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AU MENU

� Le Budget De L’Etat,
� La Fiscalité Personnelle, 

� Indexation Des Tranches Du Barème, 
� Réductions D’impôt : Pinel, Censi-Bouvard, Souscription Des PME 

Accompagnés Du Prêt À Taux Zéro.
� Crédits D’impôts : Transition Énergétique
� Traitements Et Salaires Le Prélèvement À La Source Et Les Heures 

Supplémentaires

� La Fiscalité Des Entreprises,
� Réduction D’impôt Mécénat
� Crédit D’impôt Recherche Et Rachat Des Entreprises Par Les Salariés
� L’IS
� La TVA

� La Fiscalité Du Patrimoine,
� Le Dutreil

� La Fiscalité Agricole
� L’avenir



PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET :

� Soutenir le Travail ET Investir pour l’Avenir



LE BUDGET DE L’ÉTAT :

� Un petit « Bug » entre 1.5 Milliard et
1.9 Milliard d’euros « d’oubli » sur les
budgets de l’état 2017(-) et 2018(+).

� En septembre 2018 l’Etat annonçait un
déficit de 98.7 milliards pour le PLF
2019, une amélioration budgétaire de
4.4Md€ par rapport à 2018.

� L’Etat prévoit une croissance :
� de l’économie de 1.7%, la Banque de

France prévoit 1.6%.
� Une inflation à 1.8% en 2018 et qui

baisserait à 1.4% en 2019.
� Une croissance de la masse salariale de

3.5%.

Le communiqué 

de presse de 

l’Etat !



ON ÉTAIT PRESQUE BIEN FIN SEPTEMBRE L’ÉTÉ

INDIEN , UN BUDGET UN PEU MOINS

DÉFICITAIRE QUAND …



ON NE SAIT PAS POURQUOI ÇA A DÉRAPÉ …

Au niveau du budget … Bien sûr ;)



LES MESURES D’URGENCES SOCIALES

� Le budget, présenté par la loi de finances, ne tenait pas compte de 
l’impact des mesures qui répondent à la crise « gilets jaunes ».

� Ces mesures ont été proposées dans un projet de loi distinct présenté 
dans l’urgence à l’Assemblée Nationale après l’adoption du budget.

� Les sages du conseil constitutionnel ont donc rappelé la nécessité de 
promulguer une loi de finances rectificative.

� Le déficit supplémentaire prévu est de 10 milliards d’€ et n’est pas 
dans la loi de finances. 

� Le déficit de l’Etat passe donc de 2,8% à 3,2% du PIB. (source les 
Echos). 

� On peut prévoir 100 milliards de déficit. (le Monde 18 décembre 
2018).

� La dette atteint 100% du PIB de l’Etat. 
� La Dette de l’Etat est de  2200 milliards le coût de la dette représente 

40 milliards.
� L’actif net (actif-dette) de l’Etat représente 8% du PIB alors qu’il 

représentait 57% il y a 10 ans ( source le Figaro).



LOI DE FINANCES :

MESURES EN FAVEUR DES

PARTICULIERS



L’IMPÔT SUR LES REVENUS DE 2018

Tranches de Revenu Taux

jusqu'à 9964€ 0%

de 9964€ à 27519€ 14%

de 27519€ à 73779€ 30%

de 73779 à 156244€ 41%

au-delà de 156244€ 45%

Ces tranches ne permettent pas de calculer l’impôt ;)
N’oublions pas les contributions exceptionnelles de 3% et 4% 
pour les revenus excédents 250K€ et 500K€.

Les tranches du barème sont relevées à la hausse de 1.60%, coût :1.76Md€



LES TRANCHES SONT REVALORISÉES…
LES PLAFONDS OU ABATTEMENTS AUSSI …

2018
� La décote : 1196€
� Plafond de la

déduction forfaitaire
de 10% : 12502€

� Plafond d’imputation
des limites agricoles :
110645€

2017
� La décote : 1177€
� Plafond de la

déduction forfaitaire
de 10% : 12305€

� Plafond d’imputation
des limites agricoles :
108904€



ET LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ?
� Le prélèvement à la source ne dispense pas de

faire sa déclaration de revenus au printemps
2019.

� Le CIMR annulera l’impôt que sur les revenus
2018 qui, à la fois, ne sont pas exceptionnels et
sont de même nature que ceux pour lesquels on
applique le PAS.

� Par conséquent : L’impôt payé sur les revenus des
capitaux mobiliers restera dû et ne bénéficiera
pas du CIMR.

� Le barème de la grille « neutre » du PAS a été
révisé, il va :
� de 0% pour les revenus mensuels inférieurs à 1404€
� à 43% pour les revenus supérieurs à 47717€.



AVANCE DES REDUCTIONS ET CREDITS

D’IMPOTS DE 60%
� En début d’année l’Etat a remboursé une partie des

crédits d’impôts, car le PAS ne tient pas compte des
crédits d’impôts

� Les crédits d’impôts concernés par le remboursement
sont :
� Les réductions Scellier, Duflot, Pinel et Censi-Bouvard
� Les réductions aux dons, organisations syndicales,
� Les crédits d’impôt pour l’emploi à domicile, lié à la famille

� Le calcul est fait sur les dépenses n-2 attention donc
ce qui a été remboursé peut-être repris !

� Le solde d’acompte sera versé en juillet 2019 après la
déclaration de revenus permettant de déclarer le
montant des dépenses effectuées en 2018 ouvrant
droit aux crédits et/ou réductions d'impôt. Mais il peut
y avoir un complément à payer en septembre 2019.



LES PIEDS DANS LE TAPIS …

� Le personnel des particuliers employeurs
� Devra payer des acomptes et pas de prélèvements à

la source avant 2020
� Les particuliers employeurs pourront déléguer à

PAJEMPLOI et au centre national CESU (CNCESU)
le soin d’opérer en leur lieu et place la retenue à la
source.



LES NOUVEAUTES : COTISATIONS SOCIALES ET SMIC

� En remplacement du CICE, au 01/01/19 baisse des cotisations :
� maladie de 6 points pour les rémunération < à 2.5 SMIC,
� baisse des cotisations patronales AGIRC-ARRCO de 6.01 points et au

1er octobre 2019
� extension de la baisse des cotisations à la part patronale de

l’assurance chômage soit une baisse de 4.05 points.
� Les heures supplémentaires, complémentaires : Réduction des cotisations

salariales de 11.31%, et exonération de l’impôt sur le revenu dans la limite
de 5000€ mais pas de la CSG.

� La prime exceptionnelle est exonérée de tout dans la limite de 1000€ ! Le
salaire ne doit pas être supérieur à 3 fois le Smic annuel. Il faut respecter
le droit du travail. Il faut rappeler les accords de distribution. Il faut que
la différenciation soit fondée sur des critères objectifs. Attention, une
prime versée depuis 2 ans est une prime qualifiée d’habituelle.

� Revalorisation du smic.

SMIC 
horaire

SMIC mensuel

1 Janvier 2019 10,03 € 1 521,22 €

1 Janvier 2018 9,88 € 1 498,47 €



LES NOUVEAUTES SUR L’IR

� Le barème kilométrique publié chaque année pourra
tenir compte du type de motorisation et en particulier
favoriser les véhicules électriques.

� Le Gouvernement prévoit un élargissement de
l'indemnité kilométrique pour les grands rouleurs (60
à 70 km par jour) équipés de véhicules de faible
puissance. Il s'agit des véhicules de 3 et 4 chevaux,
pour lesquels une hausse du barème sera appliquée,
respectivement de 10% et 5%.

� Un « item vélo » sera introduit dans le barème
kilométrique fiscal au 1er semestre 2019

� Le montant minimal de la déduction forfaitaire de 10
% spécifique aux chômeurs depuis plus d'1 an prévue
à l'article 83, 3° du CGI est supprimé



LA PRIME D’ACTIVITÉ « LA HAUSSE DU

SMIC DE 100€ »
� Cette prime est composée d’une base forfaitaire

prenant en compte l’ensemble des revenus des
familles et d’un bonus individuel en tenant
compte uniquement de leurs revenus
professionnels.

� Le bonus individuel de la prime d’activité sera
augmenté de 90 euros au niveau du Smic.
Ajoutée à la revalorisation du Smic qui entrera
en vigueur au 1er janvier, la hausse dépassera les
+ 100 euros supplémentaires pour un célibataire
sans enfant.

� Cette revalorisation exceptionnelle concernera
1,2 million de nouveaux ménages à revenus
modestes.

� Cela représente un investissement de 2,5
milliards d’euros.



LE PRÊT À TAUX ZERO

� Le dispositif est prorogé.
� Le dispositif d’avances remboursables sans intérêt

destiné au financement de travaux de rénovation afin
d’améliorer la performance énergétique des logements
anciens, également dénommé « éco-prêt à taux zéro »
(éco-PTZ), est prorogé pour trois années
supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021 ;

� Aménagements du prêt « à taux 0 » :
� Suppression de la condition de « bouquet de travaux » : une

seule catégorie de travaux sera exigée (et non au moins
deux)

� Alignement de la condition d’ancienneté des logements sur
celle applicable au crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE), 2 ans pour que les travaux soient
éligibles au dispositif ;



CITE PROROGÉ D’UN AN,

� Le crédit d’impôt de la transition énergétique est
prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 2019. Il
concerne :
� Les chaudières à haute performance énergétique, à

condition de justifier d’un devis signé en 2018 et d’un
acompte versé en 2018.

� Les chaudières à très haute performance énergétique,
pour 2019 ! Plafond env 1000€.

� Pour les changements de fenêtres vitres simples le
taux serait de 15% des dépenses plafonnés à 100€ par
fenêtres.



INVESTIR…AU CAPITAL D’UNE PME

� Majoration temporaire de la réduction d’impôt
Madelin
� Investissement dans les PME créées depuis moins de

5 ans par souscription au capital ou augmentation.
� Le taux de la réduction est relevé de 18% à 25% dans

la limite de 50000€, la réduction est reportable sur 4
ans.(Les 25 % de souscriptions de capital a été
reconduit à cette année car la France n’a pas
demandé l’autorisation à l’Europe l’année passée.)

� On attend donc la notification de l’Europe



INVESTIR…DANS UNE RÉSIDENCE

� Prorogation de 3 ans de la réduction Censi-
Bouvard : meublés de 9 ans pour les résidences
étudiantes, de seniors ou de personnes
handicapées.

� Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 11 %
plafonné à une base de 300 000€ par an.

� La réduction d'impôt est répartie sur neuf
années, à raison d’un neuvième de son montant
chaque année.



INVESTIR…DANS UNE RÉSIDENCE

� La réduction d'impôt sur le revenu, s’applique 
aux contribuables qui acquièrent :
� un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, 
� un logement achevé depuis au moins quinze ans 

ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait 
l’objet de travaux de réhabilitation, 

� qu’ils destinent à la location meublée exercée à titre 
non professionnel.

� La réduction d’impôt n’est soumise à aucun 
zonage. 

� Aucun plafond tenant au loyer du logement ou 
aux ressources de son occupant n’est applicable.



NOUVEAU DISPOSITIF PINEL ANCIEN

� La réduction d’impôt Pinel est étendue aux
logements et locaux réhabilités ou destinés à
l’être , acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2021 ET situés exclusivement dans le
centre ville :
� Soit des communes dont le besoin de réhabilitation

est marqué :Action Cœur de ville et inscrites sur la
liste des villes retenues : http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr

� Soit des communes signataires d’une convention
d’opération de revitalisation du territoire avec l’Etat !

� Rénovation de logement ou transformation de locaux
en logements. Les travaux (facturés par une
entreprise) doivent représenter 25% du coût de
l’opération



NOUVEAU DISPOSITIF PINEL ANCIEN

� La base est de maximum 300 000€ et le taux de 
réduction est:
� de 12 % lorsque l'engagement initial de location est 

pris pour une durée de six ans ;
� de18 % lorsque l'engagement initial de location est 

pris pour une durée de neuf ans.



LOI DE FINANCES :

MESURES TPE -PME



- bénéficiaires : 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%)

-amortissement exceptionnel de titres de
sociétés d’innovation (cgi art 39 quinquiesA)

INVESTIR : SURAMORTISSEMENT FISCAL DE

40% POUR :



Les dons aux organismes d’intérêt général ouvrent
droit à réduction d’impôt à hauteur de 60% de leur
montant.
Leur montant est plafonné à 10 000€ ou à 5/1000
du CAHT.

Ce qui permet aux petites entreprises de bénéficier
d’une réduction d’impôt plus importante.

MODIFICATION DU MECENAT



La part déductible du salaire du conjoint de
l’exploitant était plafonnée pour les non adhérents à
un CGA,

Ce n’est plus le cas.

La déduction reste subordonnée à la participation
effective à l’activité.

DÉDUCTION DU SALAIRE DU CONJOINT DE L’EXPLOITANT

À L’IR:



La renonciation à l’option IS devient possible pour
les sociétés de personnes et groupements assimilés,
ainsi que pour les EIRL.
Avant la fin du mois précédent, la date limite de
versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice
suivant celui au titre duquel l’option a été exercée.
Passé ce délai, l’option devient irrévocable.
Après renonciation, l’option pour l’IS n’est plus
possible.

OPTION IS : ELLE DEVIENT RÉVOCABLE POUR

LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES !



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.

CERTAINS VÉHICULES DE TYPE « PICK-UP » 
DEVIENNENT TAXABLES À LA TVS :



LOI DE FINANCES :

MESURES CONCERNANT LA

TRANSMISSION D’ENTREPRISE



PACTE DUTREIL : RAPPEL ABATTEMENT DE 75%

Source  : Chloé. Grad



ASSOUPLISSEMENT DU PACTE DUTREIL

- Une personne seule peut prendre un engagement collectif,
- L'engagement collectif de conservation doit porter sur :

- 17 % des droits financiers et,
- 34 % des droits de vote y compris les parts ou actions transmises.

- L’engagement « réputé acquis » est ouvert en cas d’interposition de société,
- Pour être réputé acquis un engagement collectif, il pourra désormais être tenu

compte des titres détenus indirectement (dans la limite d'un seul niveau
d'interposition) par le contribuable seul ou avec son conjoint ou son partenaire
de Pacs ou son concubin notoire.

- 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 du pacte

- 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



� Cette déduction remplace la dotation pour investissement et la dotation
pour aléas.

� Le principe : Les sommes déduites fiscalement doivent être versées à
hauteur de 50% au moins sur un compte dans un établissement de crédit.

� Cette condition d’épargne monétaire peut être satisfaite à concurrence des
coûts d’acquisition ou de production de certains stocks, les créances à
l’égard de coopératives…

� Les déductions concernent :
� Certaines dépenses de fourrage pour l’alimentation des animaux,
� Il est possible d’affecter les sommes à l’acquisition ou la production de

stock dont le cycle de rotation est supérieur à 1 an.

� Les sommes sont utilisées dans les 10 ans pour faire face à des dépenses
nécessitées par l’activité professionnelle,

� Les sommes sont reprises dans le bénéfice imposable de l’année
d’utilisation,

� Le montant maximum de déduction est compris entre 27000€ et 41400€
selon le résultat de l’entreprise,

DEDUCTION POUR EPARGNE : 
BÉNÉFICES AGRICOLES, AU RÉGIME RÉEL À L’IR



� Abattement sur le bénéfice des jeunes 
agriculteurs :

- Sur les 60 premiers mois d’activité, l’abattement
est de :

- 75% : Si le bénéfice est inférieur à 43914 €

- 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)



PASSAGE DE L’IR À L’IS 

Etalement sur 5 ans du montant d’IR dû au titre
des réintégrations fiscales 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),



Crédit d’impôt en faveur des exploitants agricoles
qui engagent des dépenses de personnel pour
assurer leur remplacement durant leurs 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.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR CONGES EST

PROROGÉ



Les abattements 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.

BAIL À LONG TERME ET ABATTEMENTS

FISCAUX



ET MAINTENANT:

L’AVENIR



COMMENT IMPOSE-T-ON L’IMMATÉRIEL ?

� Application aux plus-values sur les « actifs
numériques » (crypto-actifs, bitcoins…)

� Les plus-values réalisées lors d’une cession
d’actifs numériques sont passibles de l’impôt sur
le revenu.

� Calcul de l’impôt : taux forfaitaire de 12,8 %+ les
prélèvements sociaux de 17,2 %) = 30% )

� Contrairement à la logique d’ensemble de la
réforme du PFU, le redevable n’aura pas la
faculté d’opter pour le barème progressif de l’IR.

� Applicable dès la conversion en monnaie réelle.



LOI PACTE ET LES SEUILS

� le seuil de 50 salariés était, jugé comme :
« un frein économique, financier et psychologique
ravageur pour la création d’emplois et la croissance
des entreprises ».
� Les seuils fixés à 50 salariés sont relevés à 100

salariés.

� Création d’un mécanisme de gel durant 5 années
civiles des seuils sociaux qui retarde les effets du
franchissement.



LOI PACTE ET LES SEUILS

o Conséquences à partir de 100 salariés seulement :
o Le CSE (comité social et économique) devra tenir les attributions qui

correspondaient aux missions exercées à partir de 50 salariés du CE
et CHSCT

o Désignation d’un délégué syndical
o Mise en place de la participation des salariés aux résultats

o Conséquences en dessous de 100 salariés seulement :
o On garde la faculté d’instituer un dispositif d’intéressement (ce

dispositif n’est plus assujetti au forfait social pour cette année, mais
cela ne veut pas dire, que la prochaine loi de financement de la
sécurité sociale ne pourrait pas revoir ce point) pour rappel
l’intéressement est conclu pour une durée de 3 ans.

o L’aménagement du temps de travail possibilité de répartir la durée du
travail sur une période de 9 semaines contre 4 semaines jusqu’alors.

o Le compte personnel de formation est abondé de 3000 €
complémentaires si :

o L’entretien professionnel prévu tous les 2 ans n’est pas réalisé
o et que le salarié n'a pas obtenu au moins 2 éléments parmi les 3 suivants :

o une certification,
o une formation,
o une progression salariale ou professionnelle au moins tous les 6 ans.



A PRÉVOIR

� Dans une interview au Parisien le  4 février 2019, 
le ministre M .Darmanin a évoqué :
� la diminution du plafond global des niches fiscales, 
� ou un plafond sous condition de ressources du foyer. 

� Cette mesure prévoit ainsi une économie de 
14Md€



LA TAXE GAFA…P

� Google Microsoft, Apple, Facebook, Amazon
� « C'est le projet phare de Bruno Le Maire, le

Ministre de l'Economie. Avant la fin février, il
doit présenter un projet (…) pour taxer les géants
du numérique sur leur chiffre d'affaires. (…)
Appliquée dès 2019, cette taxe devrait rapporter
500 millions d'euros à l'Etat. (www.challenges.fr)



Sylvie Painvin

MERCI À TOUS DE VOTRE ATTENTION !
Toute l’équipe !


