
Impôts : 3 bonnes nouvelles pour les particuliers en 2022

Si le pouvoir d'achat des Français est mis à mal par l'inflation, deux nouveautés fiscales sont, au contraire, de nature à
améliorer la trésorerie des particuliers. Une autre vise à inciter les ménages à donner à certaines associations caritatives.
Explications. 

En 2022, certaines évolutions fiscales sont de bon augure pour les finances des particuliers. (G-Stock Studio/Shutterstock) 

Comme chaque année, le  barème de l'impôt sur le revenu  est rehaussé pour compenser l'inflation. Pour 2022, il a ainsi été
décidé dans le cadre de la loi de finances, qui doit encore être publiée au Journal officiel, d'augmenter de 1,4 % les tranches
d'imposition. Pour un célibataire, l'entrée dans l'impôt sur le revenu se fera donc à partir de 10.225 euros déclarés contre
10.084 euros l'an passé. Toutefois, dans la mesure où cette augmentation est également censée refléter les augmentations de
salaires perçues par les Français, elle devrait être fiscalement transparente sauf pour ceux dont les revenus ont stagné ou
baissé en 2021. 

En revanche, d'autres dispositions visent plus directement l'amélioration des finances des particuliers. C'est le cas de la
«contemporanéisation» du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Elle va être déployée en 2022 après des tests
réalisés depuis septembre 2020 et mars 2021 dans le département du Nord et à Paris. 

1. Crédit d'impôt instantané pour l'emploi à domicile

Pour rappel, la «contemporanéisation», expression difficilement prononçable, désigne la prise en compte du coup de pouce
fiscal au moment du paiement de l'employé. Jusqu'à maintenant le particulier verse la totalité de la rémunération, cotisations
Urssaf comprises, avant d'obtenir la contribution de l'administration fiscale. Dans le détail, ce crédit d'impôt, correspondant à
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la moitié des dépenses engagées dans la limite de 12.000 euros sauf majoration éventuelle, est versé en deux fois : en janvier,
sous la forme d'une avance de 60 %, et à l'été pour les 40 % restants. 

En 2022, le crédit d'impôt sera consommé chaque mois, à chaque règlement par le particulier. « L'avantage de ce service est
évident. Il va améliorer la trésorerie des particuliers qui ne paieront que 50 % des sommes dues », expliquait le 21 décembre
dans le cadre d'une conférence en ligne Patricia Poulet-Mathis, Directrice des offres particulières au sein de l'Urssaf Caisse
nationale. Ce service est optionnel et nécessite d'avoir activé le service Cesu + via le bouton « Activer l'avance immédiate de
crédit d'impôt ». 

Dans le détail, la contemporanéité du crédit d'impôt va se faire en deux étapes. Au 1er janvier 2022, ce sont les particuliers
employant directement un salarié à domicile, sans intermédiaire, qui entrent dans le giron de ce service, à l'exception des
ménages recevant l'aide personnalisée d'autonomie ou la prestation compensatrice de handicap. A partir d'avril 2022, ce sont
les ménages qui passent par un intermédiaire, ce, qu'il assure simplement les démarches administratives pour le compte de
l'employeur ou qu'il prenne en charge également le paiement du salarié. 

Dans les deux cas, le service reste optionnel. L'organisme doit demander l'accord du ménage pour l'inscrire à l'interface qui
fait le lien direct avec l'Urssaf. En revanche, lorsque l'employeur a recours à un intermédiaire, il dispose de 48 heures pour
valider la demande de règlement émanant de l'organisme. Passé ce délai, s'il ne se connecte pas, la demande de paiement sera
validée de façon tacite. S'il la conteste, le paiement est interrompu. 

« Cela va être une petite révolution qui, pour le moment, ne concerne que l'emploi à domicile, explique Mélanie Benayoun,
consultante au sein du cabinet d'expertise fiscale Fidroit. A terme, ce mécanisme devrait fonctionner aussi pour les
particuliers qui font garder leur jeune enfant à l'extérieur, en crèche ou via des assistants maternels », détaille-t-elle.
C'est-à-dire ceux qui ont recours au service Pajemploi de l'Urssaf. 

2. Avant dernière baisse de la taxe d'habitation

En 2022 s'ouvre une nouvelle étape vers la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Elle vise les 20
% des particuliers, parmi les plus aisés, qui continuent à la payer. 

Rappel des épisodes précédents. Depuis 2018, cet impôt local est allégé progressivement, via des dégrèvements qui vont
crescendo. Ces derniers ont abouti, en 2020, pour 80 % des foyers fiscaux à ne plus payer de taxe d'habitation sur leur
logement principal. 

Désormais, c'est au tour des 20 % restants de bénéficier de cette réforme. En 2021, cela a commencé par un allègement de 30
%. En 2022, ces particuliers ne paieront plus que 35 % du montant de la taxe voté par la collectivité territoriale à laquelle ils
sont rattachés. En 2023, la suppression devrait être définitive. 

Bémol : cet allègement va en 2022 être grignoté pour partie par l'effet de l'inflation. En effet, la taxe d'habitation est calculée
d'après la valeur locative cadastrale du bien, une approximation de ce que rapporterait le logement s'il était loué. Cette valeur
locative est réévaluée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation harmonisé de novembre de l'année
d'avant (en l'occurrence novembre 2021 pour la taxe de 2022). 

Or, en novembre dernier, l'IPCH a bondi de 3,4 %. Un niveau inédit ces dernières années. A titre de comparaison, la



revalorisation n'était que de +0,2 % en 2020. 

Autre mauvaise nouvelle, la valeur locative cadastrale entre aussi dans le calcul de la taxe foncière. Résultat : même si les
communes et autres collectivités ne prévoient pas de hausse de taux d'imposition, la taxe foncière devrait mécaniquement
augmenter sous l'effet de l'inflation. 

3. Prolongement du dispositif « Coluche »

Depuis 2020, dans le contexte de crise sanitaire, le plafond des dons défiscalisés aux organismes d'aide aux plus démunis
(fourniture gratuite de repas, logements et soins médicaux), comme les Restos du Coeur, est rehaussé à 1.000 euros, au lieu
des quelque 550 euros normalement en vigueur. Ces versements sont défiscalisés à hauteur de 75 %. Dans le cadre de la loi
de finances pour 2022, qui doit encore être publiée au Journal officiel,  ce dispositif dit Coluche  est reconduit jusqu'au 31
décembre 2023. 

Afin d'évaluer la pertinence de cette mesure fiscale, l'exécutif s'est engagé à fournir un rapport au Parlement avant fin
septembre 2022. 

L'incitation fiscale pour les dons au profit des organismes d'aide aux victimes des violences domestiques, dont les modalités
sont identiques au dispositif Coluche (75 % dans la limite de 1.000 euros), est, elle, reconduite en 2022. Elle devait
initialement s'arrêter fin 2021. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/les-dons-ont-augmente-grace-au-coup-de-pouce-fiscal-lie-au-covid-1365176



