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PRESENTATION
Les articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006 et l’article 2 de la loi de finances pour 2007
aménagent les règles générales applicables en matière d’assiette et de liquidation de l’impôt sur le
revenu :
1) L’article 76 de la loi de finances pour 2006 intègre dans le barème de l’impôt sur le revenu les
effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus d’activité ou de remplacement.
Plusieurs mesures de correction ont été prévues pour les revenus qui n’entraient pas dans le
champ d’application de l’abattement de 20 % et afin de neutraliser les effets de l’augmentation du revenu
soumis au barème sur certains dispositifs fiscaux.
Par ailleurs, une nouvelle majoration est instituée en cas de retard ou de défaut de souscription des
déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ou d’omissions
relevées dans ces déclarations qui ont pour effet de minorer l’impôt dû.
2) L’article 75 de la loi de finances pour 2006 modifie structurellement le barème de l’impôt sur le
revenu en diminuant le nombre de tranches de 7 à 5 et en ajustant les taux associés.
Des ajustements sur les dispositifs fiscaux existants sont opérés afin de tenir compte de la nouvelle
structure du barème. Ils portent notamment sur l’abattement accordé aux parents en cas de rattachement
à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou chargés de famille ainsi que sur les modalités d’imposition
des contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France et qui perçoivent des revenus de
source française.
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3) L’article 2 de la loi de finances pour 2007 actualise les limites de tranches du barème de l’impôt
sur le revenu voté dans le cadre de la loi de finances pour 2006 ainsi que les limites et plafonds qui lui
sont associés. Il prévoit en outre la réduction en 2007 des acomptes et prélèvements d’impôt sur le
revenu.
La présente instruction commente l’ensemble de ces dispositions qui sont applicables à compter de
l’imposition des revenus de l’année 2006.

y
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Introduction
1.
Les traitements et salaires, les pensions et certaines rentes ainsi que, lorsque leurs titulaires sont
adhérents à un centre ou une association de gestion agréés, les revenus d’activités indépendantes
commerciales, artisanales, libérales ou agricoles étaient imposés à l’impôt sur le revenu sous déduction d’un
abattement de 20 % (CGI, art. 158).
L’ensemble des revenus imposables à l’impôt sur le revenu, à l’exception des plus-values imposées à un
taux proportionnel et des revenus soumis au prélèvement libératoire, était imposé en fonction d’un barème
progressif à 6 tranches (sans tenir compte de la tranche à taux zéro) dont les taux étaient compris entre 6,83% et
48,09% (CGI, art. 197).
2.
L’article 76 de la loi de finances pour 2006 prévoit, qu’à compter de l’imposition des revenus 2006, les
effets de l’abattement de 20 % sont intégrés au barème de l’impôt sur le revenu.
Des mesures de correction sont nécessaires pour tenir compte, d’une part, des revenus qui n’entrent pas
dans le champ d’application de cet abattement et, d’autre part, des dispositions fiscales qui comportent des seuils
ou limites, calculés en fonction du revenu fiscal de référence (ou du revenu brut global ou net imposable).
Par ailleurs, afin de compenser la non-application dans certains cas de l’abattement de 20 %, l’article 76
de la loi de finances pour 2006 institue une nouvelle majoration de droits, codifiée sous l’article 1758 A du CGI.
Celle-ci s’applique en cas de retard ou de défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en
vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ou d’omissions relevées dans ces déclarations qui ont pour effet
de minorer l’impôt dû.
3.
Sur la base du barème de l’impôt sur le revenu modifié suite à l’intégration des effets de l’abattement de
20 %, l’article 75 de la loi de finances pour 2006 prévoit la suppression de deux tranches d’imposition et un
ajustement des taux.
4.
Enfin, l’article 2 de la loi de finances pour 2007 actualise les limites des tranches du barème de l’impôt sur
le revenu prévu par l’article 75 de la loi de finances pour 2006 ainsi que les limites et plafonds qui lui sont
associés.
Il prévoit en outre la réduction en 2007 des acomptes et prélèvements d’impôt sur le revenu.
CHAPITRE 1 : INTEGRATION DE L’ABATTEMENT DE 20% DANS LE BAREME DE L’IMPOT SUR LE REVENU
5.
A compter de l’imposition des revenus 2006, les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains
revenus d’activité et de remplacement sont intégrés au barème de l’impôt sur le revenu. Cette mesure est neutre
pour les revenus qui bénéficiaient auparavant de cet abattement (section 1).
Des mesures de correction sont en revanche nécessaires pour tenir compte, d’une part, des revenus qui
n’entrent pas dans le champ d’application de cet abattement et, d’autre part, des dispositions fiscales qui
comportent des seuils ou limites calculés en fonction du revenu fiscal de référence (ou du revenu brut global ou
net imposable) (section 2).
Enfin, une nouvelle majoration, en correspondance avec les modalités de liquidation de l’impôt sur le
revenu désormais applicables, est instituée à l’article 1758 A du CGI (section 3).
Section 1 : Suppression de l’abattement de 20 % et adaptation du barème de l’impôt sur le revenu
6.

Jusqu’à l’imposition des revenus 2005, un abattement de 20 % est pratiqué sur :

- les revenus d’activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles lorsque leurs
titulaires sont adhérents à un centre ou une association de gestion agréés au sens des articles 1649 quater C à
1649 quater H du CGI ;
- les traitements et salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des
gérants et associés de sociétés visées à l’article 62 du CGI.
7.
Les dispositions prévoyant cet abattement, mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième
alinéas du a du 5 de l’article 158 du CGI, sont abrogées à compter de l’imposition des revenus 2006.
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8.
Les effets de l’abattement de 20 % sont intégrés dans le barème de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les limites
de chaque tranche du barème sont augmentées de 25 % et les taux correspondants sont diminués de 20 %.
Cette double opération permet de maintenir une stricte neutralité fiscale pour les revenus qui bénéficiaient
auparavant de cet abattement.

Section 2 : Mesures de correction
9.
Des mesures de correction sont nécessaires pour assurer la neutralité de l’intégration de l’abattement de
20% dans le barème de l’impôt sur le revenu dans trois situations :
- lorsque les revenus ne bénéficiaient pas de l’abattement de 20 % (A) ;
- lorsqu’une pension alimentaire a été fixée par le juge en tenant compte de l’application de l’abattement
de 20 % (B) ;
- lorsque la majoration du revenu fiscal de référence (ou du revenu brut global ou net imposable) entraîne
des effets mécaniques sur l’application de certaines dispositions fiscales (C).
A. REVENUS NE BENEFICIANT PAS DE L’ABATTEMENT DE 20 %
10.
En l’absence de mesures de correction, l’augmentation des limites de tranches et la diminution conjointe
des taux auraient conduit à alléger la cotisation d’impôt des contribuables déclarant des revenus pour lesquels
l’abattement de 20 % n’était pas applicable.
Des mesures de correction sont apportées au sein des revenus catégoriels qui ne bénéficiaient pas de
l’abattement de 20 % : les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers, les revenus d’activité non-salariée.
1. Revenus fonciers
11.

Trois mesures de correction ont été apportées à la catégorie des revenus fonciers :

- pour les bailleurs qui relèvent du régime « micro-foncier » (CGI, art. 32), la mesure de correction prend la
forme d’une baisse du taux de l’abattement de 40 % à 30 % (IV de l’article 76 de la loi de finances pour 2006) ;
- pour les bailleurs qui relèvent du régime réel d’imposition, la mesure de correction prend la forme d’une
suppression de la déduction forfaitaire au profit de la déduction pour leur montant réel des principales charges
que cette déduction était réputée couvrir. Lorsque le taux de la déduction forfaitaire était supérieur à 15 % et que
cette majoration avait notamment pour objet de compenser un effort de loyer ou des contraintes particulières, la
loi de finances pour 2006 met en place certaines déductions spécifiques (A à D et J du XI de l’article 76 de la loi
de finances pour 2006) ;
- pour l’ensemble des bailleurs, la contribution sur les revenus locatifs (CRL) est supprimée lorsqu’elle est
due par les personnes physiques détenant leur bien directement ou par l’intermédiaire d’une société civile dont
aucun des associés n’est soumis à l’impôt sur les sociétés (E à I du XI de l’article 76 de la loi de finances pour
2006).
12.
Ces dispositions sont commentées dans une instruction administrative publiée au bulletin officiel des
impôts dans la série 5 D.
2. Revenus de capitaux mobiliers
13.

Les mesures de correction suivantes ont été apportées à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

- pour les revenus distribués mentionnés au 2° du 3 de l’article 158 du CGI, le taux de l’abattement est
ramené de 50% à 40 % et les montants de l’abattement annuel de 1 200 € ou 2 440 €, selon la situation de
famille du contribuable, sont portés respectivement à 1 525 € ou 3 050 € (1° et 2°du I de l’article 76 de la loi de
finances pour 2006) ;
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- certains revenus de capitaux mobiliers font l’objet, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’une
majoration de 25 %. Sont ainsi imposés sur 125 % de leur montant : les rémunérations et avantages occultes
mentionnés au c de l’article 111 du CGI ; la fraction des rémunérations ne correspondant pas à un travail effectif
ou considérée comme excessive et qui n’est pas déductible des bénéfices, mentionnée au d de l’article 111 du
CGI ; les dépenses et charges de caractère somptuaire, mentionnées au e de l’article 111 du CGI ; les revenus
ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l’article 123 bis du CGI ; les revenus mentionnés à l’article
109 du CGI et réputés distribués à la suite d’une rectification des résultats de la société distributrice (4° du I de
l’article 76 de la loi de finances pour 2006).
14.
Ces dispositions sont commentées dans l’instruction administrative en date du 27 novembre 2006 publiée
au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I-11-06.
3. Revenus d’activité non-salariée professionnelle et non professionnelle
15.
Les mesures de correction concernent les exploitations dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non
commerciaux. Leurs formes varient en fonction du régime d’imposition applicable :
– pour les exploitations soumises à un régime d’imposition micro (micro-entreprises et micro-BNC), la
mesure de correction prend la forme d’une diminution des taux d’abattement forfaitaire applicables ;
– pour les exploitations soumises à un régime réel d’imposition qui ne sont pas adhérentes d’un centre de
gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, la mesure de correction prend
la forme d’une majoration de 25% du résultat imposé à l’impôt sur le revenu ;
- pour les exploitations soumises au régime forfaitaire agricole, la mesure de correction prend la forme
d’une majoration de 25% de l’évaluation forfaitaire.
16.
La majoration de 25% des revenus ne modifie pas les modalités déclaratives pour le contribuable
concerné. Elle constitue en effet une règle particulière intégrée dans la chaîne de calcul de l’impôt sur le revenu.
Par conséquent, le contribuable ne doit pas majorer de lui-même le montant de ses revenus. Il continue
donc, comme auparavant, à reporter sur sa déclaration des revenus le montant se rapportant à son
activité.
a) Diminution des taux d’abattement forfaitaire des régimes micro BIC et BNC
17.
Les II et III de l’article 76 de la loi de finances pour 2006, modifié par l’article 10 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2007, prévoient de diminuer les taux d’abattement forfaitaire applicables aux régimes
des micro-entreprises et micro-BNC prévus aux articles 50-0 et 102 ter du CGI. Ainsi :
- pour le régime micro-entreprises applicable aux entreprises dont l’activité principale est de vendre des
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir des logements,
le taux de 72 % est ramené à 71 % ;
- pour le régime micro-entreprises applicable aux autres entreprises, le taux de 52 % est ramené à 50 % ;
- pour le régime micro-BNC, le taux de 37 % est ramené à 34 %.
b) Majoration de 25% du résultat des exploitants BIC, BNC ou BA soumis à un régime réel d’imposition qui
ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréés
18.
Le 4° du I de l’article 76 de la loi de finances pour 2006 majore de 25 % le montant des revenus et
charges, retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) et des bénéfices non commerciaux (BNC).
Cette majoration est applicable aux seuls titulaires des revenus soumis à un régime réel d’imposition et qui
ne sont pas adhérents à un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à
1649 quater H du CGI.
Sont par ailleurs expressément exclus de la majoration de 25 % les membres d’un groupement ou d’une
société mentionné aux articles 8 à 8 quinquies du CGI et les conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou
associés d’une même société ou groupement adhérant d’un centre de gestion ou d’une association agréés.

-7-

29 mars 2007

5 B-10-07

Exemple : Une société soumise aux dispositions de l’article 8 du CGI réalise un bénéfice fiscal de
200 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006. Les deux membres de cette société, dont les droits
s’élèvent chacun à 50 %, ont un droit au bénéfice de 100 000 €. Ces quotes-parts ne sont pas majorées de
25 %, dès lors que la société a elle-même adhéré à un centre de gestion.
19.
Les revenus et charges s’entendent de ceux qui sont retenus pour le calcul de l’impôt selon les modalités
prévues à l’article 197 du CGI, c’est-à-dire en pratique le résultat de l’exploitation soumis au barème progressif de
l’impôt.
Ils comprennent donc les revenus d’activité non salariée qu’ils soient professionnels ou non. En revanche,
les plus-values et moins-values professionnelles à long terme n’étant pas soumises au barème de l’impôt
n’entrent pas dans le champ d’application de la majoration.
Les déficits, qui sont exclusivement des mesures d’assiette de l’impôt, ne constituent pas des revenus
passibles de l’impôt sur le revenu au sens de l’article 197 précité. Ils ne font donc pas l’objet d’une majoration de
25 %.
Exemple : Deux contribuables mariés exercent tous deux une activité professionnelle BIC et ne sont pas
adhérents d’un centre de gestion agréé. Le contribuable A déclare au titre de son activité un bénéfice de
50 000 €, le contribuable B au titre de son activité un déficit de 10 000 €. La majoration s’applique exclusivement
sur le bénéfice déclaré.
Le contribuable A mentionne donc sur sa déclaration n° 2042 le montant du bénéfice 50 000 € qui fera
l’objet dans la chaîne de calcul de l’impôt d’une majoration de 25 %, soit un bénéfice retenu de 62 500 € pour le
calcul de l’impôt. Le contribuable B, quant à lui, mentionne son déficit qui ne fait l’objet d’aucune majoration et
qui est donc retenu pour 10 000 € dans le calcul de l’impôt.
20.
Le montant des revenus entrant dans la composition du revenu fiscal de référence s’entend de celui
retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (1° du IV de l’article 1417 du CGI). Aussi, le revenu fiscal de
référence doit intégrer le montant des revenus après application de la majoration de 25 % prévue par l’article 76
de la loi de finances pour 2006.
c) Majoration de 25 % des revenus soumis au régime forfaitaire agricole
21.
Le 4° du I de l’article 76 de la loi de finances pour 2006 prévoit d’augmenter de 25 % l’évaluation forfaitaire
des bénéfices agricoles prévue aux articles 64 et suivants du CGI.
Seuls les revenus pris en compte dans la détermination du forfait agricole sont concernés. Les plus-values
de cession, taxables à un taux proportionnel et le forfait forestier prévu à l’article 76 du CGI ne font l’objet
d’aucune majoration.
22.
Le montant des revenus entrant dans la composition du revenu fiscal de référence s’entend de celui
retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (1° du IV de l’article 1417 du CGI). Aussi, le revenu fiscal de
référence doit intégrer le montant des revenus après application de la majoration de 25 % prévue par l’article 76
de la loi de finances pour 2006.
B. REEVALUATION DES PENSIONS ALIMENTAIRES VERSEES EN VERTU D’UNE DECISION DE
er
JUSTICE DEVENUE DEFINITIVE AVANT LE 1 JANVIER 2006
23.
Les décisions de justice devenues définitives avant le 1er janvier 2006 ne pouvaient pas tenir compte des
nouvelles modalités de calcul de l’impôt sur le revenu pour la détermination du montant des pensions
alimentaires. Aussi, l’article 76 dans son 4° du I prévoit de revaloriser à hauteur de 25 % les pensions
alimentaires mentionnées au 2° de l’article 156 du CGI versées en vertu d’une décision de justice antérieure à
cette date.
Les pensions concernées s’entendent de celles qui sont versées en vue de l’exécution d’une décision du
jugement de divorce ou de la convention homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe.
Aussi, la date retenue permettant de déterminer si la pension doit être majorée est celle figurant sur le document
concerné (décision de justice ou convention homologuée).
24.
La majoration de 25 % des revenus ne modifie pas les modalités déclaratives pour le contribuable
concerné. Elle constitue en effet une règle particulière intégrée dans la chaîne de calcul de l’impôt sur le revenu.
Par conséquent, le contribuable ne doit pas majorer de lui-même le montant de la pension alimentaire
versée. Il continue, comme auparavant, à reporter sur sa déclaration des revenus le montant se
rapportant à la pension alimentaire concernée.
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25.
Le bénéficiaire de la pension alimentaire reste imposé à hauteur du montant déduit porté sur la déclaration
n° 2042 par le débiteur, c’est-à-dire le montant compte non tenu de la majoration de 25 %.
C. CORRECTIONS LIMITANT LES EFFETS MECANIQUES DE L’INTEGRATION
26.
La réforme a pour conséquence mécanique de majorer le montant du revenu brut global, du revenu net
imposable et du revenu fiscal de référence des personnes concernées. Cette majoration sera constatée, pour la
première fois, sur les avis d’impôt sur le revenu établis en 2007 au titre des revenus 2006.
27.
Des mesures de correction étaient nécessaires pour éviter que l’augmentation de 25 % de ces revenus
n’entraîne pour certains contribuables la perte d’avantages fiscaux. Aussi, les limites, montants et abattements
sont augmentés pour l’application :
- de l’abattement accordé aux personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides quel que soit leur âge
(CGI, art. 157 bis) ;
- des exonérations ou dégrèvements d’impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière) attribués en fonction
du revenu fiscal de référence du foyer (CGI, art. 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A) ;
- des crédits d’impôt attribués à la condition que le revenu fiscal de référence du contribuable ne dépasse
pas certaines limites (CGI, art. 200 decies et 200 sexies).
28.
Remarque. Le revenu fiscal de référence, mais aussi le revenu brut global et le revenu net imposable,
sont également utilisés pour l’attribution d’aides à caractère social accordées par les organismes sociaux ou les
collectivités territoriales ou pour la fixation de certains tarifs de services publics.
En l’absence de correction, la réforme de l’impôt sur le revenu peut avoir des conséquences négatives sur
l’attribution d’avantages ou de prestations à caractère social versés sous condition de ressources. Il appartient à
chaque organisme ou chaque collectivité territoriale de procéder aux délibérations nécessaires pour assurer la
neutralité.
1. Abattement pour les personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides
29.
L’article 157 bis du CGI prévoit un abattement spécifique pour le contribuable âgé de plus de 65 ans au
31 décembre de l’année d’imposition ou, quel que soit son âge, remplissant l’une des conditions d’invalidité
mentionnées à l’article 195 du CGI. Le montant de l’abattement dépend de l’importance du revenu net global.
30.
Les limites de revenus et les montants des abattements prévus à l’article 157 bis du CGI sont majorés de
25 % (X de l’article 76 de la loi de finances pour 2006). Ainsi, à compter de l’imposition des revenus de l’année
2006, l’abattement s’élève à :
- 2 132 € si le revenu net global ne dépasse pas 13 125 € (au lieu de respectivement 1 590 € et 9 790 €) ;
- 1 066 € si ce même revenu est compris entre 13 125 € et 21 188 € (au lieu respectivement de 795 €,
9 790 € et 15 820 €) ;
- au-delà de 21 188 €, aucun abattement n’est accordé.
31.
Il est rappelé que ces abattements et plafonds de revenus sont, dans certaines conditions, relevés chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le
revenu.
Les montants effectivement applicables aux revenus 2006 résultent donc de l’évolution de la limite
supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixée par l’article 2 de la loi de finances
pour 2007 (cf. n°72 à 75 ).
2. Exonérations et dégrèvements d’impôts locaux
32.
Le K du XI de l’article 76 revalorise de 25 % les seuils du revenu fiscal de référence mentionné à l’article
1417 du CGI qui permettent de bénéficier d’abattements, d’exonérations ou dégrèvements d’impôts locaux.
33.

Ces dispositions sont commentées dans une instruction administrative à paraître dans la série 6 D.
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3. Crédits d’impôt sur le revenu
34.
Le crédit d’impôt en faveur des jeunes qui reprennent un emploi dans un secteur en pénurie de main
d’œuvre (CGI, art. 200 decies) et la prime pour l’emploi (CGI, art. 200 sexies) tiennent compte du revenu fiscal de
référence du contribuable.
a) Crédit d’impôt en faveur des jeunes qui reprennent un emploi dans un secteur en pénurie de main
d’œuvre
35.
Un crédit d’impôt est accordé sous certaines conditions à des jeunes de moins de 26 ans qui reprennent
er
un emploi dans un secteur en pénurie de main d’œuvre (cf. instruction administrative du 1 février 2006 publiée
au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-06). L’attribution de cet avantage fiscal est conditionnée au
fait que le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire du crédit d’impôt n’excède pas certaines limites.
36.
A compter de l’imposition des revenus de l’année 2006, ces limites sont majorées de 25 % (M du XI de
l’article 76 de la loi de finances pour 2006). Ainsi, l’avantage est attribué si les limites afférentes au revenu fiscal
de référence n’excédent pas :
- 25 000 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées (au
lieu de 20 000 €) ;
- 50 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition
commune (au lieu de 40 000 €).
Les montants mentionnés supra sont majorés de 4 276 € pour chacune des demi-parts suivantes (au lieu
de 3 421 €) et de la moitié de cette somme en cas de quart de part.
b) Prime pour l’emploi
37.
Les limites de revenu fiscal de référence permettant de bénéficier de la prime pour l’emploi (PPE) ont été
revalorisées de 25% par l’article 6 de la loi de finances pour 2006.
38.
Ces aménagements ont été commentés dans l’instruction administrative en date du 17 mai 2006 publiée
au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-16-06. Ces limites ont fait l’objet d’une indexation et les
montants effectivement applicables pour l’imposition des revenus de 2006 feront l’objet d’une instruction qui sera
prochainement publiée.

Section 3 : Institution d’une nouvelle majoration de droits
39.
Pour compenser l’absence d’application, dans certains cas, de l’abattement de 20 %, le XII de l’article 76
de la loi de finances pour 2006 institue à l’article 1758 A du CGI une majoration égale à 10% des droits
supplémentaires ou de la créance indue en cas :
- de retard ou de défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de
l’établissement de l’impôt sur le revenu,
- ou d’inexactitude ou d’omission relevées dans ces déclarations qui ont pour effet de minorer l’impôt dû
par le contribuable ou de majorer la créance à son profit.
40.

En revanche, cette majoration n’est pas applicable en cas :

- de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de 30 jours
à la suite d’une demande de l’administration ;
- ou lorsqu’il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l’article 1728, par l’article
1729 ou par le a de l’article 1732 du CGI.
41.
Ces dispositions seront commentées dans une instruction administrative publiée au bulletin officiel des
impôts dans la série 13 RC.

29 mars 2007

- 10 -

5 B-10-07

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENTS DE LA STRUCTURE DU BAREME DE L’IMPOT SUR LE REVENU
42.
L’article 75 de la loi de finances pour 2006 prévoit la suppression de deux tranches d’imposition et
l’ajustement corrélatif des taux (section 1).
Ces modifications structurelles du barème de l’impôt nécessitent de procéder à certains aménagements
(section 2).

Section 1 : Modifications structurelles du barème de l’impôt sur le revenu
43.
Le nombre de tranches du barème est diminué de 6 à 4 (abstraction faite de la tranche à 0 %). Les limites
et taux associés à ces nouvelles tranches sont corrélativement modifiés.
Ces ajustements tiennent compte notamment des aménagements nécessaires à l’intégration de
l’abattement de 20 % (augmentation des limites de chaque tranche du barème de 25 % et diminution des taux
correspondants de 20 %).
44.
Ainsi, l’ensemble des revenus imposables à l’impôt sur le revenu, à l’exception des plus-values imposées
à un taux proportionnel et des revenus soumis au prélèvement libératoire, est taxé, en vertu du I de l’article 197
du CGI, selon un barème progressif à 4 tranches, dont les taux sont compris entre 5,5 % et 40 %.
Ce barème a fait l’objet d’une indexation. Le barème effectivement applicable pour l’imposition des
revenus de l’année 2006 figure au n° 54.

Section 2 : Aménagements opérés suite à la modification du barème
45.
Les modifications de la structure du barème de l’impôt sur le revenu conduisent, par cohérence, à
aménager les différents dispositifs fiscaux qui lui sont liés. Sont donc aménagés :
- les modalités d’imposition des contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France et qui
perçoivent des revenus de source française (A) ;
- la retenue à la source applicable à l’article 182 A du CGI (B) ;
- l’abattement accordé aux parents en cas de rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou
chargés de famille (C).
A. AMENAGEMENTS DES MODALITES D’IMPOSITION DES CONTRIBUABLES NON-RESIDENTS EN
FRANCE
46.
L’article 197 A du CGI prévoit que le barème de l’impôt sur le revenu est applicable aux contribuables qui
ne sont pas fiscalement domiciliés en France et qui perçoivent des revenus de source française.
L’impôt correspondant ne peut toutefois être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les
revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer. Cela étant, lorsque le contribuable justifie que le
taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère est inférieur à ces
minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.
47.
Le II de l’article 75 de la loi de finances pour 2006 ajuste les taux mentionnés au a de l’article 197 A en les
diminuant de 20 %, ce qui permet de les mettre en correspondance avec les modifications structurelles opérées
sur le barème.
Ainsi, l’impôt qu’un contribuable non-résident doit payer sur ses revenus de source française ne peut être
inférieur à 20 % (au lieu de 25 % auparavant) du revenu net imposable ou à 14,4 % (au lieu de 18 %) pour les
revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer.
Les autres dispositions de l’article 197 A ne sont pas modifiées. En particulier, pour le contribuable qui
justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère est
inférieur aux minima ainsi calculés, ce taux est applicable à ses revenus de source française.
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B. AMENAGEMENTS DE LA RETENUE A LA SOURCE PREVUE A L’ARTICLE 182 A DU CGI
48.
L’article 182 A du CGI prévoit qu’une retenue à la source est pratiquée sur les sommes qui revêtent le
caractère de traitements et salaires rémunérant une activité professionnelle salariée exercée en France, de
pensions de toute nature ou de rentes viagères, lorsque qu’elles sont versées par un débiteur domicilié ou établi
en France à des personnes qui n’y sont pas fiscalement domiciliées.
49.
Le III de l’article 75 de la loi de finances pour 2006 ajuste le tarif de la retenue à la source défini à l’article
182 A du CGI en le modifiant sur deux points :
- les limites de tranches du barème sont, outre l’indexation effectuée dans les conditions habituelles,
relevées de 25 % afin de tenir compte de l’élargissement de l’assiette de la retenue à la source ;
- les taux de la retenue à la source sont corrélativement diminués de 20 %, qu’il s’agisse de ceux
applicables dans la généralité des cas ou de ceux relatifs aux rémunérations perçues dans les départements
d’Outre-Mer.
50.
Ces dispositions sont commentées dans l’instruction administrative en date du 16 janvier 2006 publiée au
bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-4-06.
C. AMENAGEMENTS DE L’ABATTEMENT ACCORDE AUX PARENTS EN CAS DE RATTACHEMENT
A LEUR FOYER FISCAL DE LEURS ENFANTS MARIES OU CHARGES DE FAMILLE
51.
Conformément à l’article 196 B du CGI, l’avantage accordé au contribuable qui accepte le rattachement
d’enfants mariés ou chargés de famille est constitué par un abattement sur son revenu net global.
Cet abattement est fixé de telle sorte que sa déduction procure aux contribuables imposés au taux
marginal le plus élevé un avantage en impôt au plus égal à celui résultant du quotient familial. Ainsi, la réduction
maximale d’impôt résultant du rattachement doit être égale à l’avantage maximal en impôt procuré par une demipart après plafonnement, soit 2 159 € (cf. BOI 5 B-6-06) actualisés à 2 198 € pour l’imposition des revenus de
l’année 2006.
52.
Dès lors que le taux marginal le plus élevé est dorénavant de 40 %, le IX de l’article 76 de la loi de
finances pour 2006 a fixé un nouveau montant pour l’abattement. Ce montant évolue comme la limite supérieure
de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Conformément à l’article 2 de la loi de finances pour
2007, qui aménage certaines limites et seuils associés au barème de l’impôt sur le revenu, il est fixé pour les
revenus de l’année 2006 à 5 495 € (cf. n°69).

CHAPITRE 3 : ACTUALISATION OPEREE PAR L’ARTICLE 2 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007
53.
L’article 2 de la loi de finances pour 2007 relève de 1,8 % les limites des tranches du barème de l’impôt
sur le revenu par rapport à celles du barème de l’impôt adopté aux articles 75 et 76 de la loi de finances pour
2006 (section 1). Il revalorise également les limites et plafonds associés (section 2) et fixe par ailleurs les
montants d’autres limites (section 3). Il prévoit enfin la réduction en 2007 des acomptes et prélèvements d’impôt
sur le revenu (section 4).

Section 1 : Indexation du barème de l’impôt sur le revenu
54.
Les limites de tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont relevées de 1,8 % par rapport à celles du
barème de l’impôt adopté aux articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006.
Le barème correspondant à une part de quotient familial est fixé comme suit pour l’imposition des revenus
de l’année 2006.
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Tranches (en €)
Jusqu’à 5 614 €

Taux
0%

De 5 615 € à 11 198 €

5,5 %

De 11 199 € à 24 872 €

14%

De 24 873 € à 66 679 €

30%

plus de 66 679 €

40%

55.
La réfaction d’impôt dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM en application du 3 de
l’article 197 du code général des impôts demeure inchangée. Elle reste fixée :
- pour la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion : 30 % limités à 5 100 € ;
- pour la Guyane : 40 % limités à 6 700 €.

Section 2 : Conséquences sur la fixation de certains plafonds et limites

A. LIMITES D’EXONERATION
56.
Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels n'excède pas, par foyer fiscal, les limites
prévues au 2° bis de l'article 5 du code général des impôts sont exonérés d'impôt sur le revenu.
Pour 2006, la limite est fixée à 7 920 €. Cette limite est portée à 8 660 € si les contribuables concernés
sont âgés de plus de 65 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.
Les limites de 7 920 € et 8 660 € s’apprécient par rapport au revenu net de frais professionnels. Pour la
définition de ce revenu net de frais professionnels, il convient de se reporter à la documentation
de base 5 B 132 n° 7.
57.
Ces limites d'exonération sont indépendantes de celle que prévoit le 2° de l'article 5 du CGI en faveur des
personnes qui bénéficient principalement de salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global du
foyer n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8 du code du travail. Mais en
pratique le 2° de l'article 5 du CGI ne trouvera pas à s'appliquer pour l'imposition des revenus de 2006 dès lors
que le montant du minimum garanti pour 2006 (6 531 €) est inférieur aux limites d'exonération ci-dessus.
B. PLAFONNEMENT DES EFFETS DU QUOTIENT FAMILIAL

1. Plafonnement général
58.
L’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à
charge principale ou exclusive (2 159 € au titre de 2005) a été fixé à 2 198 € au titre de 2006, pour chaque
demi-part qui s’ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les
contribuables soumis à imposition commune.
Ce montant est divisé par deux pour les enfants dont la charge est également partagée entre les parents
divorcés, séparés de droit ou de fait ou mariés soumis à imposition distincte (cf. instruction du 20 janvier 2004,
BOI 5 B-3-04 n° 11).
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2. Plafonnements spécifiques
a) Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou
divorcés vivant seuls
59.
Par exception au plafonnement général, les contribuables qui vivent seuls1 et supportent effectivement la
charge principale ou exclusive de leurs enfants bénéficient d’une part entière de quotient familial pour le premier
d’entre eux, conformément au II de l’article 194 du CGI.
60.
Pour l’imposition des revenus de 2006, l’avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient
familial attachée au premier enfant à charge, qui était de 3 736 € pour 2005, est fixé à 3 803 € pour 2006.
Les premiers revenus nets imposables à partir desquels s’applique le plafonnement du quotient familial
figurent en annexe 4.
En présence d’enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit
ou de fait, chacun des deux premiers enfants ouvre droit à une majoration supplémentaire de quotient familial de
0,25 part, soit 0,5 part (0,25 + 0,25) par enfant.
L’avantage maximum en impôt accordé à chacune de ces demi-parts est égal à 1 901,50 € (3 803 / 2)
pour l’imposition des revenus de 2006 (cf. instruction du 20 janvier 2004, BOI 5 B-3-04 n° 11).
b) Avantage de quotient familial prévu aux a, b, et e du 1 de l’article 195 du CGI
61.
En application des dispositions des a, b et e du 1 de l’article 195 du CGI, les personnes célibataires,
1
veuves ou divorcées qui vivent effectivement seules et qui n’ont pas de charges de famille sont imposées à
l'impôt sur le revenu en fonction d’une part et demie de quotient familial au lieu d’une part :
- lorsqu’elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte (a du 1 de
l’article 195) ;
- lorsqu’elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l’un d’entre eux ait atteint l’âge
de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre (b du 1 du même article) ;
- lorsqu’elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de
plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à
l’article 196 depuis l’âge de 10 ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant
d’avoir atteint l’âge de 16 ans (e du 1 du même article).
62.
Pour l’imposition des revenus de 2006, l’avantage maximal en impôt procuré par la demi-part
supplémentaire aux contribuables mentionnés ci-dessus est plafonné à 844 €, dès lors que le plus jeune de leurs
enfants (ou l’enfant dernier-né s’il est décédé) atteint (ou aurait atteint) son 26ème anniversaire au cours de
l’année 2006. Ce plafond s’appliquera par conséquent aux contribuables dont le plus jeune enfant est né avant le
1er janvier 1981.
63.

Le plafonnement de droit commun (cf. n°58) s’applique en revanche :

- lorsque le plus jeune des enfants des personnes concernées est âgé au plus de 25 ans au 31 décembre
er
2006 (enfant né à compter du 1 janvier 1981). Pour bénéficier de ce plafond, les contribuables doivent
impérativement indiquer la date de naissance de leur enfant dernier-né ligne H du cadre A de la déclaration de
revenu global ;
- lorsque les contribuables remplissent les conditions pour bénéficier d’une demi-part supplémentaire de
quotient familial à un autre titre (ancien combattant ou invalidité). Dans cette situation, il appartient à la personne
de faire valoir sa situation d’invalide ou d’ancien combattant en cochant la ou les cases prévues à cet effet sur la
déclaration d’ensemble de ses revenus.
1

Il est précisé que la simple cohabitation ne suffit pas à réputer qu’une personne ne vit pas seule au sens de l’application des
dispositifs évoqués aux n° 60 et 62. Pour plus de précisions sur l’appréciation de la notion « vivre seul », il y a lieu de se
er
reporter à l’instruction du 1 février 2005 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-05.
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C. REDUCTION D’IMPOT COMPLEMENTAIRE ACCORDEE AUX CONTRIBUABLES BENEFICIANT
DE CERTAINES DEMI-PARTS SUPPLEMENTAIRES DE QUOTIENT FAMILIAL
64.
Les contribuables qui se trouvent dans l’une des situations énumérées ci-après bénéficient d’une
réduction d’impôt (cf. 2 de l’article 197 du CGI) susceptible de compléter celle résultant de la majoration de
quotient familial qui leur est accordée par ailleurs. Il s’agit :
- des célibataires, veufs ou divorcés qui vivent seuls, sans charge de famille, lorsque le plus jeune de leurs
enfants majeurs ou imposés séparément est âgé au plus de 25 ans (a, b et e du 1 de l’article 195) ;
- des titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d’une pension prévue
par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des
lois des 31 mars et 24 juin 1919 (c du 1 et 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus (d du 1 et 3, 4 et 5
dudit article) ;
- des titulaires ou parents de titulaires, comptés à charge, de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3
du code de l’action sociale et des familles (d bis du 1 et 2, 3, 4 et 5 dudit article) ;
- des titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre âgés de plus de 75 ans (f du 1 et 6 dudit article).
65.
Pour l’imposition des revenus de 2006, le montant maximal de la réduction d’impôt complémentaire est
fixé à 622 €, compte tenu du relèvement du plafond général du quotient familial à 2 198 €.
66.
Le montant de la réduction d’impôt complémentaire est divisé par deux lorsqu’elle concerne un enfant dont
la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait, chacun des deux
premiers enfants ouvrant droit à une majoration supplémentaire de quotient familial de 0,25 part (cf. instruction du
20 janvier 2004, BOI 5 B-3-04 n° 11).
Le montant de la réduction d’impôt est égal, dans la limite du plafond fixé pour chaque demi ou quart de
part supplémentaire, à la différence entre le montant de l’impôt calculé en fonction du quotient familial du
contribuable avant plafonnement de ses effets et le montant de la cotisation d’impôt résultant de l’application du
plafonnement. Il est nul et la réduction d’impôt ne s’applique donc pas, si le contribuable ne subit pas les effets du
plafonnement.
67.
La réduction d’impôt ainsi calculée vient en diminution de la cotisation d’impôt après plafonnement et
s’applique avant l’abattement dont bénéficient les contribuables domiciliés dans les DOM et avant l’imputation
éventuelle des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l’article 200 octies du
code général des impôts, des avoirs fiscaux et crédits d’impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires et
des crédits d’impôt mentionnés aux articles 200 quater à 200 sexies et à l’article 234 decies A du même code.
68.
Elle est appliquée automatiquement, dès lors que les contribuables ont fait valoir, sur leur déclaration
d’ensemble des revenus, leur droit au bénéfice des majorations de quotient familial concernées, soit en indiquant
la date de naissance de leur enfant dernier né au cadre A ligne H, soit en cochant la ou les cases prévues à cet
effet pour déclarer leur situation d’invalide, ou celle de l’une des personnes à la charge de leur foyer, ou leur
qualité d’ancien combattant.
D. ABATTEMENT ACCORDE AUX PARENTS EN CAS DE RATTACHEMENT A LEUR FOYER FISCAL
DE LEURS ENFANTS MARIES OU CHARGES DE FAMILLE
69.
Le IX de l’article 76 de la loi de finances pour 2006 a fixé le montant de l’abattement à 5 398 €. Les
aménagements apportés par l’article 2 de la loi de finances pour 2007 conduisent à porter ce plafond à 5 495 €.
Si l’enfant majeur rattaché est divorcé ou séparé et que la charge de ses enfants est partagée avec son
ex-conjoint en cas de résidence alternée, l’abattement auquel ouvre droit chacun des enfants concernés est
divisé par deux, soit 2 747,50 € pour l’imposition des revenus de 2006.
70.
Il est attribué autant d’abattements que de personnes rattachées au foyer du contribuable (cf. DB 5 B 3121
n° 63 et suivants).
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E. ABATTEMENT SPECIAL ACCORDE AUX PERSONNES AGEES ET AUX INVALIDES
71.
Les montants prévus par l’article 157 bis du code général des impôts ont été fixés par l’article 76 de la loi
de finances pour 2006 (cf. n°29). Les aménagements apportés par l’article 2 de la loi de finances pour 2007
conduisent à les réévaluer.
72.

Lorsque ce revenu net global n'excède pas 13 370 €, le montant de l'abattement est de :

- 2 172 €, si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de
plus de 65 ans ou invalide ;
- 4 344 € pour les foyers dans lesquels chacun des membres du couple soumis à imposition commune
satisfait à ces mêmes conditions.
Lorsque ce revenu net global est compris entre 13 370 € et 21 570 €, l'abattement s'élève à :
- 1 086 €, si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de
plus de 65 ans ou invalide ;
- 2 172 €, si les deux membres du couple soumis à imposition commune remplissent les conditions d'âge
ou d'invalidité.
Au-delà de 21 570 € de revenu net global, aucun abattement n’est accordé.
L’abattement est directement déduit du revenu net global imposable.
73.
En cas de décès en cours d'année de l'un des membres du couple soumis à imposition commune, le
membre survivant peut, s'il remplit les conditions, bénéficier de l'abattement pour l'imposition établie à son nom,
de la date du décès de son conjoint jusqu'au 31 décembre, même si cet avantage a déjà été appliqué pour
l'imposition commune du ménage.
74.
Enfin, l'abattement est remis en cause si le revenu net global du contribuable vient à dépasser les limites
d'application, à la suite d'un rehaussement des bases d'imposition.

Section 3 : Autres modifications
75.
Diverses limites qui sont, le cas échéant, rappelées dans des instructions distinctes ont, en outre, été
relevées par rapport à celles applicables aux revenus de 2005, conformément aux dispositions particulières qui
les régissent. Il s’agit de limites applicables retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu (A) , de la décote (B)
et du minimum de perception (C).
A. AJUSTEMENT DE DIFFERENTES LIMITES
76.
Pour les revenus versés en 2007, les limites des tranches du tarif annuel de la retenue à la source sur les
traitements, salaires et pensions versés aux personnes non domiciliées en France (article 182 A du CGI), sont
fixées à 13 408 € et 38 903 € ;
77.

Pour l’imposition des revenus 2006, les ajustements opérés sont les suivants :

- le montant minimum d'application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les
traitements et salaires est fixé à 396 €, ou à 869 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi
depuis plus d’un an ;
- le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les traitements et salaires est
fixé à 13 328 € ;
- le montant minimum d'application de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites est fixé à 352 € ;
- le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites est fixé à 3 446 € ;
- le plafond de déduction des frais d’accueil des personnes âgées, est fixé à 3 162 € par personne
hébergée.
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B. AJUSTEMENT DE LA DECOTE
78.
La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif
avant imputation des réductions d'impôt 1 mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l’article 200 octies
du code général des impôts.
79.
La décote est calculée à partir de la moitié de l'impôt résultant du barème. Le plafond de la décote s’élève
à 414 €.
Exemple : Soit un contribuable célibataire dont le revenu imposable s’élève au titre de l’année 2006 à
12 000 €. L'impôt brut résultant de l'application du barème est égal (avant imputation, le cas échéant, des
réductions d'impôt) à 419 € :
- montant de la décote : [414 € – (419 € / 2)] = 204,50 € arrondi à 205 €.
- impôt à payer : 419 € – 205 € = 214 €
C. MINIMUM DE PERCEPTION
80.

Le minimum de perception est fixé par le I bis de l’article 1657 du code général des impôts à 61 €.

81.
Le seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels prévus à l’article 1664 du code général des impôts est
porté à 323 €.

Section 4 : Réduction en 2007 des acomptes et prélèvements d’impôt sur le revenu
82.
Le III de l’article 2 de la loi de finances pour 2007 prévoit qu’en 2007, les acomptes provisionnels ainsi que
les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont
réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 €, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat.
Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou
ses prélèvements mensuels s’il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue excède le
montant de l’impôt dû.
83.
Le décret n° 2007-68 du 19 janvier 2007 pris pour l’application de l’article 2 précité prévoit que la réduction
du montant des acomptes provisionnels et des prélèvements mensuels mentionnés respectivement aux articles
1664 et 1681 B du CGI est fixée à 8 % du montant des acomptes et prélèvements dus, dans la limite totale de
300 €.
Cette réduction est répartie par fractions égales sur les deux acomptes provisionnels ou sur les dix
prélèvements mensuels mentionnés ci-dessus.

La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT

y
1

Il est rappelé que les réductions d'impôt ne s'imputent jamais sur les droits calculés par application de taux proportionnels
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Annexe 1
Articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006
(n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)

Article 75
I. - Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 515 € le taux de :
« 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 515 € et inférieure ou égale à 11 000 € ;
« 14 % pour la fraction supérieure à 11 000 € et inférieure ou égale à 24 432 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 24 432 € et inférieure ou égale à 65 500 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 65 500 €. »
II. - Dans le a de l’article 197 A du même code, les taux : « 25 % » et « 18 % » sont remplacés respectivement
par les taux : « 20 % » et « 14,4 % ».
III. - Le III de l’article 182 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l’année : « 2002 » est remplacée par l’année : « 2006 » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :

3° Dans le dernier alinéa, les taux : « 15 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 12 % »
et « 20 % » et les taux : « 10 % » et « 18 % » respectivement par les taux : « 8 % » et « 14,4 % ».
IV. - Les dispositions des I à III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2006.
V. - Pour les impositions établies en 2007, il n’est pas tenu compte de l’augmentation des limites des tranches du
barème de l’impôt sur le revenu prévue au présent article pour l’augmentation des limites et montants évoluant
chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Article 76
I. - L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1 220 € » et « 2 440 € » sont remplacés respectivement par les montants :
« 1 525 € » et « 3 050 € » ;
3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont
abrogées ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités
prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent :
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables
soumis à un régime réel d’imposition qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion ou association agréé défini
aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l’exclusion des membres d’un groupement ou d’une société
mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d’une
même société ou groupement adhérant à l’un de ces organismes ;
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« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article
123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société
distributrice ;
« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l’article 156 versées en vertu d’une décision de justice devenue
définitive avant le 1er janvier 2006 ;
« 4° Aux revenus soumis à l’évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. »
II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code, les taux : « 72 % » et « 52 % » sont
respectivement remplacés par les taux : « 68 % » et « 45 % ».
III. - Dans le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code, le taux : « 37 % » est remplacé par le taux :
« 25 % ».
IV. - Dans le premier alinéa du 1 de l’article 32 du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux :
« 30 % ».
V. - Dans les articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, dans le 2 du I de l’article 1736 et dans l’article 1767 du même
code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
VI. - Les dispositions mentionnées au 3° de l’article 71 du même code sont abrogées.
VII. - Dans le quatrième alinéa du I de l’article 1600-0 G du même code, les mots : « ainsi qu’au 4 bis » sont
supprimés.
VIII. - La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l’article 1649 quater D du même code est supprimée.
IX. - Dans le second alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 4 410 € » est remplacé par le
montant : « 5 398 € ».
X. - L’article 157 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les montants : « 1 590 € » et « 9 790 € » sont remplacés respectivement par les
montants : « 2 132 € » et « 13 125 € » ;
2° Dans le troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9 790 » et « 15 820 € » sont remplacés respectivement
par les montants : « 1 066 € », « 13 125 » et « 21 188 € ».
XI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
1° Dans le a, les mots : « , les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;
2° Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis. Les primes d’assurance ; »
3° Dans le a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e » ou qui ne sont pas » sont
remplacés par le mot : « non » ;
4° Dans le c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et ainsi modifiées :
a) Dans le deuxième alinéa :
- dans la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les
revenus » sont remplacés par les mots : « Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre » ;
- dans la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40 % » sont remplacés par les mots : «
déduction au taux de 26 % » ;
- dans l’avant-dernière phrase, les mots : « forfaitaire s’applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots :
« ne s’applique pas » ;
b) Dans le cinquième alinéa :
- dans la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;
- dans la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60 % » sont supprimés ;
c) Dans le sixième alinéa :
- dans la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième » sont remplacés par les
mots : « prévue au premier » ;
d) Dans le septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de
déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la
déduction » ;
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e) Dans le huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les
mots : « premier » et « de la déduction » ;
f) Dans le neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont
respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
g) Les premier, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
6° Le e est ainsi rétabli :
« e) Les frais de gestion, fixés à 20 par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le
propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de
rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »
7° Dans les quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots :
« forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue
au j » ;
8° Dans le troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième
alinéa du j » ;
9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
« k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale,
lorsque l’option prévue au h est exercée.
« Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l’option prévue au h, à la double
condition qu’il donne, pendant toute la durée d’application de cette option, le logement en location à un organisme
sans but lucratif ou à une union d’économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées,
mentionnées à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
autres qu’un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l’organisme ou l’union
ayant été agréé à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département, et qu’il s’engage, dans les
conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du
bail, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.
« En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou
des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la
cession. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un
des époux soumis à imposition commune, cette reprise n’est pas appliquée.
« Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de
titulaire du bail. » ;
B. - Dans le a du 2° du I de l’article 31, les références : « a à d » sont remplacées par les références : « a à e » ;
C. - Dans le deuxième alinéa de l’article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % »
sont remplacés par les mots : « prévue au j du 1° du I de l’article 31 » ;
D. - Le 2 de l’article 32 est ainsi modifié :
1° Dans le b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;
2° Dans le c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les
mots : « prévues aux j et k » ;
E. - Le I de l’article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés au I de l’article 234 duodecies et aux
articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » ;
F. - Dans le I et le deuxième alinéa du III de l’article 234 duodecies et dans les premier et troisième alinéas de
l’article 234 quaterdecies, la référence : « au deuxième alinéa du I de l’article 234 undecies » est remplacée par la
référence : « à l’article 29 » ;
G. - Dans le premier alinéa de l’article 234 terdecies, après la référence : « 239 septies », sont insérés les mots :
« dont l’un des membres est soumis, à la date de clôture de l’exercice, à l’impôt sur les sociétés au taux de droit
commun » ;
H. - Dans l’article 234 quindecies, la référence : « aux I et II de l’article 234 undecies » est remplacée par les
références : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies » ;
I. - Dans le 1 bis de l’article 1657, les mots : « et de la contribution mentionnée à l’article 234 undecies » et le
mot : « global » sont supprimés, et, dans le premier alinéa du 1 de l’article 1664, les mots : « ainsi que la
contribution mentionnée à l’article 234 undecies donnent » sont remplacés par le mot : « donne » ;
J. - Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l’article 31 sont abrogés, le deuxième alinéa de l’article
33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l’article 156 sont supprimés et l’article
234 undecies et l’article 1681 F sont abrogés ;
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K. - L’article 1417 est ainsi modifié :
1° Dans le I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

2° Dans le II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de
l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie » ;
c) Les mots : « retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : «
retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;
4° Le premier alinéa du III ainsi rédigé :
« Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. » ;
5° Dans le b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l’abattement prévu au 4 bis de l’article 158 »
sont supprimés ;
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L. - Dans le I de l’article 1414 A, les montants de l’abattement sont remplacés par les montants suivants :

M. - Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l’article 200 decies, les montants : « 20 000 € »,
« 40 000 € » et « 3 421 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 25 000 € », « 50 000 € » et «
4 276 € ».
XII. - Après l’article 1758 du code général des impôts, il est inséré un article 1758 A ainsi rédigé :
« Art. 1758 A. - I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de
l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces
déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit,
donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.
« II. - Cette majoration n’est pas applicable :
« a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de
trente jours à la suite d’une demande de l’administration ;
« b) Ou lorsqu’il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l’article 1728, par l’article 1729
ou par le a de l’article 1732. »
XIII. - Dans le dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu’au
4 bis » sont supprimés et les mots : « de l’article 125-0 A, » sont remplacés par les mots : « de l’article 125-0 A et
» ; dans le deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du même code, les mots : « et abattements mentionnés » sont
remplacés par le mot : « mentionnées » et les mots : « au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du
a du 5 de l’article 158 » sont supprimés.
XIV. - Dans le 4° du II de l’article L. 553-4 et dans le 4° de l’article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, la
référence : « sixième alinéa du e » est remplacée par la référence : « premier alinéa du j ».
XV. - 1. Les dispositions des I à X, des A à J et M du XI, et du XII au XIV s’appliquent à compter de l’imposition
des revenus de 2006. Toutefois, pour l’imposition des revenus de l’année 2006, les montants prévus au X sont
indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu retenu pour le
calcul de l’impôt sur le revenu afférent à ces revenus.
2. Les dispositions des K et L du XI s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois,
pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du K et au L du XI sont indexés
comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu retenu pour le calcul de
l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de l’année 2006.

y
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Annexe 2
Article 2 de la loi de finances pour 2007
(n° 2006-1666 du 21 décembre 2006)

I. − Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 614 € le taux de :
« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 € et inférieure ou égale à 11 198 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 € et inférieure ou égale à 24 872 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 € et inférieure ou égale à 66 679 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 €. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 159 € », « 3 736 € », « 829 € » et « 611 € » sont remplacés respectivement par
les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » ;
3° Dans le 4, le montant : « 407 € » est remplacé par le montant : « 414 € ».
II. − Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 398 € » est remplacé par
le montant : « 5 495 € ».
III. − En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux
articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de
300 €, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou
ses prélèvements mensuels s’il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier
alinéa excède le montant de l’impôt dû.

y

- 23 -

29 mars 2007

5 B-10-07

Annexe 3
III et IV de l’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007
(n° 2006-1640 du 21 décembre 2006)

III. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 50-0, les taux : « 68 % » et « 45 % » sont remplacés, respectivement,
par les taux : « 71 % » et « 50 % » ;
2° Dans le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ».
IV. − Les dispositions du présent article s’appliquent pour la première fois pour l’imposition des revenus et le
calcul des cotisations et contributions assises sur les revenus de l’année 2006.

y
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Annexe 4
Premiers revenus nets imposables à partir desquels s'applique le plafonnement du quotient
familial1
Revenus 2006 – Loi de finances pour 2007

NOMBRE
DE
PARTS

VEUF, CELIBATAIRE,
DIVORCE (ou séparé)
PARENT ISOLE
CELIBATAIRE ou DIVORCE
vivant seul et dont
(ou séparé) ayant au moins le dernier enfant majeur
un enfant à charge *
ou imposé séparément **
est âgé de plus de 25 ans

VEUF, CELIBATAIRE,
DIVORCE (ou séparé)
dont le dernier enfant
majeur ou imposé
séparément ** est âgé de
25 ans au plus,
CELIBATAIRE, DIVORCE
(ou séparé)
CONCUBIN avec au
moins un enfant à
charge,
CELIBATAIRE, DIVORCE
(ou séparé) nonconcubin mais n’ayant à
charge que des
personnes autres que
des enfants

MARIE
ou
ayant contracté un PACS

PREMIER
REVENU
PLAFONNE

Montant à
soustraire des
droits simples
1 PART

PREMIER
REVENU
PLAFONNE

Montant à
soustraire
des droits
simples
1 PART

PREMIER
REVENU
PLAFONNE

Montant à
soustraire
des droits
simples
1 PART

PREMIER
REVENU
PLAFONNE

Montant à
soustraire
des droits
simples
2 PARTS

1,5

-

-

26 209

844

34 673

2 198

-

-

2

40 766

3 803

-

-

44 469

4 396

-

-

2,5

50 563

6 001

-

-

54 269

6 594

59 546

2 198

3

-

-

-

-

64 066

8 792

69 343

4 396

3,5

68 822

10 397

-

-

71 102

10 990

-

-

4

-

-

-

-

77 132

13 188

88 940

8 792

4,5

80 879

14 793

-

-

83 162

15 386

-

-

5

-

-

-

-

89 189

17 584

108 536

13 188

*
**

Personne ayant un ou plusieurs enfants dont elle assure seule la charge effective.
Contribuables visés aux a, b et e du 1 de l’article 195 du code général des impôts.

y
1

Ce tableau ne prend pas en compte les effets de la réduction d’impôt complémentaire (§ 64à 68), ni de la présence
d’enfant à charge en résidence alternée
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