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Fiscalité 
Exam : 2h avec 2 blocs (/10) : 

- QRM 10 questions (pas négatif) 

- Question ouverte vue en cours : cours + ouvrir la perspective. Ex : le contrôle des droits 

d’enregistrement/que pensez-vous de … ? 

Impôts.gouv.fr / Service-public.fr / Legifrance 

 

Introduction 
1. Droit autonome 

La fiscalité est un droit codifié (Code général des impôts) avec un Livre des Procédures Fiscales. 

C’est une branche autonome du DA, car en cas de contestation, on passe en général devant 

le CA (sauf pour les biens de la personne (ISF, qui passe par l’ordre judiciaire)).  

Il existe l’abus de droit fiscal (ex : immeuble donné couvert par un semblant de vente) qui 

était au début jurisprudentiel, mais qui s’est assis sur le droit civil → toujours fonction du CCIV.  

Droit autonome ça veut dire qu’il ne tient pas en compte la qualification donnée par autre 

chose : que ça soit légal ou illégal (trafic), révélé ou non (travail au noir), le droi t fiscal s’en 

fiche : il taxe. Ex : Al Capone mis en prison grâce à la base fiscale.  
 

Il y a également des normes juridiques en matière fiscale : 

- La Constitution qui renvoie à la DDHC avec l’art 14   

- Les engagements internationaux ayant des impacts fiscaux (direct ou indirect) : 

1. Traité de Rome + directives ayant contribuées sur cette base. Ex : TVA est un 

régime commun (régime d’assiette) à toute l’UE (même si les taux restent une 

compétence nationale)  

2. Future taxe sur les GAFA ? 

3. Convention de lutte contre les doubles impositions (accords bilatéraux). Ex : 

un français propriétaire d’un appart qu’il loue en Allemagne : quel pays taxe ? 

Risque que cela se traduise par 2 impositions, donc il faut règlementer.  

4. Convention européenne des droits de l’Homme : exclu les litiges fiscaux mais : 

droit à un procès équitable 

- Bloc législatif : lois organiques, lois fiscales (Loi de finance annuelle avec l’art 1 qui 

donne l’autorisation à l’Etat de prélever l’impôt), les décrets d’application (sans 

décret, la loi n’est pas applicable) 

- La doctrine administrative sont les instructions d’application publiés au Bulletin 

Officiel des Impôts. Chaque mesure est commentée dans le BOI. Cette doctrine 

administrative est opposable à l’administration et au fisc, car souvent la loi est un peu 

obscure. En réalité, la vraie source du droit fiscale est cette doctrine collective.  

- Les décisions individuelles : on peut saisir l’admin fiscale dans le cadre d’une 

procédure appelée le rescrit fiscal, qui va apprécier notre situation et notre 

interprétation des règles. Par exemple, le rescrit-valeur est accord préalable qui lie 

l’admin : c’est d’un contrôle des valeurs. Ex : on peut soumettre le dossier à l’admin 

fiscale pour se mettre d’accord avec elle sur la valeur de ce qu’on va donner  

- La jurisprudence : on soumet les cas où il y a débat.  
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2. Repères chiffrés 
- PIB : 2400 milliards avec presque 100% de dettes.  

- Taux de prélèvement obligatoire : 44%, cad que 1100 milliards vont transiter par les 

caisses de l’Etat. Mais la majorité, c’est les prestations sociales qui ouvrent des droits 

(assurance maladie, retraites, allocation familiale). Le reste, c’est les impôts : 500 

milliards dont 350 milliards (de l’Etat).  

- On a aussi les dépenses publiques : 53,4% du PIB qui sont beaucoup plus importantes 

que les ressources. La différence, c’est le déficit. Le déficit budgétaire est celui des 

impôts de l’Etat, qui est d’environ 93 milliards. Il existe d’autres déficits comme le 

déficit des caisses sociales (assurance maladie, chômage…) qui se retrouve dans la 

dette.  

- Impôts qui rapportent le plus : 

1. TVA : environ 185 milliards.  

2. Contribution Sociale Généralisée (17,2%, 100 milliards) : une partie c’est de 

l’impôt, l’autre est réaffecté à la protection sociale.  

3. Impôt sur le revenu : 75 milliards (45 milliards avant Lehman Brothers).  

▪ En France, 37,4M de foyers fiscaux (sur 67M d’individus) dont moins 

d’1/2 paie l’IR 

▪ Les riches partent, car certains impôts les gênent : ISF, CSG. Depuis la 

baisse de l’ISF avec l’IFI de Macron, les riches ne sont pas revenus, mais 

la vague de sortie a été divisée par 2.  

4. IS : 35 milliards (moins que les particuliers) 

5. Taxe sur les produits pétroliers, véhicules… (30 milliards) 

- ISF rapportait avant la réforme environ 5 milliards. Maintenant, IFI : 1,5 milliards.  

- Les contrôles fiscaux rapportent 30 milliards/an 

 

Le principe en fiscalité c’est d’avoir une assiette large avec des taux faibles. En France, on a 

fait l’inverse et résultat, on compte 250 niches fiscales.  

 

3. Définition 
Pas de définition dans le Code Générale des Impôts. En règle générale, l’impôt est un 

prélèvement en argent, obligatoire, librement consenti et sans contrepartie directe.  

- En argent : mais exceptions : 

▪ Il existait sous l’Ancien régime les corvées. Raffarin a rétabli la 

philosophie de la journée de corvée → journée de solidarité pour les 

retraités (travail d’un jour de plus, on a le choix du pour férie sur lequel 

on travail) L’ancêtre de l’IR est la taille (pour prouver qu’on avait payé, 

on taillait un bout de bois).  

▪ Paiement en nature par exemple la donation d’objets d’intérêts 

publics : œuvre d’art... Ex : décès de Picasso sur la partie des droits de 

succession des héritiers 

- Obligatoire : mais exceptions : 

▪ Technique des dépenses libératoires. Ex : chaque entreprise doit tenir 

en formation professionnelle 1,1% de sa masse salariale : soit elle paie 
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ce pourcentage à l’Etat et les gens se forment, soit elle s’organise en 

son sein des séminaires de formation professionnelle : on recensera les 

salaires des apprenants, intervenants, prix de la location… et on fait une 

déclaration annuelle de tous les frais que l’entreprise a eu et l‘entreprise 

sera déchargée du paiement de 1,1%. Pareil pour l’IFI : si on donne de 

l’agent à l’université, 75% de l’argent donné est libéré. 

Donc la cotisation est obligatoire, mais on peut s’en libérer avec une 

marge de manœuvre  

▪ Quand le contribuable à le choix entre 2 voies, il a le droit de choisir la 

voie la moins imposée (d’après le Conseil constitutionnel) → débats 

dans le cas des contrôles fiscaux. Mais le CCIV imposerait même de 

choisir la voie la moins imposable : « toute personne doit faire preuve 

d’une gestion prudente et avisée » 

- Librement consenti : DDHC (art 14 : « Les citoyens ont le droit de constater, par eux 

même ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publiques, de la 

consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le 

recouvrement et la durée. ») 

- Sans contrepartie directe : il y a un volet recette et un volet dépense. Toutefois, dans 

le droit budgétaire il n’y a pas d’affectation budgétaire à une dépense, c’est déjà ce 

qui différentie l’impôt de la cotisation sociale.  

 

4. Objectifs 
3 objectifs : 

- Collecter des fonds nécessaires aux missions de l’Etat (régaliennes, police, justice, 

défense, équipement public…). 

- Outil d’interventionnisme de l’Etat. Ex : suppression ISF pour créer l’IFI. Politiques 

incitatives : France est le 1er pays d’accueil des investissements internationaux, grâce 

à notre géographie (façade maritime…) + crédit d’impôt recherche (les entreprises 

innovantes grâce à ce crédit annule l’IS) + travailleurs français productifs. 

- Régulations conjoncturelles : les impôts sont utilisés comme variable de gestion 

économique : on peut différer ou augmenter les impôts.  

 

5. Organisation de l’administration fiscale 
C’est Bercy, Ministère de l’Economie et de la Finance, qui occupe 80.000 personnes. L’Etat a 

basculé pour les prélèvements à la source afin de décharger le personnel qui était dévolu à 

cette tâche → réduction des personnels.  

- La Direction de Législation Fiscale écrit la loi, la doctrine administrative… 

- Au niveau central on a la Direction des Grandes Entreprises : toutes les entreprises dont 

le CA dépasse 400 millions d’€ sont contrôlés à Bercy (ce n’est plus l’administration 

territoriale). 

- La Direction des Vérifications Nationales et Internationales sont des inspecteurs des 

impôts chargé de la vérification des impôts des grosses entreprises 

- La Direction des Enquêtes Fiscales essaie de trouver quels sont les mécanismes 

d’évasion fiscale internationale sur des situations de fraudes complexes.  
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- La Direction de la Répression de la Grande Délinquance Fiscale et Financière fait partie 

du ministère de l’intérieur : police + inspecteurs de impôts. 

 

Au niveau régional : 

- L’échelon de base est le Centre des Impôts en particulier le service de l’inspection des 

impôts.  

- A côté, on a une administration séparée : le Trésor public, qui recouvre l’impôt = 

encaisse l’argent = le percepteur, qui n’est pas dans l’administration fiscale.  

Ces deux admins sont souvent dans le même bâtiment : Le Centre des finances publiques. 

 
Localement, il y a encore d’autres services  

- Le Centre des Impôts fonciers : cadastre → on regarde qui est propriétaire du bien, qui 

l’utilise ect et on attribue à chaque bien une valeur locative (montant théorie de loyer 

si on le mettait sur le marché) et la taxe d’habitation et foncière se basent sur cette 

taxe locative.  

- Le service du contentieux 

- Brigade de recherche locale 

 

 

- Impôt sur la création de richesse = IR, IS 

- Impôt sur les circulations de bien = TVA, Impôts spécifiques (droits d’enregistrement…) 

- Impôt sur le patrimoine = productif de l’entreprise, des personnes physiques 
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Chapitre 1 : Les impôts sur la création de valeurs 

Art 1er du Code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des 

personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net 

global du contribuable déterminé d’après les catégories suivantes… ».  

- Cet article détermine l’IR. L’IS par exemple n’est qu’une variance de l’IR.  

- Il n’est qu’une fois par an.  

- Revenu net = revenu – charges pour acquérir ce revenu.  

Revenu net global : on additionne les 8 catégories de revenus nets.  

- Frappe : fait mal, ce n’est pas un hasard des mots  

- Contribuable : foyer fiscal 

 

8 catégories de revenus : 

- Revenus du patrimoine : 

1. Revenus fonciers (IT-RF). Ex : produits de la location d’immeubles 

2. Revenus de capitaux mobiliers (RCM). Ex : revenus des placements financiers 

(actions, intérêts…) 

3. Plus-value (PV) : quand on cède un bien plus cher que ce que l’on a acheté → 

ce n’est pas vraiment revenu, mais un gain en capital. Ici, c’est un impôt fixe et 

non progressif. 

- Revenus d’activités : 

1. Traitements et salaires (TS) : rpz environ 95% des bases fiscales en France, 

même dispensé de remplir la déclaration ajd si on ne paie que cet impôt, car 

on prend à la source. + Salaires différés : pensions et rentes 

2. Bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ex : boulanger qui achète/fabrique 

pour revendre 

3. Bénéfices agricole (BA) 

4. Bénéfices non commerciaux (BNC) : professions libérales qui ne sont pas 

commerçantes  

5. Rémunération des gérants et associés (RGA) : qu’on aurait peut aussi placer 

dans traitements et salaires.  

 

Ces revenus sont visibles : déclarés ou découverts. Art 0 de JM Rietsch : « Pas vu, pas pris » 

 

Certaines personnes ne déclarent pas. Comment rattraper ces gens ?  

Art 168 du Code général des impôts : sur les signes extérieurs de richesse → on peut être en 

parfaite régularité avec l’admin fiscale, mais on peut avoir un train de vie qui ne correspond 

pas aux revenus que l’on déclare. Cet article dit que si on a un train de vie qui montre des 

signes extérieurs des richesses qui ne sont pas en cohérence avec les revenus que l’on 

déclaré, l’admin fiscale peut mener son enquête.  La personne peut subir un contrôle fiscal 

et va être redresser sur ces signes extérieurs de recherche → l’admin sous-entend qu’avec un 

tel train de vie, la personne a des revenus par ailleurs qu’elle ne déclare pas.   
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I.  Le débiteur de l’impôt : qui paye ?  
A. Les personnes physiques  
1. Le foyer fiscal  

En France, l’impôt n’est pas payé par personne physique, mais par foyer fiscal (taxation 

familiale). Système conservateur : La base de la famille, c’est le couple marié/pacsé et les 

enfants.  En revanche, l’union libre ne fonctionne pas : un couple non marié avec 4 enfants ne 

constitue pas un foyer fiscal. En effet, c’est bien le lien juridique civil qui est à la base du foyer 

fiscal. 

Si on a un couple marié avec 2 enfants → 3 parts 

- Adulte = 1 part 

- Enfant = ½ part et à partir du 3e enfant : 1 part 

➔ Pourquoi ? Encourageait dans les années 1970 une politique nataliste 

➔ Revenu du (mari + femme) /3 → montant total à payer, qu’il faut encore diviser entre 

l’employeur du mari et de la femme  

 

Le montant global de l’impôt sera payé sur une feuille d’impôt commune pour un même foyer 

fiscal → déclaration unique.  

Mais avec le prélèvement à la source (chaque mois, l’employeur prélève un montant en 

tenant compte de la constitution du foyer fiscal), quand on va déclarer l’impôt global, c’est 

juste un réajustement. Avec le prélèvement à la source, on a voulu alléger, mais enfait c’est 

encore hyper compliqué pour les employeurs. Pour l’admin c’est en revanche un peu plus 

simple, car le gros se gère directement sur le salaire. Mais ne faudrait-il pas réformer la notion 

de foyer fiscal qui complique la chose ? 

 

- Concernant le couple non marié avec enfant : choix des parents d’affectation des 

enfants à préciser à l’employeur. 

- Bien que l’IR ne reconnait pas les couples non mariés, l’ISF (IFI) reconnait le ménage 

fiscal = toutes les personnes qui constituent une famille (lien juridique ou non) Ex : 

Hollande et Royale non mariés avec 5 enfants = ménage fiscal, mais pas foyer fiscal. 

Concubinage notoire : un couple qui a été souvent ensemble mais quand ils se séparent, 

c’est le fait qu’ils disent qu’ils ne sont pas ensemble qui crée un concubinage notoire, il 

n’y a pas d’acte réel. 

- Peu importe la date où 2 célibataires se marient, l’administration fiscale considère 

qu’ils se sont mariés le 1er janvier. Ce n’est pas le cas pour les décès, car il y a une 

ouverture de succession, donc il y aura un trail de prorata. Concernant le divorce, c’est 

également un calcul au prorata.   

- Selon certains cas, on a des majorations de parts (enfants handicapés, ancien 

combattant… (voir doc), l’administration peut faire certaines faveurs.  

 

- L’IR considère qu’un enfant est majeur à 21ans (car on considère les études) sauf s’il 

travail, il peut en sortir 

- L’IFI considère que si l’enfant est doté d’un patrimoine à 18ans, il pourra faire une 

déclaration d'IFI séparée 
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Il y a plusieurs exceptions qui vont faire qu’on ne rentre pas dans cette logique de foyer fiscal : 

- Si l’enfant mineur émancipé (à partir de 16ans) a des revenus, il peut sortir du foyer 

fiscal pour en constituer lui-même un.  

- Pour les étudiants, le délai est porté à 25 ans.  

➔ Pleins d’autres exceptions : par exemple étudiant marié avec 1 enfant, mais si on n’a 

pas de revenu, l’admin accepte que les parents prennent en compte le foyer fiscal des 

mariés et l’enfant dans leur propre foyer. 

 

2. Le quotient familial 
Le foyer fiscal va sertir à calculer le quotient familial, cad la constatation de tous les revenus 

du foyer fiscal divisé par le nombre de parts. C’est ce quotient qui va être le revenu à déclarer. 

Ainsi, on minore le revenu par le nombre de personne qui constitue le foyer fiscal. 

 

3. Le plafonnement des effets du quotient familial 
Plafonnement du quotient familial : l’administration fait en sorte que chaque demi-part 

supplémentaire qu’on rajoute au-delà du foyer fiscal (couple marié) ne rapporte pas plus 

qu’un certain montant d’impôt → La réduction d’impôt liée à ces demi-parts supplémentaires 

ne doit pas excéder 1567 € de réduction d’impôt (parce que sinon si on faisait 10 enfants, on 

aurait plus bcp d’impôts à payer !) 

 

B. Les personnes morales 
1. Les différents types de sociétés  

La personne morale va pouvoir payer de l’IR ou de l’IS. 

 

Toutes les entreprises répondant à l’IR par nature vont faire leur bilan, constater un résultat 

mais ne le déclareront pas et ne paieront pas d’impôt . Ce sont les associés (personne 

physique) qui déclareront l’impôt et le payeront. On paie sur la totalité du résultat. On parle 

de sociétés transparentes : on voit à travers : pas d’écran 

 

La différence avec les sociétés soumise à l’IS est que l’IS est opaque, car fait en sorte que la 

personne physique ne soit plus impactée : les personnes morales font le bilan, constatent le 

résultat, le déclare et paie l’impôt. L’associé ne paiera l’impôt que sur ce qu’il aura à titre 

perso de la société (dividendes, rémunérations…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entreprise  

Individuelle 

(fond de commerce) 

Personne morale 

Personne physique 

EURL 

100.000 

Monsieur X 

Monsieur X 

EURL 

IR 

IS 

100.000 

Monsieur X 

SNC 

SARL 
SA 

SAS 
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- Une EI (car confusion de la personne morale et physique) répondra toujours de l’IR.  

- EURL est naturellement à l’IR, mais peut opter pour l’IS  : cette option est irrévocable : 

quand on opte pour l’IS, on ne revient jamais  

- Tout ce qui est société civile, c’est le Code civil qui le régit, donc toujours sur l’IR 

naturellement (sauf si on opte pour l’IS). Ex : activité de location SCI = activité civile 

 

SEL en 1992 (SELARL, SELAS, SELSA…). Avant, les professions libérales ne pouvaient pas 

s’associer avec une société sous forme de sociétés de capitaux. La SNC était en revanche 

utilisée, car c’est par exemple 2 entreprises individuelles qu’on va mettre ensemble : associé 

mais qui ne partage pas vraiment.  

 

IS : barème d’exercices ouverts 01/01/20 : 

- En principe : 28% 

- Grandes entreprises CA > 250M€ : 28% mais seulement sur les 500.000 premiers € de 

bénéfices, ensuite c’est 33% 

- Petites entreprises CA < 7,65M€ et K > 75% personne physique : petite tranche de 

38.120 € à 15% 

 

 

Le taux le plus élevé sur l’IR est 45%, mais si on gagne vraiment bcp, on doit payer la CEHR (4%) 

qui s’ajoute à notre IR. A cela, s’ajoute la SCG (9,2%) et la CRDS (0,5%) → 58,70% de 

prélèvements fiscaux. 

Si cette même activité, on la met à la société à l’IS : 28% → dividendes → Prélèvement 

Forfaitaire Unique (30%). En équilibrant, on est à 58% : le même revenu, perçu par une 

personne physique sera taxé comme s’il était perçu par une personne morale. En revanche, ça 

devient intéressant quand on ne redistribue pas les bénéfices, car tout ne sera pas taxé.  

A partir de 100.00 € de revenu, on peut commencer à se poser la question de si on ne devrait 

pas créer une société et passer à l’IS.  

 

 

1.1. Les groupes 
Particularité de régime fiscaux dans les groupes de sociétés : Quand on dit groupe de sociétés 

c’est par exemple un holding (mère) détenant d’autres sociétés (fille).  

- Le régime mère/fille dit qu’en cas de groupe, on peut faire remonter les dividendes 

des filles vers la mère sans fiscalité, cad qu’une fois les résultats constatés et avant 

que l’impôt soit déclaré, la mère paiera l’impôt en haut. Cela est possible à condition 

que la mère détienne au moins 5% de la fille.  

- Intégration fiscale : si la mère détient 95% de la filiale, la fille fera son bilan, constatera 

son résultat, mais remontera directement dans la mère (et pas seulement le 

dividende). Cela revient à dire que la mère se charge de toute la consolidation fiscale. 

Cela permet d’éviter la double imposition, d’où une exonération des dividendes reçus par la 

société mère de la part des sociétés filles → neutralisation des dividendes des filiales. En 
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revanche, quand la société mère (holding) rend à son tour les dividendes à la personne 

physique, le PFU à 30% jouera à ce moment-là. 

Le but des fiscalistes est d’identifier les sociétés filles dans les pays à fiscalité faible.  

Enjeu de la taxation des GAFA : on arrive à délocaliser le CA dans des pays à fiscalité moindre.  

 

1.2. Les organismes sans but lucratif 
On peut ne pas payer un impôt, mais être dans son champs, cad par un comportement 

particulier on ne va pas payer l’impôt.  

Associations, fondations : n‘ont pas de revenus (au sens où ils vont en profiter) mais sont 

quand même dans le champ de l’impôt, car ces organismes peuvent être à l’origine d’activités 

commerciales, mais ce bénéfice ira pour autrui.  

Certaines associations sont d’utilité publique, cad a donne le droit d’obtenir des dons et legs 

(ça donne le droit d’hériter).  

Peu de règlementation, mais repose essentiellement sur la solidarité et l’intérêt général.  

Le but n’est pas de gagner de l’argent, mais si on en gagne, il faut que ce soit réinvestit au 

niveau de notre mission. Si l’association est dissoute, le patrimoine doit être dévolu à une 

autre association. D’ailleurs, on ne parle pas de bénéfice, mais d’excédent de recettes.  

C’est pour cela que l’association en tant que telle n’est pas soumise à l’impôt sur son activité. 

En revanche, il faut quand même que ce qu’elle fait est réellement d’intérêt général. Le fisc a 

mis en place le critère des 4 P (faisceau d’indice) 

1. Public : l’association doit servir un public large 

2. Pas de concurrence au secteur privé : le fait qu’elle ne soit pas assujettie à l’impôt, 

cela concurrencerait le secteur privé  

3. Publicité : l’association ne doit pas utiliser des moyens publicitaires analogues au 

secteur privé, sinon on dira qu’elle a un comportement lucratif.  

4. Prix : si l’association rend un service, il faut que ce soit un prix inférieur à ce que ferait 

le secteur privé (prix subventionné) 

Dans ce cas, elle sera exonérée sur les excédents de recette, les dons et ses ressources.  

 

Illustration : Association Recherche Cancer (ARC) recevait des comptes : 

- SCI : pour payer des loyers (loyers au Président) 

- Boite de com (dont l’associé était sa femme) 

- Société de matériel (détenus par ses enfants) 

 

L’association peut tout de même avoir un très gros patrimoine, qui sera taxé sur ce patrimoine 

(mais avec des étages faibles). Ex : une assos peut avoir un livret A mais a le droit d’être 

détaxée à 4x le plafond.  

Concernant les loyers, si l’association a des revenus locatifs qu’elle perçoit en direct, elle 

paiera 24% sur les revenus locatifs. Mais si on loue en indirect (cad créer une SCI 

transparente), alors l’association ne paiera plus ces 24%. 
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II. Revenus catégoriels 
A. Revenus d’activités 
1. Traitements et salaires (activité dépendante) 

90% des bases fiscales en France.  

 

A qui ça s’applique ? 

On est soumis à un lien de subordination avec le contrat de travail. Néanmoins, on taxe dans 

la même catégorie des gens n’étant pas dans un lien de subordination : 

- Dirigeant d’entreprise 

- Gérant majoritaire d’une SARL 

➔ Pas subordonné, ni salarié (contrat de mandat et pas contrat de travail) → mandataire 

social. Mais ils seront assimilés aux salariés pour la taxation de leur revenu pour 

simplifier.  

Sont également assimilé aux salariés les auteurs compositeurs, car leurs revenus sont toujours 

versés par un tiers (qui collecte les droits d’auteur), donc on peut contrôler facilement ce qu’ils 

ont perçu.  

 

Sur quoi est-t-on taxé ? 

Le salaire, mais un peu faux ajd. On peut être taxé sur plus ou sur moins : 

- Sur le plus : avantages en nature.  

Ex : véhicule de fonction. Le montant de l’avantage en nature est égal à 

12% du prix du véhicule divisé par mois ce qui s’additionne au salaire. 

Mais l’entreprise est pénalisée : si voiture de tourisme, ne récupère pas 

TVA. 

Ex 2 : logement de fonction. La valeur locative va se rajouter au salaire, 

car on loge gratuitement  

- Sur le moins :  

Salaire nominal  

+ Avantage nature 

- Cotisations sociales 

Maladie remplacée par la CSG (9,2% mais que 6,8% déductible). Donc 2,4% vont se 

déduire de ce que l’employeur va verser mais restera dans l’assiette fiscale  

Contribution sur le Remboursement de la Dette Sociale CRDS1 (0,5% non déductible 

pour rembourser les déficits d’il y a 15ans).  

- Cotisations retraites  

Retraite obligatoire Sécu sociale CRAV 

Régimes complémentaires ARRCO/AGIRC  

Régimes supplémentaires → régimes d’assurance où le salarié et l’employeur 

cotisent par ex pour des contrats d’assurance vie qui complète le dispositif.  

- Cotisation chômage  

 
1 Nos régimes sociaux sont en déficit. Pour sortir les déficits accumulés du quotient européen, on a pris tous les 
déficits accumulés et on les a isolés dans la CADES 
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- Cotisation accidents de travail  

- Cotisation Association Professionnelle pour l’Emploi des Cadres APEC (0,1%) pour les 

cadres  

- Allocations familiales  

➔ Cotisations sociales, donc ça ouvre des droits. Donc quand on est en mesure d’en tirer 

profit, c’est cool.  

Donc en gros, pour un salaire nominal de 100, l’ensemble de tout, selon le degré de protection 

de notre entreprise, les cotisations salariales représentent entre 20/25% du salaire, dont 

2,9% non déductible. Donc on sera imposable non pas sur 75, mais sur 75 + 2,9 = base fiscale 

imposable de 77,9 : on touche 75, mais on est imposé sur une base fiscale supérieure.  

 

L’employeur a aussi ces cotisations (sauf CSG) : les cotisations patronales. Si on prend la 

totalité, l’employeur a entre 45 et 50% de charges sociales patronales. Donc on coûte 100 + 

50 = 150 à l’employeur. Nous on perçoit après charge social 75 → c’est divisé par 2.  

 

En France, on a tout étatisé. En Suisse par exemple, il y a des salaires nominaux plus élevés, 

mais sans protection sociale : on a un total de coût d’employeur de 100% (passage de 150 à 

75) alors qu’en Suisse c’est 20%. 

C’est sur cette moitié que va s’imposer l’IR (foyer fiscal selon barème progressif). Sur les 

salaires, cet IR a été converti en prélèvement à la source (77,9). Donc on touchera les 75 moins 

prélèvement à la source. 

Certains salaires sont exonérés d’impôt comme les jobs d’étudiants.  

 

Que peut-on déduire des salaires ? 

- Frais émis pour acquérir ce revenu. Ex : trajet aller/retour → forfait pour frais 

professionnels de 10%. Si on habite loin, on peut substituer à ces 10% forfaitaire les 

frais réels, mais dans ce cas, on perd les 10% et il faut apporter la preuve du trajet 

lointain.  

- Frais de double résidence. Ex : employeur nous mute à Mouthe, mais ne nous loge 

pas, donc on va louer un studio là-bas → peut être déductible dans les frais réels si on 

en justifie.  

 

Peut-on avoir plus de frais que de revenus ? 

Logiquement non. Mais un cas : 

Dirigeant d’une entreprise qui lève un crédit. Elle doit donc de l’argent à la banque. Mais la 

banque peut demander un engagement personne du dirigeant qui peut se porter caution.  

Si le crédit n’est pas remboursé et que le dirigeant verse à la banque le montant dû, alors  

l’exécution de l’engagement de caution par le dirigeant est dans le cadre de son activité 

professionnelle. Donc on autorise le dirigeant à déduire de son salaire imposable le montant 

(pas plus de 3x le salaire).  

Ex : Dirigeant a un salaire de 200K€ et que le restant dû du crédit est de 800K€, dont 600K€ 

seront déductibles au titre des frais réels. Donc du coup, la société sera maintenant endettée 

envers le dirigeant → compte courant d’associé. Donc si l’entreprise va mieux, on pourra 

reponctionner ces 800K€ sans payer de dividendes (donc pas les 30% de taxation). 
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On rajoute également aux TS les pensions et les rentes : 

Les pensions de retraites sont taxées comme les salaires, mais différences : 

• On ne verse plus de cotisation retraite 

• CSG plus faible  

➔ Diminution des cotisations sociales  

On n’a pas de frais professionnels. Donc pour éviter une rupture de charge trop brutale, on 

remplace la déduction forfaitaire des frais par un cadeau  : un abattement de 10% sur la 

pension. Mais ce cadeau est plafonné sur une base de 31000 € (avant c’était 120.000€). 

 

Concernant les rentes : on appelle ça des rentes viagères cad qu’on touche un revenu 

régulier, mais il est obtenu en contrepartie de l’aliénation de la perte d’un capital. Ex : on 

vend une maison contre une rente viagère. Quand on touche ce revenu, il y a une composante 

aliénation du K (pas taxable) et une composante intérêt (taxée). Plus on a d’espérance de vie 

au moment de la rente, plus la quote-part des frais de placement sera importante. Ex : si au 

moment de la mise en service de la rente on a plus de 70 ans, la partie de la rente soumise au 

revenu est 30%. Si entre 60 et 70ans, la composante d’intérêt est 40% (à chaque fois inverse 

70/30 – 60/40). Donc par exemple si on gagne 10.000 de rente à 70ans, on aura 30% soumis 

à impôt dans la catégorie TS.  

2e origine des rentes viagères : assurance vie.  

 

2. Bénéfices professionnels (activité indépendante) 
On a 3 types : 

- Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : les plus importants → régime général de 

l’imposition des entreprises, définit dans le Code Général des Impôts. Il permet de 

déterminer le résultat de l’entreprise et l’assiette de l’impôt. 

• Entreprise exploitée individuellement (pharmacien, boulanger…) qui sera 

taxée à l’IR-BIC 

• Entreprise exploitée sous forme d’une PM taxée à l’IS 

- Bénéfices non commerciaux (BNC) : bénéfices des professions libérales (médecins, 

infirmiers, architectes, avocats…) mais à condition qu’ils n’aient pas crée de société à 

l’IS, dans ce cas, on retombera dans le BIC. 

- Bénéfices agricoles (BA) : très vaste 

 

Parfois il y a confusion entre bénéfice commercial et bénéfice professionnel :   

- Commercial : exercer une profession civile ou commerciale.  

- professionnel : BIC et BNC 

 

2 articles fondamentaux dans les bénéfices professionnels :  

1. Art 38-1 CGI : le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats 
d’ensemble des opérations de toute natures effectués par les entreprises y compris 
notamment les cessions d’élément quelconque de l’actif soit en cours soit en fin 

d’exploitation.  
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Bénéfice net : produit moins les charges ➔ l’impôt est payé sur l’IR. Tout ce qu’on va 

faire sera sur la feuille d’impôt de la personne physique ➔ rien n’est fait au niveau de 
l’entreprise.  

Donc, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats 
d’ensemble des opérations (produits-charges) de toute nature effectuée par 

l’entreprise.  
2. Art 38-2 CGI : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif 

net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base 
à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et  augmentée des prélèvements 

effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net 
s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances 

des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 
 

On parle d’entreprise et non de société → BNC, BIC, BA on est sur l’impôt sur le revenu. 

 

a. Les BIC 

Définition : Ce sont les bénéfices réalisés par les PP qui exercent une activité commerciale 

industrielle ou artisanale. Il y aura des exploitants individuels et des associés de certaines 

sociétés de personnes. Ils font partie du revenu imposable pour la PP et sont soumis à des 

obligations déclaratives qui dépendent du régime fiscal applicable. C’est bien la PP qui va 

déclarer dans son IR.  

3 cas différents :  

1. Micro BIC  
2. Réel simplifié  
3. Réel normal  

 

Activité et statut juridique concernés :  

On retrouve les ventes de marchandises d’objet de fournitures, des denrées à emporter ou 

consommer sur place, prestation d’hébergement et de service, les bénéfices des activités 

commerciales par assimilation, les revenus d’activité accessoire. 

 

Ainsi les personnes suivantes relèvent de la catégorie des BIC :  

- Entreprise individuelle : exploitant/entrepreneur individuel exerçant en nom propre 
- L’associé unique de l’EURL si l’EURL n’a pas opté pour l’IS  

- Les sociétés de personnes  
- La SNC  

- Pour la SASU il faut demander une dérogation pour être sur l’IR 
 

Parenthèse : 

Les sociétés civiles sont souvent utilisées comme des sociétés holding. En gestion fiscale c’est 

la plus grande utilisation. 

Sinon pour toutes les SC la plus grande utilisation sont les SCI (location) → imposition à l’IR. 

Les SC sont extrêmement souples, car régies par le CCIV. Par conséquent faire gérer du 

patrimoine est simple. 
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La déclaration :  

Quelque soit le régime social applicable (3 régimes fiscaux) c’est l’entrepreneur qui chaque 

année doit déclarer ses revenus imposables dans ses déclarations d’impôt  ➔ on le déclare 

dans le formulaire 2042 (formulaire général de déclaration d’impôt que chacun reçoit). Il va 

déclarer dans une feuille complémentaire le 2042 C (détail de ses revenus professionnels).  

 

Régime d’imposition :  

Le régime va dépendre du niveau du CA. On prend le CA brut annuel.  

Micro-entreprise = Micro BIC = régime spécial BIC  

 

Types entreprises  Régime normal Prestation de services Abattements  

Micro entreprise  CA HT < 170 K€ CA HT < 70 K€ -71%/ -50% 

Réel simplifié  170 K€ < CA HT < 818 K€ 70 K€ < CA HT < 247K€ -  

Réel normal  CA HT > 818 K€ CA HT > 247 K€ -  
 

On fait une séparation fiscale entre la vente et les prestations de services, car les prestations 

de services rapportent moins que les ventes classiques.  

 

Si on est une micro BIC on va avoir un abattement qui va être appliqué pour aider ces petites 

entreprises et une application automatique de cet abattement de 71% du CA pour ceux qui 

vont être dans les activités de commerce et 50% pour les activités de services. De toute 

manière il y a un minimum d’abattement de 305 K€. 

Le revenu à déclarer sera le CA moins l’abattement.  

 

Pour les deux réels la différence se fait au niveau social. Fiscalement ce sont les mêmes 

régimes : pas d’abattement ➔ on déclare le bénéfice net sur la déclaration d’impôt.  

 

b. Les BNC 
= Catégorie d’IR applicables aux PP qui exercent une activité professionnelle non 

commerciales à titre individuel. Copié collé des BIC sans l’aspect commercial. On parle de 

recettes et non de bénéfices.  

 

Rappel pour tous les IR : on déclare tout le bénéfice net ➔ dans ce bénéfice l’entrepreneur 

se verse des sommes ➔ l’argent de l’entrepreneur et les bénéfices sont la même chose. Il ne 

faut pas faire bénéfices plus revenus du dirigeant sinon on compte 2 fois les bénéfices.  Aucune 

distinction est faite entre les bénéfices de l’entreprises et les revenus de l’entrepreneur .  

 

Ces BNC sont soumises à des 2 régimes fiscaux :  

1. Micro BNC – micro-entreprise – spéciale BNC  

2. Réel – Normal  
 

On distingue toujours les charges et offices, les droits d’auteurs, les créateurs publicitaires, les 

prêtres  
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Régime fiscal :  

 Régime Abattement 
Micro BNC  CA HT < 70 K€ -34% 

Normal  CA HT > 70 K€ -  
 

c. Les BA 
Tout ce qu’on produit en matière agricole fait l’objet d’une définition spécifique. On parle ici 

de toutes les entreprises qui ne revêtent pas le statut de société.  

 

Les revenus des exploitants agricoles vont relever de 3 régimes d’imposition :  

1. Micro BA 
2. Réel normal  
3. Réel simplifié  

 

Types :  

- Tout ce qui vient de la forêt : culture, élevage, pêche 

- Champignons hors forêt  
- Recherche et obtention de variété générales = chercheurs agricoles en profession 

libérale  
- Domaine équestre : élevage, reproduction  
- La vente d’herbe sur pied : lavande, basilique, tout ce qui est en pot  
- Accessoire à l’agricole : engrais, accessoire et photovoltaïque 
- Énergie  

 

Régime fiscal :  

Il n’y a pas de linéarité, car les revenus agricoles sont par expérience irrégulier ➔ pas de base 

annuelle de taxation mais une base qui prend en compte 2 années de référence. On fait la 

moyenne des recettes annuelles réalisées au cours des 2 dernières années. Si cette moyenne 

est inférieure à 82,8 K€ on sera dans le Micro BA ce qui confère un abattement de -87%. 

On oublie les 2 autres régimes car trop compliqué : réel simplifié et normal il y aura des bornes 

aussi mais le principal est de savoir qu’il y en a 3 et la borne et implication pour le micro BA. 

Savoir ce que c’est aussi au niveau des types plus savoir que c’est un IR.  
 

 Régime fiscal Abattement 

Micro BA  CA HT < 82,8 K€ -87% 
 

B. Les revenus du patrimoine  
En France on taxe différemment les revenus du travail et les revenus du capital. On va plus 

traiter la fiscalité comportementale : comment faire que la population fasse quelque chose ou 

non ➔ induire par la fiscalité des comportements.  

 

Types revenus de patrimoine :  

- Revenus de capitaux mobiliers  
- Revenus fonciers  

- Plus-values  
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1. Les revenus de capitaux mobiliers (RCM) 

On trouver 2 types d’impôts :  

- Intérêts : livret A, etc… 2 catégories : l’épargne administrée ou réglementée et 
l’épargne libre.  

- Dividendes : issus des titres (VMP). Très large en termes de nature juridique.  
 

a. Epargne administrée  
Épargne administrée ou réglementée : tout ce que l’Etat propose comme placement par 

l’intermédiaire des banques : livrets A, livrets bleus, livrets jeunes, livrets à développement 

durable, compte épargne logement, plans d’épargne populaire.  

Toute cette épargne est exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux.  

 

Parenthèse : Prélèvements sociaux (PS) : le taux des PS a augmenté → destinés à du social. 

Entre le moment où ils sont arrivés dans les années 1980 et maintenant, ils sont à plus de 

17,2%. Il s’ajoute à l’IR. Ils s’appliquent à tous les revenus hors l’épargne réglementée.  

= CSG (9,2) + CRDS + contribution au remboursement de la dette sociale prélèvement de 

solidarité.  

 

Épargne libre : ce qui sera déposé en banque mais pas réglementé. Ex : comptes à termes. Il 

y a le livret Orange, les obligations, OAT, comptes courants d’associés. 

Sur les intérêts uniquement → on reproduit les intérêts sur la feuille d’impôts et 

l’administration fiscale applique le PFU. 1/3 part à l’administration fiscale → ce tiers est séparé 

en 2 parties = 17,2% de PS et 13,8% d’IR => + contribution d’impôt pour les hauts revenus 

(CEHR). 

 

Instrument de taux (intérêts) : 

- Compte courant d’associé  

- Emprunt obligataire 

 

b. Les dividendes 
Sur les dividendes il y aura le PFU ou faire le choix de rester sur l’ancienne méthode qui est 

d’avoir un abattement de 40% sur le dividende et d’être ensuite imposé à l’IR. Cela dépend 

des cas. La difficulté c’est de bien comprendre ce qu’ont fait car le jour où on adopte pour une 

solution on la garde. La majeure partie de la population travaille avec le PFU.  

 

Le régime fiscal est le même que pour les intérêts : c’est le PFU (d’où son nom unique) → 30% 

où on a enfait 2 impôts : 

- Prélèvement de 12,8% tenant lieu d’IR 

- Ensemble des prélèvement sociaux (CSG + CRDS) 9,2% 

- Prélèvement sociaux additionnels : prélèvement sur les revenus du patrimoine 8% 

Donc le PFU composite entre 17,2 de prélèvements sociaux et 12,8% d’IR  

 

c. Enveloppes spécifiques : PEA, Assurance Vie 
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Le PFU avec 30% de taxation c’est le régime commun, mais il y a tjr des exceptions pour investir 

différemment. 

 

• Plan d’Epargne en Actions 

Pour nous inciter à investir en action, on a le droit d’ouvrir un PEA avec un montant max de 

150K/personne. Ce peut être des actions d’entreprises dont le siège social est en France ou 

en UE (+ Suisse, Norvège…). En échange, on recevra des revenus (dividendes) et plus-value 

(arbitrage en faisant tourner notre portefeuille de titre).  

Tout l’argent rentrant dans le PEA est mis à l’abri de l’impôt quand on n’y touche pas : 0% 

MAIS si on sort avant les 5ans, on sera taxé au PFU. En revanche, si on tient plus que 5ans, et 

qu’on retire de l’argent, tous les gains obtenus ne seront soumis qu’au prélèvement sociaux 

(17,2%), on fait juste grâce de l’impôt.  

On ne peut cependant pas mettre plus de 25% des actions de sa propre société.  

PEA PME ETI : on peut encore rajouter 75M€ : permet d’inciter à investir dans les plus petites 

entreprises. 

Depuis la loi pacte : PEA Jeune  

 

• Assurance vie 

On a 2 types d’assurance : 

- Assurance de risque : on met une petite prime. Si le risque se réalise (sinistre), 

l’assureur prend en charge 

- Assurance décès : on met 1€ de cotisation et on a beaucoup de garantie. Plus 

l’occurrence est rare, moins c’est cher → fort effet de levier.  

 

Ici on parle d’assurance vie de capitalisation : instrument d’épargne qui va fructifier pour 

notre compte → on ouvre un compte chez un assureur. C’est moins risqué, car ce n’est que 

notre épargne confiée à un assureur financier. Mais il y a une cause bénéficiaire : si je décède, 

les capitaux de ce contrat iront aux conjoint/enfants : c’est pour cela que c’est rangé dans 

l’assurance vie.  

Avec cet argent, l’assureur va notamment acheter des placements. Il lui faut de la sécurité, 

car si quelqu’un meurt, il lui faut de la liquidité, donc il achète notamment des emprunts 

d’Etat. Le premier souscripteur de la dette française sont les assurances : moitié de la dette 

française placée auprès des souscripteurs français d’assurance vie.  

 

Avantages de l’assurance vie sur le plan fiscal : 

- Enveloppe fermée : si on ne sort pas de l’argent de l’assurance vie, il ne se passe rien, 

tout fructifie à l’abri de l’impôt. Si on retire de l’argent, on sera fiscalisé sur la partie 

intérêt (gains qu’on a accumulé) au PFU de 30%, mais l’avantage est que tout est 

proportionnel. Ex : on a mis 1M et on a gagné 100K, donc 1/11 censé être u de l’intérêt, 

donc les 10% s’appliquent à 1/11, cad 9000 à 30% sur 100K de retrait → PFU mais 

proportionnel 

- Les gens ne retirent pas tout, car au décès, ce sera transmis direct aux héritiers.   

Franchise fiscale de 100K pour les héritiers et l’assurance vie rajoute 152K/bénéficiaire. 
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Au-delà, on est taxé à 20%. Donc si on a un gros patrimoine, on le met en assurance 

vie et ça sera un avantage par rapport à la ligne directe.  

- K issue d’une assurance vie ne sont pas soumis au régime successoral français : on 

peut donc mettre 100% de notre fortune en assurance vie et rendre bénéficiaire qui 

on veut.  

➔ Donc double avantage :  

o Avantage de droit civil (on peut rendre bénéficiaire qui on veut) 

o Avantage successoral : franchise fiscale 

En France, c’est le premier placement de l’épargne. Les avantages encouragent les français à 

investir dans l’assurance vie pour financer le déficit budgétaire français de manière 

nationale. C’est un paradis fiscal intérieur (pourquoi aller les chercher à l’extérieur  ?) 

 

3. Les revenus fonciers 

a. Typologie 
Tout produit de la mise à disposition de la location immobilière. Quand on parle de revenu 

foncier, on parle de revenu locatif (fermage, loyer…). Il peut aussi y avoir des revenus plus 

rares. Ex : étang et on loue le droit de pêche / location d’un droit d’affichage sur une façade.  

 

Art 15-15 CGI : l’immeuble dont le propriétaire se réserve l’usage fait l’objet d’une 

jouissance gratuite → résidence principale et secondaire : on ne se verse pas de loyer à nous 

même. Mais le fait de ne pas percevoir de loyer, on a quand même un avantage en nature : 

on vit dans notre logement.  

Valeur locative cadastrale : permet d’assoir d’autres impôts : taxe d’habitation et taxe 

foncière. Ce n’est pas parce que c’est gratuit sur l’IR que c’est gratuit sur d’autres impôts.  

 

b. Comment calculer le revenu foncier ? 
- Courant :  

1. Réel : on perçoit des loyers et on est imposé dessus, mais comme on a un 

revenu, on aura quelques charges locatives (taxe foncière / entretien, 

réparations, amélioration / frais d’administration / assurance incendie, loyer 

impayés / intérêt d’emprunt…).  Mais dans les charges on n’a pas 

l’amortissement du bien ici, qui est une dépréciation sans sortie de cash.  

➔ On parvient ainsi à un revenu/déficit selon les années  

Un bénéfice va dans la déclaration des revenus. Si on est déficitaire, dans la déclaration des 

revenus fonciers (déclaration 2044 → feuille bleue) 

2. Régime du microfoncier : si on a moins de 15K de revenu locatif, on déclare 

directement dans la déclaration 2042 (déclaration générale) et l’impôt sera 

calculé sur une base réduite forfaitaire de 30% (abattement de 30%) 

 

Cas illustratif : Si une SCI possède un immeuble avec 3 associés, la SCI va faire la même 

déclaration que ce que ferait la personne physique. Il y aura juste une page supplémentaire 

pour identifier les associés et leur attribué le résultat de la SCI → revenu foncier si bénéf.  
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- Exceptionnel :  

1. A hauteur de 10.700 euros : déduit des autres revenus soumis au barème 

(salaire, bénéfice pro…). Mais si on avait des charges de 30K, les 19.300, on les 

reporte sur les futurs revenus positifs (car les travaux on ne les fait pas tous les 

ans) 

2. On peut avoir des recettes exceptionnelles en termes de revenu foncier. Ex : 

retard de loyer et verse subitement un gros rappel de loyer 

 

Le revenu foncier est une location « nue ». Ex : on loue un immeuble de bureau vide. 

Mais on peut aussi louer un logement meublé. Ici, on rajoute à l’enveloppe immobilière des 

éléments supplémentaires (meubles…). Quand on loue un immeuble équipé, on passe en 

bénéfices industriel et commerciaux (BIC). L’avantage par rapport au revenu foncier est qu’on 

va pouvoir amortir notre bien. C’est un très gros avantage, car en règle générale, rien que 

l’amortissement va détruire la charge fiscale.  

Si c’est notre principale source de revenu, le déficit éventuel pourra être latéralisé sur les 

autres revenus.  

Si on est loueur en meublé non professionnel, le déficit sera tunnélisé sur nos futurs revenus 

positifs. 

 

c. Incitations à l’investissement 
Quand on a un revenu foncier positif, les impôts qui en résultent sont : l’impôt au barème (qui 

peut être 45%), + prélèvement sociaux (17,2%) + d’autres… 

L’imposition du revenu en France est monstrueuse : plus du double du PFU.  

Echappatoire pour payer moins d’impôts : 

- Mettre l’immeuble dans une SCI et on opte pour l’IS : on amortit et on paie l’IS (entre 

15 et 28%) 

- Pour l’investissement immobilier courant, on va nous donner pleins d’avantages 

fiscaux. 2 dispositifs en vigueur ajd pour le logement : 

1. Pinel pour le neuf : il faut que l’ensemble soit un usage de logement : cela doit 

être forcément un investissement dans un bien collectif (et pas maison 

individuelle) : réduction d’impôt égal à 18% du prix d’achat du logement, mais 

pas d’un coup : c’est étalé sur 9 ans, car on s’engage à louer le bien sur au moins 

9ans. Mais ce n’est pas n’importe quel logement neuf : conditions de zonages, 

elles même classifié. Zone A : Paris, PACA… Zone B : grandes agglomérations…  

Selon les zonages, on a des prix plafonds de prix d’achat au m2, plafond de 

ressources locataires (on ne peut pas louer à des gens qui ont de trop gros 

revenus) + plafond absolu : pas plus de 300K€ d’investissement/objet et /an 

On peut aussi opter pour prendre que 12% de réduction d’impôt et on s’engage 

que pendant 6ans, et on peut faire plus long aussi (par contre, 2% par an à 

chaque fois) 

2. Denormandie pour l’ancien : plafond d’investissement 300K. Mais ici, au 

moins 25% de travaux par rapport à notre prix d’achat. On aura aussi alors 

une réduction d’impôt de 18% avec engagement de location de 9ans avec 2% 
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par an. Le zonage sera à contrario de Pinel : évitera les grandes 

agglomérations, mais ce concentrera sur les villes moyennes. Cela permet de 

réhabiliter les centres villes. 

Autres dispositifs : 

- Dispositif monument historique. Ex : château. Avantage fiscal sur le déficit : pas de 

plafonnement de 10.700€. Donc réduction d’impôt sur tous les revenus sans 

plafonnement.  

De plus, on aura une exonération du droit de succession → permet de protéger le 

patrimoine français historique.  

- Régime Malraux : dispositif qui s’appuie sur les secteurs sauvegardés historiques des 

grandes villes : quand on achète un immeuble, et qu’on va le louer, les travaux qu’on 

fait nous donne droit à une réduction d’impôt de 30% et imputable immédiatement 

(volume des travaux plafonné à 400K€) → permet de rénover les immeubles dans les 

zones touristiques classées.  

 

4. Les plus-values 

a. Les plus-values mobilières 
Ce sont sur des instruments financiers : plus-values de cession de valeurs mobilières = 

j’achète une action et je la revends plus cher. On paiera alors le PFU de 30% (qui est donc sur 

intérêt, dividendes et plus-values).  

2 exceptions : 

- Si les actions sont logées sur un PEA 

- Régime fiscal des créateurs d’entreprises → pour aider les start-ups. 85% 

d’abattement avec un impôt de 45%. Au final, c’est un impôt de 22% (donc moins que 

les 30% de PFU).  

 

b. Les plus-values immobilières 
Certaines sont exonérées :  

- Cessions de résidence principale (si on vend plus cher que ce qu’on l’a acheté).   

- Petites cessions (moins de 15K) 

- Cessions d’immeubles possédés depuis plus de 30ans 

Sur quoi est-on taxé ? Sur les éventuels gains : résidence secondaire, vente de patrimoine 

locatif… 

La plus-value est un différentiel :  

Ex : prix de vente (net de frais) 200K :  

Prix d’achat 100K  

+ 7,5% (forfait de fris d’acquisition) 7.5K 

+ 15% (forfait de travaux après 5ans) 15K 

= 128,5K 

La plus-value est 200K – 128.5K = 77.5K → c’est ça qui sera soumis à la taxation 

 

On veut surtout taxer ceux qui spécule dans l’immobilier . La plus-value sera réduite 

(diminuée d’un abattement) pour une durée de possession.  
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III. Les critères de rattachement 
A. Dans l’espace 
1. Les personnes physiques 
• Notion de résidence fiscale, territorialité : 

Quel est la territorialité fiscale ? = Quel critère appliquer à une personne physique pour dire 

qu’elle est résidente de tel Etat ou tel autre.  

On a 4 critères successifs : 

1- Une personne est résidente fiscale française quand elle a sa résidence principale en 

France peu importe la nationalité. LA NATIONALITE N’A RIEN A VOIR AVEC LA 

RESIDENCE FISCALE. Mais parfois ce n’est pas évident : les gens qui voyagent, qui ont 

plusieurs maisons… 

2- Une personne est résidente fiscale française si on passe plus de 183 jours en France 

(6mois).  

3- C’est le lieu où on tire l’essentiel de nos revenus professionnels.  

4- Pays où a la plus grande vie économique (contribue le plus à l’économie par notre 

présence, notre travail…) 

Ex : Johnny Halliday : résident fiscal français ou américain ? 

 

Quand on est déclaré résident fiscal français, la France demande une obligation de demander 

l’ensemble de nos revenus, tout territoire confondu (même si cela ne veut pas dire qu’elle va 

tout taxer). 

 

Pb des personnes qui ne remplissent pas les 4 critères et donc on n’arrive pas à savoir d’où 

elles sont résidentes = apatriés fiscaux. Donc parfois on fait un choix. Et dans presque tous les 

cas, les pays signent entre eux des conventions fiscales bilatérales, cad que pour tel type de 

revenu on prend tel critère etc… → on essaie de trouver dans cette convention tout ce qu’on 

ne trouve pas dans le droit interne.  

Conséquence du Brexit : elle devra réécrire avec tous les pays dont elle a des liens économiques 

des conventions fiscales. 

 

Les conventions fiscales vont surtout définir le revenu de la source (ou ce revenu est constaté) 

+ ou cet impôt doit être payé + éviter la double imposition. Ex : là où on a notre revenu, on 

laisse au pays dans lequel le revenu est générer prélever une retenue à la source (en général 

15%) et quand on déclare l’impôt : on déclare ce qu’on a reçu – les 15% payé à l’autre Etat. 

 

Les pays qui n’ont pas de convention fiscale avec la France sont les pays qu’on dit « en zone 

noire » : ce sont par exemple des pays qui ne respectent pas les règles de l’OCDE et donc 

souvent des paradis fiscaux. Ces pays ne rentrent donc pas dans l’échange automatique 

d’information (EAI). Les pays ont une obligation d’EAI fiscale quand il y a une personne ou 

société qui est en litige ou qui a besoin d’aide sur des critères fiscaux contenant plusieurs pays 

→ permet d’avoir une vision monial eau niveau d’un dossier. Mais c’est donc embêtant quand 

les pays ne signent pas ces conventions, car on ne saura pas ce qui se passe dans ce pays-là : 
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scandale du Panama Papers : apparition d’une liste de personne qui ont des comptes au 

Panama et qui trahissent l’Etat dans lequel ils sont résident en cachant des fonds au Panama.   

Affaire Cahuzac (Ministre du budget) : EAI avec la Suisse n’était à l’époque pas complètement 

rentré en vigueur, mais il y avait quand même du partage d’info → incompréhensible qu’il soit 

allé jusque-là.  

 

Comment rapatrier l’argent ? Les Etats ont mis en place une « cellule de dégrisement », cad 

des mesures de déclaration : si dans le passé on a eu un compte à l’étranger et que maintenant 

on veut régulariser → on va à l’admin fiscale et on déclare ce qu’on a et elle va nous proposer 

un taux de régularisation (autour de 10%) : on a le droit de rapatrier ou de laisser l’argent. 

En France, cette cellule de dégrisement a été mis en place jusqu’à fin 2019, même s’il existe 

toujours un service à Bercy pour trouver des solutions. 

 

C’est la chute de Lehman avec les lois FOCA qui sont des lois qui protègent les USA et qui nous 

amènent à reconsidérer les lois de l’impôts → EAI etc… imposé par les Américains.  

 

Art 4 du CGI : cet article permet d’imposer la personne physique. « Sont considérés comme 

ayant leur domicile fiscal en France, les personnes qui ont en France leur foyer ». Rappel : la 

France reconnait un foyer fiscal, c’est pour ça qu’on regarde la personne physique, mais aussi 

comment elle vit : qui constitue le foyer ?  

Ici, on parle de résultat d’activité exploité et pas siège social. Cad si on prooduit en France 

mais on exporte tout c’est quand même la France qui va taxer → si notre CA est à l’extérieur 

mais la production en France, c’est la France qui taxe.  

 

2. Les personnes morales 
Ça évolue très vite.   

Sont imposables en France le résultat des activités exploitées en France. 

Art 209 du CGI : « Sont imposables en France les bénéfices des entreprises exploitées en 

France » (comme les personnes physiques en gros) → on est sur un principe de territorialité 

sur un principe de production française.  

Ex : Total → la plupart de l’activité ne se fait pas en France. Or, le CGI dit qu’ils doivent payer 

les impôts là où ils exploitent. C’est pour cela qu’ajd on attaque cet article. Ais cela veut aussi 

dire qu’on taxe des entreprises qui ne sont pas françaises mais qui exploitent sur notre 

territoire. Et on ne parle même pas des GAFA qui sont un autre problème, car  paient leurs 

impôts dans des pays où la fiscalité est moindre. Mais où est leur lieu d’exploitation ? Partout. 

 

• Notion de territorialité de la production : 

L’entreprise est imposée dans le pays où la production à lieu. Mais cela se complique si 

l’entreprise exploite dans un pays où la fiscalité est plus basse qu’en France. Chaque pays va 

taxer les entreprises en fonction de leurs unités de production (indépendamment de la 

résidence fiscale de l’entreprise)2.  

 
2 C’est en décorrélation avec la personne physique (car la France taxe la personne sur le revenu  mondial, alors 
que pour les entreprises c’est sur l’unité de production. 
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Différence entre évasion fiscale et un pays qui se rend attractif → on peut être amené à 

minorer volontairement le résultat de l’entreprise en France en produisant à l’étranger dans 

des circonstances non licites. Si l’admin fiscale française peut prouver l‘entreprise a minorer 

artificiellement le résultat en France et que cela a pu être fait par une manipulation des prix 

de vente, alors ce delta (cette minoration recomposée par l’admin), l’admin fiscale peut le 

réincorporer dans le résultat français.  

L’administration va alors regarder comme le prix est constitué en regardant les prix de 

transfert et va imposer ce qu’elle pensera avoir été manipulé.  

Cela veut dire qu’en matière fiscale, l’entreprise doit pouvoir à tout moment détailler le prix 

de revient de son article, son prix de vente et doit fournir tout justificatif de prix identique sur 

un marché concerné. On est dans le domaine de la suspection de manipulation de prix.  

De la même manière, il y a des revenus qui sont versés à l’étranger qui embêtent la France, 

qui ne veut pas en ternir compte, car cela minore ce qu’elle pourrait imposer. Cela concerne 

les marques : certains pays sont ajd très favorable à l’hébergement de marques3 (qui font 

parties de l’actif de la société). Ces marques sont en général sorties de  l’exploitation et mise 

dans des sociétés pour qu’elles aient leur propre valeur. Ex : on peut vendre la marque Mcdo 

sans vendre les magasins.   

Ajd il y a des royalties énormes sur les marques. Les royalties arrivent dans la société dans 

laquelle est hébergé la marque. Ainsi, le problème est que quand on a une entreprise française 

qui héberge sa marque autre part, tout une partie des revenus n’arrive pas à la France.  

 

Si on a des entreprises qui accumule ces traitements favorables → qui prennent des pays avec 

des fiscalité un peu plus favorable (sans faire de manipulation de prix), on arrive à créer des 

mini-espaces de « paradis fiscaux » : en toute légalité, certaines entreprise sne paient pas bcp 

d’impôt. Et c’est ça qu’il faut arriver à changer. 

Le déclencheur a été les GAFA, car les admins fiscales ont vu ce que représentaient ces géants 

qui ne paient presque pas d’impôt → bcp d’argent perdu pour l’admin fiscale.  

Il faut changer la territorialité de l’impôt, cad l’art 209.   

Il y a une pression de la France, mais aussi internationale. Dans les prochaines années, cela va 

grandement changer.  

 

Art 209b du CGI : imposition des sociétés mères et filles qui vont payer des impôts dans des 

pays avec des fiscalités privilégiés. Pb : dans certains cas, on a des groupes qui se sont arrangés 

à avoir des structures quasi paradisiaques. L’art 209b essaie de limiter cela, mais il  est 

compliqué à comprendre dans son fonctionnement.  

Si on a une structure qui s’est organisé pour payer le moins d’impôt possible. Et si on 

reconstitue la même structure mais qu’on lui fait payer des impôts normalement, si on arrive 

à prouver que la totalité de l’impôt payé (holding, filiales…) est 1/3 moins élevé que ce qui 

aurait été payé si la structure était française, alors l’admin fiscale peut essayer de leur 

demander une compensation (mais c’est compliqué, car l’article demande à arriver à taxer les 

bénéfices cumulés ailleurs et on doit essayer de les réintégrer au nom de l’article).  

 
3 Pays-bas, Luxembourg… 
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En pratique, cet article est ainsi presque impossible à mettre en place il n’y a avait pas à 

l’époque ce contexte international.  

 

Chapitre 2 : Les impôts sur la circulation des biens 

 

 

Chapitre 3 : Les impôts sur le patrimoine statique 

 

 


