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1. Maintien de la trajectoire de baisse du taux de l’IS
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La LF ne modifie 

pas la fixation 

du taux normal 

de l’IS à 25% 

pour les 

exercices 

ouverts à 

compter du 1er

janvier 2022

Conditions d’application de l’IS Taux d’IS 

CA
Tranche de bénéfice 

imposable
Exercice ouvert à compter du 

01/01/2021
Exercice ouvert à compter du 

01/01/2022

CA < 7,63 M€

0 à 500 K€

26,5 % 25 %

> 500 K€

7,63 M€ ≤ CA < 250 M€

0 à 500 K€

26,5 % 25 % 

> 500 K€

CA ≥ 250 M€

0 à 500 K€

27,5 % 25%

> 500 K€
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2. Des mesures en faveur des entrepreneurs
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2. Des mesures en faveur des entrepreneurs
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LF 2022 : des cessions 

encouragées

Pour éviter les faillites des petites entreprises, le gouvernement met en 

place un plan en faveur des indépendants. 

Outre la réforme du statut juridique de l’entrepreneur individuel et les mesures sociales, ce plan 
comporte un certain nombre d’assouplissements fiscaux pour la transmission des petites 
entreprises.

Des aménagements pour favoriser 

la reprise des petites entreprises 

et la cession en cas de départ à la 

retraite de l’exploitant

Des dispositifs 

d’exonération 

adaptés aux 

nouvelles réalités 

de la vie 

économique
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2.1 Cession d’entreprise lors d’un départ à la retraite (CGI, art. 151 
septies A)
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Dispositif antérieur Nouveau dispositif

La PV réalisée lors de la cession à titre onéreux d’une PME relevant
de l’IR dans le cadre du départ à la retraite de l’exploitant peuvent
être exonérées sous certaines conditions :

▪ L’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans ;

▪ Le cédant ne contrôle pas l’entreprise cessionnaire ;

▪ Le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise cédée ;

▪ Le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant 
ou précédant la cession. 

L’exonération peut également s’appliquer à la cession d’une activité
qui a fait l’objet d’un contrat de location-gérance, à condition que
l’activité ait été exercée pendant 5 ans au moment de la mise en
location et que la transmission soit réalisée au profit du locataire.

L’exonération s’applique aussi aux plus-values placées en report
d’imposition.

Pour tenir compte des difficultés économiques et sanitaires qui peuvent
pénaliser certaines cessions, il est prévu que, lorsque le cédant a fait
valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2021, le délai entre la cession et le départ à la retraite est porté de 2 à 3
ans. Cet allongement ne s’applique que lorsque le départ à la retraite
précède la cession de l’intégralité des titres. Le délai de 2 ans demeure
applicable en cas de cession avant/après le départ à la retraite.

Le dispositif est également assoupli en cas de cession d’une activité mise
en location-gérance, puisque l’exonération serait possible même si la
transmission est réalisée en faveur d’une autre personne que le
locataire (sous réserve que le contrat ait été respecté et que la
transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à
l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-
gérance).

Cette mesure s’applique pour la détermination de l’IR dû au titre de
l’année 2021 et des années suivantes.
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2.2 Abattement fixe sur les gains de cessions de titres réalisés par les 
dirigeants de sociétés prenant leur retraite (CGI, art. 150-0 D ter)
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Dispositif antérieur Nouveau dispositif

Les PV réalisées par les dirigeants qui cèdent leur
société à l’occasion de leur départ à la retraite sont,
sous réserve du respect de certaines conditions,
réduites d’un abattement fixe de 500 000 € (dans le
cadre de la soumission au PFU ou de l’option au
barème progressif de l’IR).

Pour bénéficier de l’abattement, le cédant doit
notamment cesser ses fonctions dans la société et
faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans
suivant ou précédant la cession.

Ce dispositif s’applique aux cessions et rachats
réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

Pour tenir compte des difficultés économiques et
sanitaires qui peuvent pénaliser certaines cessions, il est
prévu que, lorsque le cédant a fait valoir ses droits à la
retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le
délai entre la cession et le départ à la retraite est porté de
2 à 3 ans.

Cette mesure s’applique pour la détermination de l’IR dû au
titre de l’année 2021 et des années suivantes.

Le bénéfice de l’abattement fixe est par ailleurs prorogé et
s’appliquera aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31
décembre 2024.

En cas de non-respect du délai de 3 ans, l'abattement fixe
est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle
intervient le terme de ce délai.
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2.3 Exonération en faveur des transmissions d’entreprises pour une 
valeur inférieure à 500 000 € (CGI, art. 238 quindecies)
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Dispositif antérieur Nouveau dispositif 

Les PV professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission d’une
entreprise individuelle, de parts de sociétés translucides ou d’une branche
complète d’activité peuvent être exonérées (totalement ou partiellement) ,
sous certaines conditions :

▪ l’activité doit être exercée depuis au moins 5 ans ; 

▪ le cédant doit être un contribuable exerçant son activité professionnelle 
dans une société relevant de l’IR ; 

▪ le cédant n’exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de
l’entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement,
plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de
cette entreprise ;

▪ La valeur des éléments transmis ne doit pas excéder 500 000 €. Pour
l’appréciation de ce seuil, il est tenu compte de la valeur des éléments
transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement qui frappent la
cession des fonds de commerce (avec des modalités d’application
spécifiques en cas de transmission de l’intégralité des droits ou parts de
sociétés de personnes).
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Ce dispositif s’applique également à la cession d‘une activité mise en
location-gérance, à condition que la transmission soit réalisée au profit du
locataire.

L’exonération accordée (IR et prélèvements sociaux) dépend de la valeur
des éléments transmis :

▪ exonération totale lorsque la valeur des éléments cédés n’excède pas
300 000 € ;

▪ exonération partielle et dégressive lorsque la valeur de ces éléments
est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.



2.3 Exonération en faveur des transmissions d’entreprises pour une 
valeur n’excédant pas 500 000 € (CGI, art. 238 quindecies)
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Nouveau dispositif 

Le dispositif d’exonération est désormais ouvert en cas de transmission
pour une valeur inférieure à 1 M€ :

▪ exonération totale lorsque la valeur des éléments transmis n’excède 
pas 500 000 € ;

▪ exonération partielle et dégressive lorsque la valeur de ces éléments 
est comprise entre 500 000 € et 1 M€. 

Par ailleurs, ces seuils ne sont plus appréciés par référence à la valeur des
éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement, mais par
référence au prix stipulé ou à la valeur vénale des éléments transmis,
auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées
au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.

Le dispositif est également assoupli en cas de cession d’une activité mise
en location-gérance, puisque l’exonération est maintenant possible même
si la transmission est réalisée en faveur d’une autre personne que le
locataire (sous réserve que le contrat ait été respecté et que la
transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à
l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance).

La mesure s’applique pour la détermination de l’IR dû au titre de l’année
2021 et des années suivantes.
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Le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur
appliquant un taux égal au rapport entre :
- au numérateur, la différence entre le montant de 1 000 000 € et la 
valeur des éléments transmis et, 
- au dénominateur, le montant de 500 000 €.

Exemple:
- Valeur des éléments cédés: 600 000 €
- Plus-value: 200 000 €

- Montant exonéré: 160 000

200 000  x (1 000 000 – 600 000) = 200 000  x  4/5
500 000



2.4 Allongement des délais d’option et de renonciation pour les régimes 
d’imposition à l’IR des entrepreneurs individuels 
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Dispositif antérieur Nouveau dispositif 

Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit du régime de la « micro-entreprise », il
peut choisir, sous certaines conditions, d’opter pour le régime « réel d’imposition ».

Une fois cette option choisie, il peut également renoncer à cette option.

Les règles et délais d’option et de renonciation diffèrent selon la catégorie de revenu
dont relèvent les entrepreneurs individuels (BIC : CGI, art. 50-0 ; BA : art. 64 bis et 69 ;
BNC : art. 102 ter).

Délais d’option :

▪ BIC : l’option pour le régime réel d’imposition doit être exercée avant le 1er février
de l’année au titre de laquelle il souhaite en bénéficier. Toutefois, pour les
entreprises nouvelles, cette option devait être réalisée dans les 15 jours à compter
de la date du début d’activité. ;

▪ BNC : l’option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée dans le
délai de dépôt de la déclaration correspondant aux revenus de l’année au titre de
laquelle la demande d’option est formulée ;

▪ BA : l’option pour le régime réel simplifié ou réel doit être exercée dans le délai de
déclaration des résultats de l’année/exercice précédant celui au titre duquel
l’option s’applique. Toutefois, pour les entreprises nouvelles, cette option devait
être réalisée dans les 4 mois à compter de la date du début d’activité.

Délais de renonciation :

▪ Pour les BIC/BNC/BA, la renonciation doit intervenir avant le 1er février de l’année
au titre de laquelle le contribuable renonce à son option.

Le délai d’option des BIC est harmonisé avec celui des BA (option
avant mai/juin N pour une application en N).

Le délai d’option des BNC reste quant à lui inchangé (option avant
mai/juin N+1 pour une application en N).

Ainsi, les contribuables soumis de plein droit au régime micro-
entreprise dans la catégorie des BIC pourront exercer l’option pour le
régime réel d’imposition dans le délai de dépôt de la déclaration
afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de
laquelle l’option s’applique.

Le délai d’option pour les entreprises nouvelles est prolongé jusqu'au
délai de dépôt de la déclaration afférente à la période d’imposition
au titre de laquelle l’option s’applique (option avant mai/ juin N+1
pour activité créée en N).

Le délai de renonciation à une option est repoussé pour les 3 
catégories d’imposition (BIC, BNC, BA) : les contribuables pourront 
renoncer à leur option dans le délai de dépôt de la déclaration 
afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de 
laquelle l’option s’applique.

Ces dispositions s’appliquent aux options ou renonciations 
formulées à compter du 1er janvier 2022.
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2.5 Possibilité pour les EI d’opter à l’IS 
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La création d’un statut unique de l’Entrepreneur 

Individuel 
Conséquences fiscales 

Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante vise à créer un
statut unique d’entrepreneur individuel. Toute personne physique exerçant une
activité professionnelle indépendante qu’elle qu’en soit la nature bénéficiera de la
protection de son patrimoine. personnel grâce au patrimoine d’affectation (nouvel
article L526-22 du code de commerce).

La composition de ce patrimoine devra être précisé.

L’EIRL devra disparaitre avec l’entrée en vigueur de cette loi.

Les dispositions suivantes entreront alors en vigueur que lors de l’entrée en vigueur du
nouvel article L526-22 du code de commerce.

L’assimilation d’une EIRL en EURL entraine les conséquences d’une
cessation d’entreprises avec la possibilité de bénéficier des exonérations
et abattements prévus aux articles 151 septies et 151 septies B du CGI ou
le report des PV par l’application de l’article 151 octies du CGI.

Le régime des biens migrants s’appliquera pour le transfert des biens
entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel.

L’assimilation soumet les bénéfices au régime de plein droit de l’IS qui sera
irrévocable au bout de 5 ans. L’entreprise sera assujettie aux obligations
comptables de l’IS.

Champ d’application 
L’option pour l’IS est ouverte aux EI exerçant une activité imposable dans la catégorie
des BIC, BNC ou BA qui relèvent de plein droit ou sur option d’un régime réel
d’imposition.

Les EI relevant du régime des microentreprises y compris les autoentrepreneurs ne
pourront pas opter pour l’IS à moins d’opter préalablement à l’application du régime
réel d’imposition.

L’option pour l’assimilation des EIRL aux EURL ou EARL devra être réalisée selon des
conditions qui seront fixées par Décret et elle devra être notifiée avant la fin du 3e

mois au titre duquel l’entrepreneur souhaite cette assimilation. L’assimilation est
irrévocable.

Conséquences sociales 

Les dividendes perçus seront soumis aux cotisations sociales pour la
fraction excédant 10% du montant du bénéfice net imposable.

Ce bénéfice devrait être le bénéfice net de l’exercice précédant la
distribution des dividendes.
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3. Des mesures en faveur des particuliers 
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3.1 Aménagement du dispositif de cession d’actifs numériques 
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Dispositif antérieur Nouveau dispositif

La PV réalisée lors de la cession d’actifs numériques est
imposée selon le régime des PV des particuliers prévu par
l’article 150 VH bis du CGI (application du PFU).

Toutefois:

- si les plus-values résultaient de l’exercice habituel d’une
activité d’achat pour la revente d’actifs numériques,
elles relevaient du régime des BIC;

- si elles découlaient d’une activité de « minage »
(création ou fonctionnement d’unité de compte
virtuelle), elles étaient imposées selon le régime des
BNC.

La LF pour 2022 prévoit que le régime des PV d’actifs
numériques est aligné sur celui applicable aux opérations de
bourse. Ainsi, si les opérations d’achat, de vente et d’échange
sont réalisées dans des conditions analogues à celles qui
caractérisent une activité professionnelle, elles sont soumises
au régime des BNC.

La qualification d’activité professionnelle ne sera appréciée
désormais que selon des conditions de réalisation de gains (par
exemple, obtention de frais transactionnels préférentiels s’il
s’engage à échanger un certain nombre d’actifs numériques par
mois, ou s’il recourt à des outils ou pratiques de trading
complexes). Le caractère habituel n’est plus opérant.

Aussi, elle prévoit l’application du barème progressif en cas
d’option expresse par le contribuable.
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3.2 Mesures en faveur des ménages 
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Assouplissement de la décharge de 

responsabilité en cas de divorce ou de 

séparation 

Clarification du crédit d’impôt pour 

l’emploi d’un salarié à domicile 

Par principe, les membres d’un couple sont solidairement tenu au
paiement de l’imposition commune. Toutefois, une personne
divorcée ou séparée peut demander la décharge de son obligation
de payer les impositions communes en cas de disproportion
marquée entre le montant de la dette d’impôt et la situation
financière et patrimoniale.

La LF pour 2022 vient préciser l’appréciation de cette situation
nette qui doit être appréciée sur une période n’excédant pas 3
années.

En pratique, l’Administration appréciait cette situation sur les 5
dernières années. De plus, la décharge n’était pas octroyée, si
malgré la supériorité de la dette fiscale par rapport au patrimoine,
il était possible d’établir un plan de règlement de la dette dans un
délai qui n’excédait pas 10 ans.

Cette disposition est applicable aux demandes formulées à
compter du 1er janvier 2022.

Les services rendus à la résidence du contribuable peuvent bénéficier
d’un crédit d’impôt. La doctrine administrative admettait que certains
services rendus à l’extérieur soient compris dans ce CI s’ils rentraient
dans une offre globale de services. Cette doctrine a été annulée par le
Conseil d’Etat.

La LF pour 2022 vient légaliser cette doctrine. Certaines prestations
rendues à l’extérieur peuvent dès lors bénéficier du CI s’ils sont fournis
dans le cadre d’un ensemble de services. Ces services sont ceux définis
à l’article D 7231-1 du code du travail, soit l’accompagnement des
enfants sur le parcours entre l’école et le domicile pour la garde
d’enfants, ou l’aide aux déplacements de personnes âgées ou
handicapées, la livraison de courses ou de repas à domicile, ou encore
la téléassistance.

Légalisation des plafonds prévus par la doctrine:
- Plafond annuel des dépenses prises en compte fixé à 12 000 €
- Sous-plafonds : 500 € pour les petits bricolages, 3000 € pour

l’assistance informatique et 5 000 € pour les travaux de jardinage.

Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des revenus 2021.
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4. Des mesures en faveur des entreprises 
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4.1 Amortissement fiscal temporaire des fonds commerciaux
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Dispositif antérieur Nouveau dispositif

Le fonds commercial est une composante du fonds de
commerce.

Il est composé des éléments incorporels du fonds de
commerce qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une
comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au
maintien et au développement de l’activité (i.e., la clientèle,
le nom commercial, l’enseigne et les parts de marché).

L’amortissement comptable du fonds commercial est prévu
dans 2 situations :
- Le fonds commercial  acquis  a une durée d’utilisation 

limitée ;
- Le fonds commercial est acquis par une petite entreprise

au sens de l’article L 123-16 du C.Com. 
La durée d’amortissement est fixée alors à 10 ans. 

La LF pour 2022 a introduit la possibilité de déduire cet amortissement constaté en
comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le
31 décembre 2025.

Cette possibilité est ouverte aux entreprises soumises à l’IS et aux entreprises
soumises à l’impôt sur le revenu suivant le régime réel dont les résultats relèvent
des BIC ou des BA qui sont soumises au PCG. Sont donc exclus les artisans qui ne
sont pas soumis au PCG et les titulaires de BNC ayant acquis un fonds libéral.

Le mode d’acquisition n’emporte pas de conséquences sur l’application de ce
dispositif. Sont concernées les acquisitions à titre onéreux et les apports ainsi que
les fonds ayant fait l’objet d’une transmission lors d’une opération de fusion ou
d’apport partiel d’actif.

L’amortissement fiscal suivra les mêmes règles que l’amortissement comptable
pratiqué par l’entreprise.

La mise en place de cette dérogation temporaire consacre donc la position de
l’administration de l’interdiction générale de l’amortissement du fonds commercial.

Cette interdiction s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre
2021.
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4.2 Mesures en faveur de l’innovation 

17

Allongement de la durée du statut de JEI Aménagement et prorogation du Crédit 

d’Impôt Innovation 
Le statut, qui ouvre doit à une réduction d’impôt, est porté de 7 ans à 
10 ans. 

Pour bénéficier de ce régime, la société doit : 
- être une PME au sens communautaire, 
- être créée depuis moins de 11 ans (8 ans auparavant), 
- engager au cours de chaque exercice des dépenses de R&D 

représentant au moins 15% de leurs charges fiscalement 
déductibles, 

- être détenue de manière continue directement ou indirectement 
à plus de 50% par des personnes physiques ou certaines 
entreprises du capital-risque ou des associations  ou des 
établissements publics ou encore par d’autres JEI et ne pas avoir 
créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou 
d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de 
telles activités. 

Toutefois, cet allongement ne s’applique pas en matière d’impôts 
locaux et de cotisations sociales. 

Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2022. 

Le CII est reconduit pour une durée de 2 ans. Il s’applique donc aux
dépenses réalisées jusqu'au 31 décembre 2024.

Il est supprimé toutefois la détermination forfaitaire de certains
frais de fonctionnement qui n’était pas compatible avec les normes
européennes.

Aussi, les taux applicables en métropole et dans les DOM sont
relevés:
- de 20% à 30% en métropole,
- de 40% à 60% dans les DOM.
Les taux applicables en Corse demeurent inchangés.

Ces dispositions s’appliquent pour les dépenses réalisées à compter
du 1er janvier 2023.
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4.3. Réduction de la base d’imputation des bénéfices pour le Carry-back 
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Modification de 

la base 

d’imputation 

Dispositifs actuels 

La TVA afférente à une livraison de biens intervient en principe lors de la réalisation du fait générateur. 

Par exception, l’exigibilité de la TVA pour certains biens  n’interviennent 

La LF pour 2022 réduit la base d’imputation des bénéfices pour 

l’application du report en arrière de déficits 

Le report en arrière de bénéfices ou « carry-back » permet d’imputer sur option le déficit 
constaté au titre de l’année N sur le bénéfice réalisé au titre de l’année N-1. 

La base d’imputation est calculée sur les bénéfices ayant donné lieu à un paiement 
effectif de l’IS. Sont donc exclus, les bénéfices distribués, les bénéfices relevant de 
régimes spécifiques d’imposition (plus-values long terme et produits de la propriété 
intellectuelle), les bénéfices exonérés et les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé 
par l’utilisation des crédits d’impôt. 

La LF pour 2022 exclut dorénavant de la base d’imputation les bénéfices ayant donné lieu 
à un paiement de l’impôt par l’utilisation d’une réduction d’impôt. Sont donc concernées 
la réduction d’impôt mécénat, la réduction d’impôt pour souscription au capital des 
entreprises de presse et la réduction d’impôt pour la mise à disposition d’une flotte de 
vélos. 

Cette exclusion s’applique aux reports en arrière de déficits constatés au titre des 
exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
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