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1) Notion de prélèvements 
 
Deux catégories : prélèvement sociaux et fiscaux. 
Quel niveau sur la richesse nationale : 50% à 60% de la richesse est prélevée. 
La plus grosse parties : prélèvements sociaux (autour 40%). 
Les fiscaux : impôts, redevances, taxes… 
Obligatoires. Possibles prélèvements, saisies… 
 
Impôt est obligatoire, définitif et sans contrepartie : pas d’affectation spécifique à une dépense 
publique. 
Taxe : elle vient en contrepartie d’un service public, sans proportionnalité. Ex : ordures 
ménagères. 
Redevance : elle aussi contrepartie d’un service public, mais avec proportionnalité. Ex : aussi 
redevance ordure. 
Attention : taxe foncière et habitation…sont des impôts et pas des taxes.  
 
La CSG (contribution sociale généralisée) : impôt. Dans le but de financer la couverture 
maladie, on a décider de plus financer par les revenus du travail mais par les revenus 
généraux (donc aussi du patrimoine). Début de la fiscalisation de la protection sociale.  
 

2) Les classifications 
 
Impôts directs/indirect :  
 -direct est permanent et nominal (voie de rôle) 
 -indirect : contribuable et redevable sont pas forcément les mêmes. Le contribuable 
c’est le consommateur (supporte l’impôt au final) et le redevable c’est celui qui fait payer 
(entreprises).  
 
Taux : deux grandes catégories de taux.  

-taux fixes (ex : sur les sociétés) 
-taux progressif/proportionnels : fonction d’un barème (tranches fonction de 

l’augmentation de l’assiette). Ex : ISF, droits de mutation, sur le revenu… 
 
Classification économique : 
 -impôt sur les revenus 
 -impôt sur la dépense (consommation ; type TVA, alcool, tabac, TIPP…) 
 -impôt sur le capital 
 
VOIR DOCUMENT DISTRIBUE pour les tableaux et meilleurs définitions.  
 
 
 
 

PARTIE 1 : IMPOSITION SUR LE REVENU 



TITRE 1 : Impôt sur le revenu (IR) 
 
 

1) Personnes physiques 
 
Appelait IRPP : impôt sur le revenu sur les personnes physiques.  
Donc on impose les personnes physiques. 
S’adresse aux résidents français : avoir sa résidence – centre de ses intérêts économiques ou 
familiaux en France plus de la moitié de l’année. 
 
Le contribuable fait une déclaration. L’administration contrôle. Si pas d’accord, y’a le juge 
administratif. L’administration n’a pas à chercher les informations. Système déclaratif. 
 
Impôt annuel. Taxe les revenus d’une année, chaque année. 
 
Raisonnement en terme de foyer fiscal : famille (liens matrimoniaux, pacs). 
 
Assiette de l’impôt : tous les revenus.  

-Première catégorie : revenu du travail et assimilé (traitement, salaire, rémunération de 
gérants de société). Assimilés : revenus du remplacement du travail (retraites, pensions, 
indemnités chômage, maladie…).  
Ici on impose les salaires perçus (si pas perçu, pas taxé). Un salarié peut déduire ses charges 
engagées pour obtenir ce revenu. Ex : frais de logement si y’a besoin d’un second ; 
déplacement ; repas si on peut pas rentrer ; documentation ; formation. Forfaitairement 
évaluation à 10% du salaire.  

-Deuxième : revenus des travailleurs non salariés (revenus agricoles ; commerçants et 
artisans ; professions libérales).BA ; BIC. BNC. 

Revenus : notion de fruit ; idée de fruit régulier d’un travail ou d’un capital. Par ex pas pour 
les gains du loto ; les dons... 
Système forfaitaire et système réel. Système pour micro entreprise et entreprises ordinaires 
(revenu réel). 
 -Revenus du capital : fonciers (loyers, fermages…) ; capitaux mobiliers (titres de 
sociétés, bancaires…) 
Régime simplifié pour les propriétaire de micro foncier (forfait : revenus égal à 60% des 
recettes) et un autre réel (revenus-dépenses). 
Capitaux mobiliers : déduction des frais bancaires ; abattements sur les dividendes parce que 
déjà taxé sur les sociétés.  
 -Plus values des particuliers : provenance de vente (mobilières ). Les plus values 
immobilières sont pas prélevés avec l’impôt sur le revenu, mais à la source au moment de la 
vente de l’immeuble par le notaire (prélèvement sur prix de vente). 
Taux exonération (petits épargnants seuil 23000 euro y’a quelques temps) ; après taxation à 
taux fixe (19% + prélèvements sociaux). 
 
On peut tout à fait déclarer une perte (dans certaines catégories). En matière agricole : 
imputation déficit sur gros revenus impossible (« amendement Gabin »). Seuil de 102 000 
euros.  
 



La notion de « parts » : le foyer fiscal est composé de personnes physiques. 1 personne = 1 
part. Les deux premiers enfants sont 0.5 parts. Y’a des demi parts pour des situations 
particulières. Y’a aussi des quarts de part pour les parents séparés avec garde alternée.  
 
 
 
Exemple calcul Barème impôt. 
Foyer fiscal Parents+3enfants. 
 
Revenus agricoles : 35 000 euro 
Traitements et salaires : 20 000 euro 
Revenus fonciers : 25 000 euro 
Total : 80 000 euro. 
 
Calcul : 2 adultes sont 2 parts, 2 enfants c’est 1 part, le 3ème c’est 1 part : 4 parts. 
Revenu net par part : 80 000/4 : 20 000. 
Utilisation du barème. 
5875 : 0 euro 
-11720 : 5,5% : 321 euro 
-20 000 (seuil c’est 26 030 mais nous on a que 20 000 de revenu) 14% : 1159 euro 
Total : 1480 euro. 
Ca c’est l’impôt pour 1 part. 
 
Total 4 parts : 5920 euro. 
 
 
Le crédit d’impôt : 
Différence avec réduction : crédit est remboursable, la réduction ne se fait que jusqu’à 0. Le 
crédit permet d’avoir un impôt négatif (impact sur les suivants). 
Ex : service aux personnes donne crédit d’impôt ; énergies renouvelables ; don aux oeuvres 
 

2) Personnes morales 
 
Impôt sur les sociétés. 
Mais y’a des sociétés à l’IR aussi… 
 
Sociétés de personnes : intuitu personnae fort.  
Capitaux : on s’en fiche, plus ouvert. 
Société opaque fiscalement : l’administration ne connaît qu’elle pour l’imposition, pas les 
associés. 
Société fiscalement translucide (pas transparente : pas prise en compte personne morale) : on 
connaît la société pour certains impôts, par pour d’autres qui seront sur les associés. 
 
Ex : droits d’enregistrement. On apporte un immeuble à une société. La société est 
juridiquement propriétaire. Au sens fiscal l’apporteur a pas muté, donc pas de droits de vente. 
 
 
Titre 2 : La TVA 
 
Comprendre la chaîne de la valeur ajoutée. 



Exemple avec secteur de la construction de maison. 
Acteurs : Carrier, Fabriquant de parpaings, entreprise de maçonnerie, particulier. 
 
Le Fabriquant parpaing achète du sable au carrier 10 euro. Le carrier est collecteur de TVA, 
pour 1,96 euro. Le gars des parpaings supporte donc la TVA. Le carrier devra envoyer les 
sous à l’Etat.  
Parpaing vend à 100 euro au maçon. TVA à 19,60 euro. Il reverse à l’Etat cette TVA moins la 
TVA précédemment payée au carrier : 19,60-1,96 : 17,64. 
Maçon fait sa prestation. 1000 euro. Facture 196 euro de TVA. Envoie la TVA à l’Etat moins 
celle payée : 176,40 euro. 
Le particulier bouffe sa TVA et c’est tout.   
 
Secteur sans TVA : la santé ; éducation, la poste. Agriculture était sans TVA jusqu’en 1968. 
Taux : 
 -2,10% : culture, médicaments 

-5,5% : taux réduit pour les secteurs de première nécessité. Alimentation (dont 
agriculture). 
 -19,6% : taux normal, s’applique partout sauf dérogations. 
 
 
Exigibilité de la TVA : à la livraison des biens. En agriculture elle n’est exigible qu’au 
paiement. 
Sur les services et travaux, la TVA est exigible au paiement, y compris des acomptes.  
Déductibilité au paiement.  
Les très petits agriculteurs sont autorisés à pas facturer de TVA. Ils déclarent leurs ventes, et 
on leur rend 3,5% comme TVA (forfait). 
 
 
Titre 2 : Imposition du Capital 
 

1) ISF 
 
On nous promet sa disparition, en contrepartie du bouclier fiscal. 

-Impôt pour les personnes physiques 
-annuel 
-patrimoine supérieur à 760 000 euro. 
-exclusion du patrimoine pro de l’assiette. 

Bouclier : à travers ISF+Revenu etc on peut pas dépasser 50% du revenu. 
 
 

2) Imposition locale 
 
Les collectivité territoriales ont des besoins de financement croissant, et ces impôts prennent 
beaucoup d’ampleur. 
Typologie : 
 -taxe d’habitation : l’occupant paye, annuel, taxe au premier janvier le locataire en 
place ; assiette sur valeur locative 
 -taxe foncière (bâti, non bâti) : même raisonnement sauf que c’est pour le proprio. 
 -Contribution Economique Territoriale (ex Taxe professionnelle) 



  -contribution foncière des entreprises (CFE) 
  -contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
Exonération de la CET pour les agriculteurs.  
 
 

3) Droit de Mutation 
 
Voir un bouquin, j’ai un peu décroché. 
 
Publicité foncière :  

-conservation des hypothèques 
-le centre des impôts va récolter. 

Droits d’enregistrement :  
-toutes les mutations de propriété sont concernées par ces droits 

 -mouvements liés aux sociétés (création ,cession de parts, augmentation de capital) 
 
Pour les ventes d’immeubles : droit de mutation ou TVA immobilière (pas les deux, sauf cas 
tordus) : 5,09%. Terres agricoles même taux sauf régimes favorisés (vente au fermier en 
place, aux jeunes agriculteurs, aux safer…) 
 
Droits de succession : multiplicité des abattements. 
 -conjoint exonéré 
 -succession : 150 000 euro d’abattement puis barème progressif 
 -on peut cumuler avec les donations aux héritiers ; abattement 150 000 euro tous les 6 
ans, par chacun des parents.  
  
 

4) Droits dus par les sociétés 
 
Apports à titre pur et simple : contre des parts de société. Soumis aux aléas sociaux (en cas de 
mauvaises affaires).  
Apport à titre onéreux : est une vente. Apport vs créance. Peut se la faire payer de suite, plus 
tard….il est créancier et pas soumis aux aléa sociaux. Ces apports là sont taxés comme des 
ventes. 
Apports mixtes : mélange. 
 
Cessions : 3% 
Droit de partage : 1% 
 


