
ARGENT & PLACEMENTS D O S S I E R

Les hausses d'impôts décidées fin 2013 se feront sentir en septembre, lors du paiement du dernier tiers.
D'ici là, les contribuables ont intérêt à vérifier que leur déclaration de revenus ne comporte ni erreur ni oubli

La rentrée fiscale
sera encore salée
FRÉDÉRIC CAZENAVE

ET NATHALIE CHEYSSON-KAPLAN

L
es Français ont beau pes-
ter contre les hausses
d'impôt, ils ne sont pas au
bout de leur peine. Certes,
Manuel Valls a assuré que
le gouvernement pren-
drait des mesures dans le
collectif budgétaire de juin

afin de faire sortir de l'impôt sur le re-
venu, dès cette année, quelque
650000 ménages à faibles revenus. Pour
se faire, l'option d'une réduction d'impôts
tiendrait la corde (Le Monde du 13 mai).

Pas sûr que cela suffise pour éviter de
raviver le sentiment de ras-le-bol fiscal,
qui avait plombé la fin 2013. Car le train
de mesures pris alors ne s'est pas encore
concrétisé dans les avis d'impôt sur le
revenu. C'est, en effet, lors du paiement
du dernier tiers, c'est-à-dire en septem-
bre, que la nouvelle baisse du plafond du
quotient familial, l'imposition de la ma-
joration des pensions de retraite ou la
fiscalisation des mutuelles d'entreprise,
se feront sentir. De quoi gâcher le retour
de vacances.

«Les acomptes d'impôt (tiers provi-
sionnels ou mensualisation) que vous
payez lors de la première partie de l'an-
née 2014 ont été calculés sur les revenus
2012 à la suite de votre déclaration de
mai 2013 et donc sans prendre en
compte les dispositions de la loi de fi-

nances pour 2014 », explique Florent Be-
lon, fiscaliste chez Fidroit Les deux pre-
miers tiers (payés en février et en
mai 2014) correspondent donc aux deux
tiers du montant acquitté en 2013. « Pour
le solde, le fisc va effectuer un rattrapage
à partir de la déclaration de revenus que
vous devez renvoyer d'ici au 20 mai (pour
la déclaration papier) et surtout en appli-
quant les nouvelles règles », poursuit
M. Belon.

Résultat, pour les personnes concer-
nées par ces hausses d'impôt, le troi-
sième tiers va peser beaucoup plus lourd
que les deux précédents. Quant à ceux
qui sont mensualisés, ils ne paieront plus
dix mois d'impôt, mais onze, voire
douze, selon leur situation.

C'est notamment le cas pour les
1,32 million de foyers fiscaux touchés
par la nouvelle baisse du plafonnement
du quotient familial. Pour rappel, ce mé-
canisme permet de diviser le revenu im-
posable par un nombre de parts, celui-ci
dépendant de sa situation de famille et
du nombre de personne à charge, et
donc de réduire le montant de l'impôt à
payer. Mais au-delà d'un certain niveau
de ressources annuelles, l'avantage est
plafonné. Déjà abaissé de 2 336 à
2 DOO euros pour l'imposition des reve-
nus de 2012, ce plafond est ramené à
1500 euros pour chaque demi-part, qui
s'ajoute aux deux premières parts dont
bénéficient les couples mariés ou pacsés
(ou à la première part dont bénéficient
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les personnes qui vivent en couple sans
être mariées ou pacsées). Ainsi à partir
de 61 DOO euros de revenu imposable,
un couple avec un enfant paiera auto-
matiquement 500 euros d'impôts en
plus avec cette seule mesure.

Autre nouveauté : la suppression de la
demi-part supplémentaire pour les pa-
rents isolés sans personne à charge et qui
ne peuvent pas justifier d'avoir élevé leur
enfant pendant une durée au moins
égale à cinq ans.

Les retraités sont aussi mis à contribu-
tion, puisque les majorations de retraite
(pour trois enfants ou plus, ou majora-
tions pour enfants à charge) sont désor-
mais imposables dans les mêmes condi-
tions que les pensions. Ainsi, 3,8 millions
de foyers fiscaux enregistreront une
hausse mécanique, parfois lourde, de leur
facture. Exemple : un retraité qui a gagné
durant sa vie active 20 DOO euros par an
en moyenne et qui reçoit une pension
d'un peu plus de 16 700 euros paiera 56 %
d'impôt de plus qu'en 2013, selon les si-
mulations réalisées par le cabinet Opti-
maretraite.

Une autre hausse, plus modeste, con-
cerne 10,5 millions de salariés. La partici-
pation de l'employeur à la mutuelle (cou-
verture des frais de maladie, maternité et
accident) est désormais réintégrée au
montant du salaire imposable (le salaire
préimprimé sur votre déclaration tient
compte de cette modification). De quoi
augmenter votre salaire imposable et
donc... vos impôts.

Autant dire que les contribuables qui
doivent renvoyer leur déclaration de re-
venus 2013 d'ici au 20 mai (s'ils déclarent
en ligne, ils disposent d'un délai jusqu'au
27 mai, 3 juin ou 10 juin 2014, selon leur
département) ont intérêt à bien vérifier
qu'aucune déduction ou réduction n'a
été oubliée, à recalculer s'il ne vaut pas
mieux qu'ils déduisent les frais réels, à
taire quèlques simulations pour savoir
s'il ne serait pas plus économique de ces-
ser de rattacher leur enfant à leur foyer
fiscal. Bref, à se pencher sérieusement sur
ces questions afin d'éviter de ne payer
plus d'impôt qu'ils ne le devraient.

Face à leur avis d'imposition d'autres

peuvent être tentés d'avoir recours à des
dispositifs défiscalisant. Pour l'impôt sur
le revenu, c'est trop tard. Si vous en sous-
crivez cette année, ils viendront réduire le
montant acquitté en... 2015. En revanche,
les assujettis à l'impôt sur la fortune ont
jusqu'à la date limite de dépôt de leur dé-
claration pour diminuer leur ISF.

Gare toutefois aux produits sélection-
nés. Comme chaque année à cette épo-
que, les offres des sociétés de gestion spé-
cialisées dans les FCPI (fonds communs
de placement dans l'innovation) ou de
FIP (fonds d'investissement de proxi-
mité) fleurissent. Leur confier son argent
permet de réduire son ISF de 50 % des
sommes investies, dans la limite d'un
gain fiscal de 18 ooo euros en 2014.

Le hic, c'est que leurs performances sont
plus que contrastées. Selon le site
www.i23fcpi.com, seules un tiers d'entre
elles ont réalisé des gains au bout de
huit ans (la durée de détention générale-
ment constatée) et un autre tiers accuse
des moins-values telles que le contribua-
ble aurait « perdu » moins d'argent en
s'acquittant dè son ISF. Si les banques pri-
vées proposent ce type de produits pour
répondre à la demande, elles ne les met-
tent pas forcément en avant et préfèrent
s'attacher à réorganiser le patrimoine de
leurs clients. Car à ce petit jeu, il existe
une palette de stratégies qui, selon la na-
ture de son patrimoine et ses moyens,
permettent de réduire la facture. •

> Sur Lemonde.fr
Consultez I ong let « Guide des impôts » dans
la rubrique « Impôts ».

Nouveau plafond
des niches fiscales
Le plafond global des avantages
fiscaux est ramené à 10 ooo euros
à compter de l'imposition des re-
venus de 2013. Ce nouveau pla-
fond est le même pour tous les
foyers fiscaux, quel que soit le
montant de leur revenu imposa-
ble. Jusqu'à présent, il comportait
une part forfaitaire et une part
proportionnelle aux revenus



(i8 DOO euros + 4 % des revenus
imposables pour l'imposition des
revenus de 2012), ce qui permet-
tait aux ménages les plus aisés de
réduire plus fortement leur im-
pôt. Le périmètre des avantages
inclus dans ce plafond est légère-
ment modifié : la réduction d'im-
pôt Malraux en est exclue tandis
que les investissements réalisés
outre-mer et les souscriptions au
capital de Sofica (des placements
qui investissent dans le cinéma)
bénéficient d'un fonds spécifique
de 18 DOO euros. Mais attention,
les deux plafonds ne se cumulent
pas : ceux qui ont déjà atteint le
maximum de 10 DOO euros peu-
vent bénéficier d'une enveloppe
supplémentaire de 8 DOO euros
au titre des investissements
outre-mer ou dans les Sofica.

Impact dè la baisse du quotient familial Coût fiscal de la mutuelle
QUI EST CONCERNÉ ?

Revenu net imposable*
Couple marié
ou pacsé

A partir
de...

Hausse d'impôt
maximale

* Revenus (salaires, pensions apres abattement de 10 % ou
frais réels) + revenus du patrimoine - déductions (pension
alimentaire ) Source Fidroit

La cotisation versée par I employeur doit désormais ëtre intégrée
dans le revenu imposable du salarié Exemple avec une cotisation
de 75 euros par mois

Tranche d'imposition Montant d impot en plus
maximale

Source Fldrolt
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Les retraités mis à contribution
La majoration de pension accordée aux retraités ayant eu au moins
trois enfants est désormais fiscalisée.

IMPÔTS SUR LE REVENU PAYÉ EN 2014

Pour une pension annuelle nette

16 768 euros
(retraité qui gagnait
20 345 euros par an)

26 548 euros
(retraité qui gagnait
39 310 euros par an)

494
Vi 136,

t tt
Célibataire Couple

Des hausses visibles en septembre
Exemple d'un retraité concerné par la fiscalisation des majorations
de pension, percevant une pension de 16 768 euros

1er tiers (février 2014)

2e tiers (mai 2014)

y tiers (sept. 2014) 443 «

Célibataire Couple
Source : Optimaretraite

Dix premiers mois V . „ £
(janv à oct. 2014) H

Onzième (novembre) ^^ |̂ !4l,5 €

Douzième (décembre) ^^^H 141,5 €

Source : Hdroit
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