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Chapitre 1
Dispositions applicables 
aux particuliers



Dispositions applicables aux particuliers

Revalorisations IR 2020
Revalorisation du barème de l’impôt 2020 - LF Article 2

Les tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2021
sont rehaussées de 0,2 % pour tenir compte de l’inflation. 

Taux neutre de PAS pour 2021 également mis à jour. groupechd.fr

Jusqu’à 
10 084 €

De 10 084 € 
à 25 710 €

De 25 710 € 
à 73 516 €

De 73 516 € 
à 158 122 €

À partir de 
158 122 €  



Dispositions applicables aux particuliers

Revalorisations IR 2020
Avantages liés aux enfants majeurs - LF Article 2

Montants rehaussés de 0,2 %

Montant 2020 Rappel 2019

Abattement pour rattachement d’enfants mariés,
pacsés ou chargés de famille  

Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur 

Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant 
majeur, marié ou pacsé

5 959 € 5 947 €

Limite de déduction de la pension alimentaire versée à un enfant majeur 
chargé de famille

11 918 € 11 894 €



Dispositions applicables aux particuliers

Revalorisations IR 2020

Montants rehaussés de 0,2 %

Montant 2020 Rappel 2019

Pour chaque demi-part additionnelle 1 570 € 1 567 €

Pour la part accordée au titre du 1er enfant à charge aux 
personnes célibataires, divorcées ou séparées vivant seules et 
ayant au moins 1 enfant à charge à titre exclusif ou principal

3 704 € 3 697 €

Plafonnement des effets du quotient familial - LF Article 2

groupechd.fr



Dispositions applicables aux particuliers

Revalorisations IR 2020

Montants revalorisés de 0,2 % 

Taux appliqué à l’impôt brut passe de 75 % à 45,25 %

La décote est revue - LF Article 2

Applicable aux ménages dont 

l’impôt brut est inférieur à...
L’impôt résultant du barème progressif 

est diminué, dans la limite de son 

montant d’une décote égale à...

Célibataire, divorcé, séparé, veuf 1 720 € 779 € - (45,25 % x impôt brut)

Couples mariés ou pacsés soumis 

à une imposition commune

2 847 € 1 289 € - (45,25 % x impôt brut)

Exemple : célibataire avec 1 000 € d’impôt brut

Décote 2019 = 777 – 75 % x 1 000 = 777 - 750 = 27 € de décote

Décote 2020 = 779 - 45,25 % x 1 000 = 779 - 452,5 = 326,50 € de décote groupechd.fr

75%

en 2019



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

Le plafond passe de 552 € à 1 000 € pour l’imposition des revenus 2020.
Cette mesure est prorogée pour l’imposition des revenus 2021.

Pour rappel, la réduction d’impôt est égale à 75 % du montant du versement effectué, pour les 
dons consentis aux : 

● associations sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de 
favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficultés ; 

● associations qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violences 
domestiques, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur 
relogement. groupechd.fr

Dons en faveur des organismes d’aide 

aux personnes en difficulté - LF Article 187



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu
Prestation compensatoire mixte en cas de divorce - LF Article 3

Prestation 

compensatoire

Conditions Traitement fiscal Pour l’ex-conjoint, les sommes 

reçues sont

Capital Versé dans les 12 mois 

du jugement ou de la 

convention de divorce

● RI de 25 % 

● Base limitée à 30 500 €

Non imposables

Libéré sur + de 12 mois Régime des pensions alimentaires : 

déductible du revenu

Imposées selon le régime des 

pensions alimentaires perçues

Rente

Mixte = 

Capital + 

Rente

Versements en 

capital < 12 mois

● RI de 25 % 

● Base limitée à 30 500 €

Non 

imposables

Autres 

(Capital > 12 mois 

et rente)

Régime des pensions alimentaires :  

déductible du revenu

Imposées selon le régime des 

pensions alimentaires perçues

Réclamation possible 

avant le 31/12/2021 

pour les revenus 2018



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

groupechd.fr

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) → MaPrimeRenov

Objectif 
Supprimer le CITE au profit de MaPrimeRenov gérée par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
Prime davantage ciblée sur la performance énergétique et les ménages modestes

À partir du 1er Janvier 2020
MaPrimeRenov accessible aux foyers à revenus modestes
(barèmes disponibles sur economie.gouv.fr et anah.fr)

À partir du 1er Janvier 2021
Suppression définitive du CITE → MaPrimeRenov pour tous les ménages
Dépôt des dossiers possibles sur maprimerenov.gouv.fr
À partir du 11 janvier 2021 : propriétaires occupants
À partir de juillet 2021 : propriétaires bailleurs
Les devis signés à compter du 1er octobre 2020 seront éligibles à MaPrimeRenov



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu
Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) - LF Article 53

En 2020, le CITE reste donc accessible pour : 

● Propriétaires
Travaux réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 par l’entrepreneur RGE

Habitation principale (logement achevé depuis + 2 ans)

Ménages aux revenus intermédiaires → Tous travaux admis au CITE 
(Inclus les foyers fermés et insert en 2020)

Ménages aux revenus supérieurs → Périmètre restreint 
(isolation des murs et toitures)

groupechd.fr



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

● CITE 
Cumulable avec les aides “Habiter Mieux”de l’Anah, les primes Certificats d’Économie 
d’Énergie, certaines aides locales ou privées, l’eco-PTZ, alors CITE sur les dépenses 
effectivement supportées. 

Non cumulable avec MaPrimeRenov ou le CI pour systèmes de charge pour véhicules 
électriques. 

Le montant du CITE dépend du type de dépense. Il est limité à 75 % des dépenses 
avec un plafond dépendant de la composition du foyer fiscal (détails à retrouver 
sur Economie.gouv.fr)

groupechd.fr

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) - LF Article 53



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

Extrait de la liste des dépenses éligibles et montants de CITE

groupechd.fr

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) - LF Article 53



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

groupechd.fr

Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) - LF Article 53

Le CITE dans sa version 2019 peut s’appliquer aux dépenses 
payées en 2020 sur demande du contribuable, sous réserve 
de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte 
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Le CITE dans sa version 2020 peut s’appliquer aux dépenses 
payées en 2021 sur demande du contribuable, sous réserve 
de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte 
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu
Prime forfaitaire de transition énergétique MaPrimeRenov

Jusqu’au 31 décembre 2022, la prime pourra être attribuée 
sans conditions de ressources, mais les ressources sont prises 
en compte dans le calcul de la prime. 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, il sera possible, 
toutes conditions par ailleurs remplies, de déposer une 
demande de prime après avoir commencé les travaux ou 
prestations éligibles. 

Astuce : Simul’aides
Simulateur pour estimer 
le montant de l’aide 
sur faire.gouv.fr

Bon à savoir : 
Auparavant, la demande devait 
être faite auprès de l’ANAH 
avant le début des travaux et 
sur la base de devis

groupechd.fr



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

Crédit d’impôt = 75 % du montant des dépenses d’acquisition ET de pose dans la limite de 300 € par système.

Conditions d’accès :

● Personne physique domiciliée en France

● Propriétaire ou locataire ou occupant à titre gratuit

● Résidence principale et secondaire (limité à une résidence secondaire par contribuable) 

● 1 logement = 1 système de charge par célibataire ou 2 pour les époux ou pacsés 

● Caractéristiques techniques du système précisées par un arrêté devant paraître en janvier 2021.

● Fourniture et installation facturées par la même entreprise mais sous-traitance possible.

● Dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et 31 décembre 2023.

Crédit d’impôt spécifique pour les systèmes de 

charge pour véhicules électriques - LF Article 53

groupechd.fr



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu

Preuve → facture autre qu’une facture d’acompte mentionnant : 

● lieu de réalisation des travaux ; 

● nature des travaux ; 

● désignation, prix, et caractéristiques techniques du système de charge.

Reprise du crédit en cas de remboursement de tout ou partie des dépenses.
groupechd.fr

Crédit d’impôt spécifique pour les systèmes de 

charge pour véhicules électriques - LF Article 53



Dispositions applicables aux particuliers

Réductions et crédits d’impôt sur le revenu
Prorogation de certains avantages fiscaux - LF Articles 103, 110, 111 et 117

Avantage fiscal Prorogation

RI ou CI Investissements forestiers 31/12/2022

RI de 25 % pour souscription au capital des PME

RI de 25 % pour souscription de parts de fonds d’investissement

31/12/2021

RI de 25 % pour souscription au capital des entreprises solidaires 

d’utilité sociale 

RI de 25 % pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires

31/12/2021

RI “SOFICA” 31/12/2023

CI Dépenses d’équipements pour personnes âgées ou handicapées 31/12/2023

CI Dépenses de diagnostics et travaux de protection contre les risques 

technologiques

31/12/2023

Aménagement du plafonnement 
des niches fiscales → RI non 
soumises au plafond de 10 000 € 
dans la limite de 3 000 € 
La date d’application dépend de la RI

Élargissement de l’agrément du 
CNC aux œuvres d’expression 
originale française

groupechd.fr

Attention : RI pour souscription 
PME de 18 % en attendant la 
parution du décret précisant la 
date de début d’application du 
taux à 25 %



Dispositions applicables aux particuliers

Impôts locaux
Contribution à l’audiovisuel public (CAP) - LF Article 87

Pour 2021, pas d’indexation de la CAP :
● 138 € en France métropolitaine 
● 88 € dans les départements d’Outre-mer

Exonération sous conditions pour les personnes :
● âgées > 60 ans
● veufs et veuves
● déjà exonérées avant 2005
● dont le revenu fiscal de référence est nul
● Conditions exposées selon les cas sur le site 

Service-public.fr
groupechd.fr



Dispositions applicables aux particuliers

Gestion du patrimoine immobilier
Défiscalisation : dispositif Pinel - LF Articles 168 et 169

La réduction d’impôt Pinel est prorogée jusqu’au 
31 décembre 2024.

Pour les demandes de permis de construire 
déposées à compter du 1er janvier 2021, l’avantage 
fiscal est réservé aux investissements portant sur 
des bâtiments d’habitation collectifs (sauf 
opérations avec travaux sur locaux préexistants).

groupechd.frgroupechd.fr



Dispositions applicables aux particuliers

Gestion du patrimoine immobilier

sig.ville.gouv.fr

Défiscalisation : dispositif Pinel - LF Articles 168 et 169

Baisse progressive des taux de la réduction 
d’impôt pour 2023 et 2024 :

Cette réduction des taux ne concerne pas :
● les investissements “Denormandie” 

par personnes physiques ;
● logements respectant un niveau de 

qualité énergétique et environnemental 
(critères définis par décret) ;

● les investissements dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.



Dispositions applicables aux particuliers

Gestion du patrimoine immobilier
Prêt à taux zéro (PTZ) - LF Article 164

Le crédit d’impôt PTZ pour les établissements 
de crédit est prolongé d’une année : il s’applique 
désormais aux achats de logements jusqu’au 
31 décembre 2022.

À compter du 1er janvier 2022, le montant des 
ressources du demandeur sera apprécié à la date 
d’émission de l’offre de prêt et non plus au titre de 
l’avant dernière-année précédant celle de 
l'émission de l’offre. 

groupechd.fr



Les dispositions applicables aux particuliers

Particuliers « loueurs »
Des particuliers considérés comme « professionnels » - LFSS Article 22

Affiliation au régime de Sécurité sociale des 
travailleurs indépendants 
Particuliers effectuant de la location meublée de 
courte durée et dont les recettes > 23 000 €/an
Loueurs en Meublé Professionnels (LMP) 
Particuliers dont :

● recettes LM > 23 000 €/an 
● ET recettes LM > autres revenus d’activité

L’entrée dans le régime est définitive même si les 
recettes diminuent par la suite.

À préciser par décret : les déclarations et le 
paiement des cotisations sociales devraient être 
trimestriels, le 15 du mois suivant le trimestre civil.

Option possible pour le régime général 
« assimilés salariés »
Loueurs de meublés dont les recettes > 23 000 €/an
Loueurs de biens meublés dont les recettes > 20 % PASS 

Sous réserve de respecter un plafond de recettes (85 800 € 
en 2020 porté à 72 600 € à compter du 1er janvier 2021)



groupechd.fr

Chapitre 2
Dispositions applicables aux dirigeants 
et aux travailleurs indépendants



Mesures sociales - travailleurs indépendants

Congé de paternité du travailleur indépendant
Allongement du congé de paternité - LFSS Article 73

● Pour les naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

● Allongement de 11 à 25 jours du congé paternité.

● IJSS du même montant que pour un congé maternité.

● À condition de cesser leur activité professionnelle pendant 
une durée minimale à compter de la naissance.

groupechd.fr



Indemnisation des arrêts maladie du professionnel libéral 
relevant de la Cnav-PL (CARPIMKO, CARMF, etc.) jusqu’au 91ème

jour en contrepartie d’une nouvelle cotisation.

Modalités à préciser par décret :

● montant de la cotisation minimale ;
● taux ; 
● plafond. 

À partir du 1er juillet 2021 (si le décret est paru). 

Mesures sociales - travailleurs indépendants

Indemnisation maladie des professionnels libéraux

groupechd.fr

Indemnisation des arrêts maladie des 

professionnels libéraux - LFSS Article 69



Mesures sociales - travailleurs indépendants

Dématérialisation des déclarations sociales et fiscales

Unification des déclarations de revenus sociales et fiscales, 
par voie dématérialisée (renseignements complémentaires 
sur la 2042-C-PRO) :

● En 2021 pour les revenus 2020
→  travailleurs indépendants non agricoles. 

● En 2022, pour les revenus 2021
→ travailleurs indépendants agricoles. 

Le non-respect de l’obligation de dématérialisation entraîne 
une majoration des sommes dues.

Unification des déclarations sociales et

fiscales dématérialisées - LFSS Article 25

groupechd.fr
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Chapitre 3
Dispositions applicables aux entreprises



Dispositions applicables aux entreprises

Modalités de calcul de l’impôt sur les bénéfices (IS/IR)
Neutralisation fiscale de la réévaluation des actifs Art. 238bis JB du CGI

Afin de tenir compte de la situation économique liée à la crise sanitaire actuelle, une mesure temporaire 
de neutralisation des conséquences fiscales de la réévaluation d’actifs est mise en place et s’applique aux 
exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 : 

● La mesure est optionnelle et s’applique à la 1ère opération de réévaluation ;

● Pour être éligible, la réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et 
financières, à l’exception des immobilisations incorporelles ;

● Il s’agit d’un sursis d’imposition pour les immobilisations non amortissables (engagement de calculer 
la plus-value ultérieure à partir de la valeur non réévaluée) et d’un étalement de la plus-value pour 
les immobilisations amortissables (15 ans pour les constructions et 5 ans pour les autres 
immobilisations).

groupechd.fr



Dispositions applicables aux entreprises

Modalités de calcul de l’impôt sur les bénéfices (IS/IR)

Obligations déclaratives (comme le régime fiscal de faveur des fusions).

Attention aux conséquences (nouvelle base d’amortissement,
amortissements dérogatoires, provisions pour dépréciation,
provision pour impôt…).

groupechd.fr

Neutralisation fiscale de la réévaluation des actifs Art. 238bis JB du CGI



Dispositions applicables aux entreprises

Modalités de calcul de l’impôt sur les bénéfices
Organisme de gestion agréé

La majoration de 25 % des bases d’imposition de l’entreprise (application d’un coefficient de 1,25) pour défaut 
d’adhésion à un organisme de gestion agréé est progressivement supprimée.

Il sera donc fait application des coefficients suivants : 

groupechd.fr

1,2 pour 
l’imposition du 
résultat 2020

1,15 pour 
l’imposition du 
résultat 2021

1,1 pour 
l’imposition du 
résultat 2022

1 pour 
l’imposition du 
résultat 2023



Dispositions applicables aux entreprises

Modalités de calcul de l’impôt sur les bénéfices (IS)
Taux réduit d’impôt sur les sociétés à 15 %

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2021, le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % 
sera ouvert aux PME dont le chiffre d’affaires 
n’excède pas 10 M€.

En intégration le seuil de 10 M€ s’applique à la 
somme des chiffres des sociétés du groupe.

Les conditions de détention et de libération du 
capital restent inchangées.

Tranche de bénéfice 

imposable

Exercice ouvert 

en 2020

Exercice 

ouvert 

en 2021

Exercice ouvert 

en 2022

CA < 7,63 M€

de 0 à 38 120 € 15 % 15 % 15 %

> 38 120 € 28 % 26,5 % 25 %

7,63 M€ < CA

< 10 M€

de 0 à 38 120 € 28 % 15 % 15 %

> 38 120 € 28 % 26,5 % 25 %



Dispositions applicables aux entreprises

Modalités de calcul de l’impôt sur les bénéfices (IS)
Entreprises en difficultés (faisant l’objet d’une procédure de conciliation)

Abandons de créances
à caractère commercial

Art. 39. 1-8 CGI 

Créances de carry-back (IS)

• Normalement, les abandons de créances à caractère commercial ne sont déductibles 
que s’ils sont effectués dans l’intérêt de l’entreprise qui consent la contrepartie. 

• À compter du 1er janvier 2021, lorsque ces  abandons sont consentis en application 
d’un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d’une procédure de 
conciliation, l’intérêt est présumé (déductible).

• Les abandons à caractère financier sont exclus de cette mesure.

• Les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation peuvent obtenir le 
remboursement de leurs créances de carry-back constatées à compter du 1er janvier 
2021 et non encore utilisées à la date de la décision du tribunal ouvrant la procédure.

• L’article 5 de la 3ème loi de finances 2020 permettait également le remboursement 
dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats clos au 31/12/2020

groupechd.fr



Dispositions applicables aux entreprises

Modalités de calcul de l’impôt sur les bénéfices

Pour le calcul de l’impôt, le montant de la plus-value de cession 
peut être réparti en parts égales sur les exercices clos pendant 
la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.

Nouveauté : la cession doit porter sur un immeuble bâti ou affecté 
par le crédit-preneur à son activité commerciale, artisanale, 
libérale (dont exclusion des immeubles de placement). 

Opérations de cession-bail d’immeubles 

(appelées aussi « lease-back ») (Art. 39 novodecies II du CGI)

groupechd.fr



Dispositions applicables aux entreprises

Réductions et crédits d’impôt
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation

Des aménagements sont prévus concernant :

Les dépenses
● à compter de 2022, fin du doublement des dépenses 

correspondant à des opérations sous-traitées à des 
organismes publics ou assimilés ; 

● suppression de la majoration du taux pour les entreprises 
établies en Corse. 

L’éligibilité
● les demandes de rescrit sont désormais de la seule 

compétence du ministère chargé de la recherche. 
groupechd.fr

Les modalités de prise en 
compte des dépenses de 
recherche confiées à des 
organismes de recherche 

publics ou assimilés

Le taux des crédits 
d’impôt recherche et 
innovation pour les 

entreprises 
exploitées en Corse

Les demandes de 
rescrit



Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments

Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination  : 
● des TPE et PME*
● propriétaires ou locataires des locaux**, 
● qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité 

énergétique ***
● de certains bâtiments****
● entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. 

Son montant est fixé à 30 % des dépenses éligibles dans la limite 
d’un plafond de 25 000 €. 

* Effectif < 250, CA < 50 M€, bilan < 43 M€
** affectés à leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole
*** réalisés par une société extérieure
**** achevés depuis plus de deux ans 

Dispositions applicables aux entreprises

Réductions et crédits d’impôt (IR / IS) 

groupechd.fr



Mise à disposition d’une flotte de vélos (Art. 220 undecies A CGI)

Cela concerne : 
● les sociétés soumises à l’IS ; 

● qui mettent à disposition gratuite de leurs salariés pour 
les déplacements  entre leur domicile et leur lieu de 
travail, une flotte de vélos.

Le CI est égal au montant des frais engagés durant l’exercice, 
plafonné à 25 % du prix d’achat ou de location de la flotte.

Ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024. 

Avantage en nature pour le salarié. 

Dispositions applicables aux entreprises

Réductions et crédits d’impôt

groupechd.fr



Dispositions applicables aux entreprises

Réductions et crédits d’impôt
Allègements fiscaux et sociaux dans les zones territoriales

Certains dispositifs d’allègements fiscaux et sociaux sont prolongés : 

Jusqu’au 31/12/2021 
pour les allègements 

d’impôt sur les bénéfices

•Reprise d’entreprise 
industrielle en difficultés

Jusqu’au 31/12/2022 
pour les allègements 

d’impôt sur les bénéfices

•ZAFR

•ZFU-TE

•BER

•ZRR

•BUD 

•ZDP

Jusqu’au 31/12/2022 
pour les allègements 

d’impôts fonciers

•BER 

•BUD

•ZDP

Jusqu’au 31/12/2022 
pour les allègements de 
cotisation foncière des 

entreprises

•ZAFR

•ZRR

•ZAI-PME

Jusqu’au 31/12/2022 
pour les allègements de 

cotisations sociales 

•ZFU-TE

•BER

•BUD = Bassins Urbains à Dynamiser

•ZDP = Zones de Développement Prioritaire

•BER = Bassins d’Emploi à Redynamiser

•ZAFR = Zones d’Aide à Finalité Régionale

•ZFU = Zones Franches Urbaines

•ZRR = Zones de Revitalisation Rurale

•ZAI = Zones d’Aide à l’Investissement groupechd.fr



Dispositions applicables aux entreprises

TVA

Le recours à la facturation électronique doit être mis en place progressivement :

Obligation d’accepter la réception de factures électroniques

Obligation d’émettre des factures électroniques : 
2023 : Grandes entreprises ; 
2024 : entreprises intermédiaires ; 
2025 : PME-TPE. 

Facturation électronique : actuellement elle est facultative et sa 

réception est soumise à l’acceptation du destinataire (art. 289 CGI)

groupechd.fr

2023

2023 - 2025



TASCOM : la réduction de 20 % est étendue aux magasins de moins de 400 m2

Rappel des conditions d'assujettissement de base :  
● surface de vente > 400 m2  (ou < 400m2 si chaine de distribution intégrée > 4 000 m2) ; 

● chiffre d’affaires > 460 000 € HT. 

Depuis 1995 les magasins entre 400 et 600m2 bénéficiaient d’une réduction de 20 %. 

Désormais les magasins < 400m2 appartenant à un réseau peuvent bénéficier de cette 
réduction de 20 %. 

Note : les magasins < 600 m2 peuvent cumuler la réduction de 30 % s’ils se livrent à la vente 
de certaines marchandises (meubles meublants, véhicules…). 

Dispositions applicables aux entreprises

Taxes diverses 
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Formation professionnelle et taxe d’apprentissage : rappel des modalités de versement

Dispositions applicables aux entreprises

Taxes diverses

groupechd.fr



Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Dispositions applicables aux entreprises

Impôts locaux 

CA 2020 2021

< 500 000 € 0 % 0 %

500 000 € < 
CA < 3000 
000 €

0,5 % x (CA-500 000)
--------------------------

2 500 000 

0,25 % x (CA-500 000)
--------------------------

2 500 000 

3000 000 € 
< CA < 10 
000 000 €

0,9 % x (CA-3000 000)
-------------------------- + 0,5 %

7 000 000 

0,45 % x (CA-3000 000)
-------------------------- + 0,25 %

7 000 000 

CA > 10 000 
000 €

0,1 % x (CA-10 000 000)
--------------------------------- + 1,4 %

40 000 000 

0,05 % x (CA-10 000 000)
--------------------------------- + 0,7 %

40 000 000 

● Pour le calcul de la CVAE, le taux 
d’imposition passe de 1,5% à 0,75% 
pour les cotisations dues au titre de 
2021. 

● Le taux de la taxe pour frais de 
chambres de commerce et d’industrie, 
fixé à 1,73 % en 2020, est porté à     
3,46 % pour les cotisations dues à 
partir de 2021). 

● Le seuil d’assujettissement aux 
acomptes est divisé par deux pour être 
porté à 1 500 € (à compter des 
acomptes dus en 2022). 



Plafonnement de CET - CFE : exonération - CFE : établissements industriels

Dispositions applicables aux entreprises

Impôts locaux 

Parallèlement à la baisse des taux de la CVAE, le taux de 
plafonnement de la CET est porté de 3 % à 2 % à compter des 
impositions dues au titre de 2021.

Possibilité pour les collectivités d’exonérer de CFE (à compter de 
2021) 
les créations ou extensions d’établissements pendant 3 ans
(déclaration 1447 C avant 1er janvier). 

CFE : les taux d’intérêt entrant dans le calcul des valeurs locatives des 
établissements industriels (8 et 12%) sont réduits de moitié (4 et 6%). 
Effet au 01/01/2021 avec possibilité de réduire les acomptes de CFE. groupechd.fr



Droits d’enregistrement

Dispositions applicables aux entreprises

Mesures fiscales diverses

À compter du 1er janvier 2021, certains actes ne seront plus soumis à la 
formalité de l’enregistrement; cela concerne les augmentations de capital 
(sauf par apport en nature), les amortissements ou réductions de capital et 
la formation des GIE.  

Pour les actes qui restent soumis à enregistrement, il sera désormais possible 
de déposer des actes de société au greffe du tribunal avant l’exécution de la 
formalité d’enregistrement au service des impôts (exception pour les fonds de 
commerce, clientèle, cession de titres). 
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Dispositions applicables aux entreprises

Forfait “mobilités durables” 

Rappel du dispositif entré en vigueur le 11/05/20) : prise en 

charge facultative par l’employeur des frais engagés par les 

salariés se déplaçant de leur domicile à leur lieu de travail en 

utilisant les modes alternatifs à la voiture (vélo, trottinette, 

covoiturage…). 

À compter du 01/01/2022, le plafond d’exonération d’impôt 

sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS pour la prise en 

charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime 

transport est porté de 400 € à 500 € par salarié et par an.
groupechd.fr

Rehaussement du plafond d’exonération 

applicable au forfait « mobilités durables »



Dispositions applicables aux entreprises

Activité partielle 
Allocations et indemnités d’activité partielle

Le délai de prescription pour demander le paiement des 

allocations d’activité est porté à 6 mois au lieu de 12 

(suivant le terme de la période couverte). Effet au 01/01/2021.

Assujettissement des indemnités d’activité partielle à la 

CSG/CRDS à taux plein (6,2 % et 0,5 % contre 3,8 %). 

Idem pour les indemnités complémentaires > 3,15 Smics. 

Effet au 01/01/2021.

Prise en compte des indemnités d’activité partielle pour la 

retraite de base. La mesure s’applique aux pensions prenant 

effet à compter du 12 mars 2020. groupechd.fr



Dispositions applicables aux entreprises

Plan épargne retraite 

Les sommes versées sur un Perco avant le 1er janvier 2018 

restent soumises au taux favorable de CSG/CRDS alors applicable 

(dispositif des taux historiques) :

● en cas de transfert du Perco vers un Pereco avant 

le 1er janvier 2023 ; 

● en cas de transformation du Perco en Pereco avant 

le 1er janvier 2023. 

Maintien du taux avantageux de la CSG/CRDS 

en cas de transfert d’un Perco vers un Pereco

groupechd.fr
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Chapitre 4
Mesures en lien avec le coronavirus



Mesures en lien avec le coronavirus

Les mesures fiscales 

Abandons de loyers dans le cadre de la crise sanitaire (LF Article 20)

Sous conditions, les bailleurs peuvent bénéficier d’un crédit 

d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de 

loyers échus au titre du mois de novembre 2020, consentis 

au plus tard le 31 décembre 2021, au profit des entreprises 

locataires. 
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Mesures en lien avec le coronavirus

Les mesures fiscales 
Abandons de loyers dans le cadre de la crise sanitaire

Pour les bailleurs d’entreprises de moins de 250 salariés

Les bailleurs d'entreprises de moins de 250 salariés 

bénéficieront d'un crédit d’impôt de 50 % des sommes 

abandonnées. 

Pour les bailleurs d’entreprises de 250 à 5 000 salariés

Les bailleurs d'entreprises de 250 à 5 000 salariés 

bénéficieront d'un crédit d’impôt de 50 % des sommes 

abandonnées, dans la limite des 2/3 du montant du loyer. 
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Mesures en lien avec le coronavirus

Les mesures fiscales 

Aides versées par les régimes de retraite complémentaire (LF Article 26)

Les aides versées par le CPSTI, la Cnav-PL et la CNBF (avocats) 

sont exonérées d’impôt sur le revenu (IR), d’impôt sur les 

sociétés (IS), et de toutes les contributions sociales d’origine 

légale ou conventionnelle. 

groupechd.fr



Mesures en lien avec le coronavirus

Les mesures juridiques 

Prêts garantis par l’État (LF Articles 213 et 214)

● Pour soutenir les entreprises touchées par la crise 

sanitaire, l’État a mis en place un dispositif de prêts 

bancaires auxquels il apporte sa garantie du 16 mars 

2020 au 30 juin 2021 : le prêt garanti par l’État (PGE). 

● Des aménagements sont apportés à ce dispositif. 
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Mesures en lien avec le coronavirus

Les mesures juridiques 
Prêts garantis par l’État

Il est ouvert à toutes les entreprises jusqu'au 30 juin 2021 partout sur 

le territoire, et ce, quelles que soient leur taille et leur forme juridique 

(PME, ETI, agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, 

entreprise innovante, micro-entrepreneur, association, fondation...). 

Certaines SCI (hors construction vente et monuments historiques), les 

établissements de crédit et sociétés de financement sont exclus.
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Mesures en lien avec le coronavirus

Les mesures juridiques 

groupechd.fr

Prêts garantis par l’État

S’agissant du montant maximal :

● jusqu’à trois mois de chiffre d'affaires 2019 ; 

● ou deux années de masse salariale pour les entreprises 

innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.



Mesures en lien avec le coronavirus

Les mesures juridiques 

S’agissant des taux, les petites et moyennes entreprises qui souhaitent étaler le 

remboursement de leurs PGE pourront bénéficier de taux bancaires compris 

entre 1 % et 2,5 % en fonction du nombre d'années de remboursement. 

Dans les conditions actuelles de taux, les banques se sont engagées à proposer 

une tarification maximale de :

● 1 à 1,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ; 

● 2 à 2,5 % pour des prêts remboursés d’ici 2024 à 2026, coût de la garantie 

de l’État compris.

groupechd.fr

Prêts garantis par l’État



Mesures en lien avec le coronavirus

Les mesures juridiques 

groupechd.fr

Prêts garantis par l’État

La garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et 

accessoires restant dus de la créance jusqu’à la date d'échéance de son terme, sauf à ce 

qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. 

Ce pourcentage est fixé à :

● 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont 

jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 

5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard € ; 

● 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent 

un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard € et inférieur à 5 milliards € ; 

● 70 % pour les autres entreprises.



Mesures en lien avec le coronavirus

Exonération de cotisations patronales pour les entreprises 
affectées par la seconde vague de Covid-19

Une exonération totale de cotisations patronales… (LFSS Article 9, I et IX)

Quelles cotisations ?

● Toutes les cotisations et contributions sociales patronales de Sécurité sociale, 

à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire 

légalement obligatoires. 

Qui ?

● Les employeurs de moins de 50 salariés relevant de secteurs d’activité qui ont 

subi des mesures d’interdiction d’accueil du public ; 

● sous conditions, les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur 

activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la 

restauration, du sport, de la culture, du transport aérien ou de l’événementiel, 

ou qui dépendent de ces secteurs. 
groupechd.fr



Mesures en lien avec le coronavirus

Exonération de cotisations patronales pour les entreprises 
affectées par la seconde vague de Covid-19

Une exonération totale de cotisations patronales… (LFSS Article 9, I et IX)

Quelles périodes ?

● 3 mois maximum, du 1er septembre au 30 novembre 2020, en fonction 

de l’effectif et du lieu d’exercice de l’activité. 

groupechd.fr



Mesures en lien avec le coronavirus

Aide au paiement des cotisations sociales

Une aide de 20 % du montant des rémunérations… (LFSS Article 9, II) 

● Sont concernées les entreprises bénéficiant de l’exonération de cotisations 

patronales ; 

● L’aide est égale à 20 % des rémunérations des salariés ; 

● L’aide s’applique sur les cotisations restant dues après application de 

l’exonération des cotisations patronales. 
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Mesures en lien avec le coronavirus

Aide au paiement des cotisations sociales

Une aide de 20 % du montant des rémunérations… (LFSS article 9, II) 

L’aide au paiement des cotisations (toutes les cotisations excepté les cotisations de 

retraite complémentaire) est égale à 20 % des salaires versés pendant la période 

sur laquelle s’applique l’exonération de cotisations patronales, soit 3 ou 4 mois 

(secteurs sous couvre-feu dès septembre 2020) selon les secteurs géographiques. 

Il prend la forme d’un crédit imputable sur l’ensemble des sommes dues aux 

organismes de recouvrement au titre de l’année 2020. 
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Mesures en lien avec le coronavirus

Aide au paiement des cotisations sociales

Une aide de 20 % du montant des rémunérations…

Attention aux plafonds !

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par une entreprise ne 

peut pas dépasser :

● 120 000 € pour les TPE/PME du secteur de la pêche et de l’aquaculture ;

● 100 000 € pour les TPE/PME du secteur de la production agricole primaire ;

● 800 000 € pour les TPE/PME des autres secteurs.
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Mesures en lien avec le coronavirus

Réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants

Des précisions attendues par décret… (LFSS Article 9, III)

Sont concernés les travailleurs non salariés :

● des entreprises frappées d’interdiction d’accueil du public ;

● des entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs les plus 

touchés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 ou qui dépendent de ces secteurs, 

à condition d’avoir subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport 

à la même période de l’année précédente.
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Mesures en lien avec le coronavirus

Plan d’apurement des dettes pour les travailleurs indépendants 
et les employeurs

Peuvent faire l'objet de plans d'apurement les dettes suivantes :

● cotisations patronales et salariales restant dues au 31 décembre 2020 ; 

● cotisations et contributions personnelles des travailleurs indépendants 

restant dues au 30 septembre 2021 ; 

● cotisations et contributions personnelles des travailleurs non-salariés agricoles 

restant dues au 30 avril 2021. 

Des plans d’apurement seront proposés en 2021… 

(LFSS Article 9 VIII et Article 65 de la loi n° 2020-935)

groupechd.fr
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Focus sur les véhicules 



Focus sur les véhicules 

Malus automobile

Bonus et malus automobile à compter de 2021 (LF Article 55)

Dès le 1er janvier 2021, le seuil de déclenchement du malus sera abaissé de 138 à 133 

g/km (131 dans la première mouture). En 2022, ce même seuil sera à 128 g/km puis 

123 g/km dès 2023. Attention, toutefois les seuils peuvent être revus (à la hausse ou à 

la baisse) dans les prochaines années.

Quant au plafond, de 20 000 € maximum au-delà de 213 g/km, il passera en janvier à 

30 000 € pour 219 g/km et plus. En 2022, ce sera 40 000 € au-delà de 224 g/km (inclus), 

puis 50 000 € en 2023 pour des émissions de CO2 de 226 g/km et plus.
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Focus sur les véhicules 

Malus automobile

Malus automobile pour 2022

En contrepartie de ce durcissement du malus CO2, l’AN a adopté 

la prolongation du « super bonus » électrique. Jusqu’au 30 juin 

2021, l’achat d’un véhicule électrique (VE) de moins de 45 000 € 

sera bonifié de 7 000 €. À partir du 1er juillet 2021, cela passera 

à l’ancien bonus, à savoir 6 000 €.
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Focus sur les véhicules 

Malus automobile

Malus automobile pour 2022

À compter du 1er janvier 2022, s’appliquera donc une taxe dont 

le montant est égal au produit entre un tarif unitaire fixé à 10 

euros par kilogramme et la fraction de leur masse excédant un 

seuil de 1 800 kilogrammes. Cette taxe sera acquittée par le 

propriétaire du véhicule lors de sa première immatriculation en 

France.

Les véhicules électriques ou à hydrogène et hybrides électriques 

seront exonérés à condition que leur autonomie équivalente en 

mode tout électrique en ville soit supérieure à 50 kilomètres.
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Focus sur les véhicules 

Taxe sur les véhicules de société
Révision du tarif de la taxe sur les véhicules de société (TVS)

Le tarif de la 1ère composante (rejets de CO2) de la TVS est révisé 

pour 2021, mais seulement pour les véhicules relevant du 

nouveau dispositif d’immatriculation (cycle WLTP).

La seconde composante est déterminée en fonction du type de 

véhicule (gazole ou autres types d’énergies hors électrique) et en 

fonction de l’année de 1ère mise en circulation.
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Focus sur les véhicules 

Réforme
Réaménagement des taxes sur les véhicules en 2022

Dès 2022, la taxe sur les véhicules de société et l’actuelle taxe à l’essieu sont 

supprimées et remplacées par :

● Pour les véhicules de tourisme : deux taxes annuelles, l’une sur les 

émissions de CO2, l’autre relative aux émissions de polluants atmosphériques 

qui remplacent les première et seconde composantes de la TVS ; 

● Pour les véhicules lourds de transport (PTAC au moins égal à 12 tonnes), 

d’une taxe annuelle à l’essieu qui remplace l’actuelle taxe sur certains 

véhicules routiers (TSVR). 
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