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Il faut rappeler que la Loi de Finances s'applique, sauf
exception, à l'impôt payé en 2013 c'est-à-dire sur les
revenus perçus en 2012.

De nombreux dispositifs majorent ce nombre de
parts : personnes séparées, enfants handicapés,
veufs...

Attention : par souci de simplification ce document ne
reprend que les principales mesures de la Loi de
Finances. Il ne saurait constituer un exposé exhaustif.

La prise en compte des parts supplémentaires a pour
effet de réduire l'impôt puisque le revenu du foyer est
divisé par un nombre de parts plus grand avant que
ne soit appliqué le barème.

10 mesures rejetées par le
Conseil Constitutionnel.
Rarement une Loi de Finances aura fait l'objet
d'autant de rejets pour incompatibilité avec notre
constitution. Le Conseil Constitutionnel est garant du
principe de l'égalité devant l'impôt (article 6 de la
constitution) et de l'égalité devant la charge publique
(art. 13 de la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen). C'est au total 10 mesures qui ont été
déclarées contraires à ces principes.
Parmi les dispositions emblématiques figurent la
taxation à 75 % des très hauts revenus ou encore
l'imposition à 75 % des retraites chapeaux en passant
par la fiscalité confiscatoire des bons anonymes au
taux de 90,5 % !
Cons. const. 29 décembre 2012 n° 2012-662 DC

Les parts fiscales rapportent
moins
Le quotient familial permet de prendre en compte le
nombre de personnes composant le foyer fiscal. Les
parents sont comptés pour une part. Les 2 premiers
enfants sont comptés pour une demi-part et les autres
enfants pour une part complète.

Le gain fiscal ainsi obtenu était jusqu'alors plafonné à
2.336 € par ½ part supplémentaire. Ce montant est
ramené à 2.000 € sauf dans certains cas (personnes
seules, invalides, anciens combattants, veufs...)
Exemple : un couple avec 1 enfant perçoit un revenu
global de 68.000 €. En tenant compte de l'enfant,
l'impôt s'élève à 5.584 €. Sans tenir compte de l'enfant,
l'impôt s'élève à 8.367 €. La demi-part procurée par
l'enfant génère donc une économie de 8.367 - 5.584 =
2.783 €. Ce montant doit être ramené à 2.000 €.
L'impôt définitif s'établit à 8.367 – 2.000 = 6.367 €.

Peu d'impôt = pas d'impôt
Les personnes soumises à un impôt faible bénéficient
d'une décote qui réduit encore l'impôt.
La décote s'applique désormais à tout foyer fiscal qui
paie moins de 960 € (au lieu de 878 € auparavant).
Ainsi, un foyer qui devrait payer 500 € ne paie en
réalité que 270 € grâce à la décote. En dessous de
320 € le foyer fiscal ne paie plus d'impôt.
Cette augmentation de la décote vise à éviter aux
contribuables qui ne payaient pas d'impôt en 2011
d'être imposables en 2012 du seul fait d'une
augmentation de salaire liée au coût de la vie.
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Barème fiscal gelé

sur les dispositifs favorisant l'aide à la personne.

Le barème fiscal fixe les taux d'imposition en fonction
des revenus de chaque contribuable.
Pour les revenus perçus en 2012 et imposables en
2013, il s'établit comme suit :
Revenus inférieurs à 5963 €

0,00%

De 5 963 € à 11 896 €

5,50%

De 11 896 € à 26 420 €

14,00%

De 26 420 € à 70 830 €

30,00%

De 70 830 € à 150 000 €

41,00%

Supérieure à 150 000 €

45,00%

Il présente deux particularités cette année
– il n'a pas été revalorisé en fonction de
l'inflation : ainsi un contribuable qui a bénéficié
d'une augmentation de salaire pour tenir
compte de l'inflation, paiera un peu plus
d'impôt.
– une tranche à 45 % a été ajoutée pour les
revenus supérieurs à 150.000 €.
On rappelle que l'expression « sauter de
tranche d'imposition » ne reflète pas la réalité. Un
contribuable qui perçoit habituellement 26.000 € paie
un impôt de 14 % sur une partie de ses revenus. Si
son revenu augmente de 1.000 €, 420 € continuent
d'être taxés à 14 % et les 580 € supplémentaires sont
taxés à 30 %.

La contribution exceptionnelle
de 75 % est annulée
Il s'agissait de la mesure fiscale la plus médiatisée :
les contribuables percevant plus d'un million d'euros
devaient être taxés au taux global de 75 %. Il
s'agissait d'un montant par contribuable et non par
foyer fiscal. Un couple percevant chacun 900.000 €
soit au total 1.800.000 € en aurait été exonéré alors
qu'un couple dont l'un gagnait 1.000.000 € et l'autre 0
€ l'aurait payée : c'est pour cette raison que le Conseil
Constitutionnel l'a rejetée.

Niches fiscales : pas plus de
10.000 €
De la réduction sur le salaire de la nou-nou aux
investissements outre-mer, on dénombrait 469 niches
fiscales en France en 2011.
Jugées coûteuses et inefficaces, elles ont été
plafonnées à trois reprises pour être ramenées à
18.000 € majorés de 4 % du revenu imposable.
Le plafond tombe, pour les revenus 2013, à 10.000 €.
Cette mesure commence à peser dangereusement

A noter que les investissements outre-mer continuent
de bénéficier du plafond de 18.000 € majorés de 4 %.

Frais réels : 7 cv maximum
Les contribuables percevant un salaire (dirigeant ou
non) bénéficient au choix :
– de la déduction de leurs frais réels (frais de
véhicules...)
– ou d'un abattement de 10 %
Cet abattement est plafonné. Le plafond est ramené à
12.000 € (contre 14.157 € auparavant).
Pour le calcul des frais réels, le barème kilométrique
est également plafonné à une puissance de 7 cv.

Exit « Scellier », place à
« Duflot »
Une nouvelle mesure à l'initiative de la Ministre du
logement, Cécile DUFLOT, vient remplacer le
dispositif Scellier qui prend fin le 1er janvier 2013.
Comme la Scellier, le dispositif concerne des zones
géographiques déterminées et des communes ayant
reçu un agrément.
Il prend la forme d'une réduction d'impôt de 18 % sur
un montant maximum d'investissement de 300.000 €
par an par contribuable. La réduction est répartie sur
9 ans, durée pendant laquelle le propriétaire s'engage
à louer pour un montant de loyer plafonné.
Petite nouveauté : on peut acheter deux logements
au prix total de 300.000 € (exemple : 200.000 € +
100.000 €) et non plus un seul comme auparavant.

Imposition des dividendes
A compter des revenus perçus en 2013, les
dividendes sont soumis au barème de l'impôt (de 0 à
45 %). Il n'est plus possible de s'acquitter d'un
prélèvement libératoire. L'abattement de 40 % avant
application de l'impôt demeure néanmoins.
Ainsi le taux minium d'imposition des dividendes est
de 15,50 % et le taux maximum d'imposition devient :
45 % x (100 % - 40 %) + 15,50 % = 42,50 %
Cette disposition aura peu d'effet en pratique car le
prélèvement libératoire était assez rarement appliqué.
Toutefois un acompte sur cet impôt au taux de 21 %
sera prélevé par l'organisme qui distribue le dividende
(la banque, l'entreprise...). Les contribuables
percevant des revenus inférieurs à 50.000 € pour un
célibataire ou 75.000 € pour un couple pourront
demander à être dispensés de l'acompte.
L'abattement

fixe

de

3.050
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bénéficier un couple (1.525 € pour un célibataire)
est supprimé. L'impact de cette mesure pourra être
au maximum de 1.373 €. Il devient donc inutile de
réaliser chaque année des distributions de l'ordre de
5.000 € (pour un couple) ou 2.500 € (pour une
personne seule) dans le but d'éviter l'impôt.

prélèvements sociaux soit un taux global de 34,5 %
(comme actuellement) à condition de détenir les titres
depuis plus de 5 ans. Aucun abattement n'est alors
applicable dans ce cas.

Plus-values sur vente
d'actions par les particuliers

Cession de titres de
participations

Les plus-values sur vente d'actions ou de parts sont
désormais soumises au barème progressif de l'impôt
(au lieu des 19 % auparavant) auquel s'ajoutent les
prélèvements sociaux (15,50 %). Cette situation sera
dans la plupart des cas pénalisante. Elle sera
néanmoins plus favorable que la situation actuelle
pour des petites cessions par un contribuable
faiblement imposé.

La cession des titres d'une filiale par une société
holding est en principe exonérée d'impôt à l'exception
d'une quote-part de la plus-value. Cette quote-part
passe de 10 % à 12 % et elle devient applicable sur
chaque plus-value sans possibilité de déduction
d'éventuelles autres moins-values.

A noter que les personnes qui transfèrent leur

Mais le mode d'imposition actuel est maintenu dans
certains cas : il est
possible d'opter pour un
prélèvement forfaitaire de 19 % auquel s'ajoutent les

Par ailleurs, l'exonération prévue en cas de départ en
retraite demeure.

Montages fiscaux : la fin d'une
époque...

contribuable de démontrer que le but qu'il recherche
n'est pas purement fiscal.
Par cette astuce, le propriétaire immobilier subit la
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fiscalité des plus-values jusqu'ici plus favorable que la
fiscalité des revenus fonciers applicable aux loyers.
La Loi de Finances requalifie cette plus-value en
revenus fonciers, effaçant ainsi l'essentiel de
l'avantage fiscal.
Afin d'éviter toute opération de dernière minute, ces
nouvelles dispositions sont applicables depuis le 14
novembre 2012.
Donation avant cession :
Ce montage permet de diminuer le montant de la
plus-value sur la vente des titres d'une société. Il
s'agit de donner une partie de sa société à ses
enfants avant de la vendre. La plus-value réalisée par
les enfants dans ce cas est nulle puisqu'elle est
calculée par différence entre le prix de vente et la
valeur retenue dans la donation (identique à la valeur
de vente puisque la donation vient d'être effectuée).

La loi est pour l'instant très vague sur les
contreparties en matière de compétitivité. Elle précise
cependant que le crédit d'impôt ne peut ni financer
une hausse de la part des bénéfices distribués
(dividendes), ni augmenter les rémunérations des
personnes exerçant des fonctions de direction dans
l'entreprise. On peut s'interroger sur la portée pratique
de ces dispositions très générales. A moins que la loi
ne vienne ajouter d'autres contraintes comme une
mise en réserve du crédit d'impôt à l'instar de ce qui
avait été prévu pour le taux réduit de 19 % à la fin des
années 90.

La loi de finances visait à recalculer la plus-value sur
la valeur d'origine pour les donations réalisées moins
de deux ans avant la vente. Mais cette disposition a
été censurée par le Conseil Constitutionnel et
cette possibilité de montage demeure.

Crédit d'impôt compétitivité
Le principe du crédit d'impôt compétitivité devait être
simple et sans condition : 4 % de crédit d'impôt en
2014 sur les salaires bruts de 2013 et 6 % en 2015
sur les salaires de 2013.
Exemple : pour un salarié au SMIC, l'entreprise
percevra 686 euros au titre de 2013 et 1.030 € en
2014.

Première exclusion : les salaires supérieurs à 2,5 fois
le SMIC. Alors qu'il semblait que ces rémunérations
pouvaient donner lieu à un crédit d'impôt dans la
limite de 2,5 fois le SMIC, elles sont désormais
totalement exclues.

Emmanuel DALOZ
Expert-Comptable

Olivier AGOGUE
Expert-Comptable

Comptabilité, fiscalité
Emilie BONNAVENT
Marion GRASSET
Jean-Luc FROQUET
Emmanuel GONCET
Maryline PIERRAT
Laurence SANCHEZ
Serge VENDRAMINI
Droit des sociétés
Odile BAILLY-MAITRE
Droit du travail
Aurélie GILLARD
Relation commerciale
Karine FAVRE
www.cabinetadb.fr

REPERES

Part des contrats à
durée déterminée dans
les embauches
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