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res encore reportables au 1er janvier 2008 ainsi 
que les charges et les abattements déductibles 
de votre revenu global. Ces différentes déduc-
tions permettent de déterminer votre revenu 
global net imposable. Après application éven-
tuelle de la décote (voir 
p. 277) et compte tenu 
du seuil de mise en 
recouvrement de l’im-
pôt (voir p. 278), vous 
n’aurez pas d’impôt 
à payer cette année si 
votre revenu global net 
imposable est inférieur 
aux plafonds indiqués 
dans le tableau ci-des-
sous. Attention, ces 
plafonds sont plus éle-
vés si vous bénéficiez de réductions ou de crédits 
d’impôt (voir p. 277).

Le barème progressif
L’impôt sur le revenu est un impôt progressif. 
Un barème, déterminé à partir de votre nombre 
de parts de quotient familial, est appliqué à votre 
revenu global net imposable. Votre impôt varie 
donc en fonction de votre quotient familial et 
de son éventuel plafonnement.
Si votre revenu imposable est inférieur aux limi-
tes indiquées p. 275, les effets de votre quotient 
ne sont pas plafonnés. Vous devez dans ce cas 
le diviser par votre nombre de parts pour obte-
nir votre quotient familial, puis calculer votre 
impôt en appliquant la formule de calcul qui 
correspond à la tranche dans laquelle se situe 
votre quotient (voir tableau p. 277).
Si votre revenu imposable est supérieur au seuil 
d’application du plafonnement indiqué p. 275, 
vous devez retenir un nombre de parts égal à 
deux si vous vivez en couple et êtes soumis à 
une imposition commune et à une dans les 
autres cas. Calculez ensuite l’impôt correspon-
dant (voir tableaux p. 279 et 280) et déduisez du 
résultat obtenu 2 292 € pour chaque demi-part 

Vous ne serez imposable en 2009 que si 
vos revenus de 2008 ont dépassé un certain 

seuil, variable selon votre situation de famille et 
le nombre de personnes rattachées à votre foyer. 
Pour vous permettre de déterminer le montant 
de votre impôt, nous décomposons ci-dessous 
les différentes étapes de son calcul, telles que les 
services fiscaux les suivent. 
Ceux d’entre vous qui souhaitent éviter ces opé-
rations compliquées peuvent déterminer leur 
impôt en utilisant directement les tableaux de 
calcul rapide publiés à la fin de ce guide ou notre 
simulateur de calcul, en ligne sur notre site dès 
février  (voir p. 9).

Votre revenu imposable
Le revenu imposable de votre foyer est égal à la 
somme des revenus nets catégoriels (salaires, 
bénéfices professionnels, revenus fonciers, mobi-
liers…) perçus par chacun de ses membres en 
2008. Le résultat obtenu constitue votre revenu 
brut imposable, duquel vous pouvez déduire vos 
déficits professionnels, une partie de vos défi-
cits fonciers, vos déficits des années antérieu-
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Le montant de  
votre impôt 2009

Votre revenu 
imposable, 

p. 276

Le barême pro-
gressif, p. 276

La décote et 
les réductions, 

p. 277

Les impositions 
particulières, 

p. 277

Les crédits 
d’impôt, p. 277

Le recouvre-
ment, p. 278

Le calcul 
rapide, p.  278

À noter
Votre revenu imposa-
ble est arrondi à l’euro 
inférieur si le premier 
chiffre après la virgule 
est inférieur à 5 et  
à l’euro supérieur dans 
le cas contraire. Vos 
réductions et crédits 
d’impôt sont arrondis 
pareillement (CGI, 
art. 193 et 1 657-1).

Montant du revenu net imposable  
en dessous duquel…

Nombre
de parts

…vous n’aurez pas 
d’IR à payer*

…vous bénéficierez 
d’une décote

1 11 726 € 15 540 €

1,5 14 733 € 20 233 €

2 17 659 € 24 926 €

2,5 20 585 € 29 620 €

3 23 511 € 33 220 €

3,5 26 437 € 36 146 €

4 29 363 € 39 072 €

4,5 32 289 € 41 998 €

5 35 215 € 44 924 €

*  Après application de la décote et compte tenu du seuil de mise en recouvre-
ment de l’impôt.


