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Impôt sur le revenu et barème progressif
- Le barème d'impôt 2015 sur les revenus 2014 n’est revalorisé que de 0.5% compte
tenu de la quasi-stagnation des prix. Cette revalorisation concerne les plafonds, les
limites et les seuils.
- La première tranche d’imposition est supprimée (5.5%) et le seuil de la seconde est
abaissé (14%) : voici donc le nouveau barème par part fiscale et avant plafonnement
du quotient familial.
• jusqu'à 9 690 : 0%
• de 9 691 à 26 764 : 14,00%
• de 26 765 à 71 754 : 30,00%
• de 71 755 à 151 956 : 41,00%
• au-delà de 151 956 : 45%
- Renforcement de la décote, portant le plafond à 1 135 euros pour les célibataires et à
1 870 euros pour les couples.
- L’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial est fixé
à 1 508 € pour chaque ½ part additionnelle.
- La limite de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs non
rattachés est portée à 5 726 € (11 452 € pour un jeune ménage à la charge des parents
ou l'entretien d'un enfant isolé chargé de famille.)
- L'abattement sur le revenu imposable accordé aux parents rattachant à leur foyer
fiscal des enfants mariés, liés par un Pacs ou chargés de famille est porté à 5 726 €.
Mesures en faveur de la construction et du logement
- Alignement du régime d’imposition des plus-values immobilières (impôt sur le
revenu et prélèvements sociaux) de cession de terrains à bâtir sur celui des autres
biens immobiliers. Par ailleurs, le II de l’Article 4 de la loi légalise l’abattement exceptionnel de 30% applicable pour la détermination de l’assiette imposable. (Mesure
étendue aux opérations de démolition / reconstruction en zones tendues).
- La réduction d'impôt « Duflot » pour investissement locatif est assouplie et rebaptisée « Pinel ». Pour les investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014, les
particuliers peuvent opter pour un engagement de location de six ou neuf ans
prorogeable à douze ans. La location est étendue au cercle familial pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015 (réductions de 12, 18 ou 21%). (Base de
réduction d’impôt portée de 95 à 100% en cas de souscription de parts de SCPI).

- Le crédit d'impôt pour dépenses en faveur de la transition énergétique est
simplifié. De nouvelles dépenses sont prises en compte. Le mécanisme de
bouquet de travaux est entièrement supprimé pour les dépenses réalisées à
compter du 1er septembre 2014 et le taux du crédit d'impôt est porté à 30 %
pour l'ensemble des dépenses.

Allègement de certains droits de donation sur le foncier
1) Abattement supplémentaire de 100 000 € en ligne directe ou entre conjoints ou
partenaires de PACS, ramené à 45 000 € entre frères et sœurs et à 35 000 € pour tout
autre donataire, concernant les donations entre vifs en pleine propriété de terrains à
bâtir, constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier 2015 et le 31
décembre 2015.
Cette exonération s’appliquera à la condition que le donataire s’engage dans l’acte, à
construire sur le terrain, sous un délai de 4 ans à compter de la donation, un logement
neuf destiné à l’habitation.
2) Le même abattement supplémentaire est consenti concernant les donations en
pleine propriété d’immeubles neufs à usage d’habitation n’ayant jamais été occupés,
ni utilisés. (donations constatées par acte signé à compter du 1er janvier 2015 portant
sur des immeubles pour lesquels un permis de construire aura été obtenu entre le 1er
septembre 2014 et le 31 décembre 2016 et intervenant dans les 3 ans de l’obtention
du permis).
Cet abattement supplémentaire s’entend par donateur et non par donataire et est
plafonné à 100 000 €.
Il est non soumis au délai de rappel des donations de moins de 15 ans.
Le non respect des conditions d’application du dispositif entraine une taxation
majorée.

Loi de finances rectificative pour 2014
Rachats par une société de ses propres de titres
L’Article 88 modifie le régime fiscal des sommes reçues par les associés ou actionnaires dans le cadre d’un rachat par une société de ses propres titres en prévoyant
leur taxation sur le seul régime des plus values et en écartant la qualification de
revenus distribués.
Cette mesure fait suite à une décision du Conseil Constitutionnel rendue le 20 juin
2014, ayant censuré la différence de traitement fiscal des sommes reçues par les
associés personnes physiques à l’occasion d’un rachat selon la procédure utilisée.
Pour les rachats par une société de ses propres titres effectués à compter du 1er
janvier 2015, les sommes reçues par les associés (personnes physiques ou personnes
morales) relèvent donc du seul régime des plus-values et ne sont plus considérées
comme des revenus.
Toutefois, à défaut de règles énoncées par le législateur pour les rachats effectués en
2014, les sommes ou valeurs reçues par les associés ou actionnaires personnes
physiques sont également imposables selon le régime des plus values conformément
à la réserve d’interprétation contenue dans la décision du Conseil Constitutionnel.
Attention : Les boni de liquidation de sociétés à l’IS restent toutefois imposés selon le
régime fiscal des dividendes (RCM).
Assouplissement des réductions d’impôt Madelin et ISF PME pour les souscriptions au
capital de Holdings Pures
Suppression des conditions tenant au nombre minimum de 2 salariés et au nombre
maximum de 50 mandataires ou associés pour les souscriptions effectuées à compter
du 1er janvier 2015.
Possible majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires
L’article 31 autorise les communes à majorer de 20% le montant de cette taxe à partir
des impositions dues au titre de 2015. Cette majoration ne peut s’appliquer que dans
les communes où est perçue la taxe sur les logements vacants (Zones tendues, en ce
compris la grande majorité des villes de notre région – Décret 2013-392 du
10/05/2013).
Cette majoration est laissée à l’initiative des communes concernées.
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