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Retraités
Seuls les plus pauvres 
gardent la CSG à 3,8 %
À partir de janvier 2015, seuls les 
retraités dont le revenu 	scal de 
référence est inférieur à 13 900 € 
(pour une part) continueront de 
béné	cier du taux réduit de 3,8 % de 
contribution sociale généralisée 
(CSG). Les autres subiront le taux de 
6,6 % de CSG. Par ailleurs, les 
retraités percevant moins de 1 200 € 
par mois de pensions vont toucher, 
début 2015, une prime annuelle 
exceptionnelle de 40 € pour 
compenser l’absence de revalori-
sation en octobre dernier.
 Entrée en vigueur  Janvier 2015.

Le projet du budget de la Sécurité 
sociale prévoit des économies 
sur les prestations familiales. 

Pour les parents d’enfants nés à 
compter du 1.1.2015, la prime à la 
naissance de 923 € serait ramenée à 
308 € à partir du deuxième enfant. Le 
complément de libre choix du mode 
de garde serait réduit de moitié pour 
les plus aisés (un décret devant �xer 
le seuil de revenus concernés), et la 
majoration des allocations fami-

liales de 64,67 € serait versée à partir 
de 16 ans, au lieu de 14 ans, pour les 
enfants nés depuis le 1.1.2001. 
�  La réforme du congé parental repous-
sée au 1er janvier 2015. La réforme de 
l’aide �nancière versée aux parents qui 
s’arrêtent de travailler ou réduisent leur 
activité pour s’occuper de leur enfant, 
qui devait s’appliquer aux enfants nés 
à partir du 1.10.2014, est repoussée au 
1.1.2015. Chaque parent aura droit à 
une période propre de congé, perdue 

s’il n’en pro�te pas. La durée totale du 
congé parental devrait atteindre un an 
pour le premier enfant et 3 ans à partir 
du deuxième. Les périodes réservées à 
chaque parent seront �xées par décret. 
Elles pourraient être de 6 mois chacun 
pour un enfant et de 18 mois chacun à 
partir du deuxième.  F. S.
 Entrée en vigueur  Janvier 2015.

Famille
Les aides versées aux parents seraient rabotées en 2015

Impôt sur le revenu
La tranche taxée à 5,5 % devrait disparaître 

La réduction d’impôt exceptionnelle 
sur l’impôt payé en 2014 (350 € pour 
un célibataire, 700 € pour un couple) 

accordée aux contribuables aux revenus 
modestes ne sera pas reconduite en 2015. 
La mesure serait remplacée par une modi-
�cation du barème de l’impôt. La première 
tranche de revenus actuellement taxée à 
5,5 % disparaîtrait. Le seuil d’imposition, 
�xé à 6 011 € de revenus nets imposables 
(pour une part de quotient familial), 
serait relevé à 9 690 €. Cependant, cette 
première tranche d’imposition serait 

taxée à 14 % et non plus à 5,5 %. En�n, 
toutes les tranches du barème seraient 
revalorisées de 0,5 %, comme d’ailleurs 
tous les seuils �scaux dont le montant 
varie en fonction du barème. 
� Six millions de foyers seraient avan-
tagés par la mesure. Selon Bercy, 
6 125 000 foyers fiscaux seraient 
gagnants (248 € d’impôts de moins à 
payer en moyenne), et parmi eux, un mil-
lion ne seraient plus imposables. Pour 
éviter que les ménages qui restent impo-
sables ne voient leur impôt augmenter 
trop brutalement lorsqu’ils dépassent de 
peu le nouveau seuil d’imposition taxé 
à 14 %, le mécanisme de la décote serait 
amélioré. Ce dispositif réduirait l’impôt 
des célibataires redevables de moins de 
1 135 € et celui des couples redevables 
de moins de 1 870 €. 
� Vingt-deux mille foyers paieraient davan-
tage d’impôt. Le mécanisme de la décote 
ne parviendrait toutefois pas à gom-
mer totalement les conséquences du 
relèvement du taux d’imposition de la 
première tranche à 14 % : 22 000 foyers 
fiscaux paieraient plus d’impôt. En 
revanche, la réforme ne devrait pas avoir 
d’impact négatif pour les contribuables 
atteignant les tranches du barème taxées 
à 30 % et plus. F. S.
 Entrée en vigueur  En 2015 pour l’impôt sur 
les revenus de 2014.

Immobilier
Des mesures  
fiscales en faveur  
du logement
Les mesures de relance du 
logement annoncées par 
Manuel Valls le 29 août ont été 
intégrées dans le projet de loi  
de 	nances pour 2015. Y 	gure, 
notamment, l’abattement 
exceptionnel pour les donations 
de logements neufs (voir p. 42).
 Entrée en vigueur   
Le 1er septembre 2014.

* Pour une part de quotient familial, multipliez par 2 ces limites  
si vous avez 2 parts ; par 2,5 si vous en avez 2,5…

BARÈME ACTUEL *
Tranches de revenu  

net imposable
Taux  

d’imposition
 Jusqu’à 6 011 € 0 %

De 6 012 € à 11 991 € 5,50 %
De 11 992 € à 26 631 € 14 %
De 26 632 € à 71 397 € 30 %

De 71 398 € à 151 200 € 41 %
Au-delà de 151 200 € 45 %

NOUVEAU BARÈME *
Tranches de revenu  

net imposable
Taux  

d’imposition
Jusqu’à 9 690 € 0 %

De 9 691 € à 26 764 € 14 %
De 26 765 € à 71 754 € 30 %

De 71 755 € à 151 956 € 41 %
Au-delà de 151 956 € 45 %

net imposable
Jusqu’à 9 690 €

5,50 %
Jusqu’à 6 011 €

14 %
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