
Impôts : les bas revenus
épargnes, pas les autres
Revenus I Les annonces en faveur des bas salaires n'effacent
pas le train de mesures défavorables au plus grand nombre.

I
ls devaient être 650000. Les foyers
concernés par le geste fiscal promis
vendredi par Manuel Valls attein-
dront finalement le nombre de

3,2 millions. Cette bonne nouvelle, qui
prendra la forme d'une réduction ou
d'une sortie de l'impôt, concerne essen-
tiellement les contribuables aux revenus
les plus faibles. Mais elle n'efface pas le
train de mesures défavorables pour le
plus grand nombre. La note promet
d'être salée pour eux en 2014.
Les contribuables prendront la mesure
de ces hausses d'impôt décidées dans la
loi de finance 2013 à la rentrée prochai-
ne, au moment de payer le dernier tiers.
Ou à la fin de l'année pour ceux qui sont
mensualisés.
Selon Régis Baclet, expert-comptable à
Montpellier, « seuls les foyers fiscaux à
revenus faibles ou non imposables ne se-
ront pas impactés par les nouveautés
fiscales ». Catherine Dumont, présiden-
te du conseil régional de l'Ordre des ex-

I Impact de la baisse du quotient familial H Les retraités mis à contributi
Qui est concerné ?

Couple marié
ou pacsé

Revenu net imposable "

1 enfant 58400
2 enfants 63600 1 000

3 enfants 74000 2000
4 enfants 94500 4000
'Revenus (salaires, pensions apres abattement de 10% ou frais réels)
+ revenus du patrimoine - déductions (pension alimentaire )

Coût fiscal de la mutuelle
La cotisation versée par l'employeur doit désormais
être intégrée dans le revenu imposable du salarié.
Exemple avec une cotisation de 75 € par mois

Montant d'impôt
en plus

5,5 % • 44,55 €
14 %• 113,40 €
30 % ̂ ^H 243,00 €

Tranche d'imposition
maximale

-Source Le Monde, chiffres Fidroit

La majoration de pension accordée aux retraités ayant eu
au moins trois enfants est désormais fiscalisée
Impôts sur le revenu payé en
Pour une pension annuelle nette

16 768 €
(retraité qui gagnait 20345€/ an)

2014 2013

Célibataire
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Couple

26 548 €
(retraité qui gagnait 39310 € / an)
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Célibataire Couple

ses visibles en septembre
Exemple d'un retraité concerné par la fiscalisation des
majorations de pension, percevant une pension de 16 768 €.

1 er tiers (fév. 201 4) ^^_ 1 65 €

2e tiers (mai 201 4) ^^H 1 65 €

Dix premiers mois
(|anv. à oct. 2014)

Onzième mois (nov.)

Douzième mois (déc.)

49 €

141,5 €

141,5 €

s.launay
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perts-comptables, tempère en rappelant
que la revalorisation du barème (+ 0,8%)
- gelé depuis deux ans - sera profitable à
tous. Cela évitera à certains de passer
dans la tranche supérieure. « La majori-
té des seuils, plafonds, limites et abatte-
ments indexés sur ce barème bénéficie-
ront de ce dégel. Par exemple, les taxes
d'habitation et foncière », précise la pré-
sidente de l'Ordre. Il n'empêche : les nou-
velles moins réjouissantes sont en plus
grand nombre.

« En abaissant le plafond,
la base imposable
est plus importante »
Régis Baclet,
expert-comptable à Montpellier
L'abaissement du quotient familial va im-
pacter un maximum de foyers. Chaque
demi-part supplémentaire est désormais
plafonnée à I 500 € contre 2 000 € pour
les revenus 2012. « En abaissant le pla-
fond, la base imposable est plus impor-
tante », indique Régis Baclet. Les céliba-
taires, divorces, séparés ou personnes vi-
vant seules voient aussi le plafond de
leur avantage fiscal passer de 4 040 € à
3 540 €. Une baisse synonyme... d'une
hausse d'impôt.
Si vous êtes salarié, la cotisation de vo-
tre employeur aux contrats collectifs de
complémentaires santé est désormais in-
tégrée à votre revenu imposable. Cela ne
concerne pas tout ce qui a trait à la pré-
voyance. Le montant indiqué sur votre
déclaration préremplie en tient compte.
L'augmentation de l'impôt oseille entre
44,55 € et 364,50 € selon votre tranche
d'imposition.
Les retraités ayant élevé trois enfants et
plus ne sont pas épargnes. Ils bénéfi-
ciaient jusqu'à présent d'une majoration

de pension de 10% qui n'était pas fiscali-
sée. Elle sera désormais inclue dans leur
revenu imposable.
Les contribuables les plus riches de-
vront mettre un peu plus la main à la po-
che avec la création d'une cinquième
tranche d'imposition à 45% à partir de
151000 €, contre 41% auparavant. Une
contribution exceptionnelle sur les
hauts revenus (+ de 250 000 € seul ou
500 000 € pour un couple) a été actée.
Ceux qui jouaient avec les niches fisca-
les vont être frustrés : leur limitation pas-
se de 18 000 € à 10 000 € quel que soit le
montant du revenu imposable.
Parmi les autres nouveautés, de nom-
breux changements concernent les
plus-values sur titre (placements finan-
ciers) et les plus-values immobilières.
Sans entrer dans le détail, les règles sont
plutôt favorables. Notamment pour les
chefs d'entreprises, artisans ou commer-
çants qui vendent leurs titres avant de
partir à la retraite.
Quant aux dispositifs défiscalisants, tels
la loi Duflot, ils sont souvent très restric-
tifs. Une mesure inscrite dans cette loi,
en revanche, peut intéresser les proprié-
taires : ils ont la possibilité de louer leur
résidence principale, sans formalité, pen-
dant quatre mois.
Autant dire qu'il vaut mieux être parfaite-
ment informé des réductions et crédits
d'impôt dont vous pouvez bénéficier
pour optimiser votre déclaration de reve-
nus. Sinon, le retour de vacances risque
d'être plus dur que jamais.

CATHY SOUN
csoun@midilibre.com

I Déclaration papier à envoyer avant le
20 mai à O h. Sur internet : Hérault, Gard et
Lozère jusqu'au 3 juin, Aude jusqu'au 27 mai
et Pyrénées-Orientales jusqu'au 10 juin.

TCHATIMPOTS
Vos questions
à la loupe
Les réponses d'un expert-comptable
aux questions des internautes sur notre
site lors du ichat du 12 mai.

« Je vis en concubinage. Ma conjointe
et moi sommes imposables. Le Pacs,
comme le mariage, est-il toujours
synonyme d'une baisse d'impôts ? »
Non. La seule différence est la
déclaralion commune plutôl que
séparée. Le niveau d'impôl resle le
même. Auparavant, l'avantage fiscal
exislait seulemenl la première année.
Vous pouvez toutefois faire une
simulation sur impot.gouv.fr

« Je viens de réaliser que j'ai oublié
dans ma déclaration de l'an demier de
déduire le montant payé pour un
employé à domicile (cesu). Puis-je
demander la correction a posteriori ou
est-ce trop tard ? »
Oui, vous pouvez l'indiquer dans votre
déclaralion. Vous avez jusqu'au
31 décembre de l'année suivanle.

« Je vis chez ma mère et je suis
toujours à sa charge. Cependant en
2013, j'ai travaillé trois mois. Dois-je
faire une déclaration seul ou dois-je
me rattacher à celle de ma mère ? »
Mieux vaul faire une simulalion du
foyer fiscal avec les deux personnes ou
séparémenl. Selon le revenu de
Penfanl, la prime pour l'emploi peut être
exislante el l'impacl pour l'imposition
de votre mère peul eire faible.


