
 Les jeunes mariés ou pacsés qui emmé-
nagent et ont un enfant seront triple-

ment pénalisés par les mesures du pro-
jet de loi de finances pour 2011 (PLF) 
et le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2011 (PLFSS).
> Fin de l’avantage fiscal pour les 
mariés et pacsés en 2011. Les cou-
ples mariés ou pacsés perdront le béné-
fice fiscal de leur union en 2011 ; ils ne 
feront plus trois déclarations fiscales la 
même année. Jusqu’à présent, chacun 
déclarait ses revenus du 1er janvier jus-
qu’à la date du mariage ou de la conclu-
sion du pacs, puis le couple établissait 
une déclaration commune pour les 
revenus perçus jusqu’au 31 décembre. 
Le barème de l’impôt sur le revenu étant 
progressif, la répartition des revenus sur 
trois déclarations conduisait à appliquer 
un taux d’imposition plus faible, voire 
à une exonération (voir tableau). À 
compter de la déclaration des revenus 

L’allégement de 15 points des cotisa-
tions sociales patronales dues par les 
particuliers employeurs, ayant opté 
pour un calcul sur la base du salaire 
réel versé au salarié, serait supprimé 
en 2011. Le projet de budget de la 
Sécurité sociale prévoit la suppres-

sion de cette mesure, qui visait à 
encourager les employeurs à déclarer 
leur salarié au réel, en leur permet-
tant de payer des cotisations proches 
de celles payées sur la base forfaitaire 
du Smic. Les salariés bénéficiaient 
ainsi d’une meilleure protection 

sociale. La suppression de cet allége-
ment s’appliquerait aux cotisations 
dues à compter du 1.1.11. Le taux 
des cotisations patronales au réel 
passerait alors de 15,1 % à 30,1 %, 
soit une hausse de 1,95 € pour un 
salaire net de 10 €/heure.

Particulier employeur : fin de l’allégement des cotisations 

Moins d’aides pour les nouveaux 
couples et les jeunes parents

de 2011, les couples rempliront, au 
choix, soit deux déclarations séparées 
pour toute l’année, soit une déclaration 
commune. Dans les deux cas, la déclara-
tion devra couvrir la totalité des revenus 
de l’année de leur union ou de leur pacs. 
Les couples qui divorcent ou se séparent 
n’auront pas le choix. Ils devront établir 
deux déclarations distinctes. 
> Des allocations moins favorables. 
Les allocations logement seront versées 
à compter du premier jour du mois de 
dépôt de la demande. Il n’y aura plus 
d’attribution rétroactive (dans la limite 
de 3 mois) pour ceux qui remplissaient 
les conditions mais avaient tardé à 
déposer leur dossier. Quant à la pres-
tation d’accueil du jeune enfant (PaJe), 
son premier versement interviendra 
désormais le mois suivant la naissance 
de l’enfant. accordée sous conditions 
de ressources, elle était attribuée dès le 
jour de la naissance. 

Stage hors cursus
Une interdiction aux 
contours très flous
Pour éviter l’emploi abu-
sif de stagiaires, la loi du 
24.11.09 sur l’emploi et la 
formation interdit les sta-
ges en dehors d’un cursus 
pédagogique. Depuis la 
parution du décret d’ap-
plication (n° 2010-956 du 
25.8.10, JO du 26), certai-
nes universités ne déli-
vrent plus de conventions 
pour des stages non obli-
gatoires. La ministre de 
l’Enseignement supé-
rieur, Valérie Pécresse,  
a donc reprécisé que le 
décret n’avait pas pour 
but d’interdire les stages 
volontaires. Une circu-
laire est annoncée pour 
démêler cet imbroglio.

Conduite
Certaines affections 
sont incompatibles 
La délivrance ou le 
renouvellement du per-
mis de conduire peuvent 
être refusés, ou accordés 
sous conditions, aux 
personnes atteintes de 
certaines pathologies 
dont la liste a été mise 
à jour le 15.9.10 (arrêté 
du 31.8.10, JO du 14.9). 
Les critères ont évolué 
en ce qui concerne les 
troubles de la vision, 
l’épilepsie et le diabète.

Revenus du couple

Hypothèse  Le couple se marie ou se pacse 
en juin (mois le plus favorable pour optimiser 
l’imposition). Pour notre simulation, nous  
avons utilisé le même barème de l’impôt pour  
les revenus 2010 et 2011.

pacs et mariages en 2011 : une fiscalité alourdie

 Montant de l’impôt sur le revenu  

Avant la 
réforme *

Après la réforme

Déclaration 
séparée

Déclaration 
commune

L’un gagne 4 000 € net/mois
L’autre gagne 2 000 € net/mois 3 602 € 9 181 €

8 472 €Chacun gagne 3 000 € net/mois 3 795 € 8 472 €

Seul l’un travaille et gagne 6 000 € net/mois 6 133 € 13 956 €
*  Montant total de l’impôt correspondant aux 2 déclarations établies par chaque membre du couple pour  

la période qui précède le mariage, et à la déclaration commune établie pour la période suivant le mariage.
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