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Loi de finances
DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES 
PARTICULIERS ET LES ENTREPRISES

ABANDONS DE LOYERS DE NOVEMBRE 2020 EN FAVEUR DES ENTRE-
PRISES (VOIR AUSSI NOTRE ARTICLE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020)

Il est instauré un crédit d’impôt au profit 
des bailleurs qui consentent, au plus tard 
le 31 décembre 2021, des abandons de 
loyers au titre du mois de novembre 2020, 
aux entreprises locataires particulièrement 
touchées par les conséquences des me-
sures restrictives prises par le gouverne-
ment en vue de lutter contre l’épidémie de 
COVID 19.

Peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt les 
bailleurs, qu’il s’agisse de personnes phy-
siques ou de personnes morales de droit 
privé (SCI) qui abandonnent leurs loyers 
au profit d’entreprises qui remplissent des 
conditions cumulatives (voir notre lettre 
de décembre).

Si les conditions sont remplies, le bailleur bénéficie d’un crédit d’impôt :

- égal à 50% des loyers abandonnés au titre du mois de novembre 2020 dès lors               
que l’abandon a été consenti avant le 31 décembre 2021;

- plafonné à 800 000 € ;

- imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année civile au cours de                    
laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, (y 
compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile) ; 

- remboursable si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette             
année ; 

- qui devra faire l’objet d’une déclaration spéciale ;

- qui devra être justifié notamment en cas de liens entre le bailleur et le locataire 
(liens familiaux ou liens de dépendance).

AUTRES MESURES DÉROGATOIRES DE LA LOI DE FINANCES RECTIFI-
CATIVE CONCERNANT LES ABANDONS DE LOYERS CONSENTIS PEN-
DANT LA PREMIÈRE PHASE DE LA CRISE SANITAIRE.

Les propriétaires relevant des BIC pourront déduire de leur bénéfice les abandons 
de loyers consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021.

Les propriétaires relevant des revenus fonciers ne seront pas imposables sur les 
abandons de loyers consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 à la condition 
qu’il n’y ait pas de lien de dépendance entre bailleur et locataire. Ils pourront en 
revanche, continuer à déduire les charges foncières correspondantes (charges de 
copropriété, intérêts d’emprunts). 

S’il il y a un lien de parenté entre bailleur et locataire la mesure ne peut s’appliquer 
que si le bailleur peut justifier des difficultés de trésorerie du locataire.

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES 
PARTICULIERS 

IMPÔT SUR LE REVENU : BAISSE DE LA TAXATION

TRANCHES – BARÈME POUR 2020

La baisse de l’impôt annoncée par le Gouvernement va se traduire par une réduc-
tion 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 3èmes et 4èmes tranches sont modifiés.

Pour l’imposition des revenus 2020, le barème applicable sera le suivant :
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DÉCOTE – RÉFACTION

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 1 720 € (contribuables seuls) ou 
2 847 € (contribuables en couple).

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

EFFETS PRATIQUES : UN PEU COMPLIQUÉ

Rappel : mécaniquement la baisse du barème 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) ont été adaptés.

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE POUR LES NON RÉSIDENTS 

La réforme de la retenue à la source sur les salaires et retraites versés à des contri-
buables non domiciliés en France, qui devait entrer en  vigueur en 2021, est pure-
ment et simplement abandonnée.

DEMI-PART SUPPLÉMENTAIRE

Le champ de la ½ part supplémentaire en 
faveur des veuves d’anciens combattants 
a été 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.

Pour l’imposition des revenus 2020, les 
veuves et veufs de plus de 74 ans, dont le 
conjoint percevait la retraite du combat-
tant, bénéficieront de la majoration, quel 
que soit l’âge de décès de leur conjoint.

OBLIGATION DÉCLARATIVE SIMPLIFIÉE

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

INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE ET INDEMNITÉ DE PRÉAVIS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE : RAPPEL D’UNE DISPOSITION DE 
LA LDF DE L’AN PASSÉ

Rappel : 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 salarié), de 
mise à la retraite (départ à l’initiative de l’employeur) ou de départ en préretraite ;

- des droits inscrits à un compte épargne-temps (CET) utilisés pour alimenter un 
plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d’épargne d’entreprise 
(PEE).

Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs 
effets pour la durée restant à courir.

INDEMNITÉ DE PRÉAVIS : RAPPEL D’UNE DISPOSITION DE LA LDF DE L’AN 
PASSÉ

Rappel : Est supprimé, à compter de l’imposition des revenus 2020, le dispositif qui 
permet, 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.

OBLIGATION DE DÉCLARER SES REVENUS EN LIGNE

Rappel : 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 
déclaration en ligne.
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IMPÔT SUR LE REVENU : QUOTIENT FAMILIAL / PARTS 

Rappel : l’avantage en impôt procuré par toute part, ½ part ou ¼ de part supplé-
mentaire 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 2020, il s’élève à 1 570 € 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 pla-
fonnement ne concerne pas tous les avantages fiscaux.

Le plafond global est égal à 10 K€ pour les revenus 2020 majoré de 8 K€ pour les in-
vestissements outre-mer et les souscriptions au capital de SOFICA.

Nouveau : pour les souscriptions en 2021, le montant de 10 K€ ne tient pas compte, 
dans la limite de 3 K€, du montant des souscriptions au capital d’entreprises soli-
daires d’utilité sociale.

ULTIMES AMÉNAGEMENTS DU CRÉDIT D’IMPÔT TRANSITION 
ÉNERGETIQUE [CITE] AVANT SUPPRESSION
 
Rappels : La loi de finances pour 2020 avait prévu le remplacement progressif du 
dispositif du CITE par un dispositif de prime forfaitaire ; ce remplacement était pré-
vu en deux temps :

- transformation dès 2020 du CITE en prime forfaitaire pour les ménages les plus 
modestes ; 

- prorogation du CITE jusqu’au 31/12/2020 pour les ménages aux revenus « in-
termédiaires » propriétaires de leur habitation principale.

Afin de simplifier le calcul de l’avantage, les trois taux antérieurement applicables 
avaient été supprimés. Pour l’imposition des revenus 2020, un montant forfaitaire 
de crédit pose incluse est attribué par équipement. 

Autres modifications qui avaient été apportées : 

- substitution d’un plafond de crédit d’impôt au plafond de dépenses ;

- réduction de la liste des dépenses éligibles.

Ainsi pour l’imposition des revenus 2020 ne sont plus éligibles à l’avantage fiscal 
les c,haudières 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 d’équipements ajoutés à la liste étaient 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.

Nous vous exposons toutes ces dispositions car elles vont s’appliquer pour les dé-
clarations déposées en mai prochain.
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Nouveau

Un crédit d’impôt est maintenu pour les systèmes de charge des véhicules électriques 
pour les dépenses engagées entre 2021 et 2023 car lesdits systèmes ne peuvent pas 
bénéficier de la prime forfaitaire. Le crédit est égal à 75% des dépenses sans pouvoir 
dépasser 300 €.

Peuvent aussi bénéficier du CITE en 2020 ou en 2021, les foyers fermés et les inserts 
fonctionnant avec des bûches ou des granulés. Le crédit est égal à 75% des dépenses 
de fourniture et de pose sans pouvoir dépasser 600€.

Notre conseil maintes fois renouvelé, restez vigilants ! Ce crédit d’impôt est un vé-
ritable « piège fiscal » dont les modalités bougent tous les ans.

PLAFOND MAJORÉ DES DONS ÉLIGIBLES À LA REDUCTION DE 75%

Le plafond des dons éligibles à de la réduction d’impôt de 75 % avait été porté de
552 €  à 1000 € pour l’imposition des revenus 2020. Il le sera aussi pour 2021.

DONS AUX ORGANISMES LUTTANT CONTRE LA VIOLENCE 
CONJUGALE

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

DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE

PROROGATION ET RÉDUCTION PROGRESSIVE 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 prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2024.

PROROGATION  ET ASSOUPLISSEMENT DU DISPOSITIF DENORMANDIE

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

PROLONGATION DE LA RÉDUCTION MALRAUX

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

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

Un certain nombre de dispositions concernent toutes les entreprises alors que 
d’autres à contrario ne concernent soit :

- que les grandes entreprises ou que les groupes de sociétés ;
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- 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 ».

CRÉATION, SUPPRESSION ET / OU AMÉNAGEMENTS DE CERTAINS 
CRÉDITS D’IMPÔTS

CRÉATION D’UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES PME

Un nouveau crédit d’impôt est instauré pour les petites et moyennes entreprises (CA 
< 50 M€ / effectif < 250 personnes / total bilan < 43 M€) qui font des travaux de réno-
vation énergétique dans des bâtiments à usage tertiaire achevés depuis plus de 2 ans.

Le crédit est :

- égal à 30% du prix de revient HT des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 
et le 31 décembre 2021; 

- plafonné à 25 000 € sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 ;

- imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par le contri-
buable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dé-
penses ;

- restituable comme tout crédit d’impôt en cas d’excédent.

CRÉATION D’UN NOUVEAU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE THÉÂTRE

Les entreprises de spectacles vivants, soumises à l’IS, peuvent bénéficier sur agré-
ment, d’un crédit d’impôt égal à 15% (ou 30% pour les PME) de certaines dépenses 
engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâ-
trales d’œuvres dramatiques.

NOUVEL AMÉNAGEMENT DU CRÉDIT D’IMPÔT RECHERCHE (CIR) ET DU 
CRÉDIT D’IMPÔT INNOVATION (CII) : FIN PROGRAMMÉE DE L’AVANTAGE 
DE SOUS-TRAITER À DES ORGANISMES PUBLICS

Il est prévu, mais seulement pour les dépenses exposées à compter de 2022, une 
suppression de la règle du doublement des dépenses éligibles quand les opéra-
tions sont confiées à des organismes publics ou assimilés.

Rappel pour le CIR : le taux forfaitaire appliqué aux dépenses de personnel pour 
déterminer les dépenses de fonctionnement avait été abaissé de 50% à 43% au
1er janvier 2020 (applicable aux déclarations pour l’année civile 2020)

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DU RÉGIME DU MÉCÉNAT D’ENTREPRISE 

Rappel des dispositions de la loi de finances de l’an dernier qui s’appliquent 
en 2021

Le taux de la réduction d’impôt a été, sauf exceptions (versements au profit d’orga-
nismes 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.

Un plafonnement des dépenses prises en compte pour le mécénat de compétence 
avait été 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 la ré-
munération y est afférente dans la limite de 3 fois le plafond Sécurité Sociale (soit 
10 284 € par mois pour 2020). 

Le plafond alternatif (à la li-
mite de 5 % du chiffre d’af-
faires) avait été porté de 
10 000 € à 20 000 € 

Attention les différents amé-
nagements de l’an dernier 
s’appliquent aux versements 
effectués au cours des exer-
cices clos à compter du 31 dé-
cembre 2020.
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Nouveau

Le régime du mécénat est élargi aux dons aux fédérations ou unions d’organismes de 
financement des PME qui seront agréés à la double condition :

- de présenter une gestion désintéressée  ;

- de réaliser exclusivement des prestations non rémunérées au profit de leurs 
membres.

Crédits d’impôt en faveur du cinéma : du bonus

Le crédit est étendu aux dépenses d’adaptation audiovisuelle de spectacle exposées 
jusqu’au 31 décembre 2022. Le taux du crédit sera de 10 %.
En outre, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, le taux de crédit 
d’impôt applicable aux œuvres audiovisuelles documentaires est porté de 20 % à 
25%. Le plafond de crédit par minute produite est également relevé.

Crédits d’impôt en faveur de la production phonographique : renforcement et 
prorogation

Plusieurs aménagements sont apportés :

- Le taux du crédit porté de 15 % à 20% pour les grandes entreprises et de 30% à 40% 
pour les PME ; 

- Relèvement de certains plafond et 
admission de nouvelles dépenses.

Crédit d’impôt famille 

Rappel : le crédit sera limité aux 
dépenses exposées jusqu’au 31 dé-
cembre 2021.

Crédit d’impôt pour la formation 
du chef d’entreprise

Rappel : le crédit sera limité aux 
dépenses exposées jusqu’au 31 dé-
cembre 2022. 

POUR TOUTES LES ENTREPRISES / NOUVELLES MESURES EN 
MATIÈRE DE CET (CFE + CVAE)

À compter des impositions dues au titre de 2021, la loi prévoit une baisse de la 
CVAE à hauteur de la part de cette cotisation revenant aux régions soit 50%.

Le dégrèvement de 1 000 € prévu en faveur des petites entreprises (CA < 2 M€) est 
lui aussi divisé par 2. Il ne sera donc plus que de 500 € pour l’année 2021 et les an-
nées suivantes.

A compter des impositions dues en 2021, le taux d’imposition est, pour toutes les 
entreprises, réduit de moitié.

Il reste nul les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) est inférieur à 500 K€.

Pour les autres entreprises, le taux effectif d’imposition, après application du dégrè-
vement, est le suivant : 

Ces taux seront utilisés pour la première fois sur les déclarations 1329-ac de li-
quidation des acomptes de CVAE due au titre de 2021 à payer les 15 juin et                                           
15 septembre 2021. Le solde de CVAE due au titre de 2020 sera liquidé avec les taux 
rappelés dans la colonne de droite.

La CVAE minimale due par les entreprises dont le CA excède 500 K€ est, elle aussi, 
réduite de moitié. Elle ne peut être inférieure <à 250 € pour 2020 et à 125 € pour 
2021.

Le seuil d’exigibilité des acomptes est lui aussi divisé par 2 et est donc fixé à 1 500 €.

Chaque entreprise est plafonnée à 3 % de sa valeur ajoutée. Lorsque la cotisation 
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excède ce plafond, l’excédent peut faire l’objet, sur demande du redevable, d’un dé-
grèvement. Le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée 
est abaissé à 2 % en 2021.

D’autres mesures sont prises en matière de CFE :

- Exonération pendant 3 ans de CET des créations ou extensions d’établissements ;

- Réduction de moitié de l’évaluation comptable des établissements industriels ;

- Prorogation de 2 mois du délai laissé aux collectivités locales pour adopter une dé-
libération fixant les exonérations de CET (mais aussi de taxe foncière) pour les com-
merces de proximité dans les communes rurales isolées.

POUR LES ENTREPRISES REDEVABLES DE L’IS : ÉLARGISSEMENT DU 
TAUX REDUIT D’IS  

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le plafond du chiffre d’af-
faires permettant de bénéficier du taux réduit de l’IS à 15 % est porté de 7 630 K€ 
à 10 M€ pour les entreprises respectant les conditions tenant à la libération et à la 
composition du capital.

POUR LES GRANDES ENTREPRISES (CHIFFRE D’AFFAIRES SUPÉRIEUR 
À 250 M€) : RAPPEL DU CALENDRIER DE BAISSE DE L’IS
 
La modification a une d’incidence pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2020.

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’€, 
le taux normal d’IS a été 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 
bénéfice imposable.

POUR TOUTES LES ENTREPRISES

ENCORE DES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS À LA FISCALITÉ DES 
VÉHICULES À MOTEUR 

Plusieurs modifications ont été apportées à la taxe sur les véhicules de société 
(TVS) due au titre de 2021 (à acquitter en janvier 2022) notamment barème de la 
première composante pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’imma-
triculation.

Rappel : révision par la loi de finances de l’an dernier 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 avait été 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 véhi-
cules après le 1er janvier 2021.

Autre nouveauté : la loi prévoit le remplacement de la TVS par 2 taxes annuelles 
reprenant les actuelles première et seconde composante.

Le champ d’application des 2 nouvelles taxes est plus étendu que celui de la TVS. 
Petite consolation: les cas d’exonération sont plus nombreux. De fait, les rede-
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vables des 2 taxes devraient en pratique être à peu près les mêmes que ceux de 
l’ancienne taxe. 

IMPUTATION DES PERTES CONSTATÉES EN CAS DE RÉDUCTION DE 
CAPITAL À ZÉRO EST LÉGALISÉE

Lorsque du fait de pertes, les capitaux propres d’une société deviennent inférieurs à 
la moitié du capital social, les associés sont tenus soit de procéder à la dissolution de 
la société soit de régulariser la situation dans un délai de 2 ans. Si dans le délai impar-
ti, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués la société doit réduire son capital. 

La moins-value consécutive à la réduction de capital lorsque les pertes sont égales 
ou supérieures aux capitaux propres sont imputables sur les plus-values de même 
nature réalisées au cours de la même année et des 10 années suivantes.

Demeure non imputable la moins-value consécutive à la réduction de capital lorsque 
les pertes sont inférieures aux capitaux propres

EXTENSION DE DEUX DISPOSITIFS FISCAUX POUR SOUTENIR LA 
TRÉSORERIE DES ENTREPRISES EN CONCILIATION

En principe les abandons de créances à caractère commercial ne sont déductibles 
que s’ils sont effectués dans l’intérêt de l’entreprise qui les consent et s’ils comportent 
une contrepartie équivalente pour cette entreprise.

Il existe toutefois une présomption de normalité des abandons de créances à carac-
tère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou 
redressement. Cette présomption est étendue aux abandons consentis dans le cadre 
d’un accord de conciliation.

POUR LES ENTREPRISES A L’IR

AVANTAGE FISCAL LIÉ À L’ADHÉSION À UN ORGANISME DE GESTION AGRÉÉ

L’avantage fiscal accordé aux adhérents à un organisme de gestion agréé ou aux 
contribuables qui font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comp-
table, est progressivement réduit.

En fait la loi réduit progressivement la majoration des revenus des titulaires des BIC, 
BNC ou BA qui ne sont pas adhérents à un organisme de gestion agréé ou qui ne font 
pas appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable.
Le taux de la majoration est ainsi abaissé à :

- 20 % pour l’imposition des revenus 2020 ;

- 15 % pour l’imposition des revenus 2021 ;

- 10 % pour l’imposition des revenus 2022.

La majoration est totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de 
l’année 2023.

TVA

TVA LIÉE AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Signalons aussi que la transposition de la directive e-commerce, qui a pour consé-
quence une modification en profondeur du régime de TVA des ventes à distance 
de biens à des particuliers et qui devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2021 
est reporté au 1er juillet 2021.

DIVERS

FORMATION CONTINUE

Le recouvrement des contributions destinées au financement de la formation pro-
fessionnelle et de l’alternance sera, transféré aux organismes de sécurité sociale, 
au plus tard le 1er janvier 2022.

TAXE D’APPRENTISSAGE

Le champ d’application est redéfini. De nom-
breux organismes actuellement soumis à a 
taxe d’apprentissage ne seront désormais 
plus redevables de cette taxe.

L’exonération de taxe d’apprentissage dont 
bénéficient, sous certaines conditions, les 
entreprises occupant un ou plusieurs ap-
prentis est maintenue. L’exonération appré-
ciée actuellement de manière annuelle est 
désormais appréciée mensuellement.

ARTICLE PRECEDENT

Loi de finances


