
PlacemenI S FAIRE LES BONS CHOIX

Compte à rebours

Dernière ligne droite pour payer
moins d’impôts en 2021

Mieux vaut connaître son taux marginal d’imposition et savoir différencier

une réduction d'un crédit d’impôt !

i vous souhaitez réduire votre imposi

tion l’an prochain, il ne vous reste que

quelques semaines pour agir. Concernant

l’impôt sur la fortune immobilière (IFI),

c’est le moment de soigner l’évaluation de

votre patrimoine 
(voirpageXVI).

 Quant à

l’impôt sur le revenu, deux principales

voies s’offrent à vous : réaliser un place

ment et/ou engager certaines dépenses

donnant droit à une ristourne fiscale au

plus tard le 31 décembre. Les dépenses éli

gibles, exceptés les dons aux associations,

sont souvent régulières, répondant à des

besoins (garde d’enfant, frais de dépen

dance). Il est cependant envisageable d’en

gager des frais exceptionnels, ou de recou
rir à des employés à domicile pour des

tâches ponctuelles 
(voirpageX).

Quant aux placements donnant droit

à réduction, certains sont attachés à une

acquisition immobilière. Hormis par les
SCPI dites fiscales 

(voirpage VI),
 il est trop

tard pour concrétiser un investissement

locatif d’ici au 31 décembre, sauf à avoir

déjàbien avancé sur ce projet. Mais cer
taines options concernant les logements

que vous louez déj à peuvent être modifiées

pour diminuer la pression fiscale dès2021.

Pour réaliser les bons choix, faire la dif
férence entre réduction et crédit d’impôt

est incontournable. Si le montant de votre

impôt est inférieur au crédit, le solde vous

est versé par le fisc. Une réduction, elle,

est déduite de l’impôt à concurrence de ce

dernier, le surplus étant perdu. Attention
donc à ne pas les multiplier sans vérifier

que votre facture fiscale 2021 sera suffi

sante pour les absorber!

Gare également à ne pas oublier le pla-

fond global des niches fiscales, fixé

aujourd’hui à 10 000 € (porté sous condi

tions à 18 000 €). S’agissant de l’impôt sur

le revenu, c’est le montant total des avan
tages fiscaux dont vous pouvez profiter

lors d’un même exercice. Rares sont les

défiscalisations non prises en compte dans

ce plafond global.

Enfin, s’il faut choisir entre deux inves

tissements, mieux vautretenirceluioffrant

la meilleure ristourne fiscale, à condition
qu’il soit aussi le plus adapté à votre situa

tion patrimoniale. « Les contribuables

dont la tranche supérieure des revenus est

imposée à un taux marginal d’au moins

30 % ont souvent plutôt intérêt à privilé

gier un investissement déduit de leurs

revenus imposables que ceux ouvrant

droit à des réductions à un taux forfai

taire », souligne Nora Faugère, responsable

des études de cas chez Fidroit. Logique, les
taux forfaitaires étant toujours inférieurs

à 30 %. Exemple : si vous versez 1000 € sur
un plan épargne retraite 

(voirpage XII),

vous diminuez votre assiette taxable

d’autant, soit 300 € d’économie sur les

revenus situés dans la tranche à 30 %. A

comparer avec lasouscription d’un place

ment pour 1000 € ouvrant droit à une

réduction de 18 % - dans un fonds com

mun de placement dans l’innovation

(FCPI) ou un fonds d’investissement de

proximité (FIP), notamment -, dont l’avan

tage se réduit à 180 €. D’où la nécessité de
connaître votre taux marginal d’imposi

tion, celui qui s’applique à la frange la plus

élevée de vos revenus. Il ne figure pas sur

l’avis d’imposition, mais vous est indiqué

si vous effectuez une simulation de décla

ration sur le site Impots.gouv.fr. #
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