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2013 :
une année riche en nouveautés !
Les mesures fi scales de la loi de fi nances 2013 
ont fait l’actualité sur les derniers mois de 2012.
Ainsi, en 2013, il sera opportun de tirer profi t des derniers 
avantages fi scaux et de prendre en compte les nouvelles
modifi cations dans l’optimisation de votre patrimoine.
Parmi les grandes mesures, notons notamment la 
suppression :
•  du prélèvement forfaitaire libératoire applicable sur 

option pour l’imposition des dividendes et des produits 
de placements à revenus fi xes ;

•  du taux d’imposition forfaitaire des plus-values sur 
cessions de valeurs mobilières à compter du 1er janvier 
2013 ;

•  du dispositif Scellier, remplacé par le dispositif Dufl ot ;
•  du bouclier fi scal depuis le 1er janvier 2013.
De plus, d’autres mesures modifi ent également l’envi-
ronnement fi scal :
•  les contributions sociales restent fi xées à 15,5 %, mais 

la CSG déductible sur le revenu global passe de 5,8 à 5,1 % ;
•  au 1er janvier 2013, le plafond global des niches fi scales 

est réduit à 10 000 € (contre 18 000 € majorés de 4 % 
du revenu net imposable en 2012) ;

•  le rappel fi scal des donations antérieures s’applique 
désormais par périodes de 15 ans (contre 10 ans pré-
cédemment) ;

•  le barème de l’ISF est modifi é : retour du barème pro-
gressif par tranche dès 1 300 000 € de patrimoine net 
taxable.

 
Ce guide vous présente l’ensemble des mesures fi scales 
nécessaires à une bonne appréhension de votre situation 
fi scale.
Votre conseiller, ainsi que l’ensemble de nos experts se 
tiennent à votre disposition pour évoquer avec vous les 
diverses évolutions fi scales en fonction de vos projets
et attentes. 

04 1404 26 44
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Du changement dans l’imposition des revenus 2012 : gel du barème, création  
d’une tranche supplémentaire à 45 %, plafonnement du quotient familial… 

La fiscalité 
des revenus
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La décLaratIon deS revenuS
La déclaration au titre de l’impôt sur le 
revenu (Ir) doit être souscrite par tout foyer 
dont l’un des membres perçoit des revenus 
imposables. L’impôt est dû : 
•  par les personnes qui ont leur domicile fiscal 

en France sur la totalité de leurs revenus, 
qu’ils soient de source française ou étrangère 
(sous réserve des conventions fiscales ap-
plicables) ; 

•  par les personnes qui ont leur domicile fiscal 
à l’étranger si elles bénéficient de revenus 
de source française ou si elles disposent 
d’une habitation en France. 

Les contribuables célibataires, veufs ou 
divorcés doivent remplir personnellement  
la déclaration en y incluant les revenus des 
personnes à leur charge ou rattachées au foyer 
fiscal.

Les couples mariés ou pacsés, soumis à 
une imposition commune, souscrivent une seule 
déclaration pour l’ensemble des revenus du 
ménage, y compris les revenus des personnes 
à charge ou rattachées. Toutefois, les époux 
mariés sous le régime de la séparation des 

biens et ne vivant pas sous le même toit – de 
même que les couples en instance de divorce 
vivant séparément – sont assimilés à des per-
sonnes seules et font donc l’objet d’impositions 
distinctes.

en cas de mariage ou de pacs, les revenus 
perçus dès le 1er janvier de l’année de l’événe-
ment font l’objet d’une déclaration commune. 
Les nouveaux époux ou partenaires peuvent 
toutefois opter pour la réalisation de deux  
déclarations individuelles séparées pour  
l’année de l’événement.

en cas de divorce, séparation ou rupture 
du pacs, chacun des époux ou partenaires 
séparés est imposé distinctement sur les re-
venus dont il a disposé pendant l’année entière 
ainsi que sur la quote-part justifiée des revenus 
communs lui revenant ou à défaut de justifi-
cation de cette quote-part sur la moitié des 
revenus communs.  
À noter : dans le cas où la rupture du Pacs 
intervient l’année de sa conclusion ou l’année 
suivante pour un motif autre que le mariage 
ou le décès, les déclarations restent séparées 
sur toute l’année.

en cas de résidence alternée des enfants 
mineurs de parents séparés ou divorcés,  
l’avantage du quotient familial est partagé entre 
les parents, sauf décision judiciaire, convention 
homologuée par le juge ou accord entre les 
parents. De même, les réductions pour frais 
de scolarité (voir p. 09), pour frais de garde 
des jeunes enfants ou la majoration pour enfant 
applicable au crédit d’impôt sur les dépenses 
d’équipement de l’habitation principale en  
faveur du développement durable ou de l’aide 
aux personnes sont divisées par deux  
lorsqu’elles se rapportent à des enfants dont 
la charge d’entretien est partagée entre les 
parents.

en cas de décès d’un époux ou d’une 
personne pacsée, deux déclarations sont à 
établir :
•  la première concerne les revenus perçus  

du 1er janvier à la date du décès et doit être 
souscrite dans les délais communs de  
déclaration ;

•  la seconde concerne les revenus personnels 
du conjoint ou du partenaire survivant, perçus 
entre la date du décès et le 31 décembre.  
La situation de famille du conjoint ou parte-
naire survivant est appréciée au 1er janvier 
de l’année d’imposition, celui-ci conservant, 
l’année du décès, le quotient familial appliqué 
au 1er janvier.

L’impôt sur le revenu 2012

vous pouvez simuler, calculer  
et payer votre impôt en ligne  
sur www.impots.gouv.fr,  
rubrique “particuliers”.

CoNSEILS

Barème de l’impôt applicable aux revenus de 2012

vaLeur du quotIent r/n
R = revenu imposable

N = nombre de parts (voir tableau p. 08)

montant de L’Impôt brut

N’excédant pas 5 963 € 0

De 5 963 à 11 896 € (r x 0,055) – (327,97 x n)

De 11 896 à 26 420 € (r x 0,14) – (1 339,13 x n)

De 26 420 à 70 830 € (r x 0,30) – (5 666,33 x n)

De 70 830 à 150 000 € (r x 0,41) – (13 357,63 x n)

Supérieure à 150 000 € (r x 0,45) – (19 357,63 x n)



en cas d’union libre, chacun des deux 
membres du couple doit souscrire une décla-
ration de revenus personnelle et prendre en 
compte ses propres enfants, dont il a la charge ; 
les enfants communs sont rattachés au concu-
bin qui en a la charge principale.

La déclaration des revenus 2012 (version 
pré-identifiée) sera pré-alimentée des revenus 
salariaux, pensions et retraites, allocations 
chômage, indemnités journalières de maladie 
et revenus de capitaux mobiliers. Pour la dé-
claration des revenus 2012, déposée en 2013, 
trois types de formulaires préremplis pourront 
être adressés aux contribuables : 
•  le formulaire de déclaration préremplie sim-

plifiée n° 2042 SK pour les salariés, pension-
nés ou titulaires de revenus mobiliers courants 
ne disposant pas d’autres revenus ;

•  le formulaire de déclaration préremplie 
n° 2042 K, dans lequel les salaires, retraites 
et autres revenus (revenus de capitaux mo-
biliers, revenus fonciers, plus-values mobi-
lières, etc.) sont mentionnés ; 

•  le formulaire complémentaire n° 2042 C men-
tionnant les revenus non indiqués sur les 
autres formulaires et incluant la rubrique spé-
cifique des enfants en résidence alternée (si 
vous avez utilisé cet imprimé en année N - 1).

Les formulaires n° 2042 et n° 2042 C peuvent 
être obtenus auprès de votre centre des impôts 
ou sur le site www.impots.gouv.fr/Particuliers.
Les dates de dépôts des déclarations seront 
connues sur www.impots.gouv.fr.

Le revenu ImpoSabLe
L’impôt porte sur l’ensemble des revenus 
dont le foyer fiscal a disposé durant l’année 
civile d’imposition, déduction faite des charges 
et abattements prévus par la loi. Les diverses 
sources de revenus prises en compte pour 
déterminer le revenu global sont réparties en 
six catégories :
•  les traitements, salaires et pensions ;
•  les bénéfices industriels et commerciaux ;
•  les bénéfices non commerciaux ;
•  les bénéfices agricoles ;
•  les revenus de capitaux mobiliers ;
•  les revenus fonciers.
Le revenu brut global s’obtient en additionnant 
ces différents revenus nets catégoriels (à l’ex-
ception des revenus ou gains soumis au pré-
lèvement forfaitaire libératoire ou à un taux 
proportionnel), chacun étant déterminé selon 
des règles qui lui sont propres. Les gains en 
capital constituent une septième catégorie 
taxée selon un taux forfaitaire.

pour les traitements, salaires et pen-
sions, le revenu net catégoriel est déterminé 
après application d’une déduction forfaitaire 
de 10 % pour frais professionnels (à défaut 
d’option pour les frais réels). S’agissant des 
traitements et salaires, cette déduction ne peut 
être inférieure à 421 € (924 € pour les chô-
meurs inscrits depuis plus d’un an au Pôle 
Emploi) ni dépasser 12 000 €. Pour les pensions 
et retraites, le montant de l’abattement ne peut 
être inférieur à 374 € ni supérieur à 3 660 €.

Les salaires perçus par les jeunes âgés 
de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année 
d’imposition poursuivant leurs études secon-
daires ou supérieures sont exonérés d’impôt 
sur le revenu, dans la limite annuelle de trois 

à SavoIr

La date limite de dépôt de la déclaration 
est fixée chaque année à la fin du mois 
de mai.
Les contribuables qui déclarent  
leurs revenus par Internet bénéficient  
d’un délai supplémentaire, fixé en 
fonction du numéro de département  
de domiciliation.
Les personnes domiciliées hors de 
France bénéficient de délais spéciaux, 
qui varient selon le lieu de leur domicile :
•  Europe, pays du littoral de la 

Méditerranée, Afrique et Amérique  
du Nord : 30 juin ;

•  Amérique centrale, Amérique du Sud, 
Asie, Océanie et tous autres pays  
non visés ci-dessus : 15 juillet.

Si vous transférez votre résidence 
fiscale hors de France, vous devez 
simplement déposer votre déclaration 
des revenus de l’année du départ dans 
les délais impartis aux non-résidents.

La fiscalité 
des revenus
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fois le montant mensuel du Smic (soit 4 195 € 
pour 2012 et 4 291 € pour 2013), et ceci s’ap-
plique que l’étudiant soit imposé distinctement 
ou rattaché au foyer fiscal de ses parents. 

Les salaires des apprentis (titulaires d’un 
contrat d’apprentissage répondant aux condi-
tions fixées aux articles L 117-1 et suivants du 
code du travail) sont exonérés d’impôt sur le 
revenu, à hauteur du montant annuel du Smic 
(soit 16 780 € pour 2012 et 17 163 € pour 
2013), et ceci que l’apprenti soit imposé  
distinctement ou rattaché au foyer fiscal de 
ses parents.

certaines charges personnelles suppor-
tées par le contribuable peuvent être déduites 
soit du revenu catégoriel, soit du revenu global. 
Sont notamment déductibles :
•  les frais professionnels des salariés. Ils sont 

normalement pris en compte de manière 
forfaitaire (abattement de 10 %). Toutefois, 
chacun peut opter pour le régime des frais 
professionnels réels, en renonçant à l’abat-
tement forfaitaire, s’il estime que le montant 
de cette déduction est inférieur à ses dé-
penses effectives. Dans ce cas, il faut préci-
ser, dans le cadre “Autres renseignements” 
de la déclaration des revenus ou sur une note 
jointe, la nature et le détail des frais exposés ; 
les justificatifs seront conservés et produits 
sur demande de l’administration fiscale. Dans 
le cas où le salarié utilise son véhicule per-
sonnel (automobile, moto, vélomoteur ou 
scooter), celui-ci peut utiliser le barème  
kilométrique publié chaque année par l’ad-
ministration fiscale Voir nouVeauté 2013. Le calcul 
peut s’effectuer en ligne sur le site du minis-
tère des Finances  : www.impots.gouv.fr ;

•  les pensions alimentaires en espèces ou en 
nature (logement, nourriture, etc.) versées 
après décision de justice ou en exécution de 
l’obligation alimentaire à un ex-conjoint, à un 
ascendant ou à un enfant majeur (célibataire, 
soumis à imposition commune) ne disposant 
pas de ressources suffisantes. La déduction 
est plafonnée à 5 698 € pour un enfant ma-
jeur, à 11 396 € si le contribuable participe 
seul à l’entretien d’un enfant marié, pacsé ou 
chargé de famille. Un forfait annuel de 3 359 € 
peut être retenu pour un ascendant recueilli 
au foyer du contribuable ou pour un enfant 

majeur dans le besoin vivant sous le toit du 
contribuable, sans avoir à fournir de justifi-
catif. Les pensions alimentaires déduites en 
vertu d’une décision de justice devenue dé-
finitive à compter du 1er janvier 2006 sont 
multipliées par 1,25 ;

•  les frais d’accueil d’une personne âgée de 
plus de 75 ans, non parente en ligne directe 
et dont le revenu imposable n’excède pas le 
plafond de ressources fixé pour l’attribution 
de l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées. La valeur réelle des avantages en 
nature peut être déduite dans la limite de 
3 359 € par personne recueillie ;

•  la partie déductible de la contribution sociale 
généralisée (CSG) assise sur la plupart  
des revenus du patrimoine de l’année 2012 
(voir p. 12), ainsi que sur certains revenus de 
placements perçus en 2013, imposables et 
non soumis au prélèvement libératoire.

un abattement est accordé en cas de  
rattachement au foyer fiscal d’un enfant marié, 
pacsé ou chargé de famille, âgé de moins de 
21 ans (moins de 25 ans pour un étudiant, 
sans limite d’âge s’il s’agit d’une personne in-

firme). Cet abattement sur le revenu global est 
égal à 5 698 € par personne à charge. Il est 
ainsi de 11 396 € pour un couple marié ratta-
ché. En outre, les personnes rattachées ouvrent 
droit aux majorations prévues pour les plafonds 
servant de base au calcul des réductions et 
des crédits d’impôt sur le revenu. Ce rattache-
ment n’a pas d’incidence sur le quotient fami-
lial et implique que les revenus des personnes 
rattachées soient ajoutés. 

Guide Fiscalité
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barème de l’impôt sur le revenu et mesures d’accompagnement
Les limites de l’ensemble des tranches du barème sont traditionnellement relevées 
chaque année dans la même proportion que la hausse prévisible des prix, afin de 
modérer la pression fiscale. Comme ce fut le cas l’an dernier, la loi de finances pour 
2013 n’applique pas cette revalorisation du barème pour l’imposition des revenus 2012. 
en conséquence, les nombreux seuils et limites associés au barème réévalués  
chaque année dans la même proportion que la première tranche demeurent inchangés.
afin de ne pas pénaliser les contribuables les plus modestes, ou au contraire 
d’accroître l’effort fiscal des contribuables les plus aisés, une série de mesures 
d’accompagnement est mise en place :
•  L’avantage résultant de l’application du quotient familial est plafonné pour l’imposition 

des revenus 2012, dans la plupart des cas, à 2 000 € par demi-part additionnelle 
(contre 2 336 € précédemment). 

•  Pour compenser l’absence de revalorisation du barème, le plafond de la décote est 
porté à 480 €.

•  une nouvelle tranche d’imposition supplémentaire au taux de 45 % est instaurée pour 
la fraction des revenus 2012 supérieure à 150 000 € par part de quotient familial.

•  Dès l’imposition des revenus de 2012, la déduction forfaitaire pour frais 
professionnels de 10 % est plafonnée à 12 000 €, au lieu de 14 157 € précédemment.

•  Par ailleurs, s’agissant des frais réels : le barème de calcul des frais kilométriques est 
plafonné à 7Cv, plafond également applicable aux frais réels justifiés.



barème et quotIent FamILIaL
Le barème progressif de l’impôt sur le 
revenu compte six tranches d’imposition, qui 
s’appliquent au revenu imposable par part. 

Le revenu imposable net, obtenu après 
application des abattements et déductions, est 
divisé par un certain nombre de parts en fonc-
tion de la situation de famille du contribuable 
et du nombre de personnes à sa charge au 
1er janvier 2013 (ou au 31 décembre 2013 si 
le nombre des personnes à charge s’est accru 
durant l’année), ce qui donne le quotient fami-
lial (voir tableau ci-dessous).

Sont considérés comme étant à charge 
les enfants mineurs célibataires, les enfants 
majeurs célibataires âgés de moins de 21 ans 

(moins de 25 ans pour les étudiants) rattachés 
au foyer fiscal de leurs parents et les enfants 
infirmes quel que soit leur âge. Chaque enfant 
à charge d’un couple soumis à imposition  
commune donne droit à une demi-part  
(jusqu’au deuxième enfant inclus) ou à une 
part entière (à partir du troisième enfant) pour 
le calcul de ce quotient familial. Pour les en-
fants mineurs qui font l’objet d’une garde al-
ternée au domicile de chacun des parents (non 
isolés), le quotient familial est diminué de 
moitié par rapport au cas des enfants dont la 
charge est assumée à titre exclusif. Pour l’ap-
plication de cette règle, les enfants mineurs 
en résidence alternée sont décomptés après 
les enfants dont la charge est assumée à titre 
exclusif. Exception : si le contribuable vit seul 
et entretient uniquement des enfants mineurs 

en résidence alternée, chacun des deux pre-
miers enfants ouvre droit à une demi-part de 
quotient familial. 

Les personnes invalides vivant sous le 
toit du contribuable (avec ou sans lien de 
parenté) et titulaires de la carte d’invalidité 
peuvent également être comptées à charge sans 
conditions d’âge ni de revenus. 
Elles bénéficient d’une demi-part supplémen-
taire.

Les célibataires, séparé(e)s ou divorcé(e)s
qui élèvent seul(e)s un ou plusieurs enfants 
disposent d’une demi-part supplémentaire pour 
la première personne à charge (cette majoration 
passe à 0,25 part pour un(e) contribuable di-
vorcé(e) qui vit seul(e) et à la charge d’un seul 

La fiscalité 
des revenus
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Calcul du nombre de parts

SItuatIon de FamILLe nombre 
de parts (n)

Célibataire, divorcé(e) ou veuf (veuve) sans personne à charge 1

Célibataire, divorcé(e) ou veuf (veuve) vivant seul(e) et sans personne à charge mais ayant 
élevé seul(e) pendant au moins 5 ans un ou plusieurs enfants, ou titulaire de certaines 
pensions (ou de la carte) d’invalidité, ou âgé(e) de 75 ans au moins et titulaire de la carte 
d’ancien combattant (voir ci-dessous les modifications apportées à cette mesure  
à compter des revenus 2009)

1,5

Célibataire ou divorcé(e) vivant seul(e) avec un enfant mineur dont la charge 
est partagée

1,5

Marié(e) sans enfant ni personne à charge 2

Célibataire ou divorcé(e) vivant seul(e) avec un enfant à charge exclusive 2

Célibataire ou divorcé(e) vivant seul(e) avec un enfant à charge exclusive et un enfant 
mineur dont la charge est partagée

2,25

Marié(e) ou veuf (veuve)(1) avec un enfant à charge exclusive 2,5

Célibataire ou divorcé(e) vivant seul(e) avec deux enfants à charge exclusive 2,5

Marié(e) ou veuf (veuve)(1) avec deux enfants à charge exclusive 3

Célibataire ou divorcé(e) vivant seul(e) avec trois enfants à charge exclusive 3,5

Marié(e) ou veuf (veuve)(1) avec trois enfants à charge exclusive 4

Célibataire ou divorcé(e) vivant seul(e) avec quatre enfants à charge exclusive 4,5

Marié(e) ou veuf (veuve)(1) avec quatre enfants à charge exclusive (et ainsi de suite  
en ajoutant une part supplémentaire pour chaque enfant à charge exclusive)

5

(1)  Il est sans incidence que  
les enfants à charge ne soient 
pas issus du mariage ou Pacs 
avec le conjoint prédécédé.



enfant en garde alternée). Attention : les per-
sonnes qui vivent en concubinage ne peuvent 
pas bénéficier de cet avantage.

L’avantage en impôt résultant de chaque 
demi-part s’ajoutant à une part (personne seule, 
pacsée ou vivant en concubinage) ou à deux 
parts (couples soumis à imposition commune) 
ne peut excéder 2 000 € ou, pour chaque quart 
de part additionnel, 1 000 €.

L’avantage en impôt résultant de la part 
entière attribuée pour la première personne  
à charge des foyers monoparentaux est limité 
à 4 040 € (à 2 020 € pour la demi-part dans  
le cas d’un enfant en garde alternée).

une majoration d’une demi-part de quo-
tient familial est également accordée dans 
les cas suivants :
•  Pour les contribuables célibataires, divorcés, 

séparés ou veufs ne vivant pas en concubi-
nage et ayant élevé un ou plusieurs enfants 
qui ne sont plus à leur charge, à la condition, 
à compter de l’imposition des revenus de 
2009, qu’ils aient supporté à titre exclusif ou 
principal la charge de cet ou de ces enfants 
pendant au moins cinq années au cours des-
quelles ils vivaient seuls. En 2012, le plafond 
de l’avantage en impôt est le même quel que 
soit l’âge de l’enfant : 897 €. 
Régime transitoire : les contribuables ne rem-
plissant pas la condition nouvelle et ayant 

bénéficié de la majoration du quotient sur les 
revenus 2008 conservent le bénéfice de la 
demi-part, mais voient leur avantage fiscal limité 
à 120 € pour les revenus de 2012, dernière 
année d’application du dispositif transitoire.

•  Pour les invalides, les anciens combattants 
(de plus de 75 ans) et les veuves âgées de 
plus de 75 ans d’une personne titulaire de la 
carte d’ancien combattant, l’avantage est 
plafonné à 2 997 €.

une décote est accordée aux contribuables 
dont la cotisation d’impôt brute est inférieure 
à 960 €. Elle est égale à la différence entre 
480 € et la moitié de la cotisation. 

LeS réductIonS d’Impôt
certaines charges ouvrent droit à une  
réduction d’impôt sur le revenu après applica-
tion, le cas échéant, de la décote. 

Les dépenses pour l’emploi d’un salarié 
à domicile donnent droit à une réduction d’im-
pôt à hauteur de 50 % des sala ires  
versés par l’employeur (cotisations patronales 
incluses), dans la limite de 12 000 € par foyer, 
majorés de 1 500 € par enfant à charge et par 
membre du foyer âgé de plus de 65 ans, avec 
un maximum de 15 000 €. Ces plafonds de dé-
penses sont respectivement de 15 000 € et 
18 000 € pour l’année d’imposition au cours de 
laquelle le contribuable emploie pour la première 
fois, directement, un salarié à son domicile.

Le plafond des dépenses est de 20 000 € pour 
les contribuables handicapés ou ayant à leur 
charge une personne invalide. 
Le salarié peut être employé directement  
par le contribuable ou par une association, un 
organisme ou une entreprise de services 
agréée. Cette réduction d’impôt est convertie 
en crédit d’impôt si les services sont rendus à 
la résidence du contribuable et si celui-ci 
exerce une activité professionnelle ou est de-
mandeur d’emploi sur une durée de trois mois 
au moins au cours de l’année.

Frais de séjour en établissement pour 
personnes dépendantes. 
Ouvrent droit à réduction d’impôt, les dépenses 
des contribuables :
•  accueillis dans des établissements de santé 

qui dispensent à des personnes non auto-
nomes des soins de longue durée comportant 
un hébergement ;

•  accueillis ou recevant à domicile une assis-
tance dans les actes quotidiens de la vie, des 
soins ou une aide à l’insertion sociale d’un 
établissement ou service médico-social.

L’assiette de la réduction d’impôt est constituée 
des frais d’hébergement (logement et nourri-
ture) et des dépenses afférentes à la dépen-
dance. Ces dépenses sont retenues dans la 
limite de 10 000 € par personne hébergée et 
le taux de la réduction d’impôt applicable est 
de 25 % quel que soit l’âge du contribuable.

assurance vie. 
Le plafond des versements éligibles à la ré-
duction d’impôt relative aux contrats de rente 
survie ou d’épargne handicap est fixé à 1 525 € 
plus 300 € par enfant à charge ; le taux de la 
réduction d’impôt est de 25 %.
Pour les contrats de rente survie souscrits au 
profit d’un enfant handicapé, la réduction d’im-
pôt est ouverte à tout parent, en ligne directe 
ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus. 

Les frais de scolarité des enfants à  
charge sont compensés par une réduction 
d’impôt forfaitaire fixée à 61 € pour un  
collégien, à 153 € pour un lycéen et à 183 € 
pour un étudiant (réduction divisée par  
deux pour les enfants en garde alternée  
au domicile de chacun des parents séparés 
ou divorcés). 
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Les dons faits à des œuvres ou orga-
nismes d’intérêt général ayant un carac-
tère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourant à la mise en valeur du patri-
moine artistique, à la défense de l’environne-
ment naturel ou à la diffusion de la culture ou 
de la langue, à des fondations ou associations 
reconnues d’utilité publique, à des associa-
tions cultuelles, à la Fondation du patrimoine 
pour la restauration de monuments historiques 
privés donnent lieu à une réduction d’impôt, 
à hauteur de 66 % de leur montant et dans 
la limite de 20 % du revenu net imposable. 
Lorsque les dons dépassent cette limite,  
l’excédent est reporté sur les cinq années  
suivantes et ouvre droit à une réduction  
d’impôt dans les mêmes conditions. 
Les dons (ou abandons de revenus) à des 
organismes sans but lucratif qui fournissent 
gratuitement des repas ou des soins à des 
personnes en difficulté ouvrent droit à une 
réduction d’impôt de 75 % du montant des 
versements, retenus dans la limite de 521 € 
pour l’imposition des revenus de 2012 et l’im-
position des revenus de 2013.

LeS crédItS d’Impôt
Ils sont restitués lorsqu’ils excèdent l’impôt  
à payer.

Les cotisations syndicales versées par 
les salariés et les pensionnés ouvrent droit, 
pour les versements réalisés depuis le 1er jan-
vier 2012, à un crédit d’impôt à hauteur de 
66 % de leur montant, retenu dans la limite 
de 1 % des salaires et pensions perçus dans 
l’année. 
Les salariés qui optent pour la prise en compte 
de leurs frais professionnels réels doivent  
y intégrer leurs cotisations et n’ont pas droit  
à ce crédit d’impôt. 

Les frais de garde hors du domicile d’un 
enfant âgé de moins de 6 ans au 1er janvier 
de l’année d’imposition (frais de crèche, de 
garderie, de centre aéré ou d’assistante ma-
ternelle agréée) ouvrent droit à un crédit 
d’impôt égal à 50 % d’un montant de dépenses 
limité à 2 300 € par enfant à charge, soit 
1 150 € d’avantage maximal par enfant.
Ce plafond est divisé par deux si l’enfant fait 

l’objet d’une garde alternée au domicile de 
chacun des parents séparés ou divorcés. 

prime pour l’emploi. 
Celle-ci est soumise à trois conditions :
•  le montant des ressources du foyer (le revenu 

fiscal de référence mentionné sur l’avis d’im-
pôt sur le revenu) ne doit pas excéder cer-
taines limites. Pour la prime 2013, calculée 
sur les revenus 2012, il ne doit pas dépasser 
pour une personne seule 16 251 € ou pour 
un couple soumis à imposition commune 
32 498 €, majoré de 4 490 € pour chaque 
demi-part supplémentaire (la moitié pour les 
enfants en résidence alternée) ;

•  l’un des membres du foyer fiscal doit exercer 
une activité professionnelle salariée ou non 
salariée. Cette activité peut être exercée à 
temps plein ou à temps partiel ;

•  le montant des revenus d’activité de chaque 
personne susceptible de bénéficier de la 
prime doit respecter un montant minimum.

La prime s’impute sur l’impôt sur le revenu ; en 
cas d’excédent, elle est remboursée au-delà 
de 8 €. 
Précision : le montant total de la prime pour 
l’emploi est diminué de la fraction du RSA 
“complément d’activité” perçu par les membres 
du foyer fiscal au cours de la même année.

crédit d’impôt lié à la résidence princi-
pale (voir p. 27).

crédit d’impôt et prêt étudiant. 
Les intérêts des cinq premières annuités des 
prêts à la consommation contractés du 1er sep-
tembre 2005 au 31 décembre 2008 par les 
étudiants, âgés de 25 ans au plus, pour le fi-
nancement de leurs études supérieures ouvrent 
droit à un crédit d’impôt de 25 % des intérêts 
annuels plafonnés à 1 000 €, soit un crédit 
d’impôt maximal de 250 €, à partir du moment 
où ceux-ci font l’objet d’une imposition séparée. 
Les intérêts payés au cours de la période  
durant laquelle le souscripteur est rattaché à 
un autre foyer fiscal ouvrent droit au crédit 
d’impôt l’année au cours de laquelle celui-ci 
devient contribuable. 
Sont exclus les découverts en compte, les 
crédits revolving et les prêts destinés à rem-
bourser tout ou partie d’un autre crédit ou 
découvert en compte.

Le pLaFonnement 
deS avantaGeS FIScaux
pour les investissements réalisés en 
2012, l’avantage global obtenu par foyer fiscal, 
au titre de différents régimes de faveur, ne 
peut excéder la somme des deux montants 
suivants : 18 000 € + 4 % du revenu imposable 
(revenu net imposable hors revenus imposables 
à un taux forfaitaire) Voir nouVeauté 2013.
Les avantages fiscaux retenus sont, pour les 
plus communs, ceux obtenus au titre de : l’em-
ploi d’un salarié à domicile (réduction ou crédit 
d’impôt sous certaines conditions), les intérêts 
d’emprunt pour l’acquisition de la résidence 
principale, l’amortissement Robien ou Borloo, 
la réduction Scellier (voir p. 36) et la réduction 
Duflot (voir p. 35), les investissements réalisés 
dans les DOM/COM, les investissements réali-
sés dans le secteur touristique, le régime 
Malraux, les frais de garde des jeunes enfants, 
les équipements en faveur du développement 
durable, les investissements dans des FIP et 
des FCPI. 
En revanche, les avantages fiscaux liés à la 
situation personnelle du contribuable ou des-
tinés à servir l’intérêt général ne sont pas pris 
en compte. On peut citer, sans être exhaustif, 
les pensions alimentaires, le gain issu de l’ap-
plication du quotient familial (enfants ou per-
sonnes à charge), les dons aux œuvres, le 
régime fiscal des monuments historiques, la 
réduction d’impôt pour frais de séjour de per-
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sonnes dépendantes, les frais de scolarité des 
enfants étudiants, le crédit d’impôt en faveur 
de l’aide aux personnes (voir tableau p. 33) et 
la prime pour l’emploi. 
À noter toutefois, les investissements locatifs 
non professionnels dans des résidences 
meublées et les investissements Scellier pour 
lesquels une promesse d’achat a été souscrite 
avant le 1er janvier 2013 ainsi que les investis-
sements dans les DOM/COM initiés avant le 
1er janvier 2013 sont soumis à un plafond spé-
cifique de 18 000 € Voir nouVeauté 2013.
Le calcul du plafonnement global au niveau de 
chaque foyer fiscal est réalisé par l’administration. 
Elle effectue un calcul d’impôt sans tenir compte 
des avantages fiscaux visés par le plafonnement 
et un second en tenant compte de ces avan-
tages : la différence entre les deux montants 
d’impôt issus de ces calculs sera comparée au 
montant maximal admissible et l’excédent sera 
ajouté à la cotisation d’impôt calculée en tenant 
compte des avantages fiscaux.

Le paIement de L’Impôt
Les foyers qui ont choisi la mensualisa-
tion pour le règlement de l’impôt sur le revenu 
acquittent dix prélèvements mensuels calculés 
sur la base du montant de l’année précédente. 
En cas d’augmentation de l’imposition, le solde 
est versé en novembre et en décembre. 
Si l’augmentation est telle que le prélèvement 
de décembre excède le double de la mensua-

lité de base, le règlement du solde dû est étalé 
sur les quatre derniers mois de l’année, sauf 
avis contraire de l’intéressé. 
Les contribuables qui acquittent l’impôt sur le 
revenu et souscrivent pour la première fois leur 
déclaration par voie électronique bénéficient 
d’une réduction d’impôt de 20 €. Si une varia-
tion de l’impôt futur est prévisible, il est possible 
de demander une modification des prélève-
ments, au plus tard le 30 juin de chaque année. 
Si l’impôt réellement dû est supérieur de plus 
de 20 % au montant présumé, une pénalité de 
10 % sera applicable. 

certains revenus exceptionnels (primes 
de mobilité, indemnités de rupture de contrat 
de travail, etc.) ou différés (rappels de salaires 
ou de pensions, loyers en retard, etc.) peuvent 
bénéficier de modalités particulières d’impo-
sition. Deux régimes existent : d’une part, le 
système de l’étalement (applicable notamment 
aux indemnités de départ volontaire en retraite 
ou de mise à la retraite, qui permet de répartir 
par parts égales le montant du revenu excep-
tionnel sur l’année de perception et les trois 
années suivantes) ; et, d’autre part, le système 
du quotient, qui permet de calculer l’impôt au 
taux applicable au montant des revenus ordi-
naires majorés d’un quart du revenu excep-
tionnel uniquement. 
L’intérêt de ce système est d’atténuer la pro-
gressivité de l’impôt, c’est-à-dire d’éviter de 

placer des sommes importantes dans la plus 
haute tranche du barème qu’atteint le contri-
buable. 

en cas de difficultés financières tempo-
raires graves susceptibles d’empêcher le 
règlement de l’impôt à la date prévue, des 
délais de paiement peuvent être demandés à 
la trésorerie dont dépend le domicile. 
Si ces difficultés ont pour conséquence l’im-
possibilité de payer tout ou partie de l’impôt 
dû, il est également possible de solliciter une 
remise gracieuse partielle ou totale. Cette re-
mise (qui n’est pas un droit) n’est accordée 
que dans des cas très limités. 

Les ménages qui voient leurs revenus 
chuter de plus de 30 % peuvent demander un 
aménagement du délai de règlement de leur 
impôt, délai systématiquement assorti de la 
remise de la majoration de 10 %. 

au-delà de 50 000 €, le paiement de l’impôt 
sur le revenu, de la taxe d’habitation et de la 
taxe foncière doit obligatoirement être effec-
tué par virement.
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Si vous disposez d’un compte 
bancaire ouvert à l’étranger,  
vous devez le déclarer à l’aide  
de la déclaration n° 3916 dénommée 
“déclaration par un résident  
d’un compte ouvert hors de France”  
à déposer conjointement avec  
la déclaration des revenus.  
La non-déclaration entraîne  
le paiement d’une amende.  
une obligation semblable existe  
pour les contrats d’assurance  
vie souscrits à l’étranger.

CoNSEILS
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plafonnement des avantages fiscaux (“niches fiscales”)
Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés à compter du 1er janvier 
2013, ce plafond est ramené à 10 000 €. 
en revanche, sont soumis à un plafond spécifique de 18 000 €, les avantages 
procurés par les réductions d’impôt au titre :
•  des investissements dans les DoM/CoM initiés avant le 1er janvier 2013, 
•   des investissements locatifs non professionnels dans des résidences meublées, 
•   et des investissements locatifs Scellier accordés au titre de l’acquisition  

de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse  
synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2013.

Pour les investissements Malraux réalisés à compter du 1er janvier 2013,  
à l’exception des dépenses pour lesquelles une demande de permis de construire  
ou une déclaration de travaux a été déposée avant cette date, le plafonnement ne 
s’applique plus.



placements à revenu fixe ou à revenu variable 
(dividendes et distributions assimilées), ainsi 
que des revenus exonérés de l’impôt sur le re-
venu. Le total des prélèvements sociaux est 
également fixé à 15,5 % Voir nouVeauté 2013.
La CSG sur les revenus de placement non exo-
nérés d’impôt sur le revenu et non soumis à un 
taux forfaitaire d’imposition est déductible des 
revenus de l’année d’encaissement des produits 

Les contributions sociales sont constituées 
de la CSG (contribution sociale généralisée), 
la CRDS (contribution au remboursement de 
la dette sociale), le prélèvement social, la contri-
bution additionnelle au prélèvement social et 
le prélèvement de solidarité Voir nouVeauté 2013. 
Leurs modalités d’application et leurs taux 
peuvent varier en fonction de la nature des 
revenus visés. Il existe deux catégories de 
revenus soumis aux prélèvements sociaux :
•  les revenus d’activité et de remplacement ;
•  les revenus du capital (revenus du patrimoine 

et revenus de placement).

LeS revenuS d’actIvIté  
et de rempLacement
Sont visés ici les revenus salariaux, les reve-
nus professionnels et les revenus de rempla-
cement, c’est-à-dire les pensions de retraite 
et les allocations de chômage. Les salaires 
et revenus assimilés bénéficient d’un abatte-
ment de 3 % au titre des frais professionnels 
sur la base taxable à la CSG. La CSG s’ap-
plique au taux de 7,5 %, dont 5,1 % déduc-
tibles. Sur les revenus de remplacement, le 
taux de la CSG est fixé à 6,6 %, dont 4,2 % 
déductibles pour les pensions de retraite avec, 
dans certains cas, soit un taux d’imposition 
réduit à 3,8 %, soit une exonération totale 
pour les retraités titulaires de faibles res-
sources. La CRDS est prélevée au taux uni-
forme de 0,5 % non déductible, sur tous les 
revenus d’activité et de remplacement (à 
l’exception du minimum vieillesse et de l’allo-
cation de solidarité des travailleurs privés 
d’emploi en fin de droits). 
Le prélèvement social ne s’applique pas aux 
revenus d’activité et de remplacement ; il en 

est de même pour la contribution additionnelle 
et pour le prélèvement de solidarité.

LeS revenuS du capItaL
Ils se subdivisent en deux catégories : les reve-
nus du patrimoine et les revenus de placement.

Les revenus du patrimoine sont constitués 
des revenus fonciers, des rentes viagères à titre 
onéreux, des plus-values de cession de valeurs 
mobilières et de certains revenus mobiliers 
(autres que ceux qualifiés de produits de pla-
cement). Ils sont soumis à la CSG au taux de 
8,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 %, au prélève-
ment social au taux de 4,5 %, à la contribution 
additionnelle au taux de 0,3 % et au prélèvement 
de solidarité au taux de 2 %, ce qui donne un 
total de 15,5 % Voir nouVeauté 2013. 
La CSG sur les revenus du patrimoine est dé-
ductible des revenus de l’année N+1 à hauteur 
de 5,1 %.

Les produits de placement sont constitués 
des plus-values immobilières, des produits des 
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prélèvements sociaux sur les revenus du capital : 
La loi de finances pour 2013 ramène le taux de CSG déductible à 5,1 %  
(contre 5,8 % auparavant) pour les revenus perçus depuis le 01/01/2012.
Pour rappel, le taux des prélèvements sociaux a été modifié courant 2012. ainsi :
•  pour les revenus du patrimoine perçus depuis le 1er janvier 2012 : 15,5 % ;
•  pour les revenus de placement perçus jusqu’au 30 juin 2012 : 13,5 % ;
•  pour les revenus de placement perçus depuis le 1er juillet 2012 : 15,5 %.
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la déclaration des revenus. Les contributions 
sociales sur les revenus du patrimoine ne sont 
pas recouvrées si leur montant global est in-
férieur à 61 €.

pour les revenus de placement, les pré-
lèvements sociaux sont prélevés à la source 
par la banque. Le montant brut de ces revenus 
figure sur la déclaration préremplie. La quote-
part déductible de la CSG (5,1 %) prise à la 
source sur les revenus soumis au barème pro-
gressif s’impute sur le revenu global de l’année 
d’encaissement des produits.

à hauteur de 5,1 % (certains placements sont 
totalement exonérés de prélèvements sociaux, 
tels que le Livret A, le Livret Bleu, le Livret 
d’Épargne Populaire, le Livret de Développement 
Durable (ex-Codevi) et le Livret Jeune).

comment Sont payéeS  
LeS contrIbutIonS SocIaLeS ?
pour les revenus d’activité et de rempla-
cement, ces contributions sont retenues à la 
source (salaires et pensions) ou recouvrées 
selon les mêmes modalités que pour les autres 
cotisations sociales (revenus des professions 
non salariées non agricoles).

pour les revenus du patrimoine, l’admi-
nistration fiscale adresse un avis d’imposition 
distinct de celui de l’impôt sur le revenu. 
Le montant de la part de la CSG sur les reve-
nus du patrimoine qui peut être déduite du 
revenu global (5,1 % calculés sur les produits 
soumis au barème progressif de l’impôt sur les 
revenus N-1) est préimprimé à la rubrique 6 de 
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Revenus du capital imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu,  
suppression de l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire et instauration  

d’un acompte de l’impôt sur le revenu… 
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L’éparGne bancaIre 
déFIScaLISée
Les revenus du Livret A, du Livret de Dévelop-
pement Durable, du Livret Jeune, du Livret 
d’Épargne Populaire (LEP) et du Livret Bleu 
ne subissent ni impôt sur le revenu ni prélève-
ments sociaux. 
Le Livret Jeune est réservé aux 12-25 ans 
et le LEP aux personnes dont la cotisation 
d’impôt sur le revenu 2011, payée en 2012 
avant imputation des crédits d’impôt, n’excède 
pas 769 €.

Le compte épargne Logement et le plan 
d’épargne Logement. 
Les revenus du Compte Épargne Logement 
(CEL) et du Plan d’Épargne Logement (PEL) 
échappent également à l’impôt sur le revenu 
(dans certaines limites pour le PEL), mais ils 
supportent les prélèvements sociaux qui sont 
acquittés sur la prime lors de son versement 
et sur les intérêts, chaque année pour le CEL 
et selon des modalités spécifiques pour le 
PEL, réformé en 2011. 
L’exonération d’impôt sur le revenu des PEL 

est limitée à la fraction des intérêts et à la 
prime acquises au cours des douze premières 
années (pour les plans ouverts avant le 1er avril 
1992, l’exonération s’applique jusqu’à la date 
d’échéance contractuelle). 
Les prélèvements sociaux des plans de plus 
de dix ans ouverts jusqu’au 28 février 2011 
sont prélevés au dixième anniversaire sur les 
intérêts générés jusqu’à cette date, et lors de 
l’inscription des intérêts en compte au-delà. 
(Pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, 
la date d’échéance contractuelle se substitue 
à la durée de dix ans). 
Pour les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011, 
les prélèvements sociaux sont prélevés an-
nuellement. Les intérêts demeurent exonérés 
d’impôt sur le revenu pendant les douze pre-
mières années et sont ensuite fiscalisés 
jusqu’au 15e anniversaire du plan. Après cet 
événement, le plan est immédia tement trans-
formé en un simple compte d’épargne à vue, 
soumis au régime fiscal de droit commun.
Attention : tout retrait sur un PEL entraîne la 
clôture du plan.

Le plan d’épargne populaire (voir aussi  
le PERP, p. 21). Il n’est plus possible d’ouvrir 
un Plan d’Épargne Populaire (PEP).
Cependant, les PEP existants peuvent conti-
nuer à recevoir des versements dans la limite 
du plafond légal fixé à 92 000 €. 
Il n’y a pas d’imposition (hors prélèvements 
sociaux) lorsque les fonds sont retirés après 
huit ans ou si le retrait est justifié par un cas 
de force majeure (décès, invalidité, fin  
d’allocations de chômage, etc.) affectant le 
titulaire du plan ou son conjoint (voir tableau 
p. 19). Tout retrait avant dix ans entraîne  
la clôture du PEP. Après dix ans, les retraits 
partiels sont autorisés, mais ils bloquent la 
possibilité d’effectuer de nouveaux versements 
sur le plan.

L’épargne bancaire

nouveauté 2013

Réforme des modalités d’imposition des produits de placement 
La loi de finances pour 2013 réforme en profondeur les modalités d’imposition  
des produits de placement. 
Les produits de placement imposables perçus depuis le 1er janvier 2013 ne peuvent plus 
bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire qui s’appliquait auparavant sur option du 
contribuable. Ils seront donc tous soumis, par principe, au barème progressif de l’impôt 
sur le revenu. La loi prévoit néanmoins une exception : le contribuable dont  
le foyer fiscal perçoit moins de 2 000 € de produits de placement à revenu fixe sur l’année 
aura la possibilité de demander, dans sa déclaration de revenus, à bénéficier d’une 
taxation forfaitaire au taux de 24 % sur ces produits. 
S’agissant des dividendes, l’ancien abattement fixe de 1 525 € pour une personne seule 
ou 3 050 € pour un couple est supprimé dès l’imposition des revenus perçus en 2012.  
L’abattement proportionnel de 40 % est en revanche maintenu.
enfin, un système d’acompte est institué. ainsi, les produits perçus depuis  
le 1er janvier 2013 font l’objet d’un prélèvement à la source obligatoire au taux 
respectivement de 24 % pour les produits de placement à revenu fixe et 21 %  
pour les dividendes. Ce prélèvement constitue un acompte qui s’imputera, sous forme de 
crédit d’impôt, sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception  
des produits. L’excédent éventuel sera restitué. Le texte prévoit néanmoins que  
les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année n’excède 
pas certains seuils peuvent demander à être dispensés du prélèvement de cet acompte.



L’éparGne bancaIre FIScaLISée
Les intérêts des comptes sur livret, des 
comptes à terme (CAT) et des certificats de 
dépôt perçus depuis le 1er janvier 2013 sont 
imposés au barème progressif de l’impôt sur 
le revenu Voir nouVeauté 2013 (p. 15).
Toutefois, lorsque le montant des intérêts per-
çus par le foyer fiscal au cours de l’année 2013, 
tous produits concernés et tous établissements 
bancaires confondus, est inférieur à 2 000 €, 
le contribuable a la possibilité d’opter pour une 
taxation forfaitaire de ces produits au taux de 
24 %. Cette option est exercée a posteriori, 
lors du dépôt de la déclaration des revenus de 
l’année de perception.
Les intérêts des bons de caisse sont imposés 
selon les modalités précisées ci-dessus si le 
souscripteur a décliné son identité lors de la 
souscription (bons souscrits à compter du 
1er janvier 1998) et s’il a conservé le bon jusqu’à 
échéance.
Dans le cas contraire (identité non révélée lors 
de la souscription ou transmission du bon non 
déclarée à l’administration fiscale), le régime 
de l’anonymat s’applique ; celui-ci entraîne un 
prélèvement obligatoire sur les intérêts de 60 % 
(plus prélèvements sociaux) ainsi qu’un prélè-
vement de 2 % sur le nominal du bon dû autant 
de fois que la date du 1er janvier est comprise 
entre la souscription et le remboursement (les 

bons souscrits en cours d’année et remboursés 
avant le 1er janvier de l’année suivante sont 
soumis au prélèvement de 2 % au prorata du 
temps écoulé).

Le prélèvement obligatoire à la source 
sur les intérêts.
Le taux du prélèvement obligatoire est de 24 % 
Voir nouVeauté 2013 (p. 15). Il s’agit d’une retenue 
à la source qui vaut acompte de l’impôt sur le 
revenu.
Il s’impute sous forme de crédit d’impôt sur 
l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de 
perception des produits, à payer l’année sui-
vante. Ainsi, le prélèvement retenu à la source 
sur les intérêts perçus en 2013 s’impute sur 
l’impôt sur les revenus 2013 à payer en 2014. 

Il est possible de demander à être dispensé 
de ce prélèvement à la source lorsque le revenu 
fiscal de référence du foyer est inférieur, au 
titre de l’avant-dernière année, à : 
• 25 000 € pour un contribuable célibataire, 

veuf ou divorcé ; 
• 50 000 € pour un couple soumis à imposition 

commune.
Par exemple, pour une demande de dispense 
en 2013, il y a eu lieu de considérer le revenu 
fiscal de référence 2011 indiqué sur l’avis 2012. 
Cette demande de dispense prend la forme 

d’une attestation sur l’honneur qui doit être 
remise à l’établissement payeur avant le 30 no-
vembre de l’année précédant celle de la per-
ception des produits. Par exception, la dispense 
s’applique aux produits perçus en 2013, si la 
demande a été déposée avant le 31 mars 2013.
Attention, la présentation d’une attestation sur 
l’honneur par une personne ne répondant pas 
aux conditions ci-dessus entraîne l’application 
d’une amende de 10 % du montant des prélè-
vements qui auraient été dus.
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actIonS, SIcav et Fcp “actIonS”
Les dividendes d’actions et d’opcvm 
(Sicav ou Fonds communs de placement) dé-
tenant des actions de sociétés, de même que 
ceux provenant de parts de sociétés soumises 
à l’impôt sur les sociétés, doivent être déclarés 
au titre des revenus de capitaux mobiliers et 
sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu 
Voir nouVeauté 2013 (p. 15).
Les personnes physiques bénéficient d’un  
abattement de 40 % sur les dividendes perçus, 
qui s’applique avant déduction des droits  
de garde.

Le prélèvement obligatoire à la source 
valant acompte de l’impôt sur le revenu s’ap-
plique au taux de 21 % sur les dividendes Voir 
nouVeauté 2013 (p. 15).
Comme pour les intérêts, il est possible de de-
mander à être dispensé de ce prélèvement sous 
condition tenant au revenu fiscal de référence 
de l’avant-dernière année (revenu fiscal de ré-
férence 2011 indiqué sur l’avis 2012 pour une 
dispense en 2013).
S’agissant des dividendes, ce revenu fiscal de 
référence doit être inférieur à :
• 50 000 € pour un contribuable célibataire, 

veuf ou divorcé ;
• 75 000 € pour un couple soumis à imposition 

commune.

Les plus-values réalisées à compter du 
1er janvier 2013 sont soumises au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu et aux pré-
lèvements sociaux Voir nouVeauté 2013.
Les moins-values sont imputables sur les 
plus-values réalisées la même année ou au titre 
de l’une des dix années suivantes.
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les 
plus-values sont réduites d’un abattement pour 

durée de détention égal à 20 % lorsque les titres 
sont détenus depuis plus de deux ans mais 
moins de quatre ans, 30 % entre quatre et six 
ans et 40 % après six ans.

attention, l’abattement s’applique de la même 
façon sur les moins-values le cas échéant. Ainsi, 
une moins-value réalisée sur des titres détenus 
depuis plus de deux ans ne sera imputable que 
partiellement.

plus-values des “créateurs d’entreprise”
Certains associés de sociétés exerçant une 
activité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale bénéficient de la possibilité 
d’opter pour une imposition forfaitaire au taux 
de 19 % (plus les prélèvements sociaux) de la 
plus-value de cession de leurs titres. Toutefois, 

dans ce cas, ils renoncent au bénéfice de 
l’abattement pour durée de détention.
Cette option est subordonnée au respect d’un 
certain nombre de conditions : les titres ont 
été détenus directement ou indirectement  
par le cédant pendant cinq ans, ils représen-
taient au moins 2 % des droits de vote ou des 
droits dans les bénéfices au moment de la 
cession, mais ont représenté au moins 10 % 
des droits pendant au moins deux ans au cours 
des 10 années précédentes. Enfin, le cédant 
doit avoir exercé une activité salariée ou  
dirigeante dans la société de manière continue 
au cours des cinq années précédant la cession. 
À noter que sont exclues du dispositif les  
activités financières, les activités immobilières 
et les activités de gestion d’un patrimoine  
mobilier.
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Cessions d’actions ou de parts de société 
Le régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières  
est lui aussi profondément remanié par la loi de finances pour 2013.
Les plus-values réalisées en 2012 restent taxées à un taux forfaitaire 
mais à 24 % (contre 19 % en 2011). en revanche, celles réalisées  
à compter du 1er janvier 2013 sont soumises au barème de l’impôt sur  
le revenu après application, le cas échéant, d’un abattement pour 
durée de détention. un certain nombre de régimes dérogatoires sont 
néanmoins maintenus tels que la taxation forfaitaire à 19 % s’agissant 
des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise, le report 
d’imposition applicable sous conditions en cas de réinvestissement 
ou encore l’abattement pour les dirigeants de PMe partant à la 
retraite. en contrepartie de cette intégration au barème, une fraction 
des prélèvements sociaux supportés sur les plus-values devient 
déductible du revenu imposable. 
Le régime du Pea n’est quant à lui pas modifié.

Les valeurs mobilières



dirigeants de pme faisant valoir leurs 
droits à la retraite. 
Afin d’encourager les transmissions de PME, 
la plus-value réalisée à l’occasion de la cession 
de ses titres par le dirigeant de PME partant à 
la retraite bénéficie d’un abattement d’un tiers 
par année de détention au-delà de la cinquième.
Ainsi, par exemple, ces plus-values sont exo-
nérées lorsque le cédant peut justifier d’une 
détention de plus de huit ans et si certaines 
conditions sont remplies. La vente doit porter 
sur l’intégralité des titres détenus par le cédant 
ou, en cas de cession partielle, sur plus de 50 % 
des droits de vote de la société. Cette société, 
qui exerce une activité commerciale, industrielle, 

libérale ou agricole depuis au moins cinq ans, 
doit être une PME répondant à certaines  
caractéristiques.
Par ailleurs, durant toute cette période, le cédant 
doit avoir exercé une fonction de dirigeant lui 
procurant une rémunération représentant plus 
de 50 % de ses revenus professionnels et avoir 
détenu plus de 25 % des droits de vote ou des 
droits financiers de la société. L’exercice d’une 
profession libérale dans le cadre d’une société 
anonyme ou d’une SARL est assimilé à une 
fonction de direction. Ainsi, un expert-comptable, 
simple associé d’une SARL d’expertise comp-
table, peut bénéficier de ce régime s’il remplit 
les autres conditions.
Le dirigeant doit cesser toute fonction et faire 
valoir ses droits à la retraite dans les vingt-quatre 
mois qui précèdent ou suivent la cession. Sous 
certaines conditions, ce délai peut être prolongé 
pour tenir compte des dispositions législatives 
modifiant les conditions d’octroi des droits à la 
retraite intervenues en 2010.
Enfin, en cas de cession à une société, le diri-
geant ne doit pas, même indirectement, détenir 
de droits dans l’entreprise cessionnaire dans 
les trois ans suivant la cession.

pLan d’éparGne en actIonS
dans le cadre d’un plan d’épargne en 
actions (pea), les dividendes et les plus-va-
lues sont exonérés d’impôt sur le revenu si le 
plan ne fait l’objet d’aucun retrait pendant au 
moins cinq ans à compter de son ouverture (la 
date d’ouverture du PEA correspond au premier 
versement et non au premier achat de titres). 
Toutefois, les dividendes afférents aux titres 
non cotés ne sont exonérés que dans la limite 
de 10 % de la valeur d’inscription de ces titres. 
La fraction excédentaire est imposable à l’IR 
après application de l’abattement de 40 %. 
Le plafond de versement sur le PEA est de 
132 000 €.
À noter qu’il n’est pas possible d’inscrire des titres 
non cotés sur un PEA lorsque le groupe familial 
détient plus de 25 % du capital de la société ni 
des titres bénéficiant d’autres avantages fiscaux.

en cas de retrait avant cinq ans, les gains 
sont imposés au taux de 22,5 % (retrait avant 
deux ans) ou de 19 % (retrait entre deux et cinq 
ans), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux. 
Le retrait entraîne la clôture du PEA. Les pertes 

peuvent s’imputer sur les autres plus-values 
réalisées par ailleurs par le foyer fiscal.

après cinq ans, les gains ne subissent que 
les prélèvements sociaux ; mais le plan est clos, 
sauf si le premier retrait intervient après huit ans. 

au-delà de huit ans, en l’absence de retrait 
et si le plafond des versements du PEA n’est 
pas atteint, il est possible de faire des verse-
ments complémentaires. À noter que le capital 
peut être transformé en rente viagère non im-
posable. 

des retraits anticipés de fonds investis dans 
un PEA sont possibles pour la création ou la 
reprise d’entreprise dans les trois mois du retrait, 
et cela sans remise en cause de l’exonération, 
ni clôture anticipée du plan. Aucun nouveau 
versement n’est possible après ce retrait anti-
cipé. Le titulaire du PEA ou son conjoint, as-
cendant ou descendant, doit assurer person-
nellement l’exploitation ou la direction de 
l’entreprise créée ou reprise.

Les pertes enregistrées sur un PEA de plus 
de cinq ans clôturé peuvent également s’impu-
ter sur les plus-values réalisées hors PEA au 
cours de la même année ou sur les dix années 
suivantes.
Cette mesure ne s’applique que si le contri-
buable cède l’intégralité des titres détenus dans 
le PEA avant sa clôture (pas de transfert pos-
sible des titres sur un compte-titres ordinaire).

obLIGatIonS, SIcav, Fcp 
obLIGataIreS et monétaIreS
Les revenus des obligations et des 
opcvm (Sicav ou FCP) investis en obligations 
ou en instruments de taux d’intérêt et titres de 
créances sont, comme les comptes à terme et 
comptes sur livret, soumis sans abattement, 
d’une part, à l’impôt sur le revenu et, d’autre 
part, aux prélèvements sociaux. 

Les plus-values retirées des ventes d’obli-
gations ou d’opcvm investis en obligations 
sont imposées selon les mêmes règles appli-
cables aux cessions de valeurs mobilières 
exposées ci-avant (voir p. 17) à l’exception de 
l’abattement pour durée de détention qui ne 
leur est pas applicable.
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comptes et placements financiers  
à l’étranger :
•  Pour lutter contre l’évasion fiscale,  

la “directive sur l’épargne” prévoit, 
depuis le 1er juillet 2005, que chaque 
établissement bancaire doit déclarer  
le montant des intérêts et produits 
assimilés versés à des clients 
personnes physiques résidant dans  
un pays de l’Union européenne (UE) 
autre que celui du placement.

•  Cette déclaration est adressée aux 
services fiscaux de l’État membre  
dans lequel le client non-résident est 
domicilié. Sont notamment déclarés  
les intérêts des créances de toute 
nature, y compris ceux de l’épargne 
réglementée, et les cessions de 
certains OPCVM investis en créances 
pour plus de 40 % de leur actif.

•  Pendant une période transitoire,  
le Luxembourg et l’Autriche ont été 
dispensés de communiquer ces 
informations et appliquent une retenue 
à la source sur les produits versés,  
sauf accord du bénéficiaire ou remise 
d’un certificat d’exemption.

•  Une extension de cette directive  
à d’autres placements, tels que les 
produits d’assurance vie, est à l’étude.
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Prélèvements sur les placements bancaires et fi nanciers
pLacementS revenuS pLuS-vaLueS

prélèvements 
fi scaux

prélèvements 
sociaux(1)

prélèvements 
fi scaux

prélèvements 
sociaux

CEL, pEL acompte (24 %) (2) puis barème de l’ir*(3) 
pour PeL de plus de douze ans

15,5 %

Livret A, Livret bleu, Livret Développement Durable, 
Livret Jeune, LEp

exonération exonération

Comptes d’épargne sur Livret acompte (24 %) (2) puis barème de l’ir*(3) 15,5 %

Comptes à terme acompte (24 %) (2) puis barème de l’ir*(3) 15,5 %

Certificats de dépôt acompte (24 %) (2) puis barème de l’ir*(3) 15,5 %

pEp bancaires
• Clos avant quatre ans
• Clos entre quatre et huit ans
• Clos après huit ans

ir ou PFL* à 35 %
ir ou PFL* à 24 %
exonération

15,5 %
15,5 %
15,5 %

pEA clos
• Avant deux ans
• Entre deux et cinq ans
• Après cinq ans

en l’absence de retrait : exonération 
(sauf cas particuliers des dividendes de titres non cotés)
en cas de retrait/clôture : taxation du gain net 
(cf. colonne “Plus-value” ci-contre)

ir à 22,5 % 
ir à 19 % 
exonération

15,5 %
15,5 %
15,5 %(4)

Sicav et FCp monétaires ou obligataires 
de capitalisation

Barème ir 15,5 %

Actions
• Françaises
• Étrangères (UE ou autre État avec convention fiscale)

acompte (21 %) (2) puis barème de l’ir*(6)

acompte (21 %) (2) puis barème de l’ir*(6)

15,5 %
15,5 %

Barème ir (5) 
ir à 19 %

15,5 %
15,5 %

obligations
• Françaises
• Étrangères (UE, Islande, Norvège)

acompte (24 %) (2) puis barème de l’ir*(3)

acompte (24 %) (2) puis barème de l’ir*(3)

15,5 %
15,5 %

Barème ir
Barème ir

15,5 %
15,5 %

Sicav et FCp de distribution
• Part d’actions françaises
• Part d’obligations françaises

acompte (21 %) (2) puis barème de l’ir*(6)

acompte (24 %) (2) puis barème de l’ir*(3)

15,5 %
15,5 %

Barème ir (5) 
Barème ir

15,5 %
15,5 %

bons de capitalisation ou versements sur contrats 
d’assurance vie depuis le 26 septembre 1997
• Retrait avant quatre ans
• Retrait entre quatre et huit ans
• Retrait au-delà de huit ans (voir p. 20)

– euros
– contrats “DSK” et “NSK”
– PEP et contrats d’assurance vie antérieurs au 26 
septembre 1997 non alimentés depuis le 1er janvier 1998( 7)

ir ou PFL à 35 %
ir ou PFL à 15 %

ir ou PFL à 7,5 %
exonération
exonération

Contrats en euros :
15,5 % à chaque inscription 
en compte des intérêts

Contrats en unités 
de compte : 15,5 % lors 
du dénouement (8)

bons de caisse
•  Émis après le 1er janvier 1995
•  Anonymes + bons de capitalisation placés sous l’anonymat

acompte (24 %) (2) puis barème de l’ir*(3)

Prélèvement d’offi ce (9) 60 %
15,5 %
15,5 %

* IR : impôt sur le revenu. PFL : prélèvement libératoire.
(1) Prélèvements sociaux : voir Nouveauté 2013 p.12.
(2 )Sauf dispense sous conditions voir p.16.
(3) Sauf option pour la taxation forfaitaire au taux de 24 % sous conditions voir p.16.
(4) À la clôture, les plus-values ou revenus acquis depuis le 1er février 1996 sont soumis à la CRDS au taux de 0,5 %, ceux acquis en 1997 à la CSG au taux de 3,4 % et ceux acquis depuis 

le 1er janvier 1998 aux divers prélèvements sociaux au taux de 10 %, puis 10,30 % depuis le 1er juillet 2004, 11 % depuis le 1er janvier 2005, 12,1 % depuis le 1er janvier 2009 et 12,30 % 
depuis le 1er janvier 2011, 13,5 % du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 ; 15,5 % depuis le 1er juillet 2012.

(5) Après abattement pour durée de détention voir p.17.
(6) Après abattement de 40 %. Précision : depuis 2009, les dividendes versés par les sociétés n’ayant pas leur siège dans l’Union européenne n’ouvrent droit à l’abattement 

que si la convention fiscale prévoit une clause d’assistance administrative. 
(7) Les intérêts issus des versements programmés et des versements libres dans la limite de 30 490 €, effectués entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre 1997 sur des contrats 

de capitalisation antérieurs au 26 septembre 1997, sont exonérés de PFL au taux de 7,5 % après huit ans.
(8) Depuis le 1er juillet 2011, les prélèvements sociaux sont prélevés annuellement pour les intérêts du compartiment euros des contrats multisupports.
(9) + 2 % sur le capital chaque 1er janvier entre la souscription et le remboursement.

+ +



FIScaLIté deS rachatS
aucun impôt sur le revenu n’est à payer 
pendant la durée du contrat d’assurance 
vie, y compris lorsque des arbitrages sont 
réalisés dans le cadre des contrats multisup-
ports, tant que les capitaux y restent investis. 
Les prélèvements sociaux sont retenus chaque 
année sur les intérêts crédités pour les contrats 
en euros et prélevés au jour du rachat pour les 
contrats en unités de compte. 
Toutefois, depuis le 1er juillet 2011, les prélè-
vements sociaux sont prélevés annuellement 
pour les intérêts du compartiment euros des 
contrats multisupports. 
Dans l’hypothèse où la somme des prélève-
ments sociaux acquittés annuellement sur la 
partie en euros du contrat serait supérieure 
au montant de ceux calculés sur la totalité des 
produits du contrat à la date du rachat, du dé-
nouement ou du décès, l’excédent de prélè-
vements sociaux déjà acquittés sera restitué 
au contrat par l’intermédiaire de la société 
d’assurance.

en cas de retrait (rachat) total ou partiel 
opéré avant huit ans sur un contrat, seuls 
les intérêts acquis au titre du capital retiré sont 
imposés. Ils le sont soit au barème progressif 
de l’impôt sur le revenu, soit, sur option, par 
prélèvement libératoire à un taux décroissant 
en fonction de la durée de détention (voir  
tableau p. 19).

en cas de retrait total ou partiel après 
huit ans, plusieurs cas se présentent selon 
la date de souscription du contrat (voir tableau 
ci-dessous). 
Une exonération s’applique par ailleurs aux 
intérêts perçus après huit ans dans le cadre 
d’un PEP investi en assurance vie ou bien dans 
le cadre des contrats Sarkozy souscrits depuis 
le 1er janvier 2005, qui sont investis à hauteur 
de 30 % au moins en actions et titres assimi-
lés de sociétés ayant leur siège dans un État 
de l’Espace économique européen, ou encore 
dans le cadre des contrats DSK antérieurs à 
2005 composés d’unités de compte et inves-

tis à 50 % au moins en titres de ces mêmes 
sociétés.

une exonération est appliquée sans 
condition de délai si le retrait intervient à la 
suite de l’invalidité, du licenciement ou de la 
mise à la retraite anticipée de l’assuré ou de 
son conjoint.
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L’assurance vie

Contrat d’assurance vie et de capitalisation :  
fiscalité des intérêts en cas de rachat ou retrait partiel après huit ans

contratS SouScrItS  
avant Le 26 SePteMbre 1997

contratS SouScrItS  
à CoMPter Du 
26 SePteMbre 1997

pep contratS 
dSK et 
SarKozy

Versements 
effectués avant  
le 26 septembre 
1997

Versements 
programmés 
effectués 
du 26 septembre 
1997 au 31 
décembre 1997

Versements libres
(≤ 30 490 €)
effectués 
du 26 septembre 
1997 au 31 
décembre 1997

Versements depuis 
le 1er janvier 1998  
et fraction de 
versements  
(> 30 490 €) 
effectués du 
26 septembre  
1997 au 31 
décembre 1997

Quelle que soit  
la date des versements

Quelle que  
soit la date  
des versements 
(limite de 
92 000 € nets 
de frais)

Quelle que soit  
la date des 
versements 

Intérêts totalement exonérés d’impôt 
sur le revenu ou de PFL

Après huit ans : abattement annuel de 4 600 € 
ou de 9 200 € pour un couple soumis à 
imposition commune, puis prélèvement de 
7,5 % ou déclaration à l’impôt sur le revenu

Intérêts totalement exonérés 
d’impôt sur le revenu après  
huit ans
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L’épargne salariale  
et la protection sociale  
des non-salariés

Le pLan d’éparGne retraIte 
popuLaIre (perp)
Les contribuables qui souhaitent mieux pré-
parer leur retraite peuvent déduire de leur 
revenu net global, dans une certaine limite, les 
cotisations versées dans le cadre d’un Plan 
d’Épargne Retraite Populaire (le PERP est un 
contrat d’assurance).
Le plafond annuel de déduction est égal au 
plus élevé des deux montants suivants : 
•  10 % des salaires de l’année précédente (nets 

de l’abattement de 10 % ou des frais réels) 
ou des revenus professionnels de l’année 
précédente (BIC, BNC, BA) retenus, dans la 
limite de huit fois le plafond de la Sécurité 
sociale de la même année (soit une déduction 
maximale théorique de 28 282 € pour les 
cotisations versées en 2012 et de 29 097 € 
en 2013) ;

•  ou 10 % du plafond annuel de la Sécurité 
sociale de l’année précédente (soit une dé-
duction maximale théorique de 3 535 € en 
2012 et de 3 637 € en 2013).

Ce plafond doit être diminué des sommes 
suivantes :
•  pour un salarié, les cotisations salariales et pa-

tronales versées au titre des régimes de retraite 
supplémentaire auxquels il est affilié de façon 
obligatoire ainsi que l’éventuel abondement versé 
par l’employeur au sein d’un PERCO.
Exemple :
–  salaire imposable en 2012 : 40 000 € ;
–   abattement de 10 % pour frais : 4 000 € ;
–   10 % du revenu d’activité (salaire après 

abattement) : 3 600 € ;
–   cotisations salariales et patronales versées 

au titre des régimes de retraite supplémen-

taires obligatoires au cours de l’année 2012 : 
1 125 € ;

–   différence pouvant être affectée au PERP 
en 2012 et déduite du revenu net global de 
l’année 2012 : 3 600 € – 1 125 € = 2 475 € ;

–   pour un non-salarié, les cotisations déduc-
tibles des revenus professionnels versées 
dans le cadre d’un régime facultatif de 
Sécurité sociale ou d’un contrat d’assurance 
de groupe Madelin, ainsi que l’abondement 
de l’entreprise versé sur un PERCO. Il n’est 
pas tenu compte des cotisations versées 
dans la limite de 15 % du bénéfice compris 
entre une et huit fois le plafond de la Sé-
curité sociale.

chaque époux ou partenaire d’un pacs 
ayant atteint la limite de déduction peut béné-
ficier du plafond non utilisé par son conjoint 
ou son partenaire.
Le plafond ou la fraction de plafond non utilisé 
est reporté sur les trois années suivantes.

en contrepartie de la déduction des ver-
sements effectués sur le perp, la loi 
Fillon a prévu une sortie sous forme de rente 
viagère : le versement de cette rente s’effectue 
à une date fixée contractuellement qui est, au 
plus tôt, l’âge de 60 ans ou la date de liquida-
tion effective des droits à pension de vieillesse, 
si elle est antérieure à cet âge. 
L’imposition de cette rente est opérée dans la 
catégorie des pensions avec le bénéfice de 
l’abattement de 10 %.
La loi portant réforme des retraites du 27 oc-
tobre 2010 permet désormais aux détenteurs 
de PERP, lorsque les conditions générales de 
leur contrat le prévoient, de récupérer jusqu’à 

20 % du capital acquis au moment de leur 
départ en retraite. 
Précédemment, la sortie en capital n’était au-
torisée que pour l’achat de la résidence prin-
cipale en accession à la première propriété. 
Ce capital est alors soumis à l’impôt sur le 
revenu, avec un étalement possible sur cinq 
ans par parts égales. 
Dans quelques cas de force majeure, un  
déblocage anticipé est possible.

Le pLan éparGne entreprISe (pee)
Il s’agit d’une formule d’épargne collective qui 
permet aux salariés de se constituer, avec l’aide 
de leur entreprise, un portefeuille de valeurs 
mobilières (Sicav, FCPE et actions de la  
société). Le plan peut recevoir la participation 
ainsi que des versements volontaires du  
salarié et l’intéressement.
Ces sommes, y compris la participation depuis 
l’entrée en vigueur de la loi sur les revenus du 
travail, peuvent être abondées par l’entreprise. 
L’abondement, qui ne peut dépasser le triple 



des versements du salarié et 8 % du plafond 
annuel de la Sécurité sociale, soit  2 963 € pour 
2013 (montant majoré de 2 370 € en cas d’ac-
quisition par le salarié d’actions de son entre-
prise), est exonéré d’impôt sur le revenu et de 
cotisations de Sécurité sociale, hormis le for-
fait social de 20 % (depuis le 1er août 2012 
contre 8 % auparavant) à la charge de l’em-
ployeur, mais il est soumis, lors de son verse-
ment, à la CSG et à la CRDS.

Les fonds sont bloqués sur le plan pen-
dant cinq ans au moins.
Il est cependant possible de demander un 
déblocage anticipé des sommes investies sans 
pénalité dans certains cas prévus par la loi : 
décès, mariage, naissance d’un troisième en-
fant, création ou reprise d’une entreprise, ins-
tallation en profession libérale, achat ou agran-
dissement de la résidence principale, cessation 
du contrat de travail, divorce lorsque le salarié 
conserve la garde d’au moins un enfant et si-
tuation de surendettement.

Les revenus et plus-values des place-
ments sont soumis aux prélèvements so-
ciaux lors de la délivrance des droits. En re-
vanche, après cinq ans, ces revenus et 
plus-values sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Le pLan éparGne pour La 
retraIte coLLectIF (perco)
Le PERCO, complémentaire au PEE, est un 
dispositif collectif d’épargne pour la retraite, 
créé au niveau de l’entreprise ou d’un groupe 
d’entreprises. Il a pour objet de recevoir les 
versements volontaires du salarié, qui peuvent 
être augmentés des sommes perçues au titre 
de la participation ou de l’intéressement et, le 
cas échéant, des versements complémentaires 
de l’entreprise. 
La loi portant sur la réforme des retraites du 
27 octobre 2010 autorise les salariés d’entre-
prises dépourvues de compte épargne temps 
à verser les sommes correspondant à des jours 
de repos non pris sur le PERCO dans la limite 
de cinq jours par an et par salarié (sans pos-
sibilité de réduire le congé annuel en deçà de 
vingt-quatre jours). 
L’abondement de l’entreprise ne peut dépasser 
16 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 
5 925 € en 2013 par bénéficiaire, sans pouvoir 

excéder le triple des versements personnels.
L’abondement est déductible du bénéfice de 
l’entreprise ; il échappe aux charges sociales 
et aux taxes sur les salaires (hormis le forfait 
social de 20 % à la charge de l’employeur sur 
les versements effectués depuis le 1er août 
2012), et ne supporte qu’une contribution de 
8,2 % pour la part excédant 2 300 €. 
Il n’est pas imposable pour le bénéficiaire. Les 
fonds, indisponibles jusqu’à la date de départ 
à la retraite, sont normalement versés sous 
forme d’une rente viagère imposable sur une 
fraction, en fonction de l’âge du bénéficiaire, 
mais l’accord instituant le plan peut prévoir une 
sortie en capital. Le capital est alors exonéré 
d’impôt sur le revenu. Les produits du PERCO 
et l’abondement de l’entreprise sont soumis 
aux prélèvements sociaux.

des déblocages anticipés sont possibles :
•  acquisition de la résidence principale ou  

sa remise en état après une catastrophe 
naturelle ;

•  décès du conjoint ou du partenaire lié par un 
Pacs ;

•  expiration des droits à l’assurance chômage ;
•  invalidité ;
•  situation de surendettement.

LeS StocK-optIonS Voir nouVeauté 2013
un plan de stock-options (ou options 
d’achat d’actions) offre aux salariés la possi-
bilité d’acheter des actions de leur société  

à un prix et pendant un délai fixés par avance. 
Lorsque le bénéficiaire du plan de stock- 
options lève son option, il devient propriétaire 
des actions en les achetant au prix de sous-
cription fixé initialement. Le régime fiscal ap-
plicable aux stock-options a fait l’objet de 
nombreuses modifications depuis sa création, 
en 1970. Le tableau ci-contre précise la fis-
calité applicable.
La loi sur les nouvelles régulations écono-
miques du 15 mai 2001 autorise les bénéfi-
ciaires de stock-options à utiliser les droits 
constitués dans le cadre d’un PEE (ou PEI) 
pour financer la levée des stock-options. Cette 
mesure n’est pas un nouveau cas de déblocage 
anticipé, car les actions souscrites à l’aide des 
fonds provenant du PEE (ou PEI) doivent être 
versées dans le plan et ne deviendront dispo-
nibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans 
décompté depuis la date du versement. La loi 
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat du 21 août 2007 a supprimé la possi-
bilité offerte au titulaire de donner les stock-op-
tions pour effacer la plus-value d’acquisition ; 
cette mesure restrictive s’applique aux 
stock-options attribuées à compter du 20 juin 
2007 (l’effacement de la plus-value reste d’ac-
tualité pour les stock-options octroyées avant 
cette date).
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La loi de finances pour 2013 modifie en profondeur le régime fiscal applicable  
aux gains de levée d’options et d’acquisitions gratuites d’actions pour les options  
sur actions et pour les actions gratuites attribuées depuis le 28 septembre 2012.  
Les taux forfaitaires (cf. tableau sur le régime fiscal des stocks-options) sont supprimés, 
ces gains sont désormais imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu  
dans la catégorie des traitements et salaires. Par conséquent, un seul régime fiscal 
s’applique. Le délai d’indisponibilité, qui était nécessaire pour bénéficier des taux 
forfaitaires est supprimé. Corrélativement, ces gains sont soumis à la CSG (7,5 %) 
et à la CrDS (0,5 %) sur les revenus d’activités étant donné leur nature salariale. 
D’autre part, les plus-values de cession réalisées depuis le 1er janvier 2013 sont 
imposées, après abattement pour durée de détention, au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu (plus prélèvements sociaux).



L’attrIbutIon GratuIte 
d’actIonS (aGa) Voir nouVeauté 2013
pour les actions gratuites attribuées 
jusqu’au 27 septembre 2012, le régime des 
AGA se déroule en trois étapes : la décision 
d’attribution prise par l’assemblée générale 
extraordinaire (AGE), une période d’acquisition 
de deux ans minimum au cours de laquelle les 
bénéficiaires ne sont pas propriétaires des 
actions, puis à compter de l’attribution effective, 
le bénéficiaire doit conserver les actions reçues 
pendant une durée minimale de deux ans 
(durée totale minimale de quatre années). 

La loi pour le développement de la participation 
et de l’actionnariat salarié du 30 décembre 
2006 autorise les sociétés, dans le cadre d’une 
assemblée générale extraordinaire, à supprimer 
ou à réduire le délai minimal de conservation, 
à condition de porter le délai d’acquisition à 
quatre années au minimum. Le gain issu de 
l’attribution gratuite des actions (valeur des 
titres lors de l’acquisition) est imposé l’année 
de cession des actions au taux de 30 % (plus 
prélèvements sociaux), sauf option et taxation 
à l’impôt sur le revenu en tant que salaire. En 
cas de cession réalisée en 2012, la plus-value 

(différence entre le prix de cession et la valeur 
des titres lors de l’acquisition) est imposée au 
taux de 24 %, plus prélèvements sociaux, quel 
que soit le montant des cessions. 

en cas de donation des titres en pleine ou 
nue-propriété à l’issue de la période de conser-
vation, l’administration fiscale a précisé que le 
gain d’acquisition sera taxé entre les mains du 
donateur au titre de l’année de la donation.
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Régime fiscal des stock-options attribuées du 27 avril 2000  
au 27 septembre 2012

durée de quatre anS reSpectée entre  
attrIbutIon et ceSSIon (queLLe que SoIt  
La date de Levée deS optIonS)

durée d’IndISponIbILIté de quatre anS reSpectée  
et portaGe deS tItreS Sur deux annéeS

Avantage (1) tiré de la levée d’option : avantage ≤ 152 500 € = 
taxation à 30 % (plus 15,5 % PS (2)) (3)

Avantage (1) tiré de la levée d’option :
avantage ≤ 152 500 €
= taxation à 18 % (plus 15,5 % PS (2))

Fraction avantage > 152 500 €
= taxation à 41 % (plus 15,5 % PS (2)) (3)

Fraction avantage > 152 500 €
= taxation à 30 % (plus 15,5 % PS (2))

Plus-value de cession réalisée en 2012 : taxation à 24 % plus 
15,5 % PS (2) quel que soit le montant des cessions PV 

Plus-value de cession réalisée en 2012: taxation à 24 % plus 
15,5 % PS (2) quel que soit le montant des cessions

Plus-value de cession réalisée à compter de 2013 : imposition 
au barème progressif (4) +15,5 % de PS

Plus-value de cession réalisée à compter de 2013 : imposition 
au barème progressif (4) +15,5 % de PS

(1)  L’avantage (ou plus-value d’acquisition) correspond à la différence entre la valeur de l’action lors de la levée de l’option et le prix de souscription. 
(2)  Prélèvements sociaux. Une contribution salariale de 10 % pour les options ou AGA attribuées assise sur le montant de l’avantage fiscal s’applique aux attributions de 

stock-options ou aux AGA cédées depuis le 18/08/2012 (8 % avant cette date).
(3)  L’avantage tiré de la levée d’option peut être imposé sur option comme salaire sans application du système de quotient.
(4)  Après application de l’abattement pour durée de détention.

Régime fiscal des stock-options attribuées depuis le 28 septembre 2012

pLuS-vaLue d’acquISItIon pLuS-vaLue de ceSSIon

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu  
dans la catégorie des traitements et salaires

Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu  
après application de l’abattement pour durée de détention

Contribution salariale de 10 %

Application de la CSG au taux de 7,5 % et de la CRDS  
au taux de 0,5 % au titre des revenus d’activités

La CSG est déductible à hauteur de 5,1 %

Prélèvements sociaux au taux de 15,5 % au titre des revenus 
du patrimoine

La CSG est déductible à hauteur de 5,1 %



La SouScrIptIon au capItaL 
d’une SocIété ou Sa reprISe
La souscription au capital d’une pme en 
phase de démarrage.
Les souscriptions aux constitutions ou aux 
augmentations de capital de PME en phase 
de démarrage réalisées jusqu’au 31 décembre 
2016 Voir nouVeauté 2013 bénéficient, sous réserve 
de conserver les titres jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant la souscription, 
d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 
18 % des capitaux versés, dans la limite d’un 
plafond annuel de versements fixé à 50 000 € 
pour une personne seule et à 100 000 € pour 
un couple soumis à imposition commune. 
En cas de versements excédentaires, un éta-
lement est possible sur les quatre années sui-
vantes Voir nouVeauté 2013. Les sociétés concer-
nées, non cotées sur un marché réglementé 
et soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent 
répondre à la définition communautaire des 
PME et être créées depuis moins de cinq ans. 
Ces entreprises doivent être en phase d’amor-
çage, de démarrage ou d’expansion (augmen-
tation de capital pour financer leur croissance 
interne ou externe). Elles doivent également 
employer moins de 50 salariés et avoir un chiffre 
d’affaires annuel ou le total de bilan inférieur à 
10 M€. Leur capital ne doit pas être détenu à 
25 % ou plus par des entreprises exclues du 
régime et ne doit pas avoir pour objet la gestion 
de leur patrimoine mobilier ou immobilier. La 
société bénéficiaire de la souscription ne doit 
pas être en difficulté, ni relever des secteurs 
de la construction navale, de l’industrie houillère 
ou encore de la sidérurgie. 

Les souscriptions au capital de holdings  
animatrices de leur groupe restent éligibles à 
la réduction d’impôt. 

En cas de donation des titres dans le délai de 
conservation, la réduction d’impôt n’est pas 
reprise si le donataire reprend l’obligation de 
conservation. La fraction d’un versement qui 
a donné lieu à une réduction d’ISF au titre de 

la souscription au capital d’une PME ne peut 
donner lieu à la réduction d’impôt sur le revenu. 

déduction au titre des frais réels des 
intérêts d’emprunt et frais d’acquisition 
de titres de sociétés (soumises à l’IS). Ce 
dispositif permet aux salariés, dirigeants ou 
non, de déduire au titre de leurs frais profes-
sionnels réels (dans la catégorie traitements 
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Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription  
au capital de pmE et de parts de FCpI ou de FIp
La loi de finances pour 2013 proroge jusqu’au 31 décembre 2016, les réductions 
d’impôt accordées en cas de souscription au capital de PMe en phase de 
démarrage, de souscription de parts de FCPI et de parts de FIP.
D’autre part, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013 et  
afin de tenir compte de la baisse du plafond global des avantages fiscaux (voir p. 10),  
la loi de finances institue un dispositif de report de la réduction d’impôt en cas  
de souscription (directe ou par l’intermédiaire d’une holding) au capital d’une PMe  
en phase de démarrage. ainsi, la quote-part de la réduction d’impôt qui excède  
le plafond global peut être imputée sur l’impôt sur le revenu des cinq années 
suivantes. Par exemple, un couple soumis à imposition commune effectue un 
versement de 80 000 € en 2013, l’excédent de réduction d’impôt pour 2013 : (80 000 
x 18 %) - 10 000 € = 4 400 € peut être reporté sur l’impôt dû au titre de 2014 à 2018.
Pour déterminer la fraction de la réduction d’impôt reportable au titre d’une année,  
il est également tenu compte des versements reportables des années antérieures.  
Ce nouveau dispositif de report de la fraction de la réduction excédant le plafond  
global des avantages fiscaux peut donc se cumuler avec le dispositif en place  
pour les versements des années antérieures de report de la fraction des versements 
excédant l’assiette plafonnée (respectivement à 50 000 € et 100 000 € selon  
la situation).

Les autres placements  
à fiscalité privilégiée



et salaires) les frais et intérêts d’emprunt sup-
portés pour l’acquisition ou la souscription de 
droits sociaux de la société dans laquelle ils 
exercent leur activité professionnelle principale 
(cette dépense doit être utile à l’acquisition ou 
la conservation de la rémunération). Toutes 
les sociétés sont soumises à l’IS, quelle que 
soit leur taille, éligibles dès lors qu’elles 
exercent une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale. Les intérêts 
admis en déduction du salaire imposable 
comme frais réels sont ceux correspondant à 
la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple 
de la rémunération allouée (ou attendue) lors 
de la souscription de l’emprunt. Le contribuable 
doit renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % 
pour frais professionnels, mais il peut égale-
ment déduire ses autres frais professionnels 
justifiés. Les droits sociaux ayant permis de 
bénéficier de cette déduction ne peuvent pas 
ouvrir droit à un autre avantage fiscal, tel que 
les réductions d’impôt pour la souscription au 
capital de PME ou pour la reprise d’une PME. 
Ils ne peuvent pas être inscrits dans un PEA 
ou un plan d’épargne salarial.

La SouScrIptIon à deS FondS
Les souscriptions de parts de Fonds 
communs de placement dans l’innovation 
(FcpI), réalisées jusqu’au 31 décembre 2016 
Voir nouVeauté 2013 comprenant au moins 60 % 
de titres de sociétés françaises ou euro-
péennes non cotées et à caractère innovant, 
donnent droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 18 % des versements plafonnés 
annuellement à 12 000 € pour une personne 

seule et à 24 000 € pour un couple soumis à 
imposition commune. La fraction d’un verse-
ment qui a donné lieu à une réduction d’ISF 
au titre de la souscription à un FCPI ne peut 
donner lieu à la réduction d’impôt sur le revenu  
(voir réduction ISF p. 48). Un engagement de 
conservation des parts pendant au moins cinq 
ans est nécessaire : une copie de cet engage-
ment sera jointe à la déclaration des revenus.

Les Fonds d’investissement de proximité 
(FIp), assez proches des FCPI, ont vocation 
à intervenir sur des zones géographiques 
d’une, deux ou trois régions limitrophes pour 
le financement des fonds propres de PME 
locales. Les souscriptions réalisées jusqu’au 
31 décembre 2016 Voir nouVeauté 2013 ouvrent 
droit à une réduction d’impôt sur le revenu  
de 18 % du montant des versements plafon-
nés à 12 000 € pour un contribuable seul  
et à 24 000 € pour un couple soumis à impo-
sition commune. La réduction n’est acquise 
que si le souscripteur joint à sa déclaration 

de revenus certains justificatifs, dont un en-
gagement de conservation des parts pendant 
cinq ans. 
Les FIP ouvrent droit également à la réduction 
d’ISF, et les modalités de choix entre la ré-
duction d’impôt sur le revenu ou l’ISF sont 
identiques aux règles applicables aux FCPI.

La SouScrIptIon à deS SoFIca
Les souscriptions au capital de sociétés 
pour le financement d’œuvres cinéma-
tographiques ou audiovisuelles (Sofica) 
réalisées jusqu’au 31 décembre 2014 ouvrent 
droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 
30 %, ce taux étant même porté à 36 % en 
cas de souscription à une Sofica qui réalise 
au moins 10 % de ses investissements dans 
des sociétés de production. Les sommes ou-
vrant droit à la réduction d’impôt sont retenues 
dans la double limite de 25 % du revenu net 
global et de 18 000 € . Il est nécessaire  
de conserver les titres jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant le versement.
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La fiscalité 
de l’immobilier

La taxation des plus-values immobilières ainsi que la taxe sur les logements  
vacants sont renforcées. Le prêt à taux zéro est maintenu et la loi Duflot remplace  

le dispositif Scellier pour l’investissement locatif.
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L’achat d’un LoGement
L’administration fiscale définit la rési-
dence principale comme le logement où le 
contribuable réside de manière habituelle et  
effective.

L’achat d’un logement ancien à usage 
d’habitation est soumis à des droits de mu-
tation à titre onéreux, aussi appelés “droits 
d’enregistrement”. Ces droits représentent un 
taux global généralement fixé à 5,09 % (plus 
0,10 % au “titre de la contribution de sécurité 
immobilière”). Est soumis à ces droits de mu-
tation tout logement individuel ou situé dans 
un immeuble collectif achevé depuis plus de 
cinq ans ou, s’il est achevé depuis moins de 
cinq ans, acquis auprès d’un particulier non 
assujetti à la TVA.

L’achat d’un logement neuf de moins de 
cinq ans auprès d’un assujetti Voir nouVeauté 2013 
(p. 30), est soumis à la TVA au taux de 19,6 %, 

supportée par l’acheteur (incluse dans le prix 
de vente). En contrepartie, ces mutations font 
l’objet de droits d’enregistrement à un taux 
réduit (taxe de publicité foncière à 0,715 %, y 
compris les frais d’assiette), plus 0,10 % au 
titre “de la contribution de sécurité immobilière”.

Les acquisitions de terrains à bâtir par 
les particuliers auprès de vendeurs non pro-
fessionnels sont, en revanche, assujetties aux 
droits de mutation au taux de 5,09 % (exclu-
sion du champ d’application de la TVA), plus 
0,10 % au titre de la contribution de sécurité 
immobilière.

Le crédIt d’Impôt reLatIF  
aux IntérêtS d’empruntS 
ImmobILIerS
Les offres de prêt émises depuis le 1er janvier 
2011 ne peuvent plus bénéficier du crédit 
d’impôt applicable aux intérêts des prêts  
immobiliers(voir taux du crédit d’impôt indiqué, 

pour mémoire, dans le tableau ci-dessous). 
Le point de départ de la première annuité est 
la date de première mise à disposition des 
fonds, avec possibilité pour le contribuable, 
en cas de construction ou de vente en l’état 
futur d’achèvement, de reporter ce point de 
départ à la date d’achèvement ou de livraison 
du logement (demande déposée lors du dépôt 
de la déclaration des revenus de l’année 
d’achèvement ou de livraison du logement). 
L’administration accepte également la prise 
en compte des intérêts afférents aux prêts 
relais.

Le plafond annuel des intérêts à prendre en 
compte est de 3 750 € (célibataire, veuf,  
divorcé) ou de 7 500 € (couple soumis à  
imposition commune) + 500 € par personne à 
charge. Le plafond est doublé (7 500 € et 
15 000 €) lorsqu’au moins l’un des membres 
du foyer fiscal est handicapé.

La résidence principale

 Taux du crédit d’impôt résidence principale
type de LoGement 
« oFFre de prêt émISe avant Le 01/01/2011 »

taux du crédIt d’Impôt

Logements anciens acquis jusqu’au 30 septembre 2011  
et logements neufs acquis ou construits jusqu’au 31décembre 
2009

40 % des intérêts au titre de la 1re annuité,  
20 % des intérêts au titre des 4 annuités suivantes

Logements neufs non BBC acquis ou construits en 2010 30 % pour la 1re annuité, 15 % pour les  
4 années suivantes

Logements neufs non BBC acquis ou construits du 1er janvier 
au 30 septembre 2011 (pour une offre émise en 2010)

25 % pour la 1re annuité, 10 % pour les  
4 annuités suivantes

Logements neufs acquis ou construits à compter du 1er janvier 
2009 et jusqu’au 30 septembre 2011 qui bénéficient du label 
« Bâtiments basse consommation BBC 2005 »

40 % pour les 7 premières annuités
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LeS prêtS à taux zéro + (ptz +)
en 2013, le ptz + évolue. Le gouvernement 
recentre le dispositif sur l’acquisition des lo-
gements neufs affichant un bon niveau de 
performance énergétique, ainsi que sur l’an-
cien issu du parc HLM, et le soumet à un 
plafond de ressources pour mieux cibler les 
ménages modestes (voir tableau p. 30).
Le PTZ + dans le neuf est désormais réservé 
aux logements qui respectent les critères de 
performance énergétique fixés par la RT 2012 
ou, pour les permis de construire déposés 
avant le 31 décembre 2012, justifiant de l’ob-
tention du label BBC 2005. 

Logement neuf (il s’agit d’un logement qui n’a 
jamais été occupé) :
•  construction d’une maison individuelle, de 

ses annexes et garages, avec ou sans achat 
de son terrain ;

•  achat d’un logement ou d’une construction 
terminé ou en cours de réalisation et de travaux 
de finition en vue de sa première occupation ;

•  achat d’un logement existant accompagné 
de travaux d’extension, sous réserve que la 
surface habitable soit supérieure à la surface 
du logement préexistant (cette opération 
est assimilée à du neuf au sens de l’article 
257 du CGI) ;

•  achat et transformation en logement, ou 
aménagement seul (à partir du 1er janvier 

2012), d’un local (bureau, grange, etc.) non 
destiné auparavant à l’habitation.

Logement ancien : un logement ancien ne 
peut plus bénéficier d’un PTZ +, sauf s’il est 
issu du parc HLM. 
Le logement doit être situé en métropole ou 
dans un département d’outre-mer.
Le PTZ + concerne toute personne qui achète 
un logement pour en faire sa résidence prin-
cipale (dans le délai d’un an suivant la décla-
ration d’achèvement des travaux ou l’acqui-
sition du logement). Il ne faut pas avoir été 
propriétaire de son logement pendant les deux 
ans précédant l’offre de prêt.
Le PTZ + est obligatoirement complété par 
un autre prêt habitat. Il ne peut être obtenu 
qu’un PTZ + par opération. 

Le montant du PTZ + dépend notamment :
•  du caractère, neuf ou ancien, du logement ;
•  du nombre de personnes qui occuperont le 

logement à titre de résidence principale ;
•  des revenus du foyer ;
•  du coût de l’opération ;
•  de la localisation du bien : zones A, B1, B2, 

C (zones Robien) ;
•  du niveau de performance énergétique glo-

bale du logement (qui résulte, pour les lo-
gements neufs, de l’obtention ou non du 
label BBC 2005) ;

•  de l’appartenance initiale du logement ancien 
au patrimoine immobilier d’un organisme 
HLM ou d’une société d’économie mixte.

La durée de remboursement du PTZ + est fonc-
tion du revenu fiscal de référence (RFR) du 
ménage (RFR 2011 pour les prêts accordés en 
2013), mais aussi de :
•  la composition de la famille ;
•  la localisation du bien ;
•  son caractère neuf ou ancien.
Elle s’échelonne de douze à vingt-cinq ans selon 
les revenus du foyer, avec cinq profils de rem-
boursement différents. Les revenus les plus 
modestes bénéficient des durées les plus lon-
gues ainsi que, dans certains cas, d’un différé 
partiel (mais pas de différé total).
Des mesures complémentaires seront intro-
duites en juin 2012, puis en janvier 2013, 
concernant la performance énergétique des 
logements neufs.
Compte tenu de la complexité du dispositif, n’hé-
sitez pas à vous renseigner auprès de votre 
conseiller pour optimiser le montant de votre 
PTZ + en fonction de votre situation. Vous pour-
rez ainsi déterminer sur quel type de logement 
(neuf ou ancien) portera votre choix d’acquisition.

L’éco-prêt à taux zéro : ce prêt est un dispo-
sitif d’application temporaire applicable jusqu’au 
31 décembre 2013. L’éco-PTZ est un prêt à 0 %, 
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sans frais de dossier, qui finance des travaux 
jusqu’à 30 000 € dans votre résidence principale 
(ou celle d’un locataire). Il est accessible à tout 
propriétaire d’un bien ancien achevé avant le 
1er janvier 1990, sans conditions de ressources.
Les travaux doivent être réalisés par un profes-
sionnel et peuvent être, selon la nature de votre 
projet :
•  Soit un “bouquet de travaux” regroupant au 

moins deux des six catégories ci-dessous :
–  isolation performante de la toiture ;
–  isolation performante des murs donnant sur 

l’extérieur ;
–  isolation performante des fenêtres et portes 

donnant sur l’extérieur ;
–  installation ou remplacement d’un chauffage 

ou d’une production d’eau chaude sanitaire ;
–  installation d’un chauffage utilisant les éner-

gies renouvelables ;
–  installation d’une production d’eau chaude 

sanitaire utilisant les énergies renouvelables.
•  Soit des travaux d’amélioration de la perfor-

mance énergétique globale du logement.

•  Soit des travaux de réhabilitation de systèmes 
d’assainissement non collectifs.

Les montants et durée de prêts sont fonction 
du type de travaux prévus et réalisés :
•  jusqu’à 30 000 € pour un bouquet de trois 

catégories de travaux minimum ou pour l’amé-
lioration de la performance énergétique globale 
sur quinze ans au maximum ;

•  jusqu’à 20 000 € pour un bouquet de deux 
catégories de travaux sur dix ans au maximum ;

•  jusqu’à 10 000 € pour des travaux de réhabi-
litation de systèmes d’assainissement, sur dix 
ans au maximum.

À noter : pour les offres de prêt émises depuis 
le 1er janvier 2012, les propriétaires occupants 
qui réalisent des travaux dans leur logement, 
financés par un éco-PTZ, peuvent cumuler 
l’éco-PTZ et le crédit d’impôt “développement 
durable” pour ces mêmes travaux, à condition 
que leur revenu fiscal de référence de 
l’avant-dernière année précédant celle de l’offre 
d’éco-prêt à taux zéro n’excède pas 30 000 €.

La taxe FoncIère
La taxe foncière sur les propriétés bâties 
est due par tout propriétaire ou usufruitier d’une 
maison individuelle ou d’un appartement, même 
si l’habitation est louée ou inoccupée. 
Le calcul de cet impôt local est basé sur la 
valeur locative brute de la construction (ou va-
leur locative cadastrale) arrêtée par le service 
des impôts, prise en compte à 50 % et taxée 
selon des taux d’imposition fixés par les collec-
tivités territoriales.

en cas de construction ou d’achat d’un 
logement neuf à usage de résidence princi-
pale ou secondaire, sauf décision contraire de 
la commune, une exonération temporaire de la 
taxe foncière pendant deux ans est appliquée.

à SavoIr

Particularités relatives à l’occupation  
du logement dans le cadre du PTZ + :
•  Les enfants en garde alternée  

sont pris en compte dans chacun  
des ménages. Mais attention : en 
l’absence de jugement de divorce  
ou de document établi par le juge 
permettant de justifier la garde 
alternée ou mentionnant le lieu de 
résidence habituelle des enfants,  
ces derniers ne pourront pas être  
pris en compte dans le nombre de 
personnes composant le ménage.

•  Si l’emprunteur ou l’une des personnes 
destinées à occuper le logement est 
en situation de handicap ou victime 
d’une catastrophe ayant conduit  
à rendre son précédent logement 
inhabitable de manière définitive,  
il peut alors bénéficier du PTZ +,  
même s’il a déjà été propriétaire  
de sa résidence principale dans  
les deux dernières années.



Les collectivités territoriales peuvent 
décider d’accorder une exonération temporaire 
de 50 à 100 % pour les logements à niveau 
élevé de performance énergétique sur une 
durée minimale de cinq années.

Les personnes âgées de plus de 65 ans  
bénéficient d’un dégrèvement de 100 € sur la 
taxe foncière, accordé d’office si leur revenu 

de l’année précédant celle de l’imposition à la 
taxe foncière est inférieur à un certain montant. 
Le revenu fiscal de référence 2012 à ne pas 
dépasser pour bénéficier des dégrèvements 
ou exonérations de taxe foncière 2013 est fixé 
à 10 224 € pour la première part de quotient 
familial, plus 2 730 € par demi-part supplé-
mentaire (soit 15 684 € pour un couple soumis 
à imposition commune).

Les personnes âgées de plus de 75 ans 
et celles titulaires de l’allocation aux adultes 
handicapés sont totalement exonérées d’im-
pôt foncier pour leur résidence principale si 
leurs revenus annuels ne dépassent pas un 
certain montant. Le revenu fiscal de référence 
2012 à ne pas dépasser pour bénéficier des 
dégrèvements ou exonérations de taxe fon-
cière 2013 est fixé à 10 224 € pour la première 
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La troisième loi de finances pour 2013 modifie le régime de la tva immobilière : l’exception selon 
laquelle un particulier, bien que non assujetti à la tva était tenu de facturer cette taxe en cas de 
revente dans les cinq ans de son achèvement d’un bien acquis en veFa (sur plan) est supprimée.  
Les cessions de ce type réalisées depuis le 1er janvier 2013 sont soumises aux droits 
d’enregistrement au taux normal.
D’autre part, les trois principaux taux de tva sont modifiés à compter du 1er janvier 2014. ainsi, en 
matière immobilière :
•  Le taux réduit de 7 % (travaux effectués dans les logements achevés depuis plus de deux ans par 

exemple) est porté à 10 % pour les biens livrés ou les prestations exécutées à compter  
du 1er janvier 2014. toutefois, les travaux ayant fait l’objet d’un devis accepté par les deux parties  
et d’un acompte versé avant le 20 décembre 2012, bénéficient d’un taux réduit à 5,5 %.

•  enfin, le taux normal de 19,6 % est porté à 20 % pour les biens livrés ou les prestations exécutées  
à compter du 1er janvier 2014.

toutefois, pour les cas particuliers des acquisitions en veFa (sur plan) ou les constructions de 
maisons individuelles, il est prévu que le taux de 19,6 % reste applicable si le contrat de vente ou un 
contrat préliminaire a été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant le 29 
décembre 2012. à défaut, le taux de tva applicable sera de 20 % sauf pour les acomptes 
effectivement encaissés avant le 1er janvier 2014.

Zone A : Paris et sa deuxième 
couronne, le Genevois français  
et la Côte d’Azur.

Zone b1 : grande couronne 
parisienne, communes de plus  
de 250 000 habitants, communes 
avec des prix de l’immobilier 
élevés (Annecy, Bayonne, 
Chambéry, Cluses, La Rochelle, 
Saint-Malo), le pourtour  
de la Côte d’Azur, la Corse  
et les départements d’outre-mer.

Zone b2 : limites de l’Île-de-
France, communes entre 50 000 
et 250 000 habitants, zones 
frontalières ou littorales avec  
des prix de l’immobilier élevés.

Zone C : les territoires restants.

Prêt PTz + : tableau des plafonds de ressources selon zones 
géographiques(1) (en euros)

nombre de personnes zone a zone b1 zone b2 zone c

1 36 000 26 000 20 000 18 500

2 50 400 36 400 28 000 25 900

3 61 200 44 200 34 000 31 450

4 72 000 52 000 40 000 37 000

5 82 800 59 800 46 000 45 550

6 93 600 67 600 52 000 48 100

7 104 400 75 400 58 000 53 650

8 et plus 115 200 83 200 64 000 59 200

(1) Zones définies dans le cadre de la loi Scellier.



part de quotient familial, plus 2 730 € par 
demi-part supplémentaire (soit 15 684 € pour 
un couple soumis à imposition commune).

La taxe d’habItatIon
La taxe d’habitation est due par tout  
occupant habituel d’un logement, qu’il 
en soit propriétaire, locataire ou occupant à  
titre gratuit. Cet impôt local est assis sur la 
valeur locative brute du logement, diminuée  
d’abattements fixés selon la valeur locative 
moyenne des logements de la commune  
et d’abattements spécifiques (voir précisions 
ci-après), puis taxée selon des taux d’impo-
sition arrêtés respectivement par la commune 
et le département.
Dans le cadre du plafonnement en fonction du 
revenu, un dégrèvement de la taxe d’habitation 
2013 pourra être accordé si le revenu fiscal de 
référence 2012 ne dépasse pas 24 043 € pour 
la première part de quotient familial, majoré de 
5 617 € pour la première demi-part supplémen-
taire, puis de 4 421 € par demi-part supplémen-
taire. En revanche, sont exonérés ou dégrevés 
totalement de la taxe d’habitation 2013 affé-
rente à l’habitation principale :
•  les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi 

que les veufs ou veuves, quel que soit leur 
âge, lorsque leur revenu fiscal de référence 
2012 ne dépasse pas 10 224 € pour la pre-
mière part de quotient familial, majoré de 
2 730 € par demi-part supplémentaire, et 
non soumises à l’ISF ;

•  les titulaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées ou de l’allocation supplé-
mentaire d’invalidité ;

•  les titulaires de l’allocation adultes handi-
capés (AAH) et les personnes atteintes 
d’une invalidité les empêchant de subvenir 
par leur travail aux nécessités de l’exis-
tence, lorsque leur revenu fiscal de réfé-
rence 2012 ne dépasse pas 10 224 € pour 
la première part de quotient familial, majoré 
de 2 730 € par demi-part supplémentaire ;

•  les personnes âgées hébergées en maison 
de retraite conservant la jouissance exclu-
sive de l’habitation qui constituait antérieu-
rement leur habitation principale ont droit 
à un dégrè vement ou à l’exonération des 
taxes d’habitation, taxe foncière, redevance 
télévision dès lors que leurs revenus (mo-
destes) respectent les conditions requises 
pour bénéficier des dégrèvements ou exo-
nérations précitées.

Le recouvrement de la redevance télé-
vision est adossé à la taxe d’habitation. 
Ainsi , à défaut d’avoir spécifiquement  
mentionné dans la déclaration des revenus 
2012 déposée en mai ou juin 2013 (selon que 
la déclaration est déposée sous forme papier 
ou par Internet) la non-détention d’un poste 
de télévision au 1er janvier de l’année, l’avis 
d’imposition relatif à la taxe d’habitation de 
2013 sera complété d’un avis d’imposition fixé 
à 131 € relatif à la redevance audiovisuelle.

Le paIement deS ImpôtS Locaux
Tout contribuable peut, à sa demande, choi-
sir de payer la taxe foncière et la taxe d’ha-
bitation par prélèvement mensuel. Vous 
pouvez payer vos impôts locaux en ligne par 
Internet. 

LeS aIdeS FIScaLeS  
pour travaux
crédit d’impôt en faveur du dévelop-
pement durable. Les dépenses acquittées 
dans le cadre de la résidence principale, par 
les propriétaires, locataires ou occupants à 
titre gratuit, au titre des travaux réalisés en 
faveur du développement durable (voir liste 
des dépenses éligibles p. 33) sont prises en 
compte dans la limite d’un plafond pluriannuel 
fixé à 8 000 € pour une personne seule et à 
16 000 € pour un couple soumis à imposition 
commune, majoré de 400 € par personne à 
charge (enfant, personne invalide vivant sous 
le toit du contribuable). 
Pour une même résidence principale, le mon-
tant des dépenses prises en compte ne peut 
excéder les plafonds précités sur une période 
consécutive de cinq années comprise entre  
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015.

À partir du 1er janvier 2013, seules les dé-
penses payées au titre des logements ache-
vés depuis plus de deux ans ouvrent droit 
au crédit d’impôt, ce dispositif est donc sup-
primé pour les logements achevés depuis 
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moins de deux ans. Désormais, les dépenses 
d’acquisition de chaudières à micro-cogé-
nération gaz d’une puissance de production 
électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-am-
pères par logement entrent dans le champ 
d’application. De plus, si pour un même lo-
gement achevé depuis plus de deux ans et 
au titre d’une même année, le contribuable 
réalise au moins deux types de travaux (si-
gnalés par le symbole  dans le tableau p.33), 
les taux du crédit d’impôt sont majorés de 
huit points.
Le crédit d’impôt applicable sur ces dépenses 
varie en fonction de la dépense engagée 
(voir tableau p. 33). Ce crédit d’impôt est 
également ouvert aux dépenses payées par 
les bailleurs fiscalement domiciliés en France. 
En contrepartie, le bailleur propriétaire d’un 
logement achevé depuis plus de deux années 

doit s’engager à louer nu à titre de résidence 
principale, pendant au moins cinq années, 
le logement à une personne autre que son 
conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. 
Le point de départ de l’engagement de  
location est fixé à la mise en location si le 
logement n’est pas loué ou à compter de la 
date de réalisation des dépenses. 
Toutefois, le plafond des dépenses est fixé, 
pour un même logement et pour la période 
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, à 
8 000 € sans aucune majoration. Au titre d’une 
même année, seuls trois logements peuvent 
être mis en location et bénéficier du crédit 
d’impôt. En contrepartie, les dépenses effec-
tuées ne peuvent pas être déduites des re-
venus fonciers. Les primes ou aides accordées 
au contribuable pour la réalisation des travaux 
doivent être déduites de la base du crédit 
d’impôt. Pour les dépenses acquittées depuis 
l’année 2009, le crédit d’impôt en faveur du 
développement durable est pris en compte 
dans le cadre du plafonnement des niches 
fiscales (voir p. 10). Pour les offres émises 
depuis le 1er janvier 2012, le cumul entre le 
financement des dépenses de travaux réali-
sées à l’aide de l’éco-prêt à taux zéro (voir 
p. 28) et le bénéfice du crédit d’impôt en fa-
veur du développement durable est possible 
si le revenu fiscal de référence du foyer fiscal 
n’excède pas un plafond qui sera fixé par dé-
cret dans la limite de 30 000 € (revenus N-2).

crédit d’impôt en faveur de l’aide aux 
personnes. Les dépenses acquittées dans 

le cadre de la résidence principale au titre 
des travaux en faveur de l’aide aux personnes  
(dépenses d’équipements pour les personnes 
âgées ou handicapées, et travaux de protec-
tion contre les risques technologiques) sont 
prises en compte dans la limite d’un plafond 
pluriannuel fixé à 5 000 € pour une personne 
seule et à 10 000 € pour un couple soumis à 
imposition commune (le plafond pluriannuel 
est majoré respectivement de 5 000 € et 
10 000 € pour les dépenses de travaux pres-
crits par un plan de prévention des risques 
technologiques), majoré de 400 € par per-
sonne à charge (enfant, personne invalide 
vivant sous le toit du contribuable).
Le crédit d’impôt varie en fonction de la dé-
pense engagée (voir tableau ci-contre). De-
puis le 1er janvier 2012, l’installation d’ascen-
seurs électriques pour un immeuble collectif 
n’ouvre plus droit à l’avantage fiscal. Ces 
dispositions s’appliquent aux dépenses payées 
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 
2014. 
Le plafond des dépenses s’apprécie sur cinq 
années consécutives comprises entre le 
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014. 
Les sommes ouvrant droit à crédit d’impôt 
sont les dépenses payées par le propriétaire, 
le locataire ou l’occupant à titre gratuit. Les 
primes ou aides accordées au contribuable 
pour la réalisation des travaux doivent être 
déduites de la base du crédit d’impôt. Le cré-
dit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes 
n’est pas pris en compte dans le cadre du 
plafonnement des niches fiscales (voir p. 10). 

à SavoIr

En cas de déménagement ou de vente 
d’un logement dans l’année, les impôts 
locaux sont dus pour l’année entière 
(sauf accord amiable avec le tiers  
pour en partager le montant au prorata  
de la durée d’occupation des lieux) :  
pour la taxe foncière par le propriétaire 
des lieux au 1er janvier ; pour la taxe 
d’habitation par l’occupant des lieux  
au 1er janvier.



crédIt d’Impôt pour L’aIde aux perSonneS année 2012 année 2013

Pour l’installation et le remplacement des équipements conçus pour les personnes âgées 
ou handicapées (y compris main-d’œuvre) réalisés dans un immeuble neuf ou ancien 
(ex. : main courante, baignoire à porte, système de signalisation ou d’alerte, etc.)(6)

25 % 25 %

Pour la réalisation de travaux de prévention contre les risques technologiques(7) 
(y compris main-d’œuvre) sans condition d’ancienneté

30 % 30 %

(1)  Depuis le 01/01/2012, en cas d’acquisition de matériaux d’isolation des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée d’une maison individuelle, 
il n’est plus possible de bénéfi cier de l’avantage fi scal qu’à la condition de réaliser un “bouquet” de travaux. 

(2)  Pour ces dépenses, un plafond spécifi que est instauré depuis le 01/01/2011. Ce plafond, à inclure dans le plafond général pluri-annuel des dépenses est fi xé 
à 150 € TTC/m2 de parois isolées par l’extérieur et à 100 € TTC/m2 de parois isolées par l’intérieur. 

(3) Dépenses payées entre le 01/01/2009 et le 31/12/2015 (31/12/2012 pour les logements de moins de deux ans).
(4) Dépenses payées entre le 01/01/2007 et le 31/12/2015 (31/12/2012 pour les logements de moins de deux ans).
(5) Dépenses payées entre le 01/01/2006 et le 31/12/2015 (31/12/2012 pour les logements de moins de deux ans).
(6)  Dépenses payées entre le 01/01/2005 et le 31/12/2014.
(7)  Dépenses payées entre le 01/01/2005 et le 31/12/2014, le logement doit être situé dans un périmètre couvert par un plan de prévention des risques technologiques.
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type d’équIpement ouvrant droIt à crédIt d’Impôt

 La réalisation d’au moins deux types de travaux (signalés par ce symbole  ) dans les logements achevés depuis plus 
de deux ans permet de bénéfi cier d’une majoration des taux de crédits d’impôts.

taux du crédIt 
d’Impôt 

2012 et 2013

taux du crédIt 
d’Impôt 2012 

et 2013 SI cumuL 
de travaux

Chaudières à condensation  10 % 18 %

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées (hors main-d’œuvre)(1)  10 % 18 %

Volets isolants et portes d’entrée donnant sur l’extérieur (1) 10 % –

Chaudières à micro-cogénération gaz 
(≤ 3 KV/A par logement) 

17 % 26 %

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques (main-d’œuvre incluse)(2) 15 % 23 %

Matériaux de calorifugeage 15 % –

Appareils de régulation du chauffage 15 % –

Diagnostic de performance énergétique, en dehors des cas où la réglementation le rend 
obligatoire (un seul par période de cinq ans)(3) 32 % –

Équipement de récupération et de traitement des eaux pluviales (4) 15 % –

Équipements de raccordement aux réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des 
énergies renouvelables ou des installations de cogénération (5) 15 % –

Équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (éolienne, 
hydraulique, etc.) 

32 % 40 %

Panneaux photovoltaïques 11 % –

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au 
bois ou autres biomasses (4) 

• Cas général
•  En cas de remplacement des mêmes matériaux

15 %
26 %

23 %
34 %

Pompes à chaleur (autres qu’air/air) dont la fi nalité essentielle est 
la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire (hors pompes à chaleur 
géothermiques) 

15 % 23 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la fi nalité essentielle est la production de chaleur 26 % 34 %

Pompes à chaleur (autres qu’air/air) thermodynamiques produisant exclusivement de l’eau 
chaude sanitaire 

26 % 34 %

Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques 26 % –

Résidence principale : les aides fi scales applicables



LeS revenuS FoncIerS 
Les loyers procurés par la location d’un 
bien immobilier loué nu, que ce bien soit 
détenu en direct ou par l’intermédiaire d’une 
société civile immobilière relevant de l’impôt 
sur le revenu ou d’une SCPI, sont imposés au 
titre des revenus fonciers. Ces revenus sont 
également soumis aux prélèvements sociaux 
dont 5,1 % de CSG déductible (voir page 12).

Le revenu foncier imposable est égal au 
montant des loyers et de certaines recettes 
accessoires ou exceptionnelles, après déduc-
tion des charges de propriété payées durant 
l’année. Sont notamment déductibles les dé-
penses suivantes (hors régimes spécifiques 
d’aides à l’investissement) :
•  les dépenses d’entretien et de réparation pour 

remise en état du bien ne modifiant pas la 
nature, l’agencement ou l’équipement initial ;

•  les dépenses d’amélioration des locaux d’ha-
bitation, à l’exclusion des travaux d’agrandis-
sement ou de reconstruction ;

•  les appels provisionnels de charges versés 
aux syndics de copropriété avec régularisation 
l’année suivante ;

•  les dépenses supportées par le propriétaire 
pour le compte du locataire lorsqu’elles ne 
lui ont pas été remboursées au 31 décembre 
de l’année de départ du locataire ;

•  les intérêts et frais d’emprunt pour l’acquisi-
tion, la construction ou la réalisation de tra-
vaux sans limite de plafond ou de durée ;

•  les frais réels de gérance et les rémunérations 
des gardiens ou concierges ainsi que les 
dépenses de procédure ;

•  les autres frais de gestion (correspondance et 
téléphone) couverts par un forfait de 20 € par local ;

•  les primes d’assurance afférentes à l’im-
meuble ou au bail, quel que soit le risque 
couvert, depuis la suppression de l’abattement 
forfaitaire ;

•  les impôts fonciers.

Si le revenu foncier (loyers/charges) est 
bénéficiaire, celui-ci s’ajoute à l’ensemble des 
revenus réalisés par le foyer pendant l’année, 
pour être imposé selon le barème progressif 
de l’impôt sur le revenu. Si, à l’inverse, un dé-
ficit est constaté, il peut être déduit du revenu 
global à concurrence de 10 700 € (hors intérêts 
d’emprunt). La fraction du déficit excédant 
cette limite ou liée à des intérêts d’emprunt 
est imputable sur les revenus fonciers des dix 
années suivantes.

Le régime simplifié ou microfoncier  
s’applique aux propriétaires bailleurs dont le 
total des loyers encaissés dans l’année n’ex-
cède pas 15 000 € , y compris lorsque la  
location ne s’est pas étendue sur l’ensemble 
de l’année. Le montant total des loyers est à 
reporter directement sur la déclaration d’en-
semble des revenus et non sur la déclaration 
spécifique des revenus fonciers. L’adminis-
tration applique elle-même un abattement  
au taux de 30 % sur le revenu locatif brut.  
Cet abattement représente l’ensemble des 
charges et aucune autre déduction n’est  
possible.
Le contribuable peut renoncer à ce régime 
pour se placer sous le régime réel en déposant 

une déclaration de revenus fonciers. Cette 
option pour le régime réel est globale et s’ap-
plique obligatoirement pour une période de 
trois ans. Le dépôt d’une déclaration de re-
venus fonciers après la première période de 
trois ans est considéré comme une proroga-
tion annuelle.

précisions : le régime du microfoncier peut 
s’appliquer aussi aux propriétaires de parts 
de SCI ou de SCPI s’ils disposent également 
de revenus fonciers procurés par des im-
meubles détenus en direct. Restent exclus 
de ce régime les contribuables propriétaires 
de logements ou de parts de SCI ou de SCPI 
qui bénéficient de dispositifs spécifiques tels 
que les amortissements ou abattements for-
faitaires majorés (dispositifs Borloo, Robien, 
Besson, Périssol, Malraux, etc.). Le dispositif 
Scellier peut bénéficier du régime microfon-
cier, mais il entraîne la perte des abattements 
forfaitaires liés au secteur intermédiaire.

taxe Sur LeS LoyerS éLevéS  
deS mIcroLoGementS
Cette taxe a pour objet d’inciter les bailleurs 
à réduire le loyer des logements de moins de 
14 m2 lorsque celui-ci est manifestement 
excessif. Cette mesure s’applique aux loyers 
perçus depuis le 1er janvier 2012, elle concerne 
les locations nues ou meublées pour une 
durée d’au moins neuf mois situées dans les 
communes de la zone A (voir tableau p. 30). 
Le montant de la taxe est déterminé en fonc-
tion de l’écart entre le montant du loyer 
mensuel perçu (hors charges) et la valeur 
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d’un loyer mensuel de référence. Ce loyer 
de référence est fixé pour 2013 à 40 € par 
mètre carré de surface habitable. La décla-
ration et la perception de cette taxe suivent 
les règles de l’impôt sur le revenu. En re-
vanche, les résidences avec services sont 
exclues (par exemple : résidences pour per-
sonnes âgées ou handicapées, résidences 
de tourisme).

LeS aIdeS à L’InveStISSement 
LocatIF
La loi de finances pour 2013 crée une 
nouvelle réduction d’impôt en faveur de 
l’investissement locatif dans le secteur 
intermédiaire (dispositif duflot) qui vient 
en remplacement du dispositif Scellier. 
Ce nouvel avantage s’applique aux investis-
sements réalisés entre le 1er janvier 2013 et 
le 31 décembre 2016 par des personnes 
physiques ou par des sociétés immobilières 
soumises à l’impôt sur le revenu. Sont concer-
nés par cette réduction d’impôt:
•  les logements acquis neufs ou en VEFA, les 

logements que le contribuable fait construire 
(dans ces deux derniers cas l’achèvement 
doit intervenir dans les trente mois qui 
suivent respectivement la date d’ouverture 
de chantier ou de la date d’obtention du 
permis de construire) ;

•  les logements qui font l’objet ou qui ont fait 
l’objet entre le 1er janvier 2013 et le 31 dé-
cembre 2016 de travaux concourant à la 
production ou à la livraison d’un immeuble 
neuf (au sens de la TVA immobilière) ;

•  les logements acquis ne satisfaisant pas 

aux conditions de décence et faisant l’objet 
de travaux de réhabilitation entre ces mêmes 
dates, réalisés par le vendeur ou l’acquéreur, 
permettant aux logements d’acquérir des 
performances techniques voisines de celles 
des logements neufs ;

•  enfin, les locaux affectés à un usage autre 
que l’habitation et qui font l’objet de travaux 
de transformation en logement, réalisés par 
le vendeur ou l’acquéreur.

Dans ces trois derniers cas, l’achèvement des 
travaux doit intervenir au plus tard au 31 dé-
cembre de la deuxième année qui suit celle 
de l’acquisition du local ou logement.
•  La réduction d’impôt est également accor-

dée pour les souscriptions au capital initial 
ou aux augmentations de capital de SCPI 
sous réserve que 95 % de la souscription 
soit investie dans un immeuble éligible.

Les logements doivent respecter un niveau 
de performance énergétique global fixé par 
le décret du 29 décembre 2012 en fonction 
du type de logement concerné. Ainsi :
•  les logements acquis neufs ou construits 

par le contribuable, à partir du 1er janvier 
2013, doivent respecter la nouvelle régle-
mentation thermique 2012 ou obtenir le label 
“BBC 2005” lorsque le permis de construire 
a été déposé avant le 1er janvier 2013;

•  pour les cas de rénovation/transformation, 
les autres logements doivent obtenir le label 
“haute performance énergétique rénovation, 
HPE rénovation” ou le label “bâtiment basse 
consommation énergétique rénovation, BBC 
rénovation 2009”.

De la même manière que pour le dispositif 
Scellier, la réduction d’impôt s’applique aux 
logements exclusivement situés dans des 
communes classées dans des zones géogra-
phiques où il existe un déséquilibre important 
entre l’offre et la demande. Sont donc concer-
nées les zones A bis, A et B1 (même zonage 
que pour Scellier). Les logements acquis dans 
les communes de la zone B2 peuvent bénéfi-
cier de la réduction d’impôt sous réserve que 
leur acquisition ou construction intervienne au 
plus tard le 30 juin 2013 et que la demande 
de permis de construire soit déposée avant 
cette date. Après cette date, les logements 
acquis dans cette zone ne seront éligibles que 
sur agrément du préfet de région après avis 
de la commune d’implantation.
Une des particularités du dispositif Duflot est 
de limiter le nombre de logements ouvrant droit 
à la réduction d’impôt au sein d’un même im-
meuble. Ainsi, dans un immeuble comportant 
cinq logements ou plus, 20 % minimum des 
logements doivent être acquis sans bénéfice 
de la réduction d’impôt. Cette limite ne concerne 
que les immeubles faisant l’objet d’un permis 
de construire octroyé à compter de la publica-
tion du décret qui en commente les modalités 
d’application.

La réduction d’impôt dont le taux est de 18 % 
est répartie sur neuf ans. Elle est accordée 
au titre de l’année d’achèvement du logement 
ou des travaux de réhabilitation ou de son 
acquisition si elle est postérieure. La fraction 
de la réduction d’impôt qui excède l’impôt dû 
par le contribuable ne peut pas être imputée 
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sur l’impôt dû au titre des années suivantes. 
Le contribuable peut bénéficier de la réduc-
tion d’impôt au titre d’une même année d’im-
position pour l’achat ou la construction de 
deux logements mais dans la limite d’un pla-
fond par mètre carré de surface habitable fixé 
à 5 500 € et dans une limite globale de dé-
penses de 300 000 € par contribuable.
Le propriétaire bailleur doit s’engager à donner 
le logement en location nue à usage d’habitation 
principale à une personne physique pendant 
une durée minimale de neuf ans. De la même 
manière que pour le Scellier intermédiaire, la 
location à un ascendant ou un descendant du 
contribuable, même non membre du foyer fiscal 
est exclue du bénéfice de la réduction d’impôt.

Pour le bénéfice de la réduction d’impôt, la 
location est soumise au respect de plafonds 
de loyers variant en fonction de la surface du 

logement (voir tableau ci-dessous). De plus, 
les ressources des locataires appréciées à la 
date de conclusion du bail ne doivent pas ex-
céder certains plafonds fixés par décret, pour 
2013, les ressources à prendre en compte 
correspondent au revenu fiscal de référence 
de l’année 2011 (voir tableau ci-dessus).

Le dispositif Scellier s’applique aux  
investissements réalisés entre le 1er jan-
vier 2009 et le 31 décembre 2012 par des 
personnes physiques ou des sociétés civiles 
imposées à l’impôt sur le revenu. Ce dispositif 
est supprimé à compter du 1er janvier 2013 
sauf exceptions Voir nouVeauté 2013.
Entrent dans le champ d’application de ce régime :
•  les acquisitions de logements neufs ou en 

l’état futur d’achèvement et les constructions 
de logement par le contribuable sous réserve 
que la construction soit achevée au plus tard 

trente mois après la déclaration d’ouverture 
de chantier (VEFA) ou la date d’obtention du 
permis de construire (construction par le 
contribuable) ;

•  les acquisitions de locaux affectés à un usage 
autre que l’habitation et que le contribuable 
transforme en logements ;

•  les acquisitions en vue de leur réhabilitation, 
de logements ne répondant pas aux carac-
téristiques de décence. Pour les logements 
ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de 
construire depuis le 1er janvier 2010, le dis-
positif n’est pas applicable si l’acquisition a 
été financée au moyen d’un prêt locatif social. 
Ces logements doivent respecter la régle-
mentation thermique en vigueur (RT 2005) ;

•  les parts de certaines SCPI.
Sont également éligibles au dispositif Scellier 
les logements remis à neuf, réhabilités ou 
transformés par le vendeur avant leur acqui-
sition par le contribuable. La réduction d’impôt 
Scellier est donc ouverte :
•  aux logements acquis entre le 1er janvier 2009 

et le 31 décembre 2012 ayant fait l’objet de 
travaux concourant à la production d’un im-
meuble neuf au sens de la TVA immobilière ;

•  aux logements acquis en 2012 et qui ont fait 
l’objet entre ces mêmes dates de travaux de 
réhabilitation ;

•  aux locaux affectés à un autre usage que 
l’habitation, acquis en 2012 et qui ont fait 
l’objet entre ces mêmes dates de travaux de 
transformation en logement.

Pour les logements visés dans les deux der-
niers cas ci-dessus, l’achèvement des travaux 
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Plafonds de loyer mensuel par mètre carré  
charges non comprises pour les baux  
conclus en 2013 - dispositif Duflot

zoneS pLaFondS de Loyer au m2

Zone A bis 16,52 €

Zone A 12,27 €

Zone B1 9,88 €

Zone B2 8,59 €

Plafonds des ressources Duflot
compoSItIon du Foyer du LocataIre zone de LocaLISatIon du LoGement

a bis a b1 b2

Personne seule 36 502 29 751 26 776

Couple 54 554 39 731 35 757

Personne seule ou couple ayant une personne à charge 71 515 65 579 47 780 43 002

Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge 85 384 78 550 57 681 51 913

Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge 101 589 92 989 67 854 61 069

Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge 114 315 104 642 76 472 68 824

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la 5e +12 736 +11 659 +8 531 +7 677



doit intervenir au plus tard le 31 décembre de 
la deuxième année qui suit celle de l’acquisition 
du local ou du logement concerné.
La réduction d’impôt est calculée sur le prix de 
revient du logement éligible, retenu dans la limite 
globale de 300 000 € (voir tableau ci-dessus). 
Pour les dépenses payées en 2012 (sauf si 
l’engagement de réaliser un investissement 
immobilier a été pris sous la forme d’une réser-
vation enregistrée avant le 31 décembre 2011 
et que l’acte authentique ait été passé avant le 
31 mars 2012), le prix de revient du logement 
est également retenu dans la limite d’un plafond 
par mètre carré de surface habitable, fixé par 
décret en fonction de la localisation du logement.

Cette réduction d’impôt est limitée à un seul 
investissement par an et par foyer fiscal.  

Elle est étalée sur neuf ans à compter de l’an-
née d’achèvement de l’immeuble ou de son 
acquisition si elle est postérieure. En cas d’ex-
cédent de la réduction sur l’impôt dû au titre 
d’une année donnée, un report est possible sur 
l’impôt sur le revenu des six années suivantes, 
sous réserve que l’immeuble soit maintenu à 
la location pendant les années concernées.
Le propriétaire doit joindre à sa déclaration de 
revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble 
ou de son acquisition, si elle est postérieure, 
un engagement de location nue à usage d’ha-
bitation principale du locataire pendant neuf 
ans. Le titulaire du bail doit être une personne 
physique autre qu’un membre de son foyer 
fiscal. Sous cette réserve, la location à un as-
cendant ou à un descendant du propriétaire 
est autorisée. Lorsque l’immeuble est la  

propriété d’une société civile, le titulaire du bail 
doit être une personne autre que l’un des as-
sociés ou qu’un membre du foyer fiscal de l’un 
des associés. Le bailleur doit également s’en-
gager à ce que le loyer mensuel au mètre carré 
ne soit pas supérieur, pendant toute la période 
couverte par l’engagement de location, à cer-
tains plafonds fixés en fonction de la situation 
du logement (voir tableau p. 38).
L’investissement Scellier peut être effectué 
dans le secteur intermédiaire. Les revenus 
fonciers imposables sont déterminés après un 
abattement de 30 % sur le montant des loyers 
et les autres charges déductibles pour leur 
montant réel. De plus, une réduction complé-
mentaire de 4 % du prix de revient est possible 
par période triennale (renouvelable une fois). 
La réduction sera imputée à raison d’un tiers 
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Taux de la réduction d’impôt Scellier

réservation 
avant le 31/12/2011  

et acte authentique entre 
le 01/01/2012  

et le 31/03/2012

acte authentique 
en 2012 

(sans réservation)

réservation  
avant le 31/12/2012 

et acte authentique entre 
le 01/01/2013  

et le 31/03/2013

Logement BBC 22 % 13 % 13 %

Logement non BBC 13 %   6 %* –
*Sous réserve que la demande de permis de construire ait été déposée avant le 01/01/2012, à défaut aucune réduction d’impôt n’est accordée.

nouveauté 2013

La loi de finances pour 2013 prolonge le dispositif Scellier en instaurant un dispositif transitoire  
pour les logements acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013 pour lesquels  
un engagement de réaliser un investissement immobilier a été pris au plus tard le 31 décembre 2012.
Cet engagement correspond à la date de signature de la promesse d’achat ou de la promesse 
synallagmatique de vente.
Pour les logements acquis en veFa, ce dernier peut prendre la forme d’un contrat préliminaire  
de réservation, à condition qu’elle ait été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts  
au plus tard le 31 décembre 2012 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013.
La réduction d’impôt s’applique au taux en vigueur au 31 décembre 2012 pour les investissements 
réalisés en 2012, soit au taux de 13 % pour les logements bbC.
Par conséquent, pour ces investissements, il est possible de choisir entre la réduction d’impôt  
Scellier et la nouvelle réduction d’impôt Duflot, mais les contribuables ne peuvent cumuler  
les deux avantages fiscaux pour un même logement.



de son montant sur l’impôt dû au titre de cha-
cune des années. En contrepartie, les plafonds 
de loyers sont plus bas et le locataire doit  
répondre à des conditions de ressources.  
Par ailleurs, il ne peut être un descendant ou 
un ascendant du propriétaire.

Les logements anciens : dispositif borloo 
ancien. Le logement doit être loué nu pendant 
toute la durée de la convention, précédemment 
signée avec l’Anah (1), à une personne autre qu’un 
ascendant, un descendant ou un associé si le 
logement est la propriété d’une société civile. 
L’avantage fiscal est un abattement spécifique 
de 30 % ou 45 % (2) sur le revenu locatif, selon 
que le bail a été conclu dans le cadre d’une 
convention du secteur intermédiaire ou d’une 
convention du secteur “social” ou “très social”. 
Entre autres conditions, la seconde convention 
prévoit que le logement ouvre droit à l’aide  
personnalisée au logement. La loi relative au droit 

opposable au logement a étendu le Borloo ancien 
aux logements faisant l’objet d’un renouvellement 
de bail. La condition du plafond du loyer pourra 
conduire dans certains cas à une diminution de 
celui-ci. Le dispositif reste exclu pour les baux 
conclus avec une personne occupant déjà le 
logement sans être titulaire d’un bail.
Le régime spécifique de la loi Malraux permet, 
pour les demandes réalisées depuis le 1er jan-
vier 2009, de bénéficier d’une réduction d’im-
pôt au titre des opérations de restauration 
déclarées d’utilité publique sur des immeubles 
situés dans certaines zones protégées. La 
réduction accordée à l’investisseur en 2013 
est de 22 % du montant des travaux et charges 
si l’immeuble est situé en zone de protection 
du patrimoine architectural ou de 30 % s’il est 
situé en secteur sauvegardé. Le dispositif s’ap-
plique à la condition que le propriétaire s’en-
gage à louer l’immeuble pendant neuf ans. Les 
catégories de dépenses éligibles sont énumé-

rées par la loi et concernent celles exposées 
à compter de la délivrance du permis de 
construire et jusqu’au 31 décembre de la troi-
sième année suivante, dans la limite annuelle 
de 100 000 €.
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Plafonds de loyers Scellier en 2012 et 2013  
(loyers mensuels en euros par mètre carré – charges non comprises)

Secteurs géographiques (1)

SecteurS date d’acquisition du bien année  
de conclusion 
du bail

a bis a b1 b2

Scellier  
(secteur libre)

Jusqu’au 31 décembre 2010
2012 – 22,22 15,45 12,63

2013 – 22,71 15,79 12,91

À compter du 1er janvier 2011
2012 22,08 16,38 13,22 10,78

2013 22,57 16,74 13,51 11,02

Scellier  
(secteur  
intermédiaire)

Jusqu’au 31 décembre 2010
2012 – 17,78 12,36 10,10

2013 – 18,17 12,63 10,33

À compter du 1er janvier 2011
2012 17,66 13,10 10,58 8,62

2013 18,06 13,39 10,81 8,82

ZONE C (1) : exclue, sauf procédure locale de dérogation. Dans le cas de dérogation, les plafonds mensuels de loyers au m² (hors charges) sont fixés pour 2012 à 7,50 €/m² (7,67 €/m2 pour 
2013) en secteur libre et 6 €/m² (6,14 €/m2 pour 2013) en secteur intermédiaire, pour les investissements réalisés à compter du 01/01/2011.
(1) Zone A : communes de la petite couronne de Paris et de la deuxième couronne jusqu’aux limites de l’agglomération parisienne (hormis celles de la zone A bis), de la Côte d’Azur (littoral 
Hyères Menton) et du Genevois français. 
Zone A bis : Paris (75) et certaines communes des départements 78, 92, 93 et 94 (arrêté du 22 décembre 2010).
Zone b1 : grande couronne parisienne, communes de plus de 250 000 habitants, communes avec des prix de l’immobilier élevés, le pourtour de la Côte d’Azur, la Corse et les départements 
d’outre-mer ; Zone B2 : limites de l’Ile-de-France, communes entre 50 000 et 250 000 habitants, zones frontalières ou littorales avec des prix de l’immobilier élevés ; 
Zone C : les territoires restants.

  

(1) Agence nationale de l’habitat. 
(2)  Abattement porté à 60 % ou 70 % sous certaines conditions 

fixées par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l’exclusion.



La réduction d’impôt liée aux travaux 
de reconstruction, d’amélioration, 
d’agrandissement ou de réparation dans 
des logements faisant partie d’une  
résidence de tourisme (zrr) classée. 
Ces investissements ouvrent droit jusqu’au 
31 décembre 2012 à une réduction d’impôt 
indépendante égale à 15 % ou 30 % (les dé-
penses réalisées ultérieurement ne bénéfi-
cient plus de la réduction d’impôt) . Cette 
réduction d’impôt est accordée sur les années 
de paiement des dépenses. Dans tous les 
cas, le propriétaire doit s’engager à louer nu 
pendant neuf ans à l’exploitant de la résidence 
touristique.

Le dispositif duflot outre-mer. En parallèle 
du dispositif Duflot prévu pour les investisse-
ments en métropole, la loi de finances pour 
2013 instaure un dispositif identique pour les 
investissements dans les DOM et les collec-
tivités d’outre-mer. Toutefois, pour ces inves-
tissements :
•  le taux de réduction d’impôt est fixé à 29 %;
•  les plafonds de loyers et de ressources des 

locataires pourront être adaptés par décret;
•  les conditions de performance énergétique 

sont aménagées.

Le dispositif dit loi Girardin. Les investis-
sements dans le secteur immobilier réalisés à 
compter du 1er janvier 2013 ouvrent droit à une 
réduction d’impôt, répartie sur cinq ans, au taux 
de base de 18 % (même taux en 2012), pour 
les souscriptions au capital de certaines so-
ciétés et pour certains investissements immo-
biliers (construction ou acquisition de loge-
ments neufs pour les louer à usage d’habitation 
principale pendant au moins cinq ans). Pour 
les investissements locatifs dans le secteur 
intermédiaire réalisés jusqu’au 31 décembre 
2012 (la réduction d’impôt est supprimée pour 
les investissements ultérieurs), le taux de  
réduction est de 26 % et la durée de location 
minimale de six ans. Dans tous les cas, le pla-
fond qui constitue la base maximale de calcul 
de la réduction d’impôt est fixé à 2 373 € HT 
par mètre carré de surface habitable en 2013 
(montant révisé chaque année).
Pour les investissements outre-mer réalisés 
depuis le 1er janvier 2012, la réduction d’impôt 
annuelle est plafonnée, sauf cas particuliers, 

à 30 600 €. Toutefois, le contribuable peut opter 
pour un plafonnement fixé pour 2012 à 11 % 
de son revenu imposable.

pour mémoire, il n’est plus possible de 
souscrire aux dispositifs suivants : 
Les dispositifs robien classique et re-
centré permettent la déduction sur les revenus 
fonciers d’un amortissement du prix de revient 
de l’immeuble et s’appliquent aux personnes 
physiques et aux sociétés civiles pour leurs 
investissements réalisés entre le 1er janvier 
2003 et le 31 décembre 2009. Les immeubles 
concernés sont similaires à ceux du dispositif 
Scellier (neufs ou en l’état futur d’achèvement). 
Les conditions du régime Robien sont égale-
ment proches du dispositif Scellier (engage-
ment de louer l’immeuble durant neuf ans, 
loyers plafonnés, etc.).

Le régime borloo neuf s’applique aux lo-
gements neufs et assimilés donnés en location 
dans le secteur intermédiaire réalisés entre le 
1er septembre 2006 et le 31 décembre 2009. 
Le bailleur bénéficie d’avantages fiscaux sup-
plémentaires, sous forme d’un complément de 
déduction au titre de l’amortissement dont la 
durée peut atteindre quinze ans, et d’un abat-
tement spécifique de 30 % sur les loyers sur 
la même durée. Le contribuable doit donc avoir 
opté pour ce régime lors de la déclaration de 
revenus et remplir des conditions d’engagement 
de location : le locataire ne peut pas être un 
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à SavoIr

La loi de finances pour 2013 étend  
et durcit la taxe sur les logements vacants 
due par les personnes physiques ou 
morales qui ont la qualité de propriétaire. 
Aussi, depuis le 1er janvier 2013, elle 
frappe les logements vacants depuis plus 
de un an (au lieu de deux ans en 2012)  
au 1er janvier de l’année d’imposition  
et qui sont situés dans des communes 
appartenant à des zones d’urbanisation 
continue de plus de 50 000 habitants 
(plus de 200 000 habitants auparavant).
Elle est assise sur la valeur locative 
foncière brute du logement et de ses 
dépendances au 1er janvier de l’année  
au titre de laquelle l’imposition est due.
Son taux, qui varie en fonction de la durée 
de vacance du bien, est également 
modifié. Ainsi, la première année 
d’imposition, le taux est fixé à 12,5 %  
puis 25 % à partir de la deuxième année 
(contre respectivement 10 %, 12,5 %  
la deuxième année puis 25 % la troisième 
année et les années suivantes).

ascendant ou un descendant et ses ressources 
ne doivent pas dépasser un certain plafond 
lors de la signature du bail.



Les aides à l’investissement
dISpoSItIFS Scellier réalisés entre 

le 1er janvier 2009 et 
le 31 décembre 2012

borloo ancien (logements 
conventionnés avec l’anah ; 
baux conclus à compter 
du 1er octobre 2006)

dufl ot réalisés depuis 
le 1er janvier 2013

LoGementS concernéS

Logements acquis neufs ou en 
VEFA ou inachevés

Oui (1) Oui Oui (1)

Logements construits par le 
contribuable 

Oui (1) Oui Oui (1)

Logements non décents Oui Oui Oui

Logements affectés à un autre 
usage que l’habitation, acquis 
pour être transformés en 
logements par le contribuable

Oui(1) Oui Oui (1)

Logements anciens Non Oui, le bail ne peut être conclu avec 
une personne occupant déjà le 
logement (sauf renouvellement du bail)

Non

Engagement de location nue à 
usage d’habitation principale du 
locataire

Minimum 9 ans Durée de la convention : 
6 ans (9 ans en cas 
de travaux conventionnés 
en secteur intermédiaire)

Minimum 9 ans

Conditions de plafonds de 
loyers

Oui (différentes selon secteur 
libre ou intermédiaire)

Oui (prévues dans la convention 
conclue avec l’Anah)

Oui

Conditions de ressources du 
locataire

Oui (pour secteur intermédiaire) Oui Oui

Location possible à un 
ascendant ou un descendant 
non-membre du foyer fiscal

Oui : secteur libre et secteur 
intermédiaire possible après 
3 ans sous conditions (2)

Non Non

Amortissement total possible Néant Néant Néant

Déduction forfaitaire 30 % si location dans le secteur 
intermédiaire

30 % si location conventionnée 
du secteur intermédiaire ; 
60 % si secteur social (3)

Néant

Réduction d’impôt 13 % (logements BBC) 
6 % (logements non BBC 
avec permis de construire 
avant le 01/01/2012) du prix 
du logement acquis en 2012 
retenu dans la limite de 
300 000 € répartis par parts

Non 18 % (logements 
respectant 
un certain niveau de 
performance énergétique) 
du prix du logement dans 
la limite de 300 000 €

Déficit imputable sur le revenu 
global

10 700 € (1) (hors déduction 
des dépenses de travaux 
retenues pour le calcul 
de la réduction d’impôt)

10 700 € (4) 10 700 € (1)

(1)  En cas de transformation du logement (dans le cadre du régime Scellier ou Dufl ot), l’achèvement des travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle 
de l’acquisition du local à transformer. En cas de construction par le contribuable lui-même, l’achèvement de la construction doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année 
qui suit celle de la demande de permis de construire dans le cadre du régime Scellier et dans les trente mois qui suivent la date d’obtention du permis de construire dans le cadre du régime 
Dufl ot.

(2)  Au-delà d’une période incompressible de trois années, le régime Scellier peut être suspendu au profi t d’ascendants ou de descendants pendant une période maximale de 9 ans au cours 
de laquelle la location peut être pratiquée à titre onéreux ou gratuit. Cette suspension n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée minimale de neuf ans. Pendant cette suspension, 
aucune réduction et déduction forfaitaire n’est possible.

(3)  L’abattement de 60 % est porté à 70 % sous certaines conditions.
(4)  À l’exclusion du défi cit généré par les intérêts d’emprunt.
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La LocatIon meubLée
Les revenus de cette activité sont imposables 
dans la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC) et non dans celle des re-
venus fonciers.
Attention : les SCI qui louent en meublé sont im-
posables de plein droit à l’impôt sur les sociétés.
Pour les biens détenus en direct, les revenus 
nets sont déterminés soit après déduction des 
charges pour leur montant réel, soit après appli-
cation d’un abattement forfaitaire de 50 % si le 
chiffre d’affaires du loueur en meublé est inférieur 
à 32 600 € (71 % pour les gîtes ruraux, meublés 
de tourisme et chambres d’hôtes si le chiffre 
d’affaires est inférieur à 81 500 € pour 2013).

deux StatutS coexIStent :
Loueurs professionnels. 
Ce statut, qui permet notamment l’imputation sur 
le revenu global des déficits générés par l’activité, 
est réservé aux contribuables inscrits au registre 
du commerce en qualité de loueur professionnel 
dont les recettes annuelles TTC procurées par 
la location meublée excèdent à la fois le seuil de 
23 000 € et le montant des autres revenus pro-
fessionnels du foyer fiscal. De plus, pour béné-
ficier de l’exonération d’ISF au titre des biens 
professionnels, les contribuables inscrits au RCS 
en qualité de loueur en meublé professionnel 
doivent réaliser plus de 23 000 € de recettes 
annuelles et retirer de cette activité plus de 50 % 
des revenus professionnels du foyer fiscal, y 
compris le revenu net issu de l’activité de loueur 
en meublé professionnel .
Enfin, le loueur peut être exonéré d’ISF sur 

La ScI : une SoLutIon  
à envISaGer
une bonne formule pour la création et 
la transmission d’un patrimoine familial. 
La constitution d’une société civile immobilière 
(SCI) pour détenir et gérer un immeuble per-
met de préserver l’unité et la stabilité du pa-
trimoine en évitant les risques et inconvénients 
de l’indivision.

Le choix de la SCI est souvent retenu par les 
chefs d’entreprise et les professionnels qui 
souhaitent séparer l’immobilier des autres  
actifs. Ce type de société offre de très nom-
breuses possibilités grâce à la souplesse des 
règles juridiques applicables aux SCI. Les choix 
seront opérés en fonction des objectifs patri-
moniaux, financiers et fiscaux des associés. 

Le régime fiscal. Sauf option pour l’impôt 
sur les sociétés (IS), les SCI relèvent de l’impôt 
sur le revenu et leurs associés personnes  
physiques sont imposés dans la catégorie des 
revenus fonciers sur la quote-part des revenus 
correspondant à leurs droits sociaux. L’option 
pour l’IS permet de déduire les frais d’acquisi-
tion et les amortissements pratiqués sur l’im-
meuble en bénéficiant d’un taux d’imposition 
plus faible que les tranches les plus élevées 
du barème de l’impôt sur le revenu. 
Toutefois, cette option est irrévocable et ses 
conséquences doivent faire l’objet d’une étude 
approfondie.

les immeubles concernés au titre de l’exoné-
ration des biens professionnels, lorsqu’il est 
inscrit au registre du commerce et des socié-
tés en qualité de loueur professionnel, qu’il 
réalise plus de 23 000 € de recettes annuelles 
et qu’il retire de cette activité plus de 50 % 
des revenus professionnels nets du foyer, y 
compris le revenu net issu de l’activité de 
loueur en meublé professionnel.

Loueurs non professionnels. 
Dès lors que le loueur ne répond pas aux condi-
tions visées ci-dessus, l’imputation des déficits 
est seulement admise sur les bénéfices de 
même nature des dix années suivantes. Les 
loueurs en meublé non professionnels qui ac-
quièrent des logements au sein d’établisse-
ments de services sociaux ou médicaux défi-
nis par la loi (EHPAD) ou de résidences avec 
services pour étudiants ou seniors, ou enfin, 
de résidences de tourisme classées peuvent 
bénéficier d’une réduction d’impôt (dispositif 
Censi-Bouvard). Le contribuable doit s’engager 
à donner le logement en location meublée 
pendant au moins neuf ans à l’exploitant de 
l’établissement ou de la résidence.
La réduction d’impôt au taux de 11 % est cal-
culée sur le prix de revient de l’investissement 
retenu dans la limite de 300 000 € et est ré-
partie sur neuf ans.
Ce dispositif qui devait prendre fin au 31 dé-
cembre 2012 a été prolongé par la loi de fi-
nances pour 2013 ; il s’appliquera ainsi aux 
investissements réalisés jusqu’au 31 dé-
cembre 2016, au taux de 11 %. 



nouveauté 2013

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 instaure une nouvelle taxe sur  
les plus-values immobilières d’un montant supérieur à 50 000 €. Cette taxe s’ajoute  
à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 %. Sont concernées les plus-values 
immobilières réalisées par les particuliers (résidents et non résidents assujettis  
en France à l’impôt sur le revenu) et sociétés de personnes soumises à l’impôt  
sur le revenu.
Cette taxe ne s’applique pas aux plus-values bénéficiant d’une exonération.
elle est calculée sur le montant total de la plus-value après application de 
l’abattement pour durée de détention. 

montant de la pv imposable (en €) montant de la taxe (en €)

De 50 001 à 60 000 2 % PV - (60 000 - PV) x 1 / 20

De 60 001 à 100 000 2 % PV

De 100 001 à 110 000 3 % PV - (110 000 - PV) x 1 / 10

De 110 001 à 150 000 3 % PV

De 150 001 à 160 000 4 % PV - (160 000 - PV) x 15 / 100

De 160 001 à 200 000 4 % PV

De 200 001 à 210 000 5 % PV - (210 000 - PV) x 20 / 100

De 210 001 à 250 000 5 % PV

De 250 001 à 260 000 6 % PV - (260 000 - PV) x 25 / 100

Supérieur à 260 000 6 % PV

Le barème est le suivant :

La fiscalité 
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L’impôt sur la plus-value est calculé et versé 
sur la base d’une déclaration déposée par le 
notaire lors de la rédaction de l’acte de vente. 
Le taux d’imposition des plus-values immobi-
lières réalisées par les particuliers en 2013 
est de 19 %, plus prélèvements sociaux. 

détermination de la plus-value.
  Plus-value brute : prix de cession – prix de 
revient.
  Prix de cession : prix stipulé dans l’acte, ma-
joré des charges et indemnités au profit du 
vendeur et diminué des frais de vente qu’il a 
acquittés (honoraires).
  Prix de revient : prix d’achat ou, pour les biens 
reçus à titre gratuit, valeur vénale retenue 
au jour de la transmission antérieure, majoré 
des :
•  charges et indemnités au profit du vendeur 

initial ;
•  frais d’acquisition (7,5 % ou réels justifiés : 

enregistrement, TVA, notaire, agence, etc.) 
ou droits de mutation à titre gratuit et frais 
d’actes ;

•  travaux de construction, d’agrandissement 
et d’amélioration non déduits antérieure-
ment (à défaut de justificatifs pour les im-
meubles bâtis détenus depuis plus de cinq 
ans : forfait de 15 % du prix d’acquisition).

  Plus-value nette imposable: 
Plus-value - abattement pour durée de  
détention :
•  2 % pour chaque année de détention au-

delà de la 5e ; 

•  4 % pour chaque année au-delà de la 17e ; 
•  8 %pour chaque année au-delà de la 24e ;
•  exonération acquise après 30 ans de dé-

tention.

Imposition de la plus-value.
  La plus-value est taxée à 19 % plus 15,5 % 
de prélèvements sociaux en 2013, soit 
34,5 % au total.
Pour les contribuables domiciliés hors  
de France, dans un État de l’espace écono-
mique européen (1), l’imposition est établie au 
taux de 19 %. Pour les autres non-résidents,  
il est opéré un prélèvement d’un tiers.  
Ce taux est majoré à 75 % si le cédant  
est domicilié dans un État et territoire non  
coopératif (ETNC), et cela pour les cessions 
réalisées depuis le 1er janvier 2013.
  Les plus-values d’un montant supérieur à 
50 000 € supportent une taxe supplémentaire 
dont le taux varie en fonction du montant de 
la plus-value imposable Voir nouVeauté 2013.
  Exonérations : 
•  résidence principale ; 
•  biens détenus depuis plus de trente ans 

compte tenu de l’abattement progressif ; 
•  exonération de la première cession d’un 

logement qui n’est pas la résidence princi-
pale du cédant lorsqu’il n’est pas propriétaire 
de sa résidence principale (directement ou 
par personne interposée) au cours des 
quatre années précédant la cession, et qu’il 
remploie le prix de cession, dans un délai 
de 24 mois à compter de cette dernière, à 

l’acquisition ou la construction d’un logement 
qu’il affecte, dès son achèvement ou son 
acquisition si elle est postérieure, à son 
habitation principale ; 

•  exonération des plus-values réalisées par les 
personnes âgées ou handicapées qui cèdent 
leur logement pour un établissement spé-
cialisé (cession dans les deux ans maximum 
après l’entrée dans l’établissement). Le cé-
dant ne doit pas être passible de l’ISF, son 
revenu fiscal de référence au titre de 
l’avant-dernière année précédant celle de la 
cession ne doit pas excéder 23 572 € pour 
la première part de quotient familial et 5 507 € 
(pour chaque demi-part supplémentaire) ; 

•  expropriation suite à une déclaration d’uti-
lité publique ;

•  cession de sa première résidence par un 
non-résident ressortissant de l’Espace 
économique européen sous conditions  
notamment d’avoir eu sa résidence fiscale 
en France pendant une durée d’au moins 
deux ans et d’avoir la libre disposition de 
l’habitation au 1er janvier de l’année précé-
dant celle de la cession ; 

•  cession par certains titulaires de pension de 
vieillesse ou titulaires de la carte d’invalidité ;

•  immeubles dont le prix de vente n’excède 
pas 15 000 €. L’administration fiscale ap-
précie le seuil de 15 000 € au regard des 
droits de chaque vendeur dans trois situa-
tions (bien détenu en indivision ou par deux 
époux quel que soit leur régime matrimonial, 
biens acquis en tontine).

réGIMe D’IMPoSItIon DeS PLuS-vaLueS IMMobILIèreS
  

(1)  L’Espace économique européen comprend les pays de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.



La fiscalité 
des revenus

Du changement dans le projet de loi de finances pour 2013 : gel du barème  
de l’impôt sur le revenu, nouvelle tranche d’imposition à 45 %… Si les ménages  
les plus modestes ne seront pas pénalisés, les plus hauts revenus quant à eux,  

devraient être davantage sollicités.

Guide Fiscalité
2013

La fiscalité du patrimoine  
et de la transmission

44

La loi de finances a modifié en profondeur la fiscalité du patrimoine.  
L’ISF est de nouveau calculé selon un barème progressif et plafonné à 75 %.

La fiscalité du patrimoine 
et de la transmission



décLaratIon du patrImoIne
L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 
concerne les contribuables possédant un pa-
trimoine dont la valeur nette au 1er janvier de 
l’année d’imposition dépasse un certain seuil 
(1 300 000 € pour 2013).
 
L’actif imposable est constitué de l’ensemble 
des biens mobiliers et immobiliers, droits et 
valeurs détenus par le foyer fiscal et ne donnant 
pas droit à une exonération, évalués à leur 
valeur vénale au 1er janvier de l’année d’impo-
sition. Les dispositions de la loi de finances 
pour 2013 modifient les règles d’assiette de 
l’ISF et précisent que les dettes afférentes à 
des biens non imposables, ne peuvent plus 
venir en déduction du patrimoine taxable. 

doivent souscrire une déclaration au titre 
de l’ISF toutes les personnes physiques qui 
dépassent le seuil, quels que soient leur na-
tionalité et le lieu de leur domiciliation fiscale. 
Les personnes dont le domicile fiscal est en 
France sont soumises à l’ISF sur l’ensemble 
de leurs biens, situés en France comme à 
l’étranger (sous réserve des conventions in-
ternationales). Celles fiscalement domiciliées 
à l’étranger ne sont taxées que sur les biens 
situés en France, à l’exclusion des placements 
financiers (placements dont les revenus sont 
taxés dans la catégorie des revenus de capi-
taux mobiliers). Ce dispositif s’applique jusqu’au 
31 décembre de la cinquième année suivant 
celle du transfert du domicile du contribuable 
en France.

La déclaration est commune, sauf excep-
tions, pour les couples mariés, les personnes 

liées par un Pacs et celles vivant en concubi-
nage notoire. La déclaration intègre également 
le patrimoine des enfants mineurs non éman-
cipés. Dans le cas d’un couple marié sous le 
régime de la séparation des biens et ne vivant 
pas sous le même toit ou en instance de divorce 
et vivant séparément, chacun des époux est 
soumis à l’ISF sur son patrimoine imposable 
et sur celui des enfants mineurs qui lui sont 
rattachés. 
Les enfants majeurs, même fiscalement rat-
tachés à leurs parents pour le calcul de l’impôt 
sur le revenu, doivent opérer une déclaration 
séparée.

Les redevables dont le patrimoine 
taxable à l’ISF est inférieur au 1er janvier 
2013 à 2 750 000 € doivent reporter de ma-

nière distincte la valeur nette taxable mais 
également le montant de la valeur brute du 
patrimoine, dans la déclaration de revenu 
n° 2042 et sans y joindre certains justificatifs. 
L’impôt sera recouvert selon les mêmes mo-
dalités que l’impôt sur le revenu, par avis d’im-
position ultérieur et sur option dès 2013, par 
prélèvement mensuel. En revanche, si le pa-
trimoine net taxable est d’une valeur supérieure 
à 2 750 000 €, un imprimé spécifique n° 2725 
continuera d’être déposé au plus tard le 15 juin 
au service des impôts du domicile du redevable 
au 1er janvier de l’année d’imposition, accom-
pagné le cas échéant du paiement de l’impôt 
et des annexes à la déclaration. Lorsque la 
déclaration est souscrite pour le compte d’une 
personne décédée entre le 1er janvier et le 
15 juin, le dépôt doit être effectué dans les six 
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L’impôt de solidarité  
sur la fortune

nouveauté 2013

Réforme de l’ISF
La loi de finances pour 2013 procède à une nouvelle réforme de l’impôt sur la fortune  
et modifie à la fois les modalités de calcul de l’impôt et les obligations déclaratives.
ainsi, afin de relever le tarif applicable à l’ISF, le système de taxation proportionnel  
est supprimé et un nouveau barème progressif par tranche est instauré. Le seuil  
de déclenchement de l’imposition demeure fixé à 1 300 000 €. toutefois, un nouveau 
système de décote a été prévu. 
D’autre part, le système qui consistait à plafonner la somme de l’impôt sur le revenu  
et de l’ISF est rétabli au taux de 75 % (contre 85 % jusqu’en 2011).  
en revanche, la réduction d’impôt pour personnes à charge est supprimée.
L’assiette de l’impôt est également modifiée : désormais seules les dettes se rapportant 
à des actifs taxables sont prises en compte pour la détermination de l’assiette de l’ISF.
enfin, le seuil de patrimoine à partir duquel les redevables sont tenus de déposer  
une déclaration spéciale d’ISF est abaissé (2 750 000 € contre 3 000 000 € en 2012).



mois à compter du décès. Cette simplification 
s’adresse à tous les redevables de l’impôt sur 
le revenu. Ces mesures visent également  
les non-résidents dès lors qu’ils possèdent 
en France un immeuble productif de revenus 
soumis à imposition en France ou même une 
résidence secondaire. Doivent être déposés 
à la recette principale des impôts des non- 
résidents, 10, rue du Centre (TSA 50014), 
93465 Noisy-le-Grand Cedex, les déclara-
tions ISF :
•  des personnes domiciliées en Europe, au plus 

tard le 15 juillet ;
•  des personnes domiciliées hors d’Europe, au 

plus tard le 31 août. Les personnes domici-
liées dans la principauté de Monaco doivent 
déposer leur déclaration, au plus tard le 
31 août, auprès de la recette principale  
des impôts de Menton, 7, rue Victor-Hugo,  
06507 Menton cedex.

évaLuatIon deS bIenS 
ImmobILIerS
à l’occasion de la déclaration d’ISF, il est 
nécessaire de fixer précisément la valeur du 
patrimoine immobilier. Le mode d’évaluation 
par comparaison est la méthode communément 
pratiquée par les experts privés et les services 
fiscaux. La valeur de l’immeuble est déterminée 
par comparaison avec les ventes de biens 
semblables d’un point de vue économique 
(localisation, superficie et standing) et juridique 
(locaux d’habitation ou commerciaux, occupés 
ou libres). 
Les statistiques de prix publiées par la Chambre 
des notaires peuvent constituer de bonnes 
références.

La résidence principale bénéficie d’un abat-
tement forfaitaire fixé à 30 %. Cet abattement 
n’est pas applicable si la résidence principale 
est détenue au sein d’une société civile immo-
bilière de gestion. 

une résidence secondaire est prise en 
compte pour sa valeur “libre de toute occupation”.

Les immeubles loués font l’objet, quant à 
eux, d’une décote qui varie selon le type de 
bail et le nombre d’années restant à courir.

Les biens grevés d’un usufruit ou d’un 
droit d’habitation ou d’usage doivent être, 
en principe, compris dans le patrimoine de 
l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. 
Ainsi, la donation temporaire de l’usufruit per-
met au contribuable ne conservant que la 
nue-propriété de diminuer sa base imposable.

LeS bIenS totaLement  
exonéréS d’ISF
Les objets d’antiquité de plus de 100 ans 
d’âge, d’art ou de collection. L’administration 
fiscale a récemment précisé que les objets de 
moins de 100  ans d’âge qui présentent un réel 
intérêt artistique ou culturel (objets mobiliers 
Art nouveau ou Art déco, par exemple) peuvent 
bénéficier de l’exonération d’ISF.

Les droits de propriété littéraire, artis-
tique ou industrielle lorsqu’ils sont déclarés 
par les auteurs. En revanche, à l’exception des 
personnes exploitant les droits de la propriété 
industrielle dans le cadre d’une véritable acti-
vité professionnelle, les ayants droit de l’auteur 
sont imposables au titre de la valeur de capi-
talisation de ces droits.

Les rentes et pensions constituées dans 
le cadre d’une activité professionnelle :
•  pendant la phase d’épargne, les PERP 

échappent à l’imposition au titre de l’ISF, car 
il s’agit de contrats non rachetables, au même 
titre que les contrats Madelin (seules sont 
imposables, pour leur valeur nominale, les 
primes versées après l’âge de 70 ans) ; 

•  lors de la phase de dénouement du PERP 
(mise en service de la rente), la valeur de 
capitalisation de la rente ne sera pas taxable 

si les primes ont été périodiquement et  
régulièrement échelonnées pendant une 
période de quinze années et si l’entrée en 
jouissance intervient au plus tôt à compter 
de la date de liquidation de la pension dans 
un régime obligatoire d’assurance vieillesse ; 

•  pour les PERP, PERCO et PERE souscrits 
jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de 
durée de cotisation est supprimée si le sous-
cripteur y adhère moins de quinze années 
avant l’âge donnant droit à une retraite à taux 
plein. Précision : depuis le 1er janvier 2007, 
l’entrée en jouissance de la rente peut inter-
venir au plus tôt lors de la liquidation de la 
pension du redevable (âge fixé par le régime 
obligatoire d’assurance vieillesse ou 60 ans), 
ce qui ouvre la possibilité aux épargnants de 
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À compter de l’ISF 2013, les redevables 
dispensés de déposer une déclaration 
spécifique d’ISF, en raison d’un 
patrimoine net taxable inférieur  
à 2 750 000 €, sont également 
dispensés de fournir certains 
justificatifs, il s’agit notamment :
•  de l’attestation de la société dont  

les titres font l’objet d’un engagement 
collectif de conservation dans le cadre 
de la loi Dutreil ;

•  des éléments justifiant de l’existence, 
de l’objet et du montant des dettes 
dont la déduction est opérée ; 

•  des justificatifs concernant les 
réductions d’ISF pour dons. 

Néanmoins, en vue d’un éventuel 
contrôle de l’ISF, l’administration fiscale 
est fondée à demander aux redevables 
dispensés de souscrire la déclaration 
d’ISF n° 2725 : 
•  la composition et l’évaluation détaillées 

de leur patrimoine ;
•  des éclaircissements et des 

justifications sur la composition  
de l’actif et du passif liés  
au patrimoine. 



cotiser plus longtemps afin de constituer des 
droits suffisants (mise en adéquation avec 
les possibilités prévues au niveau de l’IRPP 
de cotiser après l’âge de la retraite).

Les valeurs de capitalisation des pen-
sions de retraite et les rentes perçues en 
réparation d’un dommage corporel consécutif 
à un accident ou à une maladie.

Les bons anonymes, parce qu’ils supportent 
un prélèvement spécial fixé à 2 % calculé sur 
leur montant nominal à chaque 1er janvier com-
pris entre leur date d’émission et celle de leur 
remboursement.

Les placements financiers des non-ré-
sidents. En revanche, la valeur vénale des 
titres de sociétés à prépondérance immobilière 
est, depuis l’ISF 2012, déterminée en tenant 
compte de la créance en compte-courant dé-
tenu directement par le non-résident dans la 
société. Ainsi, le compte-courant qui est assi-
milé à un placement financier ne viendra plus 
amoindrir la valeur vénale des titres, diminuant 
ainsi l’assiette taxable à l’ISF.

Les titres reçus en contrepartie de la 
souscription, en numéraire ou en nature, 
depuis le 5 août 2003, au capital de PME 
exerçant une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion 
des activités de gestion de patrimoine mobilier 
ou de location et de gestion d’immeubles. Les 
biens apportés en nature doivent être néces-
saires à l’activité. Sont exclus les apports d’ac-
tifs immobiliers ou valeurs mobilières. La so-
ciété doit avoir son siège de direction effective 
en France ou dans un autre État de l’Union 
européenne et doit répondre à la définition 
communautaire des PME.

Les biens professionnels, qu’ils soient ins-
crits ou non au bilan de l’entreprise ou qu’ils 
fassent partie du patrimoine privé, à une double 
condition : l’activité doit être exercée à titre 
principal par le propriétaire des biens ou son 
conjoint et ces biens doivent être nécessaires 
à l’exercice de la profession. 
Il existe trois catégories de biens professionnels : 
•  les biens dépendant d’une exploitation indi-

viduelle (commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale) ; 

•  certains biens ruraux ; 
•  certaines participations dans les sociétés 

(fonction de direction et rémunération repré-
sentant plus de 50 % des revenus profes-
sionnels ; détention minimale de 25 % des 
droits de vote dans les sociétés soumises à 
l’IS ; exercice d’une activité professionnelle à 
titre principal dans les sociétés de personnes).

LeS exonératIonS  
partIeLLeS d’ISF
pacte d’actionnaires (pacte dutreil). Les 
parts ou actions d’une société ayant une ac-
tivité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale sont exonérées d’ISF à 
concurrence de 75 % de leur valeur, si les 
conditions suivantes sont réunies :
•  les droits sociaux doivent faire l’objet d’un en-

gagement collectif de conservation enregistré, 
pris par le redevable et d’autres associés ;

•  l’engagement doit porter sur au moins 34 % 
des droits financiers et droits de vote pour 
les sociétés non cotées et 20 % pour les 
sociétés cotées, pour une période minimale 
fixée à deux années, qui peut être prorogée. 
Une obligation individuelle de conservation 
(“engagement individuel”) doit être respectée, 
afin que la durée totale (collective et indivi-
duelle) soit au moins égale à six années. En 
cas de fusion, scission, augmentation de 
capital, au cours de l’engagement collectif 
ou individuel, l’exonération partielle n’est pas 
remise en cause si les titres reçus en contre-
partie sont conservés ; 

•  l’un des associés liés par l’engagement col-
lectif doit exercer, pendant une durée de cinq 
années commençant à courir à compter de 
l’engagement collectif, son activité profes-
sionnelle principale dans la société, s’il s’agit 
d’une société de personnes, ou avoir une 
fonction de dirigeant, s’il s’agit d’une société 
soumise à l’IS. 

Le contribuable doit joindre à sa déclaration 
ISF, au titre de la première demande d’exoné-
ration partielle, une copie de l’acte enregistré, 
un document indiquant le nom de l’associé qui 
exerce une fonction de direction ou qui exerce 
son activité professionnelle principale et une 
attestation de la société.

titres détenus par les salariés et les 
mandataires sociaux. À défaut de pouvoir 
bénéficier d’une exonération totale au titre des 
biens professionnels, les actions ou parts de 
société détenues par des salariés ou des man-
dataires sociaux qui y exercent leur activité 
principale bénéficient d’un abattement de 75 % 
sur la valeur de leurs droits sociaux, taxables à 
l’ISF. Les sociétés visées sont des sociétés sou-
mises à l’IS ou des sociétés de personnes sou-
mises à l’IRPP qui exercent une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l’exception des activités purement 
civiles. 
Les parts ou actions doivent rester la propriété 
du contribuable pendant une durée minimale 
de six ans à compter de l’année de demande 
d’exonération partielle. Les titres détenus par 
une même personne dans plusieurs sociétés 
bénéficient de cette exonération lorsque le 
redevable exerce une activité éligible dans 
chaque société et que les sociétés en cause 
ont des activités soit similaires, soit connexes, 
soit complémentaires. L’exonération est éten-
due aux redevables qui détiennent des parts 
ou actions depuis au moins trois ans au moment 
de leur cessation d’activité pour faire valoir 
leurs droits à la retraite, sous réserve d’un délai 
de conservation des titres de six ans.

biens ruraux loués par bail à long terme 
et parts de GFa non-exploitants. À défaut 
de pouvoir bénéficier d’une exonération totale 
au titre des biens professionnels, ils sont  
exonérés sous certaines conditions, à concur-
rence de 75 % de leur valeur lorsque celle-ci 
n’excède pas 101 897 € et à concurrence  
de 50 % au-delà.

bois, forêts et parts de groupements 
forestiers. Si ces biens ne font pas partie du 
patrimoine professionnel du contribuable, ils 
sont exonérés sous certaines conditions pour 
75 % de leur valeur. 
Pour cela, le redevable doit produire un enga-
gement d’exploitation d’une durée de trente 
ans, un certificat du directeur départemental 
de l’Agriculture et respecter un délai de dé-
tention minimal de deux ans pour les parts de 
groupements forestiers acquises à titre oné-
reux. Le redevable doit joindre l’engagement 
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et le certificat à la première déclaration d’ISF 
concernant les biens pour lesquels l’exonéra-
tion est demandée.

barème de L’Impôt  
dû et pLaFonnement
Le montant de l’impôt est calculé selon un 
barème progressif composé de six tranches qui 
s’applique dès 800 000 euros de patrimoine pour 
les redevables dont le patrimoine net taxable est 
égal ou supérieur à 1 300 000 euros. Toutefois, 
une décote est applicable aux patrimoines com-

pris entre 1 300 000 € et 1 400 000 € afin 
d’atténuer les effets de seuils (voir tableau 
ci-contre et Voir nouVeauté 2013 p. 45).

un mécanisme de plafonnement est ré-
tabli. Ainsi, le total de l’impôt dû au titre de 
l’ISF, d’une part, des différents impôts (y com-
pris les prélèvements forfaitaires libératoires 
et prélèvements sociaux) acquittés sur l’inté-
gralité des revenus perçus en France et à 
l’étranger l’année précédente, d’autre part, ne 
doit pas excéder 75 % du montant total de ces 
revenus. En cas d’excédent, celui-ci vient en 
diminution de l’ISF à payer mais en aucun cas 
il ne peut s’imputer sur l’impôt sur le revenu ou 
donner lieu à restitution.

certains déficits catégoriels ne peuvent 
pas être imputés sur le revenu global pris en 
compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF. 
Cette exclusion porte en particulier sur les 
déficits fonciers supérieurs à 10 700 €, les 
déficits non professionnels (y compris pour les 
loueurs de meublés), les moins-values nettes 
sur les ventes de valeurs mobilières et les 
pertes sur les marchés à terme. En outre, il est 
tenu compte des revenus français ou étrangers 
exonérés d’impôt sur le revenu. 

Le portail Internet de l’administration 
fiscale vous permet de calculer en ligne, sur un 
mode simplifié, votre ISF (www.impots.gouv.fr).
L’impôt dû au titre de l’ISF s’il est supérieur à 
10 000 €, peut être payé en respectant cer-

taines conditions sous forme de dation à l’État 
soit d’œuvres d’art ou d’objets de collection, 
soit d’immeubles situés dans les zones d’in-
tervention du Conservatoire de l’espace litto-
ral et des rivages lacustres (modalités de 
paiement identiques aux droits de donation et 
de succession).

réduction d’ISF pour les investisse-
ments directs ou indirects réalisés au 
profit des pme. La réduction d’ISF est ac-
cordée sous certaines conditions aux rede-
vables qui investissent dans les PME ou sous-
crivent des parts de FIP ou FCPI. La réduction 
d’impôt est égale à :
•  50 % du montant des versements au titre de 

souscriptions directes ou indirectes (par l’in-
termédiaire de holdings) au capital de PME 
comptant au moins deux salariés. La limite 
annuelle de la réduction d’impôt est fixée à 
45 000 € ;

•  50 % des versements effectués au titre de 
la souscription d’un FCPI, ou FIP, dans la limite 
du pourcentage d’investissement indiqué par 
le fonds dans sa plaquette de présentation 
(engagement d’investissement en titres de 
sociétés éligibles). 

La limite annuelle de la réduction d’impôt est 
fixée à 18 000 €. Le bénéfice de la réduction 
d’impôt est subordonné à la conservation des 
titres reçus jusqu’au 31 décembre de la cin-
quième année suivant la souscription. À l’ex-
ception des cas de liquidations judiciaires et 
des souscriptions réalisées au profit du capital 
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En matière d’ISF, une procédure de 
taxation d’office peut être applicable à 
tous les redevables qui auront omis de 
déclarer leur patrimoine taxable. 
L’administration fiscale devra au 
préalable établir que le contribuable est 
redevable de cet impôt et devra mettre  
en œuvre une procédure selon laquelle 
il peut réparer son omission, mais des 
amendes sont encourues. En matière de 
contrôle, celui-ci peut être exercé sur 
deux périodes distinctes : le délai de 
reprise se prescrit le 31 décembre de la 
troisième année suivant celle au cours 
de laquelle l’impôt est dû et il est 
applicable aux contribuables ayant 
mentionné la valeur de leur patrimoine 
sur la déclaration n° 2725 ou leur 
déclaration de revenus le cas échéant. 
Le délai se prescrit, en revanche, le 
31 décembre de la sixième année 
suivant celle du fait générateur de 
l’impôt en cas d’absence de déclaration : 
ce sera notamment le cas lors du dépôt 
d’une déclaration de succession pour 
une personne qui n’a jamais souscrit de 
déclaration d’ISF, l’administration fiscale 
peut demander aux héritiers de 
reconstituer le patrimoine du défunt sur 
une période de six années. Pour tous les 
cas, le défaut, le retard, l’omission ou 
l’insuffisance de déclaration sont 
sanctionnés par un intérêt de retard au 
taux de 0,40 % par mois et de 
majorations pouvant aller de 10 à 80 %.



des entreprises solidaires, le bénéfice de la 
réduction d’impôt est remis en cause en cas 
de remboursement des apports aux souscrip-
teurs avant le 31 décembre de la dixième année 
suivant la date de souscription.
Précision : le cumul des réductions issues soit 
de l’investissement direct ou indirect, soit de 
l’investissement intermédié ne peut excéder 
annuellement 45 000 €. Les PME éligibles à 
cette réduction d’impôt doivent :
•  répondre à la définition des PME commu-

nautaires (moins de 250 salariés, le chiffre 
d’affaires n’excédant pas 50 M € ou total bilan 
n’excédant pas 43 M €, capital non détenu 
par des entreprises ne respectant pas la dé-
finition des PME) ;

•  exercer exclusivement une activité industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

•  leurs titres ne doivent pas être admis aux 
négociations sur un marché réglementé  
(Alternext n’est pas un marché réglementé) ;

•  soumettre leurs résultats soit à l’impôt sur 
les sociétés, soit à l’impôt sur le revenu ;

•  ne pas bénéficier de plus de 200 000 € de 
souscriptions sur une période glissante de 
trois exercices fiscaux.

Les sociétés en phase d’amorçage, de démar-
rage ou d’expansion peuvent, si elles ne sont 
pas qualifiables d’entreprises en difficulté et 
hors secteurs de la construction navale, de la 
sidérurgie, de l’industrie houillère, bénéficier 
d’apports n’excédant pas 1,5 M € par an 
(somme portée temporairement à 2,5 M € ; ce 
plafond est apprécié sur douze mois au titre 
des années 2009 et 2010).
Pour les versements effectués par l’intermé-
diaire d’une société holding, il existe une ex-
ception à l’obligation pour une société holding 
d’être limitée à 50 associés ou actionnaires, 
si toutefois elle détient exclusivement des par-
ticipations dans une société dont le capital est 
détenu pour 10 % au moins par une ou plu-
sieurs sociétés coopératives ou leurs unions, 
et où les mandataires sociaux sont exclusive-
ment des personnes physiques, la société 
n’accorde aucune garantie en capital à ses 
associés ou actionnaires, ni aucun mécanisme 
automatique de sortie au terme de cinq années. 
Les versements pris en compte pour la déter-
mination de l’avantage fiscal doivent être ef-
fectués entre la date limite de dépôt de la 
déclaration ISF de l’année précédente et la 

date limite de dépôt de la déclaration ISF de 
l’année en cours.

La loi a institué également une réduction 
d’ISF égale à 75 % du montant des dons 
en numéraire ainsi que des dons en pleine 
propriété de titres de sociétés admis aux né-
gociations sur un marché réglementé français 
ou étranger effectués au profit des organismes 
à but non lucratif énumérés ci-après, dans la 
limite d’une réduction annuelle d’ISF de 
45 000 €.
Précision : l’ensemble des réductions d’ISF ne 
peut excéder un total de 45 000 €, y compris 
au titre des souscriptions au capital de PME 
(directes, indirectes ou intermédiés) pour un 
même redevable. 
Les organismes pouvant bénéficier de dons 
sont :
•  les fondations reconnues d’utilité publique ;
•  les entreprises d’insertion et entreprises de 

travail temporaire d’insertion ;
•  les associations intermédiaires ; 
•  les ateliers et chantiers d’insertion ;

•  les établissements de recherche ou d’ensei-
gnement supérieur ou d’enseignement artis-
tique publics ou privés d’intérêt général à but 
non lucratif ;

•  les entreprises adaptées (favorisant l’insertion 
des personnes handicapées) ;

•  l’Agence nationale de la recherche ; 
•  les groupements d’employeurs pour l’insertion 

et la qualification (GEIQ) qui bénéficient du 
label GEIQ ;

•  les associations reconnues d’utilité publique 
ayant pour objet le financement et l’accom-
pagnement de la création de la reprise d’en-
treprise.

Précision : les dons de titres réalisés dans le 
cadre de ce dispositif sont assimilés à une 
cession à titre onéreux. 
Par conséquent, les plus-values afférentes 
seront taxées dès le premier euro de don. 
Sous ces mêmes conditions, la donation de 
titres issue d’une levée d’option (option attri-
buée avant ou après le 19 juin 2007) entraîne 
la taxation du gain.

Impôt de solidarité sur la fortune :  
barème applicable en 2013

FractIon de La vaLeur nette  
du patrImoIne taxabLe

taux appLIcabLe

N’excédant pas 800 000 € 0 %

Comprise entre 800 000 € et 1 300 000 € 0,50 %

Comprise entre 1 300 000 € et 2 570 000 € 0,70 %

Comprise entre 2 570 000 € et 5 000 000 € 1 %

Comprise entre 5 000 000 € et 10 000 000 € 1,25 %

Supérieure à 10 000 000 € 1,50 %

Décote

vaLeur nette taxabLe du patrImoIne réductIon  
du montant  
de L’ImpoSItIon

Égale ou supérieure à 1 300 000 €  
et inférieure à 1 400 000 €

17500 - (1,25 x p(1))

(1)  P = VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE 
Un contribuable ayant un patrimoine net taxable de 1 300 000 €, sera redevable en théorie d’un 
ISF égal à : 500 000 x 0,5 % = 2 500 €, mais en application du système de décote, payera en réalité 
17 500 € - (1,25 % x 1 300 000 €) = 1 250 €.
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LeS SucceSSIonS
Il existe trois options successorales : un héritier 
peut accepter une succession, y renoncer ou 
l’accepter à concurrence de l’actif net. 
Les délais d’option sont réduits afin d’éviter 
les blocages. Pour éviter les successions pa-
ralysées par l’inaction d’un héritier, celui-ci peut 
recevoir, quatre mois après l’ouverture de la 
succession, une sommation d’avoir à opter. Il 
doit alors se décider dans les deux mois (ce 
délai peut être prolongé) ; s’il ne répond pas 
dans les délais, il est censé accepter la suc-
cession purement et simplement. 
S’il ne reçoit aucune sommation, l’héritier peut 
exercer son option successorale pendant dix 
ans, au lieu de trente précédemment. Passé 
ce délai de dix ans, il est réputé avoir renoncé 
à la succession. La gestion des indivisions 
successorales est facilitée. Les actes d’admi-
nistration et quelques actes de disposition sont 
votés à la majorité des deux tiers et non plus 
à l’unanimité.

Le pacte successoral autorise la personne 
ayant vocation à hériter à renoncer par avance 
à tout ou partie de son héritage au profit d’une 
ou plusieurs personnes ayant ou non la qualité 
d’héritiers. 
Ainsi, tout héritier peut renoncer de manière 
anticipée à l’exercice de son action en réduc-
tion contre une libéralité (donations ou legs) 
qui pourrait, le cas échéant, amputer sa réserve. 
Pour être valable, cette renonciation doit être 
reçue devant deux notaires. 
Une personne peut désigner par acte notarié 
de son vivant un mandataire qui aura pour 
mission d’administrer tout ou partie de son 
patrimoine successoral. Ce mandat posthume 
doit être justifié par un intérêt sérieux et légi-
time au regard de l’héritier de la nature ou de 
l’importance du patrimoine successoral. 
Ce mandat ne doit pas être confondu avec le 
“mandat de protection future” instauré par la 
loi du 5 mars 2007 portant réforme de la pro-
tection juridique des majeurs et qui permet de 

désigner à l’avance une ou plusieurs personnes 
chargées de la représenter dans le cas où elle 
ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts 
personnels ou patrimoniaux.
Les opérations de partage successoral sont 
simplifiées, notamment en cas d’absence ou 
d’incapacité d’un indivisaire.

Les droits de succession sont calculés sur 
la part de l’actif recueillie en succession par 
chaque héritier.
Elle est constituée de la valeur vénale de l’en-
semble des biens reçus diminuée des dettes. 

pour les successions ouvertes depuis le 
22 août 2007, les droits de succession sont 
supprimés entre époux et partenaires d’un 
Pacs. Par ailleurs, contrairement au conjoint 
survivant, le partenaire pacsé n’a pas la qualité 
d’héritier. Il est donc nécessaire de rédiger un 
testament devant notaire dans le respect de 
la réserve bénéficiant aux enfants.

La transmission du patrimoine 

nouveauté 2013

La seconde loi de finances rectificative pour 2012 marque l’alourdissement des droits 
dus au titre des mutations à titre gratuit et concerne les donations consenties et les 
successions ouvertes à compter du 17 août 2012 ;
•  l’abattement applicable aux successions et aux donations sur la part de chacun des 

ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés est abaissé de 
159 325 € à 100 000 €. L’abattement spécifique de 159 325 € pour les personnes 
handicapées est maintenu ;

•  le délai de rappel fiscal des donations antérieures est porté de 10 à 15 ans.  
Ce délai de rappel fiscal est unique et s’applique à l’ensemble des transmissions 
réalisées à titre gratuit. 
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Les barèmes de droits de mutation à titre  
gratuit et des abattements applicables aux 
transmissions, par succession ou donation, sont 
réévalués chaque année (voir tableaux p. 56-
57). Toutefois, compte tenu du gel du barème 
de l’impôt sur le revenu de 2011 et des années 
suivantes, les abattements ne seront pas re-
valorisés en 2013 et restent identiques à ceux 
valables en 2012 Voir nouVeauté 2013. 
À noter, l’abattement est diminué, le cas 
échéant, de ceux dont l’héritier a bénéficié à 
l’occasion de donations faites depuis moins 
de quinze ans. Le barème des droits de suc-
cession varie selon le lien de parenté entre le 
défunt et ses héritiers (voir tableau p. 57).

L’abattement entre frères et sœurs ap-
plicable aux successions et donations reste 
également fixé à 15 932 €. Pour les succes-
sions ouvertes depuis le 22 août 2007, la part 
recueillie par chaque frère ou sœur non marié, 
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) et 
domicilié avec le défunt pendant cinq années 
avant le décès, bénéficie d’une exonération 
totale de droits de succession.

Sont déductibles de la succession, outre 
les dettes du défunt lorsque leur existence au 
jour de la succession est dûment prouvée : 

•  les frais de dernière maladie non réglés ; 
•  les frais funéraires dans la limite de 1 500 €; 
•  les frais de testament.
Le montant des loyers ou indemnités d’occu-
pation, remboursés par la succession au conjoint 
survivant ou partenaire lié au défunt par un Pacs 
est déductible de l’actif successoral.

La part taxable est imposée selon un barème 
progressif appliqué après abattements.
Nonobstant le fait que les successions entre 
partenaires pacsés sont exonérées de tout 
droit de succession, les successions entre 
concubins restent taxées au taux maximal de 
60 % et ne bénéficient que de l’abattement 
qui reste fixé à 1 594 €. 

droit temporaire au logement : le parte-
naire survivant d’un Pacs (tout comme le 
conjoint survivant) bénéficie du droit temporaire 
au logement sur la résidence principale pen-
dant un an à compter du décès. 

certains biens sont exonérés de droits 
de succession, notamment :
•  les indemnités et rentes versées ou dues au 

défunt en réparation de dommages corporels 
liés à un accident ou à une maladie ;

•  les réversions de rentes viagères entre époux 
ou parents en ligne directe ;

•  sous certaines conditions, le capital versé au 

titre d’un contrat d’assurance vie souscrit au 
bénéfice d’une personne déterminée et les 
capitaux décès versés à un bénéficiaire d’un 
régime de prévoyance auquel le défunt avait 
cotisé ;

•  les terres faisant l’objet d’un bail rural à long 
terme et les parts de groupements fonciers 
agricoles (pour 75 % de leur valeur jusqu’à 
101 897 €, pour 50 % au-delà) ;

•  les legs consentis à l’État, aux collectivités 
territoriales, aux établissements scientifiques, 
d’enseignement ou d’assistance ainsi qu’aux 
organismes d’utilité publique ayant une acti-
vité scientifique, culturelle ou artistique dé-
sintéressée.

pacte d’actionnaires pacte dutreil : les 
parts ou actions de société ayant une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole 
ou libérale qui font l’objet d’un engagement 
collectif de conservation de deux ans en cours 
au moment de la succession ou donation sont 
exonérées pour 75 % de leur valeur. L’enga-
gement collectif doit porter s’il s’agit de socié-
tés non cotées sur au moins 34 % des droits 
financiers et des droits de vote attachés aux 
titres émis par la société (20 % pour une so-
ciété cotée en Bourse). 
L’engagement collectif est réputé acquis si les 
titres détenus depuis deux ans au moins par le 
défunt (ou le donateur) et son conjoint dépassent 
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les seuils de 34 % ou 20 %, sous réserve que 
l’un ou l’autre exerce depuis plus de deux ans 
dans la société son activité professionnelle 
principale ou une fonction de direction. 
Cette présomption s’applique également dès 
lors que le défunt (ou donateur) détient les 
pourcentages requis, seul ou avec son conjoint 
ou son partenaire pacsé, et cela sous réserve 
des autres conditions précitées. Chacun des 
héritiers ou donataires doit s’engager indivi-
duellement à conserver les titres pendant une 
période fixée à quatre ans. L’un des associés 
ayant souscrit l’engagement collectif ou l’un 
des héritiers, légataires ou donataires ayant 
souscrit l’engagement individuel de conserva-
tion, doit exercer une fonction de direction 
pendant la durée de l’engagement collectif et 
les trois années qui suivent la date de la trans-
mission (décès ou donation). 
Lorsque l’engagement collectif est réputé ac-
quis, l’obligation d’exercice de la fonction de 
direction s’exerce pendant les trois ans qui 
suivent la transmission. 
Pour tenir compte des cas de décès préma-
turés, c’est-à-dire la situation dans laquelle le 
défunt n’a pas pu organiser la transmission de 
ses titres avant son décès, il est prévu que 
l’engagement collectif de conservation des 
titres puisse être conclu après le décès : les 
héritiers ou légataires doivent conclure en-
semble ou avec d’autres associés un engage-
ment collectif de conservation dans les six mois 

qui suivent le décès. Les autres conditions 
devront être respectées, notamment la sous-
cription d’un engagement individuel de conser-
vation par chaque héritier ou légataire.
L’exonération de 75 % s’applique aussi à la trans-
mission d’entreprises individuelles (ensemble des 
biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise). 
Dans ce cas, la durée de l’engagement individuel 
de conservation des biens nécessaires à l’ex-
ploitation est fixée à quatre années. 
L’obligation pour l’un des héritiers, donataires, 
légataires ayant pris l’engagement de conser-
vation de poursuivre l’exploitation de l’entreprise 
est fixée à trois années. 
Enfin, l’exonération partielle de droits de suc-
cession ou de donation n’est pas remise en 
cause en cas de donation à des descendants 
des titres ou biens (pour l’entreprise indivi-
duelle) qui font l’objet d’un engagement indi-
viduel de conservation, sous réserve que les 
donataires poursuivent l’engagement jusqu’à 
son terme.

La résidence principale du défunt fait 
l’objet d’un abattement de 20 % sur la valeur 
vénale de l’immeuble si celui-ci est occupé à 
titre de résidence principale par le conjoint 
survivant (marié ou pacsé) ou par un ou plu-
sieurs enfants mineurs ou majeurs protégés 
du défunt ou de son conjoint, à l’exclusion des 
résidences principales détenues par des SCI 
de gestion. Cet abattement s’applique éga-

lement lorsque les enfants majeurs du défunt 
ou de son conjoint sont incapables de travail-
ler dans des conditions normales de rentabi-
lité en raison d’une infirmité physique ou 
mentale.
Cet abattement de 20 % sur la valeur vénale 
de la résidence principale s’applique égale-
ment aux successions ouvertes entre parte-
naires d’un Pacs.

Le paiement des droits de succession. 
Ce paiement s’effectue en principe au comp-
tant et en numéraire lors du dépôt de la dé-
claration de succession ; les héritiers (autres 
que le conjoint) sont responsables solidaire-
ment du paiement des droits.

Les héritiers ayant trois enfants ou plus 
au moment de la transmission bénéficient d’une 
réduction sur le montant des droits de succes-
sion, valable également pour les transmissions 
par donation. Cette réduction est de 610 € par 
enfant à partir du troisième pour les transmis-
sions en ligne directe ou entre conjoints et de 
305 € par enfant à partir du troisième pour les 
autres transmissions.

Les héritiers peuvent demander un paie-
ment fractionné des droits, en plusieurs  
versements d’égal montant, à intervalle de 
six mois, sur un délai maximal de cinq ans. 
Ce délai est porté à dix ans pour l’ensemble 
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des successions lorsque l’actif successoral 
comprend à concurrence de 50 % au moins 
des biens non liquides (immeubles, fonds de 
commerce, etc.). 
Une possibilité de paiement différé est offerte 
aux héritiers en nue-propriété sous certaines 
conditions. Ces modalités de paiement sont ac-
cordées après présentation de garanties suffi-
santes et paiement d’intérêts au taux de l’intérêt 
légal arrondi à la première décimale à 0,04 % 
pour 2013 (le taux pour 2012 était de 0,71 %).

LeS donatIonS
Les possibilités de donations-partages 
peuvent être réalisées entre des descendants 
de générations différentes. 
Par exemple, un grand-parent peut consentir, 
du vivant de ses enfants et avec leur accord, 
une donation-partage au profit de ses petits-en-
fants. Celles-ci sont également possibles au 
sein des familles recomposées. Des enfants 
issus d’unions différentes peuvent participer à 
une même donation, à condition de recevoir 
uniquement des biens appartenant à leur auteur.
Une personne qui n’a pas de descendance 
peut, de la même façon, donner et partager 
ses biens entre ses frères et sœurs, mais aussi 
ses neveux et nièces. 
D’autres libéralités “résiduelles” et “graduelles”, 
plus complexes, permettent selon des moda-
lités différentes, de transmettre les biens sur 
deux générations.

Les dons de sommes d’argent consen-
tis en pleine propriété au profit d’un 
enfant, d’un petit-fils ou d’une petite-fille,  
d’un arrière-petit-fils ou d’une arrière- 
petite-fille ou, à défaut d’une telle descen-
dance, d’un neveu ou d’une nièce (ou par re-
présentation au profit d’un petit-neveu ou d’une 
petite-nièce) âgé(e) de 18 ans au moins, sont 
exonérés de droits de donation dans la limite 
d’un plafond qui reste fixé pour 2013 à 
31 865 € sous réserve que le donateur ait, à 
la date de la donation, moins de 80 ans (dons 
à un enfant, un neveu ou une nièce, dons à un 
petit-fils ou une petite-fille, un petit-neveu ou 
une petite-nièce). 
Ce plafond est global pour l’ensemble des 
sommes données entre un même donateur et 
un même donataire. Cette possibilité n’est 
utilisable qu’une fois tous les quinze ans. 
Les dons de sommes d’argent doivent être 
déclarés et enregistrés par le donataire au 
service des impôts de son domicile dans un 
délai d’un mois après la date du don. 
Un formulaire spécifique n° 2731 est établi à 
cette occasion.
Cette donation est indépendante des dons 
ayant pu bénéficier, au cours des quinze der-
nières années, de l’abattement en ligne directe 
fixé à 100 000 € Voir nouVeauté 2013 (p.50).  
Elle se cumule avec les donations bénéficiant des 
abattements de 31 865 € (petits-enfants), 
100 000 € (enfants et tout héritier, légataire ou 

donataire atteint d’un handicap), 5 310 € (ar-
rière-petits-enfants) ou 7 967 € (neveux et nièces).

Les règles fiscales sont identiques pour les 
donations et les successions, toutefois, certains 
abattements ne s’appliquent qu’aux donations 
(voir tableau p. 57).

L’abattement au profit du conjoint (do-
nation), fixé à 80 724 €, est étendu au 
partenaire pacsé (même barème pour les 
conjoints et les partenaires de Pacs).

Les donations des grands-parents à leurs 
petits-enfants font l’objet d’un abattement 
de 31 865 € par bénéficiaire (renouvelable tous 
les quinze ans). Dans le cas d’un bénéficiaire 
unique avec quatre grands-parents donateurs, 
127 460 € peuvent donc être transmis en fran-
chise de droits. 
Cet abattement peut être cumulé avec celui 
de 100 000 € consenti à l’héritier direct  
(si l’enfant du donateur est prédécédé).

La donation présente plusieurs avantages :
•  il est possible de déduire de la valeur d’un 

bien transmis par donation le montant des 
emprunts bancaires relatifs à ce bien et trans-
férés au bénéficiaire de la donation si celui-ci 
a la capacité de rembourser. Pour les dona-
tions d’entreprises, les dettes, autres que 
familiales, peuvent être déduites ;
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•  le donateur peut stipuler dans l’acte de do-
nation une réserve d’usufruit. Cette clause 
lui permet de conserver la jouissance ou les 
revenus du bien donné. L’assiette des droits 
est alors réduite, car seule la valeur de la 
nue-propriété donnée est imposable. 

attention : les parts respectives de l’usufruit 
et de la nue-propriété varient selon l’âge de 
l’usufruitier (voir tableau p. 56). L’allègement 
fiscal est inversement proportionnel à l’âge du 
donateur. Vous optimisez donc votre donation 
en nue-propriété en la faisant le plus tôt pos-
sible. Pour un patrimoine de 150 000 € donné 
par un parent âgé de 45 ans, les enfants ne 
paieront des droits que sur 40 % de la valeur 
du patrimoine, soit sur une valeur de 60 000 € ;
•  les droits de mutation sont assis sur la valeur 

des biens transmis au jour de la donation, 
et non sur celle des biens au jour du décès 
comme en cas de succession. Le régime 
fiscal appliqué est aussi celui en vigueur au 
jour de la donation, ce qui met les donataires 
à l ’abri des augmentations ultérieures  
(de la valeur des biens ou des droits de mu-
tation) ;

•  le donateur peut prendre en charge le paiement 
des droits de mutation sans que cela soit 
considéré comme une donation supplémen-

taire. L’économie fiscale est alors d’autant plus 
importante que le taux des droits est élevé.

Les transmissions d’entreprise, parts  
ou actions de société, biens meubles ou  
immeubles, affectés à l’exploitation d’une  
entreprise individuelle sont exonérées, sous 
certaines conditions, à concurrence de 75 % 
de leur valeur pour le calcul des droits de do-
nation (voir p. 56). L’exonération concerne les 
donations en pleine propriété et en nue-pro-
priété avec réserve d’usufruit. 
Les donations en pleine propriété peuvent 
également bénéficier de la réduction de droit 
de 50 % pour les donateurs âgés de moins de 
70 ans. 

donatIon :  
“rèGLe deS quInze anS” 
Lors d’une succession, il faut “rapporter” 
au plan fiscal, c’est-à-dire ajouter à l’actif  
successoral, toutes les donations effectuées 
par le défunt à ses héritiers au cours des quinze 
années précédant son décès.
La loi de finances rectificative parue en 2011 
portant réforme du patrimoine modifiait les 
règles du rapport fiscal des donations et des 
successions et revenait ainsi sur le délai de six 
ans mis en place par la loi TEPA du 22 août 

à SavoIr

En cas de vente ultérieure du bien 
immobilier recueilli par succession, 
l’éventuelle plus-value sera calculée  
par rapport au prix qui a servi à 
déterminer les droits de succession 
(valeur du bien diminuée éventuellement 
de l’abattement de 20 % pour la 
résidence principale) : la plus-value 
imposable sera, par conséquent, plus 
importante. Toutefois, les droits de 
succession payés sur le bien immobilier 
s’ajoutent à la valeur déclarée  
dans la succession pour le calcul  
de la plus-value.
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2007 pour le porter à dix ans. La seconde loi 
de finances rectificative pour 2012 augmente 
à nouveau ce délai pour le porter à quinze ans. 
Aucun dispositif de lissage n’est prévu pour 
les donations consenties il y a plus de 10 ans.

en revanche, les donations enregistrées 
depuis plus de quinze ans avant le décès 
ne sont pas rapportées fiscalement à la suc-
cession. Pour le calcul de l’impôt à payer lors 
du décès, on ne tient pas compte des droits 
acquittés lors de la donation antérieure ni des 
abattements déjà utilisés, ce qui permet de 
profiter tous les quinze ans de l’intégralité des 
allègements et des réductions d’impôt. 
Il est ainsi possible de réduire les droits exi-
gibles Voir nouVeauté 2013 (p. 50).

L’outIL de tranSmISSIon  
de L’aSSurance vIe
•  Les capitaux d’un contrat d’assurance vie 

transmis lors du décès de l’assuré sont, sauf 
cas particuliers, exonérés de droits de mu-
tation, totalement ou partiellement, si le (ou 
les) bénéficiaire(s), quel (s) qu’il (s) soit 
(soient), a (ont) été clairement désigné(s).

•  Pour les contrats souscrits depuis le 20 no-
vembre 1991, les primes versées après les 
70 ans de l’assuré sont exonérées de droits 

de succession à hauteur de 30 500 € .  
Ce montant s’apprécie pour toutes les primes 
versées par un même assuré, après ses 
70 ans, sur l’ensemble de ses contrats.  
Au-delà, les primes sont soumises aux droits 
de succession. Les intérêts produits restent 
exonérés dans tous les cas. 

Si le bénéficiaire du contrat est l’époux ou le 
partenaire pacsé, l’exonération des droits de 
succession s’applique aux primes au-delà  
de 30 500 €.
•  Pour les contrats souscrits depuis le 13 oc-

tobre 1998 et pour les primes versées avant 
les 70 ans de l’assuré, les capitaux transmis 
bénéficient d’une exonération de 152 500 € 
par bénéficiaire. 

Sur l’excédent :
•  taxation de 20 % sur la part nette taxable 

jusqu’à 902 338 € (soit un capital transmis 
de 1 055 338 €) ;

•  taxation de 25 % au-delà ;
•  en revanche, seront exonérés de ces prélè-

vements (20 % et 25 %), les capitaux trans-
mis aux bénéficiaires ayant la qualité d’époux 
ou de partenaires pacsés ; 

•  à l’exception des contrats “épargne-handicap”, 
depuis le 1er janvier 2010, les prélèvements 
sociaux sont dus sur tous les contrats d’as-
surance vie dénoués par décès.

pour anticiper la transmission  
au profit de vos enfants et/ou  
de vos petits-enfants : 
•  souscrivez un contrat d’assurance 

vie, même après 70 ans,  
car les intérêts n’entrent pas  
dans la succession ;

•  souscrivez un contrat de prévoyance 
pour protéger vos proches.  
en effet, les capitaux versés  
en cas de décès n’entrent pas  
dans la succession. ce contrat 
couvre le risque de décès de 
l’assuré. L’assureur s’engage  
à verser un capital au bénéficiaire  
que l’assuré aura nommément 
désigné sur le contrat, moyennant  
le paiement d’une cotisation  
à fonds perdus, dont le montant 
dépend de l’âge de l’assuré et  
du capital garanti. Le contrat de 
prévoyance ne se souscrit pas 
principalement dans une optique  
de transmission. Il est utile, par 
exemple, pour payer les droits de 
succession et éviter, dans certains 
cas, la vente des biens transmis.

CoNSEILS
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Le barème fiscal de l’usufruit

ÂGe de L’uSuFruItIer vaLeur  
de L’uSuFruIt

vaLeur de La 
nue-proprIété

Jusqu’à 20 ans 90 % 10 %

De 21 à 30 ans 80 % 20 %

De 31 à 40 ans 70 % 30 %

De 41 à 50 ans 60 % 40 %

De 51 à 60 ans 50 % 50 %

De 61 à 70 ans 40 % 60 %

De 71 à 80 ans 30 % 70 %

De 81 à 90 ans 20 % 80 %

À partir de 91 ans 10 % 90 %

À noter : ce barème s’applique également aux mutations à titre onéreux.

Les abattements applicables aux successions et / ou donations

Part des enfants vivants ou représentés 100 000 €

Part des ascendants 100 000 €

Part d’une personne handicapée(1) 159 325 €

Part des frères et sœurs 15 932 €

Exonération de 75 % de leur valeur pour les transmissions  
par donation ou succession d’entreprise(1)

(1) Cumul possible avec les abattements en ligne directe de 100 000 €, entre époux ou partenaires pacsés de 80 724 € (donations) et pour une personne handicapée de 159 325 €.

Barèmes et abattements  
pour 2013
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Les taux d’imposition pour la transmission

FractIon de part nette taxabLe(1) taux appLIcabLe  
au-deLà deS abattementS(2)

Succession ou donation entre parents en ligne directe  
(de parents à enfants, de grands-parents à petits-enfants) 

• inférieure ou égale à 8 072 € 5 %

• entre 8 072 € et 12 109 € 10 %

• entre 12 109 € et 15 932 € 15 %

• entre 15 932 € et 552 324 € 20 %

• entre 552 324 € et 902 838 € 30 %

• entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 %

• au-delà de 1 805 677 € 45 %

donation entre époux et partenaires d’un pacs

• inférieure ou égale à 8 072 € 5 %

• entre 8 072 € et 15 932 € 10 %

• entre 15 932 € et 31 865 € 15 %

• entre 31 865 € et 552 324 € 20 %

• entre 552 324 € et 902 838 € 30 %

• entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 %

• au-delà de 1 805 677 € 45 %

entre parents en ligne collatérale et entre non-parents

• entre frères et sœurs

– inférieure ou égale à 24 430 € 35 %

– supérieure à 24 430 € 45 %

• entre parents jusqu’au quatrième degré inclus 55 %

• entre parents au-delà du quatrième degré et entre non-parents, 
y compris couples concubins

60 %

(1) La fraction de la part nette taxable s’entend de l’actif taxable, déduction faite du passif de succession et du (ou des) abattement(s) applicable(s). 
(2) Des réductions de droits interviennent selon la charge de famille de l’héritier ou du donataire.

Les abattements réservés aux donations

Au profit de petits-enfants (1) 31 865 €

Au profit d’arrière-petits-enfants 5 310 €

Au profit de neveux ou nièces 7 967 €

Dons en numéraire réalisés par des parents, grands-parents, 
arrière-grands-parents âgés de moins de 80 ans, au profit  
de chaque enfant, petit-fils ou petite-fille, arrière-petit-fils  
ou arrière-petite-fille âgé d’au moins 18 ans ou à défaut de 
descendance à chaque neveu et nièce (ou par représentation 
petit-neveu ou petite-nièce) âgé d’au moins 18 ans

 exonération à hauteur de 31 865 €

(1)  Cumul possible avec les abattements en ligne directe de 100 000 € si le descendant vient en représentation d’un parent prédécédé auquel s’ajoutent 159 325 € si le descendant est une 
personne handicapée.
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monabanq. banque et Intermédiaire d’assurance SA au capital de 17 000 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole 
sous le numéro SIREN 341 792 448 et dont le siège social est situé Parc de la Haute Borne, 61 Avenue HALLEY 59 650 Villeneuve d’Ascq.





retrouvez l’actualité de Monabanq sur les réseaux sociaux
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