour l’emploi allouée en 2014, au titre des
revenus de 2013, concerne les contribuables dont le
« revenu fiscal de référence » ne dépasse pas :
Situation de famille
- Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge ou
ayant à charge un ou plusieurs enfants qu’ils
n’élèvent pas seuls
- Couples bi-actifs (2)
- Personne à charge du foyer exerçant une activité
professionnelle rémunérée au moins 3 743 €

- Couples mono-actifs (3)

Célibataire, veuf, divorcé ayant à charge un ou
plusieurs enfants qu’ils élèvent seuls (4)

Revenu d’activité
en année pleine
compris entre (1)

Montant de la prime
individuelle (sans
majoration pour
charges de famille)

3 743 € ≤ R ≤ 12 475 €

R × 7,7 %

12 475 € ≤ R ≤ 17 451 €

(17 451 € - R) × 19,3 %

3 743 € ≤ R ≤ 12 475 €

(R × 7,7 %) + 83 €

12 475 € ≤ R ≤ 17 451 €

[(17 451 €- R)] × 19,3 % + 83 €

17 451 € ≤ R ≤ 24 950 €

83 €

24 950 € ≤ R ≤ 26 572 €

(26 572 €- R) × 5,1 %

3 743 € ≤ R ≤ 12 475 €

(R × 7,7 %)

12 475 € ≤ R ≤ 17 451 €

(17 451 €- R) × 19,3 %

17 451 € ≤ R ≤ 26 572 €

0 € (5)

(1) En cas de travail à temps partiel ou sur seulement une partie de l’année, le revenu d’activité doit faire l’objet d’une conversion en équivalent temps plein.
(2) Couples mariés ou liés par un PACS dont les deux conjoints (ou partenaires) exercent une activité leur procurant au moins 3 743 € avant conversion éventuelle
en équivalent temps plein.
(3) Couples mariés ou liés par un PACS dont un seul des conjoints (ou partenaires) exerce une activité lui procurant au moins 3 743 € avant conversion éventuelle
en équivalent temps plein.
(4) Sauf les personnes veuves ayant un enfant à charge issu du mariage avec le conjoint décédé qui bénéficient du nombre de parts des contribuables mariés.
(5) Même si la prime pour l’emploi est égale à 0 €, le foyer peut bénéficier de la majoration forfaitaire pour personne à charge de 72 €.

La prime pour l’emploi n’est pas due lorsque son montant est
inférieur à 30 €.
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95. Majorations pour personne à charge - Les titulaires de
la prime pour l’emploi peuvent bénéficier de majorations pour

charges de famille (au niveau du foyer fiscal) dans les conditions suivantes :

Revenu d’activité
en année pleine (R)

Situation de famille

Majoration
de la prime

Célibataire, veuf, divorcé (1)
Marié ou pacsé bi-actifs (2)

3 743 € ≤ R ≤ 17 451 €

36 € × nombre de personnes à charge (4)

Marié ou pacsé mono-actif

3 743 € ≤ R ≤ 17 451 €
17 451 € ≤ R ≤ 26 572 €

36 € × nombre de personnes à charge (4)
Majoration forfaitaire de 36 € (3) (6)

3 743 € ≤ R ≤ 17 451 €

1re personne à charge : 72 € (5)
36 € × nombre de personnes à charge à partir de la
2e (5)

17 451 € ≤ R ≤ 26 572 €

Majoration forfaitaire de 72 € (3) (6)

Célibataire ou divorcé vivant seul

(1) Y compris les veufs ayant à leur charge un ou plusieurs enfants ou personnes invalides.
(2) Dans un couple bi-actif, il suffit qu’un des deux conjoints ou partenaires dispose d’un revenu d’activité compris entre 3 743 € et 17 451 € pour que la majoration
s’applique.
(3) Quel que soit le nombre de personnes à charge.
(4) Majoration divisée par deux lorsqu’un enfant est en résidence alternée.
(5) La majoration est divisée par deux et appliquée pour chacun des deux premiers enfants à charge lorsque le contribuable a uniquement des enfants en résidence
alternée.
(6) La majoration est divisée par deux lorsque le foyer n’a à sa charge que des enfants en résidence alternée.

Taxation forfaitaire d’après les éléments du
train de vie
Taxation d’après les éléments du train de vie
(CGI, art. 168. - V. étude F-10 960)
96. Taxation forfaitaire si les deux conditions suivantes sont
réunies :
– le montant de la base forfaitaire résultant de l’application du
barème doit atteindre 45 132 € pour l’imposition des revenus
de 2013 ;

– il doit exister une disproportion marquée entre le train de vie
et les revenus, avec une base forfaitaire excédant d’au moins
1/3 le montant du revenu net déclaré y compris les revenus
exonérés ou taxés à un taux proportionnel.
97. Barème de taxation - Barème de taxation d’après les
éléments de train de vie :

Base
forfaitaire imposable

Éléments du train de vie
Résidence principale et résidences secondaires

5 fois la valeur locative cadastrale

Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
- pour la première personne âgée de moins de 60 ans ;
- pour chacune des autres personnes

4 600 €
5 700 €

Voitures automobiles destinées au transport de personnes
Motocyclettes de plus de 450 cm3

Valeur à neuf avec un abattement de 50 % après
3 ans d’usage

Yachts ou bateaux de puissance à voile avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de
jauge internationale :
- pour les 3 premiers tonneaux
- pour chaque tonneau supplémentaire :
‰ de 4 à 10 tonneaux
‰ de 10 à 25 tonneaux
‰ au dessus de 25 tonneaux

1 140 €
340 €
460 €
910 €

Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV (1) :
- pour les 20 premiers CV
- par CV supplémentaire

910 €
69 €
69 € par CV

Avions de tourisme
Chevaux de course âgés de 2 ans au moins :
- par cheval pur sang
- par trotteur ou autre cheval

4 600 €
2 700 €
1 370 €

Chevaux de selle âgés de 2 ans au moins
Droits de chasse et participations dans des sociétés de chasse

2 fois le montant des loyers
lorsqu’il dépasse 4 600 €

Clubs de golf

2 fois le montant des sommes versées
lorsqu’il dépasse 4 600 €

(1) La puissance n’est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq ans, quinze ans et
vingt-cinq ans.
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Taxation forfaitaire d’après les éléments du
train de vie liés à des activités occultes ou
illégales
Taxation d’après les éléments du train de vie
(CGI, art. 1649 quater-0 B ter. - V. D.O Actualité 3/2010 et
4/2011)
98. Taxation forfaitaire en cas de disproportion marquée
entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus déclarés,
lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du
barème de l’article 1649 quater-0B ter du CGI et sa majoration
éventuelle est au moins égale au double du montant net des
revenus déclarés.
99. Barème de taxation :
Éléments du train
de vie

Base forfaitaire
imposable

1 - Résidence principale et résidences secondaires

5 fois la valeur locative cadastrale

2 - Résidence secondaire

5 fois la valeur locative cadastrale

3 - Voitures automobiles destinées
au transport de personnes

Valeur à neuf avec un abattement
de 50 % après 3 ans d’usage

4 - Motocyclettes de plus de 450
cm3

Valeur à neuf avec un abattement
de 50 % après 3 ans d’usage

5 - Clubs de sport et de loisirs

Montant des dépenses

6 - Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y
afférentes

Montant des dépenses

7 - Appareils électroménagers, équipements son hifi vidéo, matériels
informatiques

Valeur du bien neuf lorsqu’elle est
supérieure à 1 000 €

8 - Articles de joaillerie et métaux
précieux

Valeur vénale du bien

100. Majoration de la base imposable - La somme forfaitaire déterminée par le barème est majorée de 50 % lorsque
le contribuable a disposé de plus de 4 éléments figurant au
barème.
Remarque : chaque élément des catégories 1 à 4 est compté pour
un tandis que pour les éléments 5 à 8 plusieurs éléments sont
décomptés pour un.

Impatriés
Salariés
(CGI, art. 155 B. - V. étude F-10 153)

sonnes autres que ceux appelés par une entreprise établie
dans un autre État, exonération de 30 % de leur rémunération.
Sur option des salariés, la fraction de la rémunération exonérée est limitée à 50 % de la rémunération totale, ou à 20 % de
la rémunération imposable.
Remarque : les impatriés qui bénéficient de ce régime fiscal ne
peuvent pas se prévaloir des dispositifs d’exonération (totale ou
partielle) prévus par l’article 81 A du CGI (V. § 126 et s.).

Non salariés
(CGI, art. 155 B. - V. étude F-10 153)
102. Les personnes qui exercent une activité non salariée en
remplissant certaines conditions, qui ont établi leur domicile
fiscal en France avant le 31 décembre 2011 et qui n’ont pas
été domiciliées en France au cours des 5 années précédentes, peuvent obtenir sur agrément le bénéfice d’une exonération à hauteur de 30 % de leur rémunération.
Remarque : les impatriés qui bénéficient de ce régime fiscal ne
peuvent pas se prévaloir des dispositifs d’exonération (totale ou
partielle) prévus par l’article 81 A du CGI (V. § 126 et s.).

Revenus de capitaux mobiliers
(CGI, art. 155 B. - V. étude F-10 153)
103. Exonération de 50 % des revenus des impatriés dont le
paiement est assuré par une personne établie hors de France
dans un État ou territoire 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.

Plus-values sur cessions de valeurs mobilières
CGI, art. 155 B. - V. étude F-10 153)
104. Exonération de 50 % des gains réalisés par des impatriés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux de source étrangère, lorsque le dépositaire
des titres est établi hors de France dans un État ou territoire
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.
Remarque : corrélativement, les moins-values réalisées lors de la
cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur
montant.

105. à 109. Numéros réservés.

101. Exonération pour les éléments de leur rémunération
directement liés à cette situation et pour les salariés et per-

TRAITEMENTS ET SALAIRES
Exonérations
Apprentis
(CGI, art. 81 bis. - V. étude F-11 170)
110. Salaires exonérés dans une limite, pour 2013, de :
17 163 €.
Remarque : l’exonération est accordée à hauteur d’un SMIC annuel.
Lorsque l’apprenti dispose d’un salaire supérieur, il doit seulement
déclarer la différence, et la déduction forfaitaire de 10 % pour frais
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professionnels (V. § 137) n’est accordée qu’au prorata des salaires
imposables.

Marins pêcheurs
(CGI, art. 81, A, III. - V. étude F-10 140)
111. Salaire de référence à retenir pour la fraction de 40 % de
la part de la rémunération excédant le salaire de référence
pour les marins embarqués sur des navires pratiquant la
« petite pêche » et la « pêche côtière » et à 60 % de cette
part pour ceux embarqués sur des navires pratiquant la
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« pêche au large » et la « grande pêche » de 18 490 € en
2013 et de 18 550 € en 2014 (sous réserve d’actualisations
qui pourraient intervenir).

Tickets-restaurant
(CGI, art. 81, 19°. - V. étude F-11 170)
112. Le seuil d’exonération de la part patronale des ticketsrestaurant qui doit être comprise entre 50 % et 60 % de la
valeur du titre, est fixé par titre-restaurant en 5,29 € en 2013 et
5,33 € en 2014.

Chèques-vacances
(CGI, art. 81, 19° bis. - V. étude F-11 170)
113. Le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’achat, par les salariés, de chèquesvacances est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite d’un
SMIC mensuel soit 1 455 € (9,53 € x 35 x 52/12).

Cadeaux modiques de l’entreprise
(BOI 5 F-4-11. - V. étude F-11 140)
114. Limite d’exonération des cadeaux d’une valeur modique
offerts aux salariés par l’employeur ou par le comité d’entreprise : 5 % du montant mensuel du plafond de la Sécurité
sociale, soit :
– en 2013 : 154 € ;
– en 2014 : 156 €.
Remarque : ce plafond s’applique par événement et par année
civile, sauf pour Noël où il est à la fois de 5 % par salarié et de 5 %
par enfant.

Aide financière pour le financement de services à la
personne
(CGI, art. 81, 37°. - V. étude F-11 170)
115. Exonération de l’aide financière du comité d’entreprise
ou de l’entreprise pour le financement de services à la personne et aide financière des employeurs publics pour le
financement de chèques emploi-service universels (CESU) :
1 830 € par an et par bénéficiaire.

Salaires versés aux enfants étudiants pendant leurs
congés
(CGI, art. 81, 36°. - V. étude F-11 170)
116. Les salaires versés aux jeunes gens âgés de 25 ans au
plus au 1er janvier de l’année d’imposition en rémunération
d’une activité exercée pendant l’année scolaire ou universitaire ou durant leurs congés scolaires ou universitaires sont
exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de trois fois le
montant mensuel du SMIC, soit pour 2013 : 4 291 €.

Indemnités de rupture du contrat de travail
(CGI, art. 80, duodecies. - V. étude F-11 310)
117. En principe, toutes les indemnités versées à l’occasion
de la rupture du contrat de travail constituent une rémunération imposable, à l’exception des exonérations spécifiques
ci-après :
er

118. Depuis le 1 janvier 2011, l’exonération des indemnités
pour préjudice moral fixées par décision de justice est limitée
à 1 M€.
119. Exonération totale des indemnités de licenciement
lorsque l’indemnité est versée dans le cadre d’un plan de
sauvegarde de l’emploi ou, dans les autres cas, à hauteur du
plus élevé des trois montants suivants :
montant de l’indemnité de licenciement prévu par la
convention collective de branche, par l’accord professionnel
ou interprofessionnel ou, à défaut par la loi ;
•
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la moitié de l’indemnité de licenciement perçue, dans la
limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit :
– en 2013 : 222 192 € ;
– en 2014 : 225 288 €.
deux fois le montant de la rémunération annuelle brute
perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant
celle de la rupture, dans les mêmes limites.
Remarque : ce régime s’applique dans les mêmes conditions aux
indemnités versées dans le cadre de la préretraite-licenciement du
Fonds national de l’emploi ainsi qu’aux indemnités de rupture
conventionnelle homologuée du contrat de travail si le salarié n’est
pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime
légalement obligatoire.

Exonération en totalité des indemnités accordées par le juge
du contrat de travail qui sanctionnent le défaut de respect de
la procédure de licenciement, le licenciement sans cause
réelle et sérieuse ou le non-respect de la procédure de
licenciement collectif pour motif économique.
120. Exonération des indemnités de cessation forcée, telles
que la révocation des fonctions de mandataire social ou de
dirigeant à hauteur du plus élevé des deux montants suivants :
‰ moitié de l’indemnité de cessation perçue, dans la limite de
six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit :
– en 2013 : 222 192 € ;
– en 2014 : 225 288 €.
‰ deux fois le montant de la rémunération annuelle brute
perçue par l’intéressé au cours de l’année civile précédant
celle de la rupture, dans les mêmes limites.
121. Exonération des indemnités de départ lors de la mise à
la retraite à l’initiative de l’employeur, à hauteur du plus élevé
des trois montants suivants :
‰ montant de l’indemnité de licenciement prévu par la
convention collective de branche, par l’accord professionnel
ou interprofessionnel ou, à défaut par la loi ;
‰ moitié de l’indemnité de mise à la retraite perçue, dans la
limite de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale,
soit :
– en 2013 : 185 160 € ;
– en 2014 : 187 740 €.
‰ deux fois le montant de la rémunération annuelle brute
perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant
celle de la mise à la retraite, dans les mêmes limites.
Remarque : l’indemnité légale ou conventionnelle est exonérée en
totalité même si son montant excède le seuil de 185 160 € en 2013
ou 187 740 € en 2014.

122. Exonération totale des indemnités de départ en cas de
cessation anticipée des salariés ou anciens salariés exposés
à l’amiante.
123. Depuis le 1er janvier 2011, les indemnités de départ
volontaire dans le cadre de la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC) est imposée en totalité.

Frais de transport
(CGI, art. 81, 19° ter. - V. étude F-11 140)
124. Contribution de l’employeur aux frais de transport en
commun des salariés ou d’abonnement à des services
publics de location de vélos (région parisienne et province) :
exonération dans la limite de la contribution obligatoire à
hauteur de 50 % de l’abonnement.
125. Prise en charge par l’employeur des frais de carburant
(ou d’alimentation des véhicules électriques) exposés par les
salariés dont la résidence ou le lieu de travail est situé en
dehors de la région Île-de-France et d’un périmètre de trans© LexisNexis SA
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ports urbains pour lequel l’utilisation d’un véhicule personnel
est indispensable : exonération de 200 € par an.

Salariés détachés à l’étranger
(CGI, art. 81 A. - V. étude F-10 140)

Les suppléments de rémunération sont exonérés lorsque
certaines conditions sont réunies.

Avantages en nature

126. Exonération totale - La rémunération de l’activité à
l’étranger est totalement exonérée :
– lorsqu’elle est soumise dans l’État où s’exerce l’activité à un
impôt sur le revenu au moins égal aux deux-tiers de celui
qu’elles auraient supporté en France ;
– les rémunérations se rapportent à une des activités limitativement énumérées (chantiers de construction ou de montage, installation d’ensemble industriels, prospection,
recherche ou extraction de ressources naturelles, navigation
à bord de navires, prospection commerciale...) qui est exercée à l’étranger pendant plus de 183 jours sur une période de
12 mois consécutifs.
Remarque : Cette exonération ne s’applique ni aux agents de la
fonction publique ni aux travailleurs frontaliers.

127. Exonération partielle - Les contribuables qui ne
peuvent pas bénéficier de l’exonération totale ne sont imposés en France qu’à concurrence de celle qu’ils auraient
perçue pour une même activité.

Nourriture
(CGI, art. 82. - V. étude F-11 140)
128. Évaluation forfaitaire, par repas de :
– 4,55 € en 2013 ;
– 4,60 € en 2014.
Cas particulier des salariés des hôtels, cafés et restaurants :
– 3,49 € par repas en 2013 ;
– 3,51 € par repas en 2014.
Remarque : ces limites sont doublées en cas de deux repas par jour.

Logement
(CGI, art. 82. - V. études F-11 140, F-11 410)
129. Évaluation forfaitaire selon un barème qui comprend
également les avantages accessoires suivants : eau, gaz,
électricité, chauffage et garage ou, sur option de l’employeur,
d’après la valeur locative servant de base à la taxe d’habitation augmentée de la valeur réelle des avantages accessoires.

Évaluation des avantages en nature pour le logement d’un salarié par son employeur en 2013 :
R < 0,5P

0,5 P ≤ R
≤0,6P

0,6 P ≤ R
<0,7P

0,7 P ≤ R
<0,9P

0,9P ≤ R <
1,1P

1,1P ≤ R ≤
1,3P

1,3P ≤ R <
1,5P

R ≤ 1,5 P

Logement d’une pièce
principale

65,80 €

76,90 €

87,80 €

98,60 €

120,70 €

142,50 €

164,50 €

186,50 €

Autres logements
(par pièce principale)

35,10 €

49,40 €

65,80 €

82,20 €

104,10 €

126,10 €

153,40 €

175,50 €

R = rémunération mensuelle brute.
P = plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 086 € en 2013 (37 032 € pour l’année).

Évaluation des avantages en nature pour le logement d’un salarié par son employeur en 2014 :
R < 0,5P

0,5 P ≤ R
≤0,6P

0,6 P ≤ R
<0,7P

0,7 P ≤ R
<0,9P

0,9P ≤ R <
1,1P

1,1P ≤ R ≤
1,3P

1,3P ≤ R <
1,5P

R ≤ 1,5 P

Logement d’une pièce principale

66,70 €

77,90 €

88,90 €

99,90 €

122,30 €

144,40 €

166,60 €

188,90 €

Autres logements (par pièce
principale)

35,60 €

50,00 €

66,70 €

83,30 €

105,50 €

127,70 €

155,40 €

177,80 €

R = rémunération mensuelle brute.
P = plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 755 € en 2014 (37 548 € pour l’année).

Véhicule
(CGI, art. 82. - V. étude F-11 140)
130. Évaluation de l’usage privé d’un véhicule sur la base des
dépenses réellement engagées ou, sur option de
l’employeur, sur la base d’un forfait annuel.
Véhicule acheté
Mode d’évaluation

Selon dépenses réelles
(évaluation annuelle)

Dépenses prises en compte
Montant de
l’avantage en nature

Moins de
5 ans

Plus de
5 ans

Amortissement, soit 20% du
coût d’achat TTC du véhicule
+ assurance + frais d’entretien

Amortissement, soit 10% du
coût d’achat TTC du véhicule
+ assurance + frais d’entretien

Véhicule en location
(le cas échéant
avec, option d’achat)
Coût de location + assurance
+ frais d’entretien

Montant total des dépenses ci-dessus X kilométrage à titre privé / kilométrage total du véhicule
+ le cas échéant, frais réels de carburant pris en charge par l’employeur
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Véhicule acheté
Mode d’évaluation

Véhicule en location
(le cas échéant
avec, option d’achat)

Moins de
5 ans

Plus de
5 ans

L’employeur ne paie
pas le carburant

9 % du coût d’achat TTC du
véhicule

6 % du coût d’achat TTC du
véhicule

30 % (1) du coût global annuel (location, assurance,
entretien)

L’employeur paie
le carburant

Idem + frais réels de carburant ou sur option, 12 % du
coût d’achat TTC du véhicule

Idem + frais réels de carburant ou sur option, 9 % du
coût d’achat TTC du véhicule

Idem + frais réels de carburant ou sur option, 40 % (1)
du coût global annuel
(location, assurance, entretien, carburant)

Selon forfait annuel

(1) L’évaluation forfaitaire ainsi obtenue est, le cas échéant, plafonnée à celle applicable pour les véhicules achetés.
Remarque : la valeur de l’utilisation professionnelle peut également être fixée à l’aide du barème forfaitaire kilométrique (V. § 138).

Outils issus des nouvelles technologies de
l’information
(CGI, art. 81, 31° bis. - V. étude F-11 140)
131. Évaluation de l’utilisation à titre privé par le salarié
d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et
de la communication (téléphone mobile, micro-ordinateur,
etc.), mis à sa disposition par l’employeur sur la base des
dépenses réellement engagées ou, sur option de
l’employeur, sur la base d’un forfait égal à 10 % du coût
d’achat de ces outils ou de l’abonnement TTC.
Remise gratuite de matériels informatiques entièrement
amortis et de logiciels nécessaires à leur exploitation, exonéré dans une limite annuelle de 2 000 €.

Déductions du salaire imposable

rémunération annuelle brute, avec une limitation à 3 % de 8
fois le plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale, soit :
– 8 888 € pour 2013 ;
– 9 012 € pour 2014.

Frais professionnels
Déduction forfaitaire
(CGI, art. 83, 3°. - V. étude F-11 470)
136. Déduction forfaitaire par salarié de 10 %, avec pour
l’imposition des revenus de 2013, un minimum de :
– cas général : 424 € ;
– demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an : 931 € ;
et un maximum de : 12 097 €.

Souscriptions au capital de sociétés nouvelles ou de
SCOP
(CGI, art. 83, 2° quater. - V. étude F-11 460)

Frais réels
(CGI, art. 81, 1, 83, 3°. - V. étude F-11 150, F-11 410 et
F-11 490)

132. Les intérêts des emprunts contractés pour la souscription au capital de sociétés nouvelles ou de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) sont déductibles du
montant des salaires imposables dans la limite de 50 % du
salaire brut versé et d’un montant annuel de 15 250 €.

137. Exonération des allocations pour frais d’emploi
lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur objet et qu’il
s’agit de frais non couverts par la déduction forfaitaire de
10 %.

Remarque : cette déduction ne peut pas se cumuler avec la
réduction d’impôt pour souscriptions au capital de PME (V. § 39),
celle au titre des intérêts d’emprunt contractés pour la reprise d’une
PME (V. § 38) ni la réduction d’ISF pour investissement dans des
PME (V. § 684).

Cotisations de retraite et de prévoyance
(CGI, art. 83, 1°, 83, 1° quater et 83, 2°. - V. étude
F-11 440)
133. Les cotisations aux régimes de base de la sécurité
sociale, aux régimes complémentaires légalement obligatoires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC, etc.) et au régime public
de retraite additionnel des fonctionnaires sont déductibles
sans limitation de montant.
134. Les cotisations aux régimes supplémentaires de retraite
conventionnellement obligatoires sont déductibles dans la
limite de 8 % de la rémunération annuelle brute, avec une
limitation à 8 fois le plafond annuel retenu pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale, soit
– 23 700 € pour 2013 ;
– 24 031 € pour 2014.
Remarque : le plafond annuel de déduction doit être réduit des
sommes versées par l’employeur ou la salarié au plan d’épargne
pour la retraite collectif (PERCO) exonérées d’impôt sur le revenu.

135. Les cotisations aux régimes de prévoyance complémentaires sont déductibles dans la limite de 7 % du plafond
annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale (2 592 € en 2013 et 2 628 € en 2014) + 3 % de la
•
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Remarque : les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux constituent de telles allocations à hauteur de 7 650 €.

Les allocations forfaitaires pour frais professionnels suivantes
sont présumées utilisées conformément à leur objet et bénéficient de l’exonération :
Indemnités de repas :
Nature des
indemnités

2013

2014

Indemnité de repas sur le lieu de
travail

6€

6,10 €

Indemnité de repas hors des locaux de l’entreprise (travail sur des
chantiers)

8,60 €

8,70 €

Indemnité de repas pendant un
déplacement professionnel

17,70 €

17,90 €

Indemnités de grand déplacement en métropole en 2013 :
3 premiers
mois

Du 4e au
24e mois

Du 25e au
72e mois

Nourriture (par repas)

17,70 €

15 €

12,40 €

Logement et petit déjeuner
(par jour) : Paris et petite
couronne (75, 92, 93 et
94)

63,30 €

53,80 €

44,30 €

Logement et petit déjeuner
(par jour) : autres départements de métropole

47 €

40 €

32,90 €

Nature
des indemnités
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Remarque : les chiffres ci-dessus concernent des déplacements
inférieurs à 3 mois. En cas de prolongation du déplacement pour une
période supérieure à 3 mois, ils sont diminués de 15 % à compter du
4e mois et de 30 % à compter du 25e mois, dans une limite de 4 ans.

Indemnités de grand déplacement en métropole en 2014 :
3 premiers
mois

Du 4e au
24e mois

Du 25e au
72e mois

Nourriture (par repas)

17,90 €

15,20 €

12,60 €

Logement et petit déjeuner
(par jour) : Paris et petite
couronne (75, 92, 93 et
94)

64,10 €

54,50 €

44,90 €

Logement et petit déjeuner
(par jour) : autres départements de métropole

47,60 €

40,50 €

33,30 €

Nature
des indemnités

138. Évaluation forfaitaire des dépenses d’automobile et de
moto selon le barème kilométrique publié par l’Administration
qui n’a toutefois qu’une valeur indicative. Ce barème comprend notamment les éléments suivants : dépréciation du
véhicule (plafonnée éventuellement afin de tenir compte du
montant maximum de l’amortissement des voitures particulières), frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, carburants et primes d’assurances.
Depuis 2012 le barème forfaitaire, fixé par arrêté, en fonction
de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la
limite maximale de 7 CV (au lieu de 13 CV avant 2012) est
censé couvrir tous les frais de voiture à l’exception des frais
de péage, de garage et de parking ainsi que les intérêts
annuels afférents à l’acquisition du véhicule.

Indemnités de grand déplacement outre-mer (montant maximum par jour) :
Département ou collectivité
d’outre-mer

2013 et
2014

Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon

90 €

Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna et
Polynésie Française

120 €
(ou 14 320 CFP)

Remarque : Les frais de garage, de péages d’autoroute et les
intérêts d’emprunt ne sont pas compris dans le barème et peuvent
être déduits pour leur montant réel.

Barème kilométrique applicable aux véhicules pour 2013 :
Puissance
administrative

Jusqu’à 5 000 Km

De 5 001 à 20 000 km

Au-delà de 20 000 km

3 CV et moins

d × 0,408

(d × 0,244) + 820

d × 0,285

4 CV

d × 0,491

(d × 0,276) + 1 077

d × 0,330

5 CV

d × 0,540

(d × 0,303) + 1 182

d × 0,362

6 CV

d × 0,565

(d × 0,318) + 1 238

d × 0,380

7 CV et plus

d × 0,592

(d × 0,335) + 1 282

d × 0,399

Barème kilométrique applicable aux cyclomoteurs en 2013 :
Cylindrée

Jusqu’à 2 000 km

De 2 001 à 5 000 km

Au-delà de 5 000 km

Moins de 50 cm3

1d × 0,268

(d × 0,063) + 410

d × 0,145

d = distance parcourue

Barème kilométrique applicable aux motos, scooters de plus de 50 cm3 en 2013 :
Puissance
administrative

Jusqu’à 3 000 km

De 3 001 à 6 000 km

Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV

d × 0,336

(d × 0,084) + 756

d × 0,210

3, 4 ou 5 CV

d × 0,398

(d × 0,070) + 984

d × 0,234

Plus de 5 CV

d × 0,515

(d × 0,067) + 1 344

d × 0,291

d = distance parcourue

139. Frais de carburants - En l’absence d’utilisation du
barème kilométrique, les frais de transport peuvent être éva-
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Barème des frais de carburant applicable aux véhicules
automobiles en 2013 :

Puissance
administrative

Remarque : L’option pour la déduction de 14 % et l’option pour celle
de 5 % sont indépendantes l’une de l’autre.

Consommation
uniforme 2013

Abattement forfaitaire
(CGI, art. 80 sexies. - V. études F-11 110, F-11 130)

Gazole

Super
sans
plomb

GPL

3 à 4 CV

0,075

0,101

0,065

5 à 7 CV

0,092

0,124

0,081

8 et 9 CV

0,109

0,148

0,096

10 et 11 CV

0,123

0,166

0,108

12 CV et plus

0,137

0,185

0,12

142. Revenu des assistants maternels - Le revenu imposable des assistants maternels est égal à la différence entre le
total des sommes versées à titre de rémunération ou d’indemnité pour l’entretien et l’hébergement des enfants et une
somme égale à 3 fois le montant du SMIC, par jour et par
enfant.

Barème des frais de carburant applicable aux deux-roues
motorisés en 2013 :
Cylindrée ou puissance
administrative

– ensemble des professions artistiques : 5 % au titre de certains frais divers (vestimentaires, coiffure, représentation...)

0,033

De 50 cm3 à 125 cm3

0,066

3, 4 et 5 CV

0,084

Au-delà de 5 CV

0,116

Pour l’application de l’abattement forfaitaire, il convient de
retenir le SMIC au 1er janvier, soit pour 2013 : 9,43 €.
143. Indemnités perçues par les membres élus des
chambres de métiers et de l’artisanat. - Un abattement de
30 % est applicable si le montant des indemnités perçues par
les présidents et les membres élus des chambres de métiers
et de l’artisanat n’excède pas une limite, exprimée en points
d’indice de rémunération des agents statutaires des
chambres de métiers et de l’artisanat ne dépasse pas depuis
2011 la valeur mensuelle de 5,21 €.

Frais de
carburant au km

< 50 cm3

Remarque : cette somme est portée à 4 fois le montant horaire du
SMIC par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à
l’article L. 423-13 du Code de l’action sociale et des familles et il est
ajouté une fois le montant horaire du SMIC lorsque la durée de garde
de l’enfant est de 24 heures consécutives.

Retenue à la source
140. Frais de repas - En l’absence de justifications
détaillées, évaluation des frais selon les mêmes modalités
que les avantages en nature (V. § 128).
141. Professions artistiques - Les frais spécifiques aux
professions artistiques peuvent faire l’objet d’évaluations forfaitaires :
– artistes musiciens : 14 % au titre de l’amortissement des
instruments de musique et frais accessoires ;
– artistes chorégraphiques, lyriques et choristes : 14 % au
titre des frais de formation, frais médicaux et frais d’instruments de musique et périphériques ;

Retenue à la source sur les traitements et salaires
(CGI, art. 182 A. - V. étude F-10 180)
144. Une retenue à la source est appliquée sur les sommes
versées à des personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France, à titre :
– soit de traitements et salaires rémunérant une activité salariée exercée en France ;
– soit de pensions de toute nature (retraites, pensions alimentaires...) ou de rentes viagères lorsque le débiteur de ces
pensions ou rentes est établi ou domicilié en France.
Tarif de la retenue à la source applicable aux revenus de
l’année 2014 :

Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements
Année

Trimestre

Mois

Semaine

Jour ou
fraction
de jour

0 % en dessous de

14 359 €

3 590 €

1 197 €

276 €

46 €

12 % applicable de

14 359 €

3 590 €

1 197 €

276 €

46 €

à

41 658 €

10 415 €

3 472 €

801 €

134 €

20 % applicable au delà de

41 658 €

10 415 €

3 472 €

801 €

134 €

Taux

Remarque : les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 %
dans les départements d’outre-mer.

La retenue à la source est libératoire de l’impôt sur le revenu
pour la fraction imposable, taxée à 12 % qui n’excède pas la
limite de 41 658 € en 2014.

•
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La retenue à la source n’est pas opérée lorsque son montant
par mois, et pour un même salarié, pensionné ou crédirentier
n’excède pas 8 €.
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PENSIONS, RETRAITES ET RENTES
Pensions, retraites
Exonérations
(CGI, art. 81. - V. études F-11 210, F-11 220, F-11 240)
145. Exonération d’impôt sur le revenu pour l’allocation de
solidarité aux personnes âgées (ASPA) et allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
Plafond de ressources et montant de l’ASPA pour 2013 :
Plafond de ressources

Montant annuel

Personne seule

Couple marié,
concubin, pacsé

Personne seule

Couple marié,
concubin, pacsé

Au 1er janvier 2013 : 9 325,98 €

Au 1er janvier 2013 : 14 479,10 €

Au 1er janvier 2013 : 9 325,98 €

Au 1er janvier 2013 : 14 479,10 €

Au 1er avril 2013 : 14 667,32 €

Au 1 avril 2013 : 9 447,21 €
Soit pour l’ensemble de l’année :
9 416,90 €

Au 1er avril 2013 : 14 667,32 €
Soit pour l’ensemble de l’année :
14 620,27 €

er

Au 1er avril 2013 : 9 447,21 €

Plafond de ressources et montant de l’ASI pour 2013
Plafond de ressources
Personne seule
Au 1er janvier 2013 : 8 266,35 €

Montant annuel

Couple marié,
concubin, pacsé

Personne seule

Couple marié,
concubin, pacsé

Au 1er janvier 2013 : 14 479,10 €

Au 1er janvier 2013 : 4 754,48 €

Au 1er janvier 2013 : 7 845,61 €

Au 1er avril 2013 : 14 667,32 €

Au 1 avril 2013 : 4 816,28 €
Soit pour l’ensemble de l’année :
4 800,83 €

Au 1er avril 2013 : 7 947,60 €
Soit pour l’ensemble de l’année :
7 922,10 €

er

Au 1er avril 2013 : 8 373,81 €

146. Exonération de la majoration pour assistance d’une
tierce personne dont le montant minimum pour l’année 2013
est de :
Montant
annuel

Montant
mensuel

Au 1er janvier 2013

12 989,04 €

1 082,42 €

Au 1er avril 2013

13 158,04 €

1 096,50 €

Périodes

147. Exonération de l’indemnité de soins aux tuberculeux de
guerre dont le montant pour 2013 est de :

Périodes

Montant
annuel

Montant
mensuel

Du 1er janvier au 31 décembre
2013

12 764,46 €

1 063,71 €

148. Pension et rente viagère versées à une personne domiciliée dans une collectivité d’outre-mer
Les personnes fiscalement domiciliées dans une collectivité
d’outre mer bénéficient d’une réfaction de 40 %.
Remarque : cette réfaction s’applique avant l’abattement de 10 %
(V. § 150).

149. Montant des allocations non contributives de vieillesses
(« minimum vieillesse »).
Remarque : Le minimum vieillesse a été supprimé et remplacé par
l’ASPA.

Plafond de ressources annuelles
(allocations comprises)

Plafond de l’allocation aux vieux travailleurs salariés
et non salariés (maximum)

Personne seule

Couple marié,
concubin, pacsé

Personne seule

Couple marié,
concubin, pacsé

Au 1er janvier 2013 : 9 325,98 €

Au 1er janvier 2013 : 14 479,10 €

Au 1er janvier 2013 : 3 316,69 €

Au 1er janvier 2013 : 6 633,38 €

Au 1er avril 2013 : 9 447,21 €
Soit pour l’ensemble de l’année :
9 416,90 €

Au 1er avril 2013 : 14 667,32 €
Soit pour l’ensemble de l’année :
14 620,27 €

Au 1er avril 2013 : 3 359,80 €
Soit pour l’ensemble de l’année :
3 349,02 €

Au 1er avril 2013 : 6 719,60 €
Soit pour l’ensemble de l’année :
6 698,05 €
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Montant annuel de l’allocation
supplémentaire du fonds de
solidarité vieillesse (FSV)
(maximum)
Personne seule

Couple marié

Au 1er janvier 2013 : 6 009,29 €

Au 1er janvier 2013 : 7 845,72 €

Au 1 avril 2013 : 6 087,41 €
Soit pour l’ensemble de l’année :
6 067,88 €

Au 1 avril 2013 : 7 947,72 €
Soit pour l’ensemble de l’année :
7 922,22 €

er

er

Abattement spécial
(CGI, art. 158, 5. - V. étude F-11 500)
150. Abattement spécifique sur les pensions de 10 %, avec
pour l’imposition des revenus de 2013 un minimum de 377 €
et un maximum de 3 689 € par foyer fiscal.

Prestations de retraite versées sous forme de capital
(CGI, art. 163 bis, II. - V. D.O Actualité 28/2011)
151. Pour les versements perçus à compter du 1er janvier
2011, possibilité d’option afin que ce capital retraite soit
Date de liquidation de la rente

Avant le 1er janvier 2011

Après le 1er janvier 2011

soumis à un prélèvement de 7,5 % libératoire de l’impôt sur le
revenu.
Remarque : Ce prélèvement est calculé sur le montant du capital
perçu diminué d’un abattement de 10 % (V. § 150) qui n’est pas
plafonné.

Contribution à la charge des bénéficiaires de rentes
de retraites chapeaux
(CSS, art. L. 137-11-1 - V. études F-11 440 et F-11 210)
152. Les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite
à prestations définies conditionnant la constitution de droits à
prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans
l’entreprise (« retraites chapeaux ») sont soumises à une
contribution à la charge du bénéficiaire et dont le taux varie en
fonction de la date de liquidation de la retraite (avant ou à
compter du 1er janvier 2011) et du montant de la rente.
Les taux applicables aux rentes versées à compter du 1er janvier 2013 sont les suivants :

Montant mensuel de la rente

Taux

≤ 509 €

Exonérée

509 < et ≤ 1 018 €

7%

1 018 € <

14 %

≤ 407 €

Exonérée

407 € < et ≤ 611 €

7%

611 € <

14 %

Montant mensuel de la rente

Taux

≤ 516 €

Exonérée

516 € < et ≤ 1 032 €

7%

1 032 € <

14 %

≤ 413 €

Exonérée

413 € < et ≤ 620 €

7%

620 € <

14 %

Les taux applicables aux rentes versées à compter du 1er janvier 2014 sont les suivants :
Date de liquidation de la rente

Avant le 1er janvier 2011

er

Après le 1 janvier 2011

La contribution est déduite du montant de la rente mensuelle
imposable au nom des bénéficiaires au barème progressif de
l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et
retraites :
– pour les rentes d’une valeur inférieure ou égale à 1 000 €
par mois, la contribution précomptée est intégralement
déductible du montant de la rente imposable ;

•
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– pour les rentes d’une valeur supérieure à 1 000 € par mois,
le montant déductible de la contribution varie en fonction de
la période et de la date de liquidation de la rente.
Pour l’année 2013, le montant admis en déduction au titre des
premiers 1 000 € mensuels de rente est le suivant :
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Rente liquidée avant le
1er janvier 2011

Âge au moment de
l’entrée en
jouissance de la rente

Rente liquidée après le
1er janvier 2011

68,74 € par mois
34,37 € par mois
[140 € - 7 % (seuil d’applica[(1 000 € - seuil d’exonération)
tion du taux de 14 % + seuil
x 7 % par mois]
d’exonération) par mois]

Rentes viagères à titre onéreux
Rentes viagères
(CGI, art. 158, 6. - V. étude F-11 250)
153. Les rentes viagères à titre onéreux sont imposées avec
un taux qui diffère selon l’âge du bénéficiaire au moment de
l’entrée en jouissance de la rente.
Les taux applicables sont les suivants :

Moins de 50 ans

Taux
70 %

De 50 à 59 ans

50 %

De 60 à 69 ans

40 %

Plus de 69 ans

30 %

Remarque : Lorsqu’une rente est constituée au profit de plusieurs
personnes avec réversibilité au profit du survivant, l’âge à retenir est
celui du bénéficiaire au moment où il perçoit pour la première fois
des arrérages ou lorsque la rente est constituée au profit d’un
ménage, l’âge de l’aîné au moment de l’entrée en jouissance.

154. à 159. Numéros réservés.

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
Dividendes et revenus assimilés de sociétés
françaises ou européennes
Abattements
(CGI, art. 158, 3, 2°. - V. étude F-24 800)
160. Réfaction de 40 % sur les dividendes perçus par les
personnes physiques résidentes associées de sociétés françaises ou de sociétés étrangères ayant leur siège dans la
Communauté européenne ou dans un pays ayant conclu
avec la France une convention en vue d’éviter les doubles
impositions, soumises à l’IS ou à un impôt étranger équivalent.
Remarque : le montant de cette réfaction n’est pas plafonné.
er

Depuis le 1 janvier 2011, les produits distribués par les
sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et les
sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ne donnent plus droit à la réfaction de
40 %.

Pays

Taux de
la retenue

Afrique du Sud

15 %

Albanie

15 %

Algérie

15 %

Allemagne

15 %

Arabie Saoudite

0

Argentine

15 %

Arménie

15 %

Australie

15 %

Autriche

15 %

Azerbaïdjan

10 %

Bahreïn

0

161. Numéro réservé.

Retenue à la source
(CGI, art. 119 bis et 187-1. - V. étude F-24 450)
162. Les revenus distribués par des sociétés françaises font
l’objet d’une retenue à la source, lorsque les revenus sont
versés à des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou
leur siège en France, de 30 % sauf exception prévue à une
convention internationale.
Ce taux est réduit à 21 % lorsque les bénéficiaires sont des
personnes physiques domiciliées dans un État de l’Union
européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et
que les revenus concernés sont éligibles à l’abattement de
40 % (V. § 160).
Remarque : pour l’application de la retenue à la source, doit être
considéré comme un « siège » tout établissement dont les bénéfices
sont passibles de l’IS en France, lorsque les revenus mobiliers sont
rattachés aux résultats de cet établissement.

Taux de la retenue à la source porté à 55 % pour les distributions effectuées à des personnes domiciliées dans des États
non coopératifs.
La retenue à la source est supprimée, sous certaines conditions fixées à l’article 119 ter du CGI, pour les dividendes
versés par des filiales françaises à leurs sociétés-mères
résidentes de la Communauté européenne.
Taux applicables au montant brut des dividendes versés à
une personne dont le domicile fiscal est situé hors de France.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Bangladesh

15 %

Belgique

15 %

Benin

25 %

Bolivie

15 %

Botswana

12 %

Brésil

15 %

Bulgarie

15 %

Burkina Faso

15 % ou 30 %

Cameroun

15 %

Canada

15 %

Chili

15 %

Chine

10 % ou 20 %

Chypre

15 %

Congo

20 %

Corée

15 %

Côte-d’Ivoire

15 %
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Pays

Taux de
la retenue

Pays
Ile Maurice

Taux de
la retenue

Croatie

15 %

25 %

Égypte

0

Mexique

5 ou 15 %

Émirats Arabes Unis

0

Monaco

30 %

Équateur

15 %

Mongolie

15 %

Espagne

15 %

Namibie

15 %

Estonie

15 %

Niger

États-Unis

15 %

Nigeria

15 %

Éthiopie

10 %

Norvège

15 %

Finlande

0%

Nouvelle-Calédonie

35 %

Gabon

15 %

Nouvelle-Zélande

15 %

Géorgie

10 %

Oman

Ghana

15 %

Ouzbékistan

Grèce

0%

Panama

5 ou 15 %

Guinée

15 %

Pakistan

15 %

Hong-Kong

10 %

Pays-Bas

15 %

Hongrie

15 %

Philippines

20 %

Inde

10 %

Pologne

15 %

Indonésie

15 %

Portugal

15 %

Iran

20 %

Qatar

Irlande

0%

Québec

15 %

Islande

15 %

Roumanie

10 %

Royaume-Uni

15 %

15 % ou 30 %

0
10 %

0

Israël

5, 10 ou 15 %

Italie

15 %

Russie

15 %

Jamaïque

15 %

Saint Martin

15 %

Japon

10 %

Saint-Pierre et Miquelon

15 %

Jordanie

15 %

Sénégal

15 %

Kazakhstan

15 %

Singapour

0%

Kenya

10 %

Slovaquie

10 %

Koweït

0

Slovénie

15 %

Lettonie

15 %

Sri Lanka

25 %

Liban

0

Suède

15 %

Lybie

10 %

Suisse

15 % ou 0

Lituanie

15 %

Syrie

15 %

Luxembourg

15 %

Tchéquie

10 %

Macédoine

15 %

Thaïlande

25 %

Madagascar

25 %

Togo

Malaisie

0%

Trinité et Tobago

15 %

Malawi

0%

Tunisie

0%

15 % ou 30 %

Turquie

20 %

Malte

15 %

Ukraine

15 %

Maroc

25 %

Ex-URSS

15 %

Mali

•
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Pays

Taux de
la retenue

Venezuela

5%

Viet-Nam

15 %

Ex-Yougoslavie

15 %

Zimbabwe

20 %

Remarque : ces taux sont des taux maximum fixés par les conventions
fiscales, mais le droit français peut prévoir une exonération de retenue à la
source.

Dividendes distribués par d’autres sociétés
Imposition des revenus
(CGI, art. 120. - V. étude F-24 300)
163. Les dividendes versés par d’autres sociétés, notamment des sociétés qui n’ont pas leur siège en France, sont
soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour
leur montant net (sans réfaction de 40 %), après déduction de
l’impôt étranger.
En cas de convention internationale, ils donnent droit à un
crédit d’impôt correspondant à l’impôt étranger, qui est
d’abord ajouté au revenu puis ensuite déduit du montant de
l’impôt sur le revenu.

Retenue à la source
(CGI, art. 115 quinquies. - V. étude F-24 650)
164. Les revenus distribués par des sociétés étrangères qui
exercent une activité en France sont réputés distribués et
passibles d’une retenue à la source de 30 %, sous réserve de
l’application des conventions internationales.
Remarque : les sociétés qui ont leur siège de direction effective dans
un État membre de l’Union européenne et qui sont passibles de l’IS,
sans possibilité d’option et sans être exonérées de celui-ci, sont
exonérées de retenues à la source.

Actifs constitués par des personnes physiques gérés
par des structures soumises à un régime fiscal
privilégié
(CGI, art. 123 bis. - V. étude F-24 620)
165. Les personnes physiques domiciliées en France qui
détiennent une participation d’au moins 10 % dans une structure (société, fiducie, fondation ou trust, entité étrangère)
ayant une activité prépondérante dans la gestion de valeurs
mobilières et sont établies dans un État ou un territoire à
fiscalité privilégiée sont imposables dans la catégorie des
RCM au barème de l’impôt sur le revenu même lorsque les
bénéfices ne sont pas effectivement distribués.
Ces revenus réputés distribués font l’objet d’une majoration
de 25 %.

libératoire de l’impôt sur le revenu, imputable sur l’impôt sur le
revenu.
Peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement, les
personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de
2011 pour les sommes versées en 2013 et 2012 pour celles
versées en 2014 est inférieur à 50 000 € pour les personnes
seules ou de 75 000 € pour les couples mariés.
Remarque : seuls les revenus distribués dont le débiteur est établi
hors de France et qui sont payés dans État ou territoire non
coopératif (ETNC) demeurent soumis à un prélèvement forfaitaire
libératoire au taux de 75 %.

Produits de placements à revenu fixe
Imposition au barème progressif
(V. études F-12 700, F-12 870, F-12 800, F-12 830,
F-12 900, F-12 950, F-20 870, F-24 500)
168. À compter du 1er janvier 2013, l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est supprimée et ces revenus sont
soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, les bénéficiaires de produits de placements à
revenu fixe dont le total des revenus du foyer n’excède pas
2 000 € peuvent demander lors de la déclaration de leurs
revenus de l’année que l’imposition soit limitée à 24 %.
Remarque : En exerçant cette option le prélèvement forfaitaire
obligatoire de 24 % deviendra définitif et les revenus en cause ne
feront pas l’objet d’une nouvelle imposition au barème progressif de
l’impôt sur le revenu. Ces revenus ne bénéficient pas alors de la
déductibilité partielle de la CSG.

169. Bons du Trésor et assimilés - Revenus de bons du
Trésor et assimilés concernant les bons et titres suivants :
bons du Trésor sur formules ; bons d’épargne de la Poste,
bons de la Caisse nationale de Crédit agricole, bons de
caisse du Crédit mutuel ; bons à cinq ans du Crédit foncier de
France ; bons émis par les groupements régionaux
d’épargne et de prévoyance ; bons de la Caisse nationale de
l’Énergie ; bons de caisse émis par les établissements de
crédit.
Ces revenus sont soumis depuis le 1er janvier 2013 au
barème progressif de l’impôt sur le revenu sauf pour les bons
placés sous le régime de l’anonymat : 60 %, quelle que soit la
date d’émission du contrat.
En contrepartie de l’anonymat, les bons du Trésor et assimilés
font l’objet d’un prélèvement de 2 % sur leur valeur en capital
autant de fois que le 1er janvier d’une année se trouve compris dans la période allant de l’émission au remboursement
du bon.
Prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire : V. § 179.

Prélèvement forfaitaire obligatoire
(CGI, art. 117 quater - V. D.O. Actualité 1/2013, n° 7)

170. Obligations et autres titres d’emprunt - Produits des
obligations et produits assimilés concernant : les intérêts des
obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt non
négociables émis par l’État, les personnes morales françaises de droit public ou de droit privé ; les lots et primes de
remboursement payées aux porteurs de ces mêmes titres ;
les produits de titres participatifs.
Le revenu imposable est constitué pour :
– les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts
par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;
– les lots le montant proprement dit du lot ;
– les primes de remboursement par la différence entre la
somme remboursée et le taux d’émission des emprunts.
Ces revenus sont soumis depuis le 1er janvier 2013 au
barème progressif de l’impôt sur le revenu et à un prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire : V. § 179.

167. À compter du 1er janvier 2013, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non

171. Produits de bons de caisse - Ces revenus sont depuis
le 1er janvier 2013 soumis au barème progressif de l’impôt sur

Parts ou actions de « carried interest »
(CGI, art. 80 quindecies, 150, 0A, II, 163 quinquies C, II. V. études F-27 650, F-27 680)
166. Les parts ou actions de « carried interest » attribuées
aux dirigeants ou membres de l’équipe de gestion de FCPR
ou de SCR ne sont pas exonérées d’impôt sur le revenu.
Les produits et plus-values suivent sous certaines conditions
le régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières
et droits sociaux, et à défaut celui des traitements et salaires.
Les produits imposables selon le régime des traitements et
salaires sont soumis à une contribution sociale salariale de
30 %.
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le revenu et à un prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire : V. § 179.
172. Revenus de créances, dépôts, cautionnements,
comptes courants imposables - Il s’agit des :
– intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous
autres produits des créances hypothécaires, privilégiées et
chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des
obligations, effets publics et assimilés ;
– dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel
que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt
(comptes sur livrets, livret B, livret bancaire...) ;
– cautionnements en numéraire ;
– comptes courants, à l’exception des intérêts excédentaires
des comptes courants d’associés ;
– opérations réalisées par les contribuables qui effectuent
des placements en report ;
– comptes bloqués d’associés.
Ces revenus sont depuis le 1er janvier 2013 soumis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu et à un prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire : V. § 179.
Remarque : pour les intérêts du « livret bleu » du Crédit mutuel non
agricole, le taux du prélèvement ne s’applique que sur le tiers des
intérêts.

173. Revenus de créances, dépôts, cautionnements,
comptes courants exonérés - Sont expressément exonérés
les :
– produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d’épargne en actions et les crédits
d’impôt restitués ainsi que le versement, au-delà de la huitième année, d’une rente viagère ;
– intérêts des sommes inscrites sur le premier livret de caisse
d’épargne (livret A) dont le plafond de versement est fixé à
22 950 € ;
– intérêts sur les livrets bleus du Crédit Mutuel ouverts avant
le 1er janvier 2009 dont le plafond de versement est fixé à
22 950 € ;
– rémunération des sommes déposées sur les livrets
d’épargne populaire qui concerne les personnes qui ont été
redevables d’un impôt < 800 € dont le plafond de versement
est fixé à 7 700 € ; pour les livrets ouverts à compter du
1er janvier 2014, le revenu fiscal de référence ne doit pas
dépasser la limite fixée à l’article 1 417-I du CGI multipliée par
1,8 soit :
Métropole

Guyane et
Mayotte

Autres
DOM

19 140 €

23 681 €

22 648 €

1ère demi-part

5 111 €

6 518 €

5 411 €

Autres demi-parts

5 111 €

5 111 €

5 111 €

Quotient familial
1ère part

– les intérêts des sommes déposées sur les « livrets jeunes »
dont le plafond de versement est fixé à 1 600 € ;
– les intérêts et primes versés aux titulaires de comptes
d’épargne logement dont le plafond de dépôt est fixé à
15 300 € ; ou de plans d’épargne logement (pour les douze
premières années) dont le plafond de versement est fixé à
61 000 € ;
– le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable (ex-CODEVI) dont le plafond de versement est
fixé à 12 000 € ;

•
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– jusqu’au 31 décembre 2013 les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d’épargne entreprise dont le plafond de
versement est fixé à 45 800 € ;
– les intérêts de certains prêts familiaux, d’une durée maximum de dix ans et consentis entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2007 dans la limite de 50 000 € ;
– les intérêts des dépôts sur un compte épargne d’assurance
pour la forêt (CEAF) dans la limite des intérêts correspondant
au taux de rémunération de 2 %.
174. Produits de titres de créances négociables concernant
les certificats de dépôt ; billets de trésorerie ; bons des
institutions financières spécialisées ; bons de sociétés financières agréées ; bons à moyen terme négociables ; bons du
Trésor en compte courant).
Ces revenus sont depuis le 1er janvier 2013 soumis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu et à un prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire : V. § 179.
175. Intérêts des sommes versées dans des fonds salariaux - Ces revenus sont depuis le 1er janvier 2013 soumis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu et à un prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire : V. § 179.
176. Fonds commun de créances - Produits de fonds
communs de créances et fonds communs de titrisation
concernant non seulement les produits des parts mais aussi
le boni de liquidation.
Ces revenus sont depuis le 1er janvier 2013 soumis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu et à un prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire : V. § 179.
177. Plan d’épargne populaire (PEP) - Produits capitalisés
sur un PEP en cas de retrait anticipé des fonds.
Remarque : aucun PEP ne peut plus être ouvert depuis le 25 septembre 2003, mais les plans ouverts avant cette date continuent de
bénéficier du régime fiscal qui leur était attaché.

Ces produits sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsque la
durée du plan est supérieure à 8 ans (ce qui sera toujours le
cas dès lorsqu’aucun plan ne peut plus être ouvert depuis le
25 septembre 2003).
178. Comptes courants d’associés - Ces revenus sont
soumis depuis le 1er janvier 2013 au barème progressif de
l’impôt sur le revenu et à un prélèvement forfaitaire non
libératoire obligatoire : V. § 179.

Prélèvement forfaitaire obligatoire
(CGI, art. 125 A - V. D.O Actualité 1/2013, n° 6)
179. À compter du 1er janvier 2013, les produits de placements à revenu fixe sont soumis à un prélèvement forfaitaire
obligatoire de 24 %, non libératoire de l’impôt sur le revenu,
imputable sur l’impôt sur le revenu.
Les personnes physiques percevant moins de 2 000 € de
produits de placement à revenu fixe et dont le revenu fiscal de
référence de 2011 pour les sommes versées en 2013 et 2012
pour celles versées en 2014 est inférieur à 25 000 € pour les
personnes seules ou de 50 000 € pour les couples mariés
peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement.
Remarque : seuls les revenus distribués dont le débiteur est établi
hors de France et qui sont payés dans État ou territoire non
coopératif (ETNC) sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 75 %.

180. Taux des différents prélèvements forfaitaires obligatoires :
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Nature du placement
- Emprunts d’État
- Obligations et autres titres d’emprunt négociables
- Fonds salariaux - Comptes bloqués d’associés
- Titres de créances négociables : billets de trésorerie, certificats de
dépôt, bons des institutions financières spécialisées, bons des sociétés financières, bons à moyen terme négociables

Fait générateur

Taux (1)

Produits encaissés en 2013

Barème
progressif
de l’IR

Créances, dépôts, cautionnements, comptes courants d’associés

Intérêts encaissés en 2013 ayant couru :
- entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994
- à compter du 1er janvier 1995

Barème
progressif
de l’IR

Plan d’épargne populaire (PEP)

Retrait avant 8 ans (au moins 4 ans)
Retrait après 8 ans

Barème
progressif
de l’IR
0%

- Bons du Trésor et assimilés, bons du Trésor sur formules, bons de la
Caisse Nationale de Crédit Agricole, bons d’épargne des PTT ou de
La Poste, bons émis par les groupements régionaux d’épargne et de
prévoyance, bons à 5 ans du Crédit Foncier de France
- Bons de caisse émis par des établissements de crédit (2)

Émis :
- entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989
- entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994
- à compter du 1er janvier 1995
Lorsque l’anonymat est demandé

Barème
progressif
de l’IR
60 %

Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature
(assurance vie) (4)

Souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 pour une
durée de :
- moins de 2 ans
- 2 à 4 ans
- 4 à 6 ans
- 6 ans et plus
Souscrits entre le 1er janvier 1990 pour une durée de :
- moins de 2 ans
- 4 à 8 ans
- 8 ans et plus
Lorsque l’anonymat est demandé (quelle que soit la durée du contrat)

45 %
25 %
15 %
7,5 % (2)
35 %
15 %
7,5 % (2)
60 %

Plan d’épargne logement (PEL)

Intérêts courus à compter du 12e anniversaire du plan (ou de son
échéance si le plan est ouvert avant le 1er avril 1992)

Barème
progressif
de l’IR

Épargne solidaire

Produits de placements à revenu fixe (3) abandonnés au profit
d’organismes d’intérêt général

Parts de fonds communs de créances (FCC)

Actions et parts de sociétés

Dividendes éligibles à la réfaction de 40 % (V. § 160)

5%
Barème
progressif
de l’IR

(1) Les revenus de placements à revenus fixe et de bons et contrats de capitalisation et d’assurance vie payés dans un État ou territoire non coopératif depuis le
1er mars 2010 sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 75 % à compter du 1er janvier 2013.
(2) Prélèvement applicable aux produits perçus ou constatés à compter du 1er janvier 1998, afférents à des versements effectués à compter du 26 septembre 1997.
(3) Ces produits peuvent être perçus directement ou par l’intermédiaire d’un OPCVM (SICAV ou FCP), mais les produits des bons ou contrats de capitalisation ne
peuvent en bénéficier.
(4) Régime également applicable pour les nouveaux contrats « euro croissance » et « vie génération ».

Produits de bons ou contrats de capitalisation
(CGI, art. 125 0A, 990 B. - V. études F-12 750, F-12 800)
181. Les produits de contrats d’assurance-vie de plus de huit
ans souscrits à compter du 1er janvier 2005 qui sont investis à
30 % au moins en actions, dont 10 % au moins en titres de
sociétés non cotées ou cotées de faible capitalisation, la part
de l’épargne investie en titres non cotés devant être au moins
égale à 5 % (contrats dits « SARKOZY ») sont exonérés
d’impôt sur le revenu.
Les produits de contrats d’assurance-vie de plus de huit ans
souscrits avant le 1er janvier 2005 qui sont investis à hauteur
de 50 % au moins en actions, dont 5 % de titres à risques
(contrats dits « DSK ») sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Remarque : À compter du 1er janvier 2014, les contrats « NSK » ne
peuvent plus être souscrits, mais les contrats en cours continuent de
bénéficier des avantages qui y étaient attachés.

Le régime fiscal des autres contrats dépend de l’application
ou non du régime de l’anonymat ainsi que de la date de
l’émission des bons ou contrats de capitalisation ou de la date
de souscription de contrats.
182. Non-application du régime de l’anonymat - Lorsque
le bénéficiaire communique à l’établissement payeur, au
moment du paiement, son identité et son domicile fiscal,
imposition à l’impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement forfaitaire libératoire qui dépend de la date de souscription du contrat et de sa durée :
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Durée du contrat

Taux du
prélèvement
forfaitaire
libératoire

Inférieure à 4 ans

35 %

Égale ou supérieure à 4 ans mais inférieure à
8 ans

15 %

Égale ou supérieure à 8 ans

7,5 %

Les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier
1998 sur des bons ou contrats souscrits à compter du 26 septembre 1997 ne sont plus exonérés d’impôt sur le revenu. En
cas de dénouement du contrat après la huitième année, ces
produits sont soumis à l’impôt sur le revenu après application
d’un abattement annuel de :
– célibataires, veufs, divorcés : 4 600 € ;
– contribuables soumis à une imposition commune : 9 200 €.
Remarque : Lorsque les produits ont été soumis au prélèvement
forfaitaire libératoire, les contribuables peuvent bénéficier d’un
mécanisme de restitution de ce prélèvement par voie de crédit
d’impôt, afin de leur permettre de bénéficier des abattements de
4 600 € ou de 9 200 €.

Les produits acquis à compter du 1er janvier 1998, afférents à
des versements sur des contrats à primes périodiques, à des
versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au
31 décembre 1997 et des versements exceptionnels effectués entre les mêmes dates dans la limite de 200 000 F
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(30 489 €) bénéficient d’un régime transitoire conduisant à
l’exonération d’impôt sur le revenu des produits.

1er janvier entre la date d’émission du bon ou contrat et sa
date de remboursement de 2 %.

183. Application du régime de l’anonymat - Quelle que soit
la durée du contrat, application d’un prélèvement forfaitaire
de 60 % et d’un prélèvement sur autant de fois qu’il y a un

184. Conséquences du rachat ou du dénouement des
contrats :

Date du rachat ou du dénouement du contrat
Avant 4 ans

Entre 4 et 8 ans

Contrats souscrits avant le
1er janvier 1983

Après 8 ans

Exonération

Contrats souscrits entre le
1983
et
le
1er janvier
26 septembre 1997

Imposition des produits au barème progressif de l’IR, ou option
pour le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 15 % (1)

Principe :
- exonération des produits pour les sommes versées avant le
1er janvier 1998
- imposition pour les produits des sommes versées après le
1er janvier 1998, sous déduction d’un abattement annuel de
4 600 € ou 9 200 € (V. § 182) au barème progressif de l’IR ou
option pour le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de
7,5 % (1)
Contrats à primes périodiques : exonération de produits de
versements n’excédant pas ceux prévus initialement

Contrats souscrits après le
26 septembre 1997

Imposition des produits au barème progressif de l’IR, ou option pour le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de
35 % (1)

Principe :
- abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € (V. § 182)
- imposition de la fraction excédentaire au barème progressif
de l’IR ou option pour le prélèvement forfaitaire libératoire au
taux de 7,5 % (1)
Contrats investis en actions (DSK ou Sarkozy) :
- exonération

Imposition des produits au barème progressif de l’IR, ou option pour le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de
15 % (1)

(1) Imposition aux prélèvements sociaux sauf si les produits y ont déjà été soumis lors de leur inscription en compte.

Remarque : Régime également applicable pour les nouveaux
contrats « euro croissance » et « vie génération ».

Intérêts

Algérie

17,7 %

13,7 %
ou 0

(6)

Allemagne

17,7 %

(3)

(6)

(3)

(3)

Argentine

17,7 %

25 % ou
17,7 %

(6)

Arménie

17,7 %

11,2 %

(6)

Australie

17,7 %

11,2 %

(6)

Autriche

17,7 %

(3)

(6)

Azerbaïdjan

11,2 %

11,2 %

(6)

Bahreïn

(3)

(3)

Bangladesh

(7)

185. Numéro réservé

Plan d’épargne en actions
Plan d’épargne en actions
(CGI, art. 157, 5° bis, 163 quinquies D. - V. étude
F-12 850)
186. Non-imposition des dividendes et plus-values et autres
produits que procurent les placements dans le cadre du PEA
(PEA normal ou PEA PME-ETI) à condition d’être réinvestis
dans le plan.
Remarque : imposition des retraits ou rachats selon le régime des
plus-values sur cessions de valeurs mobilières lorsqu’ils sont effectués au cours des 5 premières années suivant son ouverture, ou
exonération au-delà de ce délai (V. § 227).

187. Imposition des produits des placements effectués en
actions ou parts de sociétés non cotées lorsqu’ils excèdent
10 % du montant des placements.

Revenus perçus à l’étranger

Arabie Saoudite

Crédit d’impôt sur revenus perçus et imposés à
l’étranger
(CGI, art. 199 ter. - V. étude F-96 700)

Belgique

188. Taux applicables aux revenus perçus à l’étranger Ces crédits d’impôt s’appliquent aux revenus nets de l’impôt
prélevé à la source, en fonction du pays et de la nature du
revenu :

Bolivie

Jetons
de
présence

Intérêts

Tantièmes

Afrique du Sud

17,7 %

(3)

0

Albanie

17,7 %

11,2 %

(6)

40

(3)

17,7 % ou
0%

(3)

Bénin

0

(6)

0
(6)

Botswana

17,7 %

17,7 %

(6)

13,7 %

11,2 % ou
0

(6)

Brésil

(6)
17,7 %

(3)

36 %

19,1 %

(6)

Cameroun

17,7 %

17,7 % ou
0

(6)

Canada

17,7 %

11,2 %

(6)

36 %

13,7 %

Burkina Faso

République
fricaine

•

(3)

Tantièmes

0

17,7 %

Bulgarie

Dividendes

Pays

Jetons
de
présence

Dividendes

Pays

Centra-
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(6)
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Pays

Chili

Jetons
de
présence

Dividendes

Intérêts

Jetons
de
présence

Tantièmes

Kenya

11,2 %

13,7 %

0

(6)

(6)

Koweït

(3)

(3)

(3)

0

17,7 %

11,2 % ou
0

(6)

(3)

(6)

Dividendes

Intérêts

17,7 %

17,7 % ou
5,3 %

(6)

11,2 %

Chine

Tantièmes

Pays

Chypre

17,7 %

11,2 % ou
0

(6)

Lettonie

Congo

25 %

(3)

(4)

Liban

(3)

Corée

17,7 %

11,2 % ou
0

(6)

Lybie

11,2 %

Côte-d’Ivoire

22 ou
17,7 %

17,7 %

(6)

Lituanie

17,7 %

11,2 % ou
0

Croatie

17,7 %

Luxembourg

17,7 %

11,2 %

Égypte

(3)

17,7 %
ou 0

Macédoine

17,7 %

(3)

(6)

Émirats Arabes Unis

(3)

(3)

Madagascar

33,34 %

17,7 %

(6)

17,7 % ou
11,2 % ou
0

Malaisie

(3)

17,7 %

(6)

17,7 %

(6)
Malawi

(3)

(3)

17,7 %

11,2 % ou
0

(6)

Estonie

17,7 %

11,2 % ou
0

(6)

Malte

17,7 %

5,3 % ou
0

États-Unis

17,7 %

(5)

(6)

Maroc

33,34 %

17,7 % ou
11,2 %

Éthiopie

11,2 %

5,3 %

(6)

Ile Maurice

33,34 %

(3)

11,2 % ou
0

(6)

Mauritanie

36 %

19,1 %

17,7 %

11,2 %

(6)
Mexique

17,7 %

11,2 % ou
5,3 % ou
0

(6)

Mongolie

17,7 %

11,2 %

(6)

17,7 %

11,2 % ou
0

(6)

36 %

19,1 %

Nigeria

17,7 %

14,3 % ou
0

(6)

Norvège

17,7 %

(3)

(6)

(3)

(6)

17,7 %

11,2 %

(6)

(3)

(3)

Ouzbékistan

11,2 %

5,3 %

(6)

Pakistan

17,7 %

11,2% ou
0

(6)

Panama

17,7 %

5,3 % ou
0

(6)

25 %

17,7 %

(6)

17,7 %

(3)

(6)

Équateur
Espagne

Finlande
Gabon

(6)
(6)
(3)

0

Ghana

17,7 %

14,3 % ou
0

(6)

Géorgie

11,2 %

(3)

(6)

Mali

Namibie
Grèce

26,6 %

11,2 %

(3)

Guinée

17,7 %

11,2 %

(6)

Hongrie

17,7 %

(3)

(6)

Hong Kong

11,2 %

11,2 %

(6)

Inde

11,2 %

11,2 %

(6)

17,7 % ou
11,2 %

17,7 % ou
11,2 %

(6)

25 %

17,7 % ou
0

(6)

Irlande

(5)

(3)

Islande

17,7 %

(3)

(6)

Israël

17,7 %

11,2 % ou
5,3 %

0

Italie

17,7 %

11,2 % ou
0

(6)

Jamaïque

17,7 %

11,2 %

(6)

Japon

11,2 %

11,2 % ou
0

0

Jordanie

17,7 %

17,7 % ou
0

(6)

Kazakhstan

17,7 %

11,2 % ou
0

(6)

Indonésie
Iran

Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman

(3)

(6)
(3)

0

(3)

0

13,7 %

(6)
(6)

(3)

0
(6)

13,7 %

(4)

(3)

(6)

(6)

0

0

Philippines
Pologne
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36 %

0
Niger

(6)

Polynésie française
Portugal
Qatar
Roumanie

0
17,7 %

(6)

(3)

(3)

11,2 %

11,2 %

(3)

0
(6)
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Dividendes

Intérêts

Jetons
de
présence

Tantièmes

17,7 %

(3)

(3)

(6)

17,7 % ou
11,2 %

(3)

Saint Martin

17,7 %

Saint-Pierre et
Miquelon
Sénégal

Pays

Royaume-Uni
Russie

Jetons
de
présence

Dividendes

Intérêts

Tunisie

(5)

13,7 %

(6)

(6)

Turquie

25 %

17,7 %

(6)

11,2 %

(6)

Ukraine

17,7 %

11,2 %

(6)

17,7 %

(3)

(6)

Ex-URSS (1)

17,7 %

11,2 %

(6)

17,7 %

17,7 %

(6)

CEI (certains États)

17,7 %

11,2 % ou
0

(6)

11,2 %

(6)

Venezuela

5,3 %

5,3 % ou
0

Singapour

Pays

(3)

Tantièmes

0

Slovaquie

11,2 %

(3)

(6)

Viet-Nam

17,7 %

(3)

(6)

Slovénie

17,7 %

5,3 % ou
0

(6)

Ex-Yougoslavie (2)

17,7 %

(3)

(6)

17,7 %

(6)

Zimbabwe

25 %

11,2 % ou
0

(6)

53,8 %

(6)

Sri Lanka
Suède

17,7 %

(3)

(6)

Directive
« Epargne »

Suisse

17,7 %

(3)

(6)

17,7 % ou
0

11,2 % ou
0

(6)

Taïwan

11,2 %

11,2 %

(6)

Tchéquie

11,2 %

(3)

(6)

(1) La convention avec l’ex-URSS s’applique également à la Biélorussie, le
Kirghizistan, le Tadjikistan et le Turkménistan
(2) La convention avec l’ex-Yougoslavie s’applique également à la BosnieHerzégovine et à la Serbie-Monténégro
(3) Pas de crédit d’impôt car imposition exclusive dans le pays du
bénéficiaire
(4) Crédit d’impôt égal à l’impôt français
(5) Pas de crédit d’impôt car la retenue à la source n’est pas pratiquée
(6) Crédit d’impôt égal à l’impôt étranger
(7) Dividendes et intérêts : impôt prélevé à la source dans la limite prévue
par la convention majoré de 10 % su revenue brut sans pouvoir excéder
20 % de ce montant. En l’absence de retenue à la source, le taux du crédit
d’impôt est de 10 %.

Syrie

Thaïlande

(6)

Togo
Trinité et Tobago

36 %

13,7 %

17,7 %

11,2 %

13,7 %

(6)
(6)

189. Numéro réservé.

PLUS-VALUES DES PARTICULIERS
Plus-values immobilières
190. Les plus-values réalisées par les personnes physiques
ou les sociétés de personnes à l’occasion de la cession à titre
onéreux de biens ou droits de toute nature, ne constituant pas
des éléments de l’actif immobilisé d’une entreprise industrielle, commerciale, ou agricole, ou d’une profession non
commerciale, sont en principe soumises depuis le 1er janvier
2011 à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 %.

Exonérations
(CGI, art. 150 U, 150 VC, 200. - V. études F-11 850,
F-11 855, F-11 860, F-11 870)
191. La loi prévoit un certain nombre d’exonérations dans les
cas suivants :
– cession de la résidence principale, de l’habitation en
France d’une personne non résidente ou de dépendances de
ces biens ;
– cession d’une première résidence par un contribuable qui
n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours
des 4 années qui ont précédé la cession et qui remploient
dans les 24 mois tout ou partie du prix de cession dans
l’acquisition ou la construction d’un logement qu’ils affecteront à leur habitation principale ;
– cession de l’ancienne habitation principale de personnes
handicapées ou retraitées placées dans un établissement
d’hébergement lorsque pour les cessions effectuées en
2014, le revenu de 2012 n’excède pas 24 043 € pour la
•
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première part de quotient familial + 5 617 € pour la première
demi part et 4 421 € à compter de la 2e demi part supplémentaire ;
– cession d’un droit de surélévation d’un immeuble ;
– biens expropriés sous condition de remploi ;
– biens échangés dans le cadre d’opérations de remembrement ou assimilées ;
– biens dont le prix de cession est inférieur à 15 000 € ;
– immeubles destinés au logement social ;
– biens cédés par des retraités ou des invalides non imposables à l’impôt sur le revenu et à l’ISF et dont la cotisation de
référence, pour les cessions effectuées en 2014, n’excède
pas 10 224 € pour la première part de quotient familial et
2 730 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Enfin, les immeubles détenus depuis plus de 30 ans pour les
terrains à bâtir et de 22 ans pour les autres biens également
exonérés en raison de l’application de l’abattement pour
durée de détention (V. § 193).

Détermination de la plus-value
(CGI, art. 150 VB. - V. étude F-11 870)
192. Pour les cessions de terrains à bâtir, la plus-value est
déterminée par différence entre le prix d’acquisition, majoré
des frais d’acquisition (qui peuvent être évalués forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition et d’un certain nombre de
frais et charges prévus par la loi), et le prix de cession.
© LexisNexis SA
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Lorsqu’un contribuable cède un meuble bâti plus de cinq ans
après son acquisition une majoration de 15 % du prix d’acquisition est pratiquée lorsqu’il n’est pas en mesure de justifier
des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou d’amélioration.

Abattements
(CGI, art. 150 VC, 150 VE. - V. études F-11 850, F-11 855,
F-11 860, F-11 870-75 ; V. D.O Actualité 30/2013, n° 6 et
47/2013, n° 10)
193. Pour les cessions de terrains à bâtir, la plus-value est
déterminée en appliquant un abattement de :
– 2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5e ;
– 4 % pour chaque année de détention au-delà de la 17e ;
– 8 % pour chaque année de détention au-delà de la 24e.
Remarque : l’application de cet abattement conduit à exonérer les
biens détenus depuis plus de trente ans.

ventes qui seront conclues jusqu’au 1er janvier 2013 : abattement de 10 % par année de détention au-delà de la deuxième
(ce qui conduit à une exonération des biens détenus depuis
plus de 15 ans).
Remarque : Les prélèvements sociaux sont calculés avec le même
abattement, de sorte qu’il y a également exonération des prélèvements sociaux au terme de 30 ans de détention.

194. Pour les biens autres que les terrains à bâtir cédés à
compter du 1er septembre 2013, pour l’impôt sur le revenu la
plus-value est déterminées en appliquant un abattement de :
– 6 % pour chaque année de détention au delà de la
5e jusqu’à la 21e ;
– 4 % pour la 22e année de détention.
Remarque : l’application de cet abattement conduit à exonérer
d’impôt sur le revenu les biens détenus depuis plus de 22 ans.

Nombre d’année(s)
de détention

Taux d’exonération

Pour les prélèvements sociaux, la plus-value est déterminée
en appliquant un abattement de :
– 1,65 % pour chaque année de détention au delà de la
5e jusqu’à la 21e ;
– 1,60 % pour la 22e année de détention ;
– 9 % pour chaque année de détention au delà de la
22e jusqu’à la 30e.

De 0 à 5

0%

Remarque : l’application de cet abattement conduit à exonérer e
prélèvements sociaux les biens détenus depuis plus de 30 ans.

6

2%

7

4%

8

6%

9

8%

10

10 %

11

12 %

12

14 %

13

16 %

14

18 %

15

20 %

16

22 %

17

24 %

18

28 %

19

32 %

20

36 %

21

40 %

22

44 %

23

48 %

24

52 %

25

60 %

26

68 %

27

76 %

28

84 %

29

92 %

30

100 %

Le taux d’exonération par année de détention aussi bien pour
l’impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux, est le
suivant :

Cas particulier : terrain nu constructible dont une promesse
de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011 et dont les
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Le taux d’exonération par année de détention, pour l’impôt
sur le revenu et les prélèvements sociaux est le suivant :

Nombre d’année(s)
de détention

Taux
d’exonération
pour l’impôt
sur le revenu

Taux
d’exonération
pour les
prélèvements
sociaux

De 0 à 5

0%

0%

6

6%

1,65 %

7

12 %

3,30 %

8

18 %

4,95 %

9

24 %

6,60 %

10

30 %

8,25 %

11

36 %

9,90 %

12

42 %

11,55 %

13

48 %

13,20 %

14

54 %

14,85 %

15

60 %

16,50 %

16

66 %

18,15 %

17

72 %

19,80 %

18

78 %

21,45 %

19

84 %

23,10 %

20

90 %

24,75 %

21

96 %

26,40 %

22

100 %

37 %

23

100 %

46 %

24

100 %

55 %

25

100 %

64 %
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Taux
d’exonération
pour l’impôt
sur le revenu

Taux
d’exonération
pour les
prélèvements
sociaux

Montant
de la plus-value
imposable

Montant
de la taxe

De 200 001 € à 210 000 €

5 % PV - (210 000 - PV) × 20/100

26

100 %

73 %

De 210 001 € à 250 000 €

5 % PV

27

100 %

82 %

De 250 001 € à 260 000 €

6 % PV - (260 000 - PV) × 25/100

28

100 %

91 %

> 260 000 €

6 % PV

29

100 %

100 %

30

100 %

100 %

Nombre d’année(s)
de détention

195. Les plus-values réalisées sur des biens autres que des
terrains à bâtir et les titres de sociétés à prépondérance
immobilière entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014
bénéficient d’un abattement de 25 % sur le montant de la
plus-value imposable à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur les
plus-values immobilières élevées et aux prélèvements
sociaux.
Remarque : l’abattement s’applique après prise en compte de
l’abattement pour durée de détention.
L’abattement de 25 % est prorogé pour les cessions intervenant
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 ou intervenant entre
le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 à la condition qu’une
promesse de vente a acquis date certaine au plus tard le
31 décembre 2014, pour les cessions d’immeubles bâtis que
l’acquéreur s’engage à démolir pour reconstruire des locaux destinés à l’habitation lorsqu’elles portent sur des biens immobiliers
situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation
continue de plus de 50 000 habitants, où la taxe sur les logements
vacants est applicable.

Calcul de l’impôt
(CGI, art. 150 VF, 200 B. - V. étude F-11 855)
196. La plus-value est imposée à un taux proportionnel de
19 %.
En cas de cession d’un terrain à usage forestier, un abattement, par année de détention de 10 €, est appliqué par
hectare cédé.
Remarque : La plus-value est également soumise aux prélèvements
sociaux (V. § 260 et s.).

Taxe sur les plus-values de cession d’immeubles
autres que les terrains à bâtir
(CGI, art. 1609 nonies G. - V. étude F-11 882)
197. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre
2015, une taxe complémentaire s’applique aux cessions
d’immeubles autres que des terrains à bâtir sur les plusvalues supérieures à 50 000 €.
Le taux de la taxe qui est progressif entre 50 000 € et
260 000 €, avec un système de décote afin d’atténuer les
effets de seuil, est de :
Montant
de la plus-value
imposable

Montant
de la taxe

De 50 001 € à 60 000 €

2 % PV - (60 000 - PV) × 1/20

De 60 000 € à 100 000 €

2 % PV

De 100 001 € à 110 000 €

3 % PV - (110 000 - PV) × 1/10

De 110 001 € à 150 000 €

3 % PV

De 150 001 € à 160 000 €

4 % PV - (160 000 - PV) × 15/100

De 160 001 € à 200 000 €

4 % PV

•
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(PV = montant de la plus-value imposable)

Contribuables non domiciliés en France
(CGI, art. 244 bis, 244 bis A. - V. étude F-11 885)
198. Les plus-values réalisées à titre occasionnelle par des
personnes non domiciliées en France sont soumises en 2014
à un prélèvement forfaitaire de :
– personnes physiques d’un État membre de l’Union européenne, d’Islande, de Norvège ou du Liechtenstein : 19 % ;
– résidents d’un autre pays : 33 1/3 % ;
– résidents domiciliés ou établis dans un État ou territoire non
coopératif : 50 %.
Les profits réalisés à titre habituel sont soumis à un prélèvement forfaitaire de : 50 %.
Les plus-values réalisées par les ressortissants européens,
non résidents en France, de la première cession d’une habitation est exonérée dans la limite de 150 000 € à condition
qu’elle soit cédée au plus tard le 31 décembre de la 5e année
suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal
hors de France, ou sans condition de délai lorsque le cédant a
la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de
l’année précédant la cession.

Plus-values sur biens meubles
199. Les plus-values réalisées par les personnes physiques
ou les sociétés de personnes à l’occasion de la cession à titre
onéreux de biens ou droits de toute nature, ne constituant pas
des éléments de l’actif immobilisé d’une entreprise industrielle, commerciale, ou agricole, ou d’une profession non
commerciale, sont en principe soumises à l’impôt sur le
revenu au moyen d’un taux proportionnel de 19 %.

Exonérations
(CGI, art. 200 B. - V. étude F-12 150)
200. La loi prévoit un certain nombre d’exonérations dans les
cas suivants :
– meubles meublants ;
– appareils ménagers ;
– véhicules automobiles, sauf s’il s’agit d’objets d’art et de
collection placés sur option sous le régime des plus-values ;
– biens autres que les métaux précieux dont le prix de cession est inférieur à 5 000 € ;
Enfin, les biens meubles détenus depuis plus de 22 ans sont
également exonérés en raison de l’application de l’abattement pour durée de détention (V. § 201).

Abattements
(CGI, art. 150 VC. - V. étude F-12 150)
201. La plus-value est déterminée en appliquant un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième.
Remarque : l’application de cet abattement conduit à exonérer les
biens détenus depuis plus de 22 ans.

Calcul de l’impôt
(CGI, art. 200 B. - V. étude F-12 150)
202. La plus-value est imposée à un taux proportionnel de
19 %.
© LexisNexis SA
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Plus-values réalisées lors de la vente d’objets
et métaux précieux
203. Les cessions à titre onéreux et les exportations de
métaux précieux, de bijoux, objets d’art de collection et
d’antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire proportionnelle au prix de cession.
Remarque : Le vendeur ou l’exportateur a toutefois la possibilité
d’opter pour le régime de droit commun des plus-values sur biens
meubles (V. § 199).

Cette taxe concerne les métaux précieux (or, argent, platine)
et les bijoux, objets d’art de collection et d’antiquité.

Exonérations
(CGI, art. 150 VI à 150 VM. - V. étude F-12 400)
204. La loi prévoit un certain nombre d’exonérations dans les
cas suivants :
– cessions aux musées, bibliothèques et services d’archives,
dations en paiement de droits de successions, exportations
temporaires ou exportations d’œuvres par des artistes ;
– ventes de bijoux, objets d’art de collection et d’antiquité
dont le prix de vente n’excède pas 5 000 € ;
Enfin, les biens meubles détenus depuis plus de douze ans
qui ont fait l’objet d’une option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles sont également
exonérés en raison de l’application de l’abattement pour
durée de détention (V. § 201).
205. La taxe est due au taux de :
– métaux précieux : 10 % ;
– bijoux, objets d’art de collection et d’antiquité : 6 %.
Remarque : À ces taux, s’ajoute pour les personnes domiciliées
fiscalement en France, la contribution au remboursement de la dette
sociale (V. § 264).

Plus-values sur cessions de valeurs mobilières
et droits sociaux
206. Les plus-values réalisées à titre occasionnel sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux (valeurs mobilières, titres de sociétés cotées ou non cotées, obligations
non cotées et titres assimilés) sont, dans la mesure où elles
entrent dans le champ d’application de l’impôt, soumis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu quel que soit le
montant des cessions.
Sont notamment imposables à ce titre :
‰ les opérations de bourse effectuées sur un marché réglementé ;
‰ les cessions de gré à gré portant :
– sur des valeurs cotées ou négociées sur le second marché
ou sur des droits relatifs à ces valeurs (usufruit, nue-propriété) ;
– sur des titres représentatifs de valeurs cotées (rachats
d’actions de SICAV, de SPPICAV, parts de fonds communs
de placements) ;
– sur des obligations, titres participatifs, effets publics et
autres titres d’emprunts négociables non cotés).
‰ les gains retirés de cessions d’actions acquises par le
bénéficiaire d’une option (stock options) ;
‰ les profits constatés dans certains cas lors de la clôture
d’un PEA (V. § 225 et s.) ;
‰ les cessions de titres de SICOMI ;
‰ les gains retirés de rachat d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ;
‰ les gains retirés de cessions de parts de fonds communs de
créances (FCC) dont la durée d’émission est supérieure à
cinq ans ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

‰ les gains retirés par le bénéficiaire d’un rachat par une
société émettrice de ses propres actions.
‰ les profits sur marchés à terme d’instruments financiers et
de marchandises, sur options négociables, sur bons
d’options ou sur fonds d’intervention sur les marchés à terme
d’instruments financiers (FCIMT).
Remarque : Les profits réalisés à titre habituel relèvent du régime
des BNC tandis que ceux réalisés à titre professionnel relèvent du
régime des BIC tandis que les profits réalisés à l’étranger relèvent de
la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Dans tous les cas, ils
sont également soumis au barème progressif de l’impôt sur le
revenu.

Seuil d’imposition
(CGI, art. 150-0 A. - V. étude F-12 250)
207. Depuis le 1er janvier 2011, les plus-values sont imposées dès le 1er euro de cession aussi bien à l’impôt sur le
revenu qu’aux prélèvements sociaux.

Exonérations
(CGI, art. 150-0 A, III, 150-0 A, I, 3, 150-0 B, 150-0 B bis.
- V. étude F-12 260)
208. Sont notamment exonérées les cessions portant sur :
– sous certaines conditions, les rachats de parts de fonds
communs de placement à risques (FCPR) et les cessions
d’actions de sociétés de capital risque (SCR) ;
– les cessions de titres dans le cadre de l’épargne salariale ;
– les profits effectués dans le cadre de placements en report ;
– sur option expresse, les cessions d’actions ou de parts de
jeunes entreprises innovantes ;
– les retraits ou rachats effectués sur un PEA plus de 5 ans
après son ouverture (V. § 226 et s.).
En cas de cession à l’intérieur du groupe familial, la plusvalue réalisée est exonérée si les droits détenus ont dépassé
25 % au cours des cinq dernières années et que les titres ne
sont pas revendus à un tiers dans un délai de cinq ans.
Remarque : la plus-value est toutefois soumise aux prélèvements
sociaux (V. § 260 et s.).
À compter du 1er janvier 2014, cette exonération cesse de s’appliquer, mais les cessions bénéficieront du régime d’abattement
renforcé (V. § 211).

En cas d’échange de titres, les plus-values réalisées dans le
cadre d’une offre publique d’achat ou d’échange, d’une
fusion ou d’une scission de sociétés, d’absorption d’un FCP
par une SICAV, de conversion, de division ou de regroupements de titres ou de l’apport de titres à une société passible
de l’IS, les plus-values visées à l’article 150-0 A du CGI
bénéficient d’un sursis d’imposition.
De même, le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une
créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle
de complément de prix est reporté, sur option expresse et
sous certaines conditions, jusqu’au moment où s’opère la
transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des
titres reçus en contrepartie de l’apport.

Abattement pour durée de détention de titres de
sociétés soumises à l’IS
(CGI, art. 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D bis. - V. D.O Actualité
47/2013, n° 13)
209. Les dirigeants de PME (entreprises de moins de 250
salariés, dont le total de CA est < à 50 M€ et le total bilan à <
43 M€) partant à la retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier pour les cessions réalisées en 2013, d’un
abattement de 1/3 par année de détention des titres ou parts
sociales au-delà de la cinquième.
Remarque : la plus-value qui est exonérée d’IR (totalement ou
partiellement) est toutefois soumise aux prélèvements sociaux
(V. § 260 et s.).
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À compter du 1er janvier 2014, ces plus-values bénéficieront
de l’abattement renforcé (V. § 209) et d’un abattement fixe
spécifique de 500 000 €.
Remarque : La plus-value est soumise aux prélèvements sociaux
avant application de ces abattements et la fraction de la CSG
déductible de 5,1 % est limitée à celle afférente à la plus-value
effectivement soumise à l’impôt sur le revenu, c’est à dire après
application d’abattement spécifique de 500 000 € et de l’abattement
proportionnel renforcé.

Abattement pour durée de détention
(CGI, art. 150-0 D, 1. - V. D.O Actualité 47/2013, n° 12)
210. À compter du 1er janvier 2013,les plus values sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux bénéficient d’un
abattement général pour durée de détention de :
– 50 % lorsque les titres sont détenus depuis plus de 2 ans et
moins de 8 ans ;
– 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.
Remarque : la durée de détention est calculée à partir de la date
d’acquisition ou de souscription des titres.

211. À compter du 1er janvier 2013 pour les cessions de titres
effectuées par les entrepreneurs (V. § 212) et à partir du
1er janvier 2014 pour les cessions de titres par les dirigeants
de PME qui partent à la retraite (V. § 209), les cessions de
titres intra-familiales et les cessions de jeunes entreprises
innovantes bénéficient d’un abattement pour durée détention
renforcé de :
– 50 % lorsque les titres sont détenus depuis plus de 1 an et
moins de 4 ans ;
– 65 % lorsque les titres sont détenus depuis plus de 4 ans et
moins 8 ans ;
– 85 % lorsque les titres sont détenus depuis plus de 8 ans.

Taux d’imposition
(CGI, art. 200 A. - V. D.O Actualité 47/2013, n° 12)
212. Les plus-values et profits réalisés sur un marché à terme
à compter du 1er janvier 2013 sont imposées au barème
progressif de l’impôt sur le revenu.
Remarque : Les retraits effectués sur un PEA entre 2 et 5 ans sont
imposés au taux de 19 %.

Pour les retraits ou rachats effectués sur un PEA (V. § 225 et
s.).
Remarque : Tous ces profits sont également soumis aux prélèvements sociaux (V. § 260 et s.).

Plus-values réalisées par les entrepreneurs
(CGI, art. 200 A, 2 et 150-0 D, 1. - V. D.O Actualité
47/2012, n° 19 et 47/2013, n° 12)
213. Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou droits sociaux, à l’exception
des titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière, sont imposées au barème progressif de l’impôt sur le
revenu, mais bénéficient d’un abattement renforcé (V. § 211)
lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1°) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de
la production, des activités financières, des activités de gestion d’un patrimoine mobilier et des activités immobilières.
Remarque : cette condition s’apprécie de manière continue pendant
les dix années précédant la cession, ou si la société est créée depuis
moins de dix ans, depuis la date de sa création.

2°) Les titres ou droits détenus directement ou indirectement
ou par personne interposée, par le cédant, son conjoint, les
ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs doivent :
•

46

– avoir été détenus de manière continue au cours des cinq
dernières années précédant la cession ;
– avoir représenté, de manière continue pendant au moins
deux ans au cours des dix années précédant la cession au
moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés ;
– représenter au moins 2% des droits de vote ou des droits
dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont
cédés.
3°) Le contribuable doit, de manière continue au cours des
cinq années précédant la cession, avoir été associé de la
société ou y exercer de manière effective avec une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus
professionnels, une activité salariée ou exercer des fonctions
de gérant, président, directeur général, président du conseil
de surveillance ou du directoire.

Moins-values
(CGI, art. 150-0 D. - V. étude F-12 260)
214. Les moins-values sont imputées sur des revenus de
même nature réalisées au cours des 10 années suivantes.

Options de souscription ou d’achat d’actions
(« Options sur titres »)
(CGI, art. 80 bis, 150-0 A, II, 163 bis C, 182 A ter, 200 A.
- V. étude F-94 800)
215. Imposition du rabais excédentaire - Lorsque l’action
est offerte avec un rabais inférieur à 95 %, la différence
constitue un rabais excédentaire imposé selon les règles des
traitements et salaires, l’année où l’option est levée.
Remarque : Pour les options attribuées jusqu’au 30 juin 1993, ce
pourcentage était de 90 %.

216. Imposition du gain résultant de la cession ou
conversion au porteur des actions souscrites ou
acquises - L’imposition de l’avantage tiré de la levée de
l’option diffère selon que les titres sont cédés ou convertis au
porteur avant ou après l’expiration d’un délai minimum (délai
d’indisponibilité), décomptée à partir de la date d’attribution
de l’option de quatre ans pour les options attribuées depuis le
27 avril 2000 (cinq ans pour celles attribuées avant cette
date).
Options levées avant le 1er janvier 1990 : exonération du gain
résultant de la levée de l’option et taxation de la plus-value de
cession des titres au barème progressif de l’impôt sur le
revenu à compter du 1er janvier 2013.
Options levées après le 1er janvier 1990 : taxation du gain
résultant de la levée de l’option (avec le prix d’acquisition
éventuellement majoré du rabais excédentaire déjà déclaré
en salaires) et taxation de la plus-value de cession des titres
au taux forfaitaire de 18 % pour les options attribuées
jusqu’au 28 septembre 2012 et au barème progressif de
l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2013.
Options attribuées entre le 20 septembre 1995 et le 26 avril
2000 :
‰ avantage résultant de la levée de l’option (avec le prix
d’achat éventuellement majoré du rabais excédentaire taxé
l’année de levée de l’option), taxation au taux forfaitaire de
30 % pour les options attribuées jusqu’au 28 septembre 2012
et au barème progressif de l’impôt sur le revenu à compter du
1er janvier 2013 ;
Remarque : possibilité d’option pour l’imposition selon le régime des
traitements et salaires, sans application d’un système de quotient.

‰ plus-value de cession des titres, imposition au barème
progressif de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier
2013.
Options attribuées depuis le 27 avril 2000 :
© LexisNexis SA
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cession ou conversion au porteur des actions pendant le
délai d’indisponibilité de quatre ans :
– avantage résultant de la levée de l’option, éventuellement
diminué du rabais excédentaire déjà taxé en salaires, imposition selon les règles des traitements et salaires avec application d’un système de quotient ;
– plus-value de cession des titres, imposition au taux forfaitaire de 24 % en 2012 et au barème progressif de l’impôt sur
le revenu à compter du 1er janvier 2013 ;
cession ou conversion au porteur des actions après l’expiration du délai d’indisponibilité de quatre ans :
– avantage résultant de la levée de l’option (avec le prix
d’achat éventuellement majoré du rabais excédentaire taxé
l’année de levée de l’option), taxation au taux forfaitaire de
30 % pour la fraction n’excédant pas 152 500 € pour les
options attribuées jusqu’au 28 septembre 2012 et au barème
progressif de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier
2013 ;
– avantage résultant de la levée de l’option (avec le prix
d’achat éventuellement majoré du rabais excédentaire taxé
l’année de levée de l’option), taxation au taux forfaitaire de
41 % pour la fraction supérieure à 152 500 € pour les options
attribuées jusqu’au 28 septembre 2012 et au barème progressif de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2013.
Lorsque les titres sont conservés, sous la forme nominative,
pendant un délai de portage d’au moins deux ans au-delà du
délai d’indisponibilité de quatre ans :

Options acquises avant le
20 septembre 1995

Options acquises entre le
20 septembre 1995 et le
26 avril 2000

18 %

30 % ou option pour imposition au
barème progressif de l’IR en traitements et salaires

avantage résultant de la levée de l’option (avec le prix
d’achat éventuellement majoré du rabais excédentaire taxé
l’année de levée de l’option), taxation au taux forfaitaire de
18 % pour la fraction n’excédant pas 152 500 € pour les
options attribuées jusqu’au 28 septembre 2012 et au barème
progressif de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier
2013 ;
avantage résultant de la levée de l’option (avec le prix
d’achat éventuellement majoré du rabais excédentaire taxé
l’année de levée de l’option), taxation au taux forfaitaire de
30 % pour la fraction supérieure à 152 500 € pour les options
attribuées jusqu’au 28 septembre 2012 et au barème progressif de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2013.
Remarque : dans les deux cas, possibilité d’option pour l’imposition
selon le régime des traitements et salaires, sans application d’un
système de quotient.

plus-value de cession des titres, imposition au barème
progressif de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier
2013.
Options attribuées à compter du 28 septembre 2012 : les
gains résultant de l’attribution de ces actions est imposable
au barème progressif de l’impôt sur le revenu
217. Régime fiscal des plus-values d’acquisition pour les
options attribuées jusqu’au 28 septembre 2012.

Options acquises après le 27 avril 2000
Portage < à 2 ans

Portage > à 2 ans

30 % si la valeur est < à 152 500 €

18 % si la valeur est < à 152 500 €

41 % si la valeur est > à 152 500 €
ou option pour imposition au barème
progressif de l’IR en traitements et
salaires

30 % si la valeur est > à 152 500 €
ou option pour imposition au barème
progressif de l’IR en traitements et
salaires

Ces taux sont majorés des prélèvements sociaux (V. § 260 et s.).

Attributions d’actions gratuites aux salariés et
mandataires sociaux
(CGI, art. 80 quaterdecies, 200 A. - V. études F-11 140,
F-94 800. – V. D.O Actualité 23/2011, n° 1, § 1 et s.)
218. L’avantage résultant de l’attribution gratuite d’actions
aux salariés et mandataires sociaux est imposé aux taux
forfaitaire de 30 % pour les options attribuées jusqu’au
28 septembre 2012 et au barème progressif de l’impôt sur le
revenu à compter du 1er janvier 2013.
Remarque : Possibilité d’option pour l’imposition selon le régime des
traitements et salaires, sans application d’un système de quotient.

La plus-value de cession est imposable au barème progressif
de l’impôt sur le revenu.
219. Contribution salariale sur les gains d’actions gratuites - Les gains d’actions gratuites sont soumis à une
contribution salariale de 2,5 % et, pour celles consenties à
compter du 1er janvier 2011, une contribution de 8 % si la
valeur par salarié dépasse 18 516 € en 2013 et 18 774 € en
2014.
Remarque : Les employeurs sont soumis à une contribution patronale de 10 % et pour celles consenties à compter du 1er janvier
2011, une contribution de 14 % si la valeur par salarié dépasse
18 516 € en 2013 et 18 774 € en 2014.
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Pour les gains d’actions gratuites accordées à compter du
11 juillet 2012, le taux de la contribution patronale est porté
dans tous les cas à 30 % et pour celles consenties à compter
du 18 août 2012, le taux de la contribution salariale est
également portée dans tous les cas à 10 %.

Bons de souscription de créateurs d’entreprises
(CGI, art. 163 bis G. - V. étude F-94 850)
220. Le gain réalisé lors de la cession des titres souscrits en
exercice des bons (égal à la différence entre le prix de
cession et leur prix d’acquisition) est imposable au taux
forfaitaire de 18 %.
Lorsque le bénéficiaire exerce son activité de salarié ou de
dirigeant dans la société émettrice depuis moins de trois ans
ou si le bénéficiaire n’est plus salarié ou dirigeant et y a exercé
son activité moins de trois ans, le taux forfaitaire est porté à
30 %.
Remarque : ces gains ne bénéficient pas de l’abattement pour durée
de détention (V. § 210 et s).

Retenue à la source sur des gains de levée d’option
par des non-résidents
(CGI, art. 182 A ter. - V. D.O Actualité 3/2011, n° 2, § 1 s.)
221. À compter du 1er avril 2011, les gains de source française tirés de la levée d’options lors de la cession de titres par
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des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en
France donnent lieu à une retenue à la source au taux de :
Taux
Fraction < à 14 245 €

0%

De 14 245 € à 41 327 €

12 %

Fraction > à 41 327 €

20 %

Remarque : les rabais excédentaires, de source française, consentis
aux mêmes personnes donnent également lieu à la retenue à la
source.

Retenue à la source sur les plus-values distribuées
par les OPCVM, certains placements collectifs et les
SCR à des non-résidents
(L. de fin 2014, art. 17. - V. D.O Actualité 43/2013, n° 14)
222. Les distributions de plus-values effectuées au profit de
personnes physiques ou morales non résidentes sont :
– en principe exonérées ;
– imposées, après application de l’abattement pour durée de
détention de droit commun (V. § 210), au taux de 45 % en cas
de détention de participation substantielle lorsque le bénéficiaire de la distribution a détenu, le cas avec son groupe
familial, plus de 25 % des parts ou actions de l’OPCVM ou du
placement collectif à un moment quelconque au cours des
cinq années précédant la distribution ;
– imposées au taux de 75 %, quel que soit le pourcentage de
parts ou actions détenues, lorsqu’elles sont effectuées au
profit de personnes physiques ou morales domiciliées ou
établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).
Les distributions par des SCR à des personnes physiques
non résidentes sont soumises à une retenue à la source de
30 %.

Profits marchés à terme, marchés d’options
négociables, bons d’option et parts de FCIMT
(CGI, art. 35, I, 8°, 92, 2, 120, 2°, 150 ter à 150 undecies.
- V. études F-12 270, F-12 275, F-12 280, F-12 285,
F-13 100, F-15 100)
223. Profits réalisés en France - Les profits occasionnels
réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers et
de marchandises, sur les marchés d’options négociables et
sur les bons d’option sont, quel que soit leur montant soumis
en 2013 au barème progressif de l’impôt sur le revenu à
compter du 1er janvier 2013.
Les profits résultant d’opérations habituelles sont passibles
du barème progressif de l’impôt sur le revenu :
– dans la catégorie des BNC lorsqu’il s’agit d’opérations
habituelles ;
– dans la catégorie des BIC, en cas d’option pour le régime
des opérateurs professionnels.
224. Profits réalisés à l’étranger - Les profits provenant
d’opérations occasionnelles ou habituelles réalisées hors de
France sont soumis jusqu’au 31 décembre 2013 au régime
des revenus de valeurs mobilières étrangères, en étant imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Impôt sur le revenu
Retrait avant 2 ans

Imposition du gain
au taux de 22,5 %

Retrait entre 2 et 5 ans

Imposition du gain
au taux de 19 %

•
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Lorsqu’il s’agit d’un opérateur professionnel, l’intéressé peut,
sur option, être imposé dans la catégorie des BIC.
À compter du 1er janvier 2014, les profits réalisés à l’étranger
sont imposés de la même manière que les profits réalisés en
France au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
225. Parts de FCIMT - Les porteurs de parts de fonds
communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT)
sont imposés, dans les conditions prévues pour les profits
réalisés directement sur les marchés à terme, sur les gains
réalisés lors de la cession ou du rachat des parts du FCIMT, à
condition qu’aucune personne physique ne possède - directement ou par personne interposée - plus de 10 % des parts
du fonds. Ces produits sont imposés en règle générale, quel
que soit le montant des cessions, au barème progressif de
l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2013.

Plan d’épargne en actions
(CGI, art. 157, 5° bis, 163 quinquies D. - V. étude
F-12 850. – V. DO Actualité 47/2013, n° 17)
226. Chaque contribuable ne peut être titulaire que d’un plan
d’épargne en actions (PEA) ou s’il s’agit d’un couple soumis à
une imposition commune de deux plans, et les versements
effectués ne peuvent pas dépasser 132 000 € jusqu’au
31 décembre 2013 et 150 000 € depuis le 1er janvier 2014.
Non-imposition des dividendes et plus-values et autres produits que procurent les placements dans le cadre du PEA à
condition d’être réinvestis dans le plan.
À compter du 1er janvier 2014 un PEA dédié aux titres de PME
et d’ETI, dit « PEA-ETI » a été créé. Son fonctionnement et son
régime d’imposition sont identiques à ceux du PEA classique,
à l’exception des particularités suivantes :
– son plafond est de 75 000 € ;
– les titres éligibles doivent être émis par des sociétés
employant moins de 5 000 personnes et dont le chiffre
d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou un total
de bilan de 2 milliards d’euros ;
– les investissements intermédiés sont éligibles dès lors
qu’au moins 50 %de l’actif des entités est investi en titres de
capital émis par des PME et ETI et 25 % dans d’autres titres
émis par ces entités tels que des obligations.
Remarque : À compter du 31 décembre 2013, les actions de
préférence et les bons et droits de souscription d’actions ne sont
plus éligibles au PEA et au PEA-PME.

227. Régime fiscal des retraits ou rachats - Imposition des
retraits ou rachats selon le régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières lorsqu’ils sont effectués au cours
des 5 premières années suivant son ouverture, au taux de :
– 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration
de la 2e année ;
– 19 % si le retrait intervient entre deux et cinq ans.
Exonération des plus-values réalisées lorsque le retrait ou le
rachat intervient après la 5e année ou en cas de sortie en
rente viagère après 8 ans, mais les prélèvements sociaux
restent dus avec le taux applicable en fonction de l’année de
réalisation du gain (V. § 227).
228. Conséquences fiscales des retraits sur un PEA :

Prélèvements sociaux

13,5 %
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Prélèvements sociaux

Retrait après 5 ans

Exonération

- 0 % sur la fraction du gain acquise avant le 1er février 1996
- 0,5 % sur la fraction du gain acquise entre le 1er février 1996 et le 31 décembre 1996
- 3,9 % sur la fraction du gain acquise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997
- 10 % sur la fraction du gain acquise entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2004
- 10,3 % sur la fraction du gain acquise entre le 1er juillet 2004 et le 30 décembre 2004
- 11 % sur la fraction du gain acquise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2008
- 12,1 % sur la fraction du gain acquise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010
- 12,3 % sur la fraction du gain acquise à partir du 1er janvier 2011
- 13,5 % sur la fraction du gain acquise à partir du 1er octobre 2011
-15,5 % sur la fraction du gain acquise à partir du 1er juillet 2012

Sortie en rente viagère
après 8 ans

Exonération

- 15,5 % sur une fraction de la rente déterminée en fonction de l’âge du crédirentier au moment
de l’entrée en jouissance de la rente.

229. Imposition des plus-values latentes et des plusvalues en report d’imposition en cas de transfert du
domicile fiscal hors de France au titre de l’exit tax Depuis le 3 mars 2011, les contribuables qui transfèrent leur
domicile fiscal hors de France, alors qu’ils y étaient fiscalement domiciliés pendant au moins six des dix années précédentes, sont imposés au titre :
– des plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs,
titres ou droits dans une société (à l’exception des SICAV
qu’ils détiennent avec les membres de leur foyer fiscal,
directement ou indirectement, lorsque cette participation
représente au moins 50 % des droits aux bénéfices sociaux
ou une valeur excédant 800 000 €.,

– des créances de complément de prix, des contribuables
qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France.
À compter du 30 décembre 2011, le champ d’application de
l’« exit tax » est étendu aux plus-values latentes afférentes :
– soit aux seuls titres représentant au moins 50 % des droits
aux bénéfices sociaux de la société émettrice, lorsque la
valeur de ces titres, cumulée avec celle des autres titres (hors
SICAV) détenus par le foyer fiscal, n’excède pas 800 000 € ;
– soit à l’ensemble des titres (hors SICAV) détenus par le foyer
fiscal, dès lors que leur valeur excède 800 000 €.
230. Numéro réservé.

REVENUS FONCIERS
Régime micro-foncier
Micro foncier
(CGI, art. 32. - V. étude F-11 640)
231. Ce régime s’applique de plein droit, sauf exclusions
prévues par la loi et sous certaines conditions, aux contribuables dont le revenu foncier annuel n’excède pas
15 000 €.
Remarque : Les contribuables concernés ont toutefois la possibilité
d’opter pour le régime réel d’imposition pour une période qui est
obligatoirement de trois ans.

Le revenu net est déterminé avec un abattement forfaitaire de
30 % représentatif des frais et charges de la propriété.

Régime réel d’imposition
232. Le revenu net est déterminé par différence entre le
montant des recettes et des charges de la propriété limitativement énumérées par la loi, avec certaines déductions spécifiques.

Charges déductibles
(CGI, art. 31, I, 1°. - V. étude F-11 670)
233. Les charges de la propriété comprennent notamment :
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– les dépenses de réparation et d’entretien, les dépenses
d’amélioration, les dépenses acquittées pour le compte des
locataires et restant définitivement à la charge des propriétaires, les indemnités d’éviction et les frais de relogement, les
frais de gestion, les primes d’assurances, certaines impositions, les provisions pour charges de copropriété et les
intérêts des dettes ;
– les frais autres de gestion sont retenus forfaitairement, par
local, pour un montant de : 20 €

Déductions spécifiques
(CGI, art. 31, I, 1°. - V. études F-11 720, F-11 730)
234. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Besson ancien » - Déduction forfaitaire de 26 % pendant
les six premières années de location d’un logement ancien à
condition que les ressources du locataire ainsi que le montant
du loyer (hors charges) n’excèdent pas certains plafonds qui
varient en fonction de la situation de l’immeuble.
Remarque : ce dispositif a été supprimé pour les baux conclus à
compter du 1er octobre 2006, mais les contribuables qui ont opté
pour ce dispositif entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006
continuent à en bénéficier jusqu’à l’expiration de la période de six
ans.
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Plafond de loyer mensuel par m2 en 2014 :

Zones géographiques :
Zones
géographiques
Zone A
Zone B
Zone C

Lieu de location
Agglomération parisienne, Côte d’Azur et Genevois
français
Agglomérations de plus de 50 000 habitants et
agglomérations chères situées aux franges de l’agglomération parisienne et en zones littorales ou
frontalières
Autres communes situées en France ou dans les
DOM

Montant du loyer mensuel

Zone A

Zones B1
et
B2

Zone C

18,38 €

12,01 €

8,70 €

Plafond de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2014 :
Lieu de locations
Composition du foyer du locataire
Zone A

Zones B1
et B2

Zone C

Personne seule

46 630 €

36 039 €

31 536 €

Couple (1)

69 688 €

48 124 €

42 386 €

Personne seule ou couple (1) ayant une personne à charge

83 770 €

57 872 €

50 742 €

Personne seule ou couple (1) ayant deux personnes à charge

100 343 €

69 862 €

61 411 €

Personne seule ou couple (1) ayant trois personnes à charge

118 788 €

82 182 €

72 075 €

Personne seule ou couple (1) ayant quatre personnes à
charge

133 666 €

92 616 €

81 303 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 14 899 €

+ 10 330 €

+ 9 235 €

(1) Mariés, pacsés ou concubins cosignataires du bail. Dans ce cas, les plafonds de ressources sont appréciés globalement.

235. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Robien classique ZRR » - Déduction forfaitaire de 26 %
pendant la durée de l’amortissement « Robien classique
ZRR » (V. § 246) pour les logements acquis entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2006 loués en zone de revitalisation
rurale.
Remarque : Les deux avantages fiscaux : amortissement du bien et
déduction forfaitaire sont cumulables.
Aucune condition de ressources n’est exigée du locataire, mais le
montant du loyer (hors charges) ne doit pas excéder certains
plafonds qui varient en fonction de la situation de l’immeuble.
Zones géographiques identiques au régime « Besson ancien » (V.
§ 234).
Plafond de loyer mensuel par m2 en 2014 :
Lieu de location

Montant du loyer mensuel

Zone A

Zones B1
et B2

Zone C

22,98 €

15,98 €

11,50 €

Remarque : ce dispositif a été supprimé pour les baux conclus à
compter du 1er septembre 2006, mais les contribuables qui ont opté
pour ce dispositif entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2006
continuent à en bénéficier jusqu’à l’expiration de la période de neuf
ans.

236. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Robien recentré ZRR » - Déduction forfaitaire de 26 %
pendant la durée de l’amortissement « Robien recentré
ZRR » (V. § 249) pour les logements acquis entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2009 loués en zone de
revitalisation rurale.
Remarque : Les deux avantages fiscaux : amortissement du bien et
déduction forfaitaire sont cumulables.

Aucune condition de ressources n’est exigée du locataire,
mais le montant du loyer (hors charges) ne doit pas excéder
•
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certains plafonds qui varient en fonction de la situation de
l’immeuble.
Zones géographiques :
Zones
géographiques
Zone A

Agglomération parisienne, Côte d’Azur et Genevois
français

Zone B1

Agglomérations de plus de 250 000 habitants,
grande couronne autour de Paris, quelques agglomérations chères, pourtour de la Côte d’Azur, DOM,
Corse et Îles

Zone B2

Autres agglomérations de plus de 50 000 habitants,
autres zones frontalières ou littorales chères, limites de l’Île de France

Zone C

Reste des territoires

Plafond de loyer mensuel par m2 en 2014 :
Lieu de location

Montant
mensuel

du

loyer

Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

22,98 €

15,98 €

13,06 €

9,57 €

Remarque : Ce dispositif a été supprimé pour les baux conclus à
compter du 1er janvier 2010, mais les contribuables qui ont opté pour
ce dispositif entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2009
continuent à en bénéficier jusqu’à l’expiration de la période de neuf
ans.

237. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Borloo ancien » dans le secteur intermédiaire - Déduction forfaitaire de 30 % pour les baux conclus dans le cadre
d’une convention avec l’ANAH, pendant la durée d’application de la convention dont la durée minimale est de 6 ans, ou
de 9 ans si la convention s’accompagne d’une subvention de
l’ANAH pour travaux à condition que les ressources du loca© LexisNexis SA
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taire ainsi que le montant du loyer (hors charges) n’excèdent
pas certains plafonds qui varient en fonction de la situation de
l’immeuble, identiques au régime « Besson ancien » “V.
§ 234).
238. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Borloo ancien » dans le secteur social - Déduction
forfaitaire de 45 % en cas de location conclue dans le secteur
social dans le cadre d’une convention avec l’ANAH, pendant
la durée d’application de la convention dont la durée minimale est de 6 ans, ou de 9 ans si la convention s’accompagne
d’une subvention de l’ANAH pour travaux à condition que les
ressources du locataire ainsi que le montant du loyer (hors
charges) n’excèdent pas certains plafonds qui varient en
fonction de la situation de l’immeuble.
Zones géographiques identiques aux locations dans le cadre
du régime « Besson ancien » (V. § 234).
Plafond de loyer mensuel par m2 en 2014 :
a) Conventions conclues avant le 1er janvier 2012

Montant du loyer
mensuel

Lieu de location
Zone A

Zones B1
et B2

Zone C

- secteur social

6,63 €

6,03 €

5,42 €

- secteur social, loyers dérogatoires

9,92 €

8,19 €

6,40 €

Plafond de loyer mensuel par m2 en 2014 :
a) Conventions conclues avant le 1er janvier 2012
Lieu de location
Zone A

Zones B1
et B2

Zone C

Montant du loyer mensuel
- secteur très social

6,19 €

5,79 €

5,16 €

- secteur très social, loyers
dérogatoires

8,94 €

6,92 €

5,72 €

Zone A

Zones B1
et B2

Zone C

- secteur très social

6,15 €

5,75 €

5,12 €

- secteur très social, loyers
dérogatoires

8,88 €

6,87 €

5,68 €

b) Conventions conclues en 2012
Lieu de location
Montant du
loyer mensuel

b) Conventions conclues en 2012
Lieu de location
Montant du loyer mensuel

239. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Borloo ancien » dans le secteur très social - Déduction
forfaitaire de 60 % en cas de location conclue dans le secteur
très social dans le cadre d’une convention avec l’ANAH,
pendant la durée d’application de la convention dont la durée
minimale est de 6 ans, ou de 9 ans si la convention s’accompagne d’une subvention de l’ANAH pour travaux à condition
que les ressources du locataire ainsi que le montant du loyer
(hors charges) n’excèdent pas certains plafonds qui varient
en fonction de la situation de l’immeuble.
Zones géographiques identiques aux locations dans le cadre
du régime « Besson ancien » (V. § 234).

Zone A

Zones B1
et B2

Zone C

- secteur social

6,58 €

5,99 €

5,37 €

- secteur social, loyers dérogatoires

9,85 €

8,14 €

6,34 €

Plafond de ressources des locataires pour les
baux conclus ou renouvelés en 2014 :

Plafond de ressources des locataires pour les
baux conclus ou renouvelés en 2014 :
Lieu de location

Composition
du foyer du locataire

Paris et
communes
limitrophes

Ile de
France
hors Paris
et
communes
limitrophes

Autres
régions

Personne seule

12 662 €

12 662 €

11 006 €

Lieu de location

Composition
du foyer du locataire

Paris et
communes
limitrophes

Ile de
France
hors Paris
et
communes
limitrophes

Autres
régions

Couple (1)

20 643 €

20 643 €

16 037 €

Personne seule ou couple
(1) ayant une personne à
charge

29 618 €

27 245 €

21 457 €

Personne seule

23 019 €

23 019 €

20 013 €

Couple (1)

34 403 €

34 403 €

26 725 €

Personne seule ou couple
(1) ayant deux personnes
à charge

35 233 €

32 255 €

25 105 €

Personne seule ou couple
(1) ayant une personne à
charge

45 099 €

41 356 €

32 140 €

Personne seule ou couple
(1) ayant trois personnes à
charge

39 650 €

36 295 €

24 881 €

Personne seule ou couple
(1) ayant deux personnes
à charge

53 845 €

49 536 €

38 800 €

Personne seule ou couple
(1) ayant quatre personnes à charge

39 296 €

35 971 €

28 292 €

Personne seule ou couple
(1) ayant trois personnes à
charge

64 064 €

58 641 €

45 643 €

Majoration par personne à
charge à partir de la cinquième

+ 4 417 €

+ 4 043 €

+ 3 155 €

Personne seule ou couple
(1) ayant quatre personnes à charge

72 090 €

65 990 €

51 440 €

Majoration par personne à
charge à partir de la cinquième

+ 8 032 €

+ 7 353 €

+ 5 738 €

(1) Mariés, pacsés ou concubins cosignataires du bail. Dans ce cas, les
plafonds de ressources sont appréciés globalement.
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(1) Mariés, pacsés ou concubins cosignataires du bail. Dans ce cas, les
plafonds de ressources sont appréciés globalement.

240. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Borloo ancien » dans le secteur intermédiaire ou social
à un organisme destinés à des personnes défavorisées Déduction forfaitaire de 70 % pour les baux conclus à partir
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du 28 mars 2009 avec un organisme public ou privé en vue
de la sous-location ou la mise à disposition à des personnes
défavorisées à condition que les ressources du locataire ainsi
que le montant du loyer (hors charges) n’excèdent pas certains plafonds qui varient en fonction de la situation de
l’immeuble (V. § 234), à l’exclusion de la zone C.
Plafonds de loyers et de ressources identiques aux locations
dans le cadre du régime « Borloo ancien » dans le secteur
social ou le secteur très social (V. § 238 et s.).
241. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Scellier » dans le secteur intermédiaire - Déduction
forfaitaire de 30 % en cas de location conclue dans le secteur
intermédiaire dans les mêmes conditions que pour le régime
« Borloo neuf » (V. § 250), à l’exception, pour les investissements réalisés à partir de 2011, des plafonds de loyers (V.
§ 61).
Remarque : cette déduction forfaitaire spécifique se cumule avec le
dispositif de réduction d’impôt.

242. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Scellier » dans des ZRR - Déduction forfaitaire de 26 % en
cas de location pour des logements situés dans des zones de
revitalisation rurales.
Remarque : cette déduction forfaitaire spécifique se cumule avec le
dispositif de réduction d’impôt.

243. Carrières et autres gisements minéraux productifs
de revenus - Déduction forfaitaire de 50 %.

Amortissement de certains biens
(CGI, art. 31, I, 1°. - V. études F-11 720, F-11 730,
F-11 750)
244. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Périssol » - Déduction au titre de l’amortissement pour les
logements neufs acquis entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 1998.
Pour le prix de revient du logement ou les dépenses de
reconstruction ou d’agrandissement, elle est de :
– pour les quatre premières années : 10 % ;
– pour les vingt années suivantes : 2 %.
Pour les dépenses d’amélioration, pendant 10 ans, elle est de
10 %.
Aucune condition de ressources du locataire et aucun plafond de loyer ne sont exigés.
Ce dispositif donne également droit à une limite particulière
d’imputation des déficits fonciers (V. § 22).
Remarque : ce dispositif a été supprimé à compter du 1er janvier
1999, mais les contribuables qui ont opté pour ce dispositif
continuent à en bénéficier jusqu’à l’expiration d’une période de neuf
ans.

245. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Besson neuf » - Déduction au titre de l’amortissement pour
les logements neufs acquis entre le 1er janvier 1999 et le
31 décembre 2002 (ou le 2 avril 2003 pour les logements
vétustes) à condition que les ressources du locataire ainsi
que le montant du loyer (hors charges) n’excèdent pas certains plafonds qui varient en fonction de la situation de
l’immeuble.
Zones géographiques pour le plafond de loyer :
Zones
géographiques
Zone I bis

Paris et communes limitrophes

Zone I

Autres communes de l’agglomération parisienne

Zone II

Communes de plus de 100 000 habitants

•
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Zones
géographiques
Autres communes situées en France ou dans
les DOM

Zone III

Zones géographiques pour le plafond de loyer identiques au
régime « Besson ancien » (V. § 234).
Plafond de loyer mensuel par m2 en 2014 :
Lieu de location

Montant
mensuel

du

loyer

Zone
I bis

Zone
I

Zone
II

Zone III

16,47 €

14,58 €

11,26 €

10,63 €

Plafond de ressources des locataires pour les baux conclus
ou renouvelés en 2014 identiques au régime « Besson
ancien » (V. § 234).
Pour le prix de revient du logement ou les dépenses de
reconstruction ou d’agrandissement, elle est de :
– pour les cinq premières années : 8 % ;
– pour les quatre années suivantes avec possibilité de renouvellement par périodes de trois ans, dans la limite de six ans :
2,5 %.
Pour les dépenses d’amélioration, pendant 10 ans, elle est de
10 %.
Remarque : Ce dispositif a été supprimé à compter du 3 avril 2003,
mais les contribuables qui ont opté pour ce dispositif continuent à en
bénéficier jusqu’à l’expiration de la période de neuf ans.

246. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Robien classique » - Déduction au titre de l’amortissement
pour les logements neufs ou acquis en vue d’être réhabilités
entre le 1er janvier 2003 (ou le 3 avril 2003 pour les logements
vétustes) et le 31 août 2006 à condition que le montant du
loyer (hors charges) n’excède pas certains plafonds qui
varient en fonction de la situation de l’immeuble, (V. § 235).
Remarque : Aucune condition de ressources n’est exigée du locataire.

Pour le prix de revient du logement ou les dépenses de
reconstruction ou d’agrandissement, elle est de :
– pour les cinq premières années : 8 % ;
– pour les quatre années suivantes avec possibilité de renouvellement par périodes de trois ans, dans la limite de six ans :
2,5 % ;
Pour les dépenses d’amélioration, pendant 10 ans, elle est de
10 %.
Remarque : Ce dispositif a été supprimé à compter du 31 août 2006,
mais les contribuables qui ont opté pour ce dispositif continuent à en
bénéficier jusqu’à l’expiration de la période de neuf ans.

247. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Robien classique ZRR » - Déduction au titre de l’amortissement pour les logements neufs ou acquis en vue d’être
réhabilités entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2006 à
condition que le montant du loyer (hors charges) n’excède
pas certains plafonds qui varient en fonction de la situation de
l’immeuble, (V. § 235).
Remarque : Aucune condition de ressource n’est exigée du locataire.

Déduction identique au régime « Robien classique » (V.
§ 246).
Le propriétaire peut en outre bénéficier d’une déduction
spécifique de 26 % (V. § 235).
Remarque : Ce dispositif a été supprimé à compter du 31 août 2006,
mais les contribuables qui ont opté pour ce dispositif continuent à en
bénéficier jusqu’à l’expiration de la période de neuf ans.
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248. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Robien recentré » - Déduction au titre de l’amortissement
pour les logements neufs ou acquis en vue d’être réhabilités
entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2009 à condition que le montant du loyer (hors charges) n’excède pas
certains plafonds qui varient en fonction de la situation de
l’immeuble (V. § 236).
Remarque : Aucune condition de ressources n’est exigée du locataire.

Pour le prix de revient du logement ou les dépenses de
reconstruction ou d’agrandissement, elle est de :
– pour les sept premières années : 6 % ;
– pour les deux années suivantes sans possibilité de renouvellement : 4 % ;
Pour les dépenses d’amélioration, pendant 10 ans, elle est de
10 %.
Remarque : Ce dispositif a été supprimé à compter du 1er janvier
2010, mais les contribuables qui ont opté pour ce dispositif
continuent à en bénéficier jusqu’à l’expiration de la période de neuf
ans.

249. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Robien recentré ZRR » - Déduction au titre de l’amortissement pour les logements neufs ou acquis en vue d’être
réhabilités entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre
2009 à condition que le montant du loyer (hors charges)
n’excède pas certains plafonds qui varient en fonction de la
situation de l’immeuble (V. § 236).

Remarque : Aucune condition de ressources n’est exigée du locataire.

La déduction est identique au régime « Robien recentré » (V.
§ 248).
Le propriétaire peut en outre bénéficier d’une déduction
spécifique de 26 % (V. § 236).
Remarque : Ce dispositif a été supprimé à compter du 1er janvier
2010, mais les contribuables qui ont opté pour ce dispositif
continuent à en bénéficier jusqu’à l’expiration de la période de neuf
ans.

250. Biens donnés en location dans le cadre du régime
« Borloo neuf » - Déduction au titre de l’amortissement pour
les logements neufs acquis entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2009 à condition que le montant du loyer (hors
charges) et les ressources du locataire n’excèdent pas certains plafonds qui varient en fonction de la situation de
l’immeuble.
Plafond de loyer mensuel par m2 en 2014 :
Lieu de location

Montant
mensuel

du

loyer

Zone A

Zone
B1

Zone
B2

Zone C

18,38 €

12,78 €

10,45 €

7,66 €

(1) Seuls les logements qui ont fait l’objet d’une demande de permis de
construire avant le 4 mai 2009 sont concernés.

Plafond de ressources pour 2014 :
Lieu de location
Zones
Composition du foyer du locataire
A

B1

B2

C

Personne seule

46 630 €

34 637 €

31 750 €

31 536 €

Couple (1)

69 688 €

50 864 €

46 626 €

42 386 €

Personne seule ou couple (1) ayant une personne à charge

83 770 €

60 891 €

55 817 €

50 742 €

Personne seule ou couple (1)
ayant deux personnes à charge

100 343 €

73 692 €

67 552 €

61 411 €

Personne seule ou couple (1)
ayant trois personnes à charge

118 788 €

86 491 €

79 286 €

72 075 €

Personne seule ou couple (1)
ayant quatre personnes à charge

133 666 €

97 562 €

89 434 €

81 303 €

Majoration par personne à charge à
partir de la cinquième

+ 14 899 €

+ 11 082 €

+ 10 159 €

+ 9 235 €

(1) Seuls les logements qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 4 mai 2009 sont concernés.

Pour le prix de revient du logement ou les dépenses de
reconstruction ou d’agrandissement, elle est de :
– pour les sept premières années : 6 % ;
– pour les deux années suivantes : 4 % ;
– et pendant les périodes de renouvellement de trois ans,
dans la limite de six ans : 2,5 %.
Remarque : En cas de dépenses de reconstruction ou d’agrandissement, il n’y a pas de possibilité de prorogation.

Pour les dépenses d’amélioration, pendant 10 ans, elle est de
10 %.
Remarque : Ce dispositif a été supprimé à compter du 1er janvier
2010, mais les contribuables qui ont opté pour ce dispositif
continuent à en bénéficier jusqu’à l’expiration de la période de neuf
ans.
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Monuments historiques
(CGI, art. 156, II, 1° ter. - V. étude F-10 400)
251. Les dépenses exposées peuvent faire l’objet d’un abattement forfaitaire de :
– château ne comprenant ni parc ni jardin ouvert au public :
1 525 € ;
– et dans le cas contraire : 2 290 €.

Imputation des déficits
Déficits fonciers
(CGI, art. 156, I, 3° - V. études F-11 770 à F-11 790)
252. Les déficits fonciers sont imputables, sous certaines
conditions, pour leur totalité sur le revenu global lorsqu’ils

53 •

Impôt sur le revenu

proviennent de charges afférentes à des immeubles historiques productifs de revenus ou des dépenses (autres que
des intérêts d’emprunt) réalisées en vue de la restauration
complète d’un immeuble bâti situé en secteur sauvegardé
pour laquelle une demande de permis de construire a été
déposée avant le 1er janvier 2009.
Les déficits provenant d’autres opérations sont également
imputables sur le revenu dans le revenu global, dans une
limite de :

– 10 700 € à condition qu’ils proviennent de dépenses autres
que les intérêts d’emprunt ;
– et dans une limite de : 15 300 € pour les contribuables qui
ont opté pour le dispositif « Périssol » (V. § 22).
253. à 259. Numéros réservés.

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de
remplacement

– 3,8 % pour les autres revenus de remplacement.
Non-déductibilité de la CRDS.

Revenus d’activité et de remplacement
(CSS, art. L. 136-6 à L. 136-8, Ord. n° 96-50, 24 janv.
1996. – CGI, art. 154, 1600-0 C à 1600-0 E, 1600-0 G à
1600-0 J. - V. étude F-10 810)

CSG, CRDS et autres prélèvements sociaux sur
les revenus du capital

260. Revenus d’activité - Contribution sociale généralisée
(CSG) sur les salaires et revenus non salariaux : 7,5 % et
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) :
0,5 %.
CSG et CRDS sur les revenus salariaux après application
d’un abattement forfaitaire de 1,75 % limité à 4 fois le plafond
de la sécurité sociale (12 516 € en 2014).
261. Revenus de remplacement - Contribution sociale
généralisée (CSG) sur les :
– allocations de pré-retraite aux bénéficiaires dont la préretraite a pris effet depuis le 11 octobre 2007 : 7,5 % ;
– autres allocations de pré-retraites et pensions de retraite et
d’invalidité : 6,6 % ;
– autres revenus de remplacement : 6,2 %.
Remarque : Les taux de 6,6 % et 6,2 % sont réduits dans certains
cas à 3,8 %.

Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)
au taux de 0,5 %.
262. Déductibilité du revenu imposable - Une fraction de la
CSG est déductible du revenu imposable à hauteur de :
– 5,1 % pour les revenus d’activité et de remplacement ;
– 4,2 % pour les pensions de retraite et d’invalidité ainsi que
les allocations de pré-retraite qui ont pris effet depuis le
11 octobre 2007 ;

•
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Contribution sociale généralisée et contribution au
remboursement de la dette sociale
(CSS, art. L. 136-6 à L. 136-8, Ord. n° 96-50, 24 janv.
1996. – CGI, art. 154, 1600-0 C à 1600-0 E, 1600-0 G à
1600-0 J. - V. études F-10 830, F-10 840)
263. CSG : 8,2 %.
CSG sur les revenus du patrimoine à l’exception des plusvalues taxées à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel et
CSG sur les RCM imposables au barème progressif déductibles du revenu imposable à hauteur de 5,1 %.
CSG sur les revenus soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou exonérés d’impôt sur le revenu, sur les plus-values
immobilières et sur certains biens meubles non déductible.
264. CRDS : 0,5 %.

Autres prélèvements sociaux
(CSS, art. L. 245-14 à L. 245-16. – CASF, art. L. 14-10-4.
– CGI, art. 1600-0 F bis. - V. études F-10 810, F-10 830,
F-10 840. – D.O Actualité 43/2008, 47/2010)
265. Autres prélèvements sociaux - Prélèvement social :
4,5 %.
Contribution additionnelle à la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA) : 0,3 % ;
Prélèvement de solidarité : 2 %
Remarque : Ces prélèvements ne sont pas déductibles du revenu
imposable.

266. à 280. Numéros réservés.ê
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BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
Régimes d’imposition
Recettes limites
(CGI, art. 102 ter ; V. études F-13 700 et F-13 720)

Total des recettes d’honoraires conventionnels

Montant
de la
déduction

N’excédant pas 9 100 €

770 €

Compris entre 9 100 € et 12 150 €

920 €

Compris entre 12 150 € et 15 200 €

1 220 €

Compris entre 15 200 € et 18 250 €

1 530 €

Compris entre 18 250 € et 21 300 €

1 830 €

Franchise en base

Compris entre 21 300 € et 24 350 €

2 140 €

Régime simplifié d’imposition
si recettes HT ≤ à 236 000 €
(1)

Compris entre 24 350 € et 27 400 €

2 440 €

Compris entre 27 400 € et 30 450 €

2 750 €

Supérieur à 30 450 €

3 050 €

N’excédant pas 9 100 €

770 €

Compris entre 9 100 € et 12 150 €

920 €

Compris entre 12 150 € et 16 750 €

1 220 €

Compris entre 16 750 € et 19 800 €

1 530 €

Compris entre 19 800 € et 22 850 €

1 830 €

Compris entre 22 850 € et 25 900 €

2 140 €

Compris entre 25 900 € et 28 950 €

2 440 €

Compris entre 28 950 € et 32 000 €

2 750 €

Supérieur à 32 000 €

3 050 €

N’excédant pas 9 100 €

770 €

Compris entre 9 100 € et 15 200 €

920 €

Compris entre 15 200 € et 18 250 €

1 220 €

Compris entre 18 250 € et 22 850 €

1 530 €

Compris entre 22 850 € et 27 400 €

1 830 €

Compris entre 27 400 € et 30 450 €

2 140 €

Compris entre 30 450 € et 33 500 €

2 440 €

Compris entre 33 500 € et 36 550 €

2 750 €

Supérieur à 36 550 €

3 050 €

N’excédant pas 15 200 €

770 €

Compris entre 15 200 € et 24 350 €

920 €

Compris entre 24 350 € et 33 500 €

1 220 €

Compris entre 33 500 € et 41 150 €

1 530 €

Compris entre 41 150 € et 48 750 €

1 830 €

Compris entre 48 750 € et 51 800 €

2 140 €

Compris entre 51 800 € et 57 900 €

2 440 €

Compris entre 57 900 € et 64 000 €

2 750 €

Supérieur à 64 000 €

3 050 €

281. Principe - Recettes (HT), permettant d’être soumis au
régime « micro-BNC » ou au régime de la déclaration contrôlée pour l’impôt sur le revenu, ou à la franchise en base, au
régime simplifié d’imposition ou au régime du réel normal en
TVA :
Montant des
recettes HT
Recettes annuelles
≤ à 32 900 €

Recettes annuelles
> 32 900 €

Régime de plein droit
Régime micro-BNC

Régime de la déclaration contrôlée

Déduction spéciale du groupe III dont le montant diffère
selon la catégorie de médecins et le montant des recettes
Catégorie
de
médecins

Omnipraticiens

Régime d’imposition réel
normal au-delà de
236 000 € HT de recettes

(1) Sauf franchise spéciale pour les avocats, auteurs et artistes (V. § 533).

282. Régime « micro-BNC » - Les bénéficiaires de la franchise en base TVA (V. § 531), dont les recettes hors taxe
n’excèdent pas 32 600 € en 2013 et 32 900 € en 2014, 2015
et 2016 et exerçant à titre individuel, relèvent du régime
« micro-BNC » sauf option pour le régime de la déclaration
contrôlée.
Le régime « micro-BNC » est maintenu pour les deux premières années de dépassement des limites si les recettes HT
n’excèdent pas 34 600 € en 2013 et 34 900 € en 2014, 2015
et 2016 pour les activités soumises à TVA et quel que soit le
montant des recettes pour les activités exonérées.
Les recettes brutes sont inscrites directement sur la déclaration de revenus et bénéficient d’un abattement de 34 %,
calculé par l’administration fiscale, avec un minimum de
315 €.

Exonération partielle d’impôt sur le revenu.
(CGI, art. 92, 2, 6°, 151 ter ; V. étude F-13 380)
283. Médecins de garde dans les petites communes - Les
médecins ou leurs remplaçants effectuant une permanence
des soins, installés dans certaines zones bénéficient d’une
exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 60 jours de
permanence par an.

Spécialistes
médicaux (1)

Chirurgiens et
spécialistes
médicaux

284. Juges et arbitres sportifs - Les juges et arbitres
sportifs bénéficient d’une exonération lorsque les sommes et
indemnités perçues sont inférieures à un seuil fixé à 14,5 %
du plafond de la sécurité sociale, soit :
– 5 370 € pour 2013 ;
– 5 444 € pour 2014.

Abattements et déductions sur le bénéfice
(CGI, art. 93, 9 ; V. étude F-13 920)
285. Médecins conventionnés - Les médecins conventionnés qui pratiquent des honoraires conventionnels et qui
relèvent du régime de la déclaration contrôlée bénéficient :
– d’une déduction spéciale du groupe III dont le montant
diffère selon la catégorie de médecins et le montant des
recettes ;
– d’une déduction complémentaire sur les recettes provenant
d’honoraires conventionnels de 3 %.
•
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Electroradiologistes
qualifiés

(1) Y compris les médecins biologistes, directeurs de laboratoires d’analyses médicales et les médecins spécialistes en rééducation et réadaptation fonctionnelle.
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Remarque : Les adhérents d’une association de gestion agréée
doivent choisir entre la dispense de majoration de 25 % de leur
bénéfice (V. § 289) et la déduction complémentaire de 3 %.
Les médecins conventionnés du secteur I peuvent, s’ils le désirent,
ne pas tenir de comptabilité réelle pour certains frais (représentation,
réception, blanchissage, petits déplacements...) et bénéficier d’un
abattement de 2 % sur le montant des recettes brutes, y compris les
honoraires de dépassement.

bénéfices de l’année d’imposition et des 2 ou des 4 années
précédentes.
Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des
traitements et salaires, avec notamment la déduction forfaitaire de 10 % (V. § 136).

286. Artistes de la création plastique - Les artistes de la
création plastique bénéficient d’un abattement de 50 % plafonné à 50 000 € au titre de la première année d’activité et
des quatre années suivantes à l’occasion de la cession de
leurs œuvres originales ou de droits patrimoniaux qui y sont
attachés.

291. Produits de la propriété industrielle - Les produits de
la propriété industrielle provenant de la cession de la concession de brevets, inventions brevetables et procédés de fabrication ainsi que les produits de droits portant sur des logiciels
originaux perçus par les créateurs indépendants de ces
logiciels sont imposés au taux réduit des plus-values à long
terme de 16 %.
Les autres produits tels que la cession ou la concession de
marques de fabrique, de savoir-faire ou de secrets de
fabrique sont imposables dans les conditions de droit commun des BNC mais les inventeurs peuvent pratiquer un
abattement de 30 % sur les profits provenant de concession
de licences d’exploitation de brevets ou de cession ou
concession de procédés ou formules de fabrication, sauf si
ces produits sont taxés selon le régime des plus-values à long
terme (V. § 431).

Détermination du bénéfice
(CGI, art. 93, 158, 7 ; V. études F-13 300, F-13 460,
F-13 760, F-14 295 et F-14 400)
287. Frais généraux - Les frais généraux des contribuables
relevant du régime de la déclaration contrôlée sont retenus,
sur option exercée au titre de chaque exercice avec :
une évaluation forfaitaire des frais de déplacement afférents aux véhicules dont ils sont propriétaires ou qu’ils utilisent en vertu d’un contrat de crédit-bail ou de location s’ils
renoncent à déduire les loyers, selon un barème fixé par
arrêté identique à celui des salariés (V. § 138) ;
une évaluation des frais de carburant d’après le barème
applicable dans le régime super simplifié BIC (V. § 380) pour
les utilisateurs de voitures ou deux-roues loués ou pris en
crédit bail qui déduisent leurs loyers ;
déduction des frais de repas pris sur le lieu de travail pour
la fraction excédant le montant forfaitaire du repas pris à
domicile, soit :
– 4,55 € pour 2013 ;
– 4,60 € pour 2014.
et le seuil au-delà duquel la dépens est considérée comme
exagérée, soit ;
– 17,70 € pour 2013 ;
– 17,90 € pour 2014.
de sorte que la déduction maximale, est fixée à :
– 13,15 € pour 2013 ;
– 13,30 € pour 2014.
288. Écrivains, compositeurs - Déduction du prix d’acquisition des matériels et mobiliers dont la valeur n’excède pas
500 € et de la dépréciation annuelle (avec un amortissement
linéaire) pour les matériels dont la valeur excède ce montant.
Déduction de 3 % sur le montant des droits perçus, diminués
des cotisations au régime de sécurité sociale au titre des frais
de documentation générale (autre que technique), réceptions à domicile, voyages, téléphone et fournitures diverses.
289. Contribuables non adhérents d’une association de
gestion agréée - Les contribuables relevant du régime de la
déclaration contrôlée non adhérents d’une association de
gestion agréée sont imposés avec une majoration de 25 %.

Régimes particuliers d’imposition
(CGI, art. 93, 1 et 2, 93, 1 quater, 93 quater, I, 100
bis, 151 septies A, V, 156, I bis ; V. études F-13 840,
F-13 860, F-13 890)
290. Bénéfices de la production littéraire, scientifique,
artistique ou de la pratique d’un sport - Lorsqu’ils sont
soumis au régime de la déclaration contrôlée, les titulaires de
bénéfices provenant de la production littéraire, scientifique
ou artistique ou de la pratique d’un sport peuvent demander à
être imposés sur la base d’un revenu égal à la moyenne des
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

292. Agents généraux d’assurance - Exonération des
indemnités compensatrices versées lors de la cessation de
leur mandat conclu depuis au moins 5 ans à condition que
l’activité soit poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel
agent exerçant à titre individuel dans le délai d’un an, en
contrepartie d’une taxe spécifique calculée selon le barème
suivant :
Taux
Jusqu’à 23 000 €

0%

De 23 000 € à 107 000 €

2%

De 107 000 € à 200 000 €

0,6 %

Fraction supérieure à 200 000 €

2,60 %

Déficits
(CGI, art. 156, I, 2°, 156, I bis ; V. études F-10 310 et
F-13 890)
293. Principe d’imputation - Lorsque le contribuable
exerce son activité à titre professionnel, les déficits sont
imputables sur son revenu global et l’excédent est reportable
sur les revenus des 6 années suivantes.
Les déficits provenant d’activités non constitutives d’une
profession libérale ou présentant un caractère non professionnel ne peuvent être imputés que sur des revenus de
même nature réalisés au cours de la même année ou des 6
années suivantes.
294. Inventeurs - Lorsque l’inventeur exerce son activité à
titre professionnel, les déficits sont imputables dans les
conditions de droit commun. Dans le cas contraire, ils ne sont
imputables que sur les bénéfices des 6 années suivantes.
La fraction des déficits correspondant aux frais de prise et de
maintenance de brevets peuvent être imputés sur le revenu
de l’année de prise du brevet et des 9 années suivantes.

Retenue à la source
(CGI, art. 182 A bis, 182 B, 182 C ; V. études
F-10 185 et F-13 800)
295. Revenus non commerciaux - Retenue à la source
pour les sommes versées par un débiteur établi en France à
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un bénéficiaire n’ayant pas d’installation permanente en
France pour :
– une activité déployée en France au titre d’une activité non
commerciale ;
– des produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits
d’auteur et par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales ;
– des sommes payées en rémunération de prestations de
toute nature fournie ou utilisée en France ;
– de sommes, y compris les salaires, correspondant à des
prestations sportives fournies ou utilisées en France,
de :
– 15 % pour les rémunérations des prestations sportives ;
– 33 1/3 % dans les autres cas ;

– 75 % lorsque les sommes ou produits payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État non coopératif
(ETNC).
296. Revenus artistiques - Retenue à la source de 15 % sur
le montant brut des sommes versées après déduction d’un
abattement (non plafonné) de 10 % pour frais professionnels.
Remarque : Taux porté à 75 % pour les sommes versées à des
personnes domiciliées ou établies dans un État non coopératif.

297. Auteurs, artistes, sportifs - Retenue à la source
optionnelle de 15 % sur les rémunérations brutes des auteurs
d’œuvres de l’esprit et auteurs de logiciels, interprètes
d’œuvres de l’esprit, sportifs et artistes du spectacle.
298. à 305. Numéros réservés.

BÉNÉFICES AGRICOLES
Régimes d’imposition
Recettes limites
(CGI, art. 64, 1, 69, 76, ann. III, art. 38. - V. étude
F-14 200)

au régime d’imposition du forfait, du régime simplifié d’imposition ou du régime du réel normal, avec les possibilités
d’options :

306. Principe - Moyenne de recettes (TVA comprise), mesurée sur deux années consécutives, permettant d’être soumis
Moyenne des recettes TTC
mesurée sur deux années
consécutives

Contribuables concernés

Régime de droit commun

Possibilité d’option

Généralité des exploitants

Forfait

Régime simplifié ou
régime réel normal

Exploitants exclus
du régime du forfait

Régime simplifié

Régime réel normal

Comprises entre 76 300 € et
350 000 €

Ensemble des exploitants

Régime simplifié

Régime réel normal

Supérieures à 350 000 €

Ensemble des exploitants

Régime réel normal

Aucune possibilité d’option

Ne dépassant pas 76 300 €

En cas de diminution des recettes, les exploitants soumis au
régime réel normal peuvent à nouveau être soumis au régime
simplifié, mais le passage d’un régime réel au régime du
forfait n’est pas autorisé lorsque la moyenne des recettes
s’abaisse en dessous de 76 300 €.
Remarque : Par exception, les exploitants dont la moyenne des
recettes s’abaisse en dessous de 46 000 € peuvent opter pour le
retour au forfait, sauf s’ils sont placés sous le régime de la moyenne
triennale.

307. Cas particuliers - Exploitants forestiers : régime du
forfait quel que soit le montant des recettes.
Élevage ou culture à façon : pour savoir si le chiffre limite de
recettes est atteint, les recettes provenant de produits ou
d’animaux appartenant à des tiers sont multipliées par 5.
Élevage industriel dont la liste est fixée par arrêté (volailles,
porcs et bovins) : pour apprécier le chiffre limite de recettes,
abattement de 30 %.

Appréciation des limites des membres des GAEC
(CGI, art. 71. - V. étude F-14 800)
308. Des règles particulières sont prévues pour la moyenne
des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d’imposition pour les GAEC dont tous les
membres participent effectivement et régulièrement à l’activité par leur travail :
– si la moyenne du groupement dépasse 230 000 €, la limite
à retenir est égale à 60 % de la limite prévue pour les
exploitants individuels, multipliée par le nombre d’associés ;
•
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– si cette moyenne est égale ou inférieure à 230 000 €, la
limite est égale à celle prévue pour les exploitants individuels,
multipliée par le nombre d’associés.

Dénonciation du forfait
(CGI, art. 69 A. - V. étude F-14 210)
309. Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé :
– si 25 % au moins des recettes de l’exploitant sont soumises
à titre obligatoire à la TVA agricole ;
– le contribuable est imposé selon le régime de bénéfice réel
pour des recettes ne provenant pas de l’exploitation agricole ;
– l’exploitant se livre à des cultures spéciales qui ne donnent
pas lieu à une tarification particulière dans la région considérée et présentent un caractère marginal sur le plan national.
Remarque : même si les conditions de dénonciation sont réunies,
l’Administration s’abstient de dénoncer le forfait :
– lorsque le total des recettes annuelles de l’exploitant n’excède pas
7 625 € et que le montant des recettes provenant de cultures
spéciales ne dépasse pas 3 050 € ;
– lorsque le contribuable est soumis à un régime réel ou à celui de la
déclaration contrôlée à raison de recettes commerciales ou non
commerciales accessoires n’excédant pas 26 687,57 € (remboursement de frais et taxes compris) ;
– lorsqu’une société civile agricole se livre à des activités commerciales ou non commerciales accessoires dont les revenus n’ont
excédé ni 30 % des recettes provenant de l’activité agricole, ni
50 000 € au cours de l’année civile précédant celle d’imposition.
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Autres revenus
Revenus accessoires des exploitants au bénéfice réel
(V. étude F-14 340. – V. D.O Actualité 28/2010)
310. Cas général - Le plafond de chiffre d’affaires (TTC et
remboursement de frais inclus) des activités commerciales et
non commerciales pouvant être rattaché au bénéfice agricole
est fixé, à :
– en pourcentage du chiffre d’affaires : 30 % ;
– en montant du chiffre d’affaires commercial et non commercial : 50 000 €.

agriculteurs ou les prêts à moyen terme spéciaux bénéficient
d’un abattement sur le bénéfice imposable :
– de 50 % sur les bénéfices réalisés au cours des 60 premiers
mois d’activité à compter de la date d’octroi de la première
aide ;
– de 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation.
Remarque : Si le terme de la période de 60 mois ne coïncide pas
avec la clôture d’un exercice de 12 mois, les bénéfices ouvrant droit
à l’abattement de 50 % sont calculés prorata temporis.

Remarque : Pour les exercices clos à partir du 29 juillet 2010, les
recettes sont appréciées à partir de la moyenne des 3 années civiles
précédant la date d’ouverture de l’exercice.

Déduction pour investissement
(CGI, art. 72 D ; V. étude F-14 720)

311. Cas particulier des activités de production d’électricité photovoltaïque ou éolienne - Le plafond de chiffre
d’affaires (TTC et remboursement de frais inclus) des activités commerciales et non commerciales pouvant être rattaché
au bénéfice agricole est fixé à :
– en pourcentage du chiffre d’affaires : 50 % ;
– en montant du chiffre d’affaires commercial et non commercial : 100 000 €.

315. Exploitants individuels - Les exploitants imposés
selon un régime de bénéfice réel peuvent bénéficier d’une
déduction dont le montant est librement déterminé dans la
limite d’un plafond de :

Remarque : Ce dispositif peut être cumulé avec le régime microBNC.

312. Sociétés civiles - Les sociétés civiles agricoles soumises à un régime réel d’imposition ne sont pas soumises à
l’IS lorsque les recettes tirées de l’ensemble de leurs activités
commerciales ou non commerciales accessoires n’excédent
pas :
– en pourcentage du chiffre d’affaires : 30 % ;
– en montant du chiffre d’affaires commercial et non commercial : 50 000 €.

Revenus exceptionnels
(CGI, art. 75-0 A. - V. étude F-14 770)
313. Lorsque le bénéfice dépasse :
– la somme de 25 000 €,
– et une fois et demie la moyenne des résultats des trois
années précédentes,
l’exploitant peut demander que la part qui excède le seuil de
25 000 € ou cette moyenne si elle est supérieure, soit étalée,
par fractions égales, sur 7 années.
Remarque : L’étalement peut être combiné pour chacun des exercices avec le système de quotient prévu pour les revenus exceptionnels ou différés.

Abattements et déductions sur le bénéfice

Bénéfice

Déduction maximale

Inférieur à 4 000 €

égale au bénéfice

De 4 000 € à 9 999 €

4 000 €

De 10 000 € à 40 000 €

40 % du bénéfice

De 40 001 € à 60 000 €

8 000 € + 20 % du bénéfice

Supérieur à 60 000 €

20 000 €

Dans les cinq exercices qui suivent celui de la déduction,
l’exploitant doit l’utiliser soit pour l’acquisition ou la production
de stocks à rotation lente, soit pour l’acquisition ou la création
d’immobilisations amortissables, soit pour l’acquisition de
parts de coopératives agricoles, et dans ce dernier cas, la
déduction est réintégrée au bénéfice imposable sur dix ans.
Remarque : Les sommes non utilisées sont en principe réintégrées
au résultat de la 5e année qui suit leur déduction, mais elles peuvent
faire l’objet d’une réintégration anticipée si le résultat d’un exercice
antérieur à N + 5 est inférieur d’au moins 40 % à la moyenne des
résultats des 3 exercices précédents.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, le
montant de la déduction pour aléas et pour investissement
est déterminé librement dans une limite de 27 000 € par
exercice de 12 mois.
316. Membres des GAEC et des EARL relevant de l’impôt
sur le revenu - La déduction pour investissement est de :

Abattements au profit des jeunes agriculteurs
(CGI, art. 73 B ; V. étude F-14 700)
314. Les jeunes agriculteurs imposés selon un régime de
bénéfice réel, percevant la dotation d’installation aux jeunes

2 associés

3 associés et plus

Bénéfice

Déduction
maximale

Bénéfice

Déduction
maximale

Inférieur à 4 000 €

Egale au bénéfice

Inférieur à 4 000 €

égale au bénéfice

De 4 000 € à 9 999 €

8 000 €

De 4 000 € à 9 999 €

égale au bénéfice

De 10 000 € à 40 000 €

80 % du bénéfice

De 10 000 € à 40 000 €

égale au bénéfice

De 40 001 € à 60 000 €

16 000 € + 20 % du bénéfice

De 40 001 € à 60 000 €

égale au bénéfice

Supérieur à 60 000 €

40 000 €

Supérieur à 60 000 €

60 000 €
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Déduction pour aléas
(CGI, art. 72 D bis ; V. étude F-14 750)

Cotisations de retraite complémentaire
(CGI, art. 154 bis-0 A ; V. étude F-14 390)

317. Les exploitants imposés selon un régime de bénéfice
réel et ayant souscrit une assurance couvrant les dommages
aux cultures et la mortalité du bétail peuvent bénéficier d’une
déduction forfaitaire, à condition d’inscrire une somme égale
à cette déduction à un compte d’affectation spéciale auprès
d’un établissement de crédit et au bilan, dans la limite de :
par exercice de 12 mois de 23 000 € dans la limite du
bénéfice imposable ;

320. Les exploitants agricoles relevant du régime de base
d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées au titre de certains contrats d’assurance de
groupe afin de se constituer une retraite complémentaire
dans la limite de 10 % du plafond annuel moyen de sécurité
sociale, soit :
– pour 2013 : 3 703 € ;
– pour 2014 : 3 755 €.
réduit éventuellement des sommes versées au titre du plan
de retraite collectif mais majoré de 25 % du bénéfice compris
entre une fois ce plafond, soit :
– pour 2013 : 37 032 € ;
– pour 2014 : 37 548 €.
et huit fois ce plafond, soit
– pour 2013 : 296 256 € ;
– pour 2014 : 300 384 €.

Remarque : Dans les GAEC et les EARL relevant de l’impôt sur le
revenu, le plafond est multiplié par le nombre d’associés sans
pouvoir excéder trois fois son montant (46 000 € pour ceux ayant 2
associés et 69 000 € pour ceux en ayant 3 ou plus), dans la limite du
bénéfice imposable.

un complément de 500 € par salarié équivalent plein
temps, lorsque le résultat de l’exercice est supérieur d’au
moins 20 % à la moyenne des trois exercices précédents ;
et un plafond global égal à la différence entre 150 000 € et
le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés à raison des
sommes déposées sur le compte d’affectation.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, le
montant de la déduction pour aléas et pour investissement
est déterminé librement dans une limite de 27 000 € par
exercice de 12 mois.
Remarque : Dans les dix exercices qui suivent celui de la déduction,
l’exploitant doit l’utiliser soit pour des emplois prévus pour la
déduction pour investissement (V. § 315 et s.), soit en cas d’intervention d’aléas d’ordre climatique, économique, sanitaire ou familial ou
pour le règlement des primes et cotisations d’assurances.

Remarque : lorsque le chef d’exploitation a également souscrit un
contrat pour son conjoint ou des membres de sa famille, les
cotisations sont déductibles dans une limite fixée pour chacune de
ces personnes à un tiers du plafond.

Amortissements
(V. étude F-14 370)
321. Les règles de détermination des amortissements sont
identiques à celles communes aux impôts sur les bénéfices
(V. § 413 et s.), avec les durées particulières suivantes :

Détermination du bénéfice
Frais généraux
(V. études F-14 295 et F-14 400)
318. Les frais généraux des exploitants relevant du régime
simplifié ou du régime sont retenus, sur option exercée au titre
de chaque exercice avec :
– une évaluation forfaitaire des frais de carburants selon un
barème fixé par l’Administration pour les entreprises relevant
du régime super simplifié BIC (V. § 380) ;
– la déduction, sans justifications, des frais accessoires
payés en espèces tels que les pourboires ou les cadeaux
dans une limite de un pour mille du chiffre d’affaires, avec un
minimum de 152 € ;
– la déduction des petits matériels, outillages, mobilier de
bureau et logiciels dont le prix unitaire n’excède pas 500 €.
Les exploitants relevant d’un régime réel peuvent acquitter
par anticipation une partie de leurs cotisations sociales dues
l’année suivante, dans la limite de 50 % des dernières cotisations appelées.

Évaluation des stocks
(CGI, art. 74, ann. III, art. 38 sexdecies JC ; V. étude
F-14 350)
319. À l’exception des matières premières, fournitures et
marchandises achetées qui sont évaluées à leur prix de
revient, les stocks des exploitants relevant du régime simplifié
peuvent être évalués sur option en appliquant au cours du
jour une décote forfaitaire de :
– 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture ;
– 20 % pour les autres produits et animaux.
Remarque : Lorsque les prix à retenir à la date d’ouverture et de
clôture de l’exercice varient de plus de 20 % à la hausse ou à la
baisse, la variation est limitée à 20 %.
•
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Durée
Poulaillers et porcheries en matériaux légers
pour plus de 50 % de leur superficie
Tailleuses de haies, tracteurs, tronçonneuses

15 ans (1)
5 ans

Vergers

Durée de production
moyenne (2)

Vignes

25 ans (2)

Wagons à céréales

10 ans

(1) selon le régime dégressif
(2) à compter de la 1re déclaration de récolte

Agriculteurs au forfait ou relevant d’un régime réel
d’imposition non adhérents d’un CGA
(CGI, art. 158-7. - V. D.O Actualité 22/2006)
322. Les exploitants au forfait ou ceux relevant d’un régime
réel d’imposition non adhérents d’un centre de gestion agréé
sont imposés avec une majoration de 25 %.
Remarque : Les revenus des exploitations forestières ne supportent
pas cette majoration.

Crédits et réductions d’impôt
323. Les exploitants agricoles bénéficient d’un certain
nombre de crédits et réductions d’impôt spécifiques suivants :

Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique
(CGI, art. 244 quater L ; V. étude F-14 790)
324. Les entreprises dont 40 % au moins des recettes réalisées au titre des années 2011 à 2014 proviennent d’activités
agricoles ayant fait l’objet d’une certification en agriculture
biologique peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €.
Remarque : Pour les entreprises percevant une aide à la production
biologique en application de la réglementation communautaire, le

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014

Bénéfices professionnels

total des aides perçues et du crédit d’impôt ne peut pas dépasser
4 000 €.
En cas de dépassement, le montant du crédit d’impôt est diminué à
concurrence du montant de l’aide excédant 1 500 €.

Crédit d’impôt en faveur des remplacements pour
congés
(CGI, art. 200 undecies ; V. D.O Actualité 5/2006)
325. Les exploitants dont la présence quotidienne sur
l’exploitation est requise, qui engagent entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2016 du personnel en vue de leur
remplacement pendant leurs congés, bénéficient d’un crédit
d’impôt égal à la moitié des dépenses de personnel dans une
limite de 14 jours de remplacement, le coût d’une journée
étant elle-même plafonnée à 42 fois le taux horaire du SMIC
au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit est
calculé, soit pour 2012, un crédit d’impôt limité à 1 026 €.

Réduction d’impôt pour frais de comptabilité et
d’adhésion à un CGA
(CGI, art. 199 quarter B ; V. étude F-96 300)
326. Réduction d’impôt applicable aux contribuables relevant du régime du forfait (V. § 306) qui optent pour un mode
réel de détermination du résultat, d’un montant maximal de
915 €.

Remarque : la réduction d’impôt est maintenue la première année
d’application de plein droit du régime réel normal ou simplifié des
bénéfices agricoles.

Déficits
Déficits agricoles
(CGI, art. 156, I, 1° ; V. étude F-14 370)
327. Les déficits agricoles ne sont pas imputables sur le
revenu global si le total des revenus nets des autres catégories excède la somme de 107 080 €.

Exploitations forestières
(CGI, art. 156, I ; V. étude F-19 620)
328. Si le bénéfice de l’année 2009 n’a pas permis d’imputer
la totalité des charges exceptionnelles résultant de la tempête de janvier 2009 dont le montant a été fixé forfaitairement
à 10 € par m3 de bois abattu par le vent en 2009 ou que le
contribuable s’est engagé à exploiter en 2010 ou 2011,
l’excédent est déduit des bénéfices forestiers des :
– 15 années suivantes pour les résineux et peupleraies ;
– 20 années suivantes pour les feuillus et autres bois.
Remarque : Ces modalités particulières d’imputation concernent les
charges de la tempête de 1999 si le bénéfice de l’année 2000 n’a
pas permis l’imputation de la totalité de leurs charges.

329. et 330. Numéros réservés.

BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Régimes d’imposition
Recettes limites
(CGI, art. 50-0, 302 septies A ; V. études F-19 400 et
F-19 420)

d’imposition ou au régime réel normal pour l’impôt sur le
revenu, ou à la franchise en base, au régime simplifié d’imposition ou au régime du réel normal pour la TVA :

331. Principe - Chiffres d’affaires ou recettes (HT) permettant
d’être soumis au régime « micro-BIC », au régime simplifié
Seuils de chiffre d’affaires ou de
recettes à retenir selon l’activité
Ventes de marchandises à
emporter ou à
consommer sur
place ; fourniture de
logement (4)

Autres activités
commerciales
(prestations
de service)

Régime applicable et possibilités d’option

TVA

BIC

Réel normal

Réel normal

Recettes supérieures à
777 000 € en 2013,
783 000 € en 2014
ou
à 234 000 € en 2013,
236 000 € en 2014
Recettes comprises entre
81 500 € en 2013,
82 200 € en 2014 et
777 000 € en 2013,
783 000 € en 2014

Régime simplifié
(5)
Régime simplifié
(5)

ou/et entre
32 600 €
et 234 000 € en 2013,
32 900 € et
236 000 € en 2014
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Seuils de chiffre d’affaires ou de
recettes à retenir selon l’activité
Ventes de marchandises à
emporter ou à
consommer sur
place ; fourniture de
logement (4)

Régime applicable et possibilités d’option

Autres activités
commerciales
(prestations
de service)

Recettes inférieures à
81 500 € en 2013,
82 200 € en 2014

TVA

BIC

Franchise en base (1)

Micro-BIC
(5)

Option possible pour
le paiement de la TVA (2)

Option possible pour le RSI
ou le réel normal (3)

et à
32 600 € en 2013,
32 900 € en 2014

(1) Le chiffre d’affaires à retenir est celui de l’année précédente.
(2) L’option pour le paiement de la TVA est exclusive de l’imposition des bénéfices sous le régime des micro-entreprises et lorsqu’elle est exercée, elle s’applique
pour une période irrévocable de deux ans.
(3) L’option pour le régime simplifié d’imposition en BIC est compatible avec le bénéfice de la franchise en base TVA, et lorsqu’elle est exercée, elle s’applique pour
une période irrévocable de deux ans.
(4) À l’exception des locations meublées.
(5) À compter de l’imposition des revenus de 2015, c’est l’année civile précédente (N-1) qui sera retenue comme année de référence pour apprécier les limites
d’application du régime simplifié BIC, du simplifié TVA et du micro-BIC.

En 2013, l’option pour le régime réel est ouvert exceptionnellement jusqu’au 1er juin 2013 afin de permettre aux entreprises éligible au CICE d’en bénéficier.
332. Régime « micro-BIC » - Le régime « micro-BIC » est
applicable, sauf option pour le régime simplifié d’imposition
ou pour le régime réel normal, aux exploitants individuels dont
le chiffre d’affaires n’excède pas :
– activité de vente ou de fourniture de logement : 81 500 € en
2013, 82 200 € en 2014, 2015 et 2016 ;
– activité de prestation de services ou locations meublées :
32 600 € en 2013, 32 900 € en 2014, 2015 et 2016 ;
à condition qu’ils bénéficient de la franchise en base TVA (V.
§ 519).
Le régime « micro-BIC » est maintenu pour les deux premières années de dépassement des limites si les recettes HT
n’excèdent pas:
– activité de vente ou de fourniture de logement (sauf locations meublées) : 89 600 € en 2013, 90 300 € en 2014, 2015
et 2016 ;
– activité de prestation de services : 34 600 € en 2013,
34 900 € en 2014, 2015 et 2016 ;
pour les activités soumises à TVA et quel que soit le montant
des recettes pour les activités exonérées.
Les recettes brutes sont inscrites directement sur la déclaration de revenus et bénéficient d’un abattement de :
– activité de vente ou de fourniture de logement (sauf locations meublées) : 71 % ;
– activité de prestation de services : 34 % ;

calculé par l’administration fiscale, avec un minimum de :
305 €.

Exonération partielle d’impôt sur le revenu
(CGI, art. 35 bis, I et II ; V. études F-19 400, F-15 170)
333. Location meublée d’une partie de l’habitation principale : exonération totale s’il s’agit de l’habitation principale du
locataire et que le loyer reste dans des conditions raisonnables, fixé par m2 de surface habitable à :
2013

2014

Île-de-France

181 €

183 €

Autres régions

132 €

133 €

334. Chambres d’hôtes, exonération des produits tirés de la
location à des personnes n’y élisant pas domicile, à hauteur
d’un montant annuel de 760 €.
Remarque : cette exonération ne peut pas se cumuler avec le
bénéfice du régime « micro-BIC » (V. § 331).

Loueurs en meublé
Qualité du loueur
(CGI, art. 156, I, 1° bis. - V. études F-15 170, F-95 200)
335. Distinction entre loueur professionnel et loueur non
professionnel - La distinction entre loueur en meublé professionnel et loueur en meublé non professionnel s’effectue en
fonction du montant des recettes perçues et de celui des
autres revenus du contribuable :

Montant des recettes de la location meublée

Statut du loueur

Recettes < à 23 000 €

Loueur professionnel

Recettes > ou égales à 23 000 € et revenus des meublés > ou égales aux autres revenus

Loueur professionnel

Recettes < ou égales à 23 000 € et revenus des meublés < aux autres revenus

Remarque : la qualité de loueur en meublé professionnel est
subordonnée à l’inscription au registre du commerce et des sociétés.

336. Modalités d’imposition - Lorsque la qualité de loueur
en meublé est reconnue, les plus et moins-values de cession
des immeubles relèvent du régime des plus-values professionnelles avec une exonération totale ou partielle en dessous de 350 000 € de recettes (V. § 428). En revanche,
•
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Loueur non professionnel

lorsque le contribuable est un loueur non professionnel, elles
relèvent du régime des plus-values privées (V. § 190 et s.).
Les déficits réalisés par les loueurs en meublé non professionnels ne sont imputables que sur des revenus de même
nature réalisés au cours de la même année ou des six années
suivantes.
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1997 et le 31 décembre 2010 appliqué pendant leurs 60
premiers mois d’activité.

Abattement sur le bénéfice
Artisans pêcheurs
(CGI, art. 44 nonies ; V. étude F-15 300)

338. et 339. Numéros réservés.

337. Abattement de 50 % sur le bénéfice des artisans
pêcheurs installés pour la première fois entre le 1er janvier

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Modalités d’imposition
Taux de l’IS
(CGI, art. 206, 1 bis, 208 quater, 217 bis, 219-I, 219
quater. - V. études F-22 000, F-22 100, F-90 500,
F-93 150)
340. Droit commun - Impôt sur les bénéfices : 33 1/3 %.
Plus-values à long terme, en fonction du profit : 0 %, 15 %,
16,5 % ou 33 1/3 % (V. § 433).
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et
jusqu’au 31 décembre 2013, contribution exceptionnelle de
5 % et de 10,7 % pour les exercices clos à compter du
31 décembre 2013 de l’IS dû au titre de l’exercice avant toute
imputation de réduction crédit d’impôt ou créance fiscale de
toute nature, pour les entreprises qui réalisent un chiffre
d’affaires supérieur à 250 millions d’euros.
341. Petites et moyennes entreprises - Lorsque le chiffre
d’affaires ne dépasse pas 7 630 000 €, le taux de l’IS est de
15 %, dans une limite de bénéfice de 38 120 € par période de
12 mois.
Remarque : La limite de 38 120 € est calculée abstraction faite des
plus-values taxées à 15% et des bénéfices exonérés situés hors du
champ d’application de l’IS.

342. Collectivités sans but lucratif - Recettes accessoires :
franchise annuelle de 60 000 €.
Revenus patrimoniaux des activités non lucratives : revenus
fonciers, revenus des exploitations agricoles ou forestières :
taux de droit commun de 24 %.
Dividendes : 15 %.
Revenus de capitaux mobiliers (produits de titres de
créances négociables sur un marché réglementé, revenus
d’obligations, titres participatifs, effets publics et titres
d’emprunt négociables émis depuis le 1er janvier 1987) :
10 %.
Revenus des fondations reconnues d’utilité publique : exonération.
Coûts éligibles :
Coût salarial des emplois
implantés en zone ou
coût des investissements
productifs
Fraction des coûts < ou égale à 50 M€

Revenus des caisses de retraite et de prévoyance pour le
montant brut des intérêts et des agios provenant d’opérations
de souscription, d’achat et de vente ou de pension de bons
du Trésor en compte courant et autres effets publics et privés,
qu’elles réalisent sur le marché monétaire ou le marché
hypothécaire ainsi que sur le montant brut des dépôts
qu’elles effectuent : 10 %.
343. Entreprises situées dans les DOM - Régime fiscal de
moyenne durée pour les sociétés constituées avant le
31 décembre 2006 qui ont créé avant cette date une activité
nouvelle : exonération totale ou partielle d’IS pendant 10 ans.
Régime fiscal de longue durée pour certaines sociétés
agréées avant le 31 décembre 2001 avec stabilisation de leur
charge fiscale pendant 25 ans, période majorée des délais
normaux d’installation, dans une limite de 5 ans supplémentaires.

Sociétés créées pour la reprise d’entreprises en
difficulté
(CGI, art. 44 septies. - V. étude F-92 050)
344. Principe d’exonération - Pendant les 24 premiers mois,
les entreprises sont exonérées.
Remarque : L’impôt sur les sociétés fait l’objet d’un plafonnement,
couvrant la période de 24 mois et s’appliquant également aux
allégements d’IFA (V. § 355).

345. Entreprises autres que des PME, implantées à
compter du 1er janvier 2007 hors zones à finalité régionale (AFR) - Exonération de plein droit dans la limite du
plafond communautaire des aides de minimis.
Le montant exonéré est égal aux coûts éligibles des zones
AFR (V. § 346) avec un taux de 60 % pour les petites entreprises et de 30 % pour les moyennes entreprises.
346. Entreprises autres que des PME, implantées à
compter du 1er janvier 2007 dans des zones à finalité
régionale (AFR) - Exonération sur agrément, dans la limite
d’un plafond calculé en appliquant les taux figurant dans le
tableau ci-après aux coûts éligibles (coûts salariaux ou coût
des investissements productifs) :

Zone AFR :
Taux réduit (1)
et Zones AFR
transitoires

Zone AFR
Taux normal
(1)

DOM

Guyane

29 %

43 %

145 %

174 %

Fraction des coûts à > à 50 M€ et < ou égale à
100 M€

14,5 %

21,5 %

72,5 %

87 %

Fraction des coûts à > à 100 M€

9,86 %

14,62 %

49,8 %

59,16 %

(1) Les entreprises qui sont implantées dans les zones AFR, limitées aux PME relevant du taux réduit ou du taux normal, sont soumises aux plafonds de minimis.

Pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2007 dans les
zones PAT industrie, l’exonération est accordée sur agrément
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– dans les zones PAT à taux normal, le taux de : 42 % ;
– dans les zones PAT à taux majoré, le taux de : 56 % ;
– dans les DOM, le taux de : 182 %.
Ces taux sont réduits de moitié pour la fraction des coûts
comprise entre 50 M€ et 100 M€ et la fraction des charges
salariales supérieures à 100 M€ n’est pas retenue pour le
calcul du plafond.

347. PME au sens de la réglementation communautaire Exonération d’impôt sur les sociétés sur agrément, dans la
limite d’un plafond calculé en appliquant les taux figurant dans
le tableau ci-après aux coûts éligibles (coûts salariaux des
emplois créés ou repris hors zone AFR ou coûts salariaux et
coût des investissements productifs dans les zones AFR) :

Hors
zone AFR

Zone AFR
(taux réduit
limitée
ou non aux PME)
et zones AFR
transitoires

Zone AFR
(taux normal
limitée ou non
aux PME)

DOM

Guyane

Petites entreprises

43 %

87 %

101 %

203 %

232 %

Moyennes entreprises

21 %

58 %

72 %

174 %

203 %

Coûts éligibles
inférieurs à 25 M€ (1)

(1) Coûts éligibles > ou égaux à 25 M€ : application de 50 % de la limite calculée selon les taux mentionnés dans le tableau.

excède 1 million d’euros ([bénéfice d’imputation - 1 M€] ×
60 %).
Les déficits qui n’ont pu être imputés du fait de ce plafond
restent reportables, dans les mêmes conditions, sans limitation de durée.

Le bénéfice exonéré ne peut pas dépasser 42 M€ quelle que
soit la localisation de la PME.
Remarque : Pour les PME créées avant le 1er janvier 2007 hors zones
PAT, l’exonération est accordée sur agrément dans la limite d’un
plafond calculé en appliquant aux coûts salariaux :
– pour les petites entreprises, le taux de : 42 % ;
– pour les moyennes entreprises, le taux de : 21 %.
Pour les PME créées avant le 1er janvier 2007 en zones PAT,
l’exonération est accordée sur agrément dans la limite d’un plafond
calculé en appliquant aux coûts salariaux :
– dans les zones à taux réduit, le taux de : 56 % ;
– dans les zones à taux normal, le taux de : 70 % ;
– dans les zones PAT à taux majoré, le taux de : 84 % ;
– dans les DOM, le taux de : 210 %.

Remarque : Ce plafond concerne les déficits transférés, sur agrément, à la société absorbante ou bénéficiaire des apports aux
déficits subis par une société avant son entrée dans un groupe fiscal
ou encore au déficit d’ensemble, y compris lorsque le régime de
groupe cesse de s’appliquer.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la
part variable du report déficitaire imputable est abaissée de
60 % à 50 % du bénéfice excédant 1 000 000 €.

Déficits
(CGI, art. 209-I, 220 quinquies. - V. étude F-21 550. V. D.O. Actualité 47/2012, n° 30)

Remarque : Une atténuation de ces règles est toutefois prévue pour
les déficits reportés dans le cadre d’opérations de restructuration
d’entreprises en difficulté qui ont la possibilité de majorer la limite de
1 000 000 € du montant des abandons de créances réalisés à leur
profit.

348. Le déficit subi au titre d’un exercice est :
– reportable en avant sur les bénéfices des exercices suivants sans limitation de durée mais dans la limite de certains
montants ;
– ou, sur option de l’entreprise, reportable en arrière sur le
bénéfice de l’exercice précédent dans la limite de 1 million
d’euros.
Pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, le
déficit reporté en avant est plafonné, et ne peut excéder la
somme :
– d’une part forfaitaire de 1 million d’euros ;
– et d’une part variable, égale à 60 % de la fraction du
bénéfice de l’exercice sur lequel le déficit est reporté qui

Revenus perçus à l’étranger
Crédit d’impôt sur revenus perçus et imposés à
l’étranger
(CGI, art. 199 ter ; V. études F-20 300, F-22 150,
F-24 450, F-24 500)
349. Dividendes, intérêts de créances (négociables et
non négociables), tantièmes versés à des personnes
morales - Taux du crédit d’impôt applicables aux revenus
bruts perçus à l’étranger nets de l’impôt prélevé à la source,
en fonction du pays et de la nature du revenu :

Dividendes

Intérêts de créances

Tantièmes

Pays
Négociables
Afrique du Sud

Non négociables

15 % (1)

0

0

(3)

Albanie

15 %

10 %

10 %

(3)

Algérie

15 %

12 %

12 %

(3)

15 % (1)

-

0

(3)

0

0

0

0

Argentine

15 %

20 %

20 %

(3)

Arménie

15 %

10 %

10 % (6)

(3)

Allemagne
Arabie Saoudite

•
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Dividendes

Intérêts de créances

Tantièmes

Pays
Négociables

Non négociables

Australie

15 %

10 %

10 %

(3)

Autriche

15 %

0

0

(3)

Azerbaïdjan

10 %

10 %

10 %

(3)

0

0

0

(3)

(3)

(3)

(3)

0

15 % (1)

15 %

15 %

-

Bénin

-

(3)

16 % (5)

(3)

Bolivie

15 %

15 %

15 %

(3)

Botswana

12 %

10 %

10 %

(3)

(3)

(3)

(7)

(3)

15 %

0

0

(4)

(5)

12 %

16 % (5)

12 % (5)

15 %

(3)

(7)

(3)

15 % (1)

10 %

10 % (6)

(3)

(5)

12 %

(7)

12 % (5)

15 %

15 % ou 5 %

15 % ou 5 %

(3)

10 % ou 20 %

10 %

10 %

(3)

Chypre

15 % (1)

10 % (6)

10 % (6)

(3)

Congo

20 % (1)

0

0

(4)

Corée du Sud

15 % (1)

10 %

10 % (6)

(3)

Côte-d’Ivoire

15 % (6)

15 %

15 % (6)

(3)

Croatie

15 %

0

0

(3)

Égypte

0

15 %

15 % ou 0

(3)

Émirats Arabes Unis

0

-

0

0

Équateur

15 %

10 % ou 15 % (6)

10 % ou 15 % (6)

(3)

Espagne

15 % (1)

10 %

10 % (6)

(3)

Estonie

15 % (1)

10 % (6)

10 % (6)

(3)

États-Unis

15 % (1)

0 ou 15 %

0 ou 15 %

(3)

Éthiopie

10 %

5%

5%

(3)

Finlande

-

10 %

10 % (6)

(3)

Gabon

15 %

10 %

10 %

(3)

Géorgie

10 % (1)

0

0

(3)

Ghana

15 % (1)

12,5 %

12,5 % (6)

(3)

Grèce

0

10 %

10 %

-

Guinée

15 %

11 %

10 %

(3)

Hong Kong

10 %

10 %

10 %

(3)

Bahreïn
Bangladesh
Belgique

Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Canada
Centrafrique
Chili
Chine
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Dividendes

Intérêts de créances

Tantièmes

Pays
Négociables
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Islande

Non négociables

15 % (1)

-

0

(3)

10 %

10 %

10 % (6)

(3)

15 % (1) (6)

15 % (6)

15 % (6)

(3)

20 % (1)

15 %

15 %

(3)

0

-

0

-

15 % (1)

0

0

(3)

Israël

5 %, 10 %
ou 15 %

10 %, 5 % ou 0

10 % ou 5 % (6)

-

Italie

15 % (6)

10 %

10 % (6)

(3)

Jamaïque

15 % (1)

10 %

10 % (6)

(3)

Japon

10 % (1)

10 %

10 % (6)

(3)

Jordanie

15 % (1)

15 % (6)

15 % ou 0 (6)

(3)

Kazakhstan

15 %

10 % (1)

15 % (6)

(3)

Kenya

10 %

12 %

12 % (8)

(3)

Koweït

0

0

0

-

Lettonie

15 %

10 % (1)

10 %

(3)

Liban

-

-

0

(3)

Lybie

10 %

(3)

0

(3)

Lituanie

15 % (1)

10 %

10 %

(3)

Luxembourg

15 % (1)

0 (6)

(7)

-

15 %

0

0

(3)

25 % (1)

15 %

15 % (6)

(3)

0

15 %

15 %

-

(5)

12 %

(7)

12 % (5)

Malte

15 % (6)

10 % ou 5 %

10 % (6)

-

Maroc

25 %

10 %

10 % (6)

-

Ile Maurice

25 %

(3)

(7) (6)

(3)

Mauritanie

(5)

12 %

16 % (5)

12 % (5)

Mexique

5 % ou 15 %

5 % ou 10 %

10 %

(3)

Mongolie

15 % (1) (6)

10 % (6)

10 % (6)

(3)

Namibie

15 % (1)

10 %

10 % (6)

(3)

(5)

12 %

16 % (5)

12 % (5)

15 % (1) (6)

12,5 % (6)

12,5 %

(4)

15 % (1)

0

0

(3)

Nouvelle-Calédonie

35 %

0

0

(3)

Nouvelle-Zélande

15 %

10 %

10 % (6)

(3)

Oman

0 (1)

0

0

-

Macédoine
Madagascar
Malaisie
Mali

Niger
Nigeria
Norvège
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Dividendes

Intérêts de créances

Tantièmes

Pays
Négociables
Ouzbékistan

Non négociables

10 % (1)

5%

5%

(3)

Pakistan

15 % (1) (2)

(3)

10 % (6)

-

Panama

5 % ou 15 %

5%

5%

(3)

Pays-Bas

15 % (1)

0 (6)

10 % (6)

(3)

Philippines

20 %

15 % (5)

15 %

(3)

15 % (1)

-

0

-

-

12 %

0

0

15 %

(2)

12 %

(3)

0

0

0

-

10 %

10 %

10 % (6)

(3)

Royaume-Uni

15 % (1)

0

0

(3)

Russie

15 % (6)

0

0

(3)

Saint Martin

15 % (1)

10 %

10 %

(3)

(3)

(3)

(7)

(3)

15 %

15 %

15 % (6)

(3)

Singapour

0

10 % (6)

10 %

(3)

Slovaquie

10 %

0

0

(3)

Slovénie

15 % (1)

5%

5 % (6)

(3)

Sri Lanka

25 %

15 %

15 % (6)

(3)

Suède

15 % (1)

0

0

(3)

Suisse

15 % ou 0 (1)

0

0

(3)

Syrie

15 %

10 %

10 %

(3)

Tchéquie

10 %

0

0

(3)

Thaïlande

25 % (1)

(3)

(7) (6)

(3)

(5)

12 %

12 % (5)

12 %(5)

15 % (1)

10 %

10 % (6)

(3)

Tunisie

0

12 %

12 %

(3)

Turquie

20 %

15 %

15 %

(3)

Ukraine

15 % (1)

10 %

10 %

(3)

Ex-URSS

15 %

10 %

10 % (6)

(0)

Venezuela

5 %(1)

5%

5 % (6)

(3)

Viet-Nam

15 % (6)

0

0

(3)

Ex-Yougoslavie

15 % (1)

-

0

(3)

-

-

0

(3)

20 % (1)

10 %

Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
Roumanie

Saint-Pierre et Miquelon
Sénégal

Togo
Trinité et Tobago

Zambie
Zimbabwe
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Bénéfices professionnels

Dividendes

Intérêts de créances

Tantièmes

Pays
Négociables

Non négociables

(1) Des limitations particulières sont applicables aux crédits d’impôt attachés aux dividendes qui rémunèrent une participation importante dans
el capital ou les droits de la société distributrice.
(2) Crédit d’impôt égal au montant de l’impôt portugais dans la limite de 12 % du montant brut si l’impôt est prélevé à un taux supérieur à 10 %.
(3) Crédit d’impôt égal au montant de l’impôt étranger. Ce crédit est majoré dans certaines conditions pour les dividendes et intérêts de source
bengalaise mongole ou pakistanaise, ou égal au montant de l’impôt français correspondant (Congo).
(4) Crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant aux revenus en cause.
(5) Ou montant de l’impôt étranger s’il est supérieur.
(6) Taux différent (ou aucun crédit d’impôt) dans certains cas.
(7) Crédit d’impôt égal au montant de l’impôt étranger plafonné au montant de l’impôt français correspondant.

350. Numéro réservé.

Retenues à la source
Dividendes versés à une personne morale non
domiciliée en France
(CGI, art. 199 ter ; V. études F-20 300, F-22 150,
F-24 450 et F-24 650)
351. Les dividendes et sommes réputées distribuées par des
sociétés dont le siège social est situé en France font l’objet
d’une retenue à la source de 25 % ou 19 % lorsque le siège
social du bénéficiaire est situé hors de France en fonction de
la nature des revenus payés.

Pays

Cette retenue peut être réduite en règle générale à 15 %,
voire supprimée en application des conventions internationales.
Taux applicables au montant brut des dividendes versés à
une société dont le siège social est situé hors de France.
Remarque : Ces taux sont des taux maximum fixés par les conventions fiscales, mais le droit français peut prévoir une exonération de
retenue à la source.
La mention DC dans les colonnes taux de la retenue à la source
signifie taux de 30 % ou de 21 %.

Revenus payés à une société (1) qui détient une participation substantielle au
capital (C) ou des droits de vote (DV)
dans la société distributrice

Revenus payés à
un autre associé ou
actionnaire de la
société distributrice

Revenus payés à
un bénéficiaire non
associé de la société distributrice

Afrique du Sud

10 % C

5%

15 %

15 %

Albanie

25 % C

5%

15 %

15 %

Algérie

10 % C

5%

15 %

15 %

Allemagne

10 % C

0

15 %

15 %

Arabie Saoudite

-

0

0

0

Argentine

-

15 %

15 %

Non

Arménie

10 % C

5%

15 %

15 %

Australie

10 %C

5 % ou 0 %

15 %

15 %

Autriche

10 % C

0

15 %

15 %

Azerbaïdjan

-

10 %

10 %

10 %

Bahreïn

-

0

0

0

Bangladesh

10 % C

10 %

15 %

Non

Belgique

10 % C

10 %

15 %

Non

Bénin

-

DC

DC

DC

Bolivie

10 % C

15 %

15 %

15 %

Botswana

25 % C

5%

12 %

DC

-

15 %

15 %

DC

15 % C

5%

15 %

15 %

Burkina Faso

-

DC

DC

DC

Cameroun

-

15 %

15 %

15 %

Brésil
Bulgarie
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Pays

Canada

Revenus payés à une société (1) qui détient une participation substantielle au
capital (C) ou des droits de vote (DV)
dans la société distributrice

Revenus payés à
un autre associé ou
actionnaire de la
société distributrice

Revenus payés à
un bénéficiaire non
associé de la société distributrice

10 % C

5%

15 %

15 %

Centrafrique

-

DC

DC

DC

Chili

-

15 %

15 %

15 %

Chine

-

10 %

10 %

10 %

Chypre

10 % C

10 %

15 %

Non

Congo

10 % C

15 %

20 %

20 %

Corée du Sud

10 % C

10 %

15 %

15 %

-

15 %

15 %

15 %

Croatie

10 % C

0

15 %

15 %

Égypte

-

0

0

0

Émirats Arabes Unis

-

0

0

Non

Équateur

-

15 %

15 %

15 %

Espagne

10 % C

0

15 %

15 %

Estonie

10 % C

5%

15 %

15 %

10 %

5 % (7)

15 %

15 %

Éthiopie

-

10 %

10 %

10 %

Finlande

-

0

0

0

Gabon

-

15 %

15 %

15 %

Géorgie

50 % C (8)
10 % C (9)

0
5%

10 %
-

10 %
-

Ghana

10 % C

5%

15 %

15 %

Grèce

-

DC

DC

Non

Guinée

-

15 %

15 %

15 %

Hong Kong

-

10 %

10 %

10 %

25 % C

5%

15 %

Non

10 %

15 %

15 %

15 %

Indonésie

25 % C

10 %

15 %

Non

Iran

25 % C

15 %

20 %

Non

Irlande

50 % C

10 %

15 %

Non

Islande

10 % C

5 % ou 15 %

15 %

15 %

Israël

10 % C

5%

15 %

15 %

Italie

10 % C

5%

15 %

15 %

10 % DV

10 %

15 %

15 %

Japon

10 % C

5 % (6)

10 %

10 %

Jordanie

10 % C

5%

15 %

Non

Kazakhstan

10 % C

5%

15 %

15 %

Côte-d’Ivoire

États-Unis

Hongrie
Inde

Jamaïque
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Pays

Revenus payés à une société (1) qui détient une participation substantielle au
capital (C) ou des droits de vote (DV)
dans la société distributrice

Revenus payés à
un autre associé ou
actionnaire de la
société distributrice

Revenus payés à
un bénéficiaire non
associé de la société distributrice

Kenya

-

10 %

10 %

10 %

Koweït

-

0

0

0

Lettonie

10 % C

5%

15 %

15 %

Liban

-

0

0

DC

Libye

10 % C

5%

10 %

10 %

Lituanie

10 % C

5%

15 %

15 %

Luxembourg

25 % C

5%

15 %

Non

10 %

0

15 %

15 %

Madagascar

25 % C

15 %

25 %

Non

Malaisie

10 % C

5%

15 %

15 %

Malawi

50 % C

10 %

DC

DC

-

DC

DC

DC

Malte

10 % C

0

15 %

15 %

Maroc

-

0 ou 15 %

0 ou 15 %

Non

Ile Maurice

10 % C

5%

15 %

Non

Mauritanie

-

DC

DC

DC

Mexique

10 % C

0 % ou 5 %

15 %

15 %

Monaco

-

DC

DC

DC

Mongolie

10 % C

5%

15 %

15 %

Namibie

10 % C

5%

15 %

15 %

-

DC

DC

DC

Nigeria

10 % C

12,5 %

15 %

15 %

Norvège

10 % C

0

15 %

Non

Nouvelle-Calédonie

-

5%

5 % ou 15 %

Non

Nouvelle-Zélande

-

15 %

15 %

15 %

Oman

-

0

0

0

Ouzbékistan

10 % C

5%

10 %

10 %

Pakistan

10 % C

10 %

15 %

15 %

Panama

10 % C

5%

15 %

15 %

Pays-Bas

25 % C

5%

15 %

Non

Philippines

10 % DV

10 %

15 %

DC

10 % C

5%

15 %

Non

Polynésie française

-

DC

DC

DC

Portugal

-

15 %

15 %

Non (4)

Qatar

-

0

0

0

10 % DV

10 %

15 %

15 %

Macédoine

Mali

Niger

Pologne

Québec
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Pays

Roumanie

Revenus payés à une société (1) qui détient une participation substantielle au
capital (C) ou des droits de vote (DV)
dans la société distributrice

Revenus payés à
un autre associé ou
actionnaire de la
société distributrice

Revenus payés à
un bénéficiaire non
associé de la société distributrice

-

10 %

10 %

Non

10 % C

0

15 %

15 %

76 225 €

5%

10 %

15 %

10 % C

0

15 %

15 %

Saint-Pierre et Miquelon

-

5%

5 % ou 15 % (5)

5 % ou 15 % (5)

Sénégal

-

15 %

15 %

15 %

Singapour

10 % C

10 %

15 %

Non

Slovaquie

-

10 %

10 %

10 %

Slovénie

20 % C

0

15%

15 %

Sri Lanka

-

DC

DC

DC

Suède

10 % C

0

15 %

15 %

Suisse

10 % C

0 % ou 15 %

15 %

15 %

Syrie

10 % C

0

15 %

15 %

Tchéquie

25 % C

0

10 %

10 %

Thaïlande

25 % C

15 % ou 20 %

DC

DC

-

DC

DC

DC

10 % C

10 %

15 %

15 %

Tunisie

-

DC

DC

Non

Turquie

10 % C

15 %

20 %

20 %

Ukraine

10 % C
50 % C (3)

5%
0

15 %
-

15 %
-

Ex-URSS

-

15 %

15 %

15 %

Venezuela

10 % C

0

5%

5%

Viet-Nam

10 % C

5%

15 %

15 %

Ex-Yougoslavie

25 % C

5%

15 %

Non

Zambie

50 % C

10 %

DC

DC

Zimbabwe

25 % C

10 %

15 %

15 %

Royaume-Uni
Russie
Saint Martin

Togo
Trinité et Tobago

1) En principe autres qu’une société de personnes.
(2) Lorsque les revenus ne sont pas imposables en France, le bénéficiaire doit justifier de sa qualité de résident fiscal de l’Etat signataire de
la convention dont il demande l’application en présentant des justificatifs de toute nature.
(3) Participation au moins égale à 762 245,09 €.
(4) La retenue à la source de droit commun est applicable si les revenus ne sont pas imposés au Portugal.
(5) Le taux de 5 % s’applique si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes). Le taux de 15 % s’applique dans
les autres cas.
(6) Pas de retenue à la source si la société bénéficiaire détient au moins 15 % du capital de la société française distributrice.
(7) Pas de retenue à la source si la société bénéficiaire détient au moins 80 % du capital de la société française distributrice pendant les 12
mois consécutifs précédant la date de détermination des droits à dividendes, sous certaines conditions.
(8) La société bénéficiaire doit également, en plus du seuil de détention du capital, avoir investi au moins 3 millions d’euros dans le capital de
la société distributrice.
(9) La société bénéficiaire doit également en plus du seuil de détention du capital avoir investi au moins 100 000 € dans le capital de la société
distributrice.
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Revenus d’obligations et de créances
(CGI, art. 199 ter ; V. étude F-22 150)

Redevances
de source
française :
taux de la
retenue à la
source

Redevances
de source
étrangère :
taux du crédit
d’impôt

0

0

7,5 % ou 15 %
(1)

(10)

10% (2)

0 ou 10 %

0

0

Chili

5 % ou 10 %

5 % ou 10 %

353. Les redevances de source française payées à une
société n’ayant pas d’installation permanente en France
peuvent être soit :
– exonérées d’impôt en France ;
– imposées en France à un taux réduit ;
– imposées en France dans les conditions de droit commun.
Taux applicables au montant brut des redevances de source
française à un résident d’un autre État donnant lieu à une
retenue à la source et des redevances de source étrangère
donnant lieu à un crédit d’impôt.

Chine

6 % ou 10 %

20 %

Chypre

0 ou 5 %

0 (11)

Congo

15 %

15 %

Corée du Sud

10 %

10 %

0 % ou 10 %

0 % ou 10 %

Croatie

0

0

Remarque : Les redevances versées par des sociétés françaises à
des sociétés associées d’États membres de l’Union européenne et
de Suisse sont, sous certaines conditions, exonérées de retenue à la
source.

Égypte

10 % ou 15 %

15 %

0

0

Équateur

15 %

15 %

5%

0 ou 5 %

5 % ou 10 %

5 % ou 10 %

0

0

352. Les produits d’obligations négociables et de créances
de source française versés à des non-résidents ne font
pratiquement plus l’objet d’une retenue à la source dès lors
que les conventions prévoient leur réduction ou suppression,
sauf lorsque les produits sont versés dans un État ou territoire
non coopératif.
Les intérêts versés entre sociétés associées membres d’États
de l’Union européenne sont exonérées de retenue à la source
et de prélèvement.

Pays

Burkina Faso
Cameroun
Canada
République Centrafricaine

Produits ayant le caractère de redevances
(CGI, art. 182 B bis ; V. étude F-10 185)

Côte-d’Ivoire

Émirats Arabes Unis

Redevances
de source
française :
taux de la
retenue à la
source

Redevances
de source
étrangère :
taux du crédit
d’impôt

Espagne

0

0

Éthiopie

7,5 %

7,5 %

Albanie

5%

5%

Finlande

0

0

Algérie

5 % ou 10 %

12 % ou 5 %

Gabon

0 % ou 10 %

10 (13)

Allemagne

0

0

Géorgie

0

0

Arabie Saoudite

0

0

Ghana

10 %

12,5 %

Argentine

18 %

18 % (7)

Grèce

5%

5%

Arménie

5 % ou 10 %

10 % ou 5 %

Guinée

10 % (1)

10 %

Australie

5%

5%

10 %

0

Autriche

0

0

Hongrie

0

0

5 % ou 10 %

5 % ou 10 %

Inde

0

10 %

0

0

10 %

10 %

10 %

(8)

0 % ou 10 %

10 % (13)

Belgique

0

0

Irlande

0

0

Benin

0

0

Islande

0

0

Bolivie

15 %

15 %

Israël

10 %

0 ou 10 %

Italie

0 ou 5 %

0 ou 5 %

10 %

10 %

0

0

Pays

Afrique du Sud

Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh

Botswana
Brésil
Bulgarie
•
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Estonie
États-Unis

Hong Kong

Indonésie
Iran

10 %

10 %

10 %, 15 % ou
25 %

(9)

Jamaïque

5%

5%

Japon
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Redevances
de source
française :
taux de la
retenue à la
source

Redevances
de source
étrangère :
taux du crédit
d’impôt

Redevances
de source
française :
taux de la
retenue à la
source

Redevances
de source
étrangère :
taux du crédit
d’impôt

5 %, 15 % ou
25 %

(10)

Pays-Bas

0

0

Kazakhstan

10 %

10 %

Philippines

15 %

20 %(12)

Kenya

10 %

10 % (10)

10 % (1)

10 % (13)

Koweït

0

0

0

0

Lettonie

5 % ou 10 %

5 % ou 10 %

5%

5%

Liban

33 1/3 %

(10)

0

0

Libye

10 % (1)

10 (13)

10 %

10 %

5 % ou 10 %

5 % ou 10 %

Royaume-Uni

0

0

0 (3)

0

Russie

0

0

0

0

Saint Martin

0

0

10 % ou 15 %

(10)

10 % (1)

(10)

Malaisie

10 % ou
33 1/3 %

10 % (7)

0

(10) (13)

Malawi

0

0

Singapour

0 ou 33 1/3 %

(10) (14)

Mali

0

0

Slovaquie

5 % (1)

5 % (13)

Malte

10 % (1)

0 ou 10 %
(13)

Slovénie

0 % ou 5 %

5 % (13)

Sri Lanka

10 % (1) (4)

20 % (13)

Maroc

5 % ou 10 %

10 % (7)

Suède

0

0

Ile Maurice

15 % (1)

15 % (13)

Suisse

5 % (5)

5%

Mauritanie

0

0

15 %

15 %

Mexique

0 % ou 10 %

10 % (13)

Tchéquie

0 % ou 5 % ou
10 %

5 % ou 10 %

Mongolie

5 % (1)

5%

Namibie

0 % ou 10 %

10 % (13)

Thaïlande

0 % ou 5 % ou
15 %

15 % (7)

0

0

0

0

12,5 %

12,5 %

Trinité et Tobago

0 % ou 10 %

0 % ou 10 %

0

0

Tunisie

5 %, 15 % ou
20 %

5 %, 15 % ou
20 %

0 ou 10 %

10 % (13)

Turquie

10 %

10 %

10 %

10 %

Ukraine

10 % ou 0

10 % ou 0

7 % (16)

7 % (16)

Ex-URSS

0

0

0

0

Venezuela

5%

5%

Pakistan

10 %

10 %

Viet-Nam

10 %

10 %

Panama

5%

(10)

Ex-Yougoslavie

0

0

Zambie

0 (6)

0

Zimbabwe

10 %

10 %

Pays

Jordanie

Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Madagascar

Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouzbékistan

Pays

Pologne
Polynésie Française
Portugal
Qatar
Roumanie

Saint-Pierre et Miquelon
Sénégal
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Syrie

Togo
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Redevances
de source
française :
taux de la
retenue à la
source

Taux de
la retenue

Base
de la retenue

30 %

Droit interne
ou rapport
entre bénéfice
de l’établissement
stable et
bénéfice global

Cameroun

15 %

Rapport entre
le CA de
l’établissement
stable et
le CA total

Canada

5%

Droit interne

République Centrafricaine

30 %

Droit interne
ou rapport entre
bénéfice de
l’établissement
stable
et bénéfice global

Chypre

10 %

Droit interne

Congo

15 %

Droit interne

Corée

5%

Droit interne

Équateur

15 %

Droit interne

États-Unis

5%

Droit interne

Finlande

15 %

Deux tiers du droit interne

Hongrie

5%

Droit interne

Indonésie

10 %

Droit interne

Iran

15 %

Deux tiers du droit interne

Les redevances payées dans un État ou territoire non coopératif (paradis fiscaux) sont soumises à une retenue à la source
de 75 %.

Islande

5%

Droit interne

5 % ou 10 %

Droit interne

Bénéfices réalisés en France par des sociétés
étrangères
(CGI, art. 209 ; V. étude F-20 300)

Jamaïque

10 %

Droit interne

Jordanie

5%

Droit interne

Kazakhstan

5%

Droit interne

Luxembourg

5%

Droit interne

Malaisie

15 %

Deux tiers
du droit interne

Malawi

10 %

Droit interne

Mali

30 %

Droit interne ou rapport
entre bénéfice de l’établissement stable et bénéfice
global

Malte

10 %

Droit interne

Ile Maurice

15 %

Droit interne

Mauritanie

30 %

Droit interne ou rapport
entre bénéfice de l’établissement stable et bénéfice
global

Niger

30 %

Droit interne ou rapport
entre bénéfice de l’établissement stable et bénéfice
global

Nouvelle-Calédonie

10 %

Droit interne

Nouvelle-Zélande

15 %

Deux tiers
du droit interne

Philippines

10 %

Droit interne

Portugal

15 %

Droit interne

Roumanie

10 %

Droit interne

Saint-Pierre et Miquelon

10 %

Droit interne

Pays

Redevances
de source
étrangère :
taux du crédit
d’impôt

(1) Pas de retenue pour les redevances provenant de droits
d’auteur.
(2) Sauf pour certaines redevances.
(3) 33 1/3 % lorsque le bénéficiaire est une société holding.
(4) Lorsque la redevance devient exigible pour la première fois
après l’entrée en vigueur de la convention, dans le cas contraire
l’impôt est établi dans le pays de la source et est réduit de moitié.
(5) Clause anti-abus.
(6) Seulement si le bénéfice est effectivement assujetti à l’impôt
sur les redevances en cause dans le pays dont il est le résident.
(7) Taux différent (ou aucun crédit) dans certains cas.
(8) Impôt prélevé à la source, majoré de 10 % du montant brut
des revenus sans pouvoir excéder 20 % du montant brut de ce
revenu. En l’absence de retenue à la source, crédit d’impôt au
taux de 10 %.
(9) Crédit d’impôt égal au montant de l’impôt étranger plafonné à
10 % ou 25 % ou crédit d’impôt forfaitaire égal à 20 %du revenu
brut.
(10) Crédit d’impôt égal au montant de l’impôt étranger plafonné
au montant de l’impôt français correspondant.
(11) Crédit d’impôt de 5 % pour des redevances sur des films.
(12) Ou le montant de l’impôt étranger s’il est supérieur.
(13) Aucun crédit d’impôt pour les redevances de droits d’auteur
sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.
(14) Crédit d’impôt de 10 % pour certaines redevances exonérées à Singapour.

354. Les bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères sont réputés être distribués à des associés n’ayant pas
leur domicile fiscal ou siège social en France sont passibles
d’une retenue à la source de 25 % ou 19 %, mais cette règle
comporte des dérogations prévues par les conventions internationales.
Modalités d’imposition et taux de retenue à la source, avec la
base d’imposition pour les bénéfices réalisés en France par
des sociétés étrangères avec des conditions différentes de
celles du droit interne.
Taux de
la retenue

Base
de la retenue

Argentine

5%

Droit interne

Arménie

5%

Droit interne

Bangladesh

15 %

Droit interne

Belgique

10 %

Moitié du
droit interne

30 %

Droit interne
ou rapport
entre bénéfice
de l’établissement
stable et
bénéfice global

Pays

Benin

Botswana

5%

Droit interne

Brésil

15 %

Deux tiers du droit interne

Bulgarie

5%

Droit interne

•

74

Pays

Burkina Faso

Israël
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Taux de
la retenue

Base
de la retenue

Singapour

15 %

Un tiers du
droit interne

Slovaquie

10 %

Deux tiers
du droit interne

Trinité et Tobago

10 %

Droit interne

Tunisie

30 %

Droit interne ou rapport
entre bénéfice de l’établissement stable et bénéfice
global

Turquie

7,5 %

Droit interne

Zambie

10 %

Droit interne

Pays

Paiement de l’impôt sur les sociétés

Chiffre d’affaires HT
majoré des produits financiers
Inférieur à 15 000 000 €

Tarif
0€

Compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 €

20 500 €

Compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 €

32 750 €

supérieur ou égal à 500 000 000 €

110 000 €

Remarque : L’IFA sera en principe supprimée pour toutes les
entreprises à compter de 2014.

Acomptes provisionnels
(CGI, art. 1 668, 1, ann. III, 360 bis. - V. études F-25 320
et F-90 500)
356. Paiement de l’impôt au moyen d’acomptes trimestriels
selon le calendrier ci-après.

Imposition forfaitaire annuelle
(CGI, art. 223 septies ; V. étude F-25 500)
355. Montant de l’IFA qui varie en fonction du chiffre
d’affaires :
Date de clôture
de l’exercice comprise entre

1er acompte

2e acompte

3e acompte

4e acompte

15 mars

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars

Le 20 mai et le 19 août

15 septembre

15 décembre

15 mars

15 juin

Le 20 août et le 19 novembre

15 décembre

15 mars

15 juin

15 septembre

1er acompte

2e acompte

3e acompte

4e acompte

Bénéfices taxables à 33 1/3 %

8, 1/3 %

8, 1/3 %

8, 1/3 %

8, 1/3 %

Bénéfices taxables à 15 % (PME)

3, ¾ %

3, ¾ %

3, ¾ %

3, ¾ %

Redevances de brevets taxables à 19 %

4, ¾ %

4, ¾ %

4, ¾ %

4, ¾ %

Le 20 novembre et le 19 février
Le 20 février et le 19 mai

Base des acomptes déterminée d’après les résultats du
dernier exercice clos à partir des taux suivants :
Taux de l’IS

Remarque : Les entreprises disposant de revenus mobiliers sont
autorisées à calculer leurs acomptes d’après l’impôt net de l’exercice précédent après imputation des crédits d’impôt. Chaque
acompte est égal à 25 % de l’impôt de l’exercice de référence.

Les acomptes ne sont pas exigibles lorsque l’impôt est inférieur à 3 000 €.
Les entreprises nouvelles sont dispensées du versement des
acomptes au cours du premier exercice d’activité ou de la
première période d’imposition après celles d’exonération.
357. Très grandes entreprises dont le chiffre d’affaires augmente fortement.
Pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 500
millions et un milliard d’euros, dont le bénéfice estimé augmente de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédent, le
dernier acompte est égal à la différence entre 66 2/3 % du
montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois acomptes déjà versés.
Pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre un et
cinq milliards d’euros, dont le bénéfice estimé augmente de
plus de 25 % par rapport à l’exercice précédent, le dernier
acompte est égal à la différence entre 80 % du montant de
l’impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois
acomptes déjà versés.
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Pour celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à cinq
milliards d’euros, dont le bénéfice estimé augmente de plus
de 11,1 % par rapport à l’exercice précédent, le dernier
acompte est égal à la différence entre 90 % du montant de
l’impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois
acomptes déjà versés.
À compter du 1er janvier 2013, soit au paiement de l’acompte
du 15 décembre 2013 pour les entreprises dont l’exercice
coïncide avec l’année civile, le seuil de chiffre d’affaires à
partir duquel les grandes entreprises sont tenues de s’acquitter du dernier acompte d’IS selon le montant du résultat
estimé de l’exercice en cours est ramené à 250 millions
d’euros (au lieu de 500 millions d’euros).
La quotité du montant de l’impôt sur les sociétés estimé
servant au calcul du dernier acompte est portée à :
– 75 % (au lieu de 2/3) pour les entreprises dont le chiffre
d’affaires est compris entre 250 millions d’euros et 1 milliard
d’euros ;
– 85 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises dont le chiffre
d’affaires est compris entre 1 et 5 milliards d’euros ;
– 95 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises dont le chiffre
d’affaires est supérieur à 5 milliards d’euros.
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Contribution additionnelle sur l’IS
(CGI, art. 235 ZC ; V. étude F-22 550)

La contribution ne s’applique pas aux OPCVM et PME ni aux
SIIC en application de leur obligation légale de distribution.

358. Contribution additionnelle de 3,3 % pour les personnes
morales dont l’IS excède 763 000 €.

Liquidation de l’impôt
(CGI, art. 1 668, 2. - V. étude F-25 350)

Contribution additionnelle à l’IS au titre des revenus
distribués
(CGI, art. 235 ter ZCA. - V. études F-22 500 et F-22 550.
- D.O. Actualité 30/2012, n° 11)

360. L’impôt sur les sociétés est liquidé à partir de la déclaration de résultats et l’impôt finalement dû est égal à la différence entre celui déterminé et les acomptes versés.
Le tableau ci-après récapitule, pour les sociétés dont l’exercice comptable correspond à une période de douze mois, en
fonction de la date de clôture des exercices, l’ordre et la date
de versement des quatre acomptes et du solde de liquidation.

359. Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’IS en France sont soumis à une contribution
additionnelle à l’IS de 3 % sur les montants distribués.

Date limite de paiement (1)
Date de clôture des exercices
er

e

Solde de
liquidation (2)

1 acompte

2 acompte

3e acompte

4e acompte

31 janvier

15 mars (3)

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mai

28 février

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars (3)

15 juin

31 mars

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars (3)

15 juillet

30 avril

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars (3)

15 août

31 mai

15 septembre

15 décembre

15 mars (3)

15 juin

15 septembre

30 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars (3)

15 juin

15 octobre

31 juillet

15 septembre

15 décembre

15 mars (3)

15 juin

15 novembre

31 août

15 décembre

15 mars (3)

15 juin

15 septembre

15 décembre

30 septembre

15 décembre

15 mars (3)

15 juin

15 septembre

15 janvier

31 octobre

15 décembre

15 mars (3)

15 juin

15 septembre

15 février

30 novembre

15 mars (3)

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 mars

31 décembre

15 mars (3)

15 juin

15 septembre

15 décembre

15 avril

(1) Cette date est également valable lorsque la contribution sociale additionnelle de 3,3 % est due (V. § 358).
(2) Impôt sur les sociétés et contribution sociale additionnelle de 3,3 % si elle est due (V. § 358).
(3) et IFA (V. § 355).
(4) À compter du 1er janvier 2014, les entreprises soumises à l’IS et clôturant leur exercice au 31 décembre peuvent déposer le relevé de solde de l’IS au plus tard
le 15 mai.

Organismes sans but lucratif
(CGI, art. 219 bis ; V. étude F-90 500)
361. Acomptes (V. § 356) non exigibles lorsque le chiffre
d’affaires de l’exercice est inférieur à 84 000 €.

RÈGLES COMMUNES AUX IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
Régimes d’imposition
Auto-entrepreneur
(CGI, art. 151-0 ; V. D.O Actualité 28/2008, n° 20, § 1 et
s. ; V. étude F-13 700-5)
362. Limites de chiffre d’affaires - Régime ouvert aux
exploitants qui remplissent les conditions suivantes :
– l’entrepreneur est soumis au régime micro-BIC ou microBNC ;
– pour une option exercée l’année N, le montant des revenus
de l’année N-2 du foyer fiscal ne dépasse pas la limite
supérieure de la 3e tranche du barème de l’IR de l’année N-1,
soit :
•

76

Nombre de parts

Années 2013 et 2014

1

26 420 €

1,5

39 630 €

2

52 840 €

2,50 (1 personne à charge)

66 050 €

3 (2 personnes à charge)

79 260 €

4 (3 personnes à charge)

105 680 €

Par personne à charge supplémentaire

13 210 €

Par enfant en garde alternée supplémentaire

6 605 €
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363. Modalités d’imposition - Versement libératoire au titre
de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales, trimestriel ou annuel, égal à un pourcentage du chiffre d’affaires ou
des recettes réalisées au cours de la période considérée de :

Nature de l’activité

Taux du
versement
libératoire

Vente de marchandises et fournitures de logement (à l’exception des locations meublées)

1%

Prestations de services

1,7 %

Titulaires de BNC

2,2 %

Exonérations temporaires
Entreprises implantées dans les zones franches
urbaines (ZFU)
(CGI, art. 44 octies A ; V. étude F-91 250)
364. Entreprises créées entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2014 dans les trois générations de ZFU
créées en 1996, 2003 et 2006 ou celles implantées à la
date du 1er janvier 2006 dans les ZFU de troisième
génération - Dispositif réservé aux PME qui emploient au
plus 50 salariés et réalisent un CA < 10 M€ ou un total de
bilan < 10 M€ dont le capital ne doit pas être détenu à 25 %
par des entreprises de plus de 250 salariés dont le CA est >
50 M€ ou le total de bilan > 43 M€.
Exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans,
puis abattement dégressif sur les bénéfices des :
– sixième à dixième années, d’un taux de : 60 % ;
– onzième et douzième années, d’un taux de : 40 % ;
– treizième et quatorzième années, d’un taux de : 20 % ;
avec un plafond de : 100 000 € par période de douze mois,
majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à compter
du 1er janvier 2006 et domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une ZFU et employé à taux plein pendant au
moins six mois.
Les sociétés qui exercent leur activité dans une ZFU bénéficient également d’une exonération d’IFA (V. § 354) au titre
des mêmes périodes et dans les mêmes conditions.
À compter du 1er janvier 2012, l’exonération est réservée aux
entreprises employant au moins un salarié et qui ont bénéficié
de l’exonération des cotisations sociales patronales.
Pour les entreprises déjà implantées au 1er janvier 2006 dans une
ZFU de troisième génération, l’ensemble des aides ne doit pas
dépasser le plan communautaire des aides des minimis.
Remarque : cette réglementation s’applique depuis le 1er janvier
2007 aux allègements d’impôt sur les bénéfices dans les ZFU de
première génération et aux allègements d’IFA.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013,
lorsque l’entreprise n’exerce pas l’ensemble de son activité
en ZFU, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur les
bénéfices en proportion du montant du chiffre d’affaires HT
ou de recettes réalisées en dehors de ces zones.
365. Entreprises créées ou implantées dans une ZFU de
première ou deuxième génération avant le 1er janvier
2006 - Exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5
ans, puis abattement dégressif sur les bénéfices :
– des trois années suivantes, si l’entreprise a plus de 5
salariés : 60 %, 40 % puis 20 % ;
– des neuf années suivantes, si l’entreprise a moins de 5
salariés : 60 % pendant 5 ans, 40 % pendant 2 ans et 20 %
pendant 2 ans ;
avec un plafond annuel, au titre de chaque période de douze
mois, de 61 000 €.
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Remarque : pour les entreprises implantées au 1er janvier 2004 dans
une ZFU de deuxième génération, le plafond communautaire des
aides de minimis s’applique.

Entreprises implantées en zone franche Corse
(CGI, art. 44 decies ; V. étude F-91 600)
366. Exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les
entreprises créées avant le 31 décembre 2001 pendant 5 ans
puis abattement dégressif sur les bénéfices réalisés au cours
des 4 périodes de douze mois suivantes (80 %, 60 %, 40 %
puis 20 %) dans une limite de 61 000 € par période de 12
mois.
Remarque : Le plafond communautaire des aides de minimis est
applicable.

Jeunes entreprises innovantes (JEI)
(CGI, art. 44 sexies-0 A, 223 nonies A, I ; V. étude
F-92 000)
367. Exonération d’impôt sur les bénéfices et d’IFA à compter
du 1er janvier 2012 pendant 12 mois pour les PME créées
depuis moins de huit ans qui engagent au cours de chaque
exercice des dépenses de recherche et de développement
représentant au moins 15 % de leurs charges déductibles et
abattement pendant 12 mois de 50 %.
Remarque : Jusqu’au 31 décembre 2011, l’exonération totale était
de 36 mois, et l’exonération de 50 % de 24 mois.

Au cours de chaque exercice, les JEI doivent employer moins
de 250 personnes et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à
50 M €, ou disposer d’un total de bilan inférieur à 43 M €.
Leur capital doit répondre à certaines conditions de détention
et elles doivent être dirigées ou détenues par des personnes
disposant d’un certain niveau d’études.
Remarque : le plafond communautaire des aides de minimis est
applicable.

Pôles de compétitivité
(CGI, art. 44 undecies, 223 nonies A ; V. étude F-92 020)
368. Exonération d’impôt sur les bénéfices et d’IFA pendant
36 mois pour les entreprises implantées dans des zones de
recherche et de développement d’un pôle de compétitivité et
qui participaient au 16 novembre 2009 à un projet agréé et
abattement pendant 24 mois de 50 %.
Remarque : ces exonérations ou allègements s’appliquent à des
exercices bénéficiaires qui ne sont pas nécessairement consécutifs
au titre d’une période maximale de 120 mois et le plafond communautaire des aides de minimis est applicable.

Bassins d’emploi à redynamiser (BER)
(CGI, art. 44 duodecies ; V. étude F-91 250)
369. Exonération d’impôt sur les bénéfices et d’IFA pendant
84 mois pour les entreprises implantées dans des bassins
d’emploi à redynamiser créées entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2014 et le plafond communautaire des aides de
minimis est applicable.
Remarque : les entreprises qui peuvent bénéficier d’un autre régime
d’exonération des bénéfices doivent opter dans un délai de six mois
suivant le début d’activité.
À compter du 1er janvier 2014, la durée de l’exonération est ramenée
à 60 mois et les entreprises qui procèdent à la distributions de
dividendes à leurs actionnaires perdent le bénéfice de l’exonération.

Zones de restructuration de la défense (ZRD)
(CGI, art. 44 terdecies ; V. études F-91 100 et F-91 250)
370. Exonération d’impôt sur les bénéfices et d’IFA pendant
5 ans, puis abattement dégressif pendant 2 ans (2/3 la
6e année et 1/3 la 7e année) pour certaines activités pour les
activités créées pendant une période de 3 ans qui débute à
compter du 17 septembre 2009 jusqu’en 2019 pour les zones
reconnues au titre de 2009 ou 2010, ou pour les autres
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situations à partir du 1er janvier de l’année précédant la
reconnaissance.
Remarque : le plafond communautaire des aides de minimis et des
aides à finalité régionale (V. § 346) sont applicables.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013,
lorsque l’entreprise n’exerce pas l’ensemble de son activité
en ZRD, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur les
bénéfices en proportion du montant du chiffre d’affaires HT
ou de recettes réalisées en dehors de ces zones.

Zones de revitalisation rurale
(CGI, art. 44 quindecies ; V. étude F-91 100)
371. Exonération des bénéfices réalisés par des entreprises
créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre
2014 qui emploient moins de 10 salariés et dont le capital
n’est pas détenu pour plus de 50 % par d’autres sociétés
situées dans les zones de revitalisation rurale pendant une
période de 5 ans et abattement dégressif pendant 3 ans
(75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).
Remarque : Le plafond communautaire des aides de minimis est
applicable.

Entreprises nouvelles
(CGI, art. 44 sexies ; V. études F-22 100, F-91 200)
372. Exonération d’impôt sur les bénéfices et d’IFA pour les
entreprises nouvelles créées :
– entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014 dans des
zones à finalité régionale (ZAFR) ;
– entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 dans des
zones de revitalisation rurale (ZRR) et des zones de redynamisation urbaine (ZRU) ;
qui exercent certaines activités, avec une exonération des
bénéfices jusqu’à la fin du 23e mois suivant leur création et un
abattement dégressif pendant 3 ans (75 % la 6e année, 50 %
la 7e année et 25 % la 8e année).
Remarque : les entreprises créées dans des zones de revitalisation
rurale entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 bénéficient
d’une exonération totale jusqu’à la fin du 23e mois suivant leur
création et un abattement dégressif pendant 3 ans (75 % la
6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).

Abattement sur le bénéfice
Entreprises situées dans des zones franches dans les
DOM
(CGI, art. 44 quaterdecies ; V. étude F-93 150)
373. Abattement applicable aux exercices ouverts jusqu’au
1er janvier 2018 aux entreprises qui emploient moins de 250
personnes et qui ont réalisé un CA < 250 M€ dont l’activité
principale relève de l’un des secteurs éligibles à la réduction
d’impôt au titre de l’article 199 undecies B du CGI soumises à
un régime réel d’imposition.
Abattement sur les bénéfices limité à 150 000 € ou
300 000 € pour les entreprises localisées dans certaines
zones particulières (Guyane, Iles des Saintes, Marie-Galante,
La Désirade, certaines communes ou communes répondant
à certains critères) de :

Date d’ouverture
de l’exercice

Taux de l’abattement
Droit
commun

Zones
particulières

Entre le 1er janvier 2008 et le
31 décembre 2014

50 %

80 %

Entre le 1er janvier 2015 et le
31 décembre 2015

40 %

70 %

35 %

60 %

er

Entre le 1 janvier 2016 et le
31 décembre 2016

•
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Taux de l’abattement

Date d’ouverture
de l’exercice
Entre le 1er janvier 2017 et le
31 décembre 2017

Droit
commun

Zones
particulières

30 %

50 %

Charges déductibles du bénéfice
Cotisations sociales des exploitants individuels
(CGI, art. 154 bis. - V. étude F-17 290)
374. Cotisations sociales obligatoires et régimes facultatifs - Déduction du résultat imposable des cotisations
sociales obligatoires, de certaines primes versées au titre de
contrats d’assurance de groupe ainsi que les cotisations
versées à des régimes facultatifs.
Remarque : La déduction concerne l’exploitant et son conjoint
collaborateur.
Les versements au titre de l’assurance vieillesse sont déductibles
sans limitation tandis que les versements facultatifs sont déductibles
dans certaines limites.

375. Versements facultatifs - Déduction des versements
effectués au titre de l’assurance vieillesse dans la limite de
10 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale, soit
entre :
– pour 2013 : 3 703 € ;
– pour 2014 : 3 755 €.
auquel on ajoute 25 % du bénéfice imposable compris entre
une fois et huit fois ce plafond, soit :
– pour 2013 : 37 032 € ;
– pour 2014 : 37 548 €.
et :
– pour 2013 : 296 256 € ;
– pour 2014 : 300 384 €.
Remarque : La déduction maximale est de 68 709 € pour 2013 et de
69 464 € pour 2014.
Les versements effectués au titre de la prévoyance sont déductibles
dans la limite de 7 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale,
soit :
– pour 2013 : 2 592 € ;
– pour 2014 : 2 628 €.
auquel on ajoute 3,75 % du bénéfice imposable dans la limite
globale de 3 % d’une somme égale à huit fois le plafond, soit une
déduction maximale :
– pour 2013 : 8 888 € ;
– pour 2014 : 9 012 €.
Les versements effectués au titre de la perte d’emploi sont déductibles dans la limite de 2,5 % du plafond annuel moyen de la sécurité
sociale, soit :
– pour 2013 : 926 € ;
– pour 2014 : 939 €.
ou s’il est plus élevé, un montant égal à 1,875 % du bénéfice
imposable, dans la limite de 8 fois le plafond, soit une déduction
maximale :
– pour 2013 : 5 555 € ;
– pour 2014 : 5 632 €.

Frais de repas sur le lieu de travail
(V. étude F-17 350)
376. Déduction pour la fraction comprise entre le montant
forfaitaire du repas pris à domicile, soit :
– pour 2013 : 4,55 € ;
– pour 2014 : 4,60 €.
et le seuil au-delà duquel il est considéré comme exagéré,
soit :
– pour 2013 : 17,70 € ;
– pour 2014 : 17,90 €.
soit une déduction maximale de :
– pour 2013 : 13,15 € ;
– pour 2014 : 13,30 €.
© LexisNexis SA
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Biens amortissables de faible valeur
(V. étude F-15 600)
377. Déduction immédiate (au lieu d’un amortissement) pour
les biens dont la valeur HT n’excède pas 500 €.
Remarque : Cette mesure de tempérament concerne également les
logiciels ou les sites Internet dont la valeur HT n’excède pas le même
montant.

Déduction du salaire du conjoint collaborateur
(CGI, art. 154 ; V. étude F-17 290)
378. Déduction :
– intégrale du salaire versé au conjoint marié sous le régime
de la séparation de biens ou marié sous un régime de
communauté lorsque l’exploitant est adhérent d’un centre ou
d’une association de gestion agréé ;
– dans la limite de 13 800 € dans le cas contraire.

Frais généraux des entreprises BIC relevant du
régime super-simplifié
(CGI, art. 302 septies A ter A ; V. étude F-19 450)
379. Frais accessoires payés en espèces - Ces frais (pourboires, cadeaux) sont déductibles dans la limite de 1 pour
1000 du CA avec un minimum de 150 €.
380. Frais de carburant - Les frais de carburant des véhicules automobiles et des deux-roues sont déductibles à partir
du barème ci-après :
Barème des frais de carburant applicable aux véhicules
automobiles en 2013.

De 50 cm3 à 125 cm3

0,066

3, 4 et 5 CV

0,084

Au-delà de 5 CV

0,116

Relevé des frais généraux
(CGI, art. 39, 5 et 54 quater ; V. étude F-17 150)
381. Certains frais généraux excédant les limites figurant
dans le tableau ci-dessous doivent être détaillés sur un relevé
de frais généraux joint à la déclaration de résultat, sous peine
des sanctions prévues à l’article 1763 du CGI (V. § 729).

Catégories de frais

Seuils d’inscription
sur le relevé des frais
généraux (1)

Rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux dirigeants
et aux salariés les mieux rémunérés
(2)

300 000 € ou 150 000 € pour l’ensemble de ces personnes ou
50 000 € individuellement

Frais de voyage et de déplacement
exposés par les personnes cidessus

15 000 €

Dépenses et charges afférentes
aux véhicules et autres biens dont
les personnes ci-dessus ont disposé en dehors des locaux professionnels, et dépenses de toute nature qui ne sont pas affectées à
l’exploitation

30 000 € au total

3 000 €

6 100 €

Puissance
administrative

Gazole

Super
sans
plomb

GPL

3 à 4 CV

0,075

0,101

0,065

Cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur
conçus pour la publicité dont la valeur n’excède pas 30 € TTC par
bénéficiaire

5 à 7 CV

0,092

0,124

0,081

Frais de réception, y compris frais
de restauration et de spectacles

8 et 9 CV

0,109

0,148

0,096

10 et 11 CV

0,123

0,166

0,108

12 CV et plus

0,137

0,185

0,12

Barème des frais de carburant applicable aux deux-roues
motorisés en 2013.

Cylindrée ou puissance administrative
< 50 cm3

Frais de
carburant
au km

Cylindrée ou puissance administrative

Frais de
carburant
au km
0,033

(1) Ces seuils s’appliquent quelle que soit la durée de l’exercice comptable
(2) Les dirigeants et salariés les mieux rémunérés s’entendent, selon que
l’effectif dépasse ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont
les rémunérations (directes et indirectes) sont les plus importantes au
cours de l’exercice.

Remarque : pour le calcul de l’effectif, on doit retenir les personnes
employées habituellement à temps complet ou à temps partiel
pendant l’exercice considéré.

Limitation de la déduction de certains intérêts
(CGI, art. 39, 1, 3° et 212 ; V. étude F-20 870)
382. Intérêts des comptes courants d’associés - Intérêts
déductibles que dans la limite du taux effectif moyen pratiqué
par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable
des entreprises d’une durée supérieure à deux ans.

Taux maximal des intérêts déductibles pour les exercices de 12 mois en 2013

Période

1er trimestre 2013

Taux effectif moyen pratiqué
par les établissements de crédit
pour des prêts à taux variable
aux entreprises d’une durée
initiale supérieure à 2 ans
2,81 %

e

2,72 %

e

2,81 %

e

2,82 %

2 trimestre 2013
3 trimestre 2013
4 trimestre 2013

Taux maximal des intérêts déductibles pour les intérêts versés selon la durée de l’exercice et la méthode retenue au cours du
1er semestre 2012
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA
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Taux maximum suivant la durée de l’exercice
Clôture de l’exercice
9 mois

12 mois

15 mois

18 mois

- méthode classique

2,78 %

2,82 %

2,87 %

2,95 %

- méthode alternative

2,78 %

2,82 %

2,87 %

2,95 %

- méthode classique

2,78 %

2,80 %

2,85 %

2,91 %

- méthode alternative

2,78 %

2,81 %

2,85 %

2,91 %

Entre le 31 décembre 2013 et le 30 janvier 2014

2,78 %

2,79 %

2,83 %

2,87 %

Entre le 31 janvier et le 27 février 2014

2,79 %

2,79 %

2,82 %

2,86 %

Entre le 28 février et le 30 mars 2014

2,81 %

2,79 %

2,81 %

2,85 %

Entre le 31 octobre et le 29 novembre 2013 :

Entre le 30 novembre et le 30 décembre 2013

383. Numéro réservé.
384. Intérêts servis par une société soumise à l’IS aux
entreprises liées - Les intérêts qui respectent le taux visé au
§ 381 ou le taux du marché ne sont pas déductibles en cas de
sous-capitalisation de l’entreprise.
Remarque : La sous-capitalisation résulte de la réunion des trois
critères suivants :
– les avances consenties par les entreprises excédent une fois et
demie les capitaux propres de la société, au choix, à la clôture ou à
l’ouverture de l’exercice ;
– le montant des intérêts servis à ces entreprises excède 25 % de
son résultat courant avant impôts, majoré de ces intérêts, des
amortissements déduits et de la quote-part de loyer de crédit-bail
pris en compte pour la cession du bien à l’issue du contrat ;
– le montant des intérêts versés aux sociétés liées excède celui des
intérêts reçus de ces mêmes sociétés.

Lorsque ces intérêts ne sont pas déductibles, la réintégration
porte sur la plus élevée de ces deux sommes si cette fraction
excédentaire est supérieure à 150 000 € sauf si l’entreprise
démontre que son endettement global est inférieur ou égal à
celui du groupe auquel elle appartient.
Remarque : la fraction des intérêts réintégrée peut être déduite au
titre des exercices suivants dans la limite de 25 % du résultat courant
avant impôt, diminué du montant des intérêts admis en déduction au
titre de l’exercice, et à compter de la deuxième année, une décote de
5 % par an s’applique à la fraction des intérêts reportables.

Plafonnement général de déductibilité des charges
financières
(CGI, art. 212 bis et 223 B bis. - V. étude F-20 620. V. D.O. Actualité, 47/2012, n° 27)
385. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre
2013, un plafonnement général de déductibilité des charges
financières nettes des produits financiers est instauré au taux
de 75 %.
Le plafonnement s’applique à ces charges financières nettes
dès lors qu’elles :
– sont supérieures ou égales à 3 millions d’euros (pour les
groupes fiscaux, ce seuil est apprécié au niveau du groupe),
– résultent d’opérations réalisées avec des sociétés hors d’un
groupe fiscalement intégré.
Sauf pour l’appréciation du seuil de 3 millions d’euros, le
montant des charges financières à prendre en compte est
diminué des charges non déductibles en application du
dispositif de lutte contre la sous-capitalisation et de celui
prévu pour les charges financières liées à l’acquisition de
titres de participation de sociétés non contrôlées.
•
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Jetons de présence
(CGI, art. 210 sexies. - V. étude F-20 850)
386. Déduction dans la limite de 5 % de la rémunération
moyenne attribuée aux salariés les mieux rémunérés de
l’entreprise, multiplié par le nombre de membres du conseil.
Remarque : Le nombre de salariés à retenir est de 10 si les
entreprises ont plus de 200 salariés et de 5 dans le cas contraire.
Pour les entreprises de moins de cinq salariés, la déduction est
limitée à 457 € par membre du conseil.

Réductions d’impôt
Réduction d’impôt pour souscription au capital
d’entreprises de presse
(CGI, art. 220 undecies. - V. D.O Actualité 1/2013, n° 12
et 44/2010)
387. Réduction d’impôt de 25 % des sommes versées entre
le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 par des sociétés
soumises à l’IS au titre des souscriptions en numéraire au
capital d’entreprises de presse.

Mécénat d’entreprise
(CGI, art. 238 bis, 2328 bis A B, 238 bis 0 A, 238 bis 0
A B. - V. étude F-92 700)
388. Dons aux œuvres et autres organismes - Réduction
d’impôt de 60 % du montant des versements dans la limite de
5 pour 1000 du chiffre d’affaires pour les versements à
certains organismes, œuvres, fondations, etc.
Remarque : Lorsque les dons excédent le plafond de 5 pour 1 000,
l’excédent est reporté sur les 5 exercices suivants.

389. Acquisitions d’œuvres d’art - Réduction d’impôt de
90 % des versements effectués pour contribuer à l’achat de
Trésors nationaux ayant donné lieu à une offre d’achat par
l’État ou de biens culturels présentant un intérêt majeur pour
le patrimoine national.
Remarque : La réduction d’impôt ne peut excéder 50 % de l’IS dû.
Réduction d’impôt de 40 % des versements effectués pour acquérir
des Trésors nationaux à condition d’accepter leur classement
comme monument historique ou archive historique et qui devront
être placés en dépôt pendant dix ans auprès d’un musée, d’un
service public d’archives ou d’une bibliothèque relevant de l’État.
Le coût d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants, à condition qu’elles
restent exposées au public ou dans un lieu accessible par les
salariés et celle d’instruments de musique que la société s’engage à
prêter à des artistes interprètes donne lieu à une déduction
échelonnée du résultat imposable, dans la limite de la différence
entre 5 pour mille du chiffre d’affaires et du montant des versements
ouvrant droit à la réduction d’impôt.
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Investissements outre-mer

Remarque : ces deux plafonds sont cumulatifs.

Investissements des sociétés passibles de l’IS
(CGI, art. 217 undecies, 217 duodecies ; V. études
F-93 100, F-93 150)

À compter au plus tard du 1er janvier 2014, le taux du crédit
d’impôt est porté à 30 % pour les PME et son plafond sera fixé
uniformément à 800 000 €.

Les investissements réalisés jusqu’en 2017 donnent droit à
une réduction d’impôt dont les modalités diffèrent selon les
secteurs et selon qu’il s’agit d’une entreprise soumise à l’IR
(V. § 44 et s.) ou d’une entreprise soumise à l’IS.

Crédits d’impôt cinéma et audiovisuel
(CGI, art. 220 F, 220 Z bis, 220 sexies, 220 quaterdecies ;
V. étude F-20 600 ; V. D.O. Actualité 47/2013, n° 29)

390. Agrément préalable - Lorsqu’ils sont réalisés dans un
« secteur sensible » tels que les transports, la navigation de
plaisance, l’agriculture, la pêche maritime, certaines industries, la construction navale, la rénovation et la réhabilitation
d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de
vacances classés, l’investissement dans des entreprises en
difficulté ou dans la concession de services publics à caractère industriel et commercial l’application des régimes de
faveur est subordonné à l’octroi d’un agrément préalable.
Remarque : Les entreprises exerçant dans ces secteurs depuis au
moins 2 ans sont dispensées d’agrément lorsque les investissements n’excèdent pas 250 000 € HT.

Les investissements réalisés dans les autres secteurs, ainsi
que ceux réalisés dans le logement intermédiaire sont soumis
à agrément lorsque leur montant excède 1 M € par programme et par exercice, ou 250 000 € lorsqu’ils sont réalisés
par l’intermédiaire de sociétés relevant du régime des sociétés de personnes.
391. Déduction des investissements - Déduction des
résultats du montant des investissements productifs égal à :
– souscriptions au capital de sociétés : sommes versées par
le souscripteur ;
– investissements directs : prix de revient des immobilisations HT diminué de la fraction du prix de revient financé par
une subvention publique.
Remarque : En cas d’investissement par une société soumise à l’IS,
l’abattement du tiers sur le revenu imposable prévu par l’article 217
bis du CGI (V. § 343) n’est pas applicable.

En cas d’investissement dans des schémas locatifs, un taux
de rétrocession de 75 % est exigé.
À compter du 1er juillet 2014, la réduction d’impôt est réservée lorsque l’investissement productif est réalisé dans un
DOM (à l’exclusion des collectivités d’outre mer et de la
Nouvelle Calédonie) aux entreprises qui réalisent un chiffre
d’affaires inférieur à 20 millions d’euros.
Certains investissements seront exclus du dispositif et de la
base de calcul de la réduction d’impôt seront déduits les
aides publiques et certains biens remplacés.
Le taux minimum de rétrocession de l’avantage fiscal sera
porté à 77 % (au lieu de 75 %) pour les schémas locatifs et
une obligation de rétrocession de 77 % de l’avantage fiscal à
l’exploitant est introduite en cas de souscription au capital de
sociétés réalisant des investissements outre mer.

Crédits d’impôt
Production d’œuvres phonographiques
(CGI, art. 220 octies ; V. D.O Actualité 1/2013, n° 11)
392. Crédit d’impôt de 20 % pour les dépenses exposées
entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2013, dans la limite
de 700 000 € par entreprise et par exercice ou 1 100 000 €
lorsque le nombre de production de nouveaux talents a
augmenté de 25 % par rapport à l’exercice précédent.
Les dépenses de développement et de production sont
prises en compte dans une limite de 350 000 € par enregistrement et les dépenses externalisées sont plafonnées à
2 300 000 € par entreprise et par exercice.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

393. Crédit d’impôt cinéma et audiovisuel - Crédit d’impôt
de 20 % des dépenses techniques exposées pour la production d’œuvres, dans la limite d’un plafond de 4 M€ et la
somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même
œuvre audiovisuelle ne peut excéder :
– par minute produite et livrée : 1 300 € ;
– par minute produite et livrée au titre d’œuvre d’animation :
2 000 € ;
– d’œuvres de fiction : 1 150 € ;
– de production documentaire : 2 000 € ;
– d’œuvres de fiction produites dans le cadre d’une coopération internationale : 5 000 €.
Le crédit d’impôt ne peut pas porter à plus de 50 % le budget
de production le montant des aides publiques accordées (ou
60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget).
Remarque : Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses
éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre
et en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par
le coproducteur français.

Les dépenses d’hébergement éligibles au crédit d’impôt
cinéma sont retenues dans la imite de :
– 270 € par nuitée dans la ville de Paris et les départements
des Hauts de Seine, de Seine Saint Denis et du Val de Marne ;
– 200 € par nuitée dans les autres départements.
394. Crédit d’impôt au titre des entreprises établies hors
de France - Crédit d’impôt de 20 % pour les dépenses
engagées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016
pour des œuvres cinématographiques et audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de
France.
La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même
œuvre ne peut excéder 20 M€.
Remarque : Les crédits d’impôt obtenus pour une même œuvre
cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de
50 % du budget de production de l’œuvre le montant total des aides
publiques accordées.

À compter du 1er janvier 2014, le taux du crédit d’impôt est
porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques dont le
budget de production est inférieur à 4 millions d’euros.

Crédit d’impôt recherche
(CGI, art. 244 quater B. - V. étude F-92 150)
395. Crédit d’impôt de 30 % pour la fraction des dépenses de
recherche ≤ 100 M€ et de 5 % pour les dépenses > 100 M€.
Remarque : pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier
2011, pour la fraction des dépenses < 100 M€, crédit d’impôt de
40 % au titre de la 1re année et de 35 % de la 2e année qui suivent la
période de 5 années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a
pas bénéficié du crédit d’impôt et lorsque certaines conditions sont
remplies.

396. Plafonnement de certaines dépenses prises en compte.
Pour le calcul du crédit d’impôt, certaines dépenses sont
fixées forfaitairement ou plafonnées.
Les autres dépenses de fonctionnement sont fixées forfaitairement à :
– 75 % de la dotation aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche ;
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– 50 % des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche ;
– 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux
personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent
pendant les 24 premiers mois qui suivent leur recrutement
lorsque certaines conditions sont remplies.
Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de
même nature confiées à des organismes de recherche
agréés sont retenues dans la limite de 3 fois le montant total
des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit
d’impôt.
Les dépenses externalisées entrent dans la base du crédit
d’impôt dans la limite globale de 2 M € par an ou de 10 M€ à
la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance.
Remarque : le plafond de 10 M€ est majoré de 2 M€ pour les
dépenses correspondant à des opérations de certains organismes.

Les frais de défense des brevets et des certificats d’obtention
végétale sont retenus dans la limite de 60 000 € par an.
Les dépenses de veille technologique sont retenues dans la
limite de 60 000 € par an.
Pour les dépenses de collection, le crédit d’impôt recherche
est plafonné à 200 000 € par période de trois exercices
fiscaux.
À compter du 1er janvier 2013, les dépenses d’innovation
exposées par les PME ouvrent droit à un crédit d’impôt de
20 % dans une limite globale de 400 000 € par an.

Crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de
prévention agréé
(CGI, art. 244 quater D ; V. étude F-92 300)
397. Crédit d’impôt de 25 % des dépenses effectuées au
cours des deux premières années d’adhésion, avec un plafond annuel de 1 500 €.

Crédit d’impôt pour certains investissements
effectués en Corse
(CGI, art. 244 quater E. - V. étude F-91 600)
398. Crédit d’impôt bénéficiant entre le 1er janvier 2002 et le
31 décembre 2016 aux entreprises employant moins de 250
salariés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition
de l’investissement, à condition que leur chiffre d’affaires soit
inférieur 40 M€ ou que le total de bilan soit inférieur à 27 M€.
Remarque : Le capital des sociétés doit être détenu pour 75 % au
moins par des personnes physiques ou des entreprises satisfaisant
aux conditions ci-dessus.

Le crédit d’impôt est de 20 % du prix de revient HT des
investissements, diminué de la fraction de leur montant
financé par des subventions.
Remarque : le taux du crédit d’impôt sera ramené à 10 % pour les
investissements effectués en 2015 et 2016.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’IR ou sur l’IS au titre de
l’année de réalisation de l’investissement et des neuf années
suivantes, et fait l’objet d’un remboursement à l’issue de cette
période pour sa fraction non utilisée dans la double limite de
50 % du crédit d’impôt et de 300 000 €.
La restitution du crédit d’impôt peut être demandée à compter de la cinquième année d’imputation dans la double limite
de 35 % du crédit d’impôt et de 300 000 €.
Remarque : Le crédit d’impôt est limité aux aides à finalité régionale
prévues par la réglementation communautaire.

Depuis 2012, certaines entreprises peuvent obtenir le remboursement immédiat de la créance résultant du crédit
d’impôt et non imputé ou céder à un établissement de crédit
leurs créances.
•
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Crédit d’impôt famille
(CGI, art. 244 quater F. - V. étude F-92 600)
399. Crédit d’impôt au titre des sommes engagées en faveur
des salariés ayant des enfants à charge, au taux de :
– 50 % pour les dépenses qui ont pour objet l’accueil
d’enfants de moins de 3 ans et le fonctionnement de crèches
ou haltes-garderies ;
– 25 % des sommes engagées par l’entreprise ou le comité
d’entreprise au titre de l’aide financière à l’émission de
chèque emploi-service ;
dans la limite de 500 000 € par an et par entreprise.

Crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage
(CGI, art. 199 ter F, 244 quater G. - V. étude F-92 250)
400. Crédit d’impôt égal au produit du nombre moyen
d’apprentis en première année de leur cycle de formation et
préparant un diplôme de niveau ou égal à Bac + 2 dont le
contrat a été conclu pour une durée d’au moins un mois par la
somme de 1 600 € ou de 2 200 € lorsque l’apprenti a la
qualité de travailleur handicapé, bénéficie d’un accompagnement personnalisé, lorsqu’il est employé dans une entreprise portant le label « Entreprises patrimoine vivant » ou
lorsqu’il a la qualité d’apprenti junior.
Remarque : Le montant de 1 600 € par apprenti est réduit à 800 €
pour les apprentis en 2e ou 3e année de leur cycle de formation ou
préparant un diplôme > à Bac + 2.

Ce crédit d’impôt est également accordé pour l’accueil
d’élèves en stage dans le cadre du parcours d’initiation aux
métiers, égal à 100 € par élève accueilli et par semaine de
présence, dans une limite annuelle et par stagiaire de
2 600 €.
Remarque : Le montant des dépenses de personnel afférentes aux
apprentis est minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil dans l’entreprise.

Crédit d’impôt pour dépenses de prospection
commerciale
(CGI, art. 244 quater H. - V. étude F-92 650)
401. Crédit d’impôt en faveur des entreprises qui recrutent
une personne ou ont recours à un volontaire international en
entreprise affecté au développement des exportations pour
les dépenses exposées au cours de la période de 24 mois qui
suit l’embauche du salarié.
Crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses dans la limite de
40 000 € ou de 80 000 € pour les associations soumises à
l’IS ou les GIE ayant pour membres des PME.

Crédit d’impôt pour formation du chef d’entreprise
(CGI, art. 244 quater M. - V. étude F-92 220)
402. Crédit d’impôt égal au nombre d’heures passées en
formation par le chef d’entreprise, avec un plafond de
40 heures selon le taux horaire du SMIC (9,43 € en 2013), soit
pour 2013 : 377,20 €.

Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art
(CGI, art. 244 quater O. - V. étude F-92 680)
403. Crédit d’impôt de 10 % des dépenses exposées entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, de conception de
nouveaux produits par des entreprises relevant de certains
secteurs industriels exerçant des métiers d’art.
Le taux du crédit d’impôt est porté à 15 % pour les entreprises
portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ».
Crédit d’impôt plafonné à 30 000 € par an.
Remarque : le montant du crédit d’impôt est soumis au plafond des
aides communautaires des aides de minimis de 200 000 €.
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Crédit d’impôt des maîtres-restaurateurs
(CGI, art. 199 ter P, 244 quater Q ; V. étude F-92 690 ; V.
D.O Actualité 2/2013, n° 15)
404. Crédit d’impôt pour les entreprises dont le dirigeant a
obtenu le titre de « maître-restaurateur » entre le
15 novembre 2006 et le 31 décembre 2014 afin de lui permettre l’application de normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par un cahier des charges.
Le crédit d’impôt accordé l’année d’obtention du titre et les
deux années suivantes est de 50 % du montant des
dépenses éligibles, dans la limite de 30 000 €.
Remarque : le montant du crédit d’impôt est soumis au plafond des
aides communautaires des aides de minimis.

Crédit d’impôt compétitivité emploi
(CGI, art. 244 quater C, I. - V. étude F-92 155)
405. Crédit d’impôt bénéficiant aux entreprises imposées
selon un régime réel à l’IR ou à l’IS institué en vue de diminuer
le coût du travail supporté par les entreprises et d’améliorer la
situation de l’emploi et de la compétitivité des entreprises.
Sont éligibles au CICE les entreprises imposées d’après leur
bénéfice réel et soumises à l’impôt sur les sociétés ou à
l’impôt sur le revenu, quel que soit leur mode d’exploitation et
leur catégorie d’imposition (BIC, BNC, BA).
Le CICE est calculé en proportion de la masse salariale brute
de l’entreprise, hors alaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC,
calculé sur la base de la durée légale du travail, augmentée le
cas échéant des heures supplémentaires ou complémentaires de travail sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Le taux du CICE est fixé à 4 % en 2013 et 6 % en 2014.

Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo
(CGI, art. 229 terdecies, 220 X. - V. étude F-22 000 ; L.
fin. rect. 2013, art. 25 ; V. D.O. Actualité 2/2014, n° 23)
406. Crédit d’impôt de 20 % des dépenses exposées pour la
création de jeux vidéos répondant à certains critères agréés
par le Centre national de la cinématographie, dans une limite
de 3 M€ par exercice.
Les dépenses de sous-traitance sont limitées à 1 million
d’euros par exercice.
À compter du 1er janvier 2014, le seuil de coûts de développement du jeu exigé pour ouvrir droit au crédit d’impôt est
abaissé de 150 000 € à 100 000 € et le délai d’obtention de
l’agrément définitif pour les jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d’euros et porté de 36 à
72 mois

Crédit d’impôt en faveur des sociétés constituées
pour le rachat d’une société
(CGI, art. 220 nonies, 220 R ; V. D.O Actualité 46/2006)
407. Crédit d’impôt accordé aux sociétés soumises à l’IS
constituées exclusivement pour le rachat, effectué à compter
du 2 janvier 2007, et dont les droits de vote sont détenus par
au moins 15 salariés de la société rachetée (ou 30 salariés de
son effectif si la société rachetée a au moins 50 salariés).
Le crédit d’impôt est égal à l’IS dû par la société rachetée au
titre de l’exercice précédent, dans la proportion des droits
sociaux détenus par les salariés dans son capital et dans la
limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle pour
les emprunts contractés lors de son rachat.

Crédit d’impôt en faveur du prêt à taux zéro
(CGI, art. 244 quater V, 244 quater U ; V. D.O Actualité
46/2006)
408. Crédit d’impôt en faveur de la première accession à
la propriété - Crédit d’impôt accordé aux établissements de
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

crédit pour les avances remboursables ne portant pas intérêt
(prêts à taux zéro) qu’ils accordent entre le 1er janvier 2011 et
le 31 décembre 2014 à des personnes physiques pour
l’acquisition ou la construction de leur résidence principale.
Le crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts
entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable
sans intérêts et les mensualités d’un prêt consenti à des
conditions normales à la date d’émission de l’offre de
l’avance.
409. Crédit d’impôt pour l’amélioration de la performance
énergétique des logements - Crédit d’impôt accordé aux
établissements de crédit pour les avances remboursables ne
portant pas intérêt (prêts à taux zéro) qu’ils accordent entre le
1er avril 2009 et le 31 décembre 2013 à des personnes physiques pour la réalisation de travaux d’amélioration de la
performance énergétique globale des logements achevés
avant le 1er janvier 1990 utilisés à titre de résidence principale.
Le crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts
entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable
sans intérêts et les mensualités d’un prêt consenti sur une
durée maximale de 120 mois.

Crédit d’impôt en faveur des entreprises
concluent un accord d’intéressement
(CGI, art. 244 quater T. - V. D.O Actualité 42/2008)

qui

410. Crédit d’impôt pour les entreprises de moins de 50
salariés qui concluent un accord d’intéressement entre le
4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014 de 30 % de la
différence entre les primes d’intéressement dues au titre d’un
exercice et la moyenne des primes dues au titre de l’accord
précédent (ou les seules primes au titre de l’exercice précédent si leur montant est plus élevé).
Remarque : Les entreprises qui mettent pour la première fois un plan
d’intéressement bénéficient d’un crédit d’impôt de 30 % du montant
des primes versées.

Le crédit d’impôt est accordé dans les limites prévues pour
les aides de minimis dans la limite de 200 000 € pour trois
exercices fiscaux.

Crédit d’impôt pour investissement productif dans les
DOM
(CGI, art. 224 quater W. - L. fin. 2014, art. 21. - V. D.O.
Actualité 1/2014, n° 9)
411. À compter du 1er juillet 2014, il est institué un crédit
d’impôt à titre expérimental d’aide fiscale à l’investissement
productif outre-mer.
Ce dispositif, non cumulable avec les autres aides fiscales à
l’investissement productif outre-mer (V. n° 390 et s.) vise à
octroyer un crédit d’impôt à l’exploitant exerçant son activité
dans un département d’outre-mer, que l’investissement soit
réalisé directement par cet exploitant ou dans le cadre d’un
schéma locatif.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à un agrément
préalable du ministre chargé du budget lorsque le montant
du programme d’investissements est supérieur à 1 million
d’euros ou 250 000 € pour les investissements réalisés par
une société ou un groupement relevant du régime fiscal des
sociétés de personnes dont les parts sont détenues directement par des sociétés soumises à l’IS.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 35 % pour les entreprises
et organismes relevant de l’IS.
Le crédit d’impôt est en principe accordé au titre de l’année
de mise en service de l’investissement.
Toutefois, lorsque l’investissement consiste en la construction ou l’acquisition d’un immeuble à construire, l’octroi du
crédit d’impôt est étalé selon l’échéancier suivant :
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– 50 % de son montant est accordé au titre de l’année d’achèvement des fondations ;
– 25 % au titre de l’année de mise hors d’eau de l’immeuble ;
– le solde, soit 25 %, au titre de l’année de sa livraison.

Crédit d’impôt en faveur des organismes de logement
social dans les DOM
(CGI, art. 224 quater X. - L. fin. 2014, art. 21. - V. D.O.
Actualité 1/2014, n° 10)
412. À compter du 1er juillet 2014, il est institué un crédit
d’impôt à titre expérimental en faveur des organismes de
logement social dans les DOM qu’ils relèvent de l’IS ou de l’IR,
au titre de leurs acquisitions, constructions ou réhabilitations
d’immeubles dans le logement social effectuées à compter
du 1er juillet 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017.
Ce crédit d’impôt s’applique sur option expresse de l’organisme qui emporte renonciation aux autres incitations fiscales
pour un même programme d’investissements.
Ce crédit d’impôt s’applique sur option expresse de l’organisme qui emporte renonciation aux autres incitations fiscales
pour un même programme d’investissements.
Les programmes d’investissements dont le montant est supérieur à 2 millions d’euros ne peuvent ouvrir droit au crédit
d’impôt que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre
chargé du budget.
Le crédit d’impôt est égal à 40 % du prix de revient (HT et frais
de toute nature) de construction ou d’acquisition des logements, diminué du montant des subventions publiques
reçues et plafonné en fonction de sa surface habitable dans
Biens non décomposés :
Nature du bien

les mêmes conditions que pour les opérations ouvrant droit à
la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés
outre-mer par les particuliers (V. n° 44).
Le crédit d’impôt est en principe accordé au titre de l’année
d’acquisition de l’immeuble. Toutefois, lorsque l’investissement consiste en la construction ou l’acquisition d’un
immeuble à construire, l’octroi du crédit d’impôt est étalé
selon l’échéancier suivant :
– 50 % de son montant est accordé au titre de l’année d’achèvement des fondations ;
– 25 % au titre de l’année de mise hors d’eau de l’immeuble ;
– le solde, soit 25 %, au titre de l’année de sa livraison.

Amortissements
Les biens d’une valeur supérieure à 500 € hors taxe doivent
faire l’objet d’un amortissement pratiqué selon le mode
linéaire, mais qui peut sous certaines conditions être dégressif ou exceptionnel.

Amortissement linéaire
(CGI, art. 39, 1, 2°. - V. études F-18 150, F-18 200)
413. Les amortissements des composants s’effectuent sur la
durée réelle d’utilisation attendue du bien, déterminée lors de
son acquisition, compte tenu de ses caractéristiques techniques et de l’utilisation que l’entreprise entend en faire.
Pour les biens non décomposés, l’administration fiscale
admet que les entreprises puissent se prévaloir de durées
d’usage, pour lesquelles les taux d’amortissement les plus
communément pratiqués figurent dans le tableau ci-après.

Durée

Taux pratiqués

Agencements et installations

10 à 20 ans

5 à 10 %

Automobiles et matériel roulant

4 ou 5 ans

20 à 25 %

Bâtiments commerciaux

50 à 20 ans

2à5%

Bâtiments industriels

20 ans

5%

Brevets et certificats d’obtention végétale

5 ans

20 %

Immeubles à usage de bureaux

25 ans

4%

40 à 100 ans

1 à 2,5 %

Matériel

7 à 10 ans

10 à 15 %

Matériel de bureau

5 à 10 ans

10 à 20 %

Matériel informatique

3 ans

33,33 %

Mobilier

10 ans

10 %

Outillage

5 à 10 ans

10 à 20 %

Durée

Taux pratiqués

5 à 18 ans

5,5 à 20 %

15 ans

6,5 %

Ascenseurs

20 à 25 ans

4à5%

Chauffage

20 à 30 ans

3,33 à 5 %

20 ans

5%

15 à 25 ans

4 à 6,5 %

Maison à usage d’habitation

Composants :
Nature du bien
Agencements
Aménagements intérieurs

Climatisation
Electricité

•
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Nature du bien

Durée

Taux pratiqués

20 ans

5%

Façades

20 à 40 ans

2,5 à 5 %

Gros œuvre

40 à 70 ans

1,5 à 2, 5 %

Menuiseries extérieures

25 ans

4%

Plomberies, canalisations

25 ans

4%

Revêtements de sols

7 à 12 ans

9 à 15 %

Second œuvre

20 à 25 ans

4à5%

Etanchéité, toiture

Remarque : Lorsque l’existence de circonstances particulières est
établie, l’administration fiscale ne remet pas en cause les durées
d’amortissement retenues par une entreprise lorsqu’elle ne s’écarte
pas de plus de 20 % des usages.

Amortissement dégressif
(CGI, art. 39-A, 39 AA, 39 AA quater, 39 quinquies A. –
V. étude F-18 320, F-18 350, F-18 360, F-18 380,
F-18 390)

Le taux constant s’obtient en multipliant le taux de l’amortissement linéaire (V. § 413) normalement applicable au bien
concerné par un coefficient qui varie selon la durée fiscale
d’amortissement de chaque élément et sa date d’acquisition.

414. Le système de l’amortissement dégressif donne lieu à
l’application d’un taux constant à la valeur d’origine, puis, à
compter de la deuxième annuité, à la valeur résiduelle du
bien.
Taux applicables

Bien acquis avant
le 1er janvier 2001

Bien acquis entre le
1er janvier 2001 et le
3 décembre 2008

Bien acquis entre le
4 décembre 2008 et
le 31 décembre
2009

Bien acquis depuis
le 1er janvier 2010

3 ou 4 ans

1,5

1,25

1,75

1,25

5 ou 6 ans

2

1,75

2,25

1,75

2,5

2,25

2,75

2,25

Durée fiscale d’amortissement

Plus de 6 ans

Principaux taux d’amortissements dégressifs

Durée d’utilisation
(en années)

Taux d’amortissement linéaire (en %)

Biens acquis ou fabriqués avant le
1er janvier 2001

Biens acquis ou fabriqués entre le
1er janvier 2001 et le 3 décembre 2008 et
à compter du 1er janvier 2010

Coefficient
applicable

Taux d’amortissement dégressif
(en %)

Coefficient
applicable

Taux d’amortissement dégressif
(en %)

3

33,33

1,5

50

1,25

41,67

4

25

1,5

37,5

1,25

31,25

5

20

2

40

1,75

35

6

16,67

2

33,33

1,75

29,17

15

2,5

37,5

2,25

33,75

8

12,5

2,5

31,25

2,25

28,13

10

10

2,5

25

2,25

22,5

12

8,33

2,5

20,83

2,25

18,75

15

6,67

2,5

16,67

2,25

15

20

5

2,5

12,5

2,25

11,25

6 2/3

415. Matériels et outillages destinés à la recherche
scientifique et technique - Taux majoré pour les matériels et
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outillages destinés à la recherche scientifique et technique
donnant droit au crédit d’impôt recherche (V. § 395 et s.)
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lorsqu’ils sont acquis ou fabriqués depuis le 1er janvier 2004
avec des taux de :

Durée fiscale d’amortissement

Taux
d’amortissement

3 ou 4 ans

1,5

5 ou 6 ans

2

Plus de 6 ans

2,5

Taux d’amortissements dégressifs majorés compte tenu des coefficients actuellement en vigueur
Taux d’amortissement
linéaire (en %)

Coefficient
applicable

Taux
d’amortissement
dégressif (en %)

3

33,33

1,5

50

4

25

1,5

37,5

5

20

2

40

6

16,67

2

33,33

15

2,5

37,5

8

12,5

2,5

31,25

10

10

2,5

25

Durée d’utilisation
(en années)

6 2/3

416. Matériels destinés à économiser l’énergie et les
équipements de production d’énergie renouvelable Taux majoré pour les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergie renouvelable
lorsqu’ils sont acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et
le 1er janvier 2003 avec des taux de :
Durée fiscale d’amortissement

Durée fiscale d’amortissement

Taux
d’amortissement

5 ou 6 ans

2,5

Plus de 6 ans

3

Taux
d’amortissement

3 ou 4 ans

2

Taux d’amortissements dégressifs majorés compte tenu des coefficients actuellement en vigueur

Taux d’amortissement linéaire
(en %)

Coefficient applicable

Taux
d’amortissement
dégressif
(en %)

3

33,33

2

66,67

4

25

2

50

5

20

2,5

50

6

16,67

2,5

41,67

15

3

45

8

12,5

3

37,5

10

10

3

30

12

8,33

3

25

15

6,67

3

20

20

5

3

15

Durée d’utilisation
(en années)

6 2/3

417. Matériels de production, sciage et valorisation des
produits forestiers - Taux majoré pour les matériels de
production, sciage et valorisation des produits forestiers
lorsqu’ils sont acquis ou fabriqués entre le 26 septembre
2008 et le 31 décembre 2011 avec un taux majoré de 30 %.
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Les matériels acquis ou fabriqués par les entreprises de
première transformation du bois imposables à l’IR dans la
catégorie des BIC ou à l’IS ainsi que les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers
acquis ou fabriqués par les entreprises de première transformation du bois et éligibles à l’amortissement dégressif entre
© LexisNexis SA
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le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 bénéficient
d’une majoration du taux d’amortissement dégressif fixé
comme suit :
1,625 lorsque la durée normale d’utilisation est de 3 ou 4 ans ;

2,275 lorsque cette durée normale est de 5 ou 6 ans ;
2,925 lorsque cette durée normale est supérieure à 6 ans.

Taux d’amortissements dégressifs majorés compte tenu des coefficients actuellement en vigueur.

Durée d’utilisation
(en années)

Taux d’amortissement linéaire (en %)

Biens acquis ou fabriqués
entre le 26 septembre 2008
et le 31 décembre 2008
ou entre le 1er janvier 2010
et le 31 décembre 2011

Biens acquis ou fabriqués
entre le 4 décembre 2008
et le 31 décembre 2009

Coefficient
applicable

Taux d’amortissement dégressif
(en %)

Coefficient
applicable

Taux
d’amortissement
dégressif (en %)

3

33,33

1,25

54,17

1,75

75,83

4

25

1,25

40,63

1,75

56,88

5

20

1,75

45,50

2,25

58,50

6

16,67

1,75

37,92

2,25

48,75

15

2,25

43,88

2,75

53,63

8

12,5

2,25

36,56

2,75

44,69

10

10

2,25

29,25

2,75

35,75

6 2/3

Amortissement exceptionnel
(CGI, art. 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies
DA, 39 quinquies E et F, 39 quinquies FA, 39 quinquies
FC, 40 sexies, 217 quaterdecies, 217 septies, 236 II, 238
bis HE. - V. études F-18 520, F-18 540, F-18 550,
F-18 650, F-18 670 et F-18 700. - V. D.O Actualité
47/2013, n° 20 et 2/2014, n° 21)
418. Logiciels - Amortissement sur une période de 12 mois
réparti prorata temporis sur l’exercice d’acquisition et l’exercice suivant.
419. Robots industriels - Les robots industriels acquis ou
créés par les PME entre le 1er octobre 2013 et le
31 décembre 2015 peuvent être amortis sur 24 mois.
Remarque : Cet amortissement exceptionnel est subordonné au
respect de la règle des minimis.

420. Investissements dans les PME innovantes - À compter d’une date qui sera fixée par décret, les entreprises
soumises à l’IS souscrivant au capital de PME innovantes ou
de véhicules de capital-risque majoritairement investis dans
des PME innovantes bénéficieront d’un amortissement
exceptionnel sur 5 ans, dans la limite de 1 % du capital de la
société souscriptrice.
421. Souscriptions au capital de sociétés - Les modalités
d’amortissements sont les suivantes.
Immobilisations concernées
Sociétés financières d’innovation

Parts de sociétés d’épargne
forestières

Modalités
d’amortissement
Amortissement exceptionnel
de 50 %
Amortissement de 50 %
des sommes versées dans la
double limite
de 15 % du bénéfice imposable
et de 100 000 €

422. Investissements en faveur de l’environnement - Plusieurs dispositifs d’amortissement exceptionnels sont applicables :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Immobilisations concernées

Modalités
d’amortissement

Matériels destinés à lutter contre le
bruit

Amortissement exceptionnel
sur 12 mois

Installations de production agricole
acquises avant le 1.1.2011

Amortissement exceptionnel
sur 12 mois

Immeubles destinés à l’épuration
des eaux industrielles ou destinés à
la sécurité en matière nucléaire
achevés avant le 1.1.2011

Amortissement exceptionnel
sur 12 mois

Autres matériels anti-pollution

Durée d’amortissement réduite :
6 ans 2/3 au lieu de 10 ans

423. Immeubles construits par des PME dans des zones
prioritaires - Immeubles à usage industriel ou commercial
construits avant le 1er janvier 2015 dans des zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine.
Amortissement exceptionnel à l’achèvement des constructions : 25 % et valeur résiduelle sur sa durée réelle d’utilisation.
424. Immobilisations financées au moyen de certaines
primes d’équipement - Immobilisations acquises ou créées
au moyen de primes accordées avant 2006 : amortissement
sur leur prix de revient majoré de la moitié de la prime,
réparties entre elles proportionnellement à leur valeur d’origine.

Amortissement des voitures particulières
(CGI, art. 39, 4°. - V. étude F-17 120)
425. Limitation de l’amortissement pour la fraction du prix
d’acquisition des véhicules acquis depuis le 1er janvier 2006
et mis en circulation après le 1er juin 2004 :
– véhicules dont le taux de dioxyde de carbone est 200 g/km :
9 900 € ;
– autres véhicules : 18 300 € (à condition que le véhicule ait
été mis en service après le 1er novembre 1996).
Remarque : Cette limitation concerne également les loyers des
véhicules pris en crédit-bail ou en location longue durée supérieure à
3 mois.
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Plus ou moins-values professionnelles
Entreprises relevant de l’IR
(CGI, art. 39 duodecies, 72, 93 quater, 151 septies, 151
septies A, 151 septies B, 202 bis, 219, I, a bis. - V. études
F-16 100, F-16 120, F-16 150 ; V. D.O Actualité 2/2006 et
47/2006)

sont soumises au régime d’imposition des plus ou moinsvalues à court ou à long terme, en fonction de la durée de
détention du bien et de son caractère amortissable ou non.

426. Distinction entre court terme et long terme - Les plus
et moins-values portant sur des éléments de l’actif immobilisé
Plus-values

Moins-values

Nature des éléments cédés

Éléments amortissables

Moins de 2 ans

2 ans et plus

Moins de 2 ans

2 ans et plus

Court terme

Court terme dans la limite de l’amortissement
déduit (1)

Court terme

Court terme

Court terme

Long terme

Long terme au-delà de
l’amortissement déduit
Éléments non amortissables

Court terme

Long terme

(1) Ainsi que des amortissements irrégulièrement différés ou exclus des charges déductibles.

427. Exonération des plus-values immobilières - Plusvalues immobilières à long terme réalisées dans le cadre
d’une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole :
exonération au terme d’un délai de 15 ans en raison de
l’application d’un abattement de 10 % par année de détention
au-delà de la cinquième.

428. Exonération des petites entreprises - Exonération
totale ou partielle des petites entreprises lorsque l’activité a
été exercée pendant au moins 5 ans, lorsque les recettes ne
dépassent pas les montants ci-après :

Nature de l’activité

Exonération totale

Exonération partielle

Vente de marchandises
Fourniture de logement (1)
Exploitation agricole

Recettes ≤ 250 000 €

Recettes > 250 000 € mais ≤ à 350 000 €
Plus-value exonérée = Plus-value × (350 000 € recettes)/100 000 €

Prestation de services

Recettes ≤ 90 000 €

Recettes > 90 000 € mais ≤ à 126 000 €
Plus-value exonérée = Plus-value × (126 000 € recettes)/36 000 €

(1) À l’exception des locations meublées

Remarque : Les recettes à prendre en considération sont constituées par la moyenne des recettes HT réalisées au titre des
exercices ramenés le cas échéant à 12 mois, clos au cours des deux
années civiles qui précèdent celui de réalisation de la plus-value.

En cas d’activités mixtes (ventes et prestations de services) :
CA ou Recettes

Type
d’exonération

Recettes totales ≤ 250 000 € et Prestations de
services < 90 000 €

Exonération

Recettes totales ≤ 350 000 € et Prestations de
services < 126 000 €

Exonération partielle

La moyenne des recettes à retenir pour les seuls d’exonération des plus-values en fonction des recettes réalisées est
celle des exercices clos au cours des deux années civiles
qui, précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation
des plus-values.
429. Exonération des plus-values réalisées à l’occasion
de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une
branche complète d’activité - Exonération en fonction de la
valeur des éléments cédés en cas de cession à titre onéreux
ou à titre gratuit d’une branche complète d’activité d’une
entreprise commerciale, artisanale, libérale ou agricole à
condition que l’activité ait été exercée pendant au moins
5 ans.
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Remarque : L’exonération concerne tous les biens, autres que les
biens immobiliers, qui sont expressément exclus du champ d’application du dispositif.

L’exonération est :
– totale lorsque la valeur des biens transmis n’excède pas :
300 000 € ;
– dégressive lorsque la valeur des biens transmis est comprise entre 300 000 € et 500 000 € ;
Lorsque l’exonération dégressive est applicable, la plusvalue exonérée est égale à la formule suivante : Plus-value
exonérée = plus-value × (500 000 € - valeur des éléments
transmis) / 200 000 €.
Remarque : La valeur des biens transmis sont ceux qui ont servi
d’assiette aux droits d’enregistrement.

430. Exonération des plus-values professionnelles lors
du départ à la retraite du cédant - Exonération des cessions
d’entreprise en cas de départ en retraite, pour les plus-values
de cession (à l’exclusion des plus-values portant sur des
biens immobiliers) d’une entreprise individuelle ou des parts
d’une société de personnes relevant de l’IR dans laquelle le
cédant exerce son activité professionnelle.
L’entreprise ou la société de personnes doit être une PME de
moins de 250 salariés avec un chiffre d’affaires < à 50 M€ ou
un total de bilan < à 43 M€ et le cédant dit faire valoir ses
droits à la retraite dans les deux années précédant ou suivant
la cession.
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Remarque : Les sociétés de personnes doivent être détenues
(directement ou indirectement) pour au moins 75 % par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant ces mêmes
conditions.
Les plus-values en report d’imposition sont également exonérées
lorsque l’activité a été exercée pendant au moins 5 ans.

431. Modalités d’imposition - Les plus-values à court terme
sont ajoutées au bénéfice et sont imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Les plus-values à long terme sont imposées au taux forfaitaire
de 16 %.
432. Imputation des moins-values nettes à long terme - La
moins-value nette à long terme constatée au cours d’un
exercice s’impute en principe sur des plus-values à long
terme de l’un des 10 exercices suivants.
Les moins-values des dix exercices (ou années) précédent(e)s restant à reporter à l’ouverture d’un premier exercice
peuvent être imputées, quel que soit le taux d’imposition en
vigueur au moment où elles ont été subies, sur la plus-value
nette à long terme de l’exercice taxée au taux réduit.

Entreprises relevant de l’IS
(CGI, art. 209, 209, I a, 217 bis, 219, I, a, 238 quindecies.
- V. études F-16 210, F-21 120, F-21 130. - L. fin. rect.
2013, art. 36 ; D.O. Actualité 2/2014, n° 22)
433. Taux de l’impôt - Les plus-values réalisées par des
entreprises soumises à l’IS sont en règle générale imposées
selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés,
au taux de 33, 1/3 %.
Le régime des plus-values à long terme, avec une imposition
atténuée au taux de 19 % s’applique :
aux plus-values sur cession de titres de participation (à
l’exclusion des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées) et à certains titres de capital-risque détenus
depuis au moins 5 ans (parts de sociétés de capital-risque et
de FCPR) ;
Les titres de participation sont constitués des titres qui ont ce
caractère sur le plan comptable ainsi que des titres ouvrant droit au
régime des sociétés mères et filiales et ceux acquis par l’entreprise
dans le cadre d’une OPA ou d’une OPE lorsqu’ils sont inscrits à un
compte spécial « Titres relevant du régime des plus-values à long
terme ».

résultat net de concessions de licence d’exploitation de
brevets, d’inventions brevetables ou de procédés de fabrication ainsi qu’aux plus-values réalisées à l’occasion de la
cession de ces éléments ;
à certains dividendes reçus de sociétés de capital risque et
de FCPR ;
Les autres plus-values portant sur d’autres éléments d’actif, notamment les plus-values immobilières, celles portant sur des titres de
placement et les titres de placement qui ont un coût de revient
supérieur à 22,8 M€ et qui représentent moins de 5 % du capital de
la société émettrice, relèvent du régime des plus-values à court
terme et sont intégrées au bénéfice afin d’être imposées au taux de
droit commun de l’IS.

aux plus-values de cessions d’immeubles et parts de
sociétés de personnes ayant un objet identique à celui de
sociétés d’investissements cotées aux plus-values liées à la
transformation d’une société soumise à l’IS en société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable.
Nature des plus-values

Taux
de l’IS

Nature des plus-values

Taux
de l’IS

- titres ouvrant droit au régime des sociétés
mères-filles et inscrits dans un sous-compte
spécial ;

0%

- titres acquis par l’entreprise initiatrice dans le
cadre d’une OPA ou d’une OPE et inscrits dans
un sous-compte spécial

0%

Titres de sociétés à prépondérance immobilière
cotées constitutifs de titres de participation ou
inscrits dans un sous-compte spécial

19 %

Titres de sociétés à prépondérance immobilière
non cotées constitutifs de titres de participation
ou inscrits dans un sous-compte spécial

33 1/3 %

Titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M € n’ouvrant pas droit au régime des
sociétés mères-filles

33 1/3 %

Titres de sociétés de capital-risque et de FCPR
détenus depuis au moins 5 ans, sous réserve de
certains quotas d’investissement (1)

0 % ou 15 %

Résultat net de concession de brevets, inventions brevetables et procédés de fabrication

15 %

Plus-values de cession de brevets, inventions
brevetables et procédés de fabrication

15 %

(1) L’imposition concerne la plus-value et, pour partie, les distributions.

Les plus-values d’immeubles professionnels en vue de leur
transformation en logements réalisées entre le 1er janvier
2012 et le 31 décembre 2014 bénéficient d’une imposition au
taux de 19 % lorsque la cession est effectuée au profit d’une
personne morale soumise à l’IS, certaines sociétés foncières
spécialisées ou organismes en charge du logement social.
Remarques : Ce dispositif temporaire est prorogé au-delà du
31 décembre 2014 à condition qu’une promesse de vente ait été
signée avant le 1er janvier 2015.
Par ailleurs, à compter du 31 décembre 2013, le taux réduit est
désormais limité aux cessions réalisées entre des parties non liées
au sens de l’article 39,12 du CGI, sauf si promesse de vente a été
signée avant le 1er janvier 2014.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la
quote-part de frais et charges sur les plus-values de cession
de titres de participation par les sociétés soumises à l’IS est
calculée au taux de 12 % (au lieu de 10 %) sur la base du
montant brut de la plus-value (et non plus sur le montant net),
c’est-à-dire sans déduction des moins-values afférentes au
secteur exonéré.
434. Exonérations - Exonération en fonction de la valeur des
éléments cédés en cas de cession à titre onéreux ou à titre
gratuit d’une branche complète d’activité d’une entreprise
commerciale, artisanale, libérale ou agricole à condition que
l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans (V. § 429).
435. Imputation des moins-values nettes à long terme - La
moins-value nette à long terme constatée au cours d’un
exercice s’impute en principe sur des plus-values à long
terme de l’un des 10 exercices suivants.
Les moins-values à long terme afférentes à des titres de
sociétés à prépondérance immobilière non cotées, en attente
de report à l’ouverture du premier exercice clos à compter du
26 septembre 2007, ou celles subies au cours du même
exercice, peuvent après compensation avec des plus-values
à long terme et des produits imposables aux taux de 15 % ou
de 16,5 %, être imputées à hauteur des : 15/33,33e (c’est-àdire 45 %) de leur montant sur les bénéfices imposables au
taux normal de l’IS dans la limite des gains retirés de la
cession des titres de même nature.

Titres de participation autres que des titres de
sociétés à prépondérance immobilière :
- inscrits comme tels en comptabilité ;

0%
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à condition que dans tous les cas l’activité transmise ait été
exercée pendant au moins 5 ans ;
lorsque la valeur des éléments transmis est < à 300 000 €.

Imposition forfaitaire des entreprises de
transport maritime
Imposition forfaitaire
(CGI, art. 209-0 B. – V. étude F-27 900).
436. Imposition appliquée à chacun des navires éligibles en
fonction de la jauge nette en unités de système du jaugeage
universel (UMS) selon le tarif :

Remarque : La même exonération s’applique en cas de cession
d’une branche d’activité par une société soumise à l’IS à condition :
– qu’elle emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel
< 50 M € ou que son total de bilan soit < 43 M€ ;
– son capital ou ses droits de vote ne soient pas détenus à plus de
25 % par une ou plusieurs entreprises remplissant les conditions
d’effectifs et de CA ci-dessus.

Jauge nette

Jusqu’à
1 000
UMS

De 1 000
UMS à
10 000
UMS

De
10 000
UMS à
25 000
UMS

Plus de
25 000
UMS

438. Exonération partielle en cas de transmission dans les
mêmes conditions lorsque la valeur des éléments transmis
est > 300 000 € et < 500 000 €.
La fraction exonérée est égale à :

Montant en euros par
tranche de jauge
nette de 100 UMS et
par jour

0,93 €

0,71 €

0,47 €

0,24 €

500 000 € – valeur des éléments transmis

Transmissions d’entreprises
Transmission pour une valeur < 500 000 €
(CGI, art. 238 quindecies. – V. étude F-16 215).
437. Exonération totale en cas de transmission à titre onéreux
ou à titre gratuit :
– d’une entreprise individuelle artisanale, commerciale, libérale ou agricole relevant de l’impôt sur le revenu ;
– d’une branche complète d’activité ;
– de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un
associé exerçant son activité dans le cadre de la société ;

•
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200 000 €

Contributions et taxes exceptionnelles
Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations
versées par les entreprises
(L. fin 2014, art. 15 ; DO Actualité 47/2013, n° 24)
439. Taxe exceptionnelle de solidarité sur les rémunérations
excédant 1 million d’euros attribuées par les entreprises en
2013 et 2014.
Taxe égale à 50 % de la part de rémunération qui excède 1
million d’euro, avec un plafond égal à 5 % du chiffre d’affaires
de l’entreprise.
440. à 449. Numéros réservés.ê
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Impôts directs locaux
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RÉGLEMENTATIONS COMMUNES
Détermination des valeurs locatives
Locaux d’habitation ou à usage professionnel
(CGI, art. 1496. - V. études F-50 100, F-51 100 et
F-52 400)
450. Valeur déterminée en :
– classant chaque local dans diverses catégories de
construction :
– calculant la surface pondérée en appliquant des coefficients destinés à tenir compte des différentes caractéristiques de l’immeuble ;

– appliquant à la surface pondérée un tarif au m2 correspondant au local de référence de la commune.
Pour les locaux sous le régime de la loi du 1er septembre
1948, la valeur locative est plafonnée au montant du loyer réel
au 1er janvier 1970 majoré d’un coefficient d’actualisation
variable selon la catégorie du local, inchangé depuis 1979
de :

Catégories d’immeubles
II A

II B

II C

III A

III B

IV

Loyer forfaitaire

2,83

2,49

2,14

1,93

1,75

1,00

1,93

Pour les ports de plaisance, la valeur locative des postes
d’amarrage est fixée par référence au tarif légal suivant :
– 110 € pour les ports de Méditerranée ;
– 80 € pour les autres ports maritimes ;
– 55 € pour les ports non maritimes.

Établissements industriels
(CGI, art. 1499 et 1500. - V. étude F-50 500)
451. Valeur locative déterminée selon la valeur comptable.
La valeur locative s’obtient en appliquant au prix de revient un
taux d’intérêt variable selon la date d’acquisition des immobilisations.

Détermination du
prix de revient

Taux d’intérêt
applicable

Valeur d’origine × majoration spéciale de 3 % par
année jusqu’au 1er janvier 1970 × coefficient de
réévaluation des bilans (V. § 718)

8%

Valeur d’origine × majoration spéciale de
3 % par année jusqu’au 1er janvier 1970

8%

Valeur d’origine

8%

Valeur d’origine × coefficient de
réévaluation des bilans
(V. § 718)

12 % × 25 % (réfaction forfaitaire) = 9 %

– acquises de 1959 à 1975

Valeur d’origine

12 % × 25 % (réfaction forfaitaire) = 9 %

– acquises depuis 1976

Valeur d’origine

12 % × 1/3 (réfaction forfaitaire) = 8 %

Sols et terrains :
– acquis avant 1959
– acquis de 1959 à 1969
– acquis depuis 1970
Autres immobilisations foncières :
– acquises avant 1959

Actualisation périodique des valeurs locatives
Majoration forfaitaire annuelle
(CGI, art. 1518 bis. - V. étude F-50 600)
452. Les valeurs locatives qui auraient dû donner lieu à une
actualisation triennale ont fait l’objet d’une majoration forfaitaire annuelle au moyen de coefficients de revalorisation dès
lors que seule l’actualisation de 1974 a eu lieu.
Les coefficients cumulés depuis 1974, applicables en 2014
sont :
– pour les propriétés bâties : 3,021 ;
– pour les établissements industriels évalués selon la
méthode comptable, acquis ou créés selon les différentes
années :
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Année

Coefficients

Avant le 1er janvier 1979

2,265

1979

2,059

1980

1,855

1981

1,718

1982

1,562

1983

1,473

1984

1,390

1985

1,349

1986

1,336

En 1987 et 1988

1,310
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Année

Coefficients

En 1989 et 1990

1,297

1991

1,284

De 1992 à 1996

1,271

1997

1,259

1998

1,246

1999

1,234

2000

1,222

2001

1,204

2002

1,186

2003

1,165

2004

1,144

2005

1,124

2006

1,106

2007

1,079

2008

1,067

2009

1,046

2010

1,027

2011

1,009

Après le 1er janvier 2012

Pas de majoration

Frais de dégrèvement, d’assiette et de
recouvrement
Prélèvements au profit de l’État
(CGI, art. 1635-0 quinquies, 1641, 1644, 1647, V. V. étude F-50 100)
454. En contrepartie des frais de dégrèvement et de nonvaleur qu’il prend en charge, l’État prélève des frais de
gestion de :
– taxes foncières, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, taxe d’habitation pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale, cotisation foncière
des entreprises (CFE) et taxes spéciales d’équipement :
3%;
– taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à
l’habitation principale et cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) : 1 % ;
– taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxes pour
fais de chambre d’agriculture ;
– taxes perçues au profit des frais de chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat.

Recouvrement des taxes foncières et de la taxe
d’habitation
Prélèvement automatique ou télérèglement
(CGI, art. 1681 sexies. - V. études F-51 700, F-52 850)
455. Prélèvement automatique ou télérèglement lorsque le
montant des taxes foncières ou de la taxe d’habitation excède
30 000 €, sous peine d’une majoration de 0,2 %

Coefficients de revalorisation forfaitaire
(CGI, art. 1518 bis - V. études F-52 600 et F-53 200)
453. Dans l’intervalle de deux actualisations triennales, les
valeurs locatives sont majorées annuellement par application
d’un coefficient fixé par la loi de finances pour tenir compte de
la variation des loyers.
Pour les impositions locales établies au titre de 2014, les
coefficients sont fixés à 1,009 pour les propriétés non bâties,
les immeubles industriels relevant de la méthode comptable
et pour l’ensemble des autres propriétés bâties.

TAXE D’HABITATION
Base d’imposition
Abattements sur la base d’imposition
(CGI, art. 1411. - V. étude F-51 500)
456. Abattement obligatoire pour charges de famille Abattement calculé sur la valeur locative moyenne des habitations situées dans le ressort de la collectivité concernée,
égal à :

– pour chacune des deux premières personnes à charge :
10 % ;
– pour chacune des personnes à charges suivantes : 15 %.
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil
municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI.
Remarque : Pour les impositions établies à compter de 2012, cette
majoration peut être d’un ou plusieurs points sans excéder 10 points.
Les taux d’abattement sont de :

Taux
minimaux
(en %)

Taux
majorés
(en %)

À titre exclusif ou principal

10

11 à 20

À titre partagé

5

5,5 à 10

À titre exclusif ou principal

15

16 à 25

À titre partagé

7,5

8 à 12,5

Nombre de personnes à charge

Pour chacune des deux premières personnes à
charge

Pour chacune des personnes à charge suivantes
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457. Abattement général facultatif à la base - Les communes et les EPCI peuvent décider de ce taux en le fixant à 5,
10 % ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations
situées dans le ressort de la collectivité concernée.

Remarque : Pour les impositions établies à compter de 2012, cet
abattement pourra être compris entre 1 et 15 % et majoré de 10
points par personne à charge (ou 5 points par enfant en garde
alternée).

Remarque : Pour les impositions établies depuis 2012, cet abattement pourra être compris entre 1 % et 15 %.

Cet abattement bénéficie aux personnes :
dont le « revenu de référence » de l’année précédente
(revenu 2013 pour la taxe d’habitation 2014) n’excède
pas 10 633 € pour la première part de quotient familial et de
2 839 € par demi-part supplémentaire :

458. Abattement spécial facultatif en faveur des personnes de condition modeste - Les communes et les EPCI
peuvent décider de ce taux en le fixant à 5, 10 ou 15 % de la
valeur locative moyenne des habitations situées dans le
ressort de la collectivité concernée.

Nombre de parts
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Par 1/2
part en
plus

10 633 €

13 472 €

16 311 €

19 150 €

21 989 €

24 828 €

27 667 €

30 506 €

33 345 €

2 839 €

Remarque : la majoration par demi-part de 2 839 € est divisée par deux pour les enfants en garde alternée, soit 1 420 €.

et dont la valeur locative est < à 130 % de la valeur locative moyenne des habitations situées dans le ressort de la collectivité
concernée, ce pourcentage étant augmenté de 10 points par personne à charge (ou 5 points par enfant en garde alternée).
Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, ce plafond est fixé à 12 592 € pour la première part de quotient familial, majorée
de 3 006 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire :
Nombre de parts
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Par 1/2
part en
plus

12 592 €

15 598 €

18 437 €

21 276 €

24 115 €

26 954 €

29 793 €

32 632 €

35 471 €

2 839 €
ou
1 503 €

Remarque : La majoration par demi-part est divisée par deux pour les enfants en garde alternée.

Pour la Guyane et Mayotte, ce plafond est fixé à 13 165 €
pour la première part de quotient familial, majorée de 3 621 €

pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part
supplémentaire :

Nombre de parts
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Par 1/2
part en
plus

13 165 €

16 786 €

19 625 €

22 464 €

28 142 €

30 981 €

33 820 €

36 659 €

39 498 €

2 839 €
ou
1 811 €

Remarque : La majoration par demi-part est divisée par deux pour les enfants en garde alternée.

459. Abattement spécial facultatif en faveur des personnes invalides - Les communes et les EPCI peuvent
instituer un abattement égal à 10 % de la valeur locative
moyenne des habitations situées dans le ressort de la collectivité concernée en faveur des contribuables titulaires de
l’allocation aux adultes handicapés ou de la carte d’invalidité.

•
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Taux du
prélèvement

> 4 573 €
et < 7 622 €

1,2 %

> 7 622 €

1,7 %

Exonération et dégrèvement total
(CGI, art. 1414-I et IV. - V. étude F-51 300)

460. Les redevables de la taxe d’habitation dont la valeur
locative est > à 4 573 € sont soumis à un prélèvement au
profit de l’État de :

Habitation principale

Résidence secondaire

Valeur
locative

Exonérations et dégrèvements spéciaux

Prélèvement sur la valeur locative
(CGI, art. 1541. - V. étude F-51 700)

Nature de
l’habitation

Nature de
l’habitation

Valeur
locative

Taux du
prélèvement

> 4 573 €

0,2 %

461. Exonération et dégrèvement total pour :
– les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
– les personnes âgées de plus de 60 ans, les veufs et veuves
quel que soit leur âge lorsque leur revenu ne dépasse pas la
limite de 10 633 € pour la première part de quotient familial +
2 839 € par demi-part supplémentaire (V. § 458) et qui ne
sont pas passibles de l’ISF au titre de l’année précédente ;
© LexisNexis SA
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– les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les
empêchant de subvenir à leurs besoins, les titulaires de
l’allocation aux adultes handicapés et les personnes hébergeant sous leur toit un enfant invalide lorsque leur revenu ne
dépasse pas la limite de 10 633 € pour la première part de
quotient familial + 2 839 € par demi-part supplémentaire (V.
§ 458).
Remarque : Pour les personnes domiciliées dans les DOM, les
chiffres sont identiques à ceux figurant au § 458.

§ 460) qui ont disposé de faibles revenus l’année précédente
pour la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale
pour la fraction qui excède un certain seuil.
Dégrèvement accordé aux contribuables dont le revenu de
2013 n’excède pas 25 005 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 842 € pour la première demi-part
supplémentaire et 4 598 € à compter de la deuxième demipart :

Plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du
revenu
(CGI, art. 1414 A. - V. étude F-51 300)
462. Plafonnement pour les contribuables qui ne bénéficient
pas de mesures d’exonération ou de dégrèvement total (V.

Nombre de parts
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Par 1/2
part en
plus

25 005 €

30 847 €

35 445 €

40 043 €

44 641 €

49 239 €

53 837 €

58 435 €

63 033 €

4 598 €

Remarque : Les majorations par demi-part sont divisées par deux pour les quarts de part concernant des enfants en garde alternée, soit 2 921 € pour le premier
quart de part et 2 299 € pour les autres quarts de part.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, ce plafond
est fixé à 30 220 € pour la première part de quotient familial,
majorée de 6 411 € pour la première demi-part, 6 112 € pour

la deuxième demi-part et 4 598 € pour chaque demi-part
supplémentaire.

Nombre de parts
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Par 1/2
part en
plus

30 220 €

36 631 €

42 743 €

47 341 €

51 939 €

56 537 €

61 135 €

65 733 €

70 331 €

4 598 €

Remarque : La majoration par demi-part est divisée par deux pour les enfants en garde alternée, soit 3 206 € pour le premier quart de part, 3 056 € pour le second
quart de part et 2 299 € pour les autres quarts de part.

Pour la Guyane et Mayotte, ce plafond est fixé à 33 117 €
pour la première part de quotient familial, majorée de 6 411 €
pour chacune des deux premières demi-parts, 5 459 € pour

la troisième demi-part et 4 598 € pour chaque demi-part
supplémentaire.

Nombre de parts
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Par 1/2
part en
plus

33 117 €

39 528 €

45 939 €

51 398 €

55 996 €

60 594 €

65 192 €

69 790 €

74 388 €

4 598 €

Remarque : La majoration par demi-part est divisée par deux pour les enfants en garde alternée, soit 3 206 € pour le premier et le deuxième quart de part, 2 730 €
pour le troisième quart de part et 2 299 € pour les autres quarts de part.

Le plafonnement est égal à la fraction qui excède 3,44 % du
revenu de 2013, diminué d’un abattement de 5 423 € pour la
première part de quotient familial, 1 568 € pour les quatre

premières demi-parts supplémentaires et 2 773 € pour les
autres demi-parts :

Nombre de parts
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Par 1/2
part en
plus

5 423 €

6 991 €

8 559 €

10 127 €

11 695 €

14 468 €

17 241 €

20 014 €

22 787 €

2 773 €

Remarque : Les majorations par demi-part sont divisées par deux pour les quatre premiers quarts de part concernant des enfants en garde alternée à hauteur
de 784 € et de 1 387 € au-delà.
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Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, cet abattement est fixé à 6 510 € pour la première part de quotient

familial, majoré de 1 568 € pour les deux premières demiparts et 2 773 € pour chaque demi-part supplémentaire.

Nombre de parts
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Par 1/2
part en
plus

6 510 €

8 078 €

9 646 €

12 419 €

15 192 €

17 965 €

20 738 €

23 511 €

26 284 €

2 773 €

Remarque : Les majorations par demi-part sont divisées par deux pour les deux premiers quarts de part concernant des enfants en garde alternée à hauteur de
784 € et de 1 387 € au-delà.

Pour la Guyane et Mayotte, cet abattement est fixé à 6 953 €
pour la première part de quotient familial, majoré de 1 159 €

pour les deux premières demi-parts et 2 778 € pour chaque
demi-part supplémentaire.

Nombre de parts
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Par 1/2
part en
plus

7 231 €

8 436 €

9 641 €

12 530 €

15 419 €

18 308 €

21 197 €

24 086 €

26 975 €

2 889 €

Remarque : Les majorations par demi-part sont divisées par deux pour les deux premiers quarts de part concernant des enfants en garde alternée à hauteur de
603 € et de 1 445 € au-delà.

TAXES FONCIÈRES SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
Propriétés exonérées
Exonérations temporaires
(CGI, art. 1383, 1383 0 B, 1383 0 B bis, 1383 A, 1383 C,
1383 C bis, 1383 D, 13863 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I,
1384, 1384 A, 1384 B, 1384 C, 1586 B. - V. étude
F-52 250)
463. Certaines constructions font l’objet d’une exonération
soit de droit, soit facultative à la suite du vote de la collectivité
locale pendant une durée variable de :

Durée d’exonération

Article du CGI

2 ans

CGI,
art. 1 383

Entre 2 et 5 ans

CGI,
art. 1 383 A

Immeubles des jeunes entreprises innovantes (4)

7 ans

CGI,
art. 1 383 D

Immeubles situés dans un pôle de compétitivité (4)

5 ans

CGI,
art. 1 383 F

Immeubles situés en zone franche urbaine rattachés au plus tard le 31 décembre 2011 à un établissement qui remplit les conditions pour bénéficier de
l’exonération de CFE

5 ans

CGI,
art. 1 383 C
bis

Immeubles situés dans un bassin d’emploi à redynamiser rattachés entre le
1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014 à un établissement qui remplit les
conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE

5 ans

CGI,
art. 1 383 H

Immeubles situés dans des zones de restructuration de la défense rattachés
à un établissement qui remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération
de CFE

5 ans

CGI,
art. 1 383 H

Constructions de logements sociaux à usage locatifs et logements foyers
financés à plus de 50 % de leur coût (30 % s’il s’agit de droits immobiliers
démembrés) à l’aide de prêts aidés par l’État

Exonération de longue durée :
entre 15 et 30 ans (5)(10)

CGI,
art. 1 384 A
1384 C

Constructions de logements sociaux par des titulaires de contrats de location
accession ayant fait l’objet d’une convention agréée par le préfet avant le
26 mars 2004

15 ans

CGI,
art. 1 384 A

Constructions de logements sociaux à usage locatif appartenant à l’Association Foncière Logement financés à plus de 50 % par des subventions au titre
de la participation des employeurs à l’effort de construction et qui bénéficient
du taux réduit de la TVA

25 ans (6)

CGI,
art. 1 384 A

Constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction (1)
(2) (3)
Entreprises créées ou reprises (4)
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Durée d’exonération

Article du CGI

Locaux sociaux à usage locatif conventionnés acquis avec le concours
financier de l’État avec une subvention de l’Agence de Rénovation Urbaine (7)
ou par des organismes sans but lucratif en vue de leur location à des
personnes défavorisées (8)

15 ans

CGI,
art. 1 384 C, I, 1 383 E

Installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole

8 ans

CGI,
art. 1 387 A

Locaux acquis aménagés ou construits en vue de l’hébergement d’urgence
faisant l’objet d’une convention avec l’État et destinés à des personnes
défavorisées (9)

15 ans

CGI,
art. 1 384 D

Exonération pendant la durée du bail

CGI,
art. 1 384 B, 1 586 B

Bail à réhabilitation conclu à compter du 1er janvier 2005.

(1) Pour les immeubles autres que d’habitation, l’exonération ne porte que les parts départementale et régionale.
(2) La commune ou le groupement de commune peut décider de supprimer l’exonération pour l’ensemble des immeubles de son territoire ou pour les logements
autres que ceux financés au moyen de prêts conventionnés, de prêts aidés par l’État ou de prêts à taux zéro.
(3) Les logements économes en énergie peuvent bénéficier d’une exonération partielle ou totale.
(4) Une entreprise ne peut pas cumuler les dispositifs des articles 1383 A, 1383 D, 1383 F, 1383 C bis et 1383 H du CGI, elle doit opter pour l’un ou l’autre des
différents régimes.
(5) Les logements sociaux construits ou acquis à l’aide du prêt à taux zéro ne bénéficient que de l’exonération de 2 ans.
(6) 15 ans pour les logements faisant l’objet d’une décision d’octroi après le 31 décembre 2014.
(7) Exonération portée à 25 ans pour les logements bénéficiant d’une subvention ou d’un prêt entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.
(8) Dans les zones de revitalisation rurale, les collectivités peuvent exonérer pendant une durée de 15 ans les logements acquis par des personnes physiques puis
améliorés au moyen d’une aide financière de l’Agence Nationale de l’Habitat en vue de leur location.
(9) Exonération de 25 ans lorsque l’opération est réalisée avec une aide de l’État décidée entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014.
(10) La durée des exonérations applicables aux logements sociaux acquis auprès des sociétés immobilières de la Caisse des dépôts et financés par des prêts
locatifs sociaux est ramenée de 25 à 15 ans pour les décisions d’octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.

464. Logements économes en énergie - Exonération partielle de 50 % ou totale pendant une durée variant selon la
date de construction de l’immeuble :
logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait
avant le 1er janvier 2007 l’objet de dépenses d’équipement
entrant dans le champ d’application du crédit d’impôt sur le
revenu en faveur de la qualité environnementale, lorsque le
montant total de dépenses qui précède la première année
d’application de l’exonération est > 10 000 € par logement ou
lorsque le total de dépenses payées au cours des trois
années qui précède la première année d’application de
l’exonération est > 15 000 € par logement : exonération pendant 5 ans à compter de l’année où le seuil de 10 000 € ou de
15 000 € est atteint ;
Remarque : À l’issue de cette période de 5 ans, l’exonération ne peut
pas être renouvelée avant une période de 10 ans.

logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009
titulaires du label « BBC 2005 » : exonération pour une durée
librement déterminée par la collectivité territoriale qui ne peut
être inférieure à 5 ans à compter de l’année qui suit celle de
l’achèvement des constructions ou à compter de la 3e année
si le logement bénéficie de l’exonération de 2 ans des
constructions nouvelles.

Abattement pour les logements sociaux à usage
locatif
(CGI, art. 1388 bis - II bis ; L. fin. 2014, art. 83 ; V. D.O.
Actualité 47/2013, § 52)
465. Sous réserve de la conclusion d’une convention d’utilité
sociale avant le 1er juillet 2011, la valeur locative des logements sociaux à usage locatifs situés en zones urbaines
sensibles (ZUS) ayant fait l’objet d’une exonération de longue
durée bénéficient d’un abattement de 30 % pour les impositions établies au titre des années 2011 à 2014.

Base d’imposition
Valeur locative cadastrale
(CGI, art. 1388. - V. étude F-52 400)

Exonérations et dégrèvements spéciaux
Personnes âgées de condition modeste
(CGI, art. 1390, 1391, 1391 B. - V. étude F-52 200)
467. Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à leur habitation principale pour les :
– titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité ;
– les redevables âgés de plus de 75 ans ou les titulaires de
l’allocation aux adultes handicapés dont les revenus de
l’année précédente n’excédent pas la limite de 10 633 € pour
la première part de quotient familial + 2 839 € par demi-part
supplémentaire (V. § 458).
Remarque : Pour les personnes domiciliées dans les DOM, les
chiffres sont identiques à ceux figurant au § 458.

Lorsqu’ils ne sont pas exonérés, les redevables de plus de
65 ans dont les revenus n’excèdent pas la même limite bénéficient d’un dégrèvement de 100 € à condition qu’ils
habitent :
– seuls ou avec leur conjoint ;
– avec des personnes qui sont à leur charge ;
– ou avec d’autres personnes titulaires de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité dont les revenus n’excédent pas les mêmes
limites.

Plafonnement de la taxe foncière afférente
l’habitation principale en fonction du revenu
(CGI, art. 1391 B ter - V. étude F-52 850)

468. À compter des impositions établies au titre de 2012, la
cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et les
taxes annexes afférentes à l’habitation principale sont plafonnées à 50 % des revenus disponibles pour les contribuables
dont le revenu de référence ne dépasse pas les seuils figurant au § 458 et qui ne sont pas passibles de l’ISF.

466. Base d’imposition constituée par la valeur locative
cadastrale, sous déduction, d’un abattement forfaitaire de
50 %.
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TAXES FONCIÈRES SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
Propriétés exonérées
Exonérations temporaires
(CGI, art. 1395, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 D, 1395
E, 1395 G. - V. étude F-53 100)
469. Certaines propriétés non bâties font l’objet d’une exonération de droit ou sur décision des collectivités concernées,
pendant une durée variable de :

Terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois

Durée d’exonération

Article du CGI

30 ans (1)

CGI, art. 1 395, 1°

Terrains boisés en futaies ou taillis sous futaies, autres que les peupleraies
ayant fait l’objet d’une régénération naturelle

30 ans ou 50 ans (2)

CGI, art. 1 395, 1° bis

Terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de
régénération

15 ans renouvelables de 25 %
du montant de la taxe

CGI, art. 1 395, 1° ter

8 ans minimum (3)

CGI, art. 1 395 A

Terrains nouvellement plantés en noyers
Vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes, vignes

8 ans minimum (3)

CGI, art. 1 395 A bis

er

15 ans (3)

CGI, art. 1 395 B, I

er

50 ans (4)

CGI, art. 1 395 B, II

5 ans renouvelables

CGI, art. 1 395 E

5 ans (3)

CGI, art. 1 395 D

Terrains plantés en arbres truffiers avant le 1 janvier 2004
Terrains plantés en arbres truffiers après le 1 janvier 2004
Terrains situés dans un site Natura 2000
Terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique à
compter du 1er janvier 2009
(1)
(2)
(3)
(4)

Exonération ramenée à 10 ans pour les peupleraies et portée à 50 ans pour les feuillus et bois autres que les résineux.
30 ans pour les bois résineux et 50 ans pour les bois feuillus et autres bois.
Exonération sur décision des collectivités concernées.
Exonération de plein droit.

Base d’imposition
Valeur locative cadastrale
(CGI, art. 1396. - V. étude F-53 200)
470. Base d’imposition constituée par la valeur locative
cadastrale, sous déduction, d’un abattement forfaitaire de
20 %.

Majoration facultative de la valeur locative des
terrains constructibles situés en zone urbaine
(CGI, art. 1396 - V. étude F-53 200)

complémentaire de 5 €/m2 en 2015 et 2016, puis 10 €/m2 à
compter de 2017.
Le dispositif de majoration facultative de la valeur locative
cadastrale (V. § 471) continue de s’appliquer dans les
mêmes zones qu’auparavant, à l’exception de celles où la
majoration obligatoire est applicable.
Remarque : les terrains à usage agricole sont exclus de la majoration.

Dégrèvements spéciaux

471. Par délibération du conseil municipal, la valeur locative
cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones
urbaines délimitées par une carte communale, un plan local
d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur
approuvé conformément au Code de l’urbanisme peut faire
l’objet d’une majoration, comprise entre 0 et 3 € par mètre
carré, pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
La superficie retenue pour la calcul de cette majoration est de
1 000 m2de parcelles contiguës appartenant à un même
propriétaire.

Terrains gérés par une association pastorale
(CGI, art. 1398 A. - V. étude F-53 100)

Majoration obligatoire de la valeur locative des
terrains constructibles situés en zone tendues
(CGI, art. 1396. - V. D.O. Actualité 47/2012, n° 35)

Jeunes agriculteurs
(CGI, art. 1 647-00 bis. - V. étude F-53 100)

472. À compter de 2015, une majoration obligatoire de la
valeur locative de certains terrains constructibles est instituée
pour les terrains situés dans les communes où s’applique la
taxe sur les logements vacants (V. § 799).
Dans ces communes, la valeur locative des terrains constructibles fait l’objet d’une majoration de 25 % et d’une majoration

•
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473. Dégrèvement total de la taxe foncière pour les parcelles
classées en prés et prairies naturels, herbages et pâturages,
landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues
lorsqu’elles sont comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale à condition que les recettes de l’association au titre d’activités autres qu’agricoles ou forestières
n’excédent ni 30 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole et forestière, ni 30 000 €.

474. Les jeunes agriculteurs qui bénéficient de la dotation
d’installation ou de prêts à moyen terme spéciaux et les
agriculteurs qui ont souscrit un contrat territorial d’exploitation
bénéficient d’un dégrèvement de 50 % de taxe foncière
pendant les 5 années suivant leur installation.
Remarque : ils peuvent être dégrevés des 50 % restant sur décision
des collectivités bénéficiaires.
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CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
Exonérations
(CGI, art. 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 I,
1465, 1465 A, 1466 A-I, 1466 A-I quinquies A, 1466 A-I
quinquies B, 1466 A-I sexies, 1466 D, 1466 E. - V. étude
F-55 100)

taines zones ou qui exercent certaines activités, pendant une
durée variable de :

475. Les collectivités peuvent exonérer, totalement ou partiellement, de CFE les entreprises qui s’implantent dans cerDurée d’exonération

Article du CGI

Entreprises créées ou reprises (1)

Entre 2 et 5 ans

CGI, art. 1 464 B, 1 464 C

Médecins, auxiliaires médicaux, vétérinaires installés dans une commune
de moins de 2 000 habitants ou dans une commune située dans une zone de
revitalisation rurale

Entre 2 et 5 ans

CGI, art. 1 464 D

Entreprises implantées jusqu’au 31 décembre 2014 dans des zones d’aménagement du territoire : zones d’aide à finalité régionale (AFR) (1)

5 ans maximum

CGI, art. 1 465

Entreprises implantées dans des zones de revitalisation rurale (1)

5 ans

CGI, art. 1 465 A

Entreprises implantées jusqu’au 31 décembre 2015 dans des bassins à
redynamiser (1)

5 ans

CGI, art. 1 466 A-I quinquies A

Entreprises implantées jusqu’au 31 décembre 2019 dans des zones de
restructuration de la défense (1)

3 ans

CGI, art. 1 466 A-I quinquies B

Jeunes entreprises innovantes créées avant le 31 décembre 2014 (1)

7 ans

CGI, art. 1 466 D

Entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement d’un
pôle de compétitivité (1)

5 ans

CGI, art. 1 466 E

Entreprises de spectacles musicaux et de variétés

1 464 A

(1) Dans les conditions et limites de la réglementation européenne.

476. Zones franches urbaines (ZFU), zones urbaines sensibles (ZUS) et zones de redynamisation urbaine (ZRU) Les petites entreprises qui répondent à certaines conditions
et procèdent à la création ou à l’extension d’établissements
situés dans une zone franche urbaine (ZFU) avant le
31 décembre 2014 peuvent bénéficier d’un dégrèvement de
CFE pendant une durée de 5 ans.
L’exonération est limitée à un montant de base nette de
76 629 € et, à l’issue de la période de 5 ans, les entreprises
peuvent bénéficier d’un abattement dégressif pendant 3 ou 9
ans.
Remarque : Pour les créations ou extensions d’établissements situés
dans des ZUS et les ZRU ainsi que les changements d’exploitants
intervenus dans les ZRU issues du pacte de relance pour la ville le
plafond est de 28 408 €.

L’abattement dégressif s’applique pendant les 3 années
suivant la période d’imposition initiale et est égal la première
année à 60 % de la base de la dernière année du dispositif
initial d’exonération, la deuxième année à 40 % et la troisième
année à 20 % de cette base.
Remarque : L’abattement est toutefois plafonné à 60, 40 ou 20 % de
la base d’imposition de l’année considérée.

Pour les établissements situés en ZFU dépendant d’une
entreprise de moins de 5 salariés, l’abattement dégressif
s’applique pendant 9 ans. Il est égal les 5 premières années à
60 % de la base de la dernière année du dispositif initial
d’exonération, les sixième et septième années à 40 % et les
huitième et neuvième années à 20 % de cette base.
Remarque : Dans tous les cas, l’abattement dégressif est soumis à la
réglementation européenne concernant les minimis.

477. Entreprises de spectacles - Les collectivités bénéficiaires peuvent exonérer de CFE les entreprises de specD.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

tacles vivants, en fixant la quotité de l’exonération, dans la
limite de 100 %.
Elles peuvent également exonérer :
– soit l’ensemble des établissements de spectacle cinématographique qui réalisent un nombre d’entrées à < 450 000, soit
uniquement les établissements qui ont réalisé un nombre
d’entrées à < 450 000 et qui bénéficient d’un classement « art
et essai » dans la limite de 100 % ;
– les autres établissements cinématographiques dans la
limite de 33 %.
478. Librairies indépendantes de référence - Les collectivités bénéficiaires peuvent exonérer de CFE les établissements de vente de livres neufs et qui disposent du label de
« librairie indépendante de référence ».
479. Auto-entrepreneurs - Les auto-entrepreneurs sont en
principe exonérés de plein droit de CFE au titre des deux
années suivant la création de leur entreprise.
Ceux qui ont créé leur entreprise en 2009 ou 2010 ont
bénéficié d’une exonération de CFE qui a été prorogée
jusqu’en 2013.
Ceux qui ont créé leur entreprise en 2013 sont exonérés de
CFE au titre de 2014.
480. Autres exonérations de CFE - Une exonération de CFE
peut être accordée, pour tout ou partie :
– aux caisses de crédit municipal ;
– aux activités industrielles et commerciales des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ;
– aux personnes qui louent une partie de leur habitation
personnelle à titre de gîte rural ;
– aux personnes qui louent une partie de leur habitation
personnelle en qualité de « meublé de tourisme » ;

99 •

Impôts locaux

– aux personnes qui sous-louent une partie de leur habitation
personnelle.

Réductions de la base d’imposition
(CGI, art. 1468 I-1°, 1468, I-2°, 1469 A quater, 1518 A,
1 518 A bis)
481. Artisans - Les artisans inscrits au répertoire des métiers
et les personnes exerçant une activité artisanale relevant du
régime micro-social bénéficient d’une réduction de leur base
d’imposition à la CFE si :
– elles emploient au plus 3 salariés ;
– effectuent principalement des travaux de fabrication, transformation, réparation ou des prestations de services ;
– exercent une activité dans laquelle la rémunération du
travail représente plus de 50 % du CA TTC.
Le montant de la réduction est :
– des 3/4 de la base lorsque le redevable emploie moins de
deux salariés ;
– de la moitié lorsqu’il emploie moins de 3 salariés ;
– d’un quart lorsqu’il emploie trois salariés.
482. Coopératives - Coopératives et unions de coopératives
agricoles et SICA : réduction de 50 %.
Sociétés coopératives d’artisans ou de patrons bateliers et
sociétés coopératives maritimes : réduction de 50 % lorsque
leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de
50 % au plus par des associés non coopérateurs.
483. Diffuseurs de presse - Abattement facultatif sur la base
d’imposition du principal établissement de 1 600 €, 2 400 €
ou 3 600 €.
Remarque : À compter de 2015, l’avantage sera plus important mais
les bénéficiaires seront définis de manière plus restrictive.

484. Entreprises saisonnières - Réduction de plein droit
prorata temporis en fonction de la période d’inactivité pour les
hôtels de tourisme saisonniers classés, restaurants, cafés,
discothèques, établissements de spectacles ou de jeux,
établissements thermaux exerçant une activité entre 12 et 41
semaines par an.
Remarque : À compter de 2012, cette réduction pourra s’appliquer
aux parcs d’attraction et de loisirs exerçant une activité saisonnière.

tions réalisées entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre
1991 ;
– à 80 % de la valeur locative les opérations réalisées à partir
du 1er janvier 1992.
La valeur locative des immobilisations corporelles acquises à
la suite d’opérations de transmission universelle de patrimoine réalisées à compter du 1er janvier 2010 ne peut être
inférieure à 80 % de la valeur locative retenue l’année de
l’opération.
Seuil porté à :
– 90 % pour les apports, scissions, fusions de société ou
cession d’établissements réalisées à compter du 1er janvier
2006 et pour les transmissions universelles de patrimoines
réalisées à compter du 1er janvier 2010 lorsque ces opérations interviennent entre des sociétés membres d’un groupe
fiscalement intégré ;
– 100 % pour les apports, scissions, fusions de société ou
cession d’établissements réalisées à compter du 1er janvier
2010 lorsque ces opérations interviennent entre des entreprises liées.
Seuil ramené à 50 % pour certaines opérations de reprise
d’actifs de sociétés en difficulté réalisées à compter du
1er janvier 2005.
La valeur locative d’une immobilisation corporelle cédée à
compter du 1er janvier 2010 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 %
de son montant lorsque cette opération intervient entre entreprises liées.

Montant de la CFE
(CGI, art. 1647 C septies, 1647 D. - V. D.O Actualité
47/2013, § 44)
488. Cotisation minimum - Cotisation minimum calculée à
partir d’une base minimum dont le montant est fixé par le
conseil municipal.
Pour les impositions dues à compter de 2014, la cotisation
minimum est établie à partir du barème suivant :
Montant du chiffre d’affaires ou des
recettes

485. Aéroports et installations antipollution - Valeur locative des aéroports : réduction de 1/3 de la valeur locative.
Installations antipollution et matériels destinés à économiser
l’énergie ou à réduire le bruit acquis ou créés à compter de
1992 faisant l’objet d’un amortissement exceptionnel : réduction de 50 % de la valeur locative.

Inférieur ou égal à 10 000 €

486. Installations de manutention portuaire - Réduction
dégressive des installations spécifiques de manutention portuaire ou qui ont fait l’objet d’une cession de droits réels par
les grands ports maritimes à des opérateurs de terminaux, de
100 % les deux premières années, 75 %, 50 % et 25 % les
trois années suivantes.
Remarque : La réduction de valeur locative est soumise à la
réglementation européenne des minimis.

Valeur locative plancher
(CGI, art. 1 518 B. - V. D.O Actualité 1/2011, n° 29, § 1 et
s.)
487. La valeur locative des immobilisations corporelles
acquises à la suite d’apports, scissions, fusions de société ou
cession d’établissements ne peut être inférieure :
– aux 2/3 de la valeur locative retenue l’année précédant
l’opération pour les opérations réalisées entre le 1er janvier
1976 et le 31 décembre 1988 ;
– à 85 % ou aux 2/3 selon que les bases d’imposition de
l’établissement représentaient plus ou moins de 20 % des
bases d’imposition à la taxe professionnelle pour les opéra•
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Montant de la
base minimum
Entre 210 et 500 €

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal
à 32 600 €

Entre 210 et
1 000 €

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal
à 100 000 €

Entre 210 et
2 100 €

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal
à 250 000 €

Entre 210 et
3 500 €

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal
à 500 000 €

Entre 210 et
5 000 €

Supérieur à 500 000 €

Entre 210 et
6 500 €

Les conseils municipaux ont la possibilité de réduire de moitié
les limites des 6 tranches de chiffre d’affaires ou de recettes
pour les titulaires de BNC, de sorte que le barème applicable
peut être le suivant :
Montant du chiffre d’affaires ou des
recettes

Montant de la
base minimum

Inférieur ou égal à 5 000 €

Entre 210 et 500 €

Supérieur à 5 000 € et inférieur ou égal
à 16 300 €

Entre 210 et
1 000 €

Supérieur à 16 300 € et inférieur ou égal
à 50 000 €

Entre 210 et
2 100 €
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Montant du chiffre d’affaires ou des
recettes

Montant de la
base minimum

Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal
à 125 000 €

Entre 210 et
3 500 €

Supérieur à 125 000 € et inférieur ou
égal à 250 000 €

Entre 210 et
5 000 €

Supérieur à 250 000 €

Entre 210 et
6 500 €

Chiffre d’affaires HT
< 500 000 €
> 500 000 € et < 3 000 000 €

Remarque : Le crédit d’impôt est soumis à la réglementation
européenne concernant les aides de minimis.

Plafonnement de la CFE pour les petits redevables
relevant du régime micro BIC et micro BNC
(L. fin. rect. 2013, art 56. - V. études F-55 300 et
F-55 000-20. - V. D.O. Actualité 1/2014, n° 12 et 2/2014,
n° 35)
490. Le montant de la CFE et de ses taxes annexes est
plafonné à 500 € pour les contribuables imposés à la cotisation minimum de CFE lorsqu’ils relèvent du régime micro BIC
ou micro BNC lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 000 € HT.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE)
Montant de la CVAE
(CGI, art. 1586 ter, 1586 sexies. - V. étude F-55 600)
491. La CVAE est égale à une fraction de la valeur ajoutée,
déterminée à partir du chiffre d’affaires, majoré d’autres produits et diminué de certaines charges, produite par l’entreprise au cours de la période de référence.
492. Plafonnement de la valeur ajoutée - La valeur ajoutée
ne peut excéder un pourcentage du chiffre d’affaires fixé à :
– 80 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est
< 7 600 000 € ;
– 85 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est
> 7 600 000 €.
493. Activités de location nue - Les produits et les charges
se rapportant à une activité de location ou de sous-location
d’immeubles nus réputés exercée à titre professionnel ne
sont pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à
raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 %
en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en
2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

Taux d’imposition
(CGI, art. 1586 ter-II, 1586 quater-I, 1586 quater-II. V. étude F-55 610)
494. Taux d’imposition fixé à 1,5 % pour l’ensemble des
redevables.
Taxe additionnelle à la CVAE : le taux national de cette taxe
additionnelle est fixé à 6,304 % pour 2013 et 5,59 % pour 2014.

495. Dégrèvement pour les entreprises dont le chiffre
d’affaires HT est < à 50 000 000 € en fonction du chiffre
d’affaires :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

0%
0,5 % × (CA - 500 000 €) /
2 500 000 €

> 3 000 000 € et < 10 000 000 €

0,9 % × (CA - 3 000 000 €) /
7 000 000 € + 0,5 %

> 10 000 000 € et < 50 000 000 €

0,1 % × (CA - 10 000 000 €) /
40 000 000 € + 1,4 %

> 50 000 000 €

489. Crédit d’impôt dans les zones de restructuration de
la défense - Les entreprises relevant du régime des microentreprises réalisant une activité commerciale ou artisanale
peuvent bénéficier d’un crédit de CFE lorsqu’elles sont
situées dans une commune classée dans la seconde catégorie des zones de restructuration de défense de 750 € par
salarié employé depuis au moins un an. Il s’applique pendant
3 ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle
la commune a été reconnue comme ZRD.

Taux réel d’imposition

1,5 %

496. Dégrèvement pour les petites entreprises.
Dégrèvement complémentaire de 1 000 € lorsque le chiffre
d’affaires HT est < 2 000 000 €.
Remarque : Ce dégrèvement est pris en compte pour le calcul des
acomptes et du solde de la CVAE.

Montant minimal de la CVAE
(CGI, art. 1586 septies, 1679 septies. - V. étude F-55 620)
497. La CVAE dont le chiffre d’affaires HT est > 500 000 € ne
peut être < à 250 €.

Établissement et paiement de la CVAE
(CGI, art. 1586 ter-II, 1586 quater-I, 1586 quater-II. V. Dossier D.O 8/2013. - V. étude F-55 700)
498. Déclaration de la valeur ajoutée - Imprimé n° 1330CVAE à souscrire par les entreprises dont le chiffre d’affaires
HT est > 152 500 €.
Souscription par voie électronique (télé-déclaration) par les
entreprises dont le chiffre d’affaires HT est > 500 000 €.
499. Paiement de la CVAE - Les entreprises dont la CVAE de
l’année précédente est > 3 000 € doivent :
– verser un premier acompte égal à 50 % de la CVAE le
15 juin ;
– un second acompte de CVAE le 15 septembre.

Dégrèvements de CET
Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
(CGI, art. 1647 B sexies. - V. étude F-55 900)
500. Dégrèvement lorsque le montant de la CFE et de la
CVAE excède 3 % de la valeur ajoutée.

Dispositif transitoire d’écrêtement des pertes
(CGI, art. 1647 C quinquies B. - V. étude F-55 950)
501. Dégrèvement dégressif de la CET pour les années 2010
à 2013 au profit des contribuables qui ont subi un accroissement significatif de leur imposition en 2010 du fait de la
réforme de la taxe professionnelle.
Dégrèvement lorsque la somme de la CET, des taxes pour
frais de chambres de commerce ou de métiers et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est supérieure à
500 € et de 10 % à la somme de la cotisation de taxe
professionnelle et des frais pour chambres de commerce ou
de métiers qui auraient été dues en 2010 au titre des textes en
vigueur au 31 décembre 2009.
Dégrèvement égal à un pourcentage de la différence entre :
– la somme de la CET, des taxes pour frais de chambres de
commerce ou des métiers et de l’imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux au titre de 2010 ;
– et la somme majorée de 10 % de la cotisation de taxe
professionnelle et des frais pour chambres de commerce ou
des métiers qui auraient été dues en 2010 au titre des textes
en vigueur au 31 décembre 2009.
Pourcentage fixé à :
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Année d’imposition

Dégrèvement
(en %)

Année d’imposition

Dégrèvement
(en %)

2011

75

2013

25

2012

50

TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
Taxes additionnelles à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties
(CGI, art. 1 604. - V. étude F-54 200)

506. Contribution au financement de la formation professionnelle continue des artisans égale à 0,17 % du montant annuel
du plafond de sécurité sociale, soit 64 € en 2014.

502. Taxe pour frais de chambres d’agriculture - Augmentation maximale du produit de la taxe : 1,8 %.
Aucune chambre ne peut bénéficier d’un taux supérieur à
3 %.

Taxes facultatives
(CGI, art. 1530, 1531. - V. étude F-54 200. - V. D.O
Actualité 32/2010, n° 7, § 1 et s.)

Taxe pour frais de chambre des métiers et de
l’artisanat
(CGI, art. 1 601 à 1 602 A. - V. étude F-54 100)

507. Taxe sur les friches commerciales - Taxe annuelle
facultative pouvant être instituée par les communes, assise
sur le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les
propriétés bâties de 10 % la première année, 15 % la deuxième et 20 % à partir de la troisième.

503. Droit fixe par ressortissant égal à la somme des droits
arrêtée par les organismes bénéficiaires en pourcentage du
plafond du montant annuel du plafond de sécurité sociale,
soit 15 € et 108 € en 2014.
Un droit proportionnel égal à 10 % du montant maximal du
droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de
l’artisanat ou aux chambres de métiers et de l’artisanat de la
région est perçu au profit d’un fonds destiné à financer les
actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat.
504. Droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises : maximum 60 % du droit fixe revenant aux organismes
bénéficiaires.
Remarque : Les organismes bénéficiaires sont autorisés à porter le
produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit fixe afin
de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements.

505. Droit additionnel par ressortissant affecté au financement d’actions de formation de 0,12 % du montant annuel du
plafond de sécurité sociale, soit 45 € en 2014.

Distance entre le bien et l’entrée de la gare

Remarque : Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double
par décision de l’organe délibérant.

508. Taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des
terrains nus et des immeubles bâtis - Taxe facultative
pouvant être instituée hors Île-de-France sur le produit de la
valorisation de terrains nus et des immeubles bâtis résultant
de la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en
site propre devant faire l’objet d’un décret d’utilité publique ou
pour la réalisation d’infrastructures ferroviaires.
Taxe assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre
le prix de cession du bien et son prix d’acquisition et des frais
et dépenses retenus en majoration de ce prix actualisés en
fonction du dernier indice des prix à la consommation hors
tabac.
Taxe égale à :

Bénéficiaire de la taxe

Taux de
la taxe

Autorités organisatrices
des transports urbains

15 %

Région

5%

État

5%

Autorités organisatrices
des transports urbains

7,5 %

Région

2,5 %

État

2,5 %

Biens situés à une distance < 800 m

Biens situés à une distance > 800 m et < 1 200 m

Redevance des mines
(CGI, art. 1519, 1587 à 1589. - V. étude F-54 100)
509. Redevances communale et départementale - Taxe
concernant les concessionnaires de mines, les amodiataires
et sous-amodiataires de concessions minières, titulaires de
•
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permis d’exploitation de mines et explorateurs de mines de
pétrole et de gaz combustible pour les seules activités exonérées de la cotisation foncière des entreprises.
Taux fixés à :
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Impôts locaux

Redevance communale

Redevance départementale

Minerais aurifères

129 € par kg d’or

25,70 € par kg d’or

Minerais d’uranium

251,20 € par quintal d’uranium

49,90 € par quintal d’uranium

Oxyde de tungstène

115,30 € par tonne d’oxyde de tungstène (WO3)

22,60 € par tonne d’oxyde de tungstène (WO3)

Minerai argentifère

209,60 € par quintal d’argent

41,70 € par quintal d’argent

Bauxite

493,70 € par millier de tonnes nettes livrées

98,70 € par millier de tonnes nettes livrées

Fluorine et chlorure de sodium

641,90 € par millier de tonnes nettes livrées

130,60 € par millier de tonnes nettes livrées

Sel extrait par abattage

610,50 € par millier de tonnes nettes livrées

124,10 € par millier de tonnes nettes livrées

Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné

371,70 € par millier de tonnes nettes livrées

73,30 € par millier de tonnes nettes livrées

Sel extrait en dissolution par sondage et livré en
dissolution

124,10 € par millier de tonnes nettes livrées

24 € par millier de tonnes nettes livrées

Charbon

197,20 € par centaine de tonnes nettes extraites

95,70 € par centaine de tonnes nettes extraites

Propane et butane

7,30 € par tonne nette livrée

5,70 € par tonne nette livrée

Essence de dégazolinage

6,60 € par tonne livrée

5 € par tonne livrée

Minerais de soufre autres que pyrite de fer

2,30 € par tonne de soufre

1,60 € par tonne de soufre

Lignites d’un pouvoir calorifique ≥ 13MJ/kg

754,80 € par millier de tonnes nettes livrées

149,60 € par millier de tonnes nettes livrées

Lignites d’un pouvoir calorifique < 13MJ/kg

183,40 € par millier de tonnes nettes livrées

40,70 € par millier de tonnes nettes livrées

Gaz carbonique

276,40 € par 100 000 m extraits à 1 bar et 15° C

56,50 € par 100 000 m3 extraits à 1 bar et 15° C

Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques

1268,80 € par millier de tonnes nettes livrées

252,60 € par millier de tonnes nettes livrées

Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux

42,30 € par millier de tonnes nettes livrées

8,70 € par millier de tonnes nettes livrées

Pyrite de fer

423,20 € par millier de tonnes nettes livrées

86,50 € par millier de tonnes nettes livrées

Minerais de fer

291,50 € par millier de tonnes nettes livrées

60,60 € par millier de tonnes nettes livrées

Minerais d’antimoine

10,20 € par tonne d’antimoine

2,20 € par tonne d’antimoine

Minerais de plomb

532,60 € par centaine de tonnes de plomb

102,70 € par centaine de tonnes de plomb

Minerais de zinc

423,20 € par centaine de tonnes de zinc

86,50 € par centaine de tonnes de zinc

Minerai d’étain

102,70 € par tonne d’étain

20,40 € par tonne d’étain

Minerai de cuivre

16,60 € par tonne de cuivre

3,30 € par tonne de cuivre

Minerai d’arsenic

567,80 € par millier de tonnes d’arsenic

115,30 € par millier de tonnes d’arsenic

Minerai de bismuth

49,70 € par tonne de bismuth

10,10 € par tonne de bismuth

Minerai de manganèse

315,30 € par centaine de tonnes de manganèse

63,8 € par centaine de tonnes de manganèse

Minerai de molybdène

209,60 € par tonne de molybdène

42,30 € par tonne de molybdène

Minerai de lithium

42,30 € par tonne de Li20

8,60 € par tonne de Li20

3

Pour les gisements en mer mis en exploitation avant le 1
territoriales françaises :

er

janvier 1992 jusqu’à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base des eaux

Gaz naturel

272,70 € par 100 000 m3 extraits à 1 bar et 15° C

398,20 € par 100 000 m3 extraits à 1 bar et 15° C

Pétrole brut

812,70 € par centaine de tonnes extraites

1 044 € par centaine de tonnes extraites

Gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992 jusqu’à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base des eaux territoriales
françaises :
Gaz naturel

71,70 € par 100 000 m3 extraits à 1 bar et 15° C

90,70 € par 100 000 m3 extraits

Pétrole brut

248 € par centaine de tonnes extraites

315,40 € par centaine de tonnes extraites

Taxe perçue pour la région Guyane
(CGI, art. 1599 quinquies B. - V. D.O Actualité 46/2008)
510. Taxe due par les concessionnaires de mines d’or, amodiataires des concessionnaires de mines d’or titulaires de
permis d’exploitation de mines d’or exploitées en Guyane.
Taxe assise sur la masse nette d’or extraite dont le tarif :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

– pour les PME, ne peut pas être supérieur à 1 % du cours
moyen de l’or au marché de Londres sans être inférieur à
40 € ;
– pour les autres entreprises, ne peut pas être supérieur à
2 % du cours moyen de l’or au marché de Londres sans être
inférieur à 80 € .
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Impôts locaux

Les redevables de la taxe peuvent déduire les investissements de l’année précédente dans la double limite de 45 %
du montant de la taxe et de 5 000 €.

Imposition forfaitaire sur les pylônes
(CGI, art. 1519 A. - V. étude F-54 100)
511. Taxe sur les pylônes supportant des lignes électriques
dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts dont le tarif
est de :

518. Installations de gaz naturel liquéfié, stockages souterrains de gaz naturel, canalisations de transport de gaz
naturel, stations de compression du réseau de transport de
gaz naturel et canalisations de transport d’autres hydrocarbures, tarif de :
Installations
Installation de gaz naturel liquéfié

2013

2014

Ligne électrique dont la tension est
comprise entre 200 et 350 kilovolts

2 076 €

2 146 €

Ligne électrique dont la tension est
< 350 kilovolts

4 149 €

4 289 €

Kilomètres de canalisation de transport de gaz
naturel

512. Taxe sur les installations de production d’énergie
éolienne situées dans les eaux intérieures ou en mer territoriale assise sur le nombre de mégawatts installés, au taux de
14 480 € par mégawatt installé.

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
(IFER)
(CGI, art. 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519
HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis, 1599 quater B. V. D.O Actualité 47/2009, n° 32, § 1 et s.)

516 €
103 073 €

Station de compression

Taxe annuelle sur les installations de production
d’énergie éolienne
(CGI, art. 1519 B, 1519 C. - V. étude F-54 200)

2 576 819 €
515 364 €

Site souterrain de gaz naturel

Tarif (en €)

Tarif

Kilomètres de transport d’autres hydrocarbures

516 €

519. Matériel roulant sur le réseau ferré national, tarif de :
Catégories de matériel roulant

Tarif

Engins à moteur thermique
Automoteur

30 922 €

Locomotive diesel

30 922 €

Engins à moteur électrique
Automotrice

23 707 €

513. Installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent ou hydraulique dont la puissance installée
est > 100 kilowatt : 7,21 € par kilowatt de puissance installée.

Locomotive électrique

20 615 €

Motrice de matériel à grande vitesse

36 076 €

514. Installations de production d’électricité d’origine
nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance est
> 50 mégawatts : 3 003 € par mégawatt de puissance installée.

Automotrice train-train

11 853 €

Remorque pour le transport des voyageurs

4 947 €

515. Centrales de production d’énergie électrique d’origine
photovoltaïque ou hydraulique dont la puissance est > 100
kilowatts :
– pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique : 3 003 € par kilowatt de puissance électrique installée ;
– pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque : 7,21 € par kilowatt de puissance installée.

Remorque pour le transport des voyageurs à
grande vitesse

10 307 €

Remorque train-train

2 474 €

516. Transformateurs électriques relevant des réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité, tarif
variable en fonction de la tension en amont des transformateurs de :

Engins remorqués

520. Matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en
commun de voyageurs en Île-de-France, tarif de :
Catégories de
matériel roulant

Tarif

Métro
12 637 €

Motrice et remorque
Autre matériel

Tension en amont (en kilovolts)

Tarif par
transformateur
(en €)

< à 350

142 756

> à 130 et à < 350

48 445

> à 50 ou < 130

13 915

517. Imposition forfaitaire sur les stations radio-électriques
dont la puissance impose un avis de 1 577 € par station.

Automotrice et motrice

23 707 €

Remorque

4 947 €

521. Répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et
équipements de commutation téléphonique, tarif de :
Nature de
l’équipement

Tarif

Répartiteurs principaux de la boucle locale
cuivre (tarif par ligne en service)

5,07 €

Remarque : Ce taux est réduit de moitié pour les nouvelles stations
au titre des 3 premières années.

Unité de raccordement d’abonnés

Tarif réduit à 227 € pour les stations relevant de la loi du
30 septembre 1986 (L. n° 86-1067).

Carte d’abonné

•
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Impôts locaux

Contribution additionnelle à l’IFER applicable aux
stations radio-électriques
(CGI, art. 235 ter Z. - V. D.O Actualité 47/2009, n° 32, § 1
et s.)
522. Contribution égale à 4 % de l’IFER sur les stations radioélectriques (V. § 513 et s.).

Taxe locale sur la publicité extérieure
(CGCT, art. L. 2333-6. - V. étude F-54 200)
523. Taxe assise sur les dispositifs publicitaires, hors encadrement, des enseignes, pré-enseignes (y compris les préenseignes dérogatoires) et les dispositifs publicitaires au
profit des communes et EPCI est, pour 2014, de :
Tarif par m2,
par an et par face
Communes et EPCI de moins de 50 000
habitants

Tarif par m2,
par an et par face
Communes et EPCI compris entre 50 000
et 199 999 habitants

20,20 €

Communes de moins de 50 000 habitants
appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus

20,20 €

Communes et EPCI de plus de 200 000
habitants

30,40 €

Communes de plus de 50 000 habitants
appartenant à un EPCI de 200 000 habitants et plus

30,40 €

524. à 529. Numéros réservés.ê

15,20 €

D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA
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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
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RÉGIMES D’IMPOSITION
Réel simplifié et réel normal
Régimes réels
(CGI, art. 287 et 302 septies A. - V. études F-37 300 et
F-37 500)
530. Les limites sont identiques à celles de l’imposition des
bénéfices (V. § 331).
En principe, le régime simplifié d’imposition reste applicable
pour l’imposition de la 1re année de dépassement des
chiffres limites, mais il cesse immédiatement de s’appliquer si
le chiffre d’affaires excède :
– pour les entreprises de ventes de marchandises et de
fournitures de logement dès qu’il atteint 863 000 € HT ;
– pour les autres entreprises : 236 000 € HT.
En cas de dépassement de ces limites, le RSI peut rester
applicable à condition de ne pas dépasser les chiffres suivants :

Franchises de droit commun

– pour les entreprises de ventes de marchandises et de
fournitures de logement : 863 000 € HT ;
– pour les autres entreprises : 267 000 € HT.
Par ailleurs, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites d’application du RSI mais dont le montant de
la taxe exigible au titre de l’année précédente est supérieur à
15 000 € relèvent obligatoirement du régime réel normal
d’imposition.
Remarque : À compter de 2015 :
– l’année de référence pour apprécier les limites d’application du
RSI sera l’année civile précédente (N-1) ;
– les entreprises dont le montant de TVA exigible au titre de l’année
précédente (N-1) est supérieur à 15 000 € ne pourront plus bénéficier du RSI.

Franchises en base
(CGI, art. 293 B à 293 G. - V. études F-37 400,
F-38 320 et F-38 330)
531. Franchise en base de droit commun.

2013

2014, 2015, 2016

Livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement
81 500 €

82 200 €

89 600 €

90 300 €

Principe

32 600 €

32 900 €

Tolérance la 1re année de dépassement

34 600 €

34 900 €

Principe
re

Tolérance la 1 année de dépassement
Autres prestations de services

532. Incidences du dépassement des limites.

Chiffre d’affaires 2014
Chiffre d’affaires 2012

Chiffre d’affaires 2013

Tant que le CA est :
< 90 300 € (biens)
< 34 900 € (services)

Dès que le CA est :
> 90 300 € (biens)
> 34 900 € (services)

CA de 2013 < seuil légal de 2014

Franchise TVA

Application de la TVA à compter du
1er jour du mois de dépassement

CA de 2012 < seuil légal de 2014

CA de 2013 > seuil légal de 2014 et
< seuil de tolérance de 2014

Franchise TVA

Application de la TVA à compter du
1er jour du mois de dépassement

CA de 2012 > seuil légal des 2014

CA de 2013 > seuil légal de 2014 et
< seuil de tolérance de 2014

TVA en 2014

TVA en 2014

Quel que soit le montant

CA de 2013 > seuil de tolérance de
2014

TVA en 2014

Quel que soit le montant

TVA en 2013
er

Lecture du tableau : Si le CA de 2013 est < ou égal au seuil légal de 2014, le régime de franchise en base TVA est applicable, au 1 janvier 2014, quel que soit
le montant du CA de 2012.
Si le CA de 2013 est compris entre le seuil légal de 2014 et le seuil de tolérance de 2014, le régime de franchise en base TVA est applicable, au 1er janvier 2014,
seulement si le CA de 2012 est < ou égal au seuil légal de 2014.

Remarque : En cas d’activités mixtes, le maintien de la franchise
pendant 2 ans s’applique si :
– le CA global de l’année 2013 est compris entre 81 500 € et
89 600 € pour les biens et entre 32 600 € et 34 600 € pour les
services ;

Franchises spécifiques pour les avocats, avoués,
auteurs et artistes interprètes

– et le CA de l’année 2012 n’est pas supérieur à 81 500 € pour les
biens et de 32 600 € pour les services.

533. Franchises spécifiques - pour les avocats, avoués,
auteurs et artistes-interprètes.

2013

2014, 2015, 2016

Opérations relatives à l’exercice de la profession réglementée/Activité d’auteur et d’interprète, cession et exploitation des droits
Principe
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Franchises spécifiques pour les avocats, avoués,
auteurs et artistes interprètes

2013

2014, 2015, 2016

52 000 €

52 400 €

Principe

17 400 €

17 500 €

Tolérance

20 900 €

21 100 €

Tolérance
Autres activités

Remarque : Le dépassement de la franchise de 42 600 € en 2014 ou
de 52 400 € fait perdre automatiquement le bénéfice de la franchise
de 17 500 €.

TAUX
Taux applicables en France continentale
(CGI, art. 278 et 278 bis. - V. études F-32 200,
F-32 250, F-32 300 et F-32 350. - V. D.O Actualité
7/2012)
534. Taux de droit commun.
Taux normal pour la plupart des opérations : 20 %.
Coefficient
multiplicateur
pour un prix HT

Taux de
TVA sur le prix
TVA comprise

Coefficient
de conversion

1,2

16,667

0,833

535. Taux réduit : 5,5 % applicable à certaines opérations
expressément et limitativement énumérées par la loi, produits
alimentaires, produits et services destinés aux handicapés,
fourniture de repas dans les cantines scolaires et les abonnements à certaines énergies.
Coefficient
multiplicateur
pour un prix HT

Taux de TVA
sur le prix
TVA comprise

Coefficient de
conversion

1,055

5,213

0,947

Produits, services
et opérations concernés

536. Taux intermédiaire : 10 % applicable à certaines opérations expressément et limitativement énumérées par la loi,
certaines prestations de services, et à certains travaux dans
les logements, services à forte intensité de main d’œuvre et
dans la restauration.
Coefficient
multiplicateur
pour un prix HT

Taux de TVA
sur le prix TVA
comprise

Coefficient
de conversion

1,1

9,09

0,909

537. Taux spécifique de 2,1 % applicable :
– aux médicaments pris en charge par la sécurité sociale,
médicaments soumis à autorisation temporaire et produits
sanguins ;
– aux ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non-assujettis ;
– aux publications de presse ;
– à la contribution à l’audiovisuel public.

Taux particuliers applicables en Corse
(CGI, art. 281 quater, 281 sexies, 281 octies et 281
nonies. - V. étude F-38 360)
538. Taux particuliers applicables à certaines opérations :

Taux

Coefficient
de conversion

Produits pétroliers

13 %

0,884

Travaux immobiliers et opérations de construction
Certains matériels agricoles
Ventes à consommer sur place
Logement (pour ce qui concerne le taux de 20 % sur le continent)
Vente d’électricité basse tension

10 %

0,909

Opérations passibles du taux réduit de 5,5 % ou de 10 % sur le continent

2,1 %

0,979

140 premières représentations théâtrales de certaines œuvres et certains
spectacles de cirque
Ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non-assujettis

0,9 %

0,991

Sont soumis au taux de 10 % en Corse, les :
– travaux immobiliers ainsi que les opérations concourant à la
production ou à la livraison d’immeubles ;
– ventes de matériels agricoles livrés en Corse ;
– fournitures de logement en meublé ou en garni, hors fourniture de logement dans les établissements d’hébergement,
dans les terrains de camping classés, et la location d’aires
d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
•
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– ventes à consommer sur place hors fourniture de repas
dans les cantines d’entreprises ;
– ventes d’électricité effectuées en basse tension ;
– opérations de livraisons aux investisseurs institutionnels de
logements intermédiaires réalisés dans le cadre d’opérations
mixtes.
Le taux de TVA applicable en Corse aux abonnements relatifs
aux livraisons d’électricité est fixé à :
© LexisNexis SA
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– 2,10 % pour les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36
kilovoltampères ;
– 10 % pour les abonnements relatifs aux ventes d’électricité
sous basse tension d’une puissance maximale supérieure à
36 kilovoltampères.
Enfin, l’application du taux de 2,10 % s’applique aux engrais
et amendements calcaires pouvant être utilisés être utilisés
dans la production biologique et aux matières fertilisantes ou
supports de culture d’origine organique agricole.

Coefficient
multiplicateur
pour un prix HT

Taux de
TVA sur le prix
TVA comprise

Coefficient
de conversion

1,085

7,834

0,921

Coefficient
multiplicateur
pour un prix HT

Taux de
TVA sur le prix
TVA comprise

Coefficient
de conversion

1,021

2,056

0,979

Taux réduit : 2,10 %.

Taux applicables dans les DOM (sauf Guyane)
(CGI, art. 294 et s. - V. étude F-38 700)
539. Taux de droit commun.
Taux normal : 8,50 %.

Taux particuliers.
TVA non applicable en Guyane.

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
Ventes à distance
(CGI, art. 258 A, 258 B. - V. étude F-31 450)
540. Vente à distance à partir de la France - Lieu de
livraison situé dans l’État membre d’arrivée des biens lorsque
le vendeur a réalisé des ventes à distance à destination de cet
État pour un montant supérieur au seuil retenu par cet État,
mentionné en euros (ou en monnaie nationale pour certains
États n’appartenant pas à la zone euro) de :
Pays

Seuils

Allemagne

100 000 €

Autriche

35 000 €

Belgique

35 000 €

Bulgarie

70 000 BGN

Chypre

35 000 €

Danemark

280 000 DKK

Espagne

35 000 €

Estonie

35 151 €

Finlande

35 000 €

Grèce

35 000 €

Hongrie

8 800 000 HUF

Irlande

35 000 €

Italie

35 000 €

Pays

Seuils

Luxembourg

100 000 €

Malte

35 000 €

Pays-Bas

100 000 €

Pologne

160 000 PLN

Portugal

35 000 €

République Tchèque

1 140 000 CZK

Roumanie

118 000 RON

Royaume-Uni

70 000 GBP

Slovaquie

35 000 €

Slovénie

35 000 €

Suède

320 000 SEK

541. Vente à distance d’un État membre vers la France Lieu de livraison situé en France lorsque le montant des
ventes à distance à destination de la France n’excède pas
100 000 €.

Déclarations d’échanges de biens
(CGI, art. 289 B, 289 C. - V. étude F-37 700)
542. Seuil de déclaration d’échange de biens : 460 000 €.
Seuil de déclaration par voie électronique : 2 300 000 €.

Régime des acquisitions intracommunautaires
(CGI, art. 256 bis. - V. étude F-31 250)

Lettonie

24 000 LVL

543. Seuil du régime dérogatoire : 10 000 €.

Lituanie

125 000 LTL

Option pour le paiement de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires à compter de 10 000 €.

EXPORTATIONS
Exonérations
(CGI, art. 262, 263. - V. étude F-31 200)

Livraisons à des touristes étrangers : 175 € par valeur globale d’achat.

544. Livraisons exonérées : 800 € par opération.
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AGRICULTURE
Remboursement forfaitaire
(CGI, art. 298 quater, 298 quinquies. - V. étude F-38 240)
545. Taux du remboursement.

Produits

Taux

Lait, animaux de basse-cour, œufs, animaux de
boucherie et de charcuterie, céréales, graines
oléagineuses et protéagineux

4,90 %

Autres produits

3,89 %

RETENUE À LA SOURCE
Droits d’auteur
(CGI, art. 285 bis. - V. étude F-38 320)

0,4 % dans les départements de Martinique, Guadeloupe et
Réunion.

546. Retenue à la source sur les droits d’auteur de 10 % sous
déduction de droits à déduction forfaitaires de 0,8 % et de

TAUX DE TVA APPLICABLES AUX PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES
547. Taux de TVA applicable aux immeubles et travaux dans
effectués dans des immeubles.

Immeubles proprement dits :

Ventilation applicable en fonction de l’affectation du bien immobilier
Type de local
Type d’affectation

Pièces à usage d’habitation (ex : chambre)

Pièces à usage professionnel (ex : bureau)

Parties communes privatives (ex : toiture)

Locaux affectés totalement à l’habitation

10 %

Locaux affectés à l’habitation pour au moins 50 %
de la superficie

10 %

10 %

10 %

Locaux affectés à l’habitation pour moins de 50 %
de la superficie

10 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Locaux exclusivement affectés à un usage professionnel

10 %

Le taux de 10 % concerne les travaux portant sur des logements de plus de 2 ans.

– que le solde soit facturé avant le 1er avril 2014 et encaissé avant le
15 avril 2014.

Remarque : l’ancien taux de 7 % reste applicable en 2014 à
condition que :
– les travaux aient fait l’objet d’un devis daté et accepté par les deux
parties avant le 1er janvier 2014 ;
– qu’ils aient donné lie à un acompte encaissé avant le 1er janvier
2014 d’un montant au moins égal à 30% du prix TTC du total des
travaux éligibles figurant au devis ;

Parties communes d’un immeuble : ventilation applicable aux
travaux portant sur les parties communes d’un immeuble
compte tenu de l’affectation de chaque lot.

Ventilation applicable aux travaux portant sur les parties communes d’un immeuble
Millièmes correspondant aux :

Parties communes d’immeuble collectif (ex. : cage d’escalier)

Locaux affectés totalement à l’habitation

10 %

Locaux affectés à l’habitation pour au moins 50 % de la superficie

10 %

Locaux affectés à l’habitation pour moins de 50 % de leur superficie

20 %

Locaux exclusivement affectés à un usage professionnel

20 %

•
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Matières premières et fournitures mises en œuvre pour la réalisation de travaux :
Produits concernés

Taux applicable

Observations

Matières premières
Matériaux utilisés pour l’exécution des travaux : béton,
ciment, briques, plaques de plâtre, bois, laine de verre, plastiques alvéolaires, tuiles, ardoises ou autres matériaux de
couverture

10 %

Revêtements de surface : revêtements de sol (carrelage,
parquet, moquette, linoléum), revêtements de murs (carrelage
mural, faïence dans une cuisine ou une salle de bains, papiers
peints, tissus muraux, peinture, lambris, corniches et moulures
posées sur les plafonds, murs, portes, etc.

10 %

Produits de traitement (préventif ou curatif)

10 %

Fournitures :joints, vis, boulons, tuyaux, fils électriques, etc.

10 %

Le taux réduit applicable en cas de dépose d’un revêtement
existant en vue de son remplacement par un autre revêtement. Pour les parquets, il s’applique aux prestations de décapage, ponçage et vitrification. Les prestations de peinture
de murs d’une pièce d’habitation ou de dorure sur boiseries
ou moulures sont soumises au taux réduit quels que soient
les matériaux employés.

Équipements de cuisine, salle de bains et rangement :
Équipements concernés

Taux applicable

Observations

Plans de travail et assimilés : plans de travail de cuisine et
contours de lavabos de salle de bains

10 %

Quels que soient les matériaux utilisés (bois, carrelage, etc.).

Rangements et autres éléments incorporés au bâti :
meubles situés sous les plans de travail, étagères, placards
muraux, « dressings », miroirs encastrés au mur

10 %

Le taux réduit dans la mesure où le fond des meubles situé
sous ces plans de travail est découpé pour les besoins des
conduites d’alimentation et que les rangements sont spécialement adaptés à leur emplacement et solidement fixés à
l’immeuble.

Equipements sanitaires : éviers et lavabos, bacs à douche,
cabines de douche, pare-douches, équipements producteurs
de vapeur (sauna) ou d’air chaud (hammam) incorporés à
une installation de douche, baignoires, y compris les baignoires à remous, bidets, WC robinets, mitigeurs, mélangeurs, poignées et flexibles de douches, chasses d’eau

10 %

Appareils ménagers ou électroménagers : réfrigérateur,
congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, hotte aspirante, cuisinière, plaque de cuisson, four, barbecue

20 %

Même s’il s’agit d’équipements intégrés ou encastrés dans
les meubles.

Équipements concernés

Taux applicable

Observations

Chaudières et équipements assimilés : chaudières, cuves à
fioul, citernes à gaz, pompes à chaleur (sauf pompes à chaleur
de type air/air)

10 %

Applicable à la fourniture et à l’installation de ces équipements dans une maison individuelle ou à l’intérieur d’un appartement situé dans un immeuble collectif.

10 %

Applicable aux travaux de construction, de fourniture et de
pose de ces équipements, y compris les matières premières
et fournitures utilisées (habillage en pierre, poutre en bois,
boisseaux, etc.). Pour les accélérateurs de cheminée, il s’applique, que celui-ci ait été installé avec la cheminée ou après
l’édification de celle-ci.

Appareils fixes de chauffage : poêles à bois, à charbon ou au
fioul, radiateurs, convecteurs

10 %

Seuls les appareils à caractère fixe peuvent bénéficier du
taux réduit. La fourniture d’équipements à caractère mobile
relève toujours du taux normal de la TVA. Pour les poêles à
bois et assimilés : la fourniture et la pose de ces équipements ne relèvent du taux réduit que s’ils sont reliés par un
tuyau fixe de branchement au conduit de cheminée ou aux
canalisations nécessaires à la conduite de l’énergie.

Autres équipements : humidificateurs et déshumidificateurs,
aérateurs et extracteurs, unités d’aspiration centralisée, adoucisseurs d’eau, osmoseurs, chauffe-eau, ballons d’eau chaude

10 %

Équipements de chauffage :

Cheminées : cheminées, inserts et foyers fermés, sorties de
toit, accélérateur de cheminée pourvu d’un récupérateur de
chaleur

Systèmes d’ouverture et de fermeture des logements :
Équipements concernés

Taux applicable

Observations

Portes et assimilés : portes (y compris blindées), portails ou
barrières, poignées de portes

10 %

L’installation de dispositifs de motorisation de ces équipements bénéficie du taux réduit lorsqu’elle porte sur des locaux éligibles, les dépendances de ces locaux (ex. : portes
de garage) ou le portail de la clôture.

Fenêtres et assimilées : fenêtres et fenêtres de toit, vitres et
baies vitrées

10 %

L’installation de dispositifs de motorisation de ces équipements bénéficie du taux réduit ainsi que l’installation de films
pour vitrage fixés sur les vitres, destinés à sécuriser les vitrages et à permettre la réalisation d’économies d’énergie.

Stores et assimilés : volets et persiennes, stores extérieurs et
intérieurs

10 %
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Équipements concernés

Taux applicable

Observations

Opérations sur éléments mobiliers : fourniture et pose de
tringles à rideaux, fourniture et pose de voilages, rideaux ou
doubles rideaux, réfection de tissu des sièges et canapés

20 %

Dans la mesure où elles ne répondent pas à la condition
d’incorporation au bâti et où l’installation de ces équipements
ne répond pas à la définition des travaux immobiliers. La circonstance que les travaux en cause soient réalisés dans le
cadre d’une prestation d’ensemble comprenant par ailleurs
des opérations soumises au taux réduit est sans incidence.

Rambardes et rampes : garde-corps, rambardes et rampes
de balcon ou de terrasse, rampes d’accès (par exemple, pour
les personnes handicapées)

10 %

Lorsque ces équipements sont incorporés au bâti.

Équipements concernés

Taux applicable

Observations

Équipements de surveillance : alarmes, claviers codés d’accès, interphones, visiophones et caméras de surveillance de
logements

10 %

Équipements anti-incendie : portes coupe-feu, robinets d’incendie, paratonnerres/parafoudres, para-surtenseurs, détecteurs de gaz et de fumée

10 %

Autres équipements de sécurité : éclairages de sécurité
fixes, miroirs de sécurité fixés à la sortie des parkings ou des
garages privés, serrures et verrous, grilles ou barres de
protection des fenêtres ou volets, groupes électrogènes fixes

10 %

- plans de sécurité et tableaux d’affichage divers

20 %

Quel que soit le type de locaux dans lesquels ils sont installés.

- extincteurs

20 %

Y compris contrats de maintenance afférents aux extincteurs.

Équipements de sécurité :

Équipements électriques, d’éclairage et de réception de télévision :
Équipements concernés

Taux applicable

Équipements électriques incorporés au bâti : tableaux électriques, prises, câbles, interrupteurs, variateurs de lumière,
disjoncteurs

10 %

Équipements d’éclairage incorporés au bâti : spots intégrés

10 %

Équipements d’éclairage à caractère mobilier : lustres,
lampes, globes protecteurs

Observations

20 %

Y compris les ampoules fournies à cette occasion.

Équipements de réception de télévision incorporés au
bâti : antenne de télévision, système de câblage

10 %

Que l’antenne soit hertzienne ou parabolique, dès lors qu’elle
est fixée à l’immeuble.

Équipements de réception de télévision à caractère mobilier : tuners, démodulateurs, décrypteurs, décodeurs, amplificateurs

20 %

Travaux extérieurs et assimilés (cours d’immeubles, terrasses, vérandas, espaces verts) :
Equipements concernés

Taux applicable

Observations

Balcons, loggias, terrasses, vérandas, cours d’immeubles et
emplacements de parking non couverts : réfection du revêtement, pose d’un muret de protection, travaux d’étanchéité ou
d’isolation sur l’ossature ou l’enveloppe des vérandas (toit,
parois verticales), remplacement des fermetures existantes
(vérandas), pose d’auvents, marquises en verre, plastique ou
autres matériaux rigides.

10 %

Les ouvrages concernés doivent être achevés depuis plus de
deux ans. Les auvents, marquises en verre, plastique ou
autres matériaux rigides exclusivement destinés à abriter les
portes d’entrée des locaux d’habitation sont soumis au taux
réduit lorsqu’ils sont fixés au mur.

- travaux d’installation d’une véranda.

10 %

Si les travaux conduisent à une augmentation de la surface
de plancher n’excédant pas 9 m2 et à une augmentation de
la surface de plancher de la construction inférieure ou égale
à 10 %

- fermeture d’un balcon ou d’une loggia.

10 %

Si les travaux conduisent à une augmentation de la surface
de plancher de la construction inférieure ou égale à 10 %

20 %

Si les travaux conduisent à une augmentation de la surface
de plancher de la construction supérieure à 10 %.

- aménagement des combles sans surélévation, création de
chien-assis.

10 %

Si les travaux conduisent à une augmentation de la surface
de plancher de la construction inférieure ou égale à 10 %

Voies d’accès principales à la maison d’habitation : travaux
afférents au tracé et à l’aménagement de ces voies, travaux de
revêtement : enrobage, dallage et pavage de ces voies, travaux d’abaissement d’une bordure de trottoir permettant d’emprunter la voie d’accès au garage d’une habitation, travaux
d’installation de bordures le long des voies d’accès, travaux
d’installation de caniveaux, travaux d’éclairage de l’allée, travaux de construction de marches lorsque l’allée est en pente.

10 %

Y compris travaux d’abaissement d’une bordure de trottoir,
effectués sur le domaine public, lorsqu’ils sont facturés au
propriétaire de la maison.

•
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Equipements concernés

Taux applicable

Observations

Travaux de clôture : travaux d’édification de mur de clôture,
travaux de réparation de mur de clôture, travaux de pose d’un
portail.

10 %

Quel que soit le type de clôture, à l’exception des haies
vives, même si l’acquisition du terrain est intervenue il y a
moins de 2 ans, si la maison a elle-même été édifiée depuis
plus de 2 ans.

Travaux sur espaces verts : travaux afférents aux constructions de jardin (serre, abri de jardin...)

20 %

Sauf pour les travaux d’aménagement en salon ou en véranda d’une serre attenante à une maison d’habitation qui
relèvent du taux réduit.

- travaux d’installation et d’entretien d’équipements sportifs et
de détente : piscine, spa, court de tennis, agrès, aire de jeux...

20 %

Qu’ils soient effectués à l’intérieur ou à l’extérieur d’une habitation, y compris les travaux de sécurisation des piscines privées, dès lors que ces équipements sont incorporés à des
installations exclues du taux réduit.

- travaux de pose d’éléments de décoration dans les espaces
verts : treillage, pergola, fontaine, bassin..., jardinières, croisillons en plastique ou en bois posés sur les murs extérieurs de
logements..., travaux d’éclairage des masses végétales.

20 %

Même si les éléments de décoration sont maçonnés.

Travaux concernés

Taux applicable

Observations

Installation de captage d’eau : creusement ou forage d’un
puits, sources ou autres modes de captage d’eau, raccordement du puits à l’habitation, travaux de maintenance de l’installation

10 %

Installations de récupération ou d’évacuation des eaux
pluviales : fourniture et installation d’un système fixe de récupération d’eau de pluie (avec préfiltre décanteur, cuve de
stockage enterrée, surpresseur, pompe électrique), travaux
d’évacuation des eaux pluviales (pose de gouttières, etc.)

10 %

Installations d’arrosage : travaux afférents aux installations
d’arrosage d’espaces verts, même intégrées (y compris le cas
échéant installation de captage d’eau réalisée exclusivement à
cette fin)

20 %

Travaux de raccordement : travaux de raccordement au
réseau d’eau (terrassement, déblais, réfection de la chaussée,
fourniture de robinetterie, etc.), travaux de remplacement d’une
pompe de cuve des eaux usées dès lors que la pompe est
étroitement liée à l’opération de raccordement au réseau
d’assainissement

10 %

- travaux immobiliers réalisés pour le compte de l’exploitant du
service public d’assainissement : construction de l’égout, de
stations d’épuration..., travaux de raccordement effectués par
EDF et portant uniquement sur le réseau public, frais de mise
en service : frais d’ouverture ou la location de compteurs

20 %

Travaux sur systèmes d’assainissement individuels : travaux d’installation et de mise aux normes, travaux d’entretien
(vidange, curage)

10 %

Terrassement, drainage et creusement de tranchées : terrassement pour citerne à gaz, tranchées pour les eaux usées
ou les eaux pluviales, tranchées pour l’électricité ou le téléphone, creusement et terrassement pour la pose d’une fosse
septique, creusement de fossé et de pose de drains autour
d’une habitation, remise en état des cours, terrasses, voies
d’accès, après opérations de viabilisation, d’installation ou de
réfection de canalisations, puisards

10 %

Travaux sur réseaux :

Lorsque ces systèmes permettent l’alimentation en eau d’un
local d’habitation, même si ce système peut également être
utilisé pour l’arrosage des espaces verts attenants à l’habitation.

Opérations d’entretien, de désinfection et de dépannage :
Travaux concernés

Taux applicable

Observations

Opérations de désinfection : désinsectisation (termites, cafards, fourmis, acariens...), dératisation et désourisation, destruction de nids de guêpes, désinfection de locaux, travaux
d’entretien et de désinfection des colonnes de vide-ordures

10 %

Sauf si les travaux de désinsectisation (et assimilés) sont
effectués en dehors du local d’habitation (ex : jardin)

- travaux de désinfection de poubelles

20 %

Sauf si les travaux de désinfection portent simultanément sur
les colonnes de vide-ordures et sur les poubelles.

Opérations de « nettoyage » et d’entretien : vidange et
curage de fosses septiques, curage de réseaux d’eaux usées
ou pluviales (réseaux privés), « nettoyage » de bacs dégraisseurs, des puisards, des plateaux bactériens, débouchage,
détartrage et curage de canalisations verticales ou horizontales, « nettoyage » de cuves à fioul (y compris le pompage du
fioul et la destruction des résidus), stratification de cuves à
fioul, opérations de neutralisation-découpage de cuves, « nettoyage » des gaines de ventilation ou de climatisation, travaux
d’installation, d’entretien et de désinfection d’une ventilation
mécanique contrôlée (y compris en cas de changement de
moteur ou de pièces mécaniques), travaux de ramonage et
élimination de suie et de dépôts corrosifs

10 %
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Travaux concernés

Taux applicable

Observations

Opérations sur façades et toitures : ravalement de façade,
« nettoyage » de façade à l’eau, au moyen d’une pompe à
haute pression, dégrafittage de murs et de façades, dépigeonnage de façade, démoussage de toiture et « nettoyage » de
gouttières

10 %

Installation de dispositifs anti-pigeons

10 %

Si le dispositif consiste en l’installation d’un système fixe
d’électrorépulsion, la fourniture du générateur basse-tension
relève, du taux normal.

Opérations de nettoyage en fin de chantier (dont l’enlèvement de gravats)

20 %

Lorsque la prestation de nettoyage est facturée isolément par
une entreprise spécialisée, mais lorsque les frais de nettoyage
s’insèrent dans une prestation globale de travaux éligible au
taux réduit et qu’ils sont nécessités par cette prestation, taux
réduit applicable à l’ensemble de la prestation même si elle est
facturée distinctement des travaux de nettoyage.

Contrats d’entretien et de maintenance : de plomberie, de
chauffage (chaudière individuelle ou collective), de groupes
électrogènes fixes, d’ascenseurs, de trappes de désenfumage,
de système de lutte contre l’incendie, de compteurs divisionnaires d’eau

10 %

Les travaux d’entretien des compteurs divisionnaires d’eau
sont soumis au taux réduit lorsque le compteur appartient à la
copropriété ou à un copropriétaire.

- Contrats d’entretien des matériels électroménagers et équipements mobiles (ventilation, climatisation, etc.)

20 %

Au même titre que les équipements eux-mêmes, quelle que
soit la nature du local à usage d’habitation.

- Contrats d’assistance service après-vente

20 %

Ces contrats qui ont pour objet d’assurer le remplacement
gratuit de l’équipement en cas de bris accidentel ne prévoient
aucune visite préventive régulière. Ils relèvent du taux normal.

Prestations d’entretien liées au traitement de l’eau : Fourniture de sel régénérant et de produits chimiques pour le
traitement préventif ou curatif d’adoucisseur d’eau

10 %

Dès lors que cette opération est nécessaire à une prestation
d’entretien et que cette fourniture n’est pas mentionnée distinctement sur la facture.

- Remplacement de cartouches de préfiltration pour osmoseur

10 %

Opérations d’entretien courant :
- Nettoyage de moquette

20 %

Travaux d’urgence :
Travaux concernés

Taux applicable

Observations

10 %

Constituent des travaux d’urgence ceux qui s’avèrent nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité
normale.
Cette condition d’urgence permet d’appliquer le taux réduit
quelle que soit l’ancienneté des locaux mais ne permet pas
pour autant de faire bénéficier du taux réduit des travaux qui
en sont par nature exclus.

20 %

Les travaux d’entretien qui doivent être effectués à des intervalles plus ou moins réguliers ne peuvent pas être considérés comme des travaux d’urgence, sauf s’ils doivent intervenir suite à un événement imprévisible.
Les travaux d’installation d’un équipement de surveillance de
logements ne peuvent jamais être considérés comme présentant un caractère d’urgence.

Travaux d’urgence éligibles au taux réduit quelle que soit
l’ancienneté des locaux d’habitation : remplacement d’une
porte ou d’une baie vitrée suite à accident ou effraction, travaux
de serrurerie en cas d’effraction et de perte de clés, travaux de
réfection d’une toiture ou d’une façade suite à sinistre naturel,
travaux de plomberie en cas de fuite, assèchement de locaux
suite à dégâts des eaux, élimination de la suie et de dépôts
corrosifs de bâtiments à usage d’habitation contaminés par un
incendie, travaux de vidange d’une fosse septique, travaux de
débouchage de colonnes de vide-ordures, travaux de remise
en état de murs de clôture ou de portails
Opérations ne pouvant être considérées comme travaux
d’urgence : ramonage, ouverture forcée par un serrurier de la
porte d’entrée d’une habitation à la demande d’un huissier,
travaux d’installation d’une alarme, d’un clavier codé d’accès,
d’un interphone, d’un visiophone ou d’une caméra de surveillance.

Travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements
Travaux concernés

Taux applicable

Pose, installation et entretien de matériaux équipements éligibles au CIDD et travaux induits indissociablement liés portant sur un immeuble achevé
depuis plus de 2 ans

5,5 %

Pose, installation et entretien de matériaux équipements éligibles au CIDD et travaux induits indissociablement liés portant sur un immeuble achevé
depuis moins de 2 ans

10 %

Travaux réalisés sur une période de deux ans au
plus :
- qui concourent à la production d’un immeuble neuf
- à l’issue desquels la surface de plancher des
locaux existants est augmentée de plus de 10 %
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Observations
Matériaux et équipements concernés :
- chaudières à condensation ;
- matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de
portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;
- matériaux d’isolation thermique des parois opaques, matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de
chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- appareils de régulation de chauffage ;
- équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
- équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;
- chaudières à micro-cogénération gaz

20 %
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548. Taux de TVA applicable aux ventes à emporter ou à
livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate en fonction des produits et des situations.

Produit

Taux

Repas servi dans un restaurant traditionnel.

10 %

Plats servis dans une brasserie, une cafétéria, un bar, un café,
etc.

10 %

Restauration sur place dans un fast-food.

10 %

Sandwichs, salades salées vendues avec assaisonnement
séparé ou couverts et salades sucrées (même composées d’un
seul fruit) vendues avec couverts quels que soient l’emballage
et le lieu de vente.

5,5 %

Frites, sushis, pizzas, quiches, etc., destinés à une consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente.

Observations

Lorsque les ventes sont réalisées par le fabricant au profit du
distributeur ou détaillant : TVA à 5,5 %
Ventes à consommer immédiatement, sauf lorsqu’ils sont
vendus surgelés (taux de 5,5 %).

10 %

Ventes à consommer immédiatement.

Frites, sushis, pizzas, quiches, etc., non destinés à une
consommation immédiate et quel que soit le lieu de vente.

5,5 %

Produits pouvant être conservés du fait de leur conditionnement.

Produits surgelés, plats cuisinés effectivement consommés
immédiatement dans les locaux du vendeur.

10 %

Grâce à la mise à disposition de couverts, de fours à microondes et de tables / chaises / comptoirs.

Sachets de chips, yaourts vendus avec ou sans cuillères, fruits
(même vendus à l’unité).

5,5 %

Si ces produits sont consommés sur place dans un restaurant : TVA à 7 %

Pain, viennoiseries et pâtisseries sucrées.

5,5 %

Si ces produits sont consommés sur place dans un restaurant : TVA à 7 %

Glaces vendues à l’unité : en cornet, pot individuel (moins de
200 ml), esquimaux.

10 %

Quel que soit le lieu de vente.

Glaces conditionnées (en vrac, en lot, paquet ou pot familial)
non destinées à une consommation immédiate.

5,5 %

Produits livrés destinés à une consommation immédiate.

10 %

Produits préparés chez le traiteur vendus à emporter ou à
livrer.

5,5 %

Produits vendus par un traiteur en association avec un service
(fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc., liée à la
vente de la nourriture, par exemple pour des fêtes familiales).

10 %

Plateau de fruits de mer à emporter ou à livrer.

10 % ou 5,5 %

Dès lors que la préparation, la vente et la livraison se suivent
immédiatement (pizzas, sushis, etc.), sinon : taux de 5,5 %

7 % si le plateau contient des coquillages ouverts.

Boissons non alcooliques vendues dans des contenants ne
permettant pas leur conservation (gobelet, verre en plastique,
tasse en carton, etc.).

10 %

Boissons non alcooliques vendues dans des contenants permettant leur conservation (bouteille, fût, brique, canette, etc.).

5,5 %

Boissons alcooliques.

20 %

En toutes circonstances.

Consommations et produits alimentaires des mini-bars dans
les chambres d’hôtel.

10 %

Sauf les boissons alcooliques soumises au taux normal.

Taux normal

Sauf en cas de consommation dans le cadre d’une prestation
de service de restauration : taux réduit de 7 %

Produit ou service

Taux

Observations

Vente d’équidés destinés à la boucherie à des non-assujettis
ou des exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole

2,1 %

Animations, activités de démonstration et visites des installations sportives
Accès au centre à des fins d’utilisation des installations à
caractère sportif des établissements équestres

5,5 %

Ces activités sont totalement distinctes de celles exclues du
champ d’application du taux réduit

Vente d’étalons, de parts d’étalons ou de femelles reproductrices et opérations de monte et de saillie
Cessions entre assujettis d’équidés morts ou vifs destinés à la
boucherie ;
Ventes, locations, pré-débourrage, débourrage et prises en
pension d’équidés destinés à la production agricole

10 %

Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant
agricole au moyen d’un équidé suivent le régime qui leur est
propre.

Ensemble des opérations à caractère sportif se rapportant aux
équidés (entraînement, pré-débourrage, débourrage, dressage, prises en pension location d’équidés à des fins de
promenade et de randonnée

20 %

Opérations de courtiers en saillies

20 %

Cessions de poulains qui ne sont pas normalement destinés à
la boucherie ou à être utilisés dans la production agricole

20 %

Produits alimentaires aux taux normal.

549. TVA applicable aux activités hippiques.
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TVA

Produit ou service

Taux

Observations

Leçons et cours d’équitation dispensés par une personne
physique rémunérée directement par ses élèves sans le
concours de salariés

Exonération

550. TVA applicable aux services à la personne.
Taux applicable

5,50 %

10 %

Conditions s’éligibilité

Activités concernées

Prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées ou
âgées dépendantes à la condition d’être comprises dans une
offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile.

- Aide à la mobilité et au transport à partir du domicile, y
compris la conduite du véhicule personnel de la personne.
- Accompagnement et aide de ces personnes dans les activités
de la vie sociale et de loisirs à domicile ou à patri du domicile.

Prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées ou
âgées dépendantes

- Assistance à ces personnes qui ont besoin d’une aide
personnel à domicile, s’agissant des actes de la vie quotidienne (pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, les fonctions
d’élimination, etc.), à l’exclusion des soins.
- Garde-malade, à l’exclusion des soins.
- Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et
de codeur en langage parlé complété.

Activités rendues à un public particulier

- Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile.
- Accompagnement des enfants de moins de trois ans en
dehors du domicile, à la condition d’être inclus dans une offre
de services à domicile.
- Soins et promenades d’animaux domestiques, pour les personnes dépendantes.
- Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.

Activités comprises dans une offre de services incluant un
ensemble d’activités à domicile

- Livraison de repas à domicile.
- Livraison de courses à domicile.
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé.
- Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors du
domicile.

Autres activités

- Entretien de la maison et travaux ménagers.
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile.
- Soutien scolaire.
- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé
aux commissions.
- Assistance administrative à domicile.

Autres activités

- Petits travaux de jardinage.
- Assistance informatique et Internet à domicile.
- Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la
résidence principale et secondaire.
- Activités concourant directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes.
- Cours à domicile.

20 %

551. TVA applicable dans le secteur du logement social.
Prestation
Lieux de vie et d’accueil pour mineurs et jeunes en difficulté

Taux applicable
Exonération

Fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et
établissements accueillant des personnes handicapées

5,5 %

Fourniture de logement et de nourriture dans les :
- logements-foyers ;
- les centres de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés ;
- établissements comportant ou non un hébergement et assurant l’accueil, le
soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion
sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en
situation de détresse ;
- foyers de jeunes travailleurs

5,5 %

Construction ou rénovation de logements sociaux :
- livraisons de logements sociaux ;
- reprises d’opérations par l’Association foncière logement ;

5,5 %

Livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien sur des logements sociaux ne bénéficiant pas du taux de
5,5 %

10 %

Entretien des espaces verts et travaux de nettoyage dans des logements
sociaux

20 %

•
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Observations

Régime applicable aux travaux de rénovation et
aux travaux induits
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552. TVA applicable aux principaux produits et services en
métropole.

Produit ou service

Taux

Observations

Abonnements aux services de télévision

10 %

Sauf offre unique de service à l’accès à un réseau de communications électroniques : 19,6 %

Abonnements de gaz et électricité et à des réseaux de fourniture d’énergie

5,5 %

Énergie proprement dite : 20 %

Activités aquatiques et foraines

10 %

Activités d’enseignement : écoles et laboratoires de langues,
établissement d’enseignement de la conduite automobile, pilotage de bateaux et aéronefs et disciplines sportives (voile,
tennis équitation, judo...), établissements d’arts d’agrément
(chant, piano, danse)

20 %

Sauf exonération pour l’enseignement scolaire et universitaire, cours et leçons particulières, formation professionnelle
et activités d’enseignement dispensée par des organismes
sans but lucratif

Activités des centres équestres

20 %

Voir n° 549

Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne

20 %

Affrètement de navires

20 %

Alcools

20 %

Alimentation animale

10 %

Animaux de compagnie (vente)

20 %

Appareillages pour personnes handicapées

5,5 %

Ascenseurs

20 %

Assistance informatique et internet à domicile

20 %

Attractions foraines

10 %

Bois de chauffage

10 %

Boissons alcooliques

20 %

Café, thé, chicorées

5,5 %

Cantines d’entreprises

10 %

Cantines scolaires

5,5 %

Caviar

20 %

Cession des droits patrimoniaux des auteurs et artistes

10 %

Chocolat et produits composés de cacao

20 %

Sauf bonbons de chocolat, chocolat au lait, fèves de cacao,
beurre de cacao : 5,5 %

Cinéma

5,5 %

Taux applicable en Corse : 2,1 %

Collecte et tri sélectif des déchets ménagers

10 %

Compléments alimentaires

5,5 %

Confiserie

20 %

Construction de logements neufs intermédiaires réalisées le
cadre d’opérations de construction mixtes

10 %

Contribution à l’audio visuel public

2,1 %

Cours à domicile

20 %

Crédit bail et location de voitures automobiles

20 %

Crèmes glacées, glaces

5,5 %

Eau distillée et déminéralisée

20 %

Eau et boissons non alcoolisées

5,5 %

Eau et opérations portant sur les réseaux d’adduction d’eau

5,5 %

Eau minérale et boissons non alcooliques

5,5 %

Emballages vendus isolément

20 %

Engrais chimiques

20 %
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Prise en pension : 20 %

Sauf pour personnes handicapées : 5,5 %

Vente avec le produit : taux du produit
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TVA

Produit ou service

Taux

Engrais utilisés en agriculture biologique et organique agricole

10 %

Entrées dans des parcs aménagés (bases de loisirs et de plein
air, centres sportifs et parcs aquatiques)

20 %

Parcs zoologiques,
jardins botaniques et
parcs d’attraction :10 %

Entrées dans les piscines, stades, gymnases, patinoires et
courts de tennis

20 %

Sauf si les droits d’entrée
sont soumis à
l’impôt sur les spectacles

Entrées des établissements de bains-douches

20 %

Entreprises de pompes funèbres

20 %

Equipements et services à destination de personnes handicapées

5,5 %

Foires, salons, expositions

10 %

Fourniture de logement et de repas

10 %

Fromage, beurre, lait

5,5 %

Gains de courses

10 %

Garde d’enfants de moins de 3 ans

10 %

Huiles alimentaires

5,5 %

Implants dentaires

20 %

Insertion d’annonces de demandes d’emploi

20 %

Jeux et manèges forains

10 %

Lait et boissons non alcooliques (sodas, limonades...)

5,5 %

Journaux et périodiques

2,1 %

Livres

5,5 %

Locations d’aires d’accueil pour les gens du voyage

10 %

Locations de compteurs de gaz, d’électricité et d’eau

20 %

Location de vidéo cassettes pré enregistrées

20 %

Locations sur terrains de camping

10 %

Logiciels

20 %

Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de
la résidence principale

20 %

Margarines et graisses végétales

20 %

Médicaments faisant l’objet d’une AMM remboursés par la
Sécurité Sociale

2,1 %

Médicaments à usage vétérinaire

20%

Musées

10 %

Monuments

10 %

Objets d’art, de collection et d’antiquité

5,5 %

Œuvres d’art originales

10 %

Offices de tourisme et syndicats d’initiative

20 %

Opérations des agences de location ou des intermédiaires en
transactions immobilières

20 %

Opérations effectuées par les adjudicataires, concessionnaires
et fermiers de droits communaux

20 %

Opérations portant sur des équidés non destinés à l’alimentation humaine ou à la production agricole

20 %

•
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Observations

À l’exception des
transports de corps : 5,5 %

Fourniture de logement dans les maisons
de retraite ou établissements
pour handicapés : 5,5 %
Caravanes, roulottes,
navires de plaisance et établissements
qui n’ont pas pour objet principal
la fourniture de logement : 20 %

Sauf pour les compteurs d’électricité d’une puissance < à 36
kilowatt et aux compteurs de gaz combustible : 5,5 %

Autres médicaments
non remboursables : 10 %

Taux applicable aux importations
et acquisitions intracommunautaires
Les livraisons effectuées
par leur auteur ou ses ayants droits
restent soumises au taux de 10 %.

Taux normal lorsqu’ils relèvent du régime de la marge,
sinon taux applicable (normal, réduit ou particulier)
en fonction de la nature de l’activité exercée

Taux également applicable pour la perception de péages
et de redevances par le concessionnaire d’une autoroute
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Produit ou service

Taux

Opérations réalisées par des établissements interdits aux
mineurs ou portant sur des publications représentations théâtrales, et films pornographiques ou d’incitation à la violence

20 %

Opérations sur les œuvres d’art

10 %

Organisation de services à la personne par un mandataire

10 %

Parcs et jardins (visite)

10 %

Pâtes à tartiner

5,5 %

Pâtisserie fraîche

5,5 %

Petits travaux de jardinage

20 %

Pose d’une cuisine équipée ou d’une salle de bains

20 %

Préservatifs masculins et féminins et trousses de prévention

5,5 %

Presse en ligne

2,1 %

Prestations relatives à la fourniture et à l’évacuation de l’eau

10 %

Prestations rendues par les professions libérales (architectes,
bureaux d’études, conseils et experts, comptables, inventeurs,
géomètres, métreurs, auto-écoles, notaires, huissiers de justice, avocats, avoués....)

20 %

Prestations rendues par les traducteurs, interprètes, guides et
accompagnateurs, sportifs

20 %

Prestations de chauffage des bâtiments

20 %

Prestations d’entremise des agences de voyage

20 %

Prestations liées à l’état de dépendance de personnes âgées
ou handicapées hébergées dans les maisons de retraite ou des
établissements pour handicapés

5,5 %

Produits alimentaires

5,5 %

Produits à usage agricole

10 %

Produit de l’exploitation d’appareils automatiques installés
dans les lieux publics

20 %

Produits de l’horticulture

10 %

Produits destinés à l’alimentation animale

10 %

Produits destinés à l’alimentation humaine

5,5 %

Produits d’origine avicole, de la pisciculture et de l’aviculture

10 %

Produits et prestations remboursables prévus par le Code de la
Sécurité Sociale

20 %

Produits sanguins

2,1 %

Publications à caractère pornographique

20 %

Rémunération des organisateurs et intermédiaires de loterie
nationale, de loto national, de paris mutules hippiques, de paris
et compétitions sportives et jeux de cercle en ligne

20 %

Repas dans les cantines scolaires

5,5 %

Repas servis dans un restaurant traditionnel ou une brasserie

10 %

Salage des voieries

10 %

Services d’aide à la personne

10 %

Services de radios taxis

20 %

Services rendus par les administrateurs de biens et syndics de
copropriété

20 %

Sociétés civiles de moyens : prestations de services

20 %

Soins de coiffure

20 %

Soins dans les établissements thermaux

10 %

Soins d’esthétique et de beauté

20 %
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Observations

À compter du 1er février 2014

Sauf abonnements relatifs à l’énergie calorifique distribués
par les réseaux et fourniture de chaleur produits pour au
moins 50 % par la biomasse, la géothermie, les déchets
et l’énergie de récupération : 5,5%

Appareillage, rechange et réparation pour handicapés : 5,5 %

Aide aux personnes âgées et handicapées : 5,5 %

Autres opérations : taux en fonction de la nature et des modalités de réalisation
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TVA

Produit ou service

Taux

Observations

Soins donnés par divers établissements médico-sociaux (établissements hospitaliers, dispensaires, cliniques, homes d’enfants, maisons de repos, de convalescence et de retraite,
pouponnières et établissements de thalassothérapie)

20 %

A l’exclusion des soins de beauté ou ne présentant pas un
caractère médical, sauf si des exonérations sont applicables

Soins dans les établissements thermaux

10 %

Spectacle vivant (théâtres, chansonniers, cirques, concerts,
spectacles de variété)

5,5 %

Spectacles autres que spectacles vivants

20 %

Sucres

5,5 %

Tabacs

20 %

Transports de voyageurs

10 %

Transports sanitaires en véhicules sanitaires légers

10 %

Travaux dans des logements réalisés par des SEM comme
tiers financeur

10 %

Travaux dans les logements achevés depuis plus de 2 ans

10 %

Travaux de raccordement des particuliers au réseau municipal
des eaux usées

20 %

Travaux forestiers et de prévention des incendies de forêt

10 %

Ventes à consommer sur place

10 %

Ventes à emporter de produits alimentaires sauf boissons
alcooliques

10 %

Ventes d’animaux domestiques

20 %

Ventes d’animaux vivants de boucherie et de charcuterie

2,1 %

Ventes de logements sociaux

10 %

Ventes d’immeubles à construire

20 %

PAIEMENT DE LA TVA
Régime simplifié d’imposition
(CGI, art. 287. - L. fin. rect. 2013, art 20. - V. étude
F-37 500 ; V. D.O. Actualité 2/2014, n° 30)
553. Les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition sont soumises à un dispositif de paiement d’acomptes
trimestriels et de déclaration annuelle unique (CA 12). Les
acomptes trimestriels sont de 25 % de la taxe due l’année
précédente en avril, juillet et octobre et de 20 %
en décembre.
Les entreprises dont la taxe due au titre de l’année précédente ne dépassait pas 1 000 € sont dispensées du versement d’acompte et le total de l’impôt est exigible lors du dépôt
de la déclaration CA 12.
À compter du 1er janvier 2015 :

•
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Taux concernant notamment les spectacles forains, courses
de chevaux, de chiens et de taureaux, combats de coqs, karting, stock-cars, défilés de chars

Transport de malades et de blessés : exonération

Logement achevé depuis moins de 2 ans : 20 %

– le paiement des acomptes se fera en deux versements
semestriels, l’un en juillet de 55 % de la taxe due l’année
précédente et l’autre en décembre de 40 % de cette même
base ;
– les entreprises dont le montant de la taxe exigible au titre de
l’année précédente est supérieur à 15 000 € devront déposer des déclarations mensuelles.

Seuil de téléprocédure
554. À compter du 1er octobre 2013 les entreprises non soumises à l’IS et ne relevant pas de la DGE, dont le chiffre
d’affaires ou de recettes de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 € HT doivent obligatoirement télétransmettre
leurs déclarations et paiements de TVA.
555. à 556. Numéros réservés.ê
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DROITS DE SUCCESSION
Évaluation des biens

Exonérations

Habitation principale
(CGI, art. 764 bis. - V. étude F-66 350)

Biens situés en Corse
(CGI, art. 1135 bis - V. étude F-66 120)

557. Évaluation en fonction de la valeur vénale - Abattement sur la valeur vénale de l’habitation principale du défunt
de 20 %.

564. Exonération partielle de la valeur des biens immobiliers
situés en Corse pour les successions ouvertes entre le
1er janvier 2013 et le 31 décembre 2022.
Exonération partielle de :
– 85 % pour les successions ouvertes entre le 1er janvier
2013 et le 31 décembre 2016 ;
– 70 % pour les successions ouvertes entre le 1er janvier
2017 et le 31 décembre 2019 ;
– 50 % pour les successions ouvertes entre le 1er janvier
2020 et le 31 décembre 2022.

Remarque : Disposition non applicable en cas de donation.

Biens dont la propriété est démembrée
(CGI, art. 669, 762 bis. - V. étude F-66 350)
558. Usufruit et nue-propriété - Évaluation conformément
au barème de l’article 669, I du CGI :
Âge de l’usufruitier

Valeur de
l’usufruit

Valeur de la
nue-propriété

Moins de :
21 ans révolus

90 %

10 %

31 ans révolus

80 %

20 %

41 ans révolus

70 %

30 %

51 ans révolus

60 %

40 %

61 ans révolus

50 %

50 %

71 ans révolus

40 %

60 %

81 ans révolus

30 %

70 %

91 ans révolus

20 %

80 %

Plus de 91 ans révolus

10 %

90 %

559. Usufruit à taux fixe - Valeur de la propriété entière pour
chaque période de 10 ans sans fraction et sans égard à l’âge
de l’usufruitier retenue à hauteur de 23 %.
560. Droit d’usage et d’habitation - Droit d’usage et d’habitation à hauteur de 60 % de l’usufruit déterminé conformément au barème de l’article 669 du CGI.

Bijoux, objets d’art et de collection
(CGI, art. 776, II. - V. étude F-66 700)
561. La valeur retenue ne peut être inférieure à 60 % de
l’évaluation faite dans un contrat d’assurances de moins de
10 ans.

Meubles meublants
(CGI, art. 764. - V. étude F-66 350)
562. À défaut d’inventaire, la valeur des meubles meublants
peut faire l’objet d’une déclaration détaillée et estimative sans
que leur valeur soit inférieure à 5 % de l’actif taxable.
Remarque : Disposition non applicable en cas de donation.

Présomption de propriété
(CGI, art. 754 A. - V. étude F-66 200)
563. Clause d’accroissement - Les biens recueillis en vertu
d’une clause d’accroissement (ou tontine) stipulée lors d’une
acquisition en commun font partie de la succession du premier décédé, sauf s’il s’agit de l’habitation principale commune des deux acquéreurs et qu’elle a une valeur globale
inférieure à 76 000 €.
•
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Bois et forêts et parts de groupements forestiers
(CGI, art. 793. - V. étude F- 66 150)
565. Exonération à hauteur des 3/4 du montant des bois et
forêts et des parts de groupements forestiers lorsque certaines conditions sont remplies.

Biens ruraux et parts de GFA loués à long terme
(CGI, art. 793, 793 bis. - V. étude F-66 150)
566. Exonération à concurrence des 3/4 lorsque la valeur des
biens loués par bail rural à long terme ou par bail cessible
hors du cadre familial, ou des parts de groupements fonciers
agricoles (GFA) transmis à chaque héritier ou légataire
n’excède pas 102 717 €.
Dans le cas contraire, exonération ramenée à 50 % au-delà
de la limite de 102 717 €.

Première mutation à titre gratuit d’immeubles acquis
neufs
(CGI, art. 793, 793 ter. - V. étude F-66 160)
567. Exonération de la première mutation à titre gratuit des
immeubles acquis neufs entre le 1er juin 1993 et le
31 décembre 1994 ou entre le 1er août 1995 et le
31 décembre 1995, lorsque certaines conditions sont remplies, à hauteur de 46 000 € par part.
568. Exonération de la première mutation à titre gratuit des
immeubles acquis sous le régime des droits d’enregistrement
entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, lorsque certaines conditions sont remplies, à hauteur des 3/4 de la valeur
de l’immeuble, plafonnés à 46 000 € par part.

Exonération partielle des sommes déposées sur un
compte d’investissement forestier et d’assurance
(CIFA)
(V. D.O. Actualité 2/2014, n° 44, § 1)
569. Les sommes figurant sur un CIFA sont exonérées de
droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 85 % sous
condition d’emploi de ces sommes pendant 30 ans au financement de travaux :
– de reconstitution forestière suite à un événement naturel ;
– ou de prévention d’un tel sinistre.
Remarque : Au titre d’une année, et dans la limite de 30 % des
dépôts, les sommes peuvent être utilisées pour des travaux forestiers d’une autre nature sans remise en cause de l’exonération.

Transmission d’entreprise
(CGI, art. 757 B et 787 C. - V. étude F-66 130)
570. Biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle - Les transmissions de biens meubles et immeubles,
corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une entre© LexisNexis SA
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prise individuelle sont exonérées à hauteur des 3/4 lorsque
certaines conditions sont remplies.

Contrats d’assurance décès
(CGI, art. 757 B, 990 I. - V. étude F-66 300)

571. Parts ou actions de sociétés - Les transmissions de
parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement
de conservation (« pacte Dutreil ») sont exonérées à hauteur
des 3/4 de leur montant lorsque certaines conditions sont
remplies.

572. Exonération totale ou partielle, en fonction de la date de
souscription du contrat et de l’âge au moment du versement
des primes.

Primes versées
Date de souscription du contrat
Avant le 13 octobre 1998

À partir du 13 octobre 1998

Exonération totale

Prélèvement de 20 % ou de 25 % (V. § 572).
après application d’un abattement de 152 500 €
quel que soit l’âge de l’assuré au moment du versement des primes

- primes versées avant le 70e anniversaire

Exonération totale

Prélèvement de 20 % ou de 25 % (V. § 572).
après application d’un abattement de 152 500 €

- primes versées après le 70e anniversaire

Taxation aux droits de succession
sur la fraction > 30 500 €

Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 (1)

Contrat souscrit à partir du 20 novembre 1991 (2) :

Taxation aux droits de succession
sur la fraction > 30 500 €

(1) Sans modification substantielle depuis cette date.
(2) Avec des modifications substantielles

Remarque : En cas de pluralité de bénéficiaires, l’abattement de
30 500 € est réparti entre les bénéficiaires en fonction de leur part
dans les primes taxables.

573. Prélèvement sur les sommes dues par les compagnies
d’assurance pour des contrats souscrits après le 13 octobre
1998 jusqu’au 30 juin 2014, sur la part revenant à chaque
bénéficiaire supérieure à 152 500 € :
– 20 % jusqu’à 902 838 € ;
– 25 % au-delà.
Remarque : En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le
nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés comme bénéficiaires
au prorata de la part leur revenant.

À compter du 1er juillet 2014, le taux du prélèvement est fixé
à:
– 20 % jusqu’à 700 000 € ;
– 31,25 % au-delà.

Abattement sur les contrats « vie génération »
(CGI, art 990 I, I bis. - V. étude F-66 300 ; V. D.O. Actualité
2/2014, n° 6, § 1)
574. Abattement supplémentaire de 20 % pour les contrats
« vie génération », qui s’applique avant l’abattement de
152 500 €.
Remarque : les contrats peuvent faire l’objet d’une première souscription à compter du 1er janvier 2014 ou résulter de la transformation
d’un contrat existant intervenant entre le 1er janvier 2014 et le
1er janvier 2016.

Passif déductible
Frais funéraires
(CGI, art. 775. - V. étude F-66 400)
575. Frais déductibles à hauteur de 1 500 €.

Mandataire à titre posthume
(CGI, art. 775 quinquies. - V. étude F-66 400)
576. Rémunération du mandataire à titre posthume déductible à hauteur de 0,5 % de l’actif successoral dans une limite
de 10 000 €.
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Tarif
Abattements
(CGI, art. 779, 788. - V. étude F-66 186)
577. Application d’un abattement sur la part nette revenant à
chaque héritier ou légataire dont le montant varie en fonction
de la qualité du bénéficiaire.
Qualité du bénéficiaire

Montant de
l’abattement

Ascendants ou enfants vivants ou représentés

100 000 €

Frères et sœurs

15 932 €

Neveux et nièces

7 967 €
159 325 €

Personnes handicapées
Abattement applicable à défaut d’un autre
abattement

1 594 €

Remarque : L’abattement de 159 325 € en faveur des personnes
handicapées s’ajoute le cas échéant à celui dont ils peuvent
bénéficier en tant qu’ascendant, descendant, frère ou sœur, neveu
ou nièce ou à celui des dons effectués à certains organismes
(V. § 576).

578. Les dons consentis à certains organismes (fondations et
associations reconnues d’utilité publique, État, collectivités
territoriales, etc.) peuvent être soustraits de l’assiette des
droits de succession, à condition qu’ils soient effectués à titre
définitif en pleine propriété dans les 6 mois du décès.

Barème des droits
(CGI, art. 777, 796 0 ter. - V. étude F-66 186)
579. Successions entre époux ou partenaires de PACS Exonération.
580. Successions en ligne directe - Le tarif applicable en
ligne directe, quel que soit le degré de parenté est de :

Taux

Formule de
calcul des
droits (1)

N’excédant pas 8 072 €

5%

P × 0,05

Comprise entre 8 072 € et
12 109 €

10 %

(P × 0,1) - 404 €

Fraction de
part nette taxable
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Fraction de
part nette taxable

Taux

Formule de
calcul des
droits (1)

Comprise entre 12 109 € et
15 932 €

15 %

(P × 0,15) - 1 009 €

Comprise entre 15 932 € et
552 324 €

20 %

(P × 0,2) - 1 806 €

Comprise entre 552 324 €
et 902 838 €

30 %

(P × 0,3) - 57 038 €

Comprise entre 902 838 €
et 1 805 677 €

40 %

(P × 0,40) - 147 322 €

Au-delà de 1 805 677 €

45 %

(P × 0,45) - 237 606 €

(1) P = part nette taxable

582. Autres successions - Le tarif des autres successions
est de :
Taux
e

Entre parents jusqu’au 4 degré inclusivement

55 %

Entre parents au-delà du 4e degré ou entre
personnes non parentes

60 %

Réductions de droits
(CGI, art. 780, 781, 782. - V. étude F-66 180)

581. Successions entre frères et sœurs - Exonération des
successions entre frères et sœurs célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps à la double condition :
– qu’au jour d’ouverture de la succession il soit 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.
Remarque : Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la
succession est taxable sous déduction de l’abattement de 15 932 €
(V. § 577).

Si l’exonération n’est pas applicable, le tarif est :
Fraction de
part nette taxable

Remarque : Ce tarif est également applicable à la part revenant aux
neveux et nièces venant à la succession de leur oncle ou tante ou en
représentation de leur auteur (frère ou sœur du défunt) prédécédé
ou renonçant à la succession.

Taux

Formule de
calcul des droits (1)

N’excédant pas
24 430 €

35 %

P × 0,35

Au-delà de 24 430 €

45 %

(P × 0,4) - 2 443 €

583. Réduction pour charges de famille - Lorsque l’héritier
a au moins 3 enfants vivants ou représentés :
– pour les successions en ligne directe, réduction par enfant
en sus du deuxième : 610 € ;
– pour les autres successions, réduction par enfant en sus du
deuxième : 305 €.
584. Réduction en faveur des mutilés de guerre - Droits de
succession dus par les mutilés de guerre (invalidité de 50 %
minimum) réduits de moitié, sans que la réduction puisse
excéder 305 €.

Biens
recueillis
en
vertu
d’accroissement (ou de tontine)
(CGI, art. 754 A. - V. étude F-66 200)

d’une

clause

585. Taxation aux droits sur les ventes d’immeubles (V. § 649
et s.) pour l’immeuble affecté à l’habitation commune des
deux acquéreurs lorsque sa valeur est < 76 000 €.
Remarque : Possibilité d’opter pour l’application des droits de
succession si ce régime est plus avantageux.

DROITS DE DONATION
586. Les modalités d’imposition sont identiques aux successions, sous réserve des particularités ci-après.

Exonérations
(CGI, art. 790 G. - V. étude F-66 170)

Qualité du bénéficiaire

Montant de
l’abattement

(1) Abattement cumulable avec l’exonération des dons de sommes
d’argent (V. § 586).

587. Dons familiaux en espèces - Exonération des sommes
d’argent consenties en pleine propriété au profit d’un enfant,
d’un petit enfant, d’un arrière petit enfant ou, à défaut de
descendance, à un neveu ou une nièce (ou par représentation à un petit neveu ou une petite nièce) dans la limite de
31 865 €, à la double condition que :
le donateur ait moins de 80 ans :
le bénéficiaire soit majeur ou mineur émancipé.

Abattements
(CGI, art. 790 A, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F. - V. étude
F-66 185)
588. Application des mêmes abattements que pour les successions (V. § 577).
Abattements propres aux donations :

Remarque : Ces abattements sont cumulables avec celui accordé
aux personnes handicapées (V. § 577).

589. Donation d’entreprise aux salariés - Abattement de
300 000 € sur la valeur du fonds de commerce ou de la
clientèle d’une entreprise ou de parts ou actions d’une
société donnés aux salariés.
Remarque : Cet abattement est cumulable avec les abattements de
droit commun (V. § 589).

Barème des droits
(CGI, art. 777. - V. étude F-66 186)
590. Application du même tarif que pour les successions (V.
§ 578 et s.), à l’exception des donations entre époux ou
partenaires de PACS dont le tarif est :
Taux

Formule de
calcul des droits (1)

N’excédant pas 8 072 €

5%

P × 0,05

80 724 €

Comprise entre 8 072 € et
15 932 €

10 %

(P × 0,1) - 404 €

Petits enfants (1)

31 865 €

Comprise entre 15 932 € et
31 865 €

15 %

(P × 0,15) - 1 200 €

Arrière petits enfants (1)

5 310 €

Comprise entre 31 865 € et
552 324 €

20 %

(P × 0,2) - 2 793 €

Qualité du bénéficiaire
Époux ou partenaires de PACS

•
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Montant de
l’abattement

Fraction de
part nette taxable
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Fraction de
part nette taxable

Taux

Formule de
calcul des droits (1)

Comprise entre 552 324 €
et 902 838 €

30 %

(P × 0,3) - 58 026 €

Comprise entre 902 838 €
et 1 805 677 €

40 %

(P × 0,40) - 148 310 €

Au-delà de 1 805 677 €

45 %

(P × 0,45) - 238 594 €

(1) P = part nette taxable

Réductions de droits
(CGI, art. 780, 781, 782. - V. étude F-66 180)
591. Lorsque l'héritier a au moins 3 enfants vivants ou représentés :
– pour les donations en ligne directe et les donations entre
époux ou partenaires de PACS, réduction par enfant en sus
du deuxième : 610 € ;
– pour les autres donations, réduction par enfant en sus du
deuxième : 305 €.

Droits de donation dus par les mutilés de guerre (invalidité de
50 % minimum) réduits de moitié, sans que la réduction
puisse excéder 305 €.

Dons manuels
(CGI, art. 635 A, 757 - V. étude F-66 750 et D.O Actualité
28/2011)
592. En cas de révélation spontanée par le donataire d’un
don manuel supérieur à 15 000 €, la déclaration ne peut être
réalisée que dans le délai d’un mois qui suit la date du décès
du donateur.

Rappel des donations antérieures
(CGI, art. 784. - V. études F-66 550-2, F-66 150-42 et
F-63 200. - V. D.O. Actualité 30/2012, n° 23)
593. Le délai de rappel fiscal, au-delà duquel les donations
antérieures n’ont pas à être rapportées pour la liquidation des
droits lors d’une nouvelle donation ou lors de la succession,
est fixé à 15 ans.

DROITS DE TIMBRE
Droits afférents à la délivrance de certains
documents
Titres de voyage et passeports
(CGI, art. 953 à 955 et 1635-0 bis. - V. étude F-62 100)
594. Droit de timbre au tarif de :
Document

Tarif

(1) Gratuité pour les ressortissants de certains pays dont la liste est fixée
par arrêté
(2) Diminué de 3 € si le demandeur fournit 2 photos d’identité
(3) Droit de timbre qui s’ajoute aux taxes perçues par l’Office français de
l’immigration et de l’intégration

Cartes nationale d’identité
(CGI, art. 1628 bis. - V. étude F-62 100)
Tarif

Passeports :
- délivrés aux personnes majeures
(valables 10 ans)

89 € (2)

- délivrés aux mineurs de plus de 15 ans
(valables 5 ans)

45 € (2)

- délivrés aux mineurs de moins de 15 ans
(valables 5 ans)

20 € (2)

- délivrés en urgence (valables 1 an)

Document

30 €

- délivrés aux indigents

Gratuit

- délivrés aux agents civils et militaires de l’État
en service ou mission

Gratuit

Visas des passeports étrangers :

595. Droit de timbre au tarif de 25 € en cas de renouvellement
de la carte sans présentation de la carte précédemment
délivrée.
Dans les autres cas : gratuité.

Permis de chasser
(CGI, art. 1635 bis N ; C. env., art. R. 423-11. - V. étude
F-62 100)
596. Droit de timbre au tarif de :
Document

Tarif
9€

- valables aller-retour

12 €

Validation du permis de chasser au profit de
l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage

- valables uniquement pour la sortie

6€

Permis de chasser

- visas pour plusieurs pays (valables une année)

Droit unique (1)

Sauf-conduits délivrés aux étrangers qui
doivent se déplacer d’urgence (valables 3 mois)

15 €

Titres de voyage des réfugiés et apatrides :
- titres de voyage biométriques pour réfugiés et
apatrides titulaires d’une carte de résident
(valables 5 ans)

45 €

- titres de voyages pour apatrides titulaires
d’une carte de séjour temporaire
(valables un an)

15 €

Cartes de séjour (délivrance, renouvellement,
duplicata, changement) (3)

19 €
+ taxe au profit
de l’Agence de l’accueil
des étrangers
et des migrations

- redevance lors de la délivrance du permis

30 €

- redevance pour un mineur de plus de 16 ans

15 €

- délivrance d’un duplicata

30 €

Autres documents
(CGI, art. 916 A, 963, 1635 bis P, 1635 bis Q. - V. étude
F-62 100).
597. Droit de timbre au tarif de :
Document
Navigation intérieure et navigation maritime
de plaisance
- permis de conduire un bateau de plaisance à
moteur
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Document

Tarif

- droit d’examen pour l’obtention de l’option
côtière, l’option eaux intérieures, l’extension
hauturière et l’extension grande plaisance aux
eaux intérieures

38 €

Timbre des formules de chèques non barrés

1,5 €

Document

Tarif

Requêtes enregistrées auprès des cours
d’appel

150 €

BAUX
Baux à durée limitée
Droit fixe d’enregistrement
(CGI, art. 680, 738, 739, 1048 ter. - V. étude F-65 100)
598. Droit fixe de 25 € : présentation volontaire d’un acte
constatant un bail à durée limitée d’immeuble, de fonds de
commerce ou de clientèle.
599. Droit fixe de 125 € :
– présentation volontaire à la formalité d’actes de baux de
droits de chasse et de droits de pêche ;
– cessions, subrogations, rétrocessions de baux à durée
limitée de biens de toute nature ou de droits de chasse ou de
pêche ;
– baux conclus par une personne publique et autorisations
d’occupation du domaine public, notamment dans le cadre
de contrats de partenariat.

Taxe de publicité foncière
(CGI, art. 742, 743, 1594 J, 1594 J bis. - V. étude
F-63 100)
600. Taxe de publicité foncière au taux de 0,70 % pour les
baux d’immeubles de plus de 12 ans à durée limitée.
Remarque : Taxe liquidée sur le prix exprimé augmenté des charges
pour toute la durée du bail, mais limitée à 20 années, à laquelle
s’ajoute le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de
2,14 % ce qui porte le taux global à 0,71498 %.

601. Exonération de taxe de publicité foncière pour :
– les baux ruraux à long terme et les baux cessibles hors du
cadre familial ;
– les baux à construction et les baux emphytéotiques
concourant à la production d’immeubles ;
– sur délibération du conseil général (V. § 658) les baux à
réhabilitation et les baux sur des résidences de tourisme
classées.

Baux à durée illimitée
Baux à vie ou à durée illimitée
(CGI, art. 744. - V. étude F-64 000)
602. Baux à durée illimitée ou à vie d’immeubles et de fonds
de commerce ou de clientèle : tarif des ventes d’immeubles
(V. § 647 s.)
Base de l’impôt :
– baux illimités : 20 fois la rente ou le prix annuel ;
– baux à vie : 10 fois la rente ou le prix annuel.
603. Cessions, résiliations ou rétrocessions de baux à vie ou
à durée illimitée d’immeubles : tarif des baux eux-mêmes.
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Baux de nature particulière
Bail emphytéotique
(CGI, art. 689, 738, 1°, 1048 ter, 4°, 1378 bis. - V. étude
F-65 100)
604. Taxe de publicité foncière dans les mêmes conditions
que pour les baux à durée limitée (V. § 600), sauf s’il est
soumis à la TVA lorsqu’il concourt à la production
d’immeubles.
605. Actes soumis au droit fixe.
Nature de la convention

Montant du
droit fixe

Cessions des droits du bailleur et du preneur

125 €

Résiliation et résolutions volontaires

125 €

Actes relatifs aux baux emphytéotiques administratifs conclus par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics

125 €

Actes relatifs aux baux emphytéotiques hospitaliers

125 €

Baux à construction
(CGI, art. 743, 1°. - V. étude F-65 100)
606. Exonération de taxe de publicité foncière.

Crédit-bail (leasing)
(CGI, art. 743, 1°, 743 bis, 1594 F quinquies, 1594 H. V. étude F-65 100)
607. Taxe de publicité foncière dans les mêmes conditions
que pour les baux à durée limitée (V. § 600).
Remarque : L’assiette de la taxe est réduite du montant de la
quote-part des loyers correspondant aux frais financiers.

608. Contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales
ou leurs établissements publics : droit fixe de 125 €.
609. Acquisition d’immeubles par des sociétés de crédit-bail
dans le cadre de contrats de crédit-bail.
Acquisition par les sociétés de crédit-bail en vue d’en concéder immédiatement la jouissance au vendeur : droit de vente
départemental au taux réduit (non modulable) de 0,70 % +
prélèvement pour frais d’assiette de 2,14 %, soit un taux
global arrondi de 0,715 %.
Acquisition par les locataires d’immeubles qui leurs sont
loués en vertu d’un contrat de crédit-bail : droit de vente
départemental au tarif de droit commun (V. § 649).
Remarque : Le droit de vente est assis sur le prix de levée de l’option
quelle que soit la valeur vénale de l’immeuble à condition que, pour
les contrats de crédit-bail conclus depuis le 1er janvier 1996 pour
une durée de plus de 12 ans, ils aient été soumis à la formalité de
publicité foncière.
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CONVENTIONS DIVERSES
mentales et communales, calculé sur le prix de cession ou la
valeur vénale si elle est supérieure.

Cessions de fonds de commerce
et de clientèles
Droits exigibles
(CGI, art. 719, 723, 1584, 1595 et 1595 bis. - V. étude
F-68 100)
610. Cessions soumises à un droit budgétaire au profit de
l’État, auquel s’ajoutent des taxes additionnelles départeFraction du prix de cession
ou de la valeur vénale

Droit budgétaire

Taxe
départementale

Taxe
communale

Total

≤ 23 000 € (1)

0%

0%

0%

0%

> 23 000 € et ≤ 107 000 €

2%

0,60 %

0,40 %

3%

> 107 000 € et ≤ 200 000 €

0,60 %

1,40 %

1%

3%

> 200 000 €

2,60 %

1,40 %

1%

5%

(1) Les cessions ≤ 23 000 € sont soumises au droit fixe de 25 €.

Régimes spéciaux
(CGI, art. 722 bis, 723, 732 ter. - V. études F-64 000,
F-68 200, F-68 250)
611. Acquisitions dans certaines zones géographiques Acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles situés
dans des zones de redynamisation urbaine, des zones
franches urbaines ou des zones de revitalisation rurale souFraction du prix de cession
ou de la valeur vénale

Droit
budgétaire

mises à un régime de faveur, à condition que l’acquéreur
prenne l’engagement de maintenir l’exploitation du fonds
pendant 5 ans.
Cessions soumises à un droit budgétaire au profit de l’État,
auquel s’ajoutent des taxes additionnelles départementales
et communales, calculé sur le prix de cession ou la valeur
vénale si elle est supérieure.
Taxe
départementale

Taxe
communale

Total

≤ 23 000 € (1)

0%

0%

0%

0%

> 23 000 € et ≤ 107 000 €

0%

0,60 %

0,40 %

1%

> 107 000 € et ≤ 200 000 €

0,60 %

1,40 %

1%

3%

> 200 000 €

2,60 %

1,40 %

1%

5%

(1) Les cessions ≤ 23 000 € sont soumises au droit fixe de 25 €.

612. Abattement applicable à certaines cessions de
fonds de commerce ou de clientèle aux salariés ou aux
proches - La cession en pleine propriété de fonds de commerce, fonds artisanaux, fonds agricoles, clientèle d’une
entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société (à
concurrence de la valeur des titres représentatifs de la valeur
du fonds ou de la clientèle) bénéficie d’un abattement de
300 000 € sur l’assiette des droits de mutation à condition
que :
– l’entreprise exerce une activité industrielle commerciale,
artisanale, agricole ou libérale ;
– les acquéreurs soient titulaires d’un contrat de travail à
durée indéterminée depuis 2 ans au moins ou soient des
proches du cédant (conjoint, partenaire de PACS, ascendants, descendants en ligne directe, frères ou sœurs) ;
– les acquéreurs poursuivent l’activité professionnelle de
manière effective et continue pendant au moins 5 ans ;
– les biens ou droits sociaux soient détenus depuis plus de 2
ans par le cédant s’il les avait acquis à titre onéreux.
Remarque : l’abattement ne peut être utilisé qu’une seule fois entre le
cédant et le même acquéreur et si la cession est ≤ 300 000 €, le
reliquat d’abattement ne peut pas être utilisé ultérieurement.
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613. Cession de marchandises neuves - Les ventes de
marchandises neuves concomitamment au fonds sont exonérées de droits lorsqu’elles donnent lieu au paiement de la
TVA.
Dans le cas contraire, elles sont soumises à un droit de 1,5 %
à condition qu’elles fassent l’objet d’un prix particulier et d’un
état détaillé.

Échanges
Échanges d’immeubles
(CGI, art. 684, 708, 714, 1023, 1028, 1028 bis, 1028 ter,
1040, 1041, 1055. - V. études F-68 610 et F-68 620)
614. Échange pur et simple (sans soulte ni plus-values) : 5 %
(+ prélèvement de 2,37 % au titre des frais d’assiette) sur la
valeur de l’un des lots.
Échange avec soulte ou plus-value : 5 % (+ prélèvement de
2,37 % au titre des frais d’assiette sur le montant des droits)
sur la valeur du lot le plus faible, et soulte ou plus-values
soumise au droit départemental sur les ventes d’immeubles
au taux correspondant à la nature de l’immeuble dont la
valeur est la plus élevée ainsi qu’aux impositions additionnelles (V. § 649 s.).
615. Échanges d’immeubles ruraux.
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Nature de la convention

Droits

Remembrements collectifs

Exonération

Échanges individuels ou multilatéraux conformément aux articles
L. 124-3 et L. 124-4 du Code rural

Exonération mais soultes et plusvalues soumises aux droits sur les
ventes d’immeubles (V. § 647)

Échanges effectués par les SAFER

Exonération

616. Échanges d’immeubles urbains dans le cadre d’un
remembrement amiable avec autorisation ou par les associations foncières urbaines : taux réduit du droit de vente
d’immeubles (V. § 656).
617. Échanges d’immeubles à l’étranger - Droit de 5 % sur
la valeur du lot le plus important lorsque tous les immeubles
sont situés à l’étranger.
Remarque : L’échange d’un immeuble situé à l’étranger contre un
immeuble situé en France est traité comme une vente d’immeuble en
France avec le tarif de droit commun des ventes d’Immeubles (V.
§ 647 s.). En cas de soulte, droit de 5 % si elle est payée par le
titulaire du bien français ou droit ordinaire de vente dans le cas
contraire.

618. Échanges faits par l’État, les régions, les départements,
les communes et certains publics : exonération.

Échanges de meubles contre des immeubles
(CGI, art. 670. - V. étude F-68 610)
619. Échange de biens meubles (parts sociales, fonds de
commerce) contre des immeubles ou d’autres biens
meubles : droit de mutation le plus élevé.

Partages et opérations assimilées
Partages
(CGI, art. 746 à 748, 748 bis, 749 A, 750 bis A. - V. étude
F-66 800)
620. Partages purs et simples : droit de partage de 2,50 %
sur la valeur de l’actif net partagé.
621. Partages avec soultes et plus-values - Partages de
successions ou de communautés conjugales : droit de partage de 2,50 % sur la valeur de l’actif partagé, y compris les
soultes et plus-values.
Remarque : Même régime applicable aux partages portant sur des
biens indivis provenant d’une donation-partage et de partages de
biens indivis entre époux ou partenaires d’un PACS.

Partages de succession de biens immobiliers situés en Corse
jusqu’au 31 décembre 2014 : exonération.
622. Autres partages - Les partages avec soultes ou plusvalues qui ne relèvent pas des régimes ci-dessus donnent
ouverture :
– sur la soulte ou plus-value répartie proportionnellement à la
valeur des biens compris dans le lot grevé de la soulte ou
plus-value : régime du droit de vente selon la nature des
biens ;
– sur l’actif net partagé, déduction faite du passif et des
soultes ou plus-values : droit de partage de 2,50 %.
Partages de copropriété : exonération du droit de partage,
mais le droit de vente selon la nature des biens reste exigible
sur la soulte.
Partage d’un GFA : droit de partage de 2,50 % y compris les
soultes si les biens se trouvaient dans l’indivision lors de leur
apport ou s’ils sont attribués dans le cadre familial.

Licitations
(CGI, art. 750, 750 bis. - V. étude F-66 850)
623. Licitations dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale : droit de 2,50 %.
•
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Remarque : Même régime applicable aux licitations issues de biens
indivis provenant d’une donation-partage et de partages de biens
indivis entre époux ou partenaires d’un PACS.

Licitations de biens immobiliers situés en Corse jusqu’au
31 décembre 2014 : exonération.
624. Autres licitations : droit de vente selon la nature des
biens.
Licitation tranchée au profit d’un tiers étranger à l’indivision :
droit de vente sur la totalité du prix, d’après la nature des
biens.
Licitation tranchée au profit d’un indivisaire : droit de vente
uniquement sur les parts acquises par ce dernier dans les
biens licités.
Licitation d’un GFA : droit de 2,50 %. y compris les soultes si
les biens se trouvaient dans l’indivision lors de leur apport ou
s’ils sont attribués dans le cadre familial.

Cessions de droits successifs
(CGI, art. 750. - V. étude F-66 900)
625. Cessions de droits successifs consentis à des membres
originaires de l’indivision, leur conjoint, ascendants ou descendants ou ayants-droit à titre universel : droit de 2,50 %.
626. Autres cessions de droits successifs : droit de vente
selon la nature des biens.
Remarque : Si l’hérédité ne comporte que de l’argent : droit de
2,50 %.

Ventes de meubles
Ventes amiables
(CGI, art. 732, 732 A. - V. étude F-63 200)
627. Ventes présentées volontairement à la formalité de
l’enregistrement : droit fixe de 125 €.

Ventes publiques
(CGI, art. 733, 1131, 1584, 1595. - V. étude F-63 100)
628. Ventes par adjudication aux enchères publiques et
autres ventes faites avec publicité et concurrence portant sur
des :
– meubles incorporels : droit de 1,20 % ;
– meubles corporels, à condition que le vendeur ne soit pas
assujetti à la TVA et redevable de la taxe au titre de cette
opération ou exonéré pour des biens exportés ou faisant
l’objet dune livraison intracommunautaire : droit de 1,20 % +
taxe additionnelle départementale de 0,50 % et taxe additionnelle communale de 0,40 % (soit un droit global de 2,10 %) ;
Remarque : Certaines ventes donnent lieu à des exemptions
de taxes additionnelles.
629. Autres ventes publiques.
Nature de la convention

Droits

Ventes d’occasion de véhicules automobile,
tracteurs, aéronefs, navires et bateaux (autres
que de plaisance), instruments mobiliers dépendant d’une exploitation agricole

1,20 %

Acquisitions d’œuvres d’art, livres, objets de
collection avec une haute valeur artistique dont
il est fait don à l’État

Exonération

Ventes d’objets d’art, d’antiquité ou de collection
au profit d’organismes d’intérêt général à vocation humanitaire

Exonération

Ventes de gré à gré
(CGI, art. 732. - V. étude F-67 200)
630. Ventes de gré à gré soumises au droit fixe de 125 € :
– cessions de cheptels agricole et autres objets mobiliers
dépendant d’une exploitation agricole ;
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– ou au prorata de la valeur vénale du bien ou droit grevé
d’usufruit dont les revenus se rattachent à une même catégorie de revenu, dans chacune des catégories dont relèvent ces
bénéfices ou revenus.
À défaut de pouvoir déterminer la catégorie de revenu dont
relève le produit de cession à la date de la cession, ce dernier
est imposé, en application d’une présomption légale, dans la
catégorie :
– des revenus fonciers si l’usufruit temporaire cédé a pour
objet un bien immobilier ou des parts de sociétés à prépondérance immobilière ;
– des revenus de capitaux mobiliers si l’usufruit temporaire
cédé est relatif à des titres de sociétés ;
– des bénéfices non commerciaux dans tous les autres cas.

– cession d’améliorations culturales apportées aux fonds
agricoles ;
– cession d’installations et produits dépendant d’une exploitation de cultures marines ;
– cession à titre onéreux de fonds agricoles ;
– cession de navires de pêche artisanale.

Première cession d’usufruit temporaire
(CGI, art. 13, 5. - V. D.O. Actualité 2/2013, n° 44)
631. À compter du 14 novembre 2012, le produit de la première cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire est
imposable, par dérogation au régime des plus-values, au
barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le cas :
– dans la catégorie du revenu correspondant à celle dont
relèvent les bénéfices ou revenus procurés ou susceptibles
d’être procurés par le bien ou droit grevé d’usufruit ;

AUTRES DROITS D’ENREGISTREMENT
– portant bail au profit de l’État ;
– portant crédit-bail au profit de collectivités publiques ou
leurs établissements publics ;
– baux emphytéotiques conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements ;
– conventions non détachables des autorisations et baux
ci-dessus ;
– actes portant retrait de l’occupation temporaire du domaine
public.

Droits fixes
Droit fixe de 25 €
(CGI, art. 674. - V. étude F-64 000)
632. Minimum de perception et divers - Minimum de perception pour les droits proportionnels et progressifs.
Tarif de 25 € pour les divers actes tels que ceux constatant
les baux à durée limitée d’immeubles, fonds de commerce et
de clientèles lorsqu’ils sont présentés volontairement à la
formalité de l’enregistrement.

635. Divorces, versement en capital - Droit fixe de 125 €
sur les versements en capital effectués en application des
articles 274, 278 et 279, 1 du CGI, qui ne sont pas soumis au
régime fiscal des pensions alimentaires avec une déductibilité plafonnée à 2 700 € (V. § 15).

Droit fixe de 125 €
(CGI, art. 680, 1048 ter, 1133 ter. - V. études F-63 150,
F-64 000)
633. Actes innomés - Tarif de 125 € pour les actes innomés
qui ne sont ni exonérés, ni tarifés par aucun article du CGI et
qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle
ou progressive, ainsi que pour de nombreux actes soumis
volontairement à la formalité de l’enregistrement.

636. Actes concernant la fiducie - Droit fixe de 125 € pour
les actes constatant la formation, la modification ou l’extinction d’un contrat de fiducie.

634. Actes divers portant sur le domaine public, visés à
l’article 1048 ter du CGI. Il s’agit notamment des actes :
– portant occupation temporaire du domaine public ;

Acte ou convention

637. Tarif des droits dus pour certains actes et conventions - Tableau récapitulatif pour certains actes et conventions :

Tarif

Article du CGI

Études D.O

Abandonnement de biens non translatif

125 €

F-64 000

Absence

125 €

F-64 000

Acceptation pure et simple de succession, legs ou communauté

125 €

CGI, art. 848, 6°

F-64 000

Acquisition de biens immobiliers donnant lieu au paiement
de la TVA immobilière

125 €

CGI, art. 691 bis

F-67 500

Actes constatant la formation, la modification ou l’extinction
d’un contrat de fiducie

125 €

CGI, art. 1133 quater

F-64 000

- d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle présentés volontairement à l’enregistrement

25 €

CGI, art. 739

F-65 100

- ou conventions relatives aux contrats de partenariat

125 €

CGI, art. 1048 ter

F-65 100

Exemption

CGI, art. 1116

F-64 000

Actes innomés (4)

125 €

CGI, art. 680

F-64 000

Adjudication d’immeubles à la folle enchère

125 €

CGI, art. 685

F-67 100

Attestation de propriété

125 €

CGI, art. 680

F-64 000

Actes de baux :

Actes de dépôt de sommes ≤ 75 €

D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

129 •

Enregistrement et ISF

Acte ou convention

Tarif

Article du CGI

Études D.O

Baux de toute nature (cession, subrogation, rétrocession,
résiliation)

125 €

CGI, art. 738, 1°

F-65 100

Baux emphytéotiques administratifs

125 €

CGI, art. 1048 ter, 1°

F-67 550

125 €

CGI, art. 848, 1°

F64 000

Exemption

CGI, art. 1063

F-64 000

Cession amiable d’habitation à loyer modéré pour substituer des personnes solvables (6)

125 €

CGI, art. 716

F-67 550

Cession de bail à durée limitée

125 €

CGI, art. 738, 1°

F-65 100

Cession de gré à gré de parts de GAEC, d’exploitations
agricoles à responsabilité limitée ou de sociétés civiles à objet
principalement agricole

125 €

CGI, art. 730 bis

F-65 550

Cession de brevets ou droits de la propriété industrielle

125 €

CGI, art. 731

F-64 000

Cession de droits sociaux donnant lieu au paiement de la
TVA

125 €

CGI, art. 730

F-38 440

Cession d’un fonds agricole ou de biens dépendant d’une
exploitation agricole (5)

125 €

CGI, art. 732

F-68 200

Concession de licence d’exploitation de brevets

125 €

CGI, art. 738, 2°

F-68 200

Contrat de mariage (1)

125 €

CGI, art. 847, 1°

F-64 000

Créances (cession de gré à gré)

125 €

CGI, art. 680

F-64 000

Certificats de propriété
- par acte notarié
- exigés par les Caisses d’épargne

Décisions judiciaires (droits sur les instances pénales) :

F-63 100

- ordonnance pénale

22 €

- autres décisions des tribunaux de police et juridictions de
proximité

22 €

- décisions des tribunaux correctionnels

90 €

- décisions des cours d’appel

120 €

- décisions des cours d’assises

375 €

- décisions de la Cour de cassation statuant en matière
criminelle

150 €

Déclaration de command

125 €

CGI, art. 686

F-64 000,
F-67 150

Déclaration d’adjudicataire lorsque la publicité n’est pas
requise en même temps que celle des actes passibles d’une
taxe proportionnelle

25 €

CGI, art. 687

F-67 150

Déclaration d’insaisissabilité des immeubles non professionnels d’un entrepreneur individuel

25 €

CGI, art. 846 bis

F-64 000

Déclaration d’affectation de biens au patrimoine professionnel d’une EIRL

25 €

CGI, art. 846 bis

F-64 000

Déclarations et états descriptifs de division

25 €

CGI, art. 846 bis

A-10 300

- inscription hypothécaire

25 € (2)

CGI, art. 844

V. D.O Actualité 3/2005, § 267

- mainlevée d’hypothèque

25 €

CGI, art. 846 bis

- par vacation

125 €

CGI, art. 848, 2°

- clôture d’inventaire

125 €

CGI, art. 848, 3°

Legs (acceptation, délivrance ou renonciation)

125 €

CGI, art. 847, 2°, 848, 6°

F-64 000

- à effet posthume

125 €

CGI, art. 680

F-64 000

- autres mandats présentés volontairement à l’enregistrement

25 €

CGI, art. 846 bis

Minimum de perception

25 €

CGI, art. 674

F-64 000

Notoriété (3)

25 €

CGI, art. 846 bis

F-64 000

CGI, art. 1018 A

Hypothèques :

Inventaire de meubles, objets mobiliers, titres et papiers :
F-64 000

Mandat :

•
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Acte ou convention

Tarif

Article du CGI

Études D.O

Organisation des transports de voyageurs dans la région
parisienne

125 €

CGI, art. 1038

F-64 000

Prisée de meubles

125 €

CGI, art. 848, 4°

F–64 000

Procuration

25 €

CGI, art. 846 bis

F-63 100

Promesse unilatérale de vente

125 €

F-68 600

Quittance

125 €

F-63 100

Réméré (avec retrait dans le délai)

125 €

F-67 150

Renonciation
- pure et simple à succession, legs ou communauté conjugale

125 €

- anticipée à l’action en réduction

125 €

Résolution volontaire ou judiciaire de contrats de ventes
individuelles répondant aux conditions fixées par les HLM et
construites par les centres d’action sociale, hospices, hôpitaux, Caisses d’épargne, sociétés de construction ou par les
particuliers

CGI, art. 847, 2°

F-63 100

125 €

CGI, art. 717

F-67 550

Testaments

125 €

CGI, art. 848, 5°

F-64 000

Testaments-partage

1,10 %

CGI, art. 636

F-66 800

Transferts de biens immeubles entre établissements d’utilité publique

25 €

CGI, art. 1039

F-67 550

Transfert au profit d’HLM - Attribution de logements

125 €

CGI, art. 1050
et 1051

F-67 550

Transferts patrimoniaux résultant de la fusion ou de la
création de communes

Exonération

CGI, art. 1042 A

F-63 100, F-67 300
et F-67 550

Vente publique de biens meubles lorsque le vendeur est
assujetti à la TVA ou exonéré (exportation ou livraison intracommunautaire)

25 €

CGI, art. 733, 2°

V. D.O Actualité 3/2005, § 268

(1) lorsqu’il n’y a pas de perception d’imposition progressive ou proportionnelle plus élevée
(2) ou taxe proportionnelle au taux de 0,70 %
(3) sauf les actes constatant la prescription acquisitive qui donnent ouverture à la TPF au taux de 0,70 %
(4) Droit fixe concernant tous les actes non spécialement tarifés par le CGI qui ne font pas l’objet d’une exonération et actes volontairement présentés à la formalité
de l’enregistrement (ex : baux d’habitation)
(5) Le droit fixe ne concerne que la cession du cheptel et autres objets mobiliers lorsque la cession n’est pas corrélative à la vente totale ou partielle des terres.
(6) Droit fixe applicable aux cessions effectuées pendant la durée de remboursement des emprunts contractés en vue de la construction du logement.

Droits concernant les sociétés
Droit fixe de 375 € ou 500 €
(CGI, art. 810, 812, 814 C, 816, 827, 828. - V. étude
F-29 200)
638. Tarif de 375 € ou de 500 € pour les actes concernant les
sociétés lors de leur formation, existence ou dissolution selon
que leur capital est ou non < à 225 000 €.
Tableau récapitulatif des droits fixes dus pour certains actes et conventions concernant les sociétés :
Acte ou convention

Tarif

Article du CGI

Études

Actes de formation de sociétés commerciales (enregistrement provisoire)

Gratis

CGI, art. 1717 bis

F-29 200

Amortissement du capital

125 €

CGI, art. 680

F-29 200

Même régime
que les sociétés
commerciales

CGI, art. 680

F-29 200

Apports purs et simples à des associations régies par la loi
du 1er juillet 1901 et syndicats :
- apports immobiliers, fonds de commerce, clientèle, droit au
bail
- Autres apports

125 €

F-29 200

Apports purs et simples lors de la constitution de sociétés

Exonération

CGI, art. 810 bis

F-29 100

Apports à des groupements forestiers postérieurement à la
constitution d’une surface < 5 ha et d’un montant < à 7 623 €

Exonération

CGI, art. 810 ter

F-29 200

Apport de marchandises neuves corrélatifs à la cession ou
à l’apport d’un fonds de commerce

Exemption (4)

CGI, art. 723

F-29 200
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Acte ou convention

Tarif

Article du CGI

Études

Apports ne bénéficiant de l’exonération de l’article 810
bis du CGI à une société :
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

CGI, art. 810

F-29 200

Exonération

CGI, art. 810 quater

F-29 200

- capital < 225 000 €

375 €

CGI, art. 827, I, 2°

F-64 000

- capital ≥ 225 000 €

500 €

CGI, art. 812

F-29 220,

Apports mobiliers effectués à une société constituée
pour le rachat du capital d’une autre société dans les
conditions de l’article 220 nonies du CGI
Attribution de logements par des sociétés coopératives de
construction :

Augmentation de capital d’une société :
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

F 29-250

Augmentation de capital d’une société immobilière
transparente de copropriété :
- au moyen d’apports nouveaux

375 € ou 500 € ou TVA

F-29 220
CGI, art. 828, I, 2°

- par incorporation de réserves

375 € ou 500 € (5)

F-29 250

Cession de gré à gré de parts de GAEC

125 €

CGI, art. 730 bis

F-27 740

Changement d’objet ou d’activité

125 €

CGI, art. 680

F-29 100

- capital < 225 000 €

375 €

CGI, art. 811, 2°

F-29 100

- capital ≥ 225 000 €

500 €

CGI, art. 816
et 816 A

F-29 430

CGI, art. 817

F-29 430

CGI, art. 680

F-27 350, F-29 100

CGI, art. 812

F-29 250

CGI, art. 680

F-29 250

Dissolution de société ne comportant aucune transmission
de biens :

Fusion de société (réalisation définitive) :
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

Fusion « à l’anglaise »
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

Groupement d’intérêt économique (GIE) et groupement
européen d’intérêts économique (GEIE) :
- sans capital

125 €

- avec capital

Droit commun

Incorporation au capital de bénéfices, réserves et
provisions
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

Incorporation au capital de primes d’émission, de fusion ou
de scission, de primes dégagées lors d’apports partiels d’actif

125 €

Mutuelles :
- actes constitutifs
- actes concernant les immeubles

Exemption

F-67 550

0,70 %

Partages de sociétés immobilières de copropriété :
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

Projet de fusion de sociétés

125 €

•
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Acte ou convention

Tarif

Article du CGI

Études

- capital < 225 000 €

375 €

CGI, art. 811

F-29 680

- capital ≥ 225 000 €

500 €

CGI, art. 828, I, 2°

F-29 100,
F-29 680

CGI, art. 810, I

F-29 300

Prorogation de société :

Prorogation de sociétés immobilières de copropriété
transparentes
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

Rachat de titres sur l’augmentation de capital :
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

Réduction de capital en compensation de pertes

125 €

CGI, art. 680

F-29 270

- capital < 225 000 €

375 €

CGI, art. 817

F-29 430,
F-29 490

- capital ≥ 225 000 €

500 €

810

F-29 200

CGI, 828, I, 2°

F-27 500

CGI, art. 828, I, 4°

F-29 100

CGI, art. 827, I, 1°

F-29 100

Scissions et apports partiels d’actif de société :

Sociétés coopératives agricoles :
➤ apports immobiliers à titre pur et simple (1)
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

➤ autres actes concernant les immeubles

0,70 %

Sociétés immobilières transparentes de copropriété (2) :
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

Sociétés civiles immobilières d’accession à la
propriété (actes de dissolution et de partage) :
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

Sociétés d’HLM (attribution d’actif net) (3) :
- capital < 225 000 €

375 €

- capital ≥ 225 000 €

500 €

Transfert de siège social

125 €

CGI, art. 680

F-29 370

Transformation de société n’entraînant pas la création d’un
être moral nouveau

125 €

CGI, art. 680

F-29 100

(1) Sauf exonération prévue par l’article 810 bis du CGI (V. § 639).
(2) Droits fixes concernant les augmentations de capital au moyen d’apports nouveaux ou d’incorporation de réserves, la prorogation et le partage pur et simple
de la société.
(3) Les apports purs et simples sont enregistrés gratis.
(4) Apports donnant exclusivement imposition à la TVA.
(5) Selon que la capital est ou non ≥ 225 000 €.

Apports en société
(CGI, art. 683 bis, 809, 810 bis. - V. étude F-29 200)
639. Apports purs et simples exonérés - Apports autres
que ceux qui sont expressément soumis au droit de mutation,
réalisés lors de la constitution de la société : exonération.

sociétés immobilières transparentes, des droits immobiliers,
un fonds de commerce, une clientèle ou un droit au bail.
Le droit de mutation est :
– pour les immeubles d’un taux global de 5 % (droit d’enregistrement 2,20 % + droit départemental 1,60 % et droit communal 1,20 %) ;

Remarque : les apports passibles de la TVA (purs et simples ou à
titre onéreux) sont également exonérés.

640. Apports purs et simples soumis au droit de mutation
- Les apports faits à une personne morale passible de l’IS par
une personne (physique ou morale) sont soumis au droit de
mutation lorsqu’ils ont pour objet des immeubles ou parts de
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– les acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous
procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
– les acquisitions de droits sociaux réalisées au sein d’un
groupe de sociétés ;
– les opérations éligibles au régime de faveur applicable en
matière d’impôt sur les sociétés aux apports de branches
complètes d’activité (CGI, art. 210 B) et aux fusions (CGI,
art. 210 A).

– pour les fonds de commerce et clientèles :
Fraction du prix de cession
ou de la valeur vénale

Taux
d’imposition

≤ 23 000 €

0

> 23 000 € et ≤ 200 000 €

3%

> 200 000 €

5%

644. Cessions de parts représentatives d’un apport en
nature réalisé depuis moins de 3 ans pour des sociétés
non passibles de l’IS - Cession soumise au droit de mutation
en fonction de la nature des biens cédés.

Remarque : L’apport peut être exonéré si l’apporteur prend l’engagement de conserver les titres pendant 3 ans.
Le paiement du droit peut être fractionné en 5 annuités égales.

641. Apports à titre onéreux - Immeubles et droits immobiliers : droit spécifique de 5 %.
Autres biens : droits de mutation ordinaires selon la nature du
bien apporté.

645. Cessions de parts sociales - En règle générale : droit
de 3 % après application d’un abattement par part de
23 000 € / nombre de part.
Parts de sociétés à prépondérance immobilière : droit de 5 %
sans abattement.
Exonérations : V. § 643.

642. Apports d’une entreprise individuelle - En cas
d’apport à titre onéreux de l’ensemble de l’actif immobilisé, la
prise en charge du passif incombant à l’apporteur est soumise :
– lorsqu’il est imputé sur des immeubles ou droits immobiliers, à un droit de 5 % (quelle que soit la valeur des biens) ;
– lorsqu’il est imputé sur un fonds de commerce ou une
clientèle, à un droit progressif : 0 % jusqu’à 23 000 €, 3 %
entre 23 001 € et 200 000 €, et 5 % au-delà de 200 000 €.

Partages de sociétés
(CGI, art. 746, 810. - V. étude F-66 800)
646. Sociétés passibles de l’IS - Biens qui ont bénéficié lors
de leur apport de l’exonération de droits, du droit fixe ou du
droit de 1 % : droits de mutation à titre onéreux ou droit de
partage lorsqu’ils sont attribués à un associé autre que
l’apporteur.
Remarque : Aucun droit de mutation ou de partage n’est dû s’ils sont
attribués à l’apporteur.

Cessions de droits sociaux
(CGI, art. 726, 727. - V. études F-65 500, F-65 550)

Autres biens : droit de 2,50 %.

643. Régime de droit commun - Cessions d’actions de
sociétés par actions cotées non constatées par un acte :
exemption.
Cessions d’actions de sociétés cotées constatées par un
acte ou cessions d’actions de sociétés non cotées : 0,1 %.
Cessions de participations dans des personnes morales à
prépondérance immobilière : 5 %.
Cessions de parts de SARL ou de sociétés de personnes :
3 %, après un abattement par part de 23 000 €/nombre de
parts
Exonération notamment pour :
– les acquisitions de droits sociaux dans le cadre du rachat
de ses propres titres par une société ou d’une augmentation
de capital ;
Acte ou convention

647. Sociétés non passibles de l’IS - Partage des acquêts
sociaux : droit de 2,50 % sur l’actif net partagé, déduction
faite de la soulte, et droits de mutation sur la soulte.
Partage de corps certains ayant faits l’objet d’un apport pur et
simple :
– exonération si les biens sont attribués à l’apporteur, sauf s’il
s’agit de biens immobiliers passibles de la taxe de publicité
foncière ;
– droits de mutation en fonction de la nature du bien s’ils sont
attribués à un associé autre que l’apporteur.

Tableau récapitulatif
648. Tableau récapitulatif des droits dus sur les opérations
concernant les sociétés :
Tarif

Article du CGI

Études D.O

Exonération

810 bis

F-29 200

Exonération (1)

810 bis

F-29 200

Exonération ou 5 %

683 bis
ou 810 bis

F-29 200

Exonération
ou barème
de 0 % à 5 %

810

F-29 200

Exonération

810 bis

F-29 200

Constitution de sociétés
Apports purs et simples d’immeubles, droits immobiliers,
fonds de commerce, clientèles, droit au bail :
➤ à une société non passible de l’IS
➤ à une société passible de l’IS par une société passible de
l’IS
➤ à une société passible de l’IS par une personne physique
non passible de l’IS
- immeubles
- fonds de commerce
Apports purs et simples d’autres biens que ci-dessus

•
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Acte ou convention

Tarif

Article du CGI

Études D.O

Exonération
ou 5 %

683 bis

F-29 200

Exonération ou
barème de 0 % à 5 %

719

F-29 200

Droits de
mutation

683 bis

F-29 200

Exonération

810 bis

F-29 200

812

F-29 220

5 % ou
droit fixe 375 €
ou 500 € (2)

683 bis ou 812

F-29 220

Droit fixe 375 €
ou 500 € (2) ou
barème de 0 % à 5 %

810 ou 812

F-29 220

Droit fixe 375 € ou 500 € (2)
ou 5 %

683 bis ou 812

F-29 220

Droit fixe 375 €
ou 500 € (2) ou
barème de 0 % à 5 %

810 ou 812

F-29 220

Droit fixe 375 € ou 500 € (2)

812

F-29 220

Droit fixe 375 €
ou 500 € (2)

812

F-29 250

Droit fixe
125 €

680

F-29 510

Droit fixe 375 € ou 500 € ou
5%

683 bis

F-29 510

Droit fixe 375 € ou
500 € ou
barème de 0 %
à5%

810

F-29 510

Droit fixe
125 €

680

F-29 510

Apports à titre onéreux :
➤ à une société passible de l’IS par une personne physique
non passible de l’IS consécutifs à la prise en charge du passif
d’une entreprise individuelle :
- immeubles
- fonds de commerce
➤ d’immeubles

5%

➤ d’autres biens
Apports passibles de la TVA

Augmentation de capital
Apports purs et simples d’immeubles, droits immobiliers,
fonds de commerce, clientèles, droit au bail :
➤ à une société non passible de l’IS

Droit fixe 375 €
ou 500 € (2)

➤ à une société passible de l’IS par une société passible de
l’IS

Droit fixe 375 €
ou 500 € (1) (2)

➤ à une société passible de l’IS par une personne physique
non passible de l’IS
- immeubles

- fonds de commerce
Apports à titre onéreux :
➤ consécutifs à la prise en charge du passif d’une entreprise
individuelle :
- immeubles
- fonds de commerce
➤ d’immeubles
➤ d’autres biens

Droit de mutation

Apports passibles de la TVA
Capitalisation de réserves

Transformations de sociétés
Ne rendant pas la société passible de l’IS sans création
d’un être moral nouveau (3)
Rendant la société passible de l’IS sans création d’une
personne morale nouvelle (3) :
- apports d’immeubles

- apports de fonds de commerce

- apports d’autres biens

Changement de régime fiscal (société devenant passible de l’IS)
Apports d’immeubles
Apports de fonds de commerce

Droit fixe 375 € ou
500 € ou 5 %

683 bis

F-29 650

Droit fixe 375 € ou
500 € ou barème de
0%à5%

810

F-29 650

Droit fixe 375 €
ou 500 € (2)

816

F-29 430,
F-29 450

Exonération

810 bis

F-29 430,
F-29 450

Droit fixe 375 €
ou 500 € (2)

811, 2°

F-29 820,
F-29 880

Fusions
Apports purs et simples
Apports à titre onéreux avec prise en charge du passif de la
société absorbée (3)
Dissolution de société
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Acte ou convention

Tarif

Article du CGI

Études D.O

810, III

F-29 820

Partage de sociétés
Sociétés passibles de l’IS : partage pur et simple
➤ de biens ayant bénéficié lors de l’apport de l’exonération du
droit fixe ou du droit de mutation de 1 % (1)
- attribution à l’apporteur
- attribution à un autre associé

Exonération (4)
Droits de
mutation

➤ d’autres biens

Droit de partage 2,50 %

746

F-29 820

Sociétés passibles de l’IS : partage avec soulte

Droits de mutation sur la
soulte

810, III

F-29 820

Droit de partage
2,50 % sur
l’actif net partagé (5)

746

F-29 820

Droits de
mutation sur
la soulte

746

F-29 880

Droit de partage
2,50 % sur
l’actif net partagé (5)

746

F-29 880

Exonération (4)

746

F-29 880

Droits
de mutation

746

F-29 880

Sociétés non passibles de l’IS : partage des acquêts
sociaux :
- pur et simple
- avec soulte

Droit de
partage 2,50 %

Sociétés non passibles de l’IS : partage de corps certains
ayant fait l’objet d’un apport pur et simple :
- attribution à l’apporteur
- attribution à un autre associé

Cession de droits sociaux
Cession d’actions de sociétés cotées :
- non constatées par un acte

Exemption

F-65 500,

- constatées par un acte (7)

0,1 %

726

F-65 550

0,1 %

726

F-65 500,

5%

683 bis

F-65 550

- cas général

3 % (6)

726

- sociétés à prépondérance immobilière

5 % (8)

683 bis

- parts de sociétés non passibles de l’IS

Droit de mutation
correspondant au
bien apporté

727

Cession d’actions de sociétés non cotées :
- cas général
- sociétés à prépondérance immobilière
Cession de parts sociales :

F-65 500,
F-65 550

(1) Par exception, biens soumis pour les immeubles au tarif de 5 % et pour les fonds de commerce au tarif progressif (0 %, 3 % ou 5 %) s’ils ont bénéficié, lors
d’un précédent apport, de l’exonération, du droit fixe ou du droit de 1 % ; le nouvel apport peut cependant être exonéré ou soumis au droit fixe s’il est effectué à
l’occasion d’une augmentation de capital et si l’apporteur prend l’engagement de conserver les titres pendant au moins 3 ans.
(2) Selon que le capital social est ou non < 225 000 €.
(3) Dans le cas contraire, voir constitution de sociétés.
(4) S’il s’agit d’immeubles : taxe de publicité foncière de 0,70 % + prélèvement pour frais d’assiette de 2,14 %, soit au total 0,715 %.
(5) Déduction faite de la soulte.
(6) Après application d’un abattement de 23 000 € (V. § 645).
(7) Sauf si l’acte est passé à l’étranger et si la société a son siège social à l’étranger.

Droits concernant les ventes d’immeubles
Taux de droit commun
(CGI, art. 714, 1584, 1594 D, 1595 bis, 1647. - V. étude
F-67 100 ; V. D.O Actualité, 47/2013, n° 55, § 1)
649. Tarif du droit de vente - Taux de droit commun pour
toutes les ventes qui ne peuvent pas bénéficier d’un régime
plus favorable : 5,09006 % ou de 5,80 % pour les départements qui ont procédé à l’augmentation du taux départemental de TPF ou d’enregistrement.
Remarque : Ce taux se décompose en :
– droit départemental : 3,80 % ;
•
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– taxe additionnelle au profit de la commune ou du fonds de
péréquation des communes de moins de 5 000 habitants : 1,20 % ;
– prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit
départemental, calculé sur le seul droit départemental, de 2,37 %.

Le taux du droit départemental peut être modifié tous les ans
par les conseils généraux sans pouvoir être < 1,20 % ni >
3,80 %.
Depuis le 1er mars 2014, les départements peuvent relever le
taux du droit de mutation jusqu’à 4,50 % pour les cessions
intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
Cette faculté a été utilisée, à ce jour, par 81 départements, qui
ont relevé le taux à son maximum légal de 4,50 %, à l’excep© LexisNexis SA
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tion de la Côte d’Or qui l’a fixé à 4,45 %. Ce relèvement, qui
entre en vigueur, selon la date d’adoption des délibérations
des départements, à compter du 1er mars 2014 ou du 1er avril
2014, porte dans ces départements à 5,80 % le taux global
des droits de mutation sur les ventes d’immeubles (au lieu de
5,09 % avant relèvement).
Département

Département

Taux voté

Date d’effet
du taux

34

Hérault

4,50 %

01/03/2014

35

Ille-et-Vilaine

4,50 %

01/03/2014

37

Indre-et-Loire

4,50 %

01/03/2014

Taux voté

Date d’effet
du taux

39

Jura

4,50 %

01/03/2014

01

Ain

4,50 %

01/03/2014

41

Loir-et-Cher

4,50 %

01/03/2014

02

Aisne

4,50 %

01/04/2014

43

Haute-Loire

4,50 %

01/04/2014

03

Allier

4,50 %

01/03/2014

45

Loiret

4,50 %

01/03/2014

Alpes-deHauteProvence

46

Lot

4,50 %

01/03/2014

04

4,50 %

01/03/2014
47

Lot-etGaronne

4,50 %

01/03/2014

05

Hautes-Alpes

4,50 %

01/04/2014

48

Lozère

4,50 %

01/03/2014

06

AlpesMaritimes

4,50 %

01/03/2014

49

Maine-etLoire

4,50 %

01/03/2014

07

Ardèche

4,50 %

01/03/2014

50

Manche

4,50 %

01/04/2014

08

Ardennes

4,50 %

01/03/2014

51

Marne

4,50 %

01/03/2014

09

Ariège

4,50 %

01/03/2014

52

Haute-Marne

4,50 %

01/03/2014

10

Aube

4,50 %

01/03/2014
54

Meurthe-etMoselle

4,50 %

01/03/2014

55

Meuse

4,50 %

01/04/2014

57

Moselle

4,50 %

01/04/2014

58

Nièvre

4,50 %

01/03/2014

59

Nord

4,50 %

01/03/2014

60

Oise

4,50 %

01/03/2014

61

Orne

4,50 %

01/03/2014

62

Pas-de-Calais

4,50 %

01/03/2014

64

PyrénéesAtlantiques

4,50 %

01/03/2014

65

HautesPyrénées

4,50 %

01/03/2014

66

PyrénéesOrientales

4,50 %

01/03/2014

11

Aude

4,50 %

01/03/2014

14

Calvados

4,50 %

01/04/2014

15

Cantal

4,50 %

01/04/2014

16

Charente

4,50 %

01/03/2014

17

CharenteMaritime

4,50 %

01/04/2014

18

Cher

4,50 %

01/03/2014

19

Corrèze

4,50 %

01/03/2014

21

Côte-d’Or

4,45 %

01/04/2014

22

Cotesd’Armor

4,50 %

23

Creuse

4,50 %

01/04/2014

24

Dordogne

4,50 %

01/03/2014

25

Doubs

4,50 %

01/03/2014

67

Bas-Rhin

4,50 %

01/03/2014

26

Drome

4,50 %

01/03/2014

68

Haut-Rhin

4,50 %

01/03/2014

27

Eure

4,50 %

01/04/2014

69

Rhône

4,50 %

01/04/2014

28

Eure-Et-Loir

4,50 %

01/03/2014

70

Haute-Saône

4,50 %

01/03/2014

29

Finistère

4,50 %

01/03/2014

72

Sarthe

4,50 %

01/03/2014

2B

Haute-Corse

4,50 %

01/04/2014

73

Savoie

4,50 %

01/04/2014

30

Gard

4,50 %

01/03/2014

74

Haute-Savoie

4,50 %

01/03/2014

31

HauteGaronne

4,50 %

01/03/2014

77

Seine-etMarne

4,50 %

01/03/2014

32

Gers

4,50 %

01/03/2014

79

Deux-Sèvres

4,50 %

01/03/2014

33

Gironde

4,50 %

01/03/2014

80

Somme

4,50 %

01/03/2014

01/03/2014
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Département

Taux voté

Date d’effet
du taux

81

Tarn

4,50 %

01/03/2014

82

Tarn-etGaronne

4,50 %

01/03/2014

83

Var

4,50 %

01/03/2014

84

Vaucluse

4,50 %

01/03/2014

85

Vendée

4,50 %

01/04/2014

87

Haute-Vienne

4,50 %

01/04/2014

88

Vosges

4,50 %

01/03/2014

89

Yonne

4,50 %

01/03/2014

90

Territoire-deBelfort

4,50 %

01/03/2014

91

Essonne

4,50 %

01/03/2014

92

Hauts-deSeine

4,50 %

01/03/2014

93

Seine-SaintDenis

4,50 %

01/04/2014

94

Val-de-Marne

4,50 %

01/04/2014

971

Guadeloupe

4,50 %

01/03/2014

consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison
de l’exercice d’un droit de préemption par l’un des locataires
en prenant l’engagement de l’affecter à la location pendant
une période minimale de 6 ans.
Pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, seul le
département des Hautes Pyrénées à voté une réduction et
fixé le taux du droit d’enregistrement pour ces ventes à
3,10 %.
653. Achats assortis d’un engagement de revendre - Les
acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce et de parts
de sociétés immobilières non transparentes réalisées par des
assujettis à la TVA bénéficient du taux réduit à condition que
l’acquéreur s’engage à revendre les biens dans un délai de
4 ans.

Abattements
(CGI, art. 1594 F ter. - V. études F-67 510 et F-67 540)
654. Abattement sur les ventes d’immeubles d’habitation
et de garages - Les conseils généraux ont la faculté d’instituer un abattement facultatif compris entre 7 600 € et
46 000 € par tranches de 7 600 € sur l’assiette du droit
départemental, et peuvent en limiter le bénéfice aux seules
opérations portant sur des immeubles situés dans les zones
de revitalisation rurale.
Les départements qui ont voté cet abattement à compter du
1er juin 2013 sont, comme pour la période précédente :

Département
974

La Réunion

4,50 %

01/04/2014

650. Actes passés à l’étranger - Les actes notariés ou sous
seing privé passés à l’étranger (y compris Saint-Pierre-etMiquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,
îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises) présentés volontairement à la formalité sont passibles
d’un droit de 5 % (sans taxes additionnelles).

Taux réduit
(CGI, art. 1115, 1594 F sexies, 1647, V. - V. études
F-67 500 et F-67 510)
651. Tarif du droit de vente - Certaines mutations (V. § 656)
bénéficient d’un taux réduit de 0,715 %.
Remarque : Ce taux se décompose en :
– droit départemental (non modulable) : 0,70 % ;
– prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement du droit
départemental, calculé sur le seul droit départemental, de 2,14 %.

652. Réduction du taux du droit départemental pour les
ventes à la découpe - Le conseil général peut réduire le taux
du droit départemental en-deçà de 0,70 % pour des opérations consistant soit en des ventes par lots déclenchant le
droit de préemption, soit en la vente d’un ou de plusieurs lots

Montant de
l’abattement
(limité)

Calvados

46 000 €

Isère

46 000 €

Manche

30 400 €

Marne

7 600 €

Saône-et-Loire

30 400 €

655. Première cession à titre onéreux de logements neufs
acquis entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 - La
première cession à titre onéreux des biens acquis entre le
1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 bénéficie d’un abattement de 91 000 € sur l’assiette des droits de mutation, à
condition que l’immeuble ait été affecté à l’habitation principale pendant au moins 5 ans et que l’acquéreur prenne
l’engagement de ne pas l’affecter à un usage autre que
l’habitation pendant au moins 3 ans.

Régimes de faveur
656. Ces régimes donnent lieu soit à une exonération soit à
l’application du taux réduit :

Nature de la mutation

Régime de faveur

Article du CGI

Référence DO

Mutations soumises de plein droit au régime de la TVA sur le
prix total

Taux réduit

1594 F quinquies

F-38 400

Acquisition par un assujetti à la TVA qui prend l’engagement
de revendre le bien

Exonération

1115

F-67 550

Acquisition par un assujetti à la TVA qui prend l’engagement
de construire un bien

Exonération (1)

1594 F quinquies A

F-67 500

Acquisition de bois et forêts et de terres nues destinées à
être reboisées

Exonération sur décision du
conseil général et du conseil
municipal

1137

F-67 540

Acquisition de terres incultes ou insuffisamment
exploitées dans les DOM

Taux réduit

1025, 1594 F quinquies F

F-67 540

Acquisition d’immeubles par des organismes d’aide ou
d’assistance à l’enfance

Tarif réduit

1066,
1067

F-67 550

•
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Nature de la mutation

Régime de faveur

Acquisition d’immeubles ruraux :

Article du CGI

Référence DO

1594 F quinquies E

F-67 540

- par les jeunes agriculteurs, bénéficiaires des aides à l’installation et immeubles situés dans une ZRR

Taux réduit

- immeubles situés dans une ZRR et donnés à bail aux jeunes
agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation

Taux réduit dans la limite de
99 000 € (2)

Acquisition d’immeubles ruraux par les fermiers :
- immeuble exploité en vertu d’un bail consenti à un acquéreur
personne physique, à son conjoint, ses ascendants ou ses
descendants ou à la personne morale acquéreur, soit en vertu
d’une mise à disposition par le preneur au profit de la
personne morale acquéreur ;
- le fermier ou son descendant majeur doit prendre l’engagement de mettre en valeur les biens ruraux pendant au moins
5 ans

Taux réduit

1594 F quinquies D

F-67 540

Acquisition d’immeubles ruraux par les SAFER

Exonération

1028, 1028 bis,
1028 ter

F-67 540

Acquisitions dans le cadre de cessions-bail par une société
de crédit-bail qui acquiert un immeuble et concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail
d’une durée > 12 ans

Taux réduit

1594 quinquies H

F-67 550

Acquisition en vue de leur revente de lots de copropriété
faisant l’objet d’un plan de sauvegarde des organismes
d’HLM

Tarif réduit

1594 F quinquies L

F-67 550

Acquisitions et échanges par l’établissement public d’immeubles situés dans les zones centrales d’un parc naturel

Exonération

1045 bis

F-67550

Acquisitions effectuées par les communes, syndicats de
communes, départements, régions, établissements communaux, départementaux ou régionaux et établissements
publics fonciers

Exonération

1042, I

F-67 550

Tarif réduit

1071

F-67 550

Acquisitions par les collectivités publiques et rétrocessions de biens situés dans des ZAC, les ZIF, soumises au
droit de préemption urbain ou au droit de préemption dans les
espaces naturels sensibles

Exonération

1594 0-G, B

F-67 550

Acquisition par les organismes de sécurité sociale

Exonération

1027, 1084, 1085

F-67 550

Cessions d’actifs opérés par l’Association foncière logement ou par des SCI dont elles détiennent la majorité des
parts, en faveur des régimes de retraite complémentaires
obligatoires des salariés du secteur privé par répartition
institués par les accords collectifs interprofessionnels

Exonération

1594 0-G B

F-67 550

Expropriation pour cause d’utilité publique

Exonération

1045

F-67 550

Opérations de remembrement foncier réalisées par des
associations foncières urbaines

Tarif réduit

1055

F-67 550

Opérations effectuées dans le cadre de la législation sur les
HLM

Exonération

1049

F-67 550

Opérations immobilières dans les DOM : acquisition en vue
de l’accession à la propriété par les SAFER

Taux réduit

1594 F quinquies G

F-67 540

Tarif réduit

1594
quinquies B

F-67 550

1594
quinquies C

F-67 550

Acquisitions par la Croix Rouge française

Opérations réalisées par des collectivités publiques ou
des organismes para-publics :
- opérations de rénovation urbaine
- cessions gratuites aux collectivités de terrains classés
comme espaces boisés, à protéger ou à créer
Opérations réalisées par des coopératives agricoles et
des sociétés d’insémination artificielle et d’utilisation de
matériel agricole

Tarif réduit

1030,
1031

F-67 550

Transferts d’immeubles par des mutuelles

Tarif réduit

1080,
1087,
1089

F-67 550

Droit fixe de 25 €

1039

F-67 550

Taux réduits facultatifs

1584 bis
et 1594 F sexies

F-67 550

Transferts d’immeubles entre organismes d’intérêt public
et établissements d’utilité publique
Ventes à la découpe
(1) Un droit fixe est exigible.
(2) Le surplus est imposé au taux de droit commun.

Exonérations facultatives
(V. étude F-67 550)
657. Exonérations de droit départemental - Sur décision
du Conseil général, les opérations suivantes peuvent être
exonérées du droit départemental :
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cessions de logements par les organismes d’HLM et les
sociétés d’économie mixte (SEM) à leurs locataires (CGI,
art. 1594 G) ;
rachats par les organismes d’HLM et les SEM de logements
d’accédants à la propriété en difficulté (CGI, art. 1594 H) ;
rachats par les organismes d’HLM et les SEM de logements
en cas de mise en œuvre d’une garantie de rachat (CGI,
art. 1594 H-0 bis) ;
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acquisitions d’immeubles par les mutuelles de retraite des
anciens combattants et victimes de guerre (CGI, art. 1594 I) ;
baux à réhabilitation (CGI, art. 1594 J) (V. § 601) ;
baux de plus de 12 ans portant sur des résidences de
tourisme classées (CGI, art. 1594 J bis) (V. § 601).
exonération
art. 1594 G
du CGI

exonération
art. 1594 H
du CGI

02 - Aisne

X

X

04 - Alpes de Haute Provence

X

05 - Hautes Alpes

X

10 - Aube

X

X

11 - Aude

X

X

14 - Calvados

X

X

15 - Cantal

X

17 - Charente Maritime

X

X

18 - Cher

X

X

19 - Corrèze

X

X

21 - Côte d’Or

X

X

22 - Côtes d’Armor

X

X

23 - Creuse

X

24 - Dordogne

X

Départements

25 - Doubs

Remarque : Les départements non mentionnés n’ont accordé
aucune exonération.
exonération
art. 1594 H-0
bis du CGI

exonération
art. 1594 I
du CGI

exonération
art. 1594 J
du CGI

X

X

X

X

X

27 - Eure

X

X

29 - Finistère

X

X

31 - Haute Garonne

X

33 - Gironde

X

34 - Hérault

X

lle

X

37 - Indre et Loire
38 - Isère

X

X
X

X

et Vilaine

exonération
art. 1594 J bis
du CGI

X

26 - Drôme

35 - Î

658. La liste des départements concernés par ces exonérations entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014 est récapitulée
dans le tableau ci-après.

X

X

X

X
X
X
X

X

39 - Jura

X

40 - Landes

X

41 - Loir et Cher

X

42 - Loire

X

43 - Haute Loire

X

X

X

X

44 - Loire Atlantique

X

X

X

X

46 - Lot

X

47 - Lot et Garonne

X

51 - Marne

X

X

54 - Meurthe et Moselle

X

X

55 - Meuse

X

56 - Morbihan

X

60 - Oise

X

•
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Départements

exonération
art. 1594 G
du CGI

61 - Orne

X

62 - Pas de Calais

X

exonération
art. 1594 H
du CGI

exonération
art. 1594 H-0
bis du CGI

exonération
art. 1594 I
du CGI

X

exonération
art. 1594 J
du CGI

exonération
art. 1594 J bis
du CGI

X

63 - Puy de Dôme

X

64 - Pyrénées Atlantiques

X

X

65 - Hautes Pyrénées

X

X

67 - Bas-Rhin

X

X

X

X
X

68 - Haut-Rhin

X

X

71 - Saône et Loire

X

X

72 - Sarthe

X

X

75 - Paris

X

X

X
X

X

X

X

76 - Seine Maritime

X

X

77 - Seine et Marne

X

X

78 - Yvelines

X

79 - Deux Sèvres

X

X

80 - Somme

X

X

81 - Tarn

X

X

83 - Var

X

X

84 - Vaucluse

X

X

85 - Vendée

X

86 - Vienne

X

X

87 - Haute Vienne

X

X

89 - Yonne

X

X

91 - Essonne
92 - Hauts de Seine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

94 - Val de Marne

X

971 - Guadeloupe

X

972 - Martinique

X

659. Exonération facultative d’immeubles ou de parts de
copropriété destinés à une exploitation hôtelière dans les
DOM - Exonération du droit départemental sur décision du
conseil général pour :
– les acquisitions d’immeubles que l’acquéreur s’engage à
affecter, dans un délai de 4 ans suivant la date de l’acte, à
l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un
village de vacances pour une durée minimale de 8 ans ;
– les cessions de parts de copropriété portant sur des hôtels,
résidences de tourisme ou villages de vacances, à condition
que l’acquéreur s’engage à affecter l’immeuble à une exploitation hôtelière pendant au moins 5 ans et à y réaliser des
travaux de rénovation avec un prix au m2 < 6 400 € (CGI,
art. 1594 I bis).
Département concerné depuis le 1er juin 2007 : Guadeloupe.
660. Exonération facultative pour les ventes à la découpe
d’une fraction de la taxe additionnelle communale Exonération de la taxe additionnelle au profit des communes,
sur décision du conseil municipal jusqu’à 0,5 %, lorsque
certaines conditions sont remplies, pour un logement occupé
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

que l’acquéreur prend l’engagement d’affecter à la location
pendant une période minimale de 6 ans (CGI, art. 1584 bis).
Pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, deux communes appliquent une réduction de taux de la taxe communale :
Communes

Taux de
réduction

Taux
de la taxe

Niederbronn-les-Bains (Haut Rhin)

0,20 %

1%

Lamentin (Guadeloupe)

0,50 %

0,70 %

661. Exonération facultative pour les parts de sociétés
civiles immobilières de capitalisation - Exonération sur
décision du conseil municipal ou du conseil général, des
cessions de parts de SCI d’accession progressive à la propriété (CGI, art. 1584 ter et 1594 H bis).
Pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, seule la
commune du Lamentin (Guadeloupe) a voté l’exonération de
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la taxe communale additionnelle sur les cessions autres que
la première de chacune des parts de SCI d’accession progressive à la propriété représentatives de fractions
d’immeubles.

Publicité foncière
Taxe de publicité foncière
(CGI, art. 674, 678. - V. étude F-63 100
662. Taxe au taux global de 0,715 % pour tous les actes qui
ne sont pas soumis à la formalité fusionnée relevant des droits
d’enregistrement ainsi que les inscriptions d’hypothèques
judiciaires ou conventionnelles.
Taxe de publicité foncière de 0,70 % + frais d’assiette et de
recouvrement de 2,14 %, soit un taux global arrondi de
0,715 %.
Remarque : Pour la taxe départementale de publicité foncière sur les
mutations à titre onéreux, V. § 649.

663. Minimum de perception : 25 €.

Contribution de sécurité immobilière
(CGI, art. 881 K, 881 M. - Ord. n° 2010-638, 10 juin 2010.
- V. D. O. Actualité 26/2010, n° 2)
664. À compter du 1er janvier 2013, une contribution de sécurité immobilière qui doit être payée au service chargé de la
publicité foncière, remplace l’ancien salaire du conservateur.
Contribution de publication :
– taux unique de 0,10 % au prix ou à l’évaluation des
immeubles faisant l’objet de la publication ;
– radiation d’hypothèques : 0,10 % (ou de 0,05 % pour les
hypothèques conventionnelle rechargeables) ;
– tarif minimum de 15 € par radiation ou publication.
Contribution d’inscription :
– taux proportionnel de 0,05 %,
– tarif minimum de 8 €.

Régime des trusts
Modalités d’imposition des trusts
(CGI, art 792-0 bis - V. étude F-69 100 - V. D.O Actualité
28/2011)

trust qui sont transmis aux bénéficiaire sans être intégrés à la
succession ou qui restent dans le trust après le décès du
constituant sont soumis aux droits de mutation dans les
conditions suivantes ;
– si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits
capitalisés due à un bénéficiaire est déterminée : droits de
succession selon le lien de parenté entre le constituant et le
bénéficiaire (V. § 580 et s.) ;
– si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits
ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant : droits de mutation à titre gratuit au taux
de 45 % ;
– autres biens, droits ou produits capitalisés restant dans le
trust : droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.
Lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État
ou territoire non coopératif ou si le trust a été constitué après
le 11 mai 2011 et que au moment de sa constitution, le
constituant était fiscalement domicilié en France : droits de
mutation par décès au taux de 60 %.

Prélèvement sur les trusts
(CGI, art. 990 J. - V. étude F-69 100)
666. En cas de défaut de déclaration à l’ISF des biens ou
droits placés dans un trust par les constituants ou bénéficiaires réputés constituants du trust ou, lorsque leur patrimoine est inférieur au seuil d’imposition par l’administrateur
du trust), un prélèvement spécifique de 1,5 % s’applique.
Remarque : Ce prélèvement ne s’applique pas lorsque l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la
France une convention administrative en vue de lutter contre la
fraude fiscale, les trusts caritatifs et ceux constitués en vue de gérer
des droits à pension.

667. à 674. Numéros réservés.

665. Lorsque la qualification de donation ou de succession
ne s’appliquent pas, les biens ou produits capitalisés dans un

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
Évaluation des biens
Habitation principale
(CGI, art. 885 E, 790 G. - V. étude F-69 300)
675. Abattement de 30 % sur la valeur vénale de l’immeuble
occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

Exonérations totales
Biens professionnels
(CGI, art. 885 O bis. - V. étude F-69 400)
676. Titres de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu Exonération des titres détenus par les dirigeants qui exercent
à titre principal une fonction de direction et qui détiennent
25 % du capital pour les gérants minoritaires de SARL et des
associés dirigeants de sociétés anonymes.

Titres de PME et parts de certains fonds
(CGI, art. 885 I ter. - V. étude F-69 420)
677. Sont totalement exonérés d’ISF :
– les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital
d’une PME ayant son siège dans un État de l’Union Européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ;
– les parts de fonds communs de placement de proximité
(FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation
(FCPI) ou de fonds communs de placement à risques (FPCR).
Remarque : L’exonération ne s’applique qu’aux fonds dont la valeur
des parts est constituée à hauteur de 20 % pour les FIP et de 40 %
pour les FCPI et les FCPR de titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital de sociétés remplissant certaines conditions.

Remarque : Ce seuil minimum de détention n’est pas exigé lorsque
la valeur brute de leur participation excède 50 % de la valeur brute
des bases imposables.
•
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Exonérations partielles
Titres faisant l’objet d’un engagement
conservation
(CGI, art. 885 I bis. - V. étude F-69 425)

de

Fraction de
la valeur nette
taxable du
patrimoine

Montant de
la tranche

Tarif
applicable

N’excédant pas 800 000 €

800 000 €

0%

678. Les titres faisant l’objet d’un engagement de conservation dans le cadre d’un « pacte Dutreil » bénéficient d’une
exonération des 3/4 de leur valeur, sans limitation de montant.

Supérieure à 800 000 € et
inférieure ou égale à 1 300 000 €

500 000 €

0,50 %

1 270 000 €

0,70 %

Titres détenus par les salariés ou les mandataires
sociaux
(CGI, art. 885 I quater. - V. étude F-69 425)

Supérieure à 1 300 000 € et
inférieure ou égale à 2 570 000 €
Supérieure à 2 570 000 € et
inférieure ou égale à 5 000 000 €

2 430 000 €

1%

Supérieure à 5 000 000 € et
inférieure ou égale à 10 000 000 €

5 000 000 €

1,25 %

679. Les titres détenus par les salariés et les mandataires
sociaux dans une société où ils exercent leur activité principale bénéficient d’une exonération des 3/4 de leur valeur,
sans limitation de montant, à condition qu’ils soient conservés
pendant au moins 6 ans à compter du 1er janvier de l’année
au titre de laquelle l’exonération est demandée pour la première fois.

Bois et forêts et parts de groupements forestiers
(CGI, art. 885 H. - V. étude F-69 500)
680. Lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions d’exonération totale au titre des biens professionnels : exonération à
hauteur des 3/4 de leur valeur.

Biens ruraux et parts de GFA loués à long terme
(CGI, art. 885 H, 885 P et 885 Q. - V. étude F-69 500)
681. Lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions d’exonération totale au titre des biens professionnels, les biens ruraux
donnés à bail pour une durée minimale de 18 ans et les parts
de GFA non exploitants ou de groupements agricoles fonciers sont exonérés à hauteur :
– des 3/4 de leur valeur si elle est ≤ 102 717 € ;
– de 50 % pour la valeur qui est > 102 717 €.

Exonération partielle des sommes déposées sur un
compte d’investissement forestier et d’assurance
(CIFA)
(V. D.O. Actualité 2/2014, n° 44)
682. Les sommes figurant sur un CIFA sont exonérées d’ISF à
hauteur de 85 % sous condition d’emploi de ces sommes
pendant 30 ans au financement de travaux :
– de reconstitution forestière suite à un événement naturel ;
– ou de prévention d’un tel sinistre.
Remarque : Au titre d’une année, et dans la limite de 30 % des
dépôts, les sommes peuvent être utilisées pour des travaux forestiers d’une autre nature sans remise en cause de l’exonération.

Tarif
Barème
(CGI, art. 885 U. - V. étude F-69 600. - CGI, art. 885 V bis,
I. - V. D.O. Actualité 47/2012, n° 40 et D. O Actualité
1/2013, n° 16)
683. Seuil d’imposition fixé à 1 300 000 €.
Le tarif de l’ISF est de :

Supérieure à 10 000 000 €

1,50 %

Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette
taxable inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé
selon le tarif est réduit d’une somme égale à 17 500 € 1,25 % P (P représentant la valeur nette taxable du patrimoine).
Un mécanisme de plafonnement a été en partie rétabli,
prévoyant une réduction du montant de l’ISF égale à la
différence entre :
– d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France
et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année
précédente, calculés avant imputation des seuls crédits
d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger
et des retenues non libératoires ;
– et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de
frais professionnels de l’année précédente (après déduction
des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée),
ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des
produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au
cours de la même année en France ou hors de France.
Aucune réduction n’est opérée si le pourcentage constaté est
inférieur ou égal à 75 %. Par ailleurs, contrairement au dispositif
applicable jusqu’en 2011, aucune limite à cette réduction d’ISF
(plafonnement du plafonnement) n’est prévue.

Réductions d’impôt
(CGI, art. 885-0 V bis, 885-0 V bis A, 885 V. - V. étude
F-69 610, F-69 620)
684. Réduction d’impôt au titre des investissements dans
les PME et dans certains fonds - Souscriptions au capital
de PME : 50 % avec un plafond de souscription de 45 000 €.
Souscriptions au capital de FIP, FPCI, FPCR remplissant un
certain nombre de conditions : 50 % avec un plafond de
18 000 €.
Remarque : Le total des versements ouvrant droit à réduction
d’impôt (souscriptions au capital de PME + souscriptions au capital
de certains fonds) ne peut excéder, en 2012, la somme de 45 000 €.

685. Réduction d’impôt au titre de dons à certains organismes - Les redevables qui effectuent des dons au profit de
certains organismes peuvent imputer sur leur ISF 75 % de
leur montant dans la limite de 50 000 €.
Remarque : le total des versements au titre des souscriptions au titre
de PME et de certains fonds + les versements au titre de dons ne
peut excéder 45 000 €.

686. Numéro réservé.

TARIF DES NOTAIRES
687. Les actes rédigés ou reçus par les notaires donnent lieu
au paiement d’honoraires (ou émoluments) dont le tarif est
fixé par le décret n° 78-262 du 8 mars 1978, modifié en
dernier lieu par le décret n° 2011-1886 du 17 février 2011.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA
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Remarque : dans les départements de Guadeloupe, Martinique et en
Guyane, les émoluments sont majorés de 25 % (D. n° 2003-661,
15 juill. 2003).
Certains actes son tarifés, tandis que pour d’autres qui concernent le
secteur concurrentiel, la tarification est libre.

Tableau des
séries de base

Total cumulé
des tranches

Taux

Première série (S1)
De 0 à 6 500 €

Actes et prestations non spécialement tarifés
dont la rémunération est libre
688. La rémunération des notaires est libre, c’est-à-dire fixée
d’un commun accord entre les parties, ou à défaut par le juge
chargé de la taxation, pour les actes du secteur concurrentiel
où le recours au ministère d’un notaire n’est pas habituellement obligatoire.
Il s’agit des actes reçus par les notaires en matière :
– de sociétés ;
– d’association ;
– de baux commerciaux ;
– de louage d’ouvrage et d’industrie, salaires ou travaux ;
– de vente de fonds de commerce, d’éléments de fonds de
commerce, d’unités de production ou de branches d’activité
d’entreprise.

4

260 €

De 6 500 € à 17 000 €

1,65

433,25 €

De 17 000 € à 60 000 €

1,10

906,25 €

Au-delà de 60 000 €

0,825

Deuxième série (S2)
De 0 à 6 500 €

2

130 €

1,10

245,50 €

De 17 000 € à 30 000 €

0,75

343 €

Au-delà de 30 000 €

0,55

De 6 500 € à 17 000 €

691. Émolument proportionnel minimum - L’émolument
proportionnel minimum est fixé à :
– 20 unités de valeur pour les actes reçus en minute, soit 20 x
3,90 € = 78 € ;
– 15 unités de valeur pour les actes reçus en brevet, soit
58,50 €.

Remarque : Lorsque l’authenticité de l’acte est obligatoire (convention portant sur des immeubles), il est dû, outre les honoraires
librement fixés, les émoluments habituels sur les biens soumis à
publicité foncière au taux fixé par la série S1, affecté du coefficient 1.

Les consultations données par les notaires sont rémunérées
par des honoraires fixés d’un commun accord entre les
parties préalablement au caractère onéreux de la prestation
de services.

692. Émoluments fixes - Les émoluments fixes sont égaux
soit au montant de l’unité de valeur, fixée à 3,90 € par le
décret n° 2011-188 du 17 février 2011, soit à un multiple ou
une fraction de cette unité conformément au tableau I annexé
au décret du 8 mars 1978.

Actes tarifés par des émoluments
proportionnels ou fixes

Remarque : Le tarif fixé au tableau I s’applique aux actes reçus en
minute. L’émolument de l’acte reçu en brevet doit être calculé par
réduction aux 5/7 de la rémunération indiquée.

689. Pour la plupart des actes et formalités accomplis par les
notaires, la rémunération des intéressés est constituée par
des émoluments qui sont fixes ou proportionnels, auxquels
s’ajoutent le cas échéant des émoluments de formalité.

693. Émoluments de formalité - Les émoluments de formalité sont dus pour les opérations de toute nature préalables ou
postérieures à un acte, liées à son accomplissement et
rendues nécessaires par la loi et les règlements.
Le tableau II annexé au décret du 8 mars 1978 détermine la
rémunération des différentes formalités selon leur nature et
leurs caractéristiques spéciales.

690. Émoluments proportionnels - Les émoluments proportionnels sont déterminés par le classement de chaque
acte dans une série de base et l’affectation d’un coefficient
tenant compte de la nature juridique de l’acte et, le cas
échéant, de ses caractéristiques spéciales et de son rôle
économique.
Les séries de base sont :

Désignation des actes

Extraits du tarif des notaires
694. Extrait de tarif permettant de déterminer les émoluments
fixes ou proportionnels pour les actes les plus courants.

Émoluments fixes
(en unité de valeur)

Éléments proportionnels
Série de base

Coefficient

–

S1

1

Attestation notariée constatant la transmission par décès ou
convention matrimoniale d’immeubles ou de droits réels
immobiliers

–

S2

1

Bail :
1. Bail de gré à gré ou sous-bail :
D’habitation ou professionnels et d’habitation : un demi mois
de loyer.
En cas de négociation : un mois et demi de loyer.

–

2. À ferme, à nourriture, à métayage :
a) Premier bail :
Sur le montant cumulé des loyers des trois premières années
augmenté des charges et de la moitié des loyers des années
suivantes augmenté des charges

–

S2

0,85

b) Renouvellement ou prorogation - émoluments fixes en
unités de valeur : 15 UV

–

–

–

c) Bail à long terme :
Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail
augmentée des charges

–

S2

0,85

d) Bail cessible en dehors du cadre familial :
Sur le montant total des loyers dus pour la durée du bail
augmenté des charges

–

S2

0,85

Association : sur les biens faisant l’objet de publicité foncière
(en sus des honoraires)
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Désignation des actes

Émoluments fixes
(en unité de valeur)

Éléments proportionnels
Série de base

Coefficient

–

S1

1

–

S2

1,70

Sur les sommes retenues pour les besoins de la publicité
foncière

–

S2

1,70

Certificats de propriété et autres certificats ou attestations
constatant le transfert de propriété de biens de nature mobilière :
Émolument proportionnel non dégressif de 0,50 % sur la
valeur des biens transmis.
Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 1 524 € :
4 unités de valeur.

–

–

–

Compromis (C. civ., art. 2059 et suivants) :

2

–

–

Minimum : 20 UV
Lorsque le compte est rendu à des personnes ayant des
intérêts distincts, l’émolument est calculé séparément sur les
recettes ou dépenses concernant chaque intéressé.

–

S1

2/3

Compte de tutelle :
Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses
S’il y a liquidation préalable dans le même acte, l’émolument
de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui
auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l’émolument
puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans
la liquidation et dans le compte.

–

S1

2/3

Récépissé ou arrêté de compte, par acte séparé, sous réserve
que l’acte ne contienne pas de convention ouvrant droit aux
émoluments proportionnels

20

–

–

Constitution de pension alimentaire et rente indexée :
a) En vertu des articles 205 et 373-2-3 du Code civil
Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle.
Sur l’estimation de la pension alimentaire dans la convention
homologuée par le juge en cas de divorce par consentement
mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée
inférieure à dix ans
b) Dans les autres cas

–

S2

0,50

Sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle.

–

S2

1

Contrat de construction (art. 45 de la loi n° 71-579 du
16 juillet 1971) :
Sur le prix convenu

–

S2

0,85

Contrat de mariage, contre-lettre, changement de régime
matrimonial :
a) Sur la valeur des biens dont la propriété est déclarée

–

S1

1/3

b) Sur les dots, sans distinction de lignes : voir les actes
« Donation entre vifs »
Minimum du contrat : 50 UV

50

Crédit-bail et cession bail :
a) Vente à la société de crédit-bail :
Par un tiers

–

S1

1

Par l’utilisateur

–

S1

1/3

b) Crédit-bail : sur le montant de l’investissement

–

S1

2/3

c) Vente à l’utilisateur : sur la valeur résiduelle de l’immeuble

–

S1

1

d) Cession de crédit-bail :
Pure et simple : sur le montant de l’investissement résiduel à
la date de la cession

–

S1

2/3

Moyennant un prix : sur le prix de cession payé au cédant et
dans le cas où cet émolument est supérieur au précédent

–

S1

1

Dation en paiement

–

S1

1

Déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale
(C. com., art. L. 526-1 et L. 526-2)

30

–

–

Déclaration de succession :
- sur l’actif brut, y compris les biens dépendant d’une communauté, d’une participation ou d’une société d’acquêts

–

S2

0,80

Délivrance de legs :
- Sur l’acte de délivrance avec décharge, quittance ou acceptation

–

S2

1

- Sur l’acte de délivrance sans décharge ni quittance ou sur la
décharge, la quittance ou acceptation ultérieure

–

S2

0,50

Cession :
Sur le prix de cession
À cheptel :
Sur la somme servant de base à perception des droits
d’enregistrement ou, à défaut, sur l’évaluation des parties
À vie, à durée illimitée ou emphytéotique

Compte d’administration légale, d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, de copropriété, d’exécution
testamentaire, de gestion de mandat, de séquestre et autres :
Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses
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Désignation des actes

Émoluments fixes
(en unité de valeur)

Éléments proportionnels
Série de base

Coefficient

–

S1

1,25

B. - Non acceptée

–

S1

0,90

C. - Acceptation de la donation

–

S1

0,35

Donation partage :
A. - Conjonctive :
Sur la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve
d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur, y compris
les rapports :

–

S1

1,25

B. - Par une seule personne :
Sur la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve
d’usufruit) des biens partagés, y compris les rapports

–

S1

1,25

Donation entre vifs portant uniquement sur des créances,
espèces ou des valeurs mobilières cotées

–

S1

0,60

Donation entre époux (pendant le mariage)

30

–

–

Échange :
1. Bilatéral :
Sur la valeur du plus fort des deux lots échangés

–

S1

1

2. Multilatéral :
Sur la valeur globale des biens échangés

–

S1

2/3

Inventaire :
Par acte

20

–

–

Licitation :
A. - De gré à gré :
Si l’indivision cesse : sur l’ensemble des biens licités

–

S1

2/3

Dans le cas contraire : sur la part acquise

–

S1

1

B. - Par adjudication volontaire :
Sur le prix de chaque lot

–

S1

2

C. - Par adjudication judiciaire :
a) Cahier des charges rédigé par le notaire

–

S1

1,875

b) Cahier des charges rédigé par l’avocat

–

S1

1

Mainlevée de saisie

7

–

–

Mainlevée d’inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement ou de gage

–

S2

0,25

Mandat posthume :
- établissement du mandat

30

–

–

Acceptation :
- par acte séparé

15

–

–

- révocation par le mandant

15

–

–

- renonciation

15

–

–

Négociation :
I. - De mutation de propriété :
De 0 à 45 735 € : 5 %.
Au-dessus de 45 735 € : 2,50 %.

–

–

–

II. - D’obligation et mutation de jouissance : 1 fois et demie
l’émolument dû par l’acte.

–

–

–

Notoriété :
A. - Après décès, constatant la dévolution successorale

15

–

–

S2

0,40

Donation entre vifs :
Sur la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve
d’usufruit) des biens donnés par chaque donateur :
A. - Acceptée sans distinction de ligne

B. - Constatant la prescription acquisitive
C. - Dans tous les autres cas

15

–

–

Pacte de solidarité initial ou modificatif

50

–

–

Partage :
A. - Partage volontaire ou judiciaire :
Avec ou sans liquidation de communauté, de succession, de
société (sauf sociétés de construction) ou d’association :
1° Sur l’actif brut, déduction faite seulement des legs particuliers. L’émolument n’est perçu qu’une seule fois sur les
valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives
comprises dans un même acte de liquidation

–

S1

1,25

–

S2

0,50

2° Sur les reprises en nature :
Émolument proportionnel non dégressif de 0,50 %.
B. - Partage de sociétés de construction :
En cas de partage partiel, le montant des émoluments supportés par chaque copartageant sortant de la société ne
pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été
redevable si le partage avait été total

•
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Désignation des actes

Émoluments fixes
(en unité de valeur)

Éléments proportionnels
Série de base

Coefficient

–

S1

2/3

D. - Liquidation sans partage

–

S1

0,50

E. - Rémunération du notaire désigné pour élaborer un projet
de liquidation du régime matrimonial (C. civ., art. 255 [10°]).

–

S1

0,65

Prêt, obligation avec ou sans garantie, reconnaissance de
dette, ouverture de crédit
En cas de prêts par plusieurs personnes physiques au même
emprunteur, dans le même acte, aux mêmes conditions,
l’émolument est calculé sur le montant global des capitaux
empruntés.

–

S1

1/3

Prêts hypothécaires destinés à financer une activité professionnelle

–

S1

0,55

Convention de rechargement d’une hypothèque

–

S2

0,40

Avenant transformant la dernière hypothèque conventionnelle inscrite antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, en hypothèque rechargeable

–

S2

0,25

Lorsque ces actes sont reçus simultanément

–

S2

0,40

Prêts conventionnés, prêts d’épargne-logement et prêts
complémentaires ou d’anticipation de ceux-ci, autres prêts du
secteur aidé

–

S1

1/3

Procuration

7

–

–

100

–

–

En outre, pour l’établissement de l’état descriptif :
Par lot

3

–

–

Sur la mise en conformité du règlement

50

–

–

Révocation de donation entre époux, de testament, de mandat, ou de substitution

7

–

–

Sociétés : sur la valeur soumise à publicité foncière, outre les
honoraires

–

S1

0,50

Testament authentique ou mystique ou codicille en la même
forme

30

–

–

Testament olographe :
A. - Garde du testament avant le décès : émolument perçu au
décès

7

–

–

B. - Procès-verbal d’ouverture et de description du testament

7

–

–

Vente (ou cession) de gré à gré :
I. - De tous biens et droits quelconques mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, sauf dispositions contraires
au présent tableau
II. - De locaux d’habitation neufs ; appartements ou maisons individuelles :
A. - Immeubles HLM :
a) Première vente d’un local d’habitation en l’état futur d’achèvement ou achevé :

–

S1

1

Si le permis de construire concerne :
1° Au plus 100 unités principales d’habitation

–

S1

0,60

2° Plus de 100 et moins de 250 unités principales d’habitation

–

S1

3° 250 ou plus de 250 et moins de 500 unités principales
d’habitation

–

S1

0,60

4° 500 ou plus de 500 unités principales d’habitation

–

S1

0,50

b) Première vente à terme ou location-vente d’un local visé en
a:
1° Lorsque le transfert de propriété s’opère par la constatation
de l’achèvement de l’immeuble :
Sur le premier acte : émolument proportionnel non dégressif
égal à celui correspondant à la tranche supérieure de l’émolument de vente en tenant compte des distinctions établies en
a.

–

S1

2/5

Sur le second acte notarié constatant le transfert de propriété :
émolument calculé comme en a, diminué de l’émolument
perçu sur le premier acte.
2° Lorsque le transfert de propriété s’opère par la constatation
du paiement intégral du prix :
Sur le premier acte, même émolument qu’en a du présent
paragraphe

–

S1

1/3

C. - Partage de biens indivis dans les cas autres que ceux
prévus au paragraphe A ci-dessus

Règlement de copropriété ou descriptif en volume :
Sur l’établissement de l’acte
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Désignation des actes

Émoluments fixes
(en unité de valeur)

Éléments proportionnels
Série de base

Coefficient

–

S2

0,60

2° Plus de 10 et moins de 25 unités principales d’habitation

–

S1

1

3° 25 ou plus de 25 et moins de 100 unités principales
d’habitation

–

S1

0,80

4° 100 ou plus de 100 et moins de 250 unités principales
d’habitation

–

S1

2/3

5° 250 ou plus de 250 et moins de 500 unités principales
d’habitation

–

S1

0,50

6° 500 ou plus de 500 unités principales d’habitation

–

S1

0,40

b) Première vente à terme d’un local d’habitation visé en a
ci-dessus :
Sur le premier acte contenant le contrat de vente à terme
proprement dit : émolument proportionnel non dégressif égal
à celui correspondant à la tranche supérieure de l’émolument
de vente en tenant compte des réductions établies en a
ci-dessus.
Sur le second acte notarié portant transfert de propriété après
achèvement des travaux de construction : émolument calculé
comme en a ci-dessus diminué de l’émolument déjà perçu en
vertu des dispositions de l’alinéa précédent, augmenté de
c) Revente en l’état futur d’achèvement, achevé ou à terme
des locaux d’habitation visés en a ou en b, intervenant dans
un délai de 3 ans à compter de la première vente d’un local
d’habitation compris dans le même immeuble ou ensemble
immobilier lorsque l’acte est passé dans l’office du notaire qui
a reçu le premier acte de vente : émolument calculé en
application des dispositions prévues en a ou en b ci-dessus,
selon le cas.

–

S1

1/3

A. - De gré à gré

–

S1

0,60

B. - Par adjudication volontaire

–

S1

1,20

C. - Par adjudication judiciaire

–

S1

0,90

IV. - Ventes, cessions à titre gratuit ou apports de terrains à
bâtir, équipés ou avec obligation, pour le vendeur, de les
équiper, consentis par les départements, communes, établissements publics et sociétés d’équipement, à des organismes
d’HLM :
Sur le prix ou la valeur estimée, majorés, s’ils ne sont pas déjà
incorporés dans ce prix ou cette valeur, de l’évaluation des
prestations à fournir par le vendeur

–

S1

3/5

V. - Ventes de fonds de commerce, d’éléments de fonds de
commerce, d’unités de production, de branches d’activité
d’entreprise, au sens du livre VI du Code de commerce
Sur la valeur des biens soumis à publicité foncière, outre les
honoraires

–

S1

1

Sur le deuxième acte portant constatation du paiement intégral du prix et transfert de propriété
c) Revente en l’état futur d’achèvement, achevé ou à terme de
locaux d’habitation visés en a ou en b intervenant dans un
délai de 3 ans à compter de la première vente d’un local
d’habitation compris dans le même immeuble ou ensemble
immobilier et passé dans l’office du notaire qui a reçu le
premier acte de vente : émolument calculé en application des
dispositions prévues en a et b ci-dessus.

–

B. - Autres immeubles :
a) Première vente d’un local d’habitation en l’état futur d’achèvement ou achevé, compris dans un immeuble ou dans un
ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un même permis de
construire :
Si le permis de construire concerne :
1° Au plus 10 unités principales d’habitation

III. - De locaux HLM à usage locatif :

695. à 704. Numéros réservés.ê
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DROIT DE CONTRÔLE
Délai de reprise en matière d’impôts directs
Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
(LPF, art. L. 169, L. 171, L. 172, L. 172 G, L. 188 C. V. études F-80 100, F-80 200, F-80 230, F-80 260 et
F-80 300)
705. Délai général de reprise - Délai expirant le 1er janvier
de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est
due.
Exception : Délai expirant le 31 décembre de la 2e année qui
suit celle au titre de laquelle l’imposition est due pour les
titulaires de BIC, BNC ou BA adhérents d’un centre de gestion
ou d’une association de gestion agréé pour les périodes au
titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu
une copie du compte rendu de mission prévu par les articles
1649 quater E et 1649 quater H du CGI.
Remarque : Cette réduction de délai ne s’applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés ont été établis sur
les périodes non prescrites.

Absence d’exercice clos au cours d’une année : une imposition est établie au titre de l’année considérée pour laquelle les
bénéfices imposés viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dressé à la fin de l’exercice comptable, le délai
de reprise s’appréciant séparément pour chacune des
périodes considérées
706. Délai spécial en cas d’activité occulte - Délai expirant
jusqu’à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle
l’imposition est due lorsque les deux conditions suivantes
sont réunies :
– le contribuable n’a pas fait connaître son activité à un centre
de formalités des entreprises ou s’est livré à une activité
illicite ;
– il n’a pas souscrit de déclaration dans les délais légaux.
707. Délai spécial en matière de lutte contre la fraude
fiscale via les paradis fiscaux - Délai expirant jusqu’à la fin
de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition
est due lorsque les obligations déclaratives spécifiques
concernant les comptes bancaires, les contrats d’assurance
vie et les participations détenues à l’étranger n’ont pas été
respectées.
Remarque : pour les comptes bancaires, le délai de 10 ans ne
s’applique pas si le total des soldes créditeurs des comptes détenus
à l’étranger par un contribuable est inférieur à 50 000 € au
31 décembre de l’année où la déclaration devait être faite.

Le délai spécial concerne également les obligations déclaratives particulières mises à la charge des administrateurs de
trusts.
708. Délai spécial en cas de flagrance fiscale - Délai
expirant jusqu’à la fin de la 10e année qui suit celle au titre de
laquelle l’imposition est due lorsque l’Administration a dressé
un procès-verbal de flagrance fiscale.
709. Délais spéciaux particuliers - Erreur commise sur la
nature de l’impôt ou le lieu d’imposition : délai expirant
l’année suivant celle de la décision qui a prononcé la
décharge de l’imposition initiale, à l’exclusion des décisions
prises d’office.

Origine du rappel

Taxe d’habitation

•
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Omission ou insuffisance d’imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse : délai expirant l’année suivant celle de la décision qui
a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la 10e année
qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Remarque : Cette disposition n’est pas applicable si l’Administration
a eu connaissance des irrégularités en d’autres circonstances
(vérification de comptabilité ou procédure de rectification antérieure
à la plainte ou à la réclamation).

Omission ou insuffisance d’imposition en matière d’impôt sur
le revenu constatée à la suite de l’ouverture de la succession
du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition
commune : l’impôt sur le revenu au nom du défunt qui n’a pas
été établi ou mal établi au titre de l’année du décès ou de l’une
des quatre années antérieures peut être mis en recouvrement
jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle de la
déclaration de succession.
En matière de crédit d’impôt recherche, de crédit d’impôt en
faveur des métiers d’art et de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), le droit de reprise de l’Administration
s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du
dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du
crédit d’impôt

Seuil de demande de justifications
(LPF, art L. 16. - V. études F-81 150 et F-83 500. - V. D.O.
Actualité 4/2013, n° 5)
710. Le seuil permettant à l’Administration de demander des
justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant
d’établir que le contribuable a disposé de revenus plus
importants que ceux qu’il a déclarés est fixé :
– au double des revenus déclarés ;
– ou excède ses revenus d’au moins 150 000 €.

Impôts retenus à la source, prélèvements divers et
taxes assimilées
(LPF, art. L. 169 A. - V. étude F-80 100)
711. Délai général de reprise - Délai expirant le 1er janvier
de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est
due pour ce qui concerne :
– la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers ;
– le prélèvement sur les revenus distribués par les sociétés
passibles de l’IS et le prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe ;
– la taxe sur les salaires ;
– les prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur les sociétés ;
– la cotisation minimale de taxe professionnelle visée à
l’article 1647 E, II du CGI dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2009.

Contribution à l’audiovisuel public
(LPF, art. L. 172 F. - V. étude F-39 900)
712. Délai expirant jusqu’à la fin de la 3e année suivant celle
au cours de laquelle la contribution est due.
La contribution à l’audiovisuel public est contrôlée comme en
matière de taxe d’habitation de sorte que, selon l’origine du
rappel, trois délais peuvent s’appliquer :

Exemple

Délai de reprise

Absence d’inscription du redevable au rôle de taxe
d’habitation

31 décembre de l’année qui suit

Modification du revenu fiscal de référence, du
nombre de parts au titre de l’impôt sur le revenu

31 décembre de la 2e année
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Origine du rappel

Exemple

Détention d’un récepteur de télévision

Suite au contrôle effectué par le Trésor public
lorsque le contribuable a déclaré ne pas détenir de
téléviseur

Impôts directs locaux
(LPF, art. L. 173, L. 188 C. - V. étude F-80 100)
713. Délai général de reprise - Délai expirant à la fin de
l’année au titre de laquelle l’imposition est due.
Remarque : Pour certaines impositions de taxe d’habitation et de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour lesquelles une exonération, un dégrèvement ou une exonération a été accordée à raison
d’un revenu fiscal de référence, d’un nombre de personnes à charge
ou d’un quotient familial faisant ultérieurement l’objet d’une rectification, l’imposition supplémentaire est établie et mise en recouvrement
dans le délai général de 3 ans fixé en matière d’impôt sur le revenu.

714. Délais spéciaux - Évaluation de la valeur locative des
locaux imposables : les insuffisances d’évaluation qui
découlent d’inexactitudes dans les déclarations prévues à
l’occasion de chaque révision des évaluations, de constructions nouvelles ou de changements de consistance ou
d’affectation des propriétés bâties peuvent être réparées à
tout moment.
Taxe professionnelle, cotisation foncière des entreprises et
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : délai expirant
le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de
laquelle l’imposition est due.
Remarque : Le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la 10e année
qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque
l’Administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale ou
lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
En cas d’omission ou d’insuffisance d’imposition révélée par une
instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse,
le délai expire l’année suivant celle de la décision qui a clos
l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la 10e année suivant celle
au titre de laquelle l’imposition est due.

Délai de reprise en matière de taxes sur le
chiffre d’affaires et taxes assimilées
Délai général
(LPF, art. L. 176. - V. étude F-80 400)

Délai de reprise
31 décembre de la 3e année

Délais spéciaux
(LPF, art. L. 176, L. 188 C. - V. études F-80 230,
F-81 870)
716. Délai expirant jusqu’à la fin de la 10e année qui suit celle
au titre de laquelle la taxe est devenue exigible lorsque
l’Administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
Omission ou insuffisance d’imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse : délai expirant l’année suivant celle de la décision qui
a clos l’instance et, au plus tard, à la fin de la 10e année
suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Délai de reprise en matière d’enregistrement,
publicité foncière, ISF, timbre et droits assimilés
Délai général
(LPF, art. L. 180, L. 186. - V. études F-80 500, F-80 600)
717. Prescription abrégée - Délai expirant le 1er janvier de la
3e année qui suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des
droits omis à suffisamment été révélée :
– par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou par
l’exécution de la formalité fusionnée ;
– sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches
ultérieures.
718. Prescription longue - Délai expirant le 1er janvier de la
6e année suivant celle du fait générateur de l’impôt lorsqu’il
n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus
court ou plus long.

715. Délai expirant le 1er janvier de la 3e année qui suit celle
au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

Remarque : Lorsque la prescription abrégée prend effet à une date
où il ne reste plus à courir sur le délai de la prescription longue qu’un
laps de temps inférieur à celui de la prescription abrégée en cours,
l’action de l’Administration ne peut plus s’exercer après le terme de
la prescription maximale de 6 ans.

Remarque : Lorsque l’exercice ne correspond pas à une année
civile, le délai part du début de la première période sur laquelle
s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et
d’impôt sur les sociétés et s’achève le 31 décembre de la troisième
année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

Délais spéciaux
(LPF, art. L. 181-0 A, L. 181 A, L. 181 B, L. 182, L. 188 C.
- V. études F 63 200, F 66 750 et F 80 500 - V. D.O
Actualité 28/2011)

Exception : Délai expirant le 31 décembre de la 2e année qui
suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible pour
les titulaires de BIC, BNC ou BA adhérents d’un centre de
gestion ou d’une association de gestion agréé pour les
périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu
par les articles 1 649 quater E et 1 649 quater H du CGI.
Remarque : Cette réduction de délai ne s’applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés ont été établis sur
les périodes non prescrites.

Absence d’exercice clos au cours d’une année : une imposition est établie au titre de l’année considérée pour laquelle les
bénéfices imposés viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dressé à la fin de l’exercice comptable, le délai
de reprise s’appréciant séparément pour chacune des
périodes considérées.
Pour les opérations portant sur les logements locatifs sociaux
soumises au taux réduit de la TVA, le droit de reprise s’exerce
jusqu’à la fin de la 3e année suivant celle au cours de laquelle
les conditions auxquelles est subordonné l’octroi du taux
réduit ont cessé d’être remplies.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

719. Pour les seuls besoins du rappel fiscal (V. § 591) l’Administration est en droit de rectifier la valeur des biens ayant fait
l’objet d’une donation antérieure au titre du dernier acte ou de
la dernière déclaration non prescrits.
En cas de don manuel, lorsque le donataire opte pour la
déclaration ou l’enregistrement dans le mois suivant le décès
du donateur (V. § 592), le droit de reprise de l’Administration
s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant le
décès du donateur.
Délai spécial de 10 ans en cas d’absence de déclaration de
comptes ou contrats détenus à l’étranger ou de biens placés
dans un trust.
Omission ou insuffisance d’imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse : délai expirant l’année suivant celle de la décision qui
a clos l’instance et, au plus tard, à la fin de la 10e année
suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Délai identique aux taxes sur le chiffre d’affaires (V. § 715)
pour la taxe sur les conventions d’assurances.
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Prescription des pénalités fiscales
Pénalités
et
amendes
sanctionnant
contraventions aux règles d’assiette et
recouvrement
(LPF, art. L. 188. - V. étude F-80 100)

les
de

720. Les amendes fiscales sanctionnant ces contraventions
(intérêts de retard, majorations, amendes fixes) se prescrivent dans le même délai que les droits simples et majorations
correspondants.

Autres amendes
(LPF, art. L. 188. - V. étude F-80 100)
721. Délai général - Délai expirant la 4e année suivant celle
au cours de laquelle les infractions ont été commises.
722. Amendes fiscales prononcées par les tribunaux
répressifs - Les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale se prescrivent dans les mêmes
délais que les peines correctionnelles de droit commun et
que les dommages-intérêts.

Exceptions aux règles générales de
prescription
Prorogation du délai de reprise
(LPF, art. L. 187, L. 188 A, L. 188 B. - V. études F-80 200,
F-80 230, F-80 260 ; V. D.O Actualité 4/2014, n° 2, § 1)
723. Agissements frauduleux - Délai de reprise prorogé de
2 années supplémentaires lorsque l’Administration a déposé
une plainte contre un contribuable qui s’est livré à des agissements frauduleux.

Remarque : Ce délai ne se cumule pas avec les délais spéciaux de
reprise en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, en cas
d’activité occulte ou de flagrance fiscale.

724. Recours à l’assistance administrative internationale
- Délai de reprise fixé au 31 décembre de la 3e année suivant
celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé
lorsque des renseignements ont été demandés aux autorités
étrangères.
Remarque : Le contribuable doit être informé de l’existence de la
demande de renseignements et de la réponse de l’autorité étrangère
dans un délai de 60 jours.

725. Plainte pour fraude fiscale - Délai de reprise prorogé
lorsque l’Administration a, dans le délai de reprise, déposé
une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire
pour fraude fiscale, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise
peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la
fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et,
au plus tard, jusqu’à la fin de la 10e année qui suit celle au titre
de laquelle l’imposition est due.

Action en recouvrement pour les redevables établis
dans certains États
(LPF, art. L. 274 ; L. n° 2013-1117, art. 47. - V. D.O.
Actualité 4/2014, n° 23, § 1)
726. Le délai de l’action en recouvrement est porté de 4 ans à
6 ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou
de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement à l’égard des
redevables établis dans un pays avec lequel la France n’a
pas conclu d’accord en matière d’assistance internationale
au recouvrement.

INFRACTIONS ET PÉNALITÉS FISCALES
Infractions et pénalités communes à tous les
impôts
Intérêt de retard
(CGI, art. 1727. - V. études F-83 200, F-84 000, F-84 200)
727. Intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois pour toute
créance fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal.
L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au
dernier jour du mois du paiement et en matière d’impôt sur le revenu
(à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values immobilières), le
point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de
l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
En cas de cession, cessation ou décès, le point de départ du calcul
de l’intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant
celui de l’expiration du délai de déclaration.

728. Tolérance légale - L’intérêt de retard n’est pas dû (sauf
manquement délibéré) lorsque l’insuffisance n’excède pas :
– pour chaque bien, le dixième de la base d’imposition en ce
qui concerne les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière ;
– le vingtième de la base d’imposition en ce qui concerne
l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
729. Cas particuliers - En cas d’application de la procédure
de régularisation prévue par l’article L. 62 du LPF, le taux de
l’intérêt de retard est réduit de 30 %.
En cas de manquement aux engagements pris pour des bois
et forêts dans le cadre d’une succession (CGI, art. 793, 2, 2°,
b et 7°, b), l’intérêt de retard est décompté au taux de 0,40 %
pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant,
pour les annuités suivantes, réduit respectivement d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est
constaté à l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième
année suivant la mutation.
•
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Sanctions fiscales relatives à l’assiette de l’impôt
(CGI, art. 1728, 1729 ; LPF, art. L. 64. - V. études
F-84 320 et F-84 330)
730. Défaut ou retard dans la souscription d’une déclaration ou la présentation d’un acte à la formalité - Taux des
pénalités :
Taux
Absence de mise en demeure ou dépôt dans les
30 jours d’une mise en demeure

10 %

Document non déposé dans les 30 jours d’une
mise en demeure

40 %

Découverte d’une activité occulte

80 %

731. Insuffisance, omission ou inexactitudes dans une
déclaration souscrite ou un acte présenté à la formalité Taux des pénalités :
Taux
Manquement délibéré

40 %

Abus de droit (1)

80 %

Manœuvres frauduleuses ou dissimulation
d’une partie du prix dans un contrat

80 %

(1) 40 % s’il est démontré que le contribuable n’a pas eu l’initiative
principale des actes commis ou s’il n’en a pas été le principal bénéficiaire

732. Rectification opérée sur une déclaration souscrite
ou un acte enregistré hors délai - La majoration pour retard
s’applique tant aux droits résultant de la déclaration tardive
© LexisNexis SA
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qu’aux droits résultant des rehaussements apportés à la
déclaration.
Lorsque des taux de majorations pour insuffisances sont
supérieurs, ces majorations se substituent à la majoration

pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements dans les conditions suivantes :

Déclaration déposée avant mise
en demeure ou dans les 30 jours
d’une mise en demeure

Déclaration déposée après les 30 jours
d’une mise en demeure

10 % sur le tout

40 % sur le tout

Rappels de bonne foi

10 % sur les droits résultant
de la déclaration tardive

Rappels en cas de manquement délibéré

40 % sur le tout

40 % sur les droits résultant des rappels
Rappels avec abus de droit ou manœuvres frauduleuses ou dissimulation de prix dans un contrat

10 % sur les droits résultant
de la déclaration tardive

40 % sur les droits résultant
de la déclaration tardive

80 % sur les droits résultant des rappels (1)

80 % sur les droits résultant des rappels (1)

(1) Pouvant être ramenée à 40 % % s’il est démontré que le contribuable n’a pas eu l’initiative principale des actes commis ou s’il n’en a pas été le principal
bénéficiaire

Sanctions fiscales relatives au recouvrement de
l’impôt
(CGI, art. 1730, 1731, 1731 A, 1731 B. - V. étude
F-84 300)
733. Retard dans le paiement de l’impôt sur le revenu,
des contributions sociales, de la taxe d’habitation, des
taxes foncières et de l’impôt de solidarité sur la fortune Majoration de 10 % des sommes qui n’ont pas été payées
dans les 45 jours de la mise en recouvrement du rôle ou sur
les acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois suivant
celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.
734. Retard dans le paiement de sommes autres - Majoration de 5 % des sommes qui n’ont pas été versées au comptable des impôts.
Application aux contribuables qui ont minoré les acomptes
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de plus de
1/10e.
735. Infractions en matière d’acomptes d’impôt sur les
sociétés - L’intérêt de retard de 0,40 % et la majoration de
5 % sont appliqués à la différence entre :
– d’une part, respectivement trois quarts, 85 % ou 95 % du
montant de l’impôt dû au titre d’un exercice sur le résultat
imposé au taux normal de l’IS et sur le résultat net de la
concession de licences d’exploitation de brevets,

– et, d’autre part, respectivement trois quarts, 85 % ou 95 %
du montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre du même
exercice servant de base au calcul du dernier acompte,
sous réserve que cette différence soit supérieure :
– à 20 % et à 8 M€ lorsque l’entreprise réalise un chiffre
d’affaires supérieur à 1 milliard €,
– ou à 2 M€ lorsque l’entreprise réalise un chiffre d’affaires
compris entre 250 M€ et 1 milliard d’euros.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si le montant d’IS
estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel
révisé dans les 4 mois suivant l’ouverture du second semestre de
l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la
société mère d’un groupe, le compte de résultat prévisionnel
s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des
sociétés membres du groupe.

736. Infractions en matière de cotisation foncière des
entreprises - La majoration de 5 % s’applique aux sommes
qui n’ont pas été versées dans les 45 jours de la mise en
recouvrement du rôle ou sur les acomptes qui n’ont pas été
versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont
devenus exigibles.

Autres infractions et pénalités communes
(V. études F-84 330 et F-84 350)
737. Infractions pénalisées par des amendes :

Nature de l’infraction

Pénalité ou amende

Article du CGI

Référence D.O

Défaut de production ou production tardive d’un document autre
que les déclarations et actes comportant l’indication d’éléments à
retenir pour l’assiette de l’impôt

150 €

1729 B

F-84 330

- Omissions ou inexactitudes dans ces mêmes documents

1 500 € (1)

Défaut de production ou production tardive d’un document autre
que ceux ci-dessus

15 € (2) (3)

1729 B

F-84 330

Défaut de production ou production tardive de l’une des déclarations prévues en matière de constructions nouvelles

150 € (4)

1729 C

F-84 330

Opposition à fonctions et obstacle au contrôle de l’impôt
- Opposition à contrôle fiscal entraînant évaluation d’office

F-84 350
Majoration de 100 %

1732

1 500 €

1734

- Refus de communication des opérations de transferts de fonds
à l’étranger

50 % des sommes non communiquées (5)

1735, I

- défaut de réponse aux demandes portant sur des transferts
indirects de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI

10 000 € par exercice

1735, II

- Infractions au droit de communication
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Nature de l’infraction

Pénalité ou amende

Article du CGI

Référence D.O

1736

F-84 350

Infractions commises par les tiers déclarants :
- Défaut de déclaration des commissions courtages, ristournes
honoraires (8)

50 % des sommes non déclarées (6)
25 000 € (7)

- Défaut de déclaration des salaires, pensions ou droits d’auteur

5 % des sommes non déclarées

- Défaut de déclaration de comptes à l’étranger ou d’avances
remboursables ne portant pas intérêt

1 500 € ou 10 000 € (9)

- Défaut de déclaration des sillons-kilomètres
- Défaut de déclaration des transformateurs électriques

100 € (10)
1 000 € (11)

- Défaut de déclaration d’ouverture et de fermeture de compte
dans le fichier FICOBA par les établissements financiers

1 500 €

CGI, art. 1736 IV,
al. 1

V. D.O Actualité
4/2014, n° 13, § 1

- Inexactitudes ou omissions de déclaration de modification
de compte dans le fichier FICOBA par les établissements
financiers

150 € dans la limite de 10 000 € par
échéance

CGI, art. 1736 IV,
al. 2

V. D.O Actualité
4/2014, n° 13, § 1

- Défaut de déclaration des contrats d’assurance-vie dans le
fichier FICOVI par les organismes d’assurance (22)

1 500 € par absence de dépôt de déclaration

CGI, art. 1736 IV, bis

V. D.O Actualité
4/2014, n° 9, § 1

- Inexactitudes ou omissions dans les contrats d’assurancevie dans le fichier FICOVI par les organismes d’assurance (22)

150 € dans la limite de 10 000 € par déclaration

CGI, art. 1736 IV, bis

V. D.O Actualité
4/2014, n° 9, § 1

50 % du montant

1737, I

F-84 350

15 € par omission ou inexactitude

1737, II

0,2 % des droits
correspondant aux
déclarations déposées (13)

1738

Infractions aux règles de facturation (12) :
- Défaut de facturation, fausses factures
- Factures inexactes ou incomplètes
Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par
voie électronique :
- Télédéclaration (14) (15)
- Télépaiement par virement ou prélèvement

F-12 700

0,2 % des sommes versées (13)

Non-respect de certaines conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux :
- ouverture ou maintien irrégulier de comptes bénéficiant d’une
aide publique

75 €

1739

2 % de l’encours du livret (16)

1739 A

- infractions relatives à l’article 242 sexies du CGI (obligations
déclaratives des investissements dans les DOM-COM)

50 % des avantages fiscaux

1740-0 A

- infractions relatives aux articles 199 undecies B et 217
undecies du CGI (engagement pris par l’entreprise locataire pour
certains investissements dans les DOM-COM)

50 % de la rétrocession

1740-00 A

- infractions relatives à l’article 242 septies du CGI (obligations
déclaratives des investissements dans les DOM-COM)

50 % des avantages fiscaux

1740-00 AB

Présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne
ne remplissant pas la condition pour bénéficier de la dispense du
prélèvement forfaitaire de 24 % sur les produits de placements à
revenu fixe

10 % du montant
du prélèvement

1740-0 B

V. D.O Actualité
1/2013,
n° 6, § 18

Obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support
informatique, à leur lecture ou à leur saisie (LPF, art. L. 16 B, IV
bis)

10 000 € ou 5 % des
droits rappelés (19)

1735 quater

V. D.O Actualité
4/2013,
n° 6, § 16

Délivrance irrégulière de documents permettant à un tiers de
bénéficier d’un avantage fiscal

20 % des sommes indûment mentionnées

1740 A

F-84 100

5 000 € pour l’ensemble des faits (17)

1740 B

F-81 870

Défaut de réponse ou réponse partielle à une mise en demeure
de produire la documentation relative aux prix de transfert (LPF,
art. L. 13 AA et L. 13 AB)

10 000 € (18)

1735 ter

F-84 100

Défaut de conservation ou de communication de codes,
données, traitements et documentation par des concepteurs
et éditeurs de logiciels

1 500 € par logiciel ou système de caisse
vendu ou par client

LPF, art. 96 J
CGI, art. 1734

V. D.O Actualité
4/2014, n° 4, § 1

Commercialisation de logiciels ou de systèmes permettant la
fraude par des concepteurs et éditeurs de logiciels (20)

15 % du chiffre d’affaires provenant de la
commercialisation

CGI, art. 1770 undecies

V. D.O Actualité
4/2014, n° 4, § 1

Opposition à la prise de copies de documents lors d’un
contrôle d’un contribuable

1 500 € par document sans excéder
1 000 €

LPF, art. L. 13 F
CGI, art. 1734

V. D.O Actualité
4/2014, n° 8, § 1

Défaut de réponse ou réponse partielle d’une entreprise à une
mise en demeure de produire les listes de ses associés ou de
ses participations

1 500 € ou 10 % des droits rappelés

CGI, art. 1763 IV

V. D.O Actualité
4/2014, n° 13, § 1

- infractions à l’ouverture d’un livret A

Procès-verbal de flagrance fiscale
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Nature de l’infraction

Pénalité ou amende

Article du CGI

Référence D.O

Défaut de déclaration des entités contrôlées bénéficiant d’un
régime fiscal privilégié hors de France (CGI, art. 209 B)

1 500 € par manquement ou entité par
exercice (21)

CGI, art. 1763 A

V. D.O Actualité
4/2014, n° 13, § 1

(1) Pour la déclaration des investissements réalisés outre-mer et pour l’état au titre du crédit d’impôt recherche.
(2) Par omission sans que le total des amendes soit < 60 € ni > 10 000 €.
(3) Amende portée à 150 € pour la déclaration des investissements réalisés outre-mer.
(4) Amende de 15 € par omission ou inexactitude sans que le total des amendes par déclaration soit < 60 € ni > 150 €.
(5) Amende réduite à 5 % et plafonnée à 750 € lors d’une première infraction commise au cours de l’année et des 3 années précédentes.
(6) Amende non appliquée en cas de première infraction commise au cours de l’année et des 3 années précédentes ou plafonnée à 750 € par déclaration.
(7) Amende pour les organismes qui mentionnent des informations permettant de ne pas considérer certaines sommes comme des revenus.
(8) L’absence d’individualisation de sommes ou leur insuffisance sont sanctionnées d’une amende de 150 € par information omise dans la limite de 500 € par
déclaration.
(9) 10 000 € lorsqu’il s’agit d’un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.
(10) Par sillon-kilomètre, sans excéder 10 000 €.
(11) Par transformateur, sans excéder 10 000 €.
(12) Les amendes relatives à la facturation ne se cumulent pas entre elles.
(13) Avec un minimum de 60 €.
(14) En l’absence de droits : amende de 15 € par document sans être < 60 € ni > 150 €.
(15) Pour les tiers-déclarants, le non-respect de l’obligation de télé-déclaration entraîne une amende de 15 € par bénéficiaire des sommes.
(16) Amende non recouvrée si < 50 €.
(17) Amende portée à 10 000 € si à la date du PV le CA de l’entreprise excède les limites du régime micro-BIC ou spécial BNC et à 20 000 € s’il excède celui du
régime simplifié d’imposition.
(18) Ou si le montant est supérieur, amende pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés.
(19) Lorsque l’obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable ou dans les locaux occupés par son représentant. 1 500 € lorsque l’obstacle est
constaté dans des locaux occupés par un tiers.
(20) Les concepteurs et éditeurs de logiciels sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés et mis à la charge des entreprises qui utilisent leurs
logiciels.
(21) Amende applicable uniquement si son montant n’est pas inférieur à celui de l’article 1728, 1, b ou 1729 (V. n° 730 ou 731).
(22) Obligation de déclaration à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués devront être déclarés au plus tard le 15 juin
2016.

Remarque : En règle générale, les majorations sont assorties également de l’intérêt de retard (V. § 727).

Infractions et pénalités particulières
Impôts directs et taxes assimilées
(V. étude F-84 350)
738. Majorations de droits - Infractions pénalisées par des
majorations de droits :

Nature de l’infraction

Pénalité
ou amende

Article du CGI

Étude D.O

Non-respect des conditions de rachat d’une entreprise par
ses salariés

20 % (1)

1757

F-84 350

Défaut de déclaration de transfert de capitaux en
provenance ou à destination de l’étranger

40 % (2)
80 % (3)

1758

F-81 700

Retard ou défaut de souscription, inexactitudes ou
omissions dans les déclarations de revenus

10 % (4)

1758 A

F-84 350

(1)
(2)
(3)
(4)

Intérêt de retard + majoration de 20 % ou majoration pour manœuvres frauduleuses.
Pénalité non applicable en cas d’application de la sanction prévue à l’article L. 152-4 du Code monétaire et financier.
En cas d’application d’activités illicites
Pénalité non applicable en cas de régularisation spontanée ou s’il est fait application de majorations d’un montant plus élevé.

739. Amendes fiscales - Infractions pénalisées par des
amendes :

Nature de l’infraction

Pénalité ou amende

Article du CGI

Étude D.O

Défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes (2)

100 % des sommes versées ou distribuées
(1)

1759

F-84350

Défaut de mention sur la déclaration n° 2042 de certains revenus
exonérés ou soumis à prélèvement forfaitaire libératoire

5 % des sommes non déclarées (3)

1760

F-84 350

- Infractions à l’imposition des plus-values des personnes non
domiciliées en France
- Défaut de déclaration des transactions portant sur des objets
de valeur

25 % des droits éludés (4) (5)

1761

F-12 330

Infractions aux mesures de publicité de l’impôt

Amende égale aux droits divulgués

1762

F-86 200

Infraction aux mesures de mise sous conditions des avantages
fiscaux attachés aux dons (CGI, art. 1378 octies)

25 % des dons, legs ou versements

1762 decies

F-84 350
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Nature de l’infraction

Pénalité ou amende

Article du CGI

Étude D.O

5 % des sommes omises (6)

1763

- non-respect de l’engagement de conservation prévu à l’article
210 E, II du CGI par la société cessionnaire ou crédit preneuse

25 % (7)

1764, I

- non-respect du délai minimal d’application du régime fiscal
SIIC par la filiale cessionnaire

25 % de la valeur de
cession de l’actif

1764, I

- non-respect de l’engagement prévu à l’article 210 E, IV du CGI
par la société cédante

25 % de la valeur de cession
des immeubles bâtis

1764, I

- non-respect de l’engagement de transformation prévu à l’article 210 F

25 % de la valeur
de cession de l’immeuble

1764, III

- non-respect des obligations prévues à l’article 210 B du CGI

1 % ou 25 % (8)

1768

Non-respect des conditions de fonctionnement d’un PEA

Clôture du plan

1765

F-12 850

Défaut de déclaration des contrats d’assurance vie à l’étranger par les particuliers

1 500 €, 10 000 € ou 5 %
de la valeur du contrat (9)

1766

F-84 350

Défaut de déclaration d’avoirs détenus à l’étranger (compte ou
contrat d’assurance-vie)

Présomption
de donation taxable à 60 %

755

V. D.O. Actualité
4/2013, n° 4, § 19

1767

F-84 350

1763 B
et 1763 C

F-84 350

8 % des souscriptions qui ont ouvert au
taux majoré de la réduction d’impôt

1763 E

F-84 350

Inexactitude du droit à restitution au titre du bouclier fiscal

10 % de l’insuffisance
(20)

1783 sexies

F-98 300

Manquement, erreur ou omission au titre des obligations en
matière de CVAE

200 € par salarié (21)

1770 decies

V. D.O Actualité
22/2010

Infractions et pénalités particulières aux BIC et à l’IS :
- défaut de souscription, inexactitudes dans les documents

F-84 350

Infraction aux règles de déclaration de paiement des RCM :
- sociétés qui ne se conforment pas aux dispositions de l’article
243 bis du CGI

5 % des revenus concernés (10) (12)
25 % des revenus concernés (11) (12)

- sociétés qui ne se conforment pas aux dispositions de l’article
243 ter du CGI

5 % des revenus concernés (13)

- sociétés mentionnés à l’article 158, 3, 4° du CGI

25 %
1 500 € (14)

- non-respect de la ventilation des revenus distribués
Infractions commises par les sociétés de gestion des FPCR,
les SCR, FPCR, FPCI et FIP :
- non-respect des obligations déclaratives relatives aux quotas
prévues par l’article 242 quinquies du CGI

5 % de la valeur des investissements (15)

- non-respect des obligations relatives à la répartition des distributions

5 % de montant de la répartition (16) (17)

- non-respect du quota d’investissement par un FPCR, un FPCI ou
un FIP

20 % du montant des investissements qui
permettaient d’atteindre le quota (18) (19)

- non-respect des obligations
terdecies-0A VI 2 bis du CGI

199

1 % de la souscription qui a ouvert droit à
réduction d’impôt (18)

- non-respect des obligations d’information préalable des souscripteurs prévues par l’article 199 terdecies-0A I 3° du CGI

1 % de la souscription qui a ouvert droit à
réduction d’impôt (18)

prévues

par

l’article

Non-respect du taux minimum d’investissement des
SOFICA dans des sociétés de production

(1) Amende ramenée à 75 % lorsque l’entreprise a spontanément déclaré les montants en même temps que sa déclaration de résultats.
(2) L’intérêt de retard ne se cumule pas avec cette amende.
(3) Amende dont le montant ne peut être < 150 € ni > 1 500 €. Si aucune infraction n’a été commise au cours des 3 années antérieures, montants ramenés à 75 €
et 750 €.
(4) L’amende de 25 % se cumule avec l’intérêt de retard.
(5) Le paiement tardif du prélèvement ou de la taxe n’entraîne, outre l’intérêt de retard, que l’application de la majoration de 5 %.
(6) Amende concernant par exemple le défaut de production du tableau des provisions, le relevé de certaines dépenses, l’état des plus-values en report
d’imposition, l’état de suivi des titres transférés...
(7) Sur la valeur d’apport de l’actif ou la valeur de cession de l’immeuble.
(8) 1 % de la valeur des titres pour lesquels l’engagement n’a pas été souscrit et 25 % s’il n’a pas été respecté.
(9) 10 000 € lorsqu’il s’agit d’un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 €
au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat,
sans pouvoir être inférieure à 1 500 € ou 10 000 €.
(10) Amende qui ne peut excéder 750 € par distribution.
(11) Lorsque les revenus ont été mentionnés comme éligibles à tort à l’abattement de 40 %.
(12) Amende non applicable si le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice.
(13) Amende ne pouvant excéder 750 €.
(14) Amende non applicable lorsque l’amende de 5 % sur les revenus est appliquée.
(15) Le défaut de production de l’état est sanctionné par une amende égale à la moitié des sommes due à la société de gestion au titre des frais de gestion ou
la moitié des charges d’exploitation de la SCR prévue à l’article 242 quinquies du CGI.
(16) Déduction faite d’un abattement égal à la proportion des investissements effectués par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France.
(17) Amende plafonnée, par déclaration, à la moitié des sommes dues au fonds au titre des frais de gestion ou pour la SCR à la moitié des charges d’exploitation.
(18) Amende limitée au montant des sommes dues par le fonds au titre des frais de gestion.
(19) L’amende au titre de l’article 1763 C du CGI est exclusive de celle au titre de l’article 1763 B du même code.
(20) À condition que l’insuffisance excède 1/20e du montant du droit à restitution.
(21) Dans la limite de 100 000 €.
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Taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées
(CGI, art. 1731, 1784, 1785 et 1788 A. - V. étude
F-84 350)
740. Insuffisances des acomptes TVA - Lorsque l’acompte
d’un redevable soumis à un régime réel d’imposition est
supérieur d’au moins 20 % à la somme réellement due :
intérêt de retard + majoration de 5 %.
Remarque : Base de calcul constituée par la différence entre le
montant de l’acompte réellement versé et celui de l’acompte
théorique égal à 80 % des droits dus.

741. Pas d’intérêt de retard et de majoration pour les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la TVA lorsque, la
première année d’imposition, le montant des acomptes est
inférieur de 30 % au plus à l’impôt exigible.
742. Autres sanctions fiscales - Défaut de déclaration
d’échange de biens (DEB) et non-respect des obligations
liées au régime d’entrepôt fiscal.

Nature de l’infraction

Défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C du CGI : amende de 750 €
portée à 1 500 € en cas de défaut de production dans les
30 jours d’une mise en demeure.
Défaut de présentation ou de tenue de registres, de doubles
de factures ou document en tenant lieu : amende de 750 €.
Omission ou inexactitude relevée dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C du CGI : amende de 15 €,
plafonnée à 1 500 €.
Omission ou inexactitude relevée dans les renseignements
devant figurer sur les registres prévus à l’article 277 A, III, 1°
du CGI : amende de 15 €.
Manquants ou excédents constatés dans le cadre des procédures de contrôle du régime de la TVA en suspension de
taxes : amende de 80 % de la TVA calculée sur la valeur
d’achat sur le marché intérieur à la date de l’infraction.
743. Infractions pénalisées par des majorations de droits :

Pénalité ou amende

Article du CGI

Étude D.O

Défaut de présentation de récépissé de consignation

750 €

1788

F-84 350

Défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l’article
286 quater du CGI

750 €

1788 B

F-84 350

Non-déclaration par un redevable de la TVA qu’il peut déduire

5 % de la
somme déductible (1)

1788 A

F-84 350

Omission ou inexactitude dans la tenue du registre prévu à
l’article 286 quater du CGI

15 € par
omission ou
inexactitude

1788 B

F-84 350

(1) Lorsque l’opération est une livraison à soi-même de biens : montant de l’amende multiplié par le rapport entre le coût ou les dépenses non grevés de taxe et
la totalité de la base d’imposition.

Contributions indirectes
(CGI, art. 1791, LPF, art. L. 26. - V. étude F-84 350)

Droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière
(V. étude F-84 350)

744. Amende de 15 € à 750 € et pénalité de une ou trois fois
les droits fraudés ou compromis.
Amende de 15 € à 30 € pour les infractions commises par les
établissements de spectacles.

745. Sanctions fiscales - Infractions sanctionnées par les
pénalités et amendes :

Nature de l’infraction

Pénalité ou amende

Article du CGI

Étude D.O

Inobservation des obligations imposées aux dépositaires de titres,
sommes et valeurs après l’ouverture d’une succession

50 % du
supplément de droits exigibles

1826

F-84 350

746. Autres sanctions - Infractions sanctionnées par les
pénalités et amendes :

Nature de l’infraction

Pénalité ou amende

Article du CGI

Étude D.O

Violation d’engagements relatifs aux transmissions d’œuvres
d’art

150 €
d’astreinte par jour de retard

1840 G bis

F-84 350

Déchéance de régimes spéciaux ayant donné droit à une
exonération ou une réduction de droits d’enregistrement ou de
TPF

Droit supplémentaire de 1 %

1840 G ter

F-84 350

Défaut de déclaration de biens ou droits placés dans un trust

Prélèvement de 0,50 %

990 J

F 66 100 et 69 100 ,
V. D.O Actualité
28/2011

747. Manquements à l’engagement pris par un groupement
forestier.
En cas de manquement à l’engagement qui a donné lieu à
une exonération partielle de droits de mutation pour des parts
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA
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20 % ou 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la 10e année,
20e année ou 30e année.
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Droits de timbre et autres droits assimilés
748. Infractions pénalisées par des amendes et majorations :
Nature de l’infraction

Pénalité ou amende

Article du CGI

Étude D.O

Infraction à la réglementation relative au paiement des droits de
timbre en compte avec le Trésor

15 €

1840 H

F-84 350

15 € (2)

1840 I

F-84 350

Amende en fonction de la gravité
des manquements (3)

1840 J

F-84 350

Emploi frauduleux de machines à timbrer (1)
Utilisation d’une machine à timbrer sans autorisation
Infraction à la réglementation relative à l’obligation de paiement
par chèque pour les commerçants

(1) Peines prévues pour l’impôt éludé.
(2) L’amende ne peut être inférieure à 15 €.
(3) L’amende ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation de la réglementation.

Contribution à l’audiovisuel public
749. Infractions pénalisées par des amendes et majorations :
Nature de l’infraction

Pénalité ou amende

Article du CGI

Étude D.O

Omissions ou inexactitudes dans
les déclarations ou défaut de déclaration

150 € (1)

1840 W ter

F-39 900,
V. D.O Actualité 16/2005

Défaut de communication ou communication inexacte de documents par
les établissements diffuseurs ou
distributeurs de services payants
de télévision

15 € (2)

1840 W quater

F-39 900,
V. D.O Actualité 16/2005

(1) Amende de 150 € par téléviseur lorsque des omissions sont constatées sur les relevés de TVA des professionnels ou que la déclaration n’a pas été déposée
par les vendeurs de télévision.
(2) Par information manquante.

Impôt de solidarité sur la fortune
(CGI, art. 1728. - L. n° 2013-1117, art. 60 - V. D.O
Actualité 48/2013, n° 8, § 1 et 4/2014, n° 13, § 1)
750. Majoration pour retard de déclaration d’ISF suite à la
révélation d’avoirs détenus à l’étranger pour l’ISF dû à compter de 2014 : 40 % (au lieu de 10 % en droit commun).

Obligations incombant aux trusts
(CGI, art. 1736. - L. n° 2013-1117, art 60. - V. D.O
Actualité 48/2013, n° 8, § 1 et 4/2014, n° 7, § 1)

– 20 000 € lorsque le patrimoine du trust est inférieur ou égal
à 160 000 € ;
– 12,5 % (au lieu de 5 % en droit commun) lorsque le patrimoine du trust est supérieur à 160 000 €.

Régularisation d’avoirs détenus à l’étranger
752. Sanctions applicables lors de la régularisation d’avoirs
détenus à l’étranger :

751. Amende pour non-respect par les administrateurs de
trusts de leurs obligations déclaratives :
Barème appliqué
Origine des avoirs

Majoration pour manquement
délibéré ou défaut de déclaration d’ISF (1)

Amende plafonnée chaque année et pour chaque manquement déclaratif

15 %

1,5 % de la valeur des avoirs au
31-12 de l’année concernée ou
3,75 % lorsque le taux de 12,5 %
pour les trusts est applicable

30 %

3 % de la valeur des avoirs au 31 décembre de l’année concernée ou
7,5 % lorsque le taux de 12,5 % pour
les trusts est applicable

Avoirs reçus dans le cadre d’une donation ou d’une succession
Avoirs constitués par le contribuable lorsqu’il ne résidait pas en France
Autres origines : ex avoirs constitués par le contribuable lorsqu’il résidait
fiscalement en France

(1) Pour les défauts déclaratifs au titre de l’ISF dû à compter de l’année 2014.
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Tableau récapitulatif des principales pénalités
753. Tableau des pénalités :

Infractions

1 - Défaut de déclaration ou déclaration tardive d’un document servant à
l’assiette ou à la liquidation de l’impôt
(1)

Pénalités
encourues

Article du CGI

Réparé en l’absence d’une mise en
demeure ou
dans les 30 jours de celle-ci

Intérêt de retard et
majoration de 10 %
1728

Non réparé dans les 30 jours
d’une mise en demeure

Intérêt de retard et
majoration de 40 %

En cas de découverte
d’une activité occulte
2 - Omissions ou inexactitudes dans
une déclaration ou un acte servant à
l’assiette ou la liquidation de l’impôt (2)
(3)

Intérêt de retard et
majoration de 80 %

Bonne foi

Intérêt de retard

Manquement délibéré

Intérêt de retard et
majoration de 40 %

1729

Manœuvres frauduleuses, abus de
droit ou dissimulation de prix

Intérêt de retard et
majoration de 80 % (4)

3 - Défaut de production dans les délais prescrits d’un document autre que ceux
mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus
4 - Omissions ou inexactitudes relevées dans les documents mentionnés au 3
ci-dessus

1729 B, 1

150 € par document

1729 B, 2

15 € par omission ou
inexactitude (6)

(1) Intérêt de retard arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou de celui ou la déclaration ou l’acte est déposé.
(2) Pas d’intérêt de retard en cas de mention expresse ou lorsque la tolérance légale s’applique.
(3) Intérêt de retard arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou de celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement en cas
d’impositions échelonnées.
(4) Majoration pour abus de droit pouvant être ramenée dans certains cas à 40 % (V. § 731).
(5) Amende non appliquée en cas de 1re infraction commise au cours de l’année et des 3 années antérieures lorsque l’infraction est réparée spontanément dans
les 30 jours.
(6) Avec un minimum de 60 € et un maximum de 10 000 €.

INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES
Délit général de fraude fiscale
Peines
(CGI, art. 1741. - V. étude F-84 500 ; V. D.O Actualité
4/2014, n° 14)
754. Le délit de fraude fiscale est puni d’une peine principale
de 500 000 € d’amende (et 5 ans d’emprisonnement) et, en
cas de circonstances aggravantes (fraude réalisée au moyen
d’achats et ventes sans factures ou de fausses factures) de
750 000 € d’amende (et 5 ans d’emprisonnement).
La peine est portée à 2 000 000 € et à 7 ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou
réalisés ou facilités au moyen :
– de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
– de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de
tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à
l’étranger ;
– de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents ou
de toute autre falsification ;

– d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
– d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité
fictive ou artificielle ;
Toutefois, la peine privative de liberté encourue au profit de
l’auteur ou du complice de l’infraction effectivement consommée, peut être réduite de moitié - l’amende n’est pas visée - à
la double condition qu’il ait averti l’autorité administrative ou
judiciaire et qu’ainsi il ait permis d’identifier les autres auteurs
ou complices.

Autres délits
Délits spéciaux de fraude fiscale
(CGI, art. 1743, 2° et 1837. - V. étude F-84 500)
755. Droits d’enregistrement - Affirmations de sincérité
frauduleuses : amende de 45 000 € et 3 ans d’emprisonnement.
756. Infractions donnant lieu à des amendes :

Pénalité ou
amende

Article du CGI

Étude D.O

Ventes sans facture

750 000 €

1786

F-84 500

Entremise illicite

500 000 €

1743, 2°

F-84 500

Nature de l’infraction

Délits d’opposition à l’établissement
recouvrement de l’impôt
(CGI, art. 1746. - V. étude F-84 500)

ou

au

758. à 763. Numéros réservés.ê

757. Amende de 25 000 €.
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Majoration des rentes viagères
764. Taux de majoration légale applicable en 2014.
Période au cours de laquelle
la rente originelle est née

Taux de
la majoration
(en %)

Période au cours de laquelle
la rente originelle est née

Taux de
la majoration
(en %)

Année 1998

25,30

Année 1999

24,80

Année 2000

23,10

Année 2001

21,10

Année 2002

18,90

Année 2003

17,10

Année 2004

15,20

Année 2005

13,10

Année 2006

11,00

Année 2007

9,30

Année 2008

7,60

Année 2009

6,40

Année 2010

4,80

Année 2011

3,10

Année 2012

1,30

Avant le 1/08/1914

105 898,20

Du 1/08/1914 au 31/12/1918

60 472,80

Du 1/01/1919 au 31/12/1925

25 409,20

Du 1/01/1926 au 31/12/1938

15 545,60

Du 1/01/1939 au 31/08/1940

11 193,10

Du 1/09/1940 au 31/08/1944

6 775,50

Du 1/09/1944 au 31/12/1945

3 294,10

Années 1946, 1947, 1948

1 539,90

Années 1949, 1950, 1951

836,00

Années 1952 à 1958 incluse

608,30

Années 1959 à 1963 incluse

490,90

Années 1964 et 1965

459,20

Années 1966, 1967, 1968

432,90

Années 1969 et 1970

404,10

Années 1971, 1972 et 1973

350,10

Année 1974

244,10

Année 1975

225,30

Années 1976 et 1977

197,30

Année 1978

176,10

Année 1979

151,70

Année 1980

123,50

Année 1981

98,20

Année de la décision
de justice

Coefficients applicables

Année 1982

83,80

1976

4,012

Année 1983

74,80

1977

3,668

Année 1984

67,10

1978

3,364

Année 1985

62,50

1979

3,037

Année 1986

59,80

1980

2,682

Année 1987

55,90

1981

2,367

Année 1988

52,50

1982

2,116

Année 1989

48,90

1983

1,932

Année 1990

44,90

1984

1,795

Année 1991

41,40

1985

1,694

Année 1992

37,80

1986

1,653

Année 1993

35,10

1987

1,600

Année 1994

32,90

1988

1,560

Année 1995

30,20

1989

1,508

Année 1996

28,30

1990

1,458

Année 1997

26,70

1991

1,413
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Coefficients d’érosion monétaire
765. Coefficients d’érosion monétaire utilisés pour la revalorisation spontanée :
– des pensions alimentaires fixées par décision de justice ;
– des contributions aux charges du mariage considérées
comme fiscalement déductibles ;
– des versements en capital résultant de la conversion de
rentes lorsqu’elles ouvrent droit à réduction d’impôt ;
– des indemnités en capital allouées en réparation de dommages corporels à exclure du patrimoine imposable à l’ISF.
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Année de la décision
de justice

Coefficients applicables

Année de l’acquisition

Coefficients applicables

1992

1,381

1933

436,194

1993

1,356

1934

461,957

1994

1,338

1935

515,502

1995

1,316

1936

472,544

1996

1,292

1937

371,229

1997

1,278

1938

321,276

1998

1,270

1939

297,275

1999

1,264

1940

249,528

2000

1,244

1941

213,579

2001

1,225

1942

183,216

2002

1,204

1943

143,740

2003

1,182

1944

112,678

2004

1,163

1945

81,649

2005

1,142

1946

49,818

2006

1,123

1947

31,187

2007

1,107

1948

19,674

2008

1,077

1949

19,173

2009

1,076

1950

17,242

2010

1,061

1951

14,737

2011

1,039

1952

13,187

2012

1,020

1953

13,342

2013

1,013

1954

13,380

2014

1,000

1955

13,232

1956

12,981

1957

12,641

1958

10,982

1959

10,347

1960

9,983

1961

9,666

1962

9,222

1963

8,798

1964

8,506

1965

8,299

1966

8,081

1967

7,867

1968

7,527

1969

7,071

1970

6,721

1971

6,370

1972

6,001

1973

5,591
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766. Coefficients d’érosion monétaire utilisés pour l’assiette
des taxes forfaitaires sur les cessions de terrains nus devenus
constructibles :
Année de l’acquisition

Coefficients applicables

1920

611,377

1921

681,144

1922

720,067

1923

659,363

1924

574,230

1925

534,955

1926

405,038

1927

382,498

1928

388,392

1929

365,251

1930

367,024

1931

372,448

1932

415,423
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Année de l’acquisition

Coefficients applicables

1974

4,916

1975

4,398

1976

4,012

1977

3,668

1978

3,364

1979

3,037

1980

2,682

1981

2,367

1982

2,116

1983

1,932

1984

1,795

1985

1,694

1986

1,653

1987

1,600

1988

1,560

1989

1,508

1990

1,458

1991

1,413

1992

1,381

1993

1,356

1994

1,338

1995

1,316

1996

1,292

1997

1,278

1998

1,270

1999

1,264

2000

1,244

2001

1,225

2002

1,204

2003

1,182

2004

1,163

2005

1,142

2006

1,123

2007

1,107

2008

1,077

2009

1,076

Taux de change
767. Taux de change pour l’évaluation des avoirs, créances
et dettes en monnaie étrangère au 31 décembre 2013 (cours
communiqués par la Banque de France).

Unité de monnaie

Taux de
conversion
(1 €)

Nouvel Afghani (AFN)

76,9695

Rand (ZAR)

14,566

Albanie

Lek (ALL)

140,49

Algérie

Dinar algérien (DZD)

107,2108

Angola

Kwanza (AOA)

134,1387

Antilles néerlandaises (a)

Florin (ANG)

2,4598

Arabie Saoudite

Riyal (SAR)

5,1547

Argentine

Peso (ARS)

8,9899

Arménie

Dram (AMD)

553,483

Australie (b)

Dollar australien (AUD)

1,5423

Azerbaïdjan

Manat (AZN)

1,0765

Dollar des Bahamas (BSD)

1,3744

Bahreïn

Dinar (BHD)

0,5181

Bangladesh

Taka (BDT)

106,7399

Dollar de Barbade (BBD)

2,7484

Dollar de Belize (BZD)

2,7347

Dollar des Bermudes
(BMD)

1,3742

Ngultrum (BTN)

85,0613

Rouble biélorusse (BYR)

13 124

Kyat (MMK)

1 360,1237

Boliviano (BOB)

9,4958

Mark convertible (BAM)

1,9558

Botswana

Pula (BWP)

12,0176

Brésil

Real (BRL)

3,2576

Brunei

Dollar de Brunei (BND)

1,7342

Bulgarie

Lev (BGN)

1,9558

Burundi

Franc du Burundi (BIF)

2 139,1575

Caïmans (îles)

Dollar des îles Caïmans
(KYD)

1,1269

Riel (KHR)

5 501,04

Dollar canadien (CAD)

1,4671

Pays et devises
Afghanistan
Afrique du Sud

Bahamas

Barbade
Belize
Bermudes
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie (Myanmar)
Bolivie
Bosnie-Herzégovine

Cambodge (Kampuchéa)
Canada
Cap-Vert (îles du)
Caraïbes de l’Est (c)

Escudo (CVE)

110,265

Dollar des Caraïbes de
l’Est (XCD)

3,7104

Peso chilien (CLP)

723,63

2010

1,061

2011

1,039

Chili

2012

1,020

Chine (République populaire)

Yuan (Ren-Min-Bi) (CNY)

8,3491

2013

1,013

Chine (République populaire)

Yuan chinois offshore

8,3233

2014

1,000

Colombie

Peso colombien (COP)

2 660,55
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Pays et devises

Unité de monnaie

Taux de
conversion
(1 €)

Comores (à l’exclusion de
Mayotte)

Franc comorien (KMF)

491,96775

Congo (République démocratique du)

Franc congolais (CDF)

1 263,93

Corée du Nord

Won (KPW)

1 241,19

Corée du Sud

Won (KRW)

1 450,93

Costa Rica

Colon (CRC)

689,04

Croatie

Kuna (HRK)

7,6265

Peso cubain (CUP)

1,3789

Couronne danoise (DKK)

7,4593

Franc Djibouti (DJF)

245,2901

Dominicaine (République)

Peso dominicain (DOP)

58,6788

Égypte

Livre égyptienne (EGP)

9,5597

Dirham (AED)

5,0475

Équateur

Dollar US (USD)

1,3791

Érythrée

Nakfa (ERN)

20,6132

Dollar US (USD)

1,3791

Birr (ETB)

26,3144

Dollar des Fidji (FJD)

2,5827

Gambie

Dalasi (GMD)

51,9283

Géorgie

Lari (GEL)

2,3871

Ghana

Nouveau Cedi (GHS)

3,2633

Livre sterling (GBP)

0,833700

Quetzal (GTQ)

10,7772

Guinée

Franc guinéen (GNF)

9 537,7238

Guyana

Dollar guyanais (GYD)

294,7978

Haïti

Gourde (HTG)

59,9878

Honduras

Lempira (HNL)

27,831

Dollar de Hong Kong
(HKD)

10,6933

Cuba
Danemark
Djibouti

Émirats arabes unis (d)

États-Unis d’Amérique
Éthiopie
Fidji

Grande-Bretagne
Guatemala

Hong Kong

Unité de monnaie

Taux de
conversion
(1 €)

Dinar du Koweït (KWD)

0,3874

Laos

Kip (LAK)

11 025,974

Lesotho

Loti (LSL)

14,4703

Lettonie

Lats (LVL)

0,7028

Liban

Livre libanaise (LBP)

2 066,1252

Liberia

Dollar libérien (LRD)

109,9508

Libye

Dinar libyen (LYD)

1,6959

Liechtenstein

Franc suisse (CHF)

1,2276

Lituanie

Litas (LTL)

3,4528

Macao

Pataca (MOP)

10,9757

Macédoine

Denar (MKD)

61,3938

Ariary malgache (MGA)

3 078,2352

Malaisie

Ringitt (MYR)

4,5221

Malawi

Kwacha (MWK)

590,9132

Maldives (îles)

Rufiyaa (MVR)

21,1766

Maroc

Dirham (MAD)

11,2481

Roupie de Maurice (MUR)

41,2607

Ouguiya (MRO)

400,5829

Mexique

Peso mexicain (MXN)

18,0731

Moldavie

Leu (MDL)

17,9431

Mongolie

Togrog (MNT)

2 285,3181

Mozambique

Metical (MZN)

41,4006

Dollar namibien (NAD)

14,4703

Roupie népalaise (NPR)

135,9026

Cordoba (NIO)

34,816

Naira (NGN)

220,2791

Couronne norvégienne
(NOK)

8,363

Dollar néo-zélandais
(NZD)

1,6762

Rial omani (OMR)

0,529

Shilling (UGX)

3 472,6298

Sum (UZS)

3 026,2511

Roupie pakistanaise (PKR)

144,773

Balboa (PAB)

1,3742

Kina (PGK)

3,3403

Guarani (PYG)

6 318,8616

Nouveau sol (PEN)

3,8547

Pays et devises
Koweït

Madagascar (Malagasy)

Maurice (île)
Mauritanie

Namibie
Népal
Nicaragua
Nigeria
Norvège

Hongrie

Forint (HUF)

297,04

Nouvelle-Zélande

Inde

Roupie (INR)

85,366

Oman

Indonésie

Rupiah (IDR)

16 764,78

Ouganda

Irak

Dinar (IQD)

1 600,9549

Ouzbékistan

Iran

Rial (IRR)

33 883,09

Pakistan

Couronne islandaise (ISK)

Non déterminé

Panama

Islande
Israël

Nouveau sheqel (ILS)

4,788

Papouasie
Guinée

Jamaïque

Dollar jamaïcain (JMD)

145,6598

Paraguay

Yen (JPY)

144,72

Pérou

Dinar jordanien (JOD)

0,9715

Philippines

Peso (PHP)

61,289

Tengué (KZT)

212,11

Pologne

Zloty (PLN)

4,1543

Shilling kenyan (KES)

118,8

Qatar

Riyal (QAR)

5,0047

Som (KGS)

67,6757

Nouveau Leu (RON)

4,471

Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghistan

•
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Pays et devises
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Salomon (îles)
Salvador
Samoa occidentales
São Tomé et Príncipe
Serbie

Unité de monnaie

Taux de
conversion
(1 €)

Pays et devises

Unité de monnaie

Taux de
conversion
(1 €)

Rouble (RUB)

45,3246

Pays relevant de la zone du
franc CFP (f)

Franc CFP

119,3317422

Franc du Rwanda (RWF)

928,9668

Lire italienne (ITL)

1 936,27

Dollar des îles Salomon
(SBD)

9,8842

Colon (SVC)

12,0243

Tala (WST)

3,2226

(a) Aruba, Curaçao, Bonaire, Saint-Martin, Saint-Eustache et Saba.
(b) Y compris Kiribati, Nauru et Tuvalu.
(c) Antigua, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Christophe, Nevis,
Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent.
(d) Abu Dhabi, Dubai, Chardja, Foudjeira, Adjman, Om El Qowain, Ras El
Khaimah.
(e) Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique (République centrafricaine), Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée
équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo
(f) Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.

Dobra (STD)

24 499,1396

Dinar serbe (RSD)

114,5734

Roupie des Seychelles
(SCR)

16,5859

Leone (SLL)

5 954,0339

Dollar de Singapour (SGD)

1,7414

Somalie

Shilling (SOS)

33 512,13

Soudan

Livre soudanaise (SDG)

7,8551

Sri Lanka (Ceylan)

Roupie sri-lankaise (LKR)

179,7467

Suède

Couronne suédoise (SEK)

8,8591

Suisse

Franc suisse (CHF)

1,2276

Dollar du Surinam (SRD)

4,5349

Lilangeni (SZL)

14,4703

Livre syrienne (SYP)

194,783

Somoni (TJS)

6,5606

Nouveau Dollar de Taïwan
(TWD)

41,0911

Tanzanie

Shilling tanzanien (TZS)

2 185,2488

Tchèque (République)

Couronne tchèque (CZK)

27,427

Baht (THB)

45,178

Palanga (TOP)

2,4999

Dollar de Trinité-et-Tobago
(TTD)

8,8087

Dinar tunisien (TND)

2,265

Nouveau Manat (TMT)

3,9304

Dollar des États-Unis
(USD)

1,3791

Turquie

Livre turque (TRY)

Ukraine

Seychelles
Sierra Leone
Singapour

Réévaluation des immobilisations
768. Coefficients de réévaluation pour le calcul de la valeur
locative des établissements industriels à retenir pour
l’assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des
entreprises.
Remarque : Ces coefficients peuvent également être utilisés par les
exploitants agricoles qui passent du régime du forfait à celui du
bénéfice réel.
Années

Coefficients

Avant 1914

243

Année 1915

170,1

Année 1916

129,6

Année 1917

89,1

Année 1918

72,9

Année 1919

70,4

Année 1920

48,6

Année 1921

72,9

Année 1922

78,5

Année 1923

60,8

Année 1924

51,8

Année 1925

46,1

Année 1926

35,5

Année 1927

38,9

Année 1928

38,9

Année 1929

39,6

2,9605

Année 1930

44,6

Hryvnia (UAH)

11,3252

Année 1931

48,6

Uruguay

Nouveau Peso (UYU)

29,6164

Année 1932

56,8

Vanuatu

Vatu (VUV)

136,1109

Année 1933

62,4

Bolivar Fuerte (VEF)

8,6467

Année 1934

64,8

Vietnam

Dông (VND)

29 003

Année 1935

72,9

Yémen

Riyal (YER)

295,627

Année 1936

60,8

Zambie

Kwacha (ZMK)

7,62

Année 1937

43

Dollar du Zimbabwéen
(ZWD)

442,9842

Année 1938

38

Franc CFA

655,957

Année 1939

36,5

Année 1940

29,3

Surinam
Swaziland
Syrie
Tadjikistan
Taïwan

Thaïlande
Tonga (îles)
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turks-et-Caicos (îles)

Venezuela

Zimbabwe
Pays relevant de la zone
franc du CFA (e)
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Années

Coefficients

Année 1941

26,8

Année 1942

24,3

Année 1943

17,8

Année 1944

16,3

Année 1945

8,1

Année 1946

5,1

Année 1947

4

Année 1948

2,3

Année 1949

1,9

Année 1950

1,6

Année 1951

1,25

Année 1952

1,15

Année 1953

1,20

Année 1954

1,25

Année 1955

1,25

Année 1956

1,2

Année 1957

1,15

Année 1958

1,05

Année 1959

1

Poursuites
770. Saisie des rémunérations - Fraction de la rémunération saisissable par tout créancier :
Fraction de rémunération annuelle (1)

Fraction
saisissable

Rémunération annuelle < 3 700 €

1/20

Rémunération annuelle > 3 700 € et < 7 240 €

1/10

Rémunération annuelle > 7 240 € et < 10 800 €

1/5

Rémunération annuelle > 10 800 € et <
14 340 €

1/4

Rémunération annuelle > 14 340 € et <
17 890 €

2/3

Rémunération annuelle > 17 890 € et <
21 490 €

1/3

Rémunération annuelle > 21 490 €

Totalité

(1) Ces seuils sont augmentés de 1 400 € par personne à charge

771. Frais de poursuites - Montant des frais de poursuites :
maximum 5 % du total des créances dont le paiement est
réclamé dans la limite de 500 €.

Seuils de télérèglement ou de prélèvement sur
un compte bancaire
772. Sous peine d’une majoration de 0,2 %, les impôts suivants doivent être réglés au moyen d’un prélèvement sur un
compte bancaire ou d’un télérèglement :

Intérêt légal
769. Taux de l’intérêt légal pour 2014 : 0,04 %.

Impôt concerné

Seuil

Moyen de paiement

Prélèvement sur les produits de placements à revenus fixe

1 500 €

Virement

Prélèvement sur les dividendes et distributions

1 500 €

Virement

Retenue à la source de l’article 119 du CGI

1 500 €

Virement

Acomptes et impôt sur le revenu

30 000 €

Prélèvement ou télérèglement

CA > 230 000 €

Prélèvement ou télérèglement

Montant > 50 000 € et CA < 230 000 €

Virement ou prélèvement

Taxes foncières et taxe d’habitation

30 000 €

Prélèvement ou télérèglement

Taxe sur les salaires (1)

50 000 €

Virement

Taxe sur les conventions d’assurances

1 500 €

Virement

Cotisation foncière des entreprises (et acomptes)
Cotisation foncière des entreprises (et acomptes) et IFER

(1) Le télérèglement de la taxe sur les salaires sera généralisé à compter de 2015.

Obligation de procéder au paiement par télérèglement pour
l’impôt sur les sociétés et ses contributions additionnelles et
la CVAE.
Pour la TVA l’obligation concerne les entreprises soumises à
l’IS quel que soit leur chiffre d’affaires et les autres entreprises
dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est supérieur
à 80 000 €, ainsi que les entreprises relevant de la DGE.

Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une
majoration de 0,2 %.

Remarque : À compter du 1er octobre 2014 l’obligation concernera
tous les redevables de la TVA sans considération de leur chiffre
d’affaires.

774. à 782. Numéros réservés.ê
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Seuil de paiement en espèces
773. Paiement en espèces aux guichets des services des
finances publiques : 300 €.
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Certificats d’immatriculation (carte grise)
Taxe régionale sur les cartes grises
(CGI, art. 1599 quindecies à 1599 novodecies A. V. étude F-62 100)
783. Taxe proportionnelle - Tous les véhicules sont soumis
au certificat d’immatriculation (carte grise) dont le coût
dépend principalement du nombre de chevaux fiscaux et
dont le tarif varie en fonction des régions.
Remarque : Les véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, à
l’électricité, au gaz ou au super éthanol E85, ainsi que les véhicules
transformés pour rouler au moyen de ces « énergies propres »
peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle de cette
taxe.

Tarif de base de la taxe, par CV, et pourcentage d’exonération de la carte grise pour les « véhicules propres » :

Région et
DOM-COM

Tarif de base
en €

%
d’exonération
des véhicules
propres

Métropole

Tarif de base
en €

%
d’exonération
des véhicules
propres

Champagne-Ardennes

35

100

Corse

27

100

Franche-Comté

36

100

Haute-Normandie

35

50

46,15

100

Languedoc-Roussillon

44

0

Limousin

42

100

Lorraine

45

50

Midi-Pyrénées

34

100

Nord-Pas-de-Calais

45

100

Pays-de-la-Loire

48

100

Picardie

33

50

Région et
DOM-COM

Île-de-France

36,5

50

Poitou-Charentes

41,80

50

Aquitaine

36

100

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

51,20

0

Auvergne

45

100

Rhône-Alpes

43

50

Basse-Normandie

35

100

DOM et COM

Bourgogne

51

100

Guadeloupe

41

0

Bretagne

46

50

Martinique

30

0

42,45

100

Guyane

42,50

0

Alsace

Centre
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Région et
DOM-COM

Tarif de base
en €

%
d’exonération
des véhicules
propres

39

0

3,20/1,83

0

0

0

Réunion
Saint-Pierre et Miquelon
Mayotte

La taxe sur les certificats d’immatriculation est égale au tarif
de base multiplié par le nombre de chevaux, et par un
coefficient par référence au taux de base, qui est fonction de
la nature du véhicule et de son âge :

Âge du véhicule
Nature du véhicule
Moins de 10 ans

Plus de 10 ans

Véhicules de tourisme, neufs ou d’occasion

1 fois le taux de base

1/2 fois le taux de base

Véhicules utilitaires, neufs ou d’occasion (PTAC ≤ 3,5 T)

1 fois le taux de base

1/2 fois le taux de base

Véhicules utilitaires, neufs ou d’occasion (PTAC > 3,5 T)

1/2 fois le taux de base

1/4 fois le taux de base

Motocyclettes

1/2 fois le taux de base

1/4 fois le taux de base

Remarque : Exonération de la taxe en cas de changement de
situation matrimoniale ou de domicile ou de changement d’immatriculation en raison d’une usurpation de l’ancienne immatriculation, ou
pour les véhicules de démonstration des concessionnaires lorsque
leur poids total en charge n’excède pas 3,5 T.

784. Taxe de gestion de la carte grise et frais d’envoi - La
délivrance des certificats d’immatriculation donne lieu au
paiement, en sus de la taxe régionale sur les cartes grises, à :

– une taxe de 4 € destinée à couvrir les frais de gestion (sauf
cas particuliers) ;
– au paiement des frais d’envoi de 2,50 €.
785. Taxe fixe - Certains véhicules et certains documents
donnent lieu à une taxe fixe, dont le taux est déterminé par
référence au taux unitaire de la taxe proportionnelle (V. §
783) :
Montant de la taxe fixe
par rapport à la taxe proportionnelle

Véhicules ou documents
Voiturettes de moins de 10 ans

1 fois le taux de base

Voiturettes de plus de 10 ans

1/2 fois le taux de base

Remorques, véhicules agricoles (y compris tracteurs)

1,5 fois le taux de base

Véhicules immatriculés dans la série TT

1,5 fois le taux de base

Vélomoteurs

1/2 fois le taux de base

Certificats d’immatriculation dans la série W

2 fois le taux de base

Certificats d’immatriculation dans la série WW

1 fois le taux de base

Duplicata de certificat, primata de certificat en cas de changement d’état civil ou
de dénomination sociale, de modification des caractéristiques du véhicule ou de
son usage pour les vélomoteurs et motocyclettes de 125 cm3 au plus

0,25 fois le taux de base

Duplicata de certificat, primata de certificat en cas de changement d’état civil ou
de dénomination sociale, de modification des caractéristiques du véhicule ou de
son usage pour les autres véhicules

1 fois le taux de base

Remarque : Exonération de la taxe en cas de changement de
situation matrimoniale ou de domicile ou de changement d’immatriculation en raison d’une usurpation de l’ancienne immatriculation.

Taxe additionnelles sur les cartes grises
(CGI, art. 1010 bis, 1011 bis, 1635 bis M, ann. IV, art. 159
octies. - V. étude F-62 100)
786. Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les transports - Taxe d’un montant de :
– camions d’un poids total en charge < ou égal à 3,5 T : 34 € ;
– camions d’un poids total en charge > à 3,5 T et < ou égal à 6
T : 127 € ;
– camions d’un poids total en charge > à 6 T et < ou égal à
11 T : 189 € ;
– camions d’un poids total en charge > 11 T, tracteurs routiers
et véhicules de transport en commun de voyageurs : 285 €.
Remarque : Les véhicules de collection sont exonérés.
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787. Taxe sur les véhicules de tourisme d’occasion les
plus polluants - Cette taxe s’applique aux véhicules d’occasion les plus polluants mis en circulation depuis le 1er juin
2004 pour lesquels sont délivrés à compter du 1er juillet 2006
des certificats d’immatriculation.
Remarque : Cette taxe ne s’applique pas aux véhicules soumis au
malus (V. § 788).

Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire, le tarif applicable par gramme de CO2 est de :
Taux d’émission de dioxyde
de carbone (en g/km)

Tarif par
g de CO2
(en €)

Taux ≤ 200

0

Taux > 200 et ≤ 250

2
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Taux d’émission de dioxyde
de carbone (en g/km)
Taux > 250

Tarif par
g de CO2
(en €)
4

Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception
communautaire, le tarif forfaitaire en fonction de la puissance
fiscale du véhicule (en CV) est de :

Puissance fiscale
(en CV)

Tarif forfaitaire
(en €)

Puissance fiscale ≤ 5 CV

0

Puissance fiscale ≥ 6 CV et ≤ 7 CV

1 500

Puissance fiscale ≥ 8 CV et ≤ 9 CV

2 000

Puissance fiscale ≥ 10 CV et ≤ 11 CV

3 600

Puissance fiscale ≥ 12 CV et ≤ 16 CV

Puissance fiscale (en CV)
Puissance fiscale < 10 CV

Tarif
forfaitaire
(en €)
0

Puissance fiscale > 10 CV et < 15 CV

100

Puissance fiscale ≥ 15 CV

300

Ce tarif est réduit de 40 % pour les véhicules roulant au super
éthanol E85 et ne s’applique pas aux véhicules dont les
émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250
grammes par kilomètre.
788. Malus ou « écopastille » pour certains véhicules Cette taxe s’applique aux véhicules de tourisme immatriculés
pour la première fois à partir du 1er janvier 2008, dont le
nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre excède 130 grammes en 2014 ou dont la puissance
administrative excède 7 CV.
Pour les véhicules neufs ayant fait l’objet d’une réception
communautaire, le tarif applicable par gramme de CO2 est
de :

6 000

Puissance fiscale > 16 CV

8 000

Remarque : Pour les véhicules introduits en France après avoir été
immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d’un dixième par
année.

La taxe n’est pas due pour les véhicules immatriculés dans la
série des véhicules automoteurs spécialisés (VASP) ou les
voitures particulières avec une carrosserie handicap, ni dans
la limite d’un véhicule par bénéficiaire, sur les cartes grises de
véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d’invalidité.

Bonus pour certains véhicules
789. Ce bonus concerne les véhicules de tourisme immatriculés à partir du 1er novembre 2013 dont le nombre de
grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre est
inférieur à 90 grammes.
Le tarif applicable par gramme de CO2 est de :
Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en g/km)

Montant de la taxe
(en €)

Taux < 20

Taux d’émission
de dioxyde de carbone
(en g/km)

Montant de la taxe
(en €)

Taux > 21 et < 50

0

Taux > 61 et < 90

Taux > 131 et < 135

150

Taux > 91 et < 105

Taux > 136 et < 140

250

Taux > 141 et < 145

500

Taux > 146 et < 150

900

Taux > 151 et < 155

1 600

Taux > 156 et < 175

2 200

Taux > 176 et < 180

3 000

Taux > 181 et < 185

3 600

Taux > 186 et < 190

4 000

Taux > 191 et < 200

6 500

Taux > 200

8 000

Taux < 130

Remarques : Pour les véhicules roulant au super éthanol E 85, les
taux d’émission de dioxyde de carbone du barème sont réduits de
40 % sauf pour les véhicules émettant plus de 250 g de CO2 par km.
Ces taux sont réduits de 20 grammes pour chaque enfant à charge à
compter du 3e. Cette réduction qui est limitée à un seul véhicule de
cinq places assises et plus par foyer doit faire l’objet d’une demande
de remboursement.

Pour les véhicules neufs n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, le tarif forfaitaire en fonction de la puissance fiscale du véhicule (en CV) est de :
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6 300
4 000

Taux > 51 et < 60

4 000
150
0

Malus annuel
(CGI, art. 1011 ter. - V. étude F-62 100)
790. Taxe due le 1er janvier de chaque année par les propriétaires de véhicules de tourisme les plus polluants immatriculés depuis le 1er janvier 2009 de 160 €.
Remarque : Sont concernés les véhicules ayant fait l’objet d’une
réception communautaire dont le taux d’émission de dioxyde de
carbone excède l’année de la première immatriculation 245
grammes en 2011 et 190 grammes par kilomètre à partir de 2012 ou
les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception communautaire
dont la puissance administrative excède 16 CV.

Taxe sur les résidences mobiles terrestres
(CGI, art. 1013 et LPF, art. L. 24 A. - V. étude F-62 100. V. D.O Actualité 3/2011, n° 36, § 1 et s.)
791. Taxe annuelle due par les propriétaires de résidences
mobiles terrestres (caravanes, camping cars) occupées à
titre d’habitat principal.
Remarque : Les caravanes de plus de 15 ans et certaines personnes
âgées ou handicapées sont exonérées.

Le tarif de la taxe est :
– 150 € par résidence mobile ;
– 100 € par résidence de plus de 10 ans au 1er jour de la
période d’imposition.
Le défaut de présentation du récépissé du paiement de la
taxe et sanctionné par une amende égale au plein tarif de la
taxe majoré de 40 %.
© LexisNexis SA
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Permis de conduire
Taxe sur les permis de conduire
(CGI, art. 1599 terdecies et 1599 quaterdecies. - V. étude
F-62 100)

par le nombre de grammes de dioxyde de carbone par km
émis par le véhicule.
Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception
communautaire, le tarif forfaitaire en fonction de la puissance
fiscale du véhicule (en CV) est de :

792. Taxe sur les permis de conduire des véhicules automobiles et motocyclettes de plus de 125 cm3 et tous autres
véhicules à moteur, fixée par les conseils régionaux d’un
montant de :

Tarif
forfaitaire
(en €)

Puissance fiscale
(en CV)
Puissance fiscale ≤ 3 CV

750

Tarif en €

De 4 CV à 6 CV

1 400

Corse

33

De 7 CV à 10 CV

3 000

Limousin

27

De 11 CV à 15 CV

3 600

Poitou-Charentes

25

> De 15 CV

4 500

Réunion

69

Guyane

53,56

Région

Remarque : Il n’y a pas de taxe dans les autres régions.

Taxe sur les véhicules de sociétés
Taxe sur les véhicules des sociétés (TVTS)
(CGI, art. 1010. - V. étude F-61 600 ; V. D.O Actualité
47/2013, n° 62)
793. Champ d’application - La taxe concerne les véhicules
appartenant aux sociétés immatriculés dans la catégorie des
« voitures particulières » et les « véhicules à usage multiple »
destinés au transport des voyageurs.
Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation essence ou gazole et émettant moins de 110 g de CO2
par kilomètre sont exonérés.
Remarque : Cette exonération temporaire s’applique pendant 8
trimestres.

794. Tarif de la taxe - Pour les véhicules ayant fait l’objet
d’une réception communautaire, le tarif applicable par
gramme de CO2 est, en fonction de l’année d’acquisition, de :
Taux d’émission de dioxyde
de carbone
(en g/km)

Montant
de la taxe
(en €)

Taux ≤ 50

0

Taux > 50 et ≤ 100

2

Taux > 100 et ≤ 120

4

Taux > 120 et ≤ 140

5,5

Taux > 140 et ≤ 160

11,5

Taux > 160 et ≤ 200

18

Taux > 200 et ≤ 250

21,5

Taux > 250

27

Remarque : Pour chaque véhicule taxable, le montant de la
taxe correspond au tarif par gramme de la tranche multiplié

D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Ce barème concerne :
– les véhicules possédés ou utilisés avant le 1er janvier 2006 ;
– les véhicules possédés ou utilisés à compter du 1er janvier
2006 dont la première mise en circulation est intervenue avant
le 1er janvier 2004 ;
– les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire ou à titre isolé.
Pour les salariés ou dirigeants qui font l’objet d’un remboursement kilométrique, la taxe est due à hauteur d’un montant
variable selon le nombre de kilomètres remboursés par la
société et le montant obtenu donne lieu à un abattement de
15 000 €.
Taxe
due à
hauteur de :

Nombre de kilomètres parcourus
Entre 15 001 et 25 000

25 %

Entre 25 001 et 35 000

50 %

Entre 35 001 et 45 000

75 %

Supérieur à 45 000

100 %

À compter du 1er octobre 2014, la TVS est calculée en ajoutant à la composante déterminée selon le cas en fonction du
taux d’émission de dioxyde de carbone ou de la puissance
fiscale du véhicule, une composante « air » déterminée selon
le tarif suivant :

Année de première mise en
circulation
du véhicule

Type de motorisation
Essence
et assimilé
(en euros)

Diesel
et assimilé
(en euros)

Jusqu’au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

À compter de 2011

20

40
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IMPÔTS ET TAXES SUR LES LOCAUX ET LOGEMENTS
Impôts et taxes sur les locaux
Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles
(CGI, art. 990 D à 990 G. - V. étude F-67 560)
795. Taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des
immeubles en France, ou droits portant sur ces immeubles,
détenus par des entités étrangères (personnes morales,
organismes, fiducies ou institutions comparables).
Sont notamment exonérés :
les organisations internationales et États souverains ;
les entités étrangères dont les immeubles situés en France
représentent moins de 50 % des actifs français ;
les entités dont les actions, parts ou droits font l’objet de
négociations significatives sur un marché réglementé ;
à condition d’avoir leur siège en France ou dans un État de
l’Union européenne ou dans un pays avec lequel une convention d’assistance administrative a été conclue en vue de lutter
contre la fraude ou un État avec lequel a été conclu un traité
comportant une clause d’égalité de traitement :
– les entités dont la quote-part d’immeubles situés en France
est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale des
immeubles ;
– les entités dont la gestion est désintéressée ;
– les SPPICAV et les FPI et organismes étrangers équivalents ;
– les entités qui prennent l’engagement de communiquer à
l’Administration, sur sa demande, certaines informations ;
– les entités qui souscrivent chaque année une déclaration
n° 2 746.

Taxes sur les bureaux, locaux de recherche, locaux
commerciaux et de stockage ou surfaces de
stationnement en Île-de-France
(CGI, art. 231 ter. - C. urb., art. L. 520-1, R. 520-1-2. L. n° 72-657, 13 juill. 1972. - V. études F-70 900 et
F-72 100)
796. Taxe sur les bureaux, locaux commerciaux, de stockage et certaines surfaces de stationnement en Île-deFrance - Taxe annuelle lorsque ces locaux sont situés en
Île-de-France sur :
– les bureaux destinés à l’exercice d’une activité professionnelle ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, établissements publics, organismes professionnels ou associations
privées ;
– locaux commerciaux ;
– locaux de stockage qui ne sont pas intégrés à un établissement de production ;
– surfaces de stationnement d’au moins 500 m2 annexées à
ces locaux.
Remarque : Exonération des locaux à usage de bureaux < 100 m2,
locaux commerciaux < 2 500 m2, locaux de stockage < 5 000 m2 et
aires de stationnement < 500 m2.

Les tarifs varient en fonction de la nature des locaux et de leur
situation géographique en fonction des circonscriptions suivantes :
Zones

Communes concernées

Zone 1

Paris et communes des Hauts-deSeine

Zone 2

Autres communes de l’unité urbaine
de Paris telle que délimitée par un
arrêté

•
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Zones

Communes concernées
Autres communes de la région Îlede-France

Zone 3 (1)

(1) Par dérogation, les communes éligibles à la fois, pour l’année précédant l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
(DSUCS) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région
Ile-de France (FSRIF) sont classées dans la troisième circonscription
quelle que soit leur situation géographique.

La taxe est égale au produit de la superficie par les tarifs
unitaires ci-après :
Zone 1

Zone 2

Zone 3

17,18 €

10,19 €

4,88 €

8,51 €

6,10 €

4,42 €

7,57 €

3,90 €

1,96 €

3,91 €

1,96 €

0,99 €

2,28 €

1,31 €

0,66 €

Locaux à usage de
bureaux (1) :
– tarif normal
– tarif réduit (2)
Locaux commerciaux
Locaux de stockage
Aires de stationnement

(1) Les bureaux implantés sur des communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de
solidarité des communes d’Ile de France relèvent du tarif de la zone 3.
(2) Bureaux possédés par l’État, les collectivités territoriales, établissements publics, organismes professionnels ou associations privées

797. Redevance pour création de bureaux, locaux de
recherche, locaux commerciaux ou de stockage en Îlede-France - Redevance exigible sur la construction à Paris et
dans certaines communes d’Île-de-France de :
– bureaux ou de locaux à usage de recherche ;
– locaux commerciaux ou de stockage.
Remarque : La redevance est également due en cas de transformation de locaux précédemment affectés à un autre usage.

Le tarif varie en fonction de la situation géographique des
locaux en fonction de leur situation qui est identique à la taxe
sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, de
stockage ou aires de stationnement (V. § 796).
La redevance est calculée sur la surface de construction
définie à l’article L. 331-10 du Code de l’urbanisme.

Zone
Zone 1
Zone 2
Zone 3

Bureaux

Locaux
commerciaux

Locaux de
stockage

371,22 €

129,50 €

56,12 €

230,93 €

80,94 €

34,54 €

92,81 €

33,38 €

14,03 €

Pour atténuer l’impact de ce changement de tarif pour les
communes éligibles à la DSU ou au FSRIF qui bénéficiaient
du tarif de la zone 3, les intéressées bénéficient au titre de
l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux
années suivantes, d’un abattement respectivement des trois
quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la
redevance liée à cette perte d’éligibilité.
Remarque : L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la
différence entre :
– le tarif applicable après cette perte d’éligibilité (tarif de la 1re ou de
la 2e zone, selon la situation géographique) ;
– et le tarif de 3e zone.
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d’un abattement sur l’augmentation du montant de la redevance, égal :
– au titre de l’année 2011, à 5/6 de l’augmentation du montant
de la redevance ;
– au titre de l’année 2012, à 2/3 de cette augmentation ;
– au titre de l’année 2013, à la moitié de cette augmentation ;
– au titre de l’année 2014, au tiers de cette augmentation ;
– au titre de l’année 2015, au sixième de cette augmentation.

Pour les communes ayant changé de circonscription en
2012, les tarifs au m2 au 1er janvier 2014 sont, compte tenu de
cet abattement, de :

Bureaux

Locaux
commerciaux

Locaux de
stockage

Passage de la 3e à la
2e circonscription

161,87 €

24,29 €

56,66 €

Passage de la 3e à la
1re circonscription

232,02 €

35,08 €

80,94 €

Remarque : On entend par « augmentation du montant de la
redevance » la différence positive entre :
– le montant dû en application du nouveau tarif ;
– et le montant exigible en appliquant les tarifs et les circonscriptions
en vigueur au 28 décembre 2010.

Pour les communes ayant changé de circonscription en
2013, les tarifs au m2 au 1er janvier 2014 sont, compte tenu de
cet abattement de :

Bureaux

Locaux
commerciaux

Locaux de
stockage

Passage de la 3e à la
2e circonscription

127,34 €

19,16 €

44,52 €

Passage de la 3e à la
1re circonscription

161,41 €

24,55 €

56,66 €

Pour les communes ayant changé de circonscription au
1er janvier 2011 ou qui n’entraient pas dans le champ d’application de la redevance, compte tenu des abattements, les
valeurs applicables en 2014 sont de :
– 153,95 € lors du passage de hors circonscription à la
2e circonscription ;
– 267,81 € lors du passage de la 3e circonscription à la
1re circonscription.

Taxe sur les surfaces commerciales
(L. n° 72-657, 13 juill. 1972. - V. étude S-80 300)

Dispositif transitoire de lissage des augmentations de la
redevance
Une mesure de lissage de l’augmentation sur six ans
s’applique aux locaux à usage de bureaux situés dans les
communes où la redevance a connu la plus forte augmentation pour lesquels les locaux à usage de bureaux situés dans
ces communes bénéficient au titre des années 2011 à 2015

CA annuel HT par m2 (CA/S)

Établissements ayant également
une activité de vente au détail
de carburants (1) (2)

Autres établissements

8,32 €

5,74 €

8,32 € + [(0,00304 × CA/S - 3 000 €)]

5,74 € + [(0,00315 × CA/S - 3 000 €)]

35,70 €

34,12 €

CA/S < 3 000 €
CA/S ≥ 3000 € et ≤ 12 000 €

798. Taxe les surfaces commerciales (TASCOM) pour les
établissements dont la surface de vente des magasins de
commerce de détail dépasse 400 m2 et dont le CA annuel est
> 460 000 €.
Le tarif de la taxe, par m2 de surface de vente, est de :

CA/S > 12 000 €

(1) À l’exception des établissements de vente ou de réparation de véhicules.
(2) Surface de vente de carburants majorée de 70 m2 par poste de ravitaillement.

Remarque : CA = chiffre d’affaires annuel HT
S = surface de vente au détail.

Réductions de taux pour :
– les professions dont l’exercice à titre principal requiert des
surfaces anormalement élevées (vente de meubles meublants, automobiles, machines agricoles, matériaux de
construction) : 30 % ;
– établissements dont la surface de vente au détail est comprise entre 400 m2 et 600 m2, lorsque le CA est au plus égal à
3 800 € : 20 %.
Remarque : Ces deux catégories de réductions peuvent se cumuler.

Majoration pour les établissements dont la superficie est >
5 000 m2 et le CA >3 000 € : 30 %.
Abattement pour les établissements situés à l’intérieur de
zones urbaines sensibles : 1 524,49 €.
Les collectivités locales sur lesquelles sont situés les établissements peuvent appliquer un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2.
Taxe additionnelle pour les personnes qui achètent et
revendent des fruits et légumes à des personnes non assujetties à la TVA qui ne font pas partie des accords de modération
des marges de distribution des fruits et légumes frais :
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CA vente de fruits et légumes × 3
TASCOM ×
CA total

Remarque : Exonération pour les personnes dont le CA annuel
afférent aux fruits et légumes < 100 M€.

Impôts et taxes liés aux logements
Taxe annuelle sur les logements vacants
(CGI, art. 232. - V. étude F-72 200)
799. Taxe sur les logements vacants depuis plus d’une année
situés dans certaines agglomérations de plus de 50 000
habitants où le marché locatif est particulièrement tendu.
Taux de la taxe assise sur la valeur locative foncière en
fonction de la durée de la vacance :
Durée de la vacance
1re année
années suivantes

Taux
de la taxe
12,5 %
25 %

À compter du 1er janvier 2013, dans les zones où la taxe
annuelle sur les logements vacants n’est pas applicable, les
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communes peuvent décider d’assujettir à la taxe d’habitation
les logements vacants depuis plus de deux années au
1er janvier de l’année d’imposition.

Contribution sur les logements locatifs
(CGI, art. 234 nonies. - V. étude F-72 400)
800. Contribution sur les logements locatifs (CRL) due par les
personnes morales sur la location de logements achevés
depuis au moins 15 ans.
Remarque : Exonération de certaines locations, notamment celles
dont le loyer n’excède pas 1 830 €, ou celles donnant lieu au
paiement la TVA.

Taux de la taxe : 2,50 %.
Remarque : La base d’imposition des immeubles situés en
Guyane est réduite de moitié.
Les personnes morales passibles de l’IS doivent verser un
acompte provisionnel unique égal à 2,5 % des recettes imposables à la CRL l’année précédente au plus tard à la date de
paiement du dernier acompte d’IS.
Les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés de personnes doivent verser un acompte provisionnel
unique égal à 2,5 % des recettes imposables à la CRL l’année
précédente au plus tard le 15 du dernier mois de l’exercice.
Les personnes morales non passibles de l’IS doivent verser
un acompte égal à 2,5 % des 3/4 des recettes imposables à la
CRL l’année précédente (1,875 %) au plus tard le 15 octobre
de chaque année.
Remarque : L’acompte n’est pas exigible si son montant est < 100 €.

Impôts et taxes sur les opérations de
construction
Taxe sur la première cession d’un terrain nu devenu
constructible
(CGI, art. 1529, 1605 nonies. - V. étude F-70 450)
801. Taxe nationale - Taxe forfaitaire sur la première cession
à titre onéreux de terrains nus classés en zone constructible
après le 13 janvier 2010 lorsque le rapport entre le prix de
cession et le prix d’acquisition est > 10.
Remarque : La taxe ne s’applique pas :
– aux cessions pour lesquelles une déclaration d’utilité publique a
été prononcée ;
– aux terrains dont le prix est > 15 000 € ;
– aux terrains classés en zone constructible depuis plus de 18 ans.
Taxe calculée sur la différence entre le prix de cession et le prix
d’acquisition revalorisé en fonction du dernier indice des prix à la
consommation, avec un abattement de 1/10 par année écoulée à
compter de la 8e année selon laquelle le terrain est devenu constructible.
Taux de la taxe :
– lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est
> 10 et < 30 : 5 % ;
– lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est
> 30 : 10 % sur la part de plus-value restant à taxer après application
du taux de 5 %.

802. Taxe communale - Taxe forfaitaire facultative, instituée
sur décision du conseil municipal, sur la première cession à
titre onéreux de terrains nus rendus constructibles ou une
zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une date
communale dans une zone constructible.
Remarque : La taxe ne s’applique pas :
– aux cessions exonérées en matière de plus-values immobilières
des particuliers ;
– aux terrains classés en zone constructible depuis plus de 18 ans ;
– aux cessions dont le prix de cession est inférieur au prix d’acquisition majoré de 200 % ;
Taxe égale à 10 % de la différence entre le prix de cession et le prix
d’acquisition revalorisé en fonction du dernier indice des prix à la
consommation ou en l’absence d’éléments de référence des 2/3 du
prix de cession (66 2/3).
•
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Participation pour voierie et réseaux
(C. urb., art. L. 332-11-1 et 2. - V. étude F-70 500)
803. Participation pour voirie et réseaux (PVR), facultative,
instituée sur décision du conseil municipal, concernant les
propriétaires de terrains nouvellement desservis par un aménagement, afin de financer les travaux nécessaires à :
– la réalisation ou l’aménagement d’une voie ;
– la réalisation des réseaux d’eau potable, d’électricité et
d’assainissement ;
– les études nécessaires à ces travaux.
La participation exigible par mètre carré de terrain ne peut
excéder le coût des équipements publics à réaliser divisé par
la surface totale des terrains bénéficiant de la desserte.

Participation pour non-réalisation d’aires de
stationnement
(C. urb., art. L. 123-1-2, L. 332-7-1, R. 332-17 à R. 33223. - V. étude F-70 700)
804. Participation facultative, instituée sur décision du
conseil municipal, pour permettre aux constructeurs qui ne
sont pas en mesure de respecter les normes de stationnement imposées par les règles d’urbanisme d’être dispensés
de cette obligation.
Montant forfaitaire égal au nombre de places de stationnement non réalisées par un montant forfaitaire fixé par le
conseil municipal dans la limite d’un plafond revalorisé
chaque année, égal à 17 713,59 € pour la période allant du
1er novembre 2013 au 31 octobre 2014.
À compter du 1er mars 2012, cette participation ne s’applique
pas dans les territoires ou la taxe d’aménagement (V. § 749) a
été instituée avec un taux supérieur à 5 % et sera définitivement abrogée à compter du 1er janvier 2015.

Redevance d’archéologie préventive
(C. patr., art. L. 524-2 à L. 524-16. - V. étude F-70 950)
805. Redevance due par les personnes qui projettent de
réaliser des travaux affectant le sous-sol et soumis à autorisation préalable.
Remarque : La redevance ne s’applique pas :
– aux constructions de logements à usage locatifs et foyers
assimilés ;
– à la construction d’un logement par une personne physique
pour elle-même ;
– aux affouillements nécessaires à des travaux agricoles ou
forestiers.
Redevance en fonction de la nature des travaux :

Nature des travaux

Montant de la
taxe à compter
du 1er mars 2012

Travaux soumis à autorisation ou
déclaration préalable

0,4 % d’une valeur forfaitaire des
travaux autorisés égale à la superficie des travaux (SHON ou SHOB)
× valeur au m2 fixée pour la catégorie concernée de la TLE (1) (3)

Travaux donnant lieu à une étude
d’impact ou affouillements autorisés

0,54 € par m2 de terrain (2)

(1) La redevance n’est pas due pour les travaux de construction créant
moins de 1 000 m2 de SHOB ou de surface au sol pour les parcs de
stationnement.
(2) La redevance n’est pas due pour les terrains d’une superficie <
3 000 m2.
(3) La valeur au m2, selon la catégorie de construction, est fixée à 712 € ou
807 €, soit un taux de redevance de 2,848 € ou 3,228 €.

À compter du 1er janvier 2013, les constructions de maisons
individuelles réalisées par une personne physique pour ellemême ne sont plus exonérées.
© LexisNexis SA
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Taxe d’aménagement
(C. urb., art. L 331-1 à L 331-4 - V. D.O Actualité
3/2011, n° 37, § 1)
806. Depuis le 1er mars 2012, la taxe d’aménagement remplace la taxe locale d’équipement et ses taxes annexes (taxe
départementale pour le financement de CAUE, taxe départementale des espaces naturels sensibles, taxe spéciale
d’équipement de la Savoie), assise sur la valeur, déterminée
forfaitairement par m2, de la surface de la construction.
L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la
valeur, déterminée forfaitairement par m2, de la surface de la
construction et la valeur des aménagements et installations,
déterminée forfaitairement.
La valeur par m2 carré de la surface de la construction est
fixée à
– 807 € en région Île de France ;
– 712 € dans les autres régions.
Remarque : Un abattement de 50 % est appliqué sur certaines
constructions et sur les 100 premiers m2 des résidences principales
les constructions de logements sociaux ouvrant droit au taux réduit
de TVA et pour des constructions abritant des activités économiques.
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée à :
– 3 000 € par emplacement pour les tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs ;
– 10 000 € par emplacement pour les habitations légères de loisirs ;
– 200 € par mètre carré pour les piscines ;
– 3 000 € par éolienne, pour les éoliennes d’une hauteur supérieure
à 12 mètres ;
– 10 € par m2 pour les panneaux photovoltaïques au sol ;
– 2 000 € par emplacement, pour les aires de stationnement non
comprises dans la surface visée à l’article L. 331-10 du Code de
l’urbanisme.
Remarque : Cette valeur de 2 000 € peut être augmentée jusqu’à
5 000 €.
La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette aux
parts départementale et, en Île-de-France, régionale.
Les taux des différentes parts de la taxe d’aménagement sont fixés
par la commune ou l’EPCI compétent, le département dans une
fourchette comprise ente 1 % et 5 %. En Île-de-France, la part
régionale ne peut pas excéder 1 %.
Remarque : Pour la part départementale, le taux de la taxe d’aménagement ne peut excéder 2,5 %.

À compter du 1er janvier 2014, les collectivités locales,
conseils généraux et conseils régionaux peuvent exonérer de
taxe d’aménagement, en tout ou partie, les abris de jardin
soumis à déclaration préalable et les locaux à usage artisanal
et leurs annexes.

Versement pour sous densité
(C. urb., art. L 331-36. - V. D.O Actualité 3/2011, n° 37,
§ 41 et s.)
807. Les communes et EPCI sont autorisés à instituer un seuil
minimal de densité en deçà duquel le constructeur doit
acquitter un versement pour sous-densité égal au produit de
la moitié de la valeur du terrain par le rapport entre la surface
manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal
de densité et la surface de la construction résultant de
l’application du seuil minimal de densité.
Remarque : Le versement pour sous-densité ne peut être supérieur à
25 % de la valeur du terrain.

Taxe sur les loyers élevés des logements de
petite surface
(CGI, art. 234. - V. D.O Actualité 1/2012, n° 12, § 1 et
s.)
808. La taxe concerne les logements :
– situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements,
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– donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et,
– dont la surface habitable, au sens du Code de la construction et de l’habitation, est inférieure ou égale à 14 m2,
– dont le montant du loyer mensuel, charges non comprises,
excède 40,88 m2 de surface habitable en 2013 et 41,37 € en
2014.
Taxe assise sur le montant des loyers perçus au cours de
l’année civile considérée au titre des logements imposables.
Les taux de la taxe varient de 10 à 40 % selon le pourcentage
d’écart entre le loyer mensuel perçu et le loyer mensuel de
référence :
Écart du loyer mensuel/m2
par rapport au loyer/m2 de référence

Taux de la taxe

Inférieur ou égal à 15 %

10 %

Supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 30 %

18 %

Supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 55 %

25 %

Supérieur à 55 % et inférieur ou égal à 90 %

33 %

Supérieur à 90 %

40 %

Taxes sur les assurances
Taxe sur les conventions d’assurances
(CGI, art. 991, 995, 1001, 1622, 1628 quater, 1635 bis A
et 1635 bis AD. - V. étude F-62 100)
809. Taxe annuelle sur les conventions - Taxe sur toute
convention d’assurance perçue sur toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur (primes, cotisations, ...) dont le tarif
varie selon le risque assuré.
Remarque : Un certain nombre de conventions sont exonérées de taxes, notamment :
– contrats d’assurances sur la vie et contrat rente viagère ;
– contrats d’assurance dépendance ;
– assurances de groupe ou collectives souscrites dans le
cadre professionnel ou dans le cadre d’un régime collectif de
retraite ;
– assurances au titre des indemnités de fin de carrière ou
prévoyant le versement d’indemnités de cessation d’activité ;
– contrats de garantie souscrits au profit de fonds communs
de créances ;
– contrats pour des véhicules utilitaires d’un PTC > 3,5 T ;
– contrats garantissant le risque de gel et tempête sur
récoltes ou sur bois sur pied ;
– contrats d’assurances sur marchandises transportées et
responsabilité civile du transporteur.
Tarif des principales taxes en fonction du risque garanti :
Objet du contrat

Tarif

Assurance automobile :
Responsabilité civile obligatoire
Taxe fiscale (1)

18 %

Contribution prévue par le Code de la sécurité
sociale

15 %

Contribution au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

1,2 %

Contribution supplémentaire au Fonds de garantie des assurances obligatoires

0,8%

Véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles
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Objet du contrat

Tarif

Taxe fiscale

Exonération

Contribution prévue par le Code de la Sécurité
sociale

15 %

Contribution au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

1,2 %

Contribution supplémentaire au Fonds de garantie des assurances obligatoires

0,8%

Contribution au Fonds national de gestion des
risques en agriculture

11 %

Objet du contrat

Tarif

Transports terrestres et aériens
Taxe fiscale

Exonération

Assurance maritime
Sport, plaisance
Taxe fiscale

19 %

Navire de pêche, de commerce
Véhicules utilitaires de plus de 3,5 t
Taxe fiscale
Taxe fiscale

Exonération

Exonération

Contribution prévue par le Code de la Sécurité
sociale

15 %

Contribution au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

1,2 %

Assurance santé (2)

Contribution supplémentaire au Fonds de garantie des assurances obligatoires

0,8%

Contrats d’assurance maladie complémentaire individuels ou collectifs à adhésion
facultative, à condition : que l’assureur ne recueille pas, à la souscription, d’informations
médicales ;
- que le tarif ne soit pas fixé en fonction de l’état
de santé de l’assuré ;
- que le contrat ne couvre pas la participation
forfaitaire de l’assuré et respecte les conditions
de l’article L 871-1 du code de la Sécurité
sociale.

7%

Contrats d’assurance maladie complémentaire collectifs obligatoires, à condition :
- que le tarif ne soit pas fixé en fonction de l’état
de santé de l’assuré ;
- que le contrat ne couvre pas la participation
forfaitaire de l’assuré et respecte les conditions
de l’article L 871-1 du code de la Sécurité
sociale.

7%

Contrats d’assurance maladie complémentaire individuels ou collectifs des agriculteurs, à condition :
- que le contrat ne couvre pas la participation
forfaitaire de l’assuré et respecte les conditions
de l’article L 871-1 du code de la sécurité
sociale.

Exonération

Contrats d’assurance maladie ne répondant
pas aux conditions décrites ci-dessus

14 %

Autres garanties relatives aux véhicules (dommages, assistance aux
véhicules...)
Taxe fiscale

18 %

Assurance incendie
Risque des particuliers
Taxe fiscale

30 %

Risque professionnels pour les activités artisanales industrielles et commerciales
Taxe fiscale

7%

Pertes d’exploitation pour les artisans, industriels et commerçants
Taxe fiscale

7%

Risques agricoles
Taxe fiscale

7%

Biens d’exploitation
Taxe fiscale

Exonération

Assurance vie, santé et dépendance

Assurance dépendance

Exonération

Autres assurances
Taxe fiscale

Assurance construction
Responsabilité décennale
neurs et des artisans

des

entrepre-

Taxe fiscale

9%

9%

(1) Exonération de la taxe fiscale pour les véhicules en TT, les véhicules
officiels des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que pour les
véhicules appartenant à des organisations internationales.
(2) Taxe fiscale au taux indiqué + taxe de solidarité au profit du fonds CMU
de 6,27 %.

Assurance dommage-ouvrage
Taxe fiscale (à l’exception des bâtiments affectés à une exploitation agricole, qui sont exonérés de la taxe)

9%

Assurance chasse

810. Taxes additionnelles aux contrats d’assurance - Un
certain nombre de contributions additionnelles sont perçues
au profit de fonds de garantie :
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :

Responsabilité civile obligatoire
Taxe fiscale

9%

Autres garanties
Taxe fiscale

Assuré
9%

Assurance transport et maritime

Tarif

- automobilistes

1,2 % des primes

- chasseurs

0,02 € par personne garantie

Non-assuré responsable

10 % des indemnités restant à leur
charge (5 % dans certains cas)

Assurance transports

•
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Fonds national de garantie des calamités agricoles :
Tarif
Dommages aux bâtiments et au cheptel mort et
risques de responsabilité civile et de dommages
aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles

11 %

Exploitations conchylicoles :
- circonscription entre Dunkerque et SaintNazaire

100 %

- autres circonscriptions

30 %

Fonds commun des accidents du travail agricole : Contribution forfaitaire d’un montant fixé par arrêté à régler au
moyen de deux acomptes les 20 avril et 20 juillet de 40 % de
la cotisation de l’année précédente et solde à régler le
30 octobre ;
Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme :
Contribution par contrat d’assurance de biens de 3,30 € ;
Fonds de prévention des risques naturels majeurs : Prélèvement à la charge des entreprises d’assurances sur les
primes ou cotisations relatives à la garantie contre le risque
de catastrophes naturelles de 12 %.

Taxe sur les provisions des entreprises d’assurances
(CGI, art. 235 ter X. - V. étude F-17 470)
811. Taxe sur la fraction des provisions pour sinistres devenue sans objet et rapportée aux résultats dans les 5 mois de la
clôture de l’exercice : 0,40 % par mois écoulé depuis la
constitution des provisions correspondantes et assise sur un
pourcentage des excédents de provisions réintégrés correspondant au taux de l’IS en vigueur au cours de l’exercice de
constitution.

Contribution sur les primes et cotisations des
contrats d’assurance des risques de responsabilité
civile
(C. ass., art. 426-6-1. - V. D.O. Actualité 2/2013, n° 41)
812. Pour les primes émises à compter du 1er juillet 2013,
contribution d’un montant de 0,8 % du montant des primes et
cotisations des contrats d’assurance des risques de responsabilité civile affectée au Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages (FGAO).

Taxe sur les sommes versées au titre de nouveaux
contrats d’assurance vie
(L. fin. rect. 2013, art. 9 IV. - D.O Actualité 2/2014, n° 7)
813. À compter du 31 décembre 2013, les sommes précédemment affectées à l’acquisition de droits en euros affectées à l’acquisition :
de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de
diversification dans le cadre d’un contrat « eurocroissance » ;
ou de droits investis en unités de compte dans le cadre d’un
contrat « vie-génération »s ont soumis à une taxe de 0,32 %
due par les organismes d’assurances.
Remarque : La taxe ne s’applique pas aux transformations de
contrats de groupe en euros diversifiés en contrats multi-supports
« euro-croissance » (avec compartiment en euros).

Taxe sur les transactions financières
Taxe sur les acquisitions de titres de capital
(CGI, art. 235 ter ZD. - V. études F-73 200 et A-65 100)
814. Taxe sur les acquisitions d’un titre de capital émis par
une société anonyme, d’un titre de capital assimilé ou de
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certificats représentatifs d’actions de 0,20 % du montant des
acquisitions.

Taxe sur les opérations « à haute fréquence » portant
sur les titres de capital
(CGI, art. 235 ter ZD bis. - V. études F-73 200 et
A-65 100)
815. Taxe sur les opérations dites « à haute fréquence » sur
les titres de capital émis par une société anonyme réalisées
par des entreprises exploitées en France pour compte par
l’intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé de
0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant
un seuil défini par décret.

Taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État
(CGI, art. 235 ter ZD ter. - V. études F-73 200 et A-65 100)
816. Taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État de
l’Union Européenne pour tout achat d’un instrument dérivé
servant au transfert de risque de crédit par une personne
physique, une entreprise ou une entité juridique de 0,01 % du
montant notionnel du contrat.

Contributions indirectes
Taxes sur les alcools et eaux minérales
(CGI, art. 401, 438, 520 A, 1 582, 1613 bis. - V. étude
F-33 100).
817. Droit de consommation - Tarif par hectolitre :
Boissons

Tarif

Vins doux naturels, vins de liqueur

46,59 €

Autres produits intermédiaires avec un taux
d’alcool < 1,2 % et > 22°

186,36 €

Rhum dans les DOM, dans la limite de
120 000 hl

845 €
1 718,61 €

Autres produits

818. Cotisation CNAM - Cotisation pour les boissons de plus
de 18° :
Boissons

Tarifs

Produits intermédiaires dont le titre est > 18°

46,59 €

Vins doux naturels, vins de liqueur

18,64 €

Rhum dans les DOM

367,52 €

Autres alcools

551,82 €

Bières :
– de plus de 18°

2,93 €

– de plus de 18° produites par une petite
brasserie indépendante dont la production annuelle est 10 000 hl

1,47 €

– de plus de 18° produites par une petite
brasserie indépendante dont la production annuelle est comprise entre 10 000 hl et 50 000 hl

1,47 €

– de plus de 18° produites par une petite
brasserie indépendante dont la production annuelle est comprise entre 50 000 hl et
200 000 hl

1,47 €

Taxe sur les boissons « premix » (mélange d’alcool et de
boisson < 1,2° titrant > 1,2° et < 12° de 11 € par décilitre
d’alcool pur).
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Taxes sur les tabacs
(CGI, art. 575 A)

819. Droit de circulation - Tarif par hectolitre :
Boissons

Tarif

Vins mousseux

9,23 €

Autres vins dont le taux d’alcool est 15°, boissons uvales et similaires autres que la bière

3,72 €

Cidres, poirés, hydromels, « pétillants de raisin »

1,31 €

820. Taxe sur les bières et boissons non alcoolisées Droit spécifique, par hl, de :
Boissons

Tarif

Par degré alcoolémique pour les bières dont le
titre est 2,8°

3,66 €

Par degré alcoolémique pour les autres bières

7,33 €

Eaux minérales ou artificielles, eaux de source

0,54 €

Régime spécifique des petites brasseries pour les bières >
2,8° :

824. Droit de consommation - Tarif fixé en pourcentage à :
Taux normal

Taux
spécifique

64,70 %

12,5 %

Cigares

28 %

5%

Tabac fine coupe destinés à rouler
les cigarettes

62 %

30 %

Autres tabacs à fumer

55 %

10 %

Tabacs à priser

50 %

0%

Tabacs à mâcher

35 %

0%

Produits
Cigarettes

Taxes sur les jeux
(CGI, art. 560, 613 S. - V. étude F-38 790)
825. Taxe sur les cercles et maisons de jeux - Taxe au
profit des communes (à l’exclusion de celles situées en
Corse) sur les jeux pratiqués, au tarif de :
Montant des jeux

Boissons
Jusqu’à 10 000 hl

3,66 €

De 10 001 hl à 50 000 hl

3,66 €

De 50 001 hl à 200 000 hl

3,66 €

Régime des « Prémix » et des boissons non alcoolisées :
Boissons

Tarifs
11 €

Prémix
Boissons non alcooliques

0,54 €

821. Surtaxe sur les eaux minérales - Surtaxe facultative
pour les communes sur le territoire desquelles se trouve une
source d’eau minérale dans la limite de 0,58 € par hl.
Remarque : Cette limite est portée à 0,70 € pour les communes
pénalisées par le mode de calcul en vigueur depuis 2002.

822. Taxe sur les sodas - Droit spécifique par hectolitre :
Boissons et préparations liquides pour boissons destinées à
la consommation humaine contenant des sucres ajoutés dont
le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. : 7,45 €.
Remarque : le droit ne s’applique pas aux laits infantiles 1er et
2e âge, laits de croissance et produits de nutrition entérale pour les
personnes malades.

Boissons et préparations liquides pour boissons destinées à
la consommation humaine contenant des édulcorants de
synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés, dont le titre
alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. : 7,45 €.
Remarque : le droit spécifique ne s’applique pas aux denrées
destinées à des fins médicales spéciales ainsi qu’aux aliments
hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.

823. Contribution sur les boissons énergisantes - Contribution au taux spécifique au taux de 100 € l’hectolitre pour
les boissons contenant un seuil minimal de 220 ml de caféine
par litre.
•
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Tarif

Tarif
Jusqu’à 30 490 €

10 %

De 30 490 € jusqu’à 228 700 €

40 %

Au-dessus de 228 700 €

70 %

826. Taxe sur les appareils automatiques - Taxe annuelle
de 5 € par appareil procurant un spectacle, une audition, un
jeu ou un divertissement.

Taxes sur les réunions sportives
(CGI, art. 1560, 1563. - V. étude F-38 790)
827. Taxe perçue au profit des communes, calculée sur le
montant des recettes brutes des droits d’entrée des spectateurs au taux de :
– courses automobiles et tirs aux pigeons vivants : 14 % ;
– autres réunions sportives (y compris pigeons artificiels) :
8 %.
Remarque : Ces tarifs peuvent être majorés de 50 % par décision
des conseils municipaux.

Demi-tarif, dans la limite de 4 séances annuelles pour des
manifestations exceptionnelles au profit d’organismes sans
but lucratif ou des sociétés sportives.
Exonération totale pour certaines compétitions sur décision
du conseil municipal et exonération partielle :
– jusqu’à 3 040 € de recettes par manifestation pour les
associations régies par la loi de 1901 ;
– jusqu’à 760 € les 4 premières manifestations annuelles
organisées au profit d’organismes sans but lucratif.
Remarque : L’exonération de 3 040 € ne peut pas se cumuler avec
celle de 760 €, mais possibilité de cumul avec le demi-tarif.

Contribution sur les ouvrages d’or, d’argent et de
platine
(CGI, art. 527)
828. Contribution supportée par les ouvrages en métal précieux au tarif suivant :
– ouvrages en or et platine : 8 € par ouvrage marqué (2 €
dans les DOM) ;
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– ouvrages en argent : 4 € par ouvrage marqué (1 € dans les
DOM).

Taxe générale sur les activités polluantes

d’élimination par stockage ou d’incinération assise sur le
poids des déchets, dont le tarif varie en fonction de la nature
et des caractéristiques des installations :

Taxes sur les déchets
(C. douanes, art. 266 sexies à 266 quindecies)
829. Taxe sur le stockage, l’élimination et l’incinération
de déchets - Taxe due par les exploitants d’installations
Installations

Tarif par tonne

TGAP non indexée sur déchets non dangereux
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage non autorisée

100 €

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage autorisée :
- enregistrée dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit ou
certifiée ISO 14001

24 €

- enregistrée dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit ou
certifiée ISO 14001 mais bénéficiant de la réduction pour altermodalité de transport (ferroviaire ou fluvial)

23,10 €

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage autorisée faisant l’objet d’une valorisation du
biogaz de plus de 75 %

20

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage autorisée faisant l’objet d’une valorisation du
biogaz de plus de 75 %mais bénéficiant de la réduction pour altermodalité de transport (ferroviaire ou
fluvial)

19,10 €

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage autorisée stockés et traités selon la méthode
d’exploitation du bioréacteur

10 €

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage autorisée stockés et traités selon la méthode
d’exploitation du bioréacteur mais bénéficiant de la réduction pour altermodalité de transport (ferroviaire ou
fluvial)

9,10 €

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage autorisée autre que les catégories ci-dessus
TGAP émissions polluantes

30 €
Tarif par kilo

Plomb

10

Zinc

5

Chrome

20

Cuivre

5

Nickel

100

Cadmium

500

Vanadium

5

Pour les installations de stockage de déchets non dangereux situés à Mayotte le taux de la taxe est de 0 € par tonne.
Pour les installations situées en Guyane, il est fixé à 10 € par tonne pour les déchets dangereux accessibles par voie terrestre et à 3 € par tonne pour les
installations de stockage non dangereux, non accessibles par la voie terrestre
TGAP indexée sur déchets non dangereux

Tarif par tonne

Déchets réceptionnés dans une installation d’incinération de déchets ménagers :
- enregistrée dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit ou
certifiée ISO 14001

8,15 €

- enregistrée dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit ou
certifiée ISO 14001 mais bénéficiant de la réduction pour altermodalité de transport (ferroviaire ou fluvial)

7,14 €

- présentant un niveau de performance énergétique élevé

7,13 €

- présentant un niveau de performance énergétique élevé mais bénéficiant de la réduction pour
altermodalité de transport (ferroviaire ou fluvial)

6,12 €

- dont les valeurs d’émission de NOx sont 80 mg/Nm3

7,13 €

- dont les valeurs d’émission de NOx sont 80 mg/Nm3 mais bénéficiant de la réduction pour altermodalité
de transport (ferroviaire ou fluvial)

6,12 €

- relevant à la fois des deux points ou trois points qui précèdent

4,08 €

- relevant à la fois des deux points ou trois points qui précèdent mais bénéficiant de la réduction pour
altermodalité de transport (ferroviaire ou fluvial)

3,07 €

- autres
TGAP sur déchets dangereux
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14 €
Tarif par tonne
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Installations

Tarif par tonne

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels
spéciaux

10,94 €

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux

21,83 €

Remarque : La taxe n’est pas mise en recouvrement lorsque son
montant est < 450 € par installation.

830. Taxe sur les émissions de substances polluantes
dans l’atmosphère - Taxe due par certaines installations sur
le poids des substances émises dans l’atmosphère dont le
taux varie selon leur nature :
Nature des substances

Tarif
par tonne

Oxyde de soufre et autres composants soufrés

138,61 €

Acide chlorhydrique

47,17 €

Protoxyde d’azote

70,77 €

Oxydes d’azote et autres composés oxygénés
de l’azote (1)

167,30 €

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et
autres composés organiques volatils

138,60 €

Poussières totales en suspension (2)

264,80 €

Arsenic

509,50 €

Sélénium

509,50 €

Mercure

1 019 €

Benzène

5,10 €

Hydrocarbures aromatiques (HAP)

50,95 €

(1) Poids exprimé en équivalent dioxyde d’azote(2) Seuil d’assujettissement fixé à 50 tonnes par an

Remarque : Les contributions ou dons versés au profit d’un organisme de surveillance de la qualité de l’air sont déductibles de la taxe
dans une limite de 171 000 € ou si c’est plus avantageux de 25 % du
montant de la taxe.

831. Taxe sur les lubrifiants - Taxe assise sur le poids net
des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes par tonne de
48,03 €.
832. Taxe sur les préparations pour lessives - Taxe assise
sur le poids net des produits concernés, par tonne, qui varie
en fonction de la teneur en phosphates :
Nature des substances
Teneur < 5 % du poids
Teneur > 5 % et > 30 % du poids
Teneur > 30 % du poids

Tarif par tonne
43,10 €
185,68 €
309,47 €

833. Taxe sur les matériaux d’extraction - Taxe assise sur
le poids des matériaux, par tonne, de 0,20 €.

Taxes sur les installations classées
(C. douanes, art. 266 nonies. - V. étude F-17 470)
834. Taxe à la délivrance de l’autorisation - Taxe due par
les exploitants d’établissements industriels ou commerciaux
comportant une installation classée pour la protection de
l’environnement, lors de la délivrance de l’autorisation.
Taxe variable en fonction du nombre de salariés :
•
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Nombre de salariés

Tarif par tonne

Artisan n’employant pas plus de 2 salariés

547,24 €

Autres entreprises inscrites au répertoire des
métiers

1 320,92 €

Autres entreprises

2 755,09 €

835. Taxe annuelle - Taxe due par les exploitants d’entreprises à risques dont le calcul est effectué à partir d’un tarif de
base affecté d’un coefficient multiplicateur de 1 à 10 en
fonction de la nature et du volume des activités exercées.
Tarif de base :
Installations

Tarif par tonne

Installations enregistrées dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit ou certifiée ISO 14001

370,24 €

Autres installations

415,06 €

Remarque : Les entreprises inscrites au répertoire des métiers sont
exonérées de la taxe annuelle.

Taxe sur les papiers et sacs de caisse
(C. douanes, art. 266 nonies)
836. Taxe sur les papiers imprimés à destination des utilisateurs finaux et sur les sacs de caisse en plastique assise sur la
masse annuelle, exprimée en kg.
Tarif de la taxe, en kg :
Tarif par kg
Produits
2014
Imprimés papiers émis à destination des
utilisateurs finaux

0,12 €

Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d’utilisateurs finaux

0,12 €

Sacs de caisse à usage unique en matière
plastique

10 €

Remarque : La taxe n’est pas due lorsque le papier émis représente
moins de 5 000 kg.

Taxe sur les carburants
(C. douanes, art. 266 nonies)
837. Taxe due par les personnes qui émettent à la consommation du carburant sur le marché intérieur.
Taxe assise pour chaque carburant concerné à partir du tarif
fixé forfaitairement par l’article 298, 2, 1° du CGI lors de sa
mise à la consommation.
Taux de la taxe : 7 %, diminué en proportion des quantités de
biocarburants incorporées dans les carburants.
Remarque : Les redevables qui incorporent des bio-carburants à
hauteur de 7 % n’ont pas à acquitter la taxe.
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Taxes sur la communication audiovisuelle ou
en ligne et les spectacles
Contribution à l’audiovisuel public
(CGI, art. 1605 à 1605 quater, 1840 W ter et 1840 W
quater. - V. étude F-39 900)
838. Contribution (ex-redevance télévision) due par toute
personne physique imposable à la taxe d’habitation et par les
professionnels (personnes physiques ou morales) détenant
un téléviseur.
Contribution pour les personnes physiques d’un montant de :
– France métropolitaine : 133 € ;
– départements d’outre-mer : 85 €.
Remarque : Exonération pour certaines personnes âgées qui étaient
déjà exonérées dans le régime antérieur à 2005.

839. Contribution des professionnels - Dans les débits de
boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégorie, la
contribution est égale à 4 fois le montant dû par les particuliers, soit :
– France métropolitaine : 532 € ;
– départements d’outre-mer : 340 €.
840. Abattement en cas de points de vision multiples - La
contribution est due au titre de chaque point de vision, mais
en cas de points de vision multiples, il est appliqué un
abattement de :

régie des messages de publicité, assise sur le message
publicitaire selon un tarif qui est fonction de son prix.
Tarif applicable aux recettes trimestrielles :
Paliers de recettes trimestrielles

Tarif

De 457 001 € à 915 000 €

3 000 €

De 915 001 € à 2 287 000 €

7 000 €

De 2 287 001 € à 4 573 000 €

18 000 €

De 4 573 001 € à 9 147 000 €

41 000 €

De 9 147 001 € à 18 294 000 €

92 500 €

De 18 294 001 € à 27 441 000 €

183 000 €

De 27 441 001 € à 36 588 000 €

285 000 €

De 36 588 001 € à 45 735 000 €

368 000 €

De 45 735 01 € à 54 882 000 €

455 000 €

De 54 882 001 € à 64 029 000 €

545 500 €

De 64 029 001 à 73 176 000 €

629 500 €

De 73 176 001 € à 82 322 000 €

717 500 €

De 82 322 001 € à 91 469 000 €

806 000 €

De 91 469 001 € à 100 616 000 €

894 500 €

Nombre de points de vision

% d’abattement

De 100 616 001 € à 109 763 000 €

982 500 €

De 3 à 30

30 %

De 109 763 001 € à 118 910 000 €

1 071 000 €

À partir de 31

35 %

De 118 910 001 € à 128 057 000 €

1 159 000 €

De 128 057 001 € à 137 204 000 €

1 330 000 €

De 137 204 001 € à 148 351 000 €

1 420 000 €

De 148 351 001 € à 161 498 000 €

1 510 000 €

soit un montant de :
Montant de la taxe
Nombre de points de vision
Les deux premiers postes
Du 3e au 30e postes
À partir du 31e poste

Métropole

DOM

De 161 498 001 € à 176 645 000 €

1 600 000 €

532 €

340 €

De 176 645 001 € à 193 345 000 €

1 690 000 €

372,40 €

238 €

De 193 345 001 € à 221 939 000 €

1 780 000 €

345,80 €

221 €

De 221 939 001 € à 242 086 000 €

1 870 000 €

Au-dessus de 242 086 000 €

1 960 000 €

841. Minoration en faveur des hôtels de tourisme - Les
hôtels de tourisme dont la période d’activité n’excède pas 9
mois bénéficient d’un abattement de 25 %.
842. Entreprises de location d’appareils récepteurs de
télévision ou dispositifs assimilés - Tarif applicable par
semaine (ou fraction de semaine) de location :
Redevance
par téléviseur
ou dispositif assimilé

Métropole

DOM

Montant de droit commun

5€

3€

Montant applicable aux débits de
boissons

20 €

13 €

Taxes sur la communication audiovisuelle ou en ligne
(CGI, art. 302 bis KA, 302 bis KD, 302 bis KG, 302 bis KH,
302 bis KI, 1609 sexdecies B. - V. études F-39 450,
F-39 500, F-39 550 et F-39 600. - V. D.O Actualité
47/2011, n° 28, § 1 et s.)
843. Taxes sur la publicité à la télévision - Taxe sur la
publicité à la télévision due par les personnes qui assurent la
D.O Actualité Dossier ‰ N° 9 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Taxe sur la publicité télévisée due par les personnes qui
assurent la régie des messages de publicité reçus sur les
écrans de télévision :
– 3,80 € par message dont le prix est > à 150 € et < à 1 520€
– 20,60 € par message dont le prix est > à 1520 € et < à
9 150 €
– 34,30 € par message dont le prix est < à 9 150 €.
Remarque : la taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le
compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de
grandes campagnes nationales.

844. Taxes sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision - Taxe due par les personnes
qui assurent la régie des messages publicitaires, assise sur
les sommes (hors commissions d’agence et hors TVA)
payées par les annonceurs aux régies publicitaires.
Tarif applicable aux recettes trimestrielles :
Paliers de recettes trimestrielles
De 46 000 € à 229 000 €

Tarif
526 €
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Tarif

0,5 % pour la tranche inférieure (excédant 10 M€) et 4,5 %
pour la tranche supérieure (excédant 530 M€) ;

De 229 001 € à 457 000 €

1314 €

Remarque : ce taux fait l’objet d’une majoration de 2,2 points au titre
de l’activité de distribution des éditeurs qui s’autodistribuent.

De 457 001 € à 915 000 €

2 761 €

De 915 001 € à 1 372 000 €

4 734 €

De 1 372 001 € à 2 286 000 €

7 889 €

De 2 286 001 € à 3 201 000 €

12 492 €

De 3 201 001 € à 4 573 000 €

17 882 €

De 4 573 001 € à 6 860 000 €

26 297 €

De 6 860 001 € à 9 147 000 €

Paliers de recettes trimestrielles

À compter du 1er janvier 2014, le barème est simplifié et
modifié pour les éditeurs qui s’autodistribuent.
Le nouveau barème est de :
Tranche du barème

Taux

Supérieure à 10 M€ et inférieure ou égale à
250 M€

0,5 %

38 151 €

Supérieure à 250 M€ et inférieure ou égale à
500 M€

2,10 %

De 9 147 001 € à 13 720 000 €

54 435 €

Supérieure à 500 M€ et inférieure ou égale à
750 M€

2,80 %

De 13 720 001 € à 18 294 000 €

76 263 €

Supérieure à 750 M€

3,50 %

De 18 294 001 € à 22 867 000 €

102 560 €

De 22 867 001 € à 27 441 000 €

126 228 €

De 27 441 001 € à 32 014 000 €

149 895 €

De 32 014 001 € à 36 588 000 €

173 563 €

De 32 588 001 € à 41 161 000 €

197 231 €

Remarque : Taux porté à 10 % pour les œuvres à caractère
pornographique ou d’incitation à la violence.

De 41 161 001 € à 45 735 000 €

220 889 €

De 45 735 001 € à 50 308 000 €

244 566 €

De 50 308 001 € à 54 882 000 €

268 234 €

Taxe sur les cessions de fréquences hertziennes
obtenues gratuitement
(CGI, art. 235 ter ZG. - L. fin. rect. 2013, art. 44. - V. étude
F-62 100 ; D.O. Actualité 2/2014, n° 48)

De 54 882 001 € à 59 455 000 €

291 902 €

De 59 455 001 € à 64 029 000 €

315 569 €

Au-delà de 64 029 000 €

344 497 €

845. Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de
télévision - Taxe due par tout éditeur de services de télévision établi en France, assise sur le montant HT des sommes
versées par les annonceurs aux éditeurs ou aux régisseurs
de messages publicitaires, sous déduction des sommes
versées au titre des services de télévision, et application d’un
abattement forfaitaire de 4 %.
Taux de la taxe : 0,50 % à la fraction des versements annuels,
hors TVA, afférents à chaque service de télévision qui excède
11 000 000 € jusqu’au 1er janvier 2016.
846. Taxe sur les services fournis par les opérateurs de
communications électroniques - Taxe due par tout opérateur de communications électroniques, assise sur le montant
HT des abonnements de 0,9 % sur la fraction de l’assiette qui
excède 5 000 000 €.

Remarque : Le taux de 3,50 % est porté à 7,25 % pour la part de la
taxe due au titre de leur activité de distribution par les éditeurs de
services de télévision qui s’auto distribuent.

848. Taxes sur les ventes et locations de vidéogrammes Taxe assise sur la vente ou la location de vidéogrammes
(vidéocassettes, vidéodisques ou DVD) de 2 %.

849. Taxe de 5 % sur la valeur des titres apportés, cédés ou
échangés, diminué d’un abattement de 1 million d’euros par
société titulaire d’une autorisation d’usage de la ressource
radio électrique lors de la cession de fréquences hertziennes
obtenues gratuitement.

Contribution perçue au profit de l’Institut National de
Prévention et d’Éducation pour la Santé
(CGI, art. 1609 octovicies)
850. Contribution destinée à obliger les annonceurs et promoteurs à ajouter une information à caractère sanitaire à leurs
messages publicitaires et actions de promotion destinées au
public en faveur des produits alimentaires manufacturés et
boissons avec ajouts de sucres, sel ou édulcorant de synthèse.
Contribution égale à 1,5 % du montant annuel des sommes
payées au titre des messages publicitaires ou sur la valeur HT
des dépenses de promotion.

Taxes sur les spectacles

Remarque : Les sommes qui font l’objet d’une offre composite
comprenant des services de télévision font l’objet d’un abattement
de 50 %.

Œuvres,
établissements
et
spectacles
pornographiques ou violents
(CGI, art. 235 ter M, 235 ter MB, 1605 sexies à 1605
octies. - V. étude F-38 790)

847. Taxe sur les services de télévision - Taxe due par :
– les éditeurs de services de télévision de 5,5 % de la fraction
du montant des versements et encaissements annuels, hors
TVA, afférent à chaque service, qui excède 11 M€ ou 16 M€
lorsqu’ils ne bénéficient pas de ressources publicitaires ;

851. Bénéfices tirés des spectacles : taxe de 33 %.
Taxe spéciale sur les films et vidéogrammes :
– longs métrages : 45 735 € ;
– courts-métrages : 22 867 €.

Remarques : le montant réduit de 50 % pour la société France
Télévisions. Le taux de 5,5 %est majoré de 0,2 % pour les services
de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 % pour les
services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle.

Contribution sur les droits de diffusion
manifestations sportives
(CGI, art. 302 bis ZE. - V. étude F-39 150)

– les distributeurs de services de télévision en appliquant, au
montant des encaissements annuels hors TVA qui excède
10 M€, un barème progressif de neuf tranches compris entre

852. Contribution de 5 % sur la cession à un éditeur ou un
distributeur de services de télévision de droits de diffusion de
manifestations ou compétitions sportives.

•
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Lorsque le rapport du chiffre d’affaires non soumis à la TVA et
le chiffre d’affaires total est voisin, compris entre 10 % et
20 %, le pourcentage du montant total des rémunérations à
retenir est de :

Taxes et participations assises sur les salaires
Taxe sur les salaires
(CGI, art. 234. - V. étude F-40 500)
853. Taxe à la charge des personnes qui paient des rémunérations qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l’ont pas
été sur plus de 90 %.
Valeur du
rapport
(en %)
Pourcentage du
montant total
des rémunérations
versées à retenir
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Taxe d’apprentissage
(CGI, art. 224, 230 H, 1599 quinquies A. - V. études
F-42 300 et F-42 705)

854. Taux de la taxe - France métropolitaine :
Fraction
de la rémunération annuelle

Taux applicable

≤ 7 666 €

4,25 %

Compris entre 7 666 € et 15 308 €

8,50 %

Compris entre 15 308 € et 151 208 €

13,60 %

> 151 208 €

858. Assiette de la taxe - Taxe due par les personnes
physiques et sociétés qui exercent une activité commerciale,
industrielle ou artisanale, les sociétés, associations et organismes passibles de l’IS sur la base des salaires et autres
rémunérations déterminés selon les règles applicables aux
cotisations au régime général de la sécurité sociale.
Exonération d’une fraction du salaire des apprentis :
– France métropolitaine : 11 % ;
– DOM : 20 %.
Exonération des petites entreprises occupant un ou plusieurs
apprentis dont la base annuelle d’imposition est < 102 976 €.

20 %

Départements d’outre-mer :
– Guadeloupe, Martinique, Réunion : 2,95 % sur l’ensemble
de la rémunération ;
– Guyane : 2,55 % sur l’ensemble de la rémunération.

859. Taux de la taxe - France métropolitaine (à l’exception
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle) : 0,68 % ;
– Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
0,44 %.
– Quota réservé à l’apprentissage : 57 % de la taxe globale
en 2014.

855. Franchise et décote - Taxe sur les salaires non exigibles lorsque son montant annuel est < 1 200 €.
Décote des 3/4 de la différence entre 2 040 € et le montant de
la taxe, lorsque son montant est compris entre 1 200 € et
2 040 €.
856. Abattement spécial - Abattement de 20 161 € pour la
taxe due par certains organismes : associations, syndicats
professionnels, fondations reconnues d’utilité publique,
mutuelles, etc.

Remarque : ce taux sera porté à 59 % à partir de 2015.

Dans les DOM, le quota réservé à l’apprentissage est fixé à
52 %.
Versement de péréquation au titre du FNDMA :
– France métropolitaine : 0,11 % (22 % de la taxe globale) ;
– DOM : 12 %.

857. Paiement de la taxe - Périodicité des versements en
fonction de taxe due au titre de l’année précédente.
Montant de la taxe
payée l’année précédente
< 4 000 €
Compris entre 4 000 € et 10 000 €
> 10 000 €

Périodicité

Trimestrielle

860. Contribution supplémentaire à l’apprentissage Contribution due par les entreprises de plus de 250 salariés
dont le nombre moyen annuel de salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle est < 4 %.

Mensuelle

Remarque : le seuil de 4 % d’alternants sera relevé à 5 % à compter
de 2016.

Annuelle

Exonération jusqu’en 2015 de la contribution pour les entreprises employant plus de 3 % « d’alternants » et justifiant
d’une progression annuelle de ce nombre de plus de 10 %.
Taux de la contribution supplémentaire :

Télérèglement obligatoire pour tous les redevables. Le paiement par tout autre moyen donne lieu à l’application d’une
pénalité égale à 0,2 % du montant déclaré avec un minimum
de 60 €.

Proportion d’alternants de l’effectif

Taux en France métropolitaine
(à l’exclusion de l’Alsace Moselle)

Taux en Alsace Moselle
(départements du Bas Rhin,
Haut Rhin et Moselle)

Entreprises jusqu’à 2 000 salariés
0,30 %

0,156 %

Moins de 1 %
Entreprises de plus de 2 000 salariés
Collecte 2014 (taxe 2013) : 0,50 %
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Taux en France métropolitaine
(à l’exclusion de l’Alsace Moselle)

Taux en Alsace Moselle
(départements du Bas Rhin,
Haut Rhin et Moselle)

De 1 % à moins de 2 %

0,10 %

0,052 %

De 2 % à moins de 3 %

0,10 %

0,052 %

De 3 % à moins de 4 %

0,05 % (1)

0,026 % (1)

Proportion d’alternants de l’effectif

(1) Les employeurs ayant 3 % d’apprentis et de contrats de professionnalisation peuvent, sous condition de progression du nombre de salariés, échapper à la
contribution.

Participation des employeurs au développement de la
formation continue
(CGI, art. 169 quatervicies B, 235 ter C, 235 KI à 235 KM.
- V. étude F-43 200, F-43 650)
861. Taux de la participation - Participation calculée sur le
montant des salaires de l’année civile en cours, avec des taux
différents selon le nombre de salariés.
Toutes entreprises sauf travail temporaire
Taux global

Décomposition
du taux global

Entreprises de travail temporaire
Taux global

Décomposition
du taux global

–

–

Entreprises de moins de 10 salariés
Taux global :

0,55 %

– dont financement des contrats et périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation

0,15 %

– dont financement de plans de formation des
salariés

0,40 %

Entreprises de 10 salariés à 19 salariés
Taux global :

1,05 %

1,35 %

- dont financement des contrats et périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation

0,15 %

0,15 %

- dont financement de plans de formation des
salariés

0,90 %

1,20 %

Entreprises de plus de 20 salariés
Taux global :

1,60 %

2%

– dont financement des contrats et périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation

0,50 %

0,50 %

– dont financement du congé individuel de formation

0,20 %

0,30 %

– dont financement de plans de formation des
salariés

0,90 %

1,20 %

Toutes entreprises
Financement du congé-formation sous contrat à
durée déterminée

1%

Employeurs de salariés à durée déterminée : cotisation de
1 % sur les salaires versés aux titulaires de CDD.
862. Franchissement du seuil de 10 salariés - Dispositif de
réduction provisoire et dégressif en cas de franchissement
du seuil de 10 salariés :
Taux de la participation
(en % de la masse salariale)
Contributions

Année N (1) +
Années N + 1
et N + 2

Année N + 3

Année N + 4

Année N + 5
et suivantes

0,55 %

0,75 %

0,95 %

1,05 %

Toutes entreprises sauf travail temporaire
Taux global :

•
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Taux de la participation
(en % de la masse salariale)
Contributions

Année N (1) +
Années N + 1
et N + 2

Année N + 3

Année N + 4

Année N + 5
et suivantes

– dont financement des contrats et périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

– dont financement de plans de formation des
salariés

0,40 %

0,60 %

0,80 %

0,90 %

Taux global :

0,55 %

0,85 %

1,15 %

1,35 %

– dont financement des contrats et périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

– dont financement de plans de formation des
salariés

0,40 %

0,70 %

1%

1,20 %

Entreprises de travail temporaire

(1) Année N = année du franchissement du seuil

863. Cas particulier des entreprises qui atteignent le seuil de
10 salariés en 2008, 2009 ou 2010 qui restent soumises aux
mêmes obligations que les entreprises de moins de 10 salariés l’année du franchissement et les deux années suivantes,

avec une diminution de 0,35 %, 0,20 % et 0,10 % les 3
années suivantes (ou de 0,60 %, 0,40 % et 0,20 % pour les
entreprises de travail temporaire) :

Taux de la participation (en % de la masse salariale)
Contributions

Année de franchissement du
seuil et 2 années suivantes

4e année

5e année

6e année

7e année

Taux global :

0,55 %

0,70%

0,85 %

0,95 %

1,05 %

– dont financement des contrats et
périodes de professionnalisation et
du droit individuel à la formation

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

– dont financement de plans de formation des salariés

0,40 %

0,55 %

0,70 %

0,80 %

0,90 %

Taux global :

0,55 %

0,75 %

0,95 %

1,15 %

1,35 %

– dont financement des contrats et
périodes de professionnalisation et
du droit individuel à la formation

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,15 %

– dont financement de plans de formation des salariés

0,40 %

0,60 %

0,80 %

1%

1,20 %

Toutes entreprises sauf travail
temporaire

Entreprises de travail temporaire

864. Franchissement du seuil de 20 salariés - Dispositif de
réduction provisoire et dégressif en cas de franchissement
du seuil de 20 salariés :
Taux de la participation (en % de la masse salariale)
Contributions

Année de
franchissement du seuil

Année N + 1

Année N + 2
et années suivantes

Taux global :

1,20 %

1,40 %

1,60 %

– dont financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation

0,20 %

0,35 %

0,50 %

– dont financement de plans de formation des salariés

0,90 %

0,90 %

0,90 %

– dont congé individuel de formation

0,10 %

0,15 %

0,20 %

Taux global :

1,50 %

1,70 %

2%

– dont financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation

0,20 %

0,35 %

0,50 %

– dont financement de plans de formation des salariés

1,20 %

1,20 %

1,20 %

Toutes entreprises sauf travail temporaire

Entreprises de travail temporaire
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Taux de la participation (en % de la masse salariale)
Contributions

Année de
franchissement du seuil

Année N + 1

Année N + 2
et années suivantes

0,10 %

0,15 %

0,30 %

– dont congé individuel de formation

865. Cas particulier des entreprises qui atteignent le seuil de
10 salariés en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 qui restent
soumises aux mêmes obligations que les entreprises de 10 à
19 salariés l’année du franchissement et les deux années
suivantes, avec une diminution de 0,15 %, 0,10 % et 0,05 %

au titre du congé-formation (ou de 0,20 %, 0,15 % et 0,10 %
pour les entreprises de travail temporaire) les 3 années
suivantes et une diminution de 0,30 %, 0,20 % et 0,10 % pour
les dépenses au titre de la professionnalisation et du droit
individuel de formation des 3 années suivantes.

Taux de la participation (en % de la masse salariale)
Année de
franchissement
du seuil et
2 années
suivantes

4e année

5e année

6e année

7e année

Taux global :

1,05 %

1,15%

1,30 %

1,45 %

1,60 %

- dont financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit
individuel à la formation

0,15 %

0,20 %

0,30 %

0,40 %

0,50 %

- dont financement de plans de formation
des salariés

0,90 %

0,90 %

0,90 %

0,90 %

0,90 %

0

0,05 %

0,10 %

0,15 %

0,20 %

Taux global :

1,05 %

1,50 %

1,65 %

1,80 %

2%

- dont financement des contrats et périodes de professionnalisation et du droit
individuel à la formation

0,15 %

0,20 %

0,30 %

0,40 %

0,50 %

- dont financement de plans de formation
des salariés

0,90 %

1,20 %

1,20 %

1,2 %

1,20 %

0

0,10 %

0,15 %

0,20 %

0,30 %

Contributions

Toutes entreprises sauf
travail temporaire

- dont congé individuel de formation
Entreprises de travail temporaire

- dont congé individuel de formation

866. Participation des non-salariés à leur formation. Sauf si leur revenu est > à la base de calcul des allocations
familiales, les travailleurs indépendants, les membres des
professions libérales ou d’une profession non salariée
doivent verser une contribution au financement de la formation des non salariés de 0,25 % du plafond annuel de la
sécurité sociale (37 548 € en 2014) ou de 0,34 % en cas de
concours du conjoint collaborateur.
Pour ceux qui ont opté pour le régime de l’auto-entrepreneur,
la contribution est égale à 0,10 % (secteur du commerce) ou
0,20 % (activité de prestation de service et professions libérales).
Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime ou de
cultures marines, la contribution est de 0,15 %.
À compter du 1er juillet 2012, la formation des artistes-auteurs
est financée par une contribution de 0,35 % sur leurs revenus
(droits d’auteur) et de 0,10 % sur le chiffre d’affaires des
sommes versées aux artistes ou auteurs la charge des diffuseurs et exploitants commerciaux.
867. Contribution à la formation professionnelle de certains chefs d’entreprises individuelles - Les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime
micro-social et les auto entrepreneurs sont soumis à une
contribution de 0,30 %.

•
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Investissement obligatoire dans la construction
(CGI, art. 235 bis. - V. études F-41 300, F-41 700)
868. Investissement obligatoire pour les employeurs occupant au moins 20 salariés (ou 50 pour les entreprises agricoles).
Montant à investir : 0,45 % des rémunérations payées au
cours de l’année précédente.
Remarque : Lorsque l’effectif atteint 20 ou 50 salariés, l’entreprise est
dispensée pendant 3 ans du versement de la participation et son
montant est réduit de 75 % la 4e année, de 50 % la 5e année et de
25 % la 6e année.

À défaut d’investissement, ou d’insuffisance, l’entreprise est
redevable d’une cotisation de 2 %.

Contribution sur les activités privées de sécurité
(CGI, art. 1609 quintricies - V. D.O Actualité 4/2012,
n° 10, § 1)
869. Les entreprises facturant des prestations privées de
sécurité et les entreprises disposant d’un service interne de
sécurité doivent acquitter une contribution égale, selon le
cas, à :
– 0,5 % du montant HT des sommes encaissées au titre de
leurs prestations de services de sécurité ;
– 0,7 % des rémunérations versées à leur personnel de sécurité.
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Barème de la taxe :

Droits sur les jeux de hasard
Droits sur les agréments de l’Autorité de Régulation
des Jeux en Ligne
(CGI, art. 1012. - V. étude F-38 790)
870. Droits fixes dus sur les agréments délivrés par l’Autorité
de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) par les opérateurs
de jeux ou de paris en ligne :
Montant du droit
Au moment du dépôt d’une
demande d’agrément

5 000 € pour un agrément
8 000 € pour deux agréments
10 000 € pour trois agréments

Au 1 janvier de chaque année
suivant celle de l’agrément

20 000 € pour un agrément
30 000 € pour deux agréments
40 000 € pour trois agréments

Au moment d’une demande de
renouvellement d’agrément

2 500 € pour un agrément
4 000 € pour deux agréments
5 000 € pour trois agréments

er

Prélèvement sur les paris et jeux
(CGI, art. 302 bis ZG à 302 bis ZI. - CSS, art. L. 137-20 à
L. 137-22. - V. étude F-38 790)
871. Prélèvements proportionnels (fiscal et social) sur les
sommes engagées par les parieurs ou sur les sommes
misées de :
Montant du prélèvement
Fiscal

Social

Parieurs hippiques

5,3 %

1,8 %

Parieurs sportifs

5,7 %

1,8 %

1,8 %

0,2 %

Jeux de cercle en ligne

Montant des ventes
de chaque produit
< 76 000 €

Montant de la taxe
499 €

< 76 000 € et > 380 000 €

1 636 €

< 380 000 € et > 760 000 €

2 634 €

< 760 000 € et > 1 500 000 €

3 890 €

< 1 500 000 € et > 5 000 000 €

6 583 €

< 5 000 000 € et > 10 000 000 €

13 166 €

< 10 000 000 € et > 15 000 000 €

19 749 €

< 15 000 000 € et > 30 000 000 €

26 332 €

> 30 000 000 €

33 913 €

Taxes perçues au profit de l’assurance maladie
(CGI, art. 1600-0 N, 1 600-0 O, 1 600-0 P et 1 600-0 R)
875. Depuis 2012, quatre taxes annuelles s’appliquent au
profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie :
– une taxe sur les médicaments et produits de santé fixé
forfaitairement par l’article 1 600-0 N du CGI (V. § 811) ;
– une taxe sur la première vente de dispositifs médicaux de
0,29 % ;
– une taxe sur la première vente de produits cosmétiques de
0,1 % ;
– une taxe due par les laboratoires de biologie médicale de
540 € par an.

Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises
pharmaceutiques
(C. santé publ., art. L. 245-6)

er

À compter du 1 janvier 2014, prélèvement de 12 % pour les
sommes misées sur des courses étrangères.

Prélèvement en faveur du Centre National pour le
Développement du Sport
(CGI, art. 1609 novovicies, 1609 tricies et 1609 untricies V. étude F-38 790)
872. Prélèvement proportionnel sur les jeux et paris de :
Montant
du prélèvement
Sommes misées par la Française des jeux
(à l’exception des paris sportifs)
- prélèvement

1,8 %

- prélèvement complémentaire de 2011 à 2015

0,3 %

Sommes misées sur les paris sportifs par la
Française des jeux et les organisateurs de paris
sportifs en ligne

1,8 %

Redevance au profit des sociétés de courses
(CGI, art. 1609 tertricies. - V. étude F-38 790)
873. Sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne : redevance de 5,9 %.

Taxes sur les médicaments

876. Contribution de 0,17 % au titre de la vente de médicaments bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, à
l’exception des médicaments génériques, les médicaments
orphelins et les médicaments dérivés du sang.
Une contribution additionnelle assise sur le chiffre d’affaires
des spécialités pharmaceutiques remboursables ou sur la
liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités est
perçue au taux de 1,6 %.

Taxes sur l’alimentation
Redevance sanitaire d’abattage
(CGI, art. 302 bis N à 302 bis R).
877. Redevance sur l’abattage de volailles, d’animaux de
boucherie et de charcuterie, assise sur le nombre de carcasses de chaque espèce.
Tarif de la taxe :
Type de carcasses

Montant de la taxe

Gros bovins

5€

Veaux

2€

Solipèdes domestiques (chevaux, ânes...)

3€

Ovins, caprins :

Taxe annuelle sur les médicaments
(C. santé publ., art. D. 5121-67, L. 5121-17 à L. 5121-19)
874. Taxe en fonction du montant des ventes de chaque
produit, à l’exclusion des ventes à l’exportation, réalisées au
cours de l’année précédente.
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- dont la carcasse est < 12 kg

0,15 €

- dont la carcasse est > 12 kg

0,25 €

Porcins :
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Type de carcasses

achat ou à la première réception de produits de la pêche et de
l’aquaculture, assise sur le poids des produits.
Tarif de la taxe, par tonne :

Montant de la taxe

- dont la carcasse est < 25 kg

0,5 €

- dont la carcasse est > 25 kg

1€

Montant de la taxe

Volailles du genre Gallus et pintades

0,005 €

Canards et oies

0,01 €

50 premières tonnes

Dindes

0,025 €

Par tonne suivante

Lapins domestiques

0,005 €

0,005 €

- petit gibier à poils

0,01 €

Ratites (autruche, émeu, nandou)

0,5 €

Sanglier

1,5 €

Ruminants

0,5 €

0,5 €

Premières ventes réalisées dans les halles à
marées :

Gibiers d’élevage et sauvage :
- petit gibier à plumes

1€

- 50 premières tonnes

0,5 €

- par tonne suivante

0,25 €

Pour certaines espèces de poissons, redevance d’un maximum de 50 € par lot.

Redevance payée trimestriellement lorsque son montant est
< 150 € ou lorsque le montant annuel est inférieur à 1 830 €.

Redevance sanitaire de découpage
(CGI, art. 302 bis S à 302 bis W).
878. Redevance payée par toute personne qui procède à des
opérations de découpage de viande avec os, assise sur le
poids de la viande fraîche net.
Tarif de la taxe, par tonne :

881. Redevance de transformation - Redevance due par
toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture, assise sur
le poids des produits.
Tarif de la redevance : 0,5 € par tonne.

Redevance sur le lait cru et les ovoproduits
(CGI, art. 302 bis WC)
882. Taxe due par les centres de collecte du lait et les
établissements de fabrication d’ovoproduits, assise sur le
volume de lait cru introduit ou des œufs en coquille dans le
centre ou l’établissement.
Produits

Type de carcasses
Viandes de boucherie

Montant de la taxe

1,50 €

Petit gibier à plumes et à poils

1,50 €

Ratites

3€

Sangliers et ruminants

2€

Cotisation volontaire obligatoire spécifique
l’équarissage en ferme
(AA 27 sept. 2013. - D.O Actualité 36/2013, § 2)

Redevance pour l’agrément des
d’alimentation animale
(CGI, art. 302 bis WD à 302 bis WG).

à

Redevances sur les produits de la pêche et de
l’aquaculture
(CGI, art. 302 bis WA et WB)
880. Redevance de première mise sur le marché - Redevance due par toute personne qui procède à un premier

188

0,46 € par tonne d’œufs
en coquille

Ovoproduits

879. Cotisation volontaire obligatoire qui a remplacé à compter du 2 octobre 2013 la taxe d’abattage, collectée par les
propriétaires des animaux au moment de l’abattage, au profit
de l’association « ATM Ruminants ».
Cotisation applicable aux viandes bovines et ovines, à
l’exception de celles importées, dont le montant est de :
– 0,060 €/kg pour les carcasses et 0,090 €/kg pour les
viandes désossées et hachées issues de bovins de plus de 8
mois ;
– 0,035 €/kg pour les carcasses et 0,052 €/kg pour les
viandes désossées et hachées issues de bovins de moins de
8 mois ;
– 0,089 €/kg pour les carcasses et 0,134 €/kg pour les
viandes désossées et hachées issues d’ovins.

•

0,02 € par m3

Lait

2€

Volailles et lapins

Montant de la taxe

entreprises

883. Redevance due par les établissements qui préparent,
manipulent, entreposent ou cèdent des substances ou produits destinés à l’alimentation animale.
Redevance de 125 € par établissement agréé.

Taxe spéciale sur les huiles alimentaires
(CGI, art. 1609 vicies. - V. étude F-39 350)
884. Taxe sur les huiles destinées à l’alimentation humaine,
assise sur le poids net, après déduction des emballages, par
centaine de kg ou de litres :
Tarif
de la taxe
par 100 kg

Tarif
de la taxe
par 100 litres

Huile d’olive

18,542 €

16,694 €

Produits

Huile d’arachide et de maïs

16,694 €

15,200 €

Huile de colza et de pépins de
raisins

8,533 €

7,787 €

Autres huiles végétales fluides et
huiles d’animaux marins non soumis aux règles des espèces protégées

14,566 €

12,698 €

Huiles de coprah et de palmiste

11,111 €

–

Huiles de palme

10,177 €

–

Huiles d’animaux marins soumis
aux règles des espèces protégées

18,542 €

–
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Taxes sur l’édition
Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie
(CGI, art. 1609 undecies à 1609 quindecies. - V. étude
F-39 250)
885. Taxe perçue au profit du Centre national du livre sur les
ventes d’ouvrages de librairie due par les éditeurs.
Remarque : Les éditeurs dont le chiffre d’affaires TTC n’a pas
excédé 76 300 € sont exonérés.
Taux de la taxe : 0,20 %.

Taxe sur les appareils de reproduction ou
d’impression
(CGI, art. 1609 undecies à 1609 quindecies. - V. étude
F-39 300)
886. Taxe perçue au profit du Centre national du livre sur les
ventes (à l’exception des exportations) d’appareils de reproduction (photocopieurs, machines à imprimer, etc.) et appareils d’impressions (imprimantes, copieurs, télécopieurs,
etc.).
Taux de la taxe : 3,25 % du prix HT de l’appareil.

Taxes sur les transports
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires
(CGI, art. 235 ter ZF)
887. Taxe sur le résultat imposable des entreprises de transport ferroviaire qui exploitent une entreprise en France qui
sont redevables de la contribution de solidarité territoriale
pour un montant > 200 millions €.
Taux de la taxe : de 15 % à 35 % fixé par arrêté conjoint des
ministres des Transports et du Budget, plafonné à 200 millions €.

Contribution de solidarité territoriale
(CGI, art. 302 bis ZC)
888. Taxe due par les entreprises de transport ferroviaire qui
exploitent des services de transport sur le montant total HT et
déduction faite des contributions versées par l’État en compensation de tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre
d’affaires au titre du transport ferroviaire de voyageurs et des
prestations commerciales qui y sont liées.
Taux de la taxe : de 1,5 % à 5 % fixé par arrêté conjoint des
ministres des Transports et du Budget.

Taxe sur le transport public aérien et maritime en
provenance ou à destination de la Corse
(CGI, art. 1599 vicies. - V. étude F-39 650)
889. Taxe due par les entreprises de transport aérien ou
maritime de voyageurs à raison de chaque passager embarqué ou débarqué sur le territoire corse.
Taux de la taxe : 4,57 € par passager quel que soit le mode
de transport utilisé.
Remarque : L’assemblée de Corse a fixé à un montant inférieur le
tarif de la taxe pour les transports dont les distances sont < 20 km
(entre Corse et Sardaigne).

Taxe due par les concessionnaires d’autoroute
(CGI, art. 302 bis ZB. - V. D.O Actualité 1/2011, n° 24, § 1
et s.)
890. Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes sur le
nombre de kilomètres parcourus par les usagers.
Taux de la taxe : 7,32 € par 1 000 km parcourus.
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Taxes sur certaines dépenses de publicité
(CGI, art. 302 bis MA. - V. étude F-39 100)
891. Taxe due par toute personne dont le CA est > 763 000 €
de 1 % sur le montant HT des dépenses ayant notamment
pour objet la réalisation ou la distribution d’imprimés publicitaires, les annonces et les insertions publicitaires dans les
journaux gratuits, les dépenses afférentes à des catalogues
de vente par correspondance.

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles
(CGI, art. 302 bis MB. - V. étude F-39 200)
892. Taxe due par les exploitants agricoles qui relèvent d’un
régime de TVA agricole, assise sur le chiffre d’affaires HT de
l’année précédente.
Taxe comportant :
– un montant fixe entre 76 et 92 € par exploitant ;
– une partie variable de 0,19 % jusqu’à 370 000 € de chiffre
d’affaires et de 0,05 % au-delà.

Taxe bancaire de risque systémique
(CGI, art. 235 ter ZE. - V. D.O Actualité 44/2010, n° 43,
§ 1 et s.)
893. Taxe visant à prévenir les comportements excessifs de
certaines entreprises du secteur bancaire soumises à des
exigences minimales de fonds propres supérieures à
500 M €.
Taxe de 0,539 % des exigences minimales de fonds propres
au cours de l’exercice précédent.

Taxe additionnelle à la taxe bancaire de risque
systémique
(CGI, art 235 ter ZE. - V. étude F-73 200. - V. D.O
Actualité 30/2012, n° 29)
894. La taxe additionnelle, qui est due par l’ensemble des
personnes redevables de la taxe bancaire sur le risque
systémique au titre de l’année 2012, est égale au montant de
la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril
2012.

Taxe sur les actes des huissiers de justice
(CGI, art. 302 bis Y, 1043 A)
895. Taxe forfaitaire sur les actes effectués par les huissiers
de justice de :
– France métropolitaine et DOM (sauf Guyane) : 9,15 € ;
– Guyane : 4,57 €.

Taxe pour le développement de la formation
professionnelle dans la réparation automobile
(CGI, art. 1609 sexvicies. - V. étude F-39 750)
896. Taxe due par les entreprises du secteur de la réparation
automobile assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale.
Taux de la taxe : 0,75 %.

Taxe sur les boues urbaines ou industrielles
(CGI, art. 302 bis ZF)
897. Taxe destinée au fonds de garantie des risques liés à
l’épandage des boues d’épuration agricoles assise sur le
poids de matière sèche obtenue à partir des boues ou
matières assimilables, déduction faite des réactifs incorporés
pour la production et le traitement.
Taux de la taxe : 0,5 € par tonne de matière sèche.
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Taxe de séjour
(CGCT, art. L. 2333-26 et s.)
898. Les communes reconnues comme station de tourisme
ont la possibilité d’instituer une taxe de séjour dont le montant
varie de 0,20 € à 1,50 € par personne et par jour en fonction
du confort et du standing du logement.
Remarque : Ce tarif peut être augmenté d’une taxe additionnelle
départementale.

Les enfants de moins de 13 ans sont exonérés de cette taxe et
le conseil municipal de la commune peut décider d’exonérer
partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires de
chèques-vacances.
Les familles titulaires de la carte famille nombreuse bénéficient de la même réduction que celle accordée par la SNCF.
Remarque : Le conseil municipal de la commune peut décider
d’augmenter le montant de ces réductions.

Taxe d’accroissement
(CGI, art. 1005 et 1006)
899. Taxe annuelle sur la valeur brute des biens meubles et
immeubles possédés par des sociétés civiles et associations

•
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dont les statuts admettent l’adjonction de nouveaux membres
et comportent une clause de réversion.
Taux de la taxe :
– immeubles : 0,70 % ;
– meubles : 0,40 %.

Contribution due par les gestionnaires de réseaux
publics d’électricité
(CGCT, art. L. 2224-31)
900. Contribution due par les gestionnaires de réseaux
publics de distribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à des clients finals à partir des ouvrages
exploités en basse tension.
Taux de la contribution compris entre 0,03 et 0,05 centime
d’euros par kilowattheure pour les communes de moins de
2 000 habitants entre 0,15 et 0,25 centime d’euro par kilowattheure pour les autres communes.
901. à 906. Numéros réservés.ê
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TARIFS SOCIAUX
Tarifs sociaux divers
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910
911

Tarifs sociaux divers

SMIC ET MINIMUM GARANTI
Montant du SMIC

Minimum garanti

907. Taux au 1er janvier 2014

908. Minimum garanti au 1er janvier 2014 : 3,51 €.
Taux au 1er janvier
2014
9,53 €

SMIC horaire brut

1 445,38 €

SMIC mensuel brut (base 35 heures)

1 130 €

SMIC mensuel net

COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Plafond de la sécurité sociale pour 2014

Période

Plafond 2014
(en €)

Période

909. Plafond annuel fixé à 37 548 € en 2014.
Plafonds périodiques :
Plafond 2014
(en €)

Quinzaine

1 565

Semaine

722

Jour

172
23

Trimestre

9 387

Heure (1)

Mois

3 129

(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Charges sociales sur salaires
910. Charges sociales au 1er janvier 2014.
Taux
Nature des cotisations

Plafond de calcul
(par mois)

Employeur

Salarié

Contribution sociale généralisée (CSG)

–

7,5 %

98,25 % du salaire (dans la
limite de 4 plafonds annuels
de la sécurité sociale, soit
150 192 €) (6)

Contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS)

–

0,5 %

98,25 % du salaire (dans la
limite de 4 plafonds annuels
de la sécurité sociale, soit
150 192 €) (6)

Sécurité Sociale
1) Assurance maladie, maternité, invalidité et décès, solidarité pour l’autonomie
- régime de droit commun

13,1 %

0,75 %

Salaire total

- départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle

13,1 %

2,25 %

Salaire total

- salaire total

1,75 %

0,25 %

Salaire total

- salaire plafonné

8,45 %

6,80 %

3 129 €

5,25 %

–

Salaire total

0,10 %

–

3 129 €

0,40 %

–

3 129 €

0,50 %

–

Au-delà de 3 129 €

2) Assurance vieillesse

3) Allocations familiales

Allocation de logement (FNAL)
- tous employeurs
- contribution supplémentaire des employeurs d’au moins
20 salariés (y compris les employeurs publics) (3)

•
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Taux
Nature des cotisations
Employeur

Salarié

Plafond de calcul
(par mois)

Accidents du travail
V. étude S-75 600
V. D.O Actualité 1/2014,
n° 34, § 1 et s.
Versement de transport
V. étude S-75 800
Chômage
- cotisations assurance chômage

4,00 % (7)

2,40 %

12 516 €

- cotisation AGS

0,30 % (4)

–

12 516 €

4,58 % (1)

3,05 % (1)

3 129 €

12,08 % (1)

8,05 % (1)

entre 3 129 €
et 9 387 € (2)

4,58 % (1)

3,05 % (1)

3 129 €

Retraite complémentaire
(taux minimum, tenant compte du pourcentage d’appel de 125 %)
Salariés non cadres
- Tranche 1
- Tranche 2
Salariés cadres
- Tranche A

- Tranche B

12,68 %

7,75 %

– tranche B :
entre 3 129 €
et 12 516 €
– tranche C :
entre 12 516 €
et 25 032 €
(2)

- CET

0,22 %

0,13 %

25 032 €

- cotisation décès obligatoire

1,5 %

–

3 129 €

0,036 %

0,024 %

12 516 €

1,2 %

0,8 %

3 129 €

1,3 %

0,9 %

entre 3 129 €
et 9 387 €

- Tranche A

1,2 %

0,8 %

3 129 €

- Tranche B

1,3 %

0,9 %

entre 3 129 €
et 12 516 € (2)

- cotisation APEC
AGFF (5)
Salariés non cadres
- Tranche 1
- Tranche 2
Salariés cadres

(1) Compte tenu d’une répartition 60 % employeur et 40 % salarié.
(2) Pour les cadres supérieurs (tranche C), les cotisations sont calculées dans la limite de 8 fois le plafond de sécurité sociale, soit 25 032 € (la tranche inférieure
étant égale à 4 fois le plafond, soit 12 516 €).
(3) Les entreprises franchissant le seuil de 19 salariés au titre de 2012 bénéficient d’une dispense de versement de la contribution supplémentaire due au FNAL
pendant 3 ans, puis d’un abattement au titre des trois années suivantes (V. § 864).
(4) La cotisation AGS est fixée à 0,03 % pour les entreprises de travail temporaire au titre de leur personnel intérimaire.
(5) L’accord sur l’AGFF du 23 mars 2009, qui arrivait à échéance le 31 décembre 2010, a été prorogé jusqu’au 30 juin 2011, par accord des partenaires sociaux
signé le 25 novembre 2010. En dernier lieu, l’accord sur l’AGFF déjà prorogé jusqu’au 30 juin 2011 a été reconduit du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2018 au plus
tard.
(6) Au-delà de ce plafond, la rémunération est soumise à la CSG et à la CRDS sans abattement. L’abattement pour frais professionnels pratiqué sur les salaires
est de 1,75 %.
(7) Sauf modulation du taux de cette contribution au titre de certains CDD de courte durée ou de l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans en CDI (V. D.O Actualité
48/2013, n° 13, § 13).
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Tarifs sociaux divers

MINIMA SOCIAUX
Revenu de solidarité active
911. Le montant du RSA varie en fonction du nombre de
personnes à charge ainsi qu’en fonction de l’âge des enfants.
Montant du RSA socle en 2014 :

Pas d’enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

Enfant ou
personne
à charge
supplémentaire

Seul sans aide au logement

499,31 €

748,97 €

898,76 €

1 098,48 €

199,72 €

Parent isolé sans aide au logement

641,17 €

854,89 €

1 068,61 €

1 282,33 €

213,72 €

Couple sans aide au logement

748,97 €

898,76 €

1 048,55 €

1 248,27 €

199,72 €

Nombre d’enfants de - 25 ans (ou personnes à charge)
Foyer

•
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