
Pour vous, DUO Solutions a sélectionné dans la Loi de Finances pour 
2016 et dans la Loi de Finances rectificative pour 2015 les mesures qui 
vous concernent et vous rappelle quelques dispositions dans les Lois de 
Finances précédentes qui s’appliqueront en 2016.

La Lettre #Supplément de janvier 2016

Supplément spécial  Loi de Finances



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – ISF – PLUS-VALUES

ARTICLES PRECEDENTS

TRANCHES – BARÊME 

Rappel : Pour l’imposition des revenus 2014, la première tranche du 
barème de l’impôt sur le revenu au taux de 5,5% avait été supprimée. Le 
barème ne comporte donc plus depuis l’an dernier que 5 tranches. 

Pour l’imposition des revenus 2015 les limites des tranches du barème  sont 
revalorisées de seulement  0,10%.
Le barème applicable aux revenus 2015 sera le suivant :

IMPÔT SUR LE REVENU : POURSUITE DE LA BAISSE DE L’IMPOSITION DES FAIBLES REVENUS

DÉCOTE

Pour l’imposition des revenus 2015, la baisse de l’impôt sur le revenu des ménages modestes 
est poursuivie. Les modalités de calcul de la décote sont à nouveau modifiées : elles sont 
encore plus favorables au contribuable :

- Réfaction plus importante pour les contribuables qui bénéficiaient déjà du mécanisme ;
- Périmètre étendu.

OBLIGATION PROGRESSIVE DE DECLARER SES REVENUS EN LIGNE

Dans un premier temps l’obligation  de télé-déclaration et de télépaiement ne concerne que les contribuables ayant accès à internet. Les autres conservent la possibilité de 
déposer une déclaration sur papier.
L’obligation s’appliquera progressivement en fonction du revenu fiscal. Le calendrier est le suivant : 

- dès mai 2016 pour la déclaration des revenus 2015 aux contribuables dont les revenus 2014 sont supérieurs à 40 K€. 
- en mai 2017 pour la déclaration des revenus 2016 aux contribuables dont les revenus 2015 sont supérieurs à 28 K€. 
- en mai 2018 pour la déclaration des revenus 2017 aux contribuables dont les revenus 2016 sont supérieurs à 15 K€. 
-à tous les contribuables équipés à compter de 2019.

Une sanction spécifique est prévue en cas de non-respect de cette obligation : une amende de 15 € par déclaration applicable seulement à partir du 2ème manquement.



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – ISF – PLUS-VALUES

ARTICLES PRECEDENTS

TRAITEMENTS ET SALAIRES : FRAIS PROFESSIONNELS

Rappel : depuis l’imposition des revenus 2012 :
- abaissement du plafond de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels de 14 157 € à 12 170 €
- plafonnement du barème des frais kilométriques à 7 CV
- limitation du droit à déduction des frais de voiture au barème kilométrique (même si l’utilisation du barème n’est pas obligatoire, les frais réels déduits ne pourront en 
aucun cas excéder le barème).

IMPÔT SUR LE REVENU : QUOTIENT FAMILIAL / PARTS 

Rappel : l’avantage en impôt procuré par toute part, ½ part ou ¼ de part supplémentaire est plafonné. Le montant maximal de l’avantage est variable selon le critère d’attribution 
des majorations (enfants à charge, invalidité, ancien combattant ...).

Pour l’imposition des revenus 2012, le plafond général avait été abaissé de 2 336 € à 2 000 € par ½ part additionnelle. Pour l’imposition des revenus 2013 il avait été de nouveau 
abaissé de 2 000 € à 1 500 € par ½ part additionnelle.
Pour l’imposition des revenus 2015 il s’élève à 1 510 € par ½ part additionnelle.

Rappelons que depuis l’imposition des revenus 2014, le plafonnement concerne aussi les personnes domiciliées hors de France soumise à l’impôt sur le revenu en France sur des 
revenus de source française ou disposant d’une habitation en France.

NICHES FISCALES 

PLAFONNEMENT GLOBAL

Rappel : Les déductions, réductions et crédits d’impôt dont peut bénéficier un foyer fiscal quelle que soit sa composition sont globalement plafonnés. Attention le plafonnement 
ne concerne pas tous les avantages fiscaux.
Depuis l’imposition des revenus 2013,  la part forfaitaire du plafonnement global des avantages fiscaux a été ramenée de 18 K€ à 10 K€ et la part proportionnelle a été supprimée.
Comme pour les revenus 2014 le plafond global est égal à 10 K€ pour les revenus 2015.



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – ISF – PLUS-VALUES

ARTICLES PRECEDENTS

NICHES FISCALES AMÉNAGÉES OU SUPPRIMÉES

CREDIT D’IMPOT POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 
(TRAVAUX DANS LA RESIDENCE PRINCIPALE) 

Rappel : depuis le 1er septembre 2014 le crédit d’impôt développement durable a été reformé et 
renforcé :

- il a changé de nom. Il est transformé en « crédit d’impôt pour la transition énergétique ».
- il s’applique à taux  unique : 30% sur toutes les dépenses éligibles, dès la première dépense.
- il s’applique  sans condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un bouquet de travaux 

Le dispositif est prorogé jusqu’au  31 décembre 2016.
La liste des dépenses admises est un peu modifiée à compter du 1er janvier 2016 

- exclusion des chaudières à condensation au profit des chaudières à haute performance éner-
gétique
- recentrage des dépenses d’équipement de production d’énergie électrique utilisant une source 
d’énergie renouvelable sur les équipements utilisant l’énergie hydraulique ou de biomasse
- limitation du montant du crédit applicable aux équipements mixtes (Équipements de pro-
duction d’électricité utilisant l’énergie solaire thermique et ceux utilisant l’énergie radiative du 
soleil) pour les dépenses payées depuis le 30 septembre 2015.

Nous tenons à votre disposition un tableau récapitulatif des dépenses ouvrant droit au crédit d’im-
pôt.

INVESTISSEMENT LOCATIF

Rappels : Le dispositif DUFLOT en faveur de l’investisse-
ment immobilier locatif avait été  assoupli et rebaptisé 
PINEL le 1er septembre 2014. Il était prévu à compter du 
1er janvier 2016 un quota de logements éligibles par im-
meuble. 

Nouveauté : le quota de logements éligibles par immeuble 
est supprimé ; le quota n’a donc jamais trouvé lieu à s’ap-
pliquer.

RÉDUCTION IR-ISF PME

Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu ou d’ISF 
pour souscription au capital des PME est recentré sur les 
entreprises de moins de 7 ans.

PLUS-VALUES IMMOBILIERES DES PARTICULIERS : 
RECONDUCTION DE L’EXONERATION DES PLUS VALUES DE CESSION D‘IMMEUBLES DESTINÉS AU LOGEMENT SOCIAL

IMPÔT SUR LA FORTUNE / REVENUS FINANCIERS ET REVENUS DU PATRIMOINE

Le dispositif est reconduit pour un an jusqu’au 31 décembre 2016.



ARTICLES SUIVANTSARTICLES PRECEDENTS

Pour tous

RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS EN MATIERE 
DE TÉLÉDÉCLARATION ET DE TÉLÉPAIMENT
La généralisation du recours aux télé-procédures est maintenue : depuis le 1er octobre 2014 : 
toutes les entreprises quel que soit leur chiffre d’affaires doivent souscrire leurs déclarations 
de TVA par voie électronique et télé-payer.

Un certain nombre de dispositions concernent toutes les entreprises alors que d’autres a contrario ne concernent soit :
- que les grandes entreprises 
- que les TPE TPI PME et PMI
- que les groupes de sociétés 

Afin de vous éviter une perte de temps précieuse liée à lecture de mesures qui ne vous concernent pas, c’est  cette classification que nous avons à nouveau retenue dans la 
présentation ci-après : pour tous / TPE / « grandes entreprises » / groupes.

Pour tous 
LE DÉLAI DE 15 JOURS 
POUR TÉLÉDÉCLARATION SUPPRIMÉ
Le délai supplémentaire de 15 jours pour recours aux télé-procédures est 
supprimé. 
Toutes les déclarations professionnelles devront être déposées fin avril 
2016. 

Pour tous 
SYSTEME DE CAISSE ANTI-FRAUDE
A compter du 1er janvier 2018 les assujettis à la TVA seront obligés d’utiliser un système de 
caisse sécurisé certifié pour enregistrer les ventes en espèces.
Le logiciel devra respecter des « conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation 
et d’archivage des données en vue du contrôle de l’Administration fiscale ».
Le commerçant devra être en mesure de prouver que son système de caisse est sécurisé en 
produisant une attestation ou un certificat de conformité.

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES 
(B.I.C. ET I.S.)

Pour tous 
EXTENSION DU RÉGIME DE SURAMORTISSEMENT DE 40%

La déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement industriel (voir notre 
lettre de l’été 2015) voit son champ d’application s’élargir aux : 

- poids-lourds peu polluants c’est-à-dire aux véhicules de plus de 3.5 tonnes 
fonctionnant au gaz naturel (GNV) ou au bio méthane carburant (bioGNV)
- remontées mécaniques
- associés des coopératives

TPE / PME  
LIMITATION DES EFFETS DE SEUILS 
Les effets de seuils seront limités par aménagement des conditions d’ef-
fectif dans différents régimes sociaux et fiscaux : 

- relèvement de certaines limites d’application (exonération bénéfice en 
ZRR, contribution formation, versement transport …)
- maintien temporaire de certains dispositifs malgré le franchissement de 
certaines limites

Groupes multinationaux

REPORTING PAYS PAR PAYS
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, les groupes multina-
tionaux établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires annuel 
consolidé excède 750 M€ sont tenus de fournir des informations sur la localisa-
tion et l’activité des entités du groupe ainsi qu’une déclaration comportant la 
répartition des bénéfices du groupe pays par pays.



DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES 
(B.I.C. ET I.S.)

TPE / PME

ADHÉRENTS A UN CENTRE DE GESTION AGRÉE OU UNE ORGANISATION DE GESTION AGRÉÉE

2 AVANTAGES FISCAUX MAINTENUS POUR LES ADHÉRENTS :

-  la réduction d’impôt de 915€ pour les adhérents ayant un chiffre 
d’affaires inférieur aux limites du régime micro qui optent pour un 
régime réel d’imposition BIC ou pour la déclaration contrôlée BNC

Toutefois  la déduction 
• sera limitée aux deux tiers des dépenses exposées pour la 

tenue de comptabilité et pour l’adhésion au centre ou à 
l’association 

• restera soumise à la double limite de 915€ par an et du mon-
tant de l’impôt sur le revenu dû pour une année donnée

- la déduction intégrale du salaire du conjoint 
 Pour les non-adhérents la déduction reste limitée à 17 500 €.

UNE OBLIGATION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES ADHÉRENTS : 
ACCEPTER LES CARTES BANCAIRES

Les adhérents des CGA ou OGA doivent désormais non seulement accepter les règlements par 
chèques mais aussi par cartes bancaires.
Des précisions sur cette nouvelle obligation seront données par décret.

DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES CENTRES ET ASSOCIATIONS :

Les centres et associations de gestion devront désormais :
- contrôler  la CVAE en procédant à un contrôle annuel de concordance, de cohérence et de vraisem-
blance des déclarations 1330-CVAE souscrites par leurs adhérents
- contrôler les revenus étrangers
- procéder à un examen périodique de sincérité pour chaque adhérent, examen qui devrait s’appuyer 
sur l’analyse de pièces justificatives pour vérifier la déductibilité de certaines charges

Il est expressément précisé que cet examen ne constitue pas le début d’un contrôle fiscal …Groupes en intégration fiscale

IMPOSITION DE FRAIS SUR DIVIDENDES

Il est mis fin à l’exonération totale d’Is sur les distributions internes 
de dividendes dans un groupe intégré fiscalement.
Les distributions au cours des exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2016 seront soumises à la taxation d’une quote-part de 
frais et charges fixée à 1% de leur montant.

Grandes entreprises et / ou groupes

PRIX DE TRANSFERT
La loi apporte plusieurs précisions sur le contenu et les modalités de souscription de la déclaration an-
nuelle des prix de transfert. Ainsi à compter de 2016 :

- les grandes entreprises concernées devront  transmettre cette déclaration de manière dématérialisée.
Des sanctions applicables en cas de manquement.  
- dans les groupes fiscaux, la société mère intégrante devra souscrire la déclaration pour elle-même et 
pour chacune des filiales concernées du périmètre

En bref 
AUTRES MESURES

- Abaissement du seuil de déclenchement de l’imposition à la 
TVA en France des ventes à distance à 35 K€ (au lieu de 100 K€)

- Prolongation jusqu’au 31/12/2016 du régime d’amortisse-
ment exceptionnel des robots dans les PME 


