
   

 

 

Lois de finances 

Quelles mesures pour réduire la pression fiscale des 

particuliers ? 
 

➢ Revalorisation du barème de l’impôt sur les revenus  

Les limites des tranches du barème de l’impôt sont relevées de 1,4% (Loi de 

finances pour 2022 – art. 2 ; art. 197 du CGI). 

Fraction du revenus imposable (une part) Taux 

N’excédant pas 10 225 € 0 % 

De 10 225 € à 26 070 € 11 % 

De 26 070 € à 74 545 € 30% 

De 74 545 € à 160 336 € 41% 

Supérieure à 160 336 € 45 % 

 

➢ Prorogation des coups de pouce pour les dons  

 

• Maintien de la réduction d’impôt sur le revenu de 75% (dispositif « Coluche ») 

dans la limite de € 1 000 (au lieu de € 546 avant la crise sanitaire) pour les dons 

accordés aux organismes d’aide aux plus démunis (fourniture de repas, 

logements et soins médicaux), effectués jusqu’au 31 décembre 2023 (Loi de 

finances pour 2022 – art. 76 ; art. 200, 1 ter du CGI). 

• Maintien de la réduction d’impôt sur le revenu de 75 % pour les dons aux 

associations d’aide aux victimes de violences conjugales.  

• Maintien, jusqu’à la fin 2022, de la réduction d’impôt sur le revenu de 75% (au 

lieu de 66%) pour les dons en faveur des associations religieuses régies par la loi 

1905 afin de soutenir les cultes qui ont souffert d’un manque à gagner lié au Covid 

dans une limite de € 554 (Loi de finances rectificative pour 2021- art. 18). 

 

➢ Prorogation de la réduction d’impôt pour l’investissement dans les sociétés 

non cotés  

La réduction d’impôt « IR-PME » de 25% (au lieu de 18% à l’origine) du montant investi 

dans les PME est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022, dans la limite d’un 

investissement annuel de € 50 000 pour une personne seule et € 100 000 pour un 

couple (loi de finances rectificative pour 2021 art. 19 ; art. 199 terdecies-0 A du CGI). 



   

➢ Clarification du champ et des modalités d’application du crédit d’impôt pour 

emploi d’un salarié à domicile  

 

Un crédit d'impôt de 50% est applicable en cas d’emploi à domicile d’un salarié (dans 

la limite de € 12 000 par an). Toutefois, l'Administration fiscale pouvait l’accorder pour 

certaines prestations extérieures au domicile. A la suite d’une décision du 30 

novembre 2020 du Conseil d'Etat retoquant cette pratique de l'Administration, la loi 

de finances a explicitement indiqué les prestations de services rendues à l’extérieur 

du domicile qui ouvrent droit à un crédit d’impôt (Loi de finances pour 2022 – art. 3 ; 

art. 199 sexdecies du CGI). Il s’agit notamment :  

 

✓ l’accompagnement des enfants entre l’école et le domicile et 

l’accompagnement des enfants dans leur déplacements en dehors de leur 

domicile ;  

✓ l’accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques, ou qui ont un besoin d’aide temporaire dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile ;  

✓ la conduite du véhicule personnel ;  

✓ la livraison de repas à domicile, livraison de courses à domicile, la collecte et 

livraison de linge ;  

✓ certaines prestations de téléassistance et visio-assistance. 

 

Dès début janvier 2022 pour les employeurs en direct utilisant le dispositif Cesu, le 

versement du crédit d’impôt sera instantané (le salarié sera payé à 50 % par son 

employeur, et l’autre moitié sera prise en charge par l’État). Les particuliers qui 

passent par un organisme employeur, bénéficieront en avril de cette réforme (Loi de 

financement de la sécurité sociale pour 2022 – art. 11), ceux utilisant Pajemploi en 

bénéficieront en 2024.  

 

➢ Prorogation jusqu’en 2024 de l’abattement fixe de € 500.000 pour les 

dirigeants de PME partant à la retraite (loi de finances pour 2022 art. 19). 

 

Initialement prévu pour s’appliquer aux cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 

2022, ce dispositif demeure applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31 

décembre 2024.  

 

➢ Poursuite de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur la 

résidence principale   

 

Les 20% des foyers les plus aisés bénéficieront désormais d'un dégrèvement de 

65% (au lieu d’un dégrèvement de 30% l’année précédente).  

 



   

➢ Aménagement du dispositif d’imposition des gains de cession d’actifs 

numériques (Loi de finances pour 2022 – art. 70 et 79) 

 

• Les gains réalisés à titre professionnel à compter du 1e janvier 2023 sont 

qualifiés de BNC. Sont concernés les produits des opérations d’achat, de vente 

et d’échange d’actifs numériques effectuées « dans des conditions analogues 

à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à 

titre professionnel à ce type d’opérations ».  

 

• Sur option, à compter du 1e janvier 2023, les gains d’actifs numériques réalisés 

de manière occasionnelle par des particuliers peuvent être soumis au 

barème progressif de l’impôt sur le revenu (à défaut d’option, le prélèvement 

forfaitaire unique au taux de 30% s’applique). 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute question complémentaire. 


