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Principales mesures fiscales du projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres le 28.09  
 

FISCALITE DES PARTICULIERS 

Mesure fiscale Nouveau régime Entrée en vigueur 

Création d’une tranche 

supplémentaire au barème 

progressif de l’IR 

 Tranche supplémentaire de 45% pour la fraction des revenus supérieure à 150 000 € par part de quotient 

familial 

 Application à compter de 

l’imposition des revenus de 

l’année 2012 

Abaissement du plafond 

de l’avantage procuré par 

le quotient fam ilial  

 Abaissement du plafond de 2 336 euros à 2 000 euros pour chaque demi-part accordée pour charges de 

famille 

 Applicable à compter de 

l’imposition des revenus 

perçus en 2012 

Contribution 

exceptionnelle de 

solidarité sur les très hauts 

revenus d’activité  

 Taxation au taux de 75% sur les revenus d’activité professionnelle supérieure à 1 M€ par bénéficiaire 

 Ajouté au taux marginal de l’IR (45%), à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4%) et aux 

prélèvements sociaux (8%), un taux de 18% sera dû pour atteindre le taux global de 75% 

 Application limitée dans le 

temps 

 Applicable aux revenus des 

années 2012 et 2013 

Imposition au barème 

progressif de l’IR des 

dividendes et des produits 

de placement à revenu fixe 

 Suppression de l’option pour l’imposition forfaitaire libératoire des dividendes (21%) et des produits de 

placement à revenu fixe (24%) 

 A compter de 2013 : 

 acompte prélevé à la source au taux de 21% pour les dividendes et au taux de 24% pour les 

intérêts  

 acompte imputable sur l’IR dû au titre de l’année de perception des revenus 

 Suppression de l’abattement fixe de 1525 ou 3050 € applicable sur les dividendes à compter du 1er janvier 

2012 

 Taux de déductibilité partielle de la CSG diminué de 5.8% à 5.1%  

 

 Application à compter de 

l’imposition des revenus de 

l’année 2012 

Imposition au barème de 

l’IR des gains de levée 

d’options sur actions et 

d’attribution d’actions 

gratuites 

 Suppression des taux d’imposition forfaitaire sur les gains d’acquisition 

 Application du barème de l’IR  

 Application du système du quotient sans condition de montant en cas de détention des titres depuis plus 

de 4 ans 

 La CSG serait rendue partiellement déductible 

 Cessions réalisées à compter 

du 1er janvier 2012 
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Imposition au barème 

de l’IR des gains de 

cession de valeurs 

mobilières et de droits 

sociaux  

 L’ensemble des gains seront dorénavant imposés à l’IR, l’imposition forfaitaire de 19% est donc supprimée 

pour les gains réalisés lors de : 

 La cession de valeurs mobilières, 

 La cession ou le rachat de droits sociaux, 

 La cession ou le rachat de titres d’OPCVM de capitalisation ou de distribution, 

 La cession de parts de sociétés de personnes soumises à l’IR pour les contribuables qui n’exercent 

pas d’activité professionnelle non salariée, 

 La cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’IS, 

 La cession de parts de sociétés de capital-risque. 

 La soumission au barème concernera également les plus-values et créances imposables lors du transfert de 

domicile fiscal hors de France (exit tax) 

 Introduction d’un abattement proportionnel et progressif en fonction de la durée de détention : 

 5% pour une durée de détention de 2 à moins de 4 ans, 

 10% pour une durée de détention de 4 à moins de 7 ans, puis 

 Sera augmenté de 5 points par année de détention supplémentaire au-delà de la 6ème année, pour 

atteindre 40% la 12ème année. 

 Maintien du dispositif d’abattement pour durée de détention qui s’applique aux dirigeants de PME en vue de 

leur départ à la retraite. 

 Cessions réalisées à compter du 

1er janvier 2012 

 Exception pour l’exit tax : 

application pour les transferts de 

domicile à compter du 28 

septembre 2012 

 Abattement pour durée de 

détention : période de détention 

décomptée à partir du 1er janvier 

2013 

Abaissement du 

plafonnement global 

de certains avantages 

fiscaux à l’IR 

 Abaissement du niveau de plafonnement global en ramenant la part forfaitaire à 10 000 euros et en supprimant 

la part proportionnelle de 4%, sauf pour les investissements réalisés en outre-mer 

 Certains dispositifs ne seraient plus pris en compte dans le plafonnement global : 

 Les réductions liées à la restauration d’un immeuble bâti «  loi Malraux », 

 Les réductions d’impôt accordées au titre du financement en capital d’œuvres cinématographiques ou 

audiovisuelles (SOFICA) 

 Mesure applicable à compter de 

l’imposition des revenus de 

l’année 2013 pour des dépenses 

payées et des investissements 

réalisés à compter du 1er janvier 

2013 

Aménagement de 

l ’ISF 

 Rétablissement du barème de 2011 comportant des taux allant de 0.50% à 1.5%, avec un seul de 

déclanchement de l’imposition établi à 1 310 000 euros 

 Rétablissement du plafonnement de l’ISF au taux de 75% avec un élargissement des revenus pris en compte 

au titre du plafonnement aux revenus capitalisés 

 Au niveau de la détermination de la base taxable, limitation de la déduction des dettes aux seules dettes se 

rapportant à des actifs taxables 

 A compter de l’ISF 2013 
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Aménagement du 

régime d’imposition 

des plus-values 

immobilières 

 Terrains à bâtir : 

 Plus-values lors de la cession taxées au barème progressif de l’IR 

 Imposition au taux proportionnel de 19% le jour de la cession constituera un simple acompte de l’IR du 

au barème progressif l’année suivante 

 Suppression de l’abattement pour durée de détention à compter du 1er janvier 2013 

 Biens immobiliers autres que les terrains à bâtir : 

 Abattement exceptionnel de 20% sur les plus-values nettes imposables après prise en compte de 

l’abattement pour durée de détention 

 Abattement applicable au seul impôt sur le revenu, et non aux prélèvements sociaux 

 Maintien de l’abattement pour durée de détention conduisant à une exonération totale au terme de 30 

ans 

 Maintien du taux de taxation à 19% 

 Maintien de l’exonération de la résidence principale 

 

 Terrains à bâtir :  

 Mesure applicable à 

compter du 1er janvier 

2015 

 Suppression abattement à 

compter du 1er janvier 

2013 

 

 Biens immobiliers autres : 

abattement exceptionnel 

applicable en 2013 

Renforcement de la 

taxe sur les logements 

vacants 

 La taxe s’appliquera aux logements vacants depuis plus d’un an (contre 2 actuellement) 

 Son taux s’élèvera à 12,5% la 1ère année d’imposition puis à 25% à compter de la 2ème année 

 Pour ne pas être considéré comme vacant, un logement devra être occupé pendant plus de 90 jours 

consécutifs (au lieu de 30 jours actuellement) 

 Applicable à compter du 1er janvier 

2013 


