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– Revalorisation de 1,4 % des tranches du barème. 
– Réévaluation du plafond du prêt éco PTZ ; son montant passe de 30 000 € à 50 000 €. 
– Réévaluation de certains plafonds concernant les dons aux œuvres visées par l’amendement  
   « Coluche » ainsi que pour les organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté ouqui luttent  
   contre les violences conjugales (plafond  de versement passe de 550 € à 1 000 €). 
– Généralisation du crédit d’impôt instantané. Le CESU+ permet à l’employeur de percevoir directement  
   son avantage fiscal sous la forme d’une réduction du montant à régler. 
– Covid 19 : les aides financières versées en 2021 par le fonds de solidarité aux indépendants impactés  
   par la crise sanitaire sont exonérées d’impôt contrairement aux aides versées indépendamment  
   du fonds de solidarité.  
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https://www.arnaudfranel.com/


– Depuis le 01/01/2019, le mode de paiement de l’impôt se fait sous la forme du prélèvement à la source. 
– L’impôt  réglé en 2021 est calculé à un taux unique qui a été déterminé à partir de la déclaration  
   des revenus 2020. Ce taux sera actualisé chaque année à partir des déclarations de revenus à venir. 
– La retenue à la source est calculée sur la rémunération nette. Les prélèvements à la source de 2021  
   ne constituent qu’une avance; l’impôt devra être régularisé en 2022. 

• Revenus soumis à la retenue à la source : 
   - Les traitements et salaires ;                                        
   - Les pensions de retraite et d’invalidité ;                      
   - Les I.J. ;                                                                      
   - Les allocations chômage ; 
   - Les préretraites ; 
   - Les rentes viagères à titre gratuit. 

• Revenus non concernés par le prélèvement à la source : 
   - Les revenus de placements financiers ; 
   - Les Plus-values mobilières et immobilières. 

• Revenus soumis à l’acompte d’impôt (prélevés directement sur compte bancaire  
  par l’administration fiscale): 
   - Les bénéfices professionnels, les revenus des dirigeants d’entreprise, les revenus fonciers,  
     les revenus des locations meublées, les pensions alimentaires et les rentes viagères à titre onéreux. 
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• Possibilité d’agir sur le taux de prélèvement 
   - Il est possible de moduler le taux du prélèvement à la source à tout moment à la hausse ou à la baisse  
     en fonction de changements de situation ( familiale, variation de revenus…) 
     Ce dispositif permet de réduire l’ampleur des régularisations à intervenir en fin d’année. 

• Quid des réductions et crédits d’impôts ? 
   - Une avance de 60 % sur ces avantages (dépenses de 2020 déclarées en 2021) est versée courant  
      janvier 2022 ; le solde sera versé en septembre 2022 et tiendra compte des dépenses de 2021  
      déclarées en 2022. 

   Attention !!! En cas de  baisse de ces dépenses en 2021 vous pourriez avoir à rembourser partiellement  
   ou totalement l’acompte versé en janvier. 
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Comme chaque année, M. et Mme CORDIER vous sollicitent pour un rendez-vous.  
Ils souhaitent en effet procéder à une première estimation de l’impôt au titre de leurs revenus 2021.  
M. Philippe CORDIER est cadre commercial à l'EDF.  

Son épouse, Mme Françoise CORDIER, commerçante, exploite un magasin de chaussures  
situé au centre ville.  

M. et Mme CORDIERont trois enfants :  
- Julie née le 15/08/1998 est étudiante ;  
- Pierre et Victor, deux jumeaux, nés le 14/07/2005, sont lycéens.  
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CAS PRATIQUE – Énoncé – Revenus d’activité 

M. CORDIER 
Salaires 2021 (net à déclarer) ………………………………………………… 
Indemnités journalières perçues pour un arrêt maladie ……………………. 

 
110 000 € 

1 500 € 

Mme CORDIER 
L’exercice clos le 30/09/2021 fait apparaître un BIC déficitaire de ……….. 

 
2 340 € 

Julie a travaillé tout l’été ; 
salaire perçu ……………………………………………………………. 

 
2 600 € 
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CAS PRATIQUE – Énoncé – Revenus du patrimoine 

1. Revenus fonciers  
M. et Mme CORDIER possèdent deux immeubles locatifs (location nue) :  
-  Le premier relève des revenus fonciers "ordinaires".  
-  Le second réservé avant le 31/12/2011 et acquis en janvier 2012 pour 100 000 € a  fait l’objet 
d’une option pour le régime « Scellier » des logements neufs. 

M. CORDIER vous donne les éléments préparatifs à la déclaration de revenus fonciers.  

Immeuble 1 
Immeuble 2 
« Scellier » 

Recettes brutes 3 000 € 6 000 € 

Charges déductibles 
(justifiées) 800 € 3 200 € 

Amortissement  
de l’immeuble NA NA 

Intérêts d’emprunt NA 2 400 € 

Résultat + ou – A calculer A calculer 
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CAS PRATIQUE – Énoncé – Revenus de capitaux mobiliers 

2. Revenus de capitaux mobiliers
• Dividendes nets encaissés d’actions françaises ………………………………
• Livret de développement durable ……………………………………………….
• Revenus d’obligations ……………………………………………………………

5 000 € 
150 € 
275 € 

3. Valeurs mobilières
Mme CORDIER  
• Total des cessions d’actions …………………………………………………….
• Moins-value nette …………………………………………………………………

12 000 € 
1 030 € 
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4. Autres éléments  
 
• Emploi d’un salarié à domicile ……………………………………………….. 8 000 € 

• Dons à un organisme d’intérêt général ……………………………………... 164 €  

Tous les enfants qui le pourront seront rattachés au foyer fiscal des parents. 

CAS PRATIQUE – Autres éléments 
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> RÉPONSES

1 - Le barème de l’impôt sur le revenu comprend :
1  3 tranches ;
2  4 tranches ;
3  5 tranches.

2 - Quelle sera la tranche d’imposition la plus faible à compter de la déclaration des revenus 2020 ?
1  9 % ;
2  11 % ;
3  14 %.

3 - Le quotient familial d’un contribuable divorcé, vivant seul, ayant à charge 3 enfants  
en garde exclusive dont un invalide est de :
1  3,5 parts ;
2  4 parts ;
3  4,5 parts.

4 - Les pensions alimentaires versées à des enfant majeurs non rattachés sont déductibles  
si les enfants sont majeurs et :
1  ne disposent pas de ressources suffisantes ;
2  ont obligatoirement moins de 21 ans ;
3  vivent obligatoirement sous le toit de leurs parents.

Questions
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5 - Obligation est faite aux foyers fiscaux de déclarer leurs revenus de 2017 par Internet si :
1  ils vivent à l’étranger ;
2  le revenu fiscal de référence est > 15 000 € ;
3  le revenu fiscal est compris entre 10 000 € et 15 000 €.

6 - Un abattement exceptionnel s’applique aux plus-values de cessions d’immeubles bâtis :
1  son taux est de 20 % ;
2  son taux est de 25 % ;
3  il s’applique aux plus-values de cessions réalisées entre le 01/09/2013 et le 31/08/2016.

7 - La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations :
1  s’applique sur les rémunérations supérieures à 1 000 000 € ;
2  est de 50 % ;
3  est plafonnée à 5 % du CA de l’entreprise ;
4  est à la charge des entreprises.

8 - Quelles sont les cessions de biens exonérées d’imposition sur les plus-values ?
1  la résidence principale ;
2  les biens dont la valeur n’excède pas 15 000 € ;
3  les biens cédés par des retraités ou personnes invalides dont le revenu fiscal de référence  

n’excède pas 10 988 € pour 1 part de QF.

> RÉPONSES

Questions
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