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de quotient supplémentaire (la moitié pour un 
quart de part). Rappelons toutefois que l’éco-
nomie d’impôt résultant de l’application de cer-
taines demi-parts supplémentaires de quotient 
familial est supérieure à 2 292 € (voir p. 275).
Par ailleurs, un abattement de 30 % (limité à 
5 100 €) sera appliqué par le fisc sur l’impôt des 
contribuables domiciliés en Guadeloupe, Mar-
tinique et à la Réunion. Cet abattement sera de 
40 % (plafonné à 6 700 €) pour les contribuables 
domiciliés en Guyane. La domiciliation s’appré-
cie, dans les deux cas, au 31 décembre de l’an-
née de perception des revenus (CGI, art. 197-3). 
Il sera calculé sur l’impôt résultant du barème 
progressif (compte tenu, le cas échéant, du 
plafonnement des effets du quotient familial), 
avant l’application de la décote et des réductions 
d’impôt, si vous en bénéficiez.

La décote et  
les réductions d’impôt

Si votre impôt calculé comme indiqué précé-
demment est inférieur à 862 €, vous bénéficierez 
d’une décote. Celle-ci sera égale à la différence 
entre 431 € et la moitié du montant de votre 
impôt. Pour déterminer si votre impôt est infé-
rieur à 862 €, vous ne devez pas tenir compte 
de celui dû à un taux proportionnel (18 % sur 
vos plus-values de cession de valeurs mobilières, 
par exemple). En pratique, la décote s’applique 
si votre revenu net imposable ne dépasse pas les 
limites indiquées dans le tableau p. 276.
À ce stade du calcul, vous devez additionner les 
réductions d’impôt auxquelles vous avez droit 
(voir les chapitres 13 et 14). Puis déduire leur 
total du montant de votre impôt calculé après 

application de la décote. Si vos réductions sont 
plus importantes que votre impôt, l’excédent ne 
vous sera pas remboursé.

Les impositions particulières
Certains revenus subissent l’impôt selon des 
modalités particulières. Vous devez ajouter ces 
impositions supplémentaires 
à votre impôt progressif pour 
chiffrer votre charge fiscale 
totale, en particulier l’impôt 
au taux forfaitaire de 18 % 
(hors prélèvements sociaux) 
calculé sur vos plus-values 
de cession de valeurs mobi-
lières et au taux de 16 % sur 
vos plus-values professionnelles à long terme 
imposables.
Par ailleurs, vous devez tenir compte des éven-
tuelles reprises de réductions d’impôt dont vous 
avez bénéficié antérieurement. Nombre d’entre 
elles sont accordées sous condition de respecter 
certains engagements (louer un logement ou 
conserver des parts de sociétés pendant une cer-
taine durée, par exemple). Si vous avez rompu 
ces engagements en 2008, le fisc remettra en 
cause les avantages dont vous avez bénéficié 
par le passé. Vous devrez alors acquitter un sup-
plément d’impôt, qu’il faut ajouter à ce stade 
du calcul.

La déduction  
des crédits d’impôt

Le cas échéant, vous devez ensuite déduire du 
résultat obtenu précédemment les crédits d’impôt 
auxquels vous avez droit, notamment celui atta-

Attention
Les retenues à la source pra-
tiquées sur certains revenus 
(par exemple, les revenus 
d’obligations ou les revenus 
des non-résidents) viennent 
en diminution du montant de 
votre impôt progressif.

Barème de l’impôt pour une part de quotient familial (1)

Tranche du revenu  
net imposable Taux d’imposition Formule de l’impôt brut (2)

> jusqu’à 5 852 € 0 % 0 €

> de 5 853 € à 11 673 € 5,5 % (R × 0,055) – (321,86 € × N)

> de 11 674 € à 25 926 € 14 % (R × 0,14) – (1 314,07 € × N)

> de 25 927 € à 69 505 € 30 % (R × 0,30) – (5 462,23 € × N)

> plus de 67 505 € 40 % (R × 0,40) – (12 412,73 € × N)

(1) Avant application éventuelle du plafonnement des effets du quotient familial.
(2) R : revenu net imposable ; N : nombre de parts du quotient familial.


