
Dans une recommandation du 27 janvier 
2021, le Haut Conseil de stabilité financière 
(HCSF) préconise les ajustements suivants :

• le taux d’endettement des 
emprunteurs de crédit immobilier ne 
doit pas excéder 35 % (contre 33 %) 
des revenus mensuels ; 

• la durée maximale d’un emprunt ne 
doit pas excéder 25 ans à laquelle 
peut s’ajouter une période de 2 ans de 
différé d’amortissement (par exemple 
en cas de construction d’un logement 
neuf). 
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DOSSIER SPÉCIAL : IMPÔT SUR LE REVENU                        

ACTU COVID
Confiné oui mais pas dégrevé ! Pas de dégrèvement de taxe d’habitation 2020 pour les propriétaires de résidences 
secondaires qui n’ont pas pu y accéder durant le confinement
Période d’activité partielle et droits à la retraite

ÉPARGNE : QUEL PRODUIT POUR VOTRE ENFANT ?
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SUCCESSION : TAXATION 
DES RETRAITS D’ARGENT 
PAR LE DÉFUNT AVANT 
SON DÉCÈS 

CA Rennes 19-1-2021 n° 19/00431

En l’espèce, un homme de 95 ans 
avait retiré 10 000 euros avant d’être 
hospitalisé, il est décédé 10 jours après. 
L’absence d’utilisation des fonds a conduit 
l’administration fiscale à considérer que 
l’argent a été conservé par le défunt 
jusqu’à son décès et a par conséquent été 
réintégré dans l’actif de la succession. 

LOGEMENT LOCATIF :
INTERDICTION DES 
PASSOIRES ÉNERGÉTIQUES

Décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021

À compter du 1er janvier 2023, en France 
Métropolitaine, il ne sera plus possible 
de conclure un contrat de location d’un 
logement ayant une consommation 
d’énergie finale supérieure à 450 KWh/m2. 
Sont ainsi concernés les logements classés 
par le Diagnostic Performance Energétique 
(DPE) en G.

ALLONGEMENT DES 
CONGÉS DE PATERNITÉ ET 
D’ADOPTION À COMPTER 
DU 1ER JUILLET 2021

Loi 2020-1576 du 14-12-2020 art. 73 : JO 
15 texte n° 1

La durée du congé de paternité est portée 
à 25 jours (contre 11 jours consécutifs 
auparavant en cas de naissance simple), 
qui s’ajoutent au congé de naissance de 3 
jours. Le congé d’adoption est également 
allongé et porté de 10 à 16 semaines 
pour les deux premiers enfants. 

P2

Par Joëlle PIAUD
OBTENTION D’UN PRÊT 
IMMOBILIER : ENTRE 
ASSOUPLISSEMENT ET 
PRUDENCE

P3

CA Paris 1-2-2021 n° 19/00144

Un abattement de 159 325 € 
(cumulable avec l’abattement en ligne 
directe de 100 000 €) s’applique à un 
héritier handicapé s’il est « incapable 
de travailler dans des conditions 
normales de rentabilité, en raison 
d’une infirmité physique ou mentale, 
congénitale ou acquise » (article 779 
II du CGI). L’héritier doit prouver 
qu’il a été financièrement pénalisé par 
son handicap au cours de sa carrière 
professionnelle. 

Les juges ont refusé en l’espèce 
l’abattement car le statut de travailleur 
handicapé n’avait été reconnu qu’à 
l’âge de 59 ans. 

DROITS DE MUTATION : 
ABATTEMENT POUR 
PERSONNE HANDICAPÉE

Par Emmanuelle DELFOSSE
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Département Date butoir
1 à 19 Mardi 26 mai 2021 à minuit

20 à 54 Mardi 1er juin 2021 à minuit

55 à 976 Mardi 8 juin 2021 à minuit

La déclaration d’impôt sur la fortune immobilière doit être 
déposée en même temps que la déclaration d’impôt sur le 
revenu.

Une tolérance au 30 juin 2021 est accordée aux déclarations 
des contribuables ayant des revenus professionnels.

DATES LIMITES DE DÉPÔT DES 
DÉCLARATIONS

IMPÔT SUR LE REVENU 
Par Nicolas DINH-VOIRET

NOUVEAU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE 
REVENU POUR LES REVENUS 2020

Fraction du revenu imposable Taux d’imposition
Jusqu’à 10 084 € 0 %

De 10 085 € à 25 710 € 11 %
(au lieu de 14 %)

De 25 711 € à 73 516 € 30 %

De 73 517 € à 158 122 € 41 %

A partir de 158 123 € 45 %

La déclaration automatique des revenus permet de dispenser 
certains foyers fiscaux du dépôt de leur déclaration dès lors 
que l’administration fiscale dispose de toutes les informations 
nécessaires pour l’établissement de l’impôt (salaires, retraites, 
revenus de capitaux mobiliers…).

Dorénavant, la déclaration automatique est ouverte aux 
contribuables ayant signalés en 2020 une naissance, une 
adoption ou le recueil d’un enfant majeur.

Déclaration automatique ne signifie pas absence 
de vérification !  Si celle-ci est exacte, vous 
n’aurez aucune démarche supplémentaire à faire. 
En revanche, en cas d’informations erronées, il 
sera possible de la corriger selon les modalités 
habituelles

ÉLARGISSEMENT DE LA DÉCLARATION 
AUTOMATIQUE 

IMPÔT SUR LE REVENU : AVANT LE 31 DÉCEMBRE… 

Les dons au profit d’organismes aux personnes en difficultés, 
bénéficient d’une réduction d’impôt de 75 % dans la 
limite de 1 000 € (au lieu de 552 €). L’excédent bénéficie 
d’une réduction de 66 %, comme pour les dons au profit 
d’organismes d’intérêt général, et ce, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable.

REVALORISATION DU PLAFOND DES 
DONS À 1 000€ 

Afin d’encourager une meilleure performance énergétique 
des locaux à usage tertiaire (bureaux, commerces, entrepôts) 
des TPE-PME, il a été instauré, sous certaines conditions,  un 
crédit d’impôt de 30 % (dans la limite de 25 000 € de crédit 
d’impôt par entreprise) du montant des travaux engagés 
pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des locaux 
(isolation, énergies vertes….).

Par ailleurs, les dispositifs du crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE)  et de l’aide MaPrimeRénov pour les 
particuliers ont été reconduits pour 2021.

CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

Les revenus des locations des plateformes en ligne 
constituent bien entendu des revenus imposables qu’il 
convient de déclarer ! Le contrôle par l’administration fiscale 
est aisé : les plateformes ayant l’obligation de lui transmettre 
chaque année ces informations.

N’OUBLIEZ PAS DE DÉCLARER LES 
REVENUS ISSUS DES PLATEFORMES DE 
LOCATION EN LIGNE (AIRBNB, LE BON 
COIN...)

ACTU COVID
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Ces avantages s’appliquent également aux 
investissements effectués en 2021

DOSSIER SPÉCIAL

!

> InvestIssement ImmobIlIer :
• Dispositif PINEL, DUFLOT, DENORMANDIE

Réduction d’impôt de 18 % du prix de revient pour les 
investissements « Duflot ».
Réduction d’impôt de 12 % ou 21 % selon que l’engagement 
initial de location est pris pour une durée de six à douze ans 
pour les investissements « Pinel » et « Denormandie ».

• Dispositif MALRAUX 
Réduction d’impôt de 22 ou 30 %  au titre des opérations de 
restauration immobilière dans certains quartiers urbains lorsque 
les immeubles sont destinés à la location.

•  Dispositif COSSE
Déduction spécifique en charge comprise entre 15 et 85 %, 
calculée sur le revenu brut, pour les propriétaires de logements 
donnés en location dans le cadre d’une convention conclue 
avec l’Anah.

QUAND L’INVESTISSEMENT VOUS PERMET DE DIMINUER VOTRE IMPÔT : PANORAMA 
DES AVANTAGES FISCAUX EXISTANTS

> InvestIssement en outre-mer : 

Réduction d’impôt « Girardin » si vous avez investi en 2020 dans 
des matériels industriels neufs, des équipements de production 
d’énergie renouvelable ou des logements sociaux neufs.

> souscrIptIon au capItal d’une pme : 

Réduction d’impôt de 25 % au titre des sommes investies au 
capital de certaines PME (dans la limite de 50 000 € pour un 
contribuable célibataire et de 100 000 € pour un couple) entre 
le 10 août et le 31 décembre 2020 (réduction de 18 % pour les 
investissements antérieurs).

ACTU COVID

Rép. Serre : AN 16-2-2021 n° 33562

 « La taxe d’habitation (TH) est établie au nom des personnes 
qui ont, à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l’année 
d’imposition, la disposition ou la jouissance des locaux 
meublés affectés à l’habitation (…). Ainsi, l’inoccupation, 
même prolongée, d’un local imposable ne fait pas obstacle à 
l’établissement de la taxe au nom de la personne qui en a la 
disposition au 1er janvier de l’année d’imposition ». 

CONFINÉ OUI MAIS PAS DÉGREVÉ ! 
PAS DE DÉGRÈVEMENT DE TAXE 
D’HABITATION 2020 POUR LES 
PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES 
SECONDAIRES QUI N’ONT PAS PU Y 
ACCÉDER DURANT LE CONFINEMENT

Bien que les indemnités de chômage partiel ne soient pas 
considérées comme un salaire, l’activité partielle comprise 
entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, permettra, pour 
les assurés relevant du régime général de la Sécurité Sociale 
(CNAV) et les salariés agricoles (relevant de la MSA), la 
validation d’1 trimestre pour 220 heures indemnisées, dans la 
limite de 4 trimestres. 

Un dispositif particulier a été mis en place pour les marins, 
les navigants aériens, clercs de notaires, les ouvriers de l’État 
et des régimes spéciaux (SNCF, RATP, électriciens et gaziers). 

Pour mémoire, les périodes de chômage total indemnisées 
comptent dans la durée d’assurance, à raison de : 50 jours de 
chômage valide un trimestre. 

Décret n°2020-1489 du 1er décembre 2020 et décret n°2020-
1491 du 1er décembre 2020

PÉRIODE D’ACTIVITÉ PARTIELLE ET DROIT 
À LA RETRAITE

Par Emmanuelle DELFOSSE

Par Emmanuelle DELFOSSE

Par Joëlle PIAUD
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> Possibilités dès la naissance :

Conditions Plafonds Disponibilités Rémunération Fiscalité Cumul

Livret A 1 livret par 
personne

22 950 € Oui
• jusqu’à 16 ans : avec autori-

sation du représentant fiscal 
• après 16 ans : retrait libre par 

le mineur

0.50 % par an Exonération d’IR et 
prélèvements sociaux

Possible

Compte 
Epargne 
Logement 
(CEL)

1 compte par 
personne

15 300 € Oui mais au-delà de 300 € par 
le représentant légal jusqu’à 
l’âge de 18 ans

0.25 % par an 
+ prêt à taux 
réduit

PFU de 30 % (si ou-
vert à partir de 2018)

Possible si 
PEL souscrit 
dans la même 
banque.

Plan 
d’Epargne 
Logement 
(PEL)

1 compte par 
personne

61 200 € Oui 1 % par an + prêt 
à taux réduit)

PFU de 30 % (si ou-
vert à partir de 2018)

Possible si 
CEL souscrit 
dans la même 
banque

Assurance 
vie

Néant Néant Oui Variable en 
fonction des 
supports

Contrat < 8 ans : 
PFU 30 %
Contrat > 8 ans : 
PFO de 7.5 %

Possible

Par Joëlle PIAUD

Dès sa naissance, un enfant peut détenir des placements financiers, dont il disposera en toute autonomie à partir de 18 ans. C’est ainsi, l’occa-
sion d’y déposer les présents d’usage : l’argent reçu lors des fêtes de fin d’année, anniversaires… 

L’ouverture du produit d’épargne doit être faite par un des parents (ou le/les représentant légaux) sauf pour le livret A, qui peut être ouvert 
sans le consentement de ses parents, par un mineur de 16 ans au moins.

> Possibilités à partir de 12 ans :

Conditions Plafonds Disponibilités Rémunération Fiscalité Cumul

Livret jeune De 12 à 25 
ans

1 600 € Oui mais autorisation parentale 
avant 16 ans 

0.5 % par an Exonération d’IR et 
prélèvements sociaux 

Possible

> Possibilité à partir de 16 ans :

Conditions Plafonds Disponibilités Rémunération Fiscalité Cumul

Compte 
courant (avec 
chéquier et 
carte de paie-
ment)

Accord et 
caution des 
parents

Néant Oui (retraits libres possibles par le 
mineur)

Néant Néant Cumul 


