
l’impôt sur le revenu – mais pas aux 
prélèvements sociaux – lorsqu’ils 
étaient inférieurs à 2 541 € par an 
pour un célibataire et à 5 082 € pour 
un couple marié ou pacsé.

Avec le nouveau système 
d’acompte, les épargnants vont 
payer deux fois en 2013 : une fois 
au titre de l’impôt dû sur les divi-
dendes perçus en 2012 et une 
seconde fois au titre de l’acompte 
sur les dividendes perçus en 2013.

Ce qui change pour  
vos plus-values boursières

Désormais, lorsque, dans le 
cadre de la gestion de leur patri-
moine privé, des particuliers réa-
lisent des plus-values à l’occasion 
de la vente de titres détenus sur un 
compte-titres ordinaire (actions, 
obligations, parts de sicav et de 
fonds communs de placement…), 
celles-ci sont imposables au 
barème progressif  de l’impôt sur 
le revenu, au lieu d’être soumises 
à un taux forfaitaire de 19 %. S’y 
ajoutent 15,5 % de prélèvements 
sociaux, dont 5,1 points de CSG 
sont déductibles du revenu global 
de la même année. Cette modifica-
tion concerne les cessions interve-
nues depuis le 1er janvier 2012.

Afin d’atténuer la progressi-
vité du barème de l’impôt sur le 
revenu, les contribuables pourront 
opter pour un système de quotient 
pour les plus-values réalisées en 
2012, 2013 et 2014, dont les modali-
tés d’application ne sont pas encore 
connues. Ce dispositif  présente 
un avantage uniquement pour les 
contribuables qui passeraient dans 

une tranche supérieure du fait de 
la prise en compte des plus-values 
dans le barème de l’impôt. Il n’a 
aucun intérêt pour les autres.

Un mécanisme d’abattement 
pour durée de détention est égale-
ment mis en place. Son montant 
augmente en fonction de la durée 
de détention des titres : 20 % entre 
2 et 4 ans, 30 % entre 4 et 6 ans et 
40 % au-delà. Cet abattement ne 
concerne que l’impôt sur le revenu, 
il ne s’applique pas aux prélève-
ments sociaux. Par exemple, pour 
une plus-value de 10 000 € concer-
nant des titres détenus en porte-
feuille depuis 5 ans, le montant de 
la plus-value soumis à l’impôt n’est 
que de 7 000 €, mais les prélève-
ments sociaux sont dus sur 10 000 €. 
L’impôt sur le revenu d’un contri-
buable imposable dans la tranche 
à 41 % s’élève donc à 2 870 € et les 
prélèvements sociaux à 1 550 €, soit 
4 420 € au total (contre 5 440,90 € s’il 
n’y avait pas d’abattement). 

Ce qui change pour votre ISF
La loi de finances pour 2013 

remet en place un barème pro-

gressif  par tranches. Le seuil 
d’imposition reste fixé à 1,3 mil-
lion d’euros. Parallèlement, un 
dispositif  de plafonnement de 
l’ISF en fonction du revenu est 
rétabli afin d’éviter que l’en-
semble des impôts dus par un 
contribuable, ISF compris, ne 
dépasse 75 % de ses revenus.

Pour mettre fin aux stratégies 
d’optimisation du plafonnement 
visant à minorer l’impôt sur la 
fortune, certains revenus qui 
n’étaient pas pris en compte pour 
le calcul du plafonnement sont, 
désormais, retenus, même s’ils ne 
sont pas disponibles : il s’agit des 
intérêts des Plans d’épargne loge-
ment, des gains capitalisés sur 
un contrat d’assurance vie ou de 
capitalisation ainsi que sur tout 
autre placement de même nature. 
Dans le même ordre d’idées, il est 
prévu que les contribuables déte-
nant, seuls ou avec leur famille, 
au moins 25 % du capital d’une 
société patrimoniale soumise à 
l’impôt sur les sociétés retiennent 
l’intégralité du bénéfice distri-
buable pour la détermination du 
plafonnement, et pas seulement 
les dividendes distribués. 

Enfin, il n’est plus possible de 
déduire de son actif  taxable des 
dettes contractées pour acheter 
des biens qui n’entrent pas dans 
l’assiette de l’ISF. Cette mesure a 
pour objectif  de mettre un terme 
aux montages qui consistaient à 
acquérir la nue-propriété de biens 
immobiliers n’entrant pas dans le 
patrimoine soumis à l’impôt sur 
la fortune et à déduire l’emprunt 
ayant servi à financer cette acqui-

IMPACT DE LA RÉFORME POUR LA TAXATION DE 5 000 € DE DIVIDENDES (1)

Taux marginal  
d’imposition

Impôt sur les dividendes versés en... Évolution de
la taxation… 2011 … 2012

14 % 840,90 € 1 334,30 € + 58,60 %

30 % 1 030,50 € 1 773,50 € + 72,10 €

41 % 1 160,85 € 2 075,45 € + 78,78 %

45 % 1 160,85 € (2) 2 185,25 € + 88,24 %

(1) Compte tenu des prélèvements sociaux au taux de 13,5 % en 2011 et de 15,5 % en 2012 et de la CSG 
déductible (5,8 % en 2011, 5,1 % en 2012). Compte tenu du montant des dividendes, nous n’avons pas 
appliqué le prélèvement forfaitaire libératoire en 2011. Par hypothèse, nous avons retenu un contribuable 
célibataire. (2) Calculé au taux de 41 %, car la tranche à 45 % n’existait pas l’année dernière.

IMPACT DE LA RÉFORME POUR LA TAXATION DE 5 000 € DE PLUS-VALUES *

Taux marginal  
d’imposition

Impôt sur les plus-values versées en... Évolution de
la taxation… 2011 … 2012

14 % 3 250 € 2 878,60 € –  11,43 %

30 % 3 250 € 4 397 € + 35,29 %

41 % 3 250 € 5 440,90 € + 67,41 % 

45 % 3 250 € 5 820,50 € + 79,09 %

*  Compte tenu des prélèvements sociaux au taux de 13,5 % en 2011 et de 15,5 % en 2012 et de la 
CSG déductible (5,1 % en 2012). Il n’est pas tenu compte du dispositif d’abattement pour durée 
de détention.
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