


• La loi de finances pour 2022 a pour objectif de favoriser la croissance 
économique, afin de rétablir progressivement l'équilibre des finances publiques. 

• Absence de mesures exceptionnelles

• Mais de nombreuses dispositions fiscales destinées à :

• Réaménager des mesures anciennes ou à les prolonger

• Créer de nouvelles mesures ciblées



La loi de finances s’applique (sauf dispositions contraires) :

• à l’IR dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;

• à l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;

• à compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.
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1. FISCALITE DES PARTICULIERS
Impôt sur le revenu



Impôt sur le revenu

• Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu 2021 et mesures 
d’accompagnement 

• Les limites des tranches du barème revalorisées de 1,4 %

Fraction du revenu imposable

1 part
Taux

N'excédant pas  10 225 € 0 %

De   10 225 € à   26 070 € 11 %

De   26 070 € à   74 545 € 30 %

De   74 545 € à   160 336 € 41 %

Supérieure   à   160 336 € 45 %

Revalorisation du plafond des effets du quotient familial : 1 592 € par demi-part

additionnelle et 796 € pour un quart de part additionnelle.



Crédit d’impôt pour emploi d’un salarié 
à domicile

• Le champ d’application de cette disposition est clarifié et prévoit : 

• Une liste des services réputés être fournis à la résidence du contribuable ou 
de son ascendant, dès lors qu'ils sont compris dans un ensemble de 
services incluant des activités effectuées à cette même résidence 

• Les modalités d’application du crédit d’impôt restent inchangées

• Les dépenses sont retenues dans la limite de 12 000 € annuelle par foyer 
fiscal

• Des limites spécifiques sont prévues pour certaines prestations (bricolage, 
informatique, jardinage)



Le dispositif « Cosse » modifié

• La déduction Cosse qui vise les  revenus fonciers s’applique lorsqu'une 
convention à loyer maîtrisé a été conclue avec l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), pour une durée minimale de 6 ou 9 ans, et sous conditions de 
plafonds de loyers et de ressources des locataires.

• La déduction Cosse est transformée en une nouvelle réduction d'impôt sur le 
revenu pour investissement locatif à loyer abordable qui s’applique à compter 
de la date de prise d’effet de la convention ANAH

• Le nouveau dispositif court à compter du 1/03/2022 jusqu’au 31/12 /2024



Autres dispositifs liés au locatif

• Réduction d’impôt Censi-Bouvard

• Le dispositif est maintenu jusqu’au 31 décembre 2022

• Réduction d’impôt Denormandie –ancien

• Le dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2023

• Dispositif « Pinel » en région Bretagne

• Le dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024



Crédit d’impôt Eco PTZ

• Le plafond de l’éco-PTZ est rehaussé 

• de 30 000 € à 50 000 € par logement, 

• La durée maximale de remboursement est portée de 180 mois à 240 mois lorsque l’avance 
sert à :

• lorsque l’avance sert à financer des travaux permettant d’atteindre une performance 
énergétique globale minimale 

• Les travaux ouvrant droit au dispositif MaPrimeRénov’ peuvent être financés au moyen de 
l’éco-PTZ

• Le dispositif est prorogé jusqu’en 2022, sans plafond de ressources mais ne concerne que 
des immeubles achevés depuis plus de 15 ans



MaPrimeRénov'

• Les financements de travaux visant à réduire la consommation d'énergie de 
l'habitat, attribués dans le cadre de MaPrimeRénov', sont désormais réservés 
aux logements construits depuis plus de 15 ans, et occupés au moins 8 mois 
par an. 

• Il reste possible de demander une prime pour remplacer une chaudière au 
fioul dans un logement de plus de 2 ans seulement, mais à certaines 
conditions.



Taxe d’habitation

• Poursuite de la réforme de la taxe d’habitation

• Allègement de 65 % pour les foyers fiscaux non encore exonérés en 2022

• Suppression totale de la taxe d’habitation au 31 décembre 2022 pour les 
résidences principales 

• Les résidences secondaires restent redevables de la TH

• Les foyers mensualisés peuvent solliciter l’adaptation à la baisse des 
mensualités sur « l’espace particulier » en ligne impot.gouv



Souscription au capital des PME

• Le dispositif octroyant une réduction d’impôt est prorogé 

• Il est concerne les versements en numéraire au titre de la souscription au 
capital initial ou aux augmentations de capital de petites entreprises. 

• Il implique la conservation des titres reçus jusqu'au 31 décembre de la 5ème 
année suivant celle de la souscription.

• Il permet l’octroi d’une réduction d’impôt de 25 % dans la limite d’un 
versement de 50 000 € ou 100 000 € pour un couple



Investissement outre-mer

• Investissement productif dans les transports aériens et maritimes

• La loi précise que les investissements dans des moyens de transport 
maritimes et aériens assurant la liaison entre les territoires ultramarins et la 
métropole ou des pays tiers sont éligibles aux aides fiscales à cette 
disposition 

• Le bénéfice de cette disposition  est réservé aux investissements exploités 
exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de ces 
territoires et dont les activités de maintenance sont réalisées au sein 
d’installations situées sur ces territoires qui  ne doivent pas constituer une 
simple escale



Investissement outre-mer

• Travaux de démolition pour reconstruire des logements sociaux

• La réduction d'impôt est étendue aux opérations de démolition en vue de la construction 
de nouveaux logements sociaux outre-mer.

• Elle s’applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est 
déposée à compter du 1er janvier 2022, 

• sous réserve que les travaux de démolition n’aient pas été engagés avant cette date et 
que l'achèvement des fondations de l'immeuble intervienne dans un délai de 2 ans 
suivant la fin des travaux de démolition.

• La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition. 

• Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. 



L’obligation de paiement solidaire

• Une personne divorcée ou séparée peut, sous certaines conditions,
demander à être déchargée de son obligation au paiement des impositions 
communes en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette 
d’impôt et sa situation financière et patrimoniale nette de charges

• La situation financière du demandeur doit être appréciée dorénavant sur une 
période n’excédant pas trois années

• Jusqu’à présent la période était comprise entre 5 et 10 ans



Cession d’actifs numériques

• Sont qualifiés de bénéfices professionnels les produits des opérations d'achat, 
de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions 
analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se 
livrant à titre professionnel à ce type d'opérations. 

• Les critères retenus pour qualifier l’exercice à titre professionnel d’opérations 
d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques sont calqués sur ceux 
retenus pour les opérations de bourse 

• Taxation en BNC à compter du 1er janvier 2023

• Pour les gains occasionnels PFU 30 %



Exonération des pourboires

• Les sommes versées par les clients en  2022 et 2023, 

• soit directement aux salariés 

• soit centralisées par l’employeur et reversées au personnel en contact avec la 
clientèle  

• sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales et bénéficient 
d’une exonération d'impôt sur le revenu. 

• Le dispositif est soumis à des conditions de ressources du bénéficiaire

• 1,6 SMIC

• Calculé sur la base de la durée légale du travail augmentée éventuellement  du 
nombre d’heures supplémentaires



Prorogation de régimes de faveur

• Réduction « Coluche »

• Le plafond de 1 000 € est prorogé jusqu’en 2023

• Dons aux associations d’aide aux victimes  de violence domestique

• Dispositif prorogé jusqu’au 31/12/2022 (taux 75 %)

• Crédit d’impôt pour premier abonnement à un service de presse

• Il s’applique jusqu’au 31/12/2023  sous conditions de ressources

• Réduction d’impôt  pour souscription au capital d’entreprise de presse



2. FISCALITE DES ENTREPRISES



Les délais d’option pour les PME

• Les délais d’option et de renonciation à un régime réel d’imposition pour les 
petites entreprises imposées à l’impôt sur le revenu selon le régime « micro » 
sont aménagés

• La réforme vise à permettre aux entrepreneurs de disposer de délais plus 
importants pour choisir le régime d’imposition adapté à leur activité, en tenant 
compte des variations éventuelles de celle-ci.

• Le principe général retenu est que l’entrepreneur dispose d’un délai d’option 
jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus



Amortissement d’un fonds 
commercial

• Le Conseil d’Etat considère que la règle comptable autorisant les petites entreprises 
à amortir leur fonds commercial sur 10 ans est incompatible avec la loi fiscale. 

• Il déduit de cette incompatibilité  qu’une petite entreprise qui met en œuvre l’option 
comptable ne saurait en conséquence s’en prévaloir pour la détermination de son 
résultat fiscal. 

• Mesure temporaire applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 

• L’amortissement du fonds commercial en comptabilité devient déductible 
fiscalement.

• Sauf pour les BNC et les artisans

• La durée d’amortissement correspond à la durée prévisible de l’exploitation du 
fonds commercial (ou 10 ans à défaut de détermination fiable de cette durée)



Limitation du report en arrière 
des déficits

• Les entreprises soumises à l’IS peuvent, sur option, reporter en arrière le 
déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice non distribué de 
l’exercice précédent. 

• Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 000 000 €

• Pour le report en arrière du déficit constaté au titre d'exercices clos à compter 
du 31 décembre 2021, la fraction des bénéfices qui donne lieu à un IS payé 
par l'utilisation de réductions d’impôt est exclue du bénéfice d’imputation sur 
lequel le déficit est reporté en arrière 



Exonération des plus-values

• Rehaussement des plafonds d’exonération de l’article 238 quindecies

• 500 000 € (au lieu de 300 000 €) pour une exonération totale

• 1 000 000 € (au lieu de 500 000 €) pour une exonération partielle

• Pour l’appréciation des seuils  la loi précise les éléments qui doivent être pris en compte pour 
déterminer le montant de la cession

• Extension du dispositif à la cession d'une activité mise en location gérance à une personne autre que 
le locataire gérant



Départ à la retraite un délai prorogé

• Entreprise individuelle (art. 151 septies A)

• Exonération d’IR de la plus-value

• Le délai de 2 ans est porté à 3 ans :

• Pour les entrepreneurs ayant fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021

• Si le départ en retraite précède la cession

• Cession de titres de PME soumises à l’IS (art.150 0-D ter) octroi d’un abattement de 500 000 €

• Le dispositif est prorogé jusqu’au 31/12/2024

• Le délai de 2 ans est porté à 3 ans :

• Pour les dirigeants ayant fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021

• Si le départ en retraite précède la cession



Crédit d’impôt pour la recherche 
collaborative

• Il est instauré  un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui concluent du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 des contrats de collaboration avec des 
organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) et qui 
financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces 
organismes

• Ce crédit s’élève à 40 % des sommes facturées par l’ORDC dans la limite de  
6 M€ par an

• Il est imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur l’IS

• Le crédit excédentaire peut être remboursé dans un délai  de 3 ans



Crédit d’impôt innovation

• Les PME industrielles et commerciales ou agricoles qui exposent des 
dépenses de recherche-développement liées à des opérations de conception 
de prototypes ou d'installations pilotes de nouveaux produits peuvent 
bénéficier du crédit d’impôt innovation (CII), jusqu’au 31 décembre 2022

• Aménagement du crédit d’impôt innovation

• Suppression du forfait des dépenses de fonctionnement

• Le taux de droit commun du CII est porté à 30 %, et le taux majoré Outre-
mer à 60 %, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023

• Le dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024



Crédit impôt formation dirigeant

• Doublement de 40 à 80 heures de formation par année civile pour le plafond 
des heures ouvrant droit à crédit d’impôt au titre de la formation du dirigeant

• Pour mémoire  : CI = nb d’heures x Smic horaire

• Sont concernées les seules entreprises qui satisfont à la définition 
européenne des microentreprises

• Moins de 10 salariés + CA ou total bilan ≤ 2 M€

• Application aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022 
et jusqu'au 31 décembre 2022



Nouveau statut juridique de 
l’entrepreneur individuel 

• Toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante 
verra son patrimoine personnel protégé par la mise en place d’un dispositif dit 
« du patrimoine d’affectation »

• Ce dispositif concernera :

• tous les entrepreneurs individuels y compris les auto-entrepreneurs

• toutes les activités : commerciale, libérale, artisanale et agricole

• Disparition programmée des EIRL

• Texte soumis au vote du Parlement début 2022



Nouveau statut de l’entrepreneur 
individuel impact fiscal

• Dans l’attente de la  loi en faveur de l‘activité des indépendants qui devra être 
votée en 2022 et qui conditionne le nouveau statut

• L'entrepreneur individuel relevant d'un régime réel d'imposition, pourra opter 
pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL

• Cette option pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL sera irrévocable 
et entraîne création d’une personnalité fiscale distincte

• Elle entrainera de plein droit, option pour l’IS

• Toutefois l'option pour l’IS est révocable jusqu'au cinquième exercice suivant 
celui au titre duquel l'option a été exercée.



3. TVA



Exigibilité de la TVA sur encaissements

• S’alignant sur les conséquences de la jurisprudence administrative la loi 
prévoit de rendre la TVA exigible dès la perception d’acomptes sur les 
livraisons de biens. 

• A cet effet il est rappelé que le droit à déduction prend naissance lorsque la 
taxe d’amont afférente à l’opération devient exigible chez le redevable de cette 
taxe.

• Corrélativement présente mesure permettra aux entreprises de déduire plus 
tôt la TVA sur leurs achats et d’éviter d’avoir à supporter une charge de 
trésorerie. 

• Cette mesure s’appliquera aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 
2023.



Location et option pour la TVA

• Suite à un arrêt du Conseil d’État, l’administration a apporté des précisions 
sur les modalités pratiques d’application d’une option, local par local, pour la 
taxation à la TVA des locaux nus à usage professionnel situés au sein d’un 
même immeuble. 

• Il est désormais prévu que le bailleur peut décider de ne mentionner que 
certains des locaux nus à usage professionnel situés dans un même 
immeuble ou ensemble d’immeubles pour lesquels il entend soumettre les 
loyers à la TVA. 

• Cette désignation doit être effectuée de façon expresse, précise et non 
équivoque.



Déclaration d’échange de biens (DEB)

• A compter du 1er janvier 2022 la DEB est supprimée et remplacée par deux 
déclarations qu'elle regroupait auparavant, l'une statistique et l'autre fiscale

• L'évolution de la réglementation communautaire implique désormais de distinguer :

• d'une part la déclaration des états récapitulatifs de clients pour les besoins de la 
TVA ;

• d'autre part la déclaration des données statistiques par les entreprises (Intrastat).

• Un dispositif de préremplissage automatique de l'état récapitulatif TVA à partir de 
l'état statistique sera  proposé afin de limiter la surcharge administrative qui résulte de 
cette nouvelle modalité



TVA à l’importation

• A compter du 1er janvier 2022 l’auto liquidation de la TVA à l’importation 
s’applique à tous les redevables réalisant des importations en France

• Toute entreprise qui souhaite réaliser des opérations d’importation en France 
devra :

• disposer d’un numéro de TVA intracommunautaire français

• être soumise au régime réel normal d’imposition aux fins de la TVA

• Les assujettis qui bénéficient actuellement du RSI devront opter pour le 
régime réel normal



TVA: mesures sectorielles

• Exonérations prévues par les  directives européennes

• Forces armées, organismes européens, OTAN

• Secteur de la santé

• Taux réduit pour les produits et matériels adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19

• Taux réduit visant les appareillages et équipements pour handicapés

• Logement social

• Application du taux réduit aux livraisons de locaux, aux opérations d’acquisition-amélioration, aux 
travaux d’amélioration

• Application à compter du 1er janvier 2022 



4. Contrôle et contentieux fiscal



De nombreuses dispositions liées au 
contrôle 

• Mise en œuvre de la directive européenne visant les revenus produits sur les plateformes en ligne

• Applicable à compter du 1er janvier 2023

• Droit de communication exercé auprès des opérateurs téléphoniques ou électroniques

• Limité aux infractions fiscales les plus graves

• Indemnisation des aviseurs fiscaux

• Dispositif validé jusqu’au 31/12/2023

• Durcissement des sanctions en cas de dissimulation d’avoirs à l’étranger

• Retrait d’agrément pour investissement outre-mer

• Nouvelles règles de prescription fiscale



Poursuites pénales pour fraude fiscale

• La loi du 23 octobre 2018 relative à la fraude fiscale rend obligatoire le dépôt 
d’une plainte dès lors que certains critères sont remplis. 

• En présence d’une irrégularité ayant entraîné une majoration de l’impôt de 
plus de 100 000 € assortis de pénalité d’au moins 40 %, l’administration 
fiscale doit informer automatiquement  le parquet de tels  manquements.

• En 2019, 1.826 dossiers ont été transmis par l’administration fiscale à la 
justice. Un chiffre qui a doublé par rapport à 2018 (958)



4. ACTUALITE FISCALE



Doctrine fiscale récente (BOFIP)

• Fusions et opérations assimilées

• Maintien du droit au report des déficits transférés sur agrément en cas de 
changement d'activité de la société bénéficiaire 

• Réforme des règles de TVA applicables aux opérations du commerce 
électronique

• Pacte « Dutreil » publication de la réforme qui assouplit les conditions 
d’application

• Précisions doctrinales relatives aux modalités de mise en œuvre de l'amende 
prévue en cas de défaut de présentation de la comptabilité par la remise d'une 
copie des fichiers des écritures comptables 



Doctrine fiscale récente (BOFIP)

• Actualisation de la liste des États ou territoires ayant conclu avec la France 
une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscales qui permet l’accès aux renseignements bancaires

• Instruction relative  aux services fournis par les centres de gestion et 
associations agréés aux entreprises et professionnels non-adhérents et 
portant création de l'examen de conformité fiscale



MERCI DE VOTRE ATTENTION. 

A VOS QUESTIONS !




