
LOI DE FINANCES POUR 2020 : DOUBLE SELECTION :  DISPOSITIONS IM-
PORTANTES ET DISPOSITIONS QUI SONT SUSCEPTIBLES DE CONCER-
NER LA PLUPART D’ENTRE VOUS
(voir aussi notre lettre d’octobre 2019 sur le projet de loi de finances) 

La Lettre #Supplément de janvier 2020

Supplément spécial  Loi de Finances



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR 

ARTICLES PRECEDENTS

TRANCHES – BARÊME POUR 2019 (BAREME A)

Pour l’imposition des revenus 2019, les limites des tranches du barème sont revalorisées 
de 1 %. Le barème applicable est le suivant :

IMPOT SUR LE REVENU : BAISSE DE LA TAXATION ANNONCEE A 
GRAND RENFORT DE PUBLICITE

TRANCHES – BAREME POUR 2020 (BAREME B)

La baisse de l’impôt annoncée par le Gouvernement va se traduire par une réduction 
du taux de la première tranche du barème applicable aux revenus perçus ou réalisés à 
compter de 2020, taux qui passe de 14% à 11%.
Les seuils d’entrée dans les 3ème et 4ème tranches sont modifiés.

Pour l’imposition des revenus 2020, le barème applicable sera le suivant (sous réserve 
de la revalorisation des limites de tranches) :

DECOTE – REFACTION

Le calcul de la décote est modifié : il est étendu, pour l’imposition des revenus 2020, 
aux contribuables dont l’impôt brut est inférieur à 1 717 € (contribuables seuls) ou 
2 841 € (contribuables en couple) au lieu de 1 611 € et 2 653 € pour l’imposition des 
revenus 2019.

La réfaction de 20% pour les foyers fiscaux modestes est définitivement supprimée à 
compter de l’imposition des revenus 2020.

EFFETS PRATIQUES : UN PEU COMPLIQUE

Mécaniquement, la baisse ne devait produire ses effets qu’au moment de la liquidation 
et du paiement définitif en 2021 de l’impôt sur les revenus 2020.

Toutefois afin d’anticiper le bénéfice de cette mesure, les prélèvements opérés en 
2020 au titre du Prélèvement à la source (PAS) vont être calculés : 
- soit par application de taux de PAS de droit commun tenant compte de la baisse 
d’impôt ;
- soit par application de grilles de taux par défaut tenant compte également de 
la baisse.

Concrètement :
- pour les prélèvements de janvier à août 2020, l’impôt sur le revenu pris en compte 
pour le calcul du taux ne sera pas celui effectivement liquidé par l’Administration en 
2019 par application du barème prévu pour l’imposition des revenus 2018 mais un 
impôt déterminé en appliquant un barème spécifique (barème C) spécialement créé 
pour l’occasion appliqué aux revenus 2018, barème qui mixe les tranches 2018 avec les 
taux 2020. Aucune réfaction dite de « 20% » ne sera opérée.

Fraction du revenu imposable 
(une part)

Taux d’imposition

Jusqu’à 10 064 € 0%

De 10 064 € à 27 794 € 14%

De 27 794 € à 74 517 € 30%

De 74 517 € à 157 806 € 41%

Supérieure à 157 806 € 45%

Fraction du revenu imposable 
(une part)

Taux d’imposition

Jusqu’à 10 064 € 0 %

De 10 064 € à 25 659 € 11 %

De 25 659 € à 73 369 € 30 %

De 73 369 € à 157 806 € 41 %

Supérieure à 157 806 € 45 %

Fraction du revenu imposable 
(une part)

Taux d’imposition

Jusqu’à 9 964 € 0 %

De 9 964 € à 25 405 € 11 %

De 25 405 € à 72 643 € 30 %

De 72 643 € à 156 244€ 41 %

Supérieure à 156 244 € 45 %



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR 

ARTICLES PRECEDENTS

Les contribuables peuvent, pour tenir compte des variations de leurs revenus et de leurs charges, moduler leur PAS à la hausse ou à la baisse. La modulation à la hausse est ouverte sans 
conditions. Jusqu’à présent, la modulation à la baisse n’était possible qu’à la double condition qu’un écart de 10% et  de 200 € existe entre le prélèvement modulé et le prélèvement 
non modulé. 
Pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2020, le seuil de 200 € est supprimé ; seule subsiste la limite de 10%.

DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE

Le champ de la ½ part supplémentaire en faveur des veuves d’anciens combattants est élargi. Jusqu’à présent, le bénéfice de la mesure était réservé aux veuves de plus de 74 ans dont 
le conjoint ancien combattant était âgé de plus de 74 ans au moment de son décès.
A compter de l’imposition des revenus 2021, les veuves de plus de 74 ans, dont le conjoint percevait la retraite du combattant, bénéficieront de la majoration, quel que soit l’âge de 
décès de leur conjoint.

OBLIGATION DECLARATIVE SIMPLIFIEE

Les contribuables, pour lesquels l’Administration dispose de toutes les informations nécessaires à l’établissement de leur impôt sur le revenu, n’auront qu’à valider tacitement lesdites 
informations, l’absence de déclaration valant confirmation de l’exactitude des informations.

En pratique : 
- l’Administration va porter à la connaissance du contribuable un document spécifique mentionnant les revenus déclarés par des tiers (employeurs, caisses de retraite, banques, etc.) :
 - par 2 courriers électroniques pour les déclarants en ligne ;
 - par l’envoi d’une déclaration aménagée pour les déclarants papier ;
 - au plus tard un mois avant la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus.
- Le contribuable n’ayant apporté aucun complément ou rectification avant la date limite de déclaration sera réputé avoir souscrit sa déclaration.

- pour les prélèvements de septembre 2020 à août 2021, l’impôt sur le 
revenu pris en compte pour le calcul du taux ne sera pas celui effective-
ment liquidé par l’Administration en 2020 mais un impôt déterminé en 
appliquant le barème 2020  (barème B).

PRELEVEMENT A LA SOURCE : QUELQUES AMENAGEMENTS



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR 

ARTICLES PRECEDENTS

INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE ET INDEMNITE DE PREAVIS

Indemnité de départ à la retraite

Est supprimé, à compter de l’imposition des revenus 2020, le dispositif qui permet 
d’étaler en avant sur 4 ans l’imposition de la fraction taxable :
- des indemnités de départ volontaire à la retraite (départ à l’initiative du sa-
larié), de mise à la retraite (départ à l’initiative de l’employeur) ou de départ en                         
préretraite ;
- des droits inscrits à un Compte Epargne-Temps (CET) utilisés pour alimenter un 
Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou un Plan d’Epargne d’Entre-
prise (PEE).

Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs 
effets pour la durée restant à courir.
L’option reste possible en 2020 pour les indemnités perçues en 2019.

Indemnité de préavis

Est supprimé, à compter de l’imposition des revenus 2020,  le dispositif qui per-
met, à un salarié dispensé d’effectuer un préavis dont la durée se répartit sur plus 
d’une année civile, de fractionner l’imposition de l’indemnité compensatrice dudit 
préavis.
Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs 
effets pour la durée restant à courir.
L’option reste possible en 2020 pour les indemnités perçues en 2019 relatives à 
une préavis à cheval sur 2019 et 2020.

OBLIGATION DE DECLARER SES REVENUS EN LIGNE

Rappel : depuis 2019 sont concernés par l’obligation de déclarer leurs revenus en 
ligne, tous les contribuables quel que soit le niveau de leurs revenus, à l’exception de 
ceux n’ayant pas d’accès à internet ou qui ne sont pas en mesure de souscrire leur dé-
claration en ligne.

IMPOT SUR LE REVENU : QUOTIENT FAMILIAL / PARTS 

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

Pour l’imposition des revenus 2019, il s’élève à 1 567 € par ½ part additionnelle

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.
Comme pour les revenus 2018, le plafond global est égal à 10 K€ pour les revenus 
2019.



ARTICLES PRECEDENTS ARTICLES SUIVANTS

ENCORE UN AMENAGEMENT DU CREDIT D’IMPOT TRANSITION  ENERGETIQUE 
[CITE] 

Le crédit d’impôt est transformé dès 2020 en une prime forfaitaire pour les ménages 
les plus modestes. Les conditions et modalités d’octroi de cette prime seront fixées 
par décret. Elles ne peuvent pas être moins favorables que celles régissant le CITE 
prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 (voir ci-dessous).

LE CITE est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les ménages aux revenus                                         
« intermédiaires » propriétaires de leur habitation principale.

Afin de simplifier le calcul de l’avantage, les trois taux actuellement applicables 
sont supprimés. Un montant forfaitaire de crédit pose incluse est attribué par 
équipement. 

Autres modifications : 
- un plafond de crédit d’impôt se substitue au plafond de dépenses ;
- la liste des dépenses éligibles est encore réduite.
Ainsi à compter de 2020, ne sont plus éligibles à l’avantage fiscal les chaudières à 
très haute performance énergétique, les appareils de régulation de chauffage, les 
diagnostics de performance énergétique (sauf cas particuliers) et quelques autres 
équipements.

Les seuls équipements ajoutés à la liste sont les équipements de ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) à double flux.

Restent éligibles, sous conditions, les dépenses de matériaux d’isolation thermique 
des parois vitrées ou opaques, de système de chauffage ou de fourniture d’eau 
chaude sanitaire fonctionnant au bois, biomasse ou énergie solaire thermique, de 
pompe à chaleur (sauf air/air),  d’équipements de raccordement à un réseau de 
chaleur et/ou de froid, de borne de charge de véhicule électrique, de frais d’audit 
énergétique et de dépose de cuve à fioul.

Notre conseil : soyez vigilants ! Ce crédit d’impôt est un véritable « piège fiscal ». La 
liste des dépenses admises est très mouvante. 
 

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR 

ENCORE UN AMENAGEMENT DE LA REDUCTION MADELIN (SOUSCRIPTION 
AU CAPITAL DES PME)

Le taux bonifié applicables aux souscriptions de FIP situés en Corse et outre-
mer réalisées à compter de 2020 est abaissé, le régime dérogatoire prévu pour les 
entreprises solidaires perd une partie de sa spécificité et la période d’application du 
taux majoré de la réduction est prorogée d’un an.

DONS AUX ORGANISMES LUTTANT CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE

Le taux de la réduction d’impôt est temporairement porté de 66% à 75 % pour les 
versements effectués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

DEFISCALISATION IMMOBILIERE

Recentrage de la réduction PINEL

La réduction PINEL accordée aux contribuables qui achètent ou font construire des 
logements neufs destinés à la location dans le secteur intermédiaire, est :
- recentrée sur l’habitat collectif pour les investissements réalisés à compter du 1er 
janvier 2021
- supprimée à compter du 1er janvier 2021 pour les investissements réalisés dans des 
logements d’habitat individuel

Prorogation et assouplissement du dispositif DENORMANDIE

L’avantage fiscal qui devait se limiter aux investissements réalisés entre le 1er janvier 
2019 et le 31 décembre 2021 est prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 2022 et 
l’appréciation du zonage est simplifiée.

Prolongation de la réduction MALRAUX

L’avantage fiscal sera accordé pour les investissements dans l’ancien dégradé jusqu’au 
31 décembre 2022.



ARTICLES SUIVANTSARTICLES PRECEDENTS

Un certain nombre de dispositions concernent toutes les entreprises alors que d’autres 
a contrario ne concernent soit :
- que les grandes entreprises ou que les groupes de sociétés ;
- que les entreprises soumises à l’IS ou a contrario que les entreprises soumises à l’IR ;
- que les TPE, TPI, PME et PMI.

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 »…

POUR TOUS : SUPPRESSION ET / OU AMENAGEMENTS DE CERTAINS 
CREDITS D’IMPOTS

Aménagement du crédit d’impôt recherche

Le taux forfaitaire appliqué aux dépenses de personnel pour déterminer les dépenses 
de fonctionnement est abaissé de 50% à 43% à compter du 1er janvier 2020. 

Le seuil de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR 
est relevé. Ainsi :
- l’obligation de produire l’état annexe décrivant la nature des travaux de recherche 
en cours est-elle supprimée pour les entreprises ayant moins de 100 M€ de dépenses 
éligibles.
- une obligation documentaire allégée est-elle créée pour les entreprises ayant entre 
10 M€ et 100 M€ de dépenses éligibles.
Ces mesures devraient s’appliquer aux déclarations déposées en 2020 au titre des 
dépenses 2019.

A noter aussi un nouvel encadrement des opérations confiées à compter du 1er janvier 
2020 à des sous-traitants.

Aménagement du régime du mécénat d’entreprise 

Le taux de la réduction d’impôt est, sauf exceptions (versements au profit d’organismes 
qui fournissent des repas à des personnes en difficulté), abaissé de 60 % à 40% pour 
les versements supérieurs à 2 M€. Seule la partie qui excède le seuil est touchée par la 
réduction de taux.

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

Un plafonnement des dépenses prises en compte pour le mécénat de compétence est 
instauré. Ainsi, en cas de mise à disposition de salariés, le coût de revient (base de la 
réduction d’impôt) est-il égal à la somme de la rémunération et des charges sociales 
y afférente dans la limite de 3 fois le plafond Sécurité Sociale (soit 10 284 € par mois 
pour 2020). 

Le plafond alternatif (à la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires) est porté de 10 000 € à                
20 000 € 

Les différents aménagements s’appliquent aux versements effectués au cours des 
exercices clos à compter du 31 décembre 2020

Aménagements de divers crédits d’impôts

Crédits d’impôt en faveur du cinéma (Crédits d’impôt cinéma et cinéma international)
Un plafond est mis en place pour les dépenses de restauration, transport et 
hébergement engagées à compter de 2020.
Le taux du crédit d’impôt cinéma international est relevé de 30% à 40 % sous certaines 
conditions pour les dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 
décembre 2020.

Crédits d’impôt en faveur de la production phonographique
La condition de francophonie est allégée pour les exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2020

Limitation dans le temps de plusieurs crédits d’impôts

Crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise
Le crédit sera limité aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2022.



POUR TOUTES LES ENTREPRISES OU PRESQUE (CONDITION LIEE 
AU SECTEUR D’ACTIVITE)

Mise en place de deux nouveaux dispositifs de suramortissement au taux 
de 40%

Le premier dispositif est réservé aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, 
aux entreprises produisant des substances minérales solides, aux exploitants 
aéroportuaires ainsi qu’aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines 
skiables imposées à l’IS ou l’IR  au régime normal ou simplifié, qui acquièrent des 
engins non routiers moins polluants ou fonctionnant à certaines énergies alternatives.

Le second vise les investissements dans des installations de stockage et de distribu-
tion de gazole via un dispositif :
- réservé aux PME qui distribuent du gazole non routier imposées à l’IS ou l’IR  au ré-
gime normal ou simplifié ;
- procurant un avantage plafonné . 

POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES REDEVABLES DE 
L’IS : CONFIRMATION DE LA BAISSE PROGRESSIVE DU TAUX DE 
L’IS JUSQU’EN 2020

Calendrier pour les petites entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 
7,63M€).

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 : 
- taux de 15 % sur la fraction des bénéfices < 38 120 € (si conditions remplies sinon 
28%);
- taux de 28 % sur la fraction des bénéfices > 38 120 € et  < 500 000 € ; 
- taux de 31 % sur la fraction des bénéfices > 500 000 € ;

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 : taux de 28% sur la totalité des 
bénéfices (avec éventuellement taux de 15% à hauteur de 38 120 €)

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 : taux de 26.5 % sur la totalité des 
bénéfices (avec éventuellement taux de 15% à hauteur de 38 120 €)

Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 : taux de 25 % sur la totalité des 
bénéfices (avec éventuellement taux de 15% à hauteur de 38 120 €)

ARTICLES SUIVANTSARTICLES PRECEDENTS

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

POUR LES GRANDES ENTREPRISES (CHIFFRE D’AFFAIRES 
SUPERIEUR A 250 M€) : MODIFICATION DU CALENDRIER DE 
BAISSE DE L’IS

La modification n’aura d’incidence que pour les exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2020.
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’€, 
le taux normal d’IS sera rehaussé à :
- 31% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 pour la seule fraction 
du bénéfice supérieure à 500 000 € (la fraction inférieure à 500 K€ restant taxée à 
28%) ;
- 27.5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 pour la totalité du 
bénéfice imposable ; 
- 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 pour la totalité du bé-
néfice imposable.

POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Réforme de l’ensemble des dispositifs sur les véhicules à moteur

Mesures affectant les véhicules de sociétés :
- Révision du plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules de société ;

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation le plafond de 
déductibilité de l’amortissement sera fixé à :

- 30 000 € s’ils émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre ;
- 20 300 € s’ils émettent plus 20 grammes mais moins de 50 grammes de CO2  
 par kilomètre ;
- 18 300 € s’ils émettent plus 50 grammes mais moins de 165 grammes de CO2 
par kilomètre pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2021 ;
- 18 300 € s’ils émettent plus 50 grammes mais moins de 160 grammes de CO2 
par kilomètre pour les véhicules acquis après le 1er janvier 2021 ; 
- 9 900 € s’ils émettent plus 165 grammes de CO2 par kilomètre pour les véhicules 
acquis avant le 1er janvier 2021 ; 
- 9 900 € s’ils émettent plus 160 grammes de CO2 par kilomètre pour les   
 véhicules après le 1er janvier 2021.

- Allègement de la TVS pour les véhicules relevant du nouveau dispositif 
d’immatriculation. 



TVA

TVA sur opérations avec « l’étranger » et TVA liée au commerce électronique

La loi de finances apporte plusieurs modifications au régime de TVA des opérations 
intracommunautaires à compter du 1er janvier 2020 afin de transposer une directive 
européenne. Ainsi, l’exonération des livraisons intracommunautaires est-elle 
subordonnée au respect de conditions supplémentaires. 

Signalons aussi la transposition de la directive e-commerce, qui a pour conséquence 
une modification en profondeur du régime de TVA des ventes à distance de biens à 
des particuliers à compter de 2021.

Nous faisons une information spécifique ciblée pour les entreprises concernées par 
ces dispositions.

TVA sur soins dispensés par les pharmaciens

Les soins rémunérés dispensés par les pharmaciens (notamment les actes de 
vaccination) à compter du 15 octobre 2019 sont exonérés de TVA.

TVA sur les livres audio

Seuls les livres audios sur support physique qui sont la version d’un livre imprimé 
peuvent bénéficier du taux réduit de 5.5%.

TVA au taux normal sur les boissons alcoolisées

Sont considérées comme boissons alcoolisées, et donc relèvent du taux de TVA 
à 20%, les boissons dont le taux alcoométrique volumique est égal ou supérieur à                     
1,2 % ou à 0,5% pour les bières.

ARTICLES SUIVANTSARTICLES PRECEDENTS

IMPOTS LOCAUX

TAXE D’HABITATION : CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

Un dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale avait été accordé 
par la loi de finances pour 2018 aux contribuables dont le revenu de référence n’excé-
dait pas un certain montant.
Cette disposition, qui s’ajoutait aux exonérations et dégrèvements existants devait 
permettre, à environ 80% des foyers fiscaux d’être exonérés de taxe d’habitation dans 
un laps de temps de 3 ans.
Le taux du dégrèvement qui était de 30% en 2018 et de 65% en 2019 devait être de 
100% à compter de 2020. 

La loi de finances pour 2020 supprime de façon progressive de 2021 à 2023, la taxe 
d’habitation afférente à l’habitation principale. 
Pour les contribuables remplissant les conditions de ressources le dégrèvement anté-
rieur se transformera en exonération totale dès 2021.
Pour les autres, l’exonération sera égale à 30% en 2021 et à 65 % en 2022.

En 2023, la taxe d’habitation sera supprimée pour les résidences principales, quel que 
soit le revenu du contribuable.

TAXE FONCIERE 

La révision des évaluations foncières des locaux d’habitation (locaux d’habitation 
proprement dits et locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile) est 
reportée à 2026.

CFE / CVAE : DE NOUVELLES EXONERATIONS

De nouvelles exonérations facultatives de CET et de taxe foncière sont créées en 
faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées. Ainsi 
que les activitésartisanales ou commerciales situées dans les zones de revitalisation 
des centre-villes. 

DIVERS 

La facturation électronique sera progressivement rendue obligatoire entre assujettis 
à la TVA à compter de 2023.


