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FISCALITÉ  

                          NOUVEAUTÉS 2020 
 

 

AMORTISSEMENT DES VÉHICULES 

La norme WLTP a aussi un impact sur la limite de déduction de l'amortissement des véhicules 

de tourisme (30 000€, 20 300 €, 18 300 € ou 9 900 € selon la date d'acquisition et le taux  

d'émission de CO 2 du véhicule). Les modalités de ce plafonnement seront modifiées pour 

les véhicules relevant de la nouvelle procédure d'immatriculation pour les exercices clos à 

compter de son entrée en vigueur (distinction selon que l'acquisition intervient avant ou après 

le 1er janvier 2021). 

 

TAXE SUR LES VÉHICULES DE SOCIÉTÉS 

L'entrée en vigueur de la norme WLTP a des effets collatéraux sur la taxe sur les véhicules 

de sociétés (TVS) dont la première composante est fonction du taux d'émission de C02. 

Ainsi, pour les véhicules relevant de la nouvelle procédure d'immatriculation, le tarif de la 

TVS sera modifié. Le barème de la 2eme composante dite « air »sera inchangé, mais la 

définition de la catégorie « Diesel et assimilé  sera élargie. Par ailleurs, l'exonération 

temporaire de 12 trimestres accordée aux véhicules hybrides relevant de la nouvelle 

procédure d'immatriculation s'appliquera si leur taux d'émission est au plus de 120 g (100 

g pour les autres véhicules). 

 

TRAJETS DOMICILE/TRAVAIL 

La loi d’orientation des mobilités adoptée le 19 novembre 2019 donne la faculté aux 

employeurs à partir du 1er janvier 2020 de prendre en charge les frais engagés par les 

salariés pour leur trajets domicile/lieu de travail( en cycle, co voiturage,…) par le biais 

d’un «forfait mobilités durables »(modalité à fixer par un décret à paraître). Les conditions 

de prise en charge par l’employeur des frais de carburant d’un salarié utilisant son véhicule 

personnel sont aussi aménagées.  

Au total, la prise en charge des frais de transport personnels sera exonérée d'impôt sur le revenu 

et de cotisations sociales dans la limite de 400 € maximum par an(dont 200€ maximum pour 

les frais de carburant) et cumulable avec celle des frais de transports publics (dans la limite 

globale de 400€) 
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MALUS AUTOMOBILE CORRIGÉ DEUX FOIS EN 2020 

Le malus automobile frappant les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire a 

subi un nouveau tour de vis au 1er janvier 2020. Le seuil d'entrée est plus rapide puisqu'il 

correspond à un taux d'émission de CO2 de 110 g au lieu de 116 g. De plus, le montant 

maximum du malus est porté de 10 500 € (pour un taux de de plus de 191 g) à 20 000 € (pour 

un taux de plus de 184 g). 

 Toutefois, au plus tard le ler juillet 2020, une nouvelle procédure d'immatriculation des 

véhicules entrera en vigueur (la date sera fixée par décret). Celle-ci prendra en compte la 

norme dite WLTP qui fixe les standards européens de niveau d'émission de CO2. Ces valeurs 

sont plus pénalisantes pour le calcul des taux d'émission, utilisés notamment pour le malus 

automobile. Le barème de ce malus sera donc à nouveau révisé au 1er semestre 2020. 

L'exonération sera permanente pour les véhicules répondant aux nouvelles règles émettant au 

plus 50 g de C02 (60g pour les autres véhicules). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

             VERSION 2020 DE LA « PRIME 

                EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT » 

 

   Voici dans quelles conditions vous pouvez éventuellement à nouveau verser à vos 

salariés une prime exceptionnelle en franchise de cotisations et d'impôt sur le revenu. 

 

Comme en 2019, le gouvernernent incite les employeurs, qui en ont les moyens, à 

verser une prime exceptionnelle à leurs salariés. Cette prime bénéficie d’un régime 

fiscal et social avantageux, à condition de respecter certaines règles qui diffèrent en 

partie de celles de l’an dernier. 

 

 

UN ACCORD D'INTÉRESSEMENT 

 

Principale nouveauté : pour que la prime ouvre droit aux exonérations fiscales et sociales, un 

accord d'intéressement doit exister dans l'entreprise au moment de son versement. 

À noter. Selon le gouvernement, cette condition ne devrait pas rebuter les petites entreprises 

car la conclusion d'accords collectifs y a récemment été facilitée. Ainsi, dans une TPE sans 

élus du personnel, un accord peut être conclu par la ratification du personnel (à la 

majorité des deux tiers) d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. Des accords 

types devraient aussi prochainement être publiés. De plus, si un accord d'intéressement n'existe 

pas encore dans l'entreprise, il est possible d'en conclure un au premier semestre 2020 pour 

1 an au minimum (au lieu de 3 ans en principe). 
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DÉFINIR LES MODALITÉS DE LA PRIME 

 

Le versement de cette prime peut être décidé soit par un accord 

d'entreprise soit par le seul employeur qui va alors en définir les 

modalités précises. La loi a toutefois posé des limites. 

SALARIÉS CONCERNÉS. Seules les personnes liées à l'entreprise par un contrat de 

travail à la date de versement de la prime peuvent en bénéficier. Les exonérations de 

charges sociales et d'impôt ne peuvent donc jouer pour une prime qui serait attribuée aux 

stagiaires ou à un dirigeant sans contrat de travail, même s'il est affilié au régime général 

de la sécurité sociale. 

Cette prime exceptionnelle peut être versée à tous les salariés. Mais les  exonérations 

sont réservées à ceux ayant perçu, sur les 12 derniers mois précédant son versement, 

une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels, soit 55 419 € (proratisation en cas de 

travail à temps partiel). En pratique, seuls ces salariés peuvent étre concernés, mais il est 

aussi possible de ne la verser, qu'à des salariés percevant une rémunération 

inférieure. 

 

MONTANT LIMITÉ. Cette prime ne supporte ni impôt ni charges sociales salariales ou 

patronales dans la limite de 1 000 €. Bien sûr, il peut-être inférieur ou supérieur (dans 

ce cas, le surplus est assujetti). Egalement possible : moduler le montant de la prime en 

fonction de la rémunération du salarié de sa classification, de la durée du contrat de 

travail ou de la présence effective sur l'année écoulée. 

De plus, cette prime ne peut pas se substituer à des éléments de rémunération déjà 

existants(prime contractuelle , primes conventionnelles, etc…) 

 

QUAND LA VERSER ? Jusqu'au 30 juin 2020 . 

(au lieu du 31 mars en 2019). 

 

Source. Loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020,JO du 27. 
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NOUVEAUTES FISCALES 2020 

 POUR LES ENTREPRISES... 
 

 

➢ Réductions et crédits d'impôts 

 

▪ CRÉDITS D'IMPÔT PROROGÉS OU LIMITÉS DANS LE TEMPS. 

 Le crédit d'impôt des métiers d'art est reconduit jusqu'au 31 décembre 2022.          

Par ailleurs, le bénéfice du crédit d'impôt innovation, du crédit d'impôt recherche spécifique 

au secteur textile-habillement-cuir et  du crédit d'impôt formation du dirigeant est limité aux 

dépenses éligibles exposées jusqu'au 31 décembre 2022. 

 

▪ CRÉDIT D'IMPOT RECHERCHE MOINS FAVORABLE      

Pour les dépenses de recherche engagées à compter du 1er janvier 2020, les frais de 

fonctionnement sont désormais pris en compte à hauteur de 43 % des frais de personnel       

( au lieu  de 50%). 

Afin d’éviter les abus, les conditions de prise en compte des dépenses de recherche sous traitées 

à des organismes publics ou privés sont durcies lorsque ces organismes externalisent à leur 

tour les travaux qui leur sont confiés. 

Obligations déclaratives. Une annexe à la déclaration  à la déclaration de CIR n° décrivant la 

nature des dépenses financées par le CIR, doit étre remplie à partir d'un seuil de dépenses de 

100M€ (au lieu de 2 M€). 

Entre 10 et 100€, des informations relatives aux titulaires d'un doctorat doivent étre données. 

 

▪ MÉCÉNAT D'ENTREPRISE PLUS ENCADRÉ. 

La réduction d'impôt accordée aux entreprises qui engagent des dépenses de mécénat au cours 

d'exercices clos à compter du 31 décembre 2020 est aménagée sur plusieurs points. 

Cette réduction d'impôt est désormais égale à 60% du montant des dépenses dans la double 

limite de  20 000€( au lieu de 10 000€ ) ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce 

dernier montant est plus élévé. Le taux de 60% est toutefois ramené à 40% pour la fraction 

des versements supérieure à 2M€, sauf pour les dons au profit  
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organismes venant en aide aux personnes en difficulté (fourniture de nourriture, logement, 

soins et produits de première nécessité). 

Enfin, en cas de mise à disposition gratuite d'un salarié à une association, la fraction de son 

salaire et des charges sociales correspondant à ce bénévolat n'est prise en compte pour calculer 

la réduction d’impôt qu'à hauteur de 3 fois le plafond de la sécurité, sociale (valeur mensuelle 

3 428 € en 2020). 

 

➢ Exonérations d'impôts locaux 

 

▪ DE NOUVELLES EXONÉRATIONS DANS CERTAINES ZONES.  

Deux catégories d'entreprises sont susceptibles de bénéficier d'une nouvelle exonération de 

CFE, CVAE et taxe foncière au titre des années 2020 à 2023 sous réserve que les 

collectivités concernées aient pris une délibération en ce sens.  

 II s'agit tout d'abord des petits commerces (moins de 11 salariés, chiffre  d’affaires ou total 

de bilan inférieur à 2M€) s'installant en zones rurales à compter de 2020 ou qui y sont déjà 

implantés. 

 Sont également visées par cette mesure les petites et moyennes entreprises nouvelles ou 

existantes (effectif inférieur à 250 personnes, chiffre d'affaires inférieur à 50M€ et total de 

bilan inférieur à 43 m€) ayant une activité commerciale ou artisanale en zones de 

revitalisation des centres-villes. 

En pratique, l'exonération s'applique en 2020 si une délibération a été prise avant le 21 janvier 

2020. Les entreprises éligibles doivent demander expressément  à en bénéficier sur la 

déclaration 1447-M (pour la CFE, et la CVAE) ou  par courrier adressé à leur service des 

impôts avant  le 29 février 2020 pour la taxe foncière. 

 

▪ EXONÉRATION DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES PLUS RESTREINTE.  

Une exonération de taxe foncière s'applique en principe pour une durée de 2 ans à compter 

de leur achèvement pour les constructions, reconstructions et additions de construction 

concernant les locaux professionnels. À compter de 2021, cette exonération sera limitée à 

40% de la base imposable.   
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AUTRES MESURES 

 

▪ PROLONGATION DES AVANTAGES ACCORDÉS AUX JEUNES 

ENTREPRISES INNOVANTES.  

 

Le statut de jeune entreprise innovante ouvrant droit à une exonération d’impôt sur les 

bénéfices, de taxe foncière et de CET est susceptible d’être accordé jusqu’au 31 

décembre 2022. 

 

▪ ACTIVITÉS COMMERCIALES ASSOCIATIONS.  

Les organismes sans but lucratif exerçant des activités commerciales accessoires dont 

le montant n'excède pas un certain seuil sont exonérés des impôts commerciaux pour 

l'ensemble de leurs activités. Ce seuil, jusqu'à présent fixé à 63 059 €, est porté à 

72 000€ pour l'IS (exercices clos à compter du 31 décembre 2019) mais aussi pour la 

CET et la TVA.   

 

 

Lutte contre la fraude 

À titre expérimental durant 3 ans, les agents du  fisc et des douanes seront autorisés à 

collecter et exploiter, de manière très encadrée, les données publiées sur Internet afin 

de rechercher les fraudes les plus graves. 

Par ailleurs, les platesformes en ligne qui ne respectent pas les obligations qui leur sont 

imposées risquent dorénavant de voir leur identité publiée sur Internet. 
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NOUVEAUTÉ FISCALE                         

POUR LES PARTICULIERS 
 

➢ CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU 

 

▪ BAISSE DE L'IMPÔT POUR LES REVENUS 2020. 

 Les limites du barème applicable pour l'imposition des revenus de 2019 sont revalorisées de 
1% (idem pour les seuils et limites qui y sont associés). À compter de l'imposition des revenus 
de 2020, le barème de l'IR est modifié (taux de la tranche imposable abaissé de 14 % à 
11%) ainsi que le mécanisme de la décote. 
 

▪ INDEMNITES DE DÉPART EN RETRAITE.  

À compter de l'imposition des revenus de 2020, il n'est plus possible d'opter pour une im-  

position étalée de la fraction taxable des indemnités de départ en retraite et des avoirs inscrits 

sur un CET transférés sur un PERCO ou un PEE. L'option pour le système du quotient reste 

ouverte à ces contribuables, mais elle est moins favorable que, le mécanisme de l'étalement. 

 

➢ AMELIORATIONS APPORTEES AU PRELEVEMENT A LA SOURCE 
 

▪ MISE À JOUR DES TAUX.  

Pour que l'allégement d'impôt résultant de la refonte du barème se concrétise dès 2020 pour 

les contribuables concernés, leur taux personnalisé de prélèvement à la source (PAS) actualisé 

en fonction de ce nouveau barème a été transmis par le fisc à leur employeur (consultable sur 

l'espace Particulier de chaque contribuable sur le site impots.gouv.fr). Il s'appliquera en principe 

aux salaires versés à partir du janvier 2020. Ce nouveau taux concernera aussi les revenus 

soumis aux acomptes. Enfin, la grille de taux par défaut applicable en l'absence de taux 

personnalisé a été mise à jour en fonction de ce nouveau barème. 
 

▪ EMPLOIS À DOMICILE. 

 Le PAS entre en vigueur pour les salariés à domicile à compter du 1er janvier 2020. Leurs 
employeurs peuvent se dispenser de pratiquer le PAS sur les salaires versés en adhérant au 
service CESU+ ou Pajemploi qui assure le paiement du salaire, le règlement des cotisations 
sociales et du PAS. 

 

▪ AVANCE DE RÉDUCTIONS/CRÉDITS D'IMPÔT.  

Afin de compenser la non-prise en compte des réductions/crédits d'impôt dans le calcul 

du taux de PAS, une avance de 60 est versée aux contribuables en début d’année( elle 
concerne la majorité des avantages fiscaux, sauf notamment le CITE). Elle est calculée en 
fonction des dépenses éligibles réalisées en N-2. Les personnes qui anticipent une baisse ou 
supprimer l’avance grâce au service « Gérer mon prélèvement à la source »  

(démarche à faire avant le 1er décembre pour l’avance versée en janvier de l’année suivante). 
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▪ MODULATION DE TAUX DU PAS. 

 En cas de variation de revenus, un contribuable peut demander à tout 

moment une modulation à la baisse de son taux de PAS pour éviter de faire une avance 

de trésorerie. Auparavant, il fallait pour cela que, le montant du PAS estimé par ses soins, 

à partir de ses revenus et charges de l'année en cours, soit inférieur à la fois de plus de 

10% et de plus de 200€ au montant du PAS qu’il supporterait sans modulation. 

Cette limite de 200€ est supprimée. 

 

▪ REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT 

Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) est supprimé dès  2020 pour 

les ménages les plus modestes et remplacé par une prime versée par l'ANAH 

(modalités à définir par un decret  à paraître). Pour les autres ménages dont le revenu 

fiscal de référence est inférieur 27 706 € pour une part, le CITE, perdure en 2020 avant 

sa transformation en prime en 2021. 

Le CITE applicable en 2020 est toutefois aménagé sensiblement : les locataires ou 

occupants à titre gratuit ne peuvent plus en bénéficier, certaines dépenses n'en bénéficient 

plus (mais la réalisation d'un bouquet de travaux dans une maison individuelle ouvre 

droit au CITE sous certaines conditions, le montant du CITE correspond à un forfait 

variable selon le type de dépenses (bonus fiscal plafonné à 75% de la dépense effective) 

et le plafond global de dépenses éligibles est revu à la baisse (2 400 € ou 4 800 € pour un 

couple 120€ par personne à charge sur la période 2016-2020). 

 

▪ NOUVEAUX DONS ÉLIGIBLES AU TAUX DE 75% . 

Les dons accordés à des organismes venant en aide aux personnes en difficulté ouvrent 

droit à une réduction d'IR de 75 % (au lieu de 66% dans le cas général). 

A titre expérimental pendant 2 ans , ce taux de 75% est étendu aux associations luttant 

contre les violences domestiques (seuil de 552€ en 2019 pour les dons éligibles aux 

taux de 75%). 
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▪ INVESTISSEMENT DANS LES PME.  

 

Les particuliers qui souscrivent au capital de PME peuvent sous certaines conditions 

bénéficier d'une réduction d'IR Madelin. En 2018 et 2019 son taux a été porté de 18% à 

25%, majoration qui ne s'est pas concrétisée faute d'accord de la Commision européenne. 

La loi de finances pour 2020 a reconduit ce taux majoré de 25% pour les versements 

effectués en 2020, mais il n’entrera en vigueur qu’après le feu vert de la 

Commission. 

Par ailleurs, le taux de la réduction Madelin spécifique de 38% qui s'applique en cas de 

souscription de parts de FCPI et de FIP pour les FIP-Corse et  FIP-DOM a été ramené 

30% (à partir d'une date fixée par décret à paraître).  

 

▪ IMMOBILIER LOCATIF.  

Les propriétaires qui donnent un logement en location dans le cadre d'une convention 

signée avec l’ANAH peuvent bénéficier  d’une déduction spécifique sur leurs revenus 

fonciers (dispositif Cosse). Cette déduction est prorogée jusqu'au 31 décembre 2022 

(date de signature de la convention) sous réserve du respect d'un niveau de performance 

énergétique global du logement (conditions à fixer par un arrêté à paraître). 

La réduction Malraux qui s'applique aux dépenses de restauration d'un bien im  

mobilier situé, dans certaines zones protégées est prorogée jusqu'au 31 décembre 2022 

pour les opérations de restauration dans les quartiers anciens dégradés.  

  

La réduction Pinel bénéficiant aux contribuables qui acquièrent un logement neuf ou 

assimilé d’ici le 31 décembre 2021 ne s’appliquera plus en 2021 aux maisons 

individuelles . 

Enfin, la réduction Denormandie (mêmes conditions que le Pinel mais pour les 

rénovations de logement anciens réalisées dans 222 communes où l’habitat doit être 

réhabilité) est prorogée jusqu’au 31 décembre 2022.  
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Pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2020. Ce dispositif n’est plus 

cantonné au centre-vile de ces communes et n’est plus limité aux seuls travaux de 

rénovation. 

Loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29. 

 

 

ASSURANCE-VIE 

Les produits des contrats d’assurance-vie, soucrits avant le 1er janvier 1983 perçus à 

compter du 1er janvier 2020 et se rattachant à des primes versées depuis le 10 octobre 

2019, se sont dorénavant imposables. A cette imposition s’ajoutent, comme aupravant, 

les prélevements sociaux. 
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DIVERS 

 

FERMETURE DURANT LES JOURS GRAS 

Notre cabinet sera fermé durant les jours jours gras. 

La réouverture s’effectuera le : 

 Le jeudi 27 février à 8h 

D’ores et dèjà, nous souhaitons un bon carnaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet MARC EMMANUEL PAQUET 

MARTINIQUE COMPTA FINANCE SARL 

RETROUVEZ NOUS sur  notre site INTERNET: www.cabinetpaquet.com 

http://www.cabinetpaquet.com/

