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LOI DE FINANCES :

MESURES TPE -PME



 Suramortissement pour :

- les PME ayant une activité industrielle qui

investissent dans la robotique et la digitalisation

industrielle

- les équipements de production de froid

utilisant des réfrigérants à faible pouvoir de

réchauffement planétaire

- les acquisitions de poids lourds neufs dont

le PTAC est égal ou supérieur à 2,6 tonnes et

inférieur à 3,5 tonnes (taux 20%) et inf



 Modification du mécénat :

Les dons aux organismes d’intérêt général ouvrant

droit à réduction d’impôt à hauteur de 60% de leur

montant étaient plafonné à 5/1000 du chiffre

d’affaires,

Leur montant est maintenant plafonné à 10 000€

ce qui permet aux petites entreprises de bénéficier

d’une réduction d’impôt plus importante.

(Déclaration en ligne à faire si les dons excédent

10000€ sur un exercice)



 Déduction du salaire du conjoint de 

l’exploitant :

La part déductible du salaire du conjoint de

l’exploitant était plafonnée pour les non adhérent à

un CGA,

Ce n’est plus le cas.

La déduction reste subordonnée à la participation

effective à l’activité.



 Option IS : elle devient révocable pour les 

sociétés de personnes !

La renonciation à l’option IS devient possible pour

les sociétés de personnes et groupements assimilés,

ainsi que pour les EIRL, jusqu’à la fin du 5ème

exercice suivant celle-ci. Passé ce délai, l’option

devient irrévocable.

Après renonciation, l’option pour l’IS n’est plus

possible.



 Certains véhicule de type « pick-up » 

deviennent taxables à la TVS :

Il s’agit des véhicules à double cabine, qui ne

transportent pas les voyageurs et les marchandises

dans un compartiment unique. Ceux-ci étaient

auparavant exonérés.

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier

2019.



LOI DE FINANCES :

MESURES CONCERNANT LA

TRANSMISSION D’ENTREPRISE



 Assouplissement du Pacte Dutreil :

- Engagement individuel de conservation : 17% des droits
financiers et 34% des ddv,

- Une personne seule peut prendre un engagement collectif, ce
qui permet d’étendre le dispositif aux EURL, EARL, SASU et
dans les sociétés où un associé seul remplit les conditions,

- L’engagement « réputé acquis » est ouvert en cas
d’interposition de société,

- L’apport à une société holding des titres en cours
d’engagement collectif est maintenant possible,

- La cession de titres à un autre signataire n’entraîne qu’une
remise en cause partielle,

- L’attestation annuelle automatique est supprimée, tant pour
les sociétés que pour les bénéficiaires de l’exonération.



LOI DE FINANCES :

MESURES À DESTINATION DES

AGRICULTEURS



 Déduction pour épargne :

- Inscrite pour 50 à 100% de son montant sur un
compte courant ouvert auprès d’un établissement de
crédit, figurant à l’actif du bilan,

- Reprise dans le bénéfice imposable de l’année
d’utilisation,

- Montant maximum compris entre 27000€ et 41400€
selon le résultat de l’entreprise,

- Utilisée dans les 10 ans pour faire face à des dépenses
nécessitées par l’activité professionnelle,

- Affectations possibles : acquisition ou production de
stock dont le cycle de rotation est supérieur à 1 an.



 Abattement sur le bénéfice des jeunes 

agriculteurs :

- Sur les 60 premiers mois d’activité,

- % d’abattement :

- Si le bénéfice est inférieur à 43914 alors l’abattement

est de 75%,

- Sinon, si le bénéfice excède 43914 € alors abattement

de 50% jusqu’à 43914 € et 30% entre 43914 et 58552 €.

Sauf l’année d’inscription de la dotation jeune agriculteur

(abattement supérieur cette année là)



 Crédit d’impôt pour congés est prorogé :

Crédit d’impôt en faveur des exploitants agricoles

qui engagent des dépenses de personnel pour

assurer leur remplacement durant leur congés.

 Le crédit d'impôt représente 50 %des dépenses effectivement

réalisées dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement.

 Le coût d'une journée de remplacement est plafonné à 42 fois le

taux horaire du minimum garanti (soit 3,62 € x 42 = 149,94 € en

2018), portant le plafond journalier pour le calcul du crédit

d'impôt à 149,94 € (soit un plafond annuel de 2 099,16 € pour

14 jours).

 Le crédit d'impôt peut donc être au maximum de 74,34 € par jour

de remplacement.



 Etalement possible de l’impôt sur le revenu

en cas de passage à l’IS :

- Etalement sur 5 ans du montant d’IR dû au titre

des revenus rapportés au résultat imposable

l’année du changement

(IR lié : aux DPI, DPA, revenu ayant bénéficié d’un

étalement, excédent de bénéfice agricole sur la

moyenne triennale imposé au taux marginal),



 Bail à long terme et abattements fiscaux :

Les abattement sur la base taxable à l’IFI et sur la

base des droits de mutation pour les biens loués via

un bail à long terme évoluent :

Ces abattements étaient de 75% jusqu’à 101 897€

et de 50% au-delà,

Ils passent à 75% jusqu’à 300 000 € et 50% au

delà.



LOI DE FINANCES :

MESURES EN FAVEUR DES

PARTICULIERS



 Défiscalisation des heures supplémentaires,

 CITE prorogé d’un an,

 Elargissement du champ des crédits d’impôts

éligibles au remboursement anticipé de 60% au

15 janvier de chaque année, suite à la mise en

place du prélèvement à la source.


