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Comment 
fonctionne 
l’impôt sur le revenu ?

Les différentes sources
de revenus

Déterminer sa Tranche Marginale d’Imposition

Comment calculer son
nombre de parts ?

Salaires et traitements 
Pensions et Retraites 
Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) 
Bénéfices non commerciaux
Revenus de capitaux mobiliers
Revenus Fonciers
Bénéfices Agricoles et Forestiers
Dividendes
Régimes de plus-values

Pour déterminer sa TMI, il faut calculer son quotient familial.
Pour cela, il faut diviser le revenu imposable par son nombre de part. 
Le barème progressif de l’impôt sur le revenu s’applique ensuite.

Barème de l’impôt sur le revenu pour 2022 :


















Célibataire

Marié

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

1 part

2 parts

0,5 part

0,5 part

1 part











Tranche d’imposition

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Tranche 5

Tranche de revenu imposable

De 0 € à 10 777 €

De 10 777 € à 27 478 €

De 27 478 € à 78 570 €

De 78 570 € à 168 994 €

Au dessus de 168 994 €

Taux d’imposition

0 %

11 %

30 %

41 %

45 %



Réduction d’impôts et déduction de revenus

Plafonnement global des niches fiscales

Pour impacter sa pression fiscale et réduire l’impôt à payer, il existe deux mécanismes :

Il existe beaucoup de solutions permettant d’impacter sa pression fiscale (lois 
de défiscalisation, salariés à domicile…). Toutefois, l’administration impose un 
plafond de déduction même si certaines peuvent échapper à cette règle.

La réduction d’impôt : elle permet d’impacter directement l’impôt à payer en le réduisant 
(Loi Pinel, FIP, FCPI…). Le montant de la réduction dépend de la solution sélectionnée.

La déduction de revenus permet de réduire l’assiette imposable (Déficit foncier, PER…). 
L’impact sur l’impôt à payer dépend de la tranche marginale d’imposition. 

Comment fonctionne l’impôt sur le revenu ?





Année 2009

Année 2010

Année 2011

Année 2012

Année 2013

Depuis 2021

25 000 €

20 000 €

18 000 €

18 000 €

10 000 €

10 000 €

+ 10 % des revenus

+ 8 % des revenus

+ 6 % des revenus

+ 4 % des revenus

+ 8.000 € pour 
l’Outre-mer et 
les Sofica

+ 3.000 € pour 
l’investissement au 
capital d’entreprises 
solidaires
+ 8.000 € pour 
l’Outre-mer et les 
Sofica















Top 10
des niches fiscales
les plus intéressantes 

Niches fiscales

Services à la 
personne

Dépenses pour 
personnes
dépendantes

Les dépenses de 
prévention des risques 
technologiques

Cotisations d’épargne 
retraite

Pinel

Frais de garde de 
jeunes enfants

Dépenses de travaux 
d’équipements pour 
personne indépendante

Dons

FIP/FCPI

Censi bouvard

Crédit d’impôt pour 
l’emploi d’une personne 
à domicile

Réduction d’impôt

Réduction d’impôt

Déduction d’impôt des 
sommes versées du 
montant imposable

Réduction d’impôt

Crédit d’impôt pour 
frais de garde hors 
domicile

Crédit d’impôt

Réduction d’impôt pour 
les dons à une association 
caritative

Réduction d’impôt

Réduction d’impôt

50%
Soit entre 6 000 € 
et 9 000 €

25 %
Soit 2 500 €

25 %
Soit 2 500 €

Selon la tranche 
marginale
d’imposition

63 000 € max 
sur 12 ans 

50 % des dépenses 
soit 1150 € max

25%
Soit 1 250 € ou
2 500 €

66 % à 75 % du 
montant versé, selon 
l’association choisie

25 %
ou 6 000 € max 

33 000 € max
sur 9 ans

12 000 € à 
18 000 €

10 000 €

10 000 €

Le plafond de dé-
duction de vos co-
tisations est calculé 
par l’administration 
chaque année  

300 000 € par an

2 300 € par enfant

5 000 € ou 10 000 € 
pour un couple

Pas de plafond

24 000 € pour un 
couple marié

300 000 € par an

Fontionnement Avantage fiscal
Investissement 
maximum pris en 
compte



Comment 
réduire 
ses impôts ?

Le système d’imposition français est progressif : plus le contribuable perçoit de revenus, plus il est 
imposé. En revanche, plus il supporte de charges, plus il peut bénéficier de déductions et donc de 
payer moins d’impôts.

Il existe plusieurs dispositifs d’allégements fiscaux pour certaines dépenses engagées pour vous ou 
l’un des membres de votre foyer fiscal. Concentrons-nous sur les crédits et réductions d’impôt dont 
vous pouvez (peut-être) bénéficier grâce à l’investissement.

Ces dernières années, les possibilités de réduire son impôt sur le revenu (IR) et son impôt sur la for-
tune immobilière (IFI) ont été revues progressivement à la baisse, du fait notamment de la mise en 
place du plafonnement des niches fiscales. Voici une sélection de solutions pour défiscaliser en inves-
tissant dans l’immobilier ou dans des placements pour payer moins d’impôt.

Les travaux

Pour payer moins d’impôts, les propriétaires de résidences principales peuvent 
faire jouer le mécanisme du crédit d’impôt pour la réalisation de travaux. En effet, 
certains travaux ouvrent droit à une déduction d’impôt, comme par exemple :

Les travaux de rénovation énergétique 

Les travaux d’isolation 

L’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable 
(pompe à chaleur, chaudière à basse condensation, etc.)

L’installation ou le remplacement d’équipements spécialement 
conçus pour les personnes âgées ou handicapées dans un 
logement neuf ou ancien 

Les travaux de prévention des risques technologiques et le 
diagnostic préalable à ces travaux













Comment réduire ses impôts ?

Si vous êtes propriétaire bailleur et touchez des revenus fonciers, vous pouvez 
faire jouer le mécanisme du déficit foncier. C’est-à-dire déduire de votre revenu 
imposable les dépenses engagées pour la remise en état du bien loué. Par ailleurs, 
il existe des abattements fiscaux pour les propriétaires de logement neuf, qui 
bénéficient par exemple d’une exonération de taxe foncière pendant deux ans.

L’investissement

Pinel, loi Denormandie, Censi-Bouvard, LMNP, Girardin, etc. Les dispositifs d’investissement locatif 
ouvrant droit à une réduction d’impôt ne manquent pas en France. 
Le principe est le suivant : le propriétaire achète ou fait construire un logement, qu’il met en location 
pendant une certaine durée. En contrepartie, il bénéficie d’une réduction d’impôt calculée sur le 
montant total de l’investissement, proportionnelle à la durée de mise en location.

La souscription de parts de SCPI (sociétés civiles 
de placement immobilier) fiscales peut être une 
stratégie d’investissement pour qui veut minorer 
ses impôts.

Ces SCPI font de l’immobilier locatif mais cer-
taines suivent la loi Pinel, d’autres la loi Malraux 
et d’autres encore donnent droit à un déficit fon-
cier. Toutes présentent l’avantage de calculer au 
plus juste l’économie d’impôts qui sera réalisée.

Les SCPI Pinel permettent à l’investisseur de 
bénéficier d’une réduction d’impôt échelonnée 
en fonction de la durée de détention. Pour un 
engagement de conservation des parts de SCPI 
pendant 9 ou 12 ans, la réduction d’impôt repré-
sentera 18%, respectivement 21%, du montant to-
tal de la souscription. La réduction d’impôt sera 
alors répartie linéairement sur le nombre d’an-
nées mais attention elle rentre dans le plafond 

global des niches fiscales, ce qui n’est pas le cas 
des autres SCPI fiscales spécialisées, elles, dans 
la rénovation d’immeubles.

Ces SCPI Malraux ou de déficit foncier per-
mettent d’imputer le montant des travaux de 
rénovation (donné par la SCPI, en général le prix 
d’une part est composé à 50% de travaux et à 
50% d’achat du foncier). Pour la SCPI Malraux, la 
réduction représente 22% du coût des travaux 
(ces derniers ne doivent pas dépasser 100.000 
euros par an) si le bien est situé en protection 
du patrimoine architectural ou 30% s’il est en 
secteur sauvegardé. Quant aux SCPI de déficit 
foncier, le prix des réparations est déductible 
des autres revenus fonciers sans aucun plafon-
nement et, dans une certaine mesure, des reve-
nus du travail, cette fois dans la limite de 10.700 
euros.

L’investissement dans l’immobilier

Les SCPI fiscales



Comment réduire ses impôts ?

Les investissements dans l’économie

La loi Girardin a pour but de favoriser les investissements dans les DOM-TOM.

L’investissement en groupement forestier ou viticole permettent de profiter du rendement 
des filières, mais aussi et surtout d’optimiser son impôt sur le revenu.
 
L’investissement direct dans des PME permet de réduire de son impôt sur le revenu de 18 % 
du montant investi. 

Les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de 
proximité (FIP) permettent une réduction d’impôt de 18% à 38%. 
Les FCPI doivent être investis à 60 % dans des sociétés innovantes non cotées issues de 
l’Union Européenne. Les FIP doivent consacrer au moins 60 % de leurs actifs à des petites 
et moyennes entreprises situées dans trois régions limitrophes préalablement déterminées.

Les Sofica ont pour but de financer les productions de films français. Une réduction d’impôt 
de 48 % est accordée pour les Sofica qui ont investi au moins 10 % de leurs actifs dans le 
capital de sociétés de production.
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L’épargne retraite

Créé par la loi Pacte, le nouveau Plan d’Epargne 
Retraite (PER) vise la préparation de la retraite, 
comme son nom l’indique. 

Il constitue également un outil de défiscalisation 
puissant pour les contribuables fortement impo-
sés. 

Le PER peut également servir à réduire son impôt 
sur le revenu. 

Le principe est simple : plus vous épargnez sur 
un PER, plus votre économie d’impôt est consé-
quente. Mais la mécanique fiscale nécessite un 
peu plus d’explications.
Le PER donne droit à une déduction fiscale, cela 
signifie que les sommes versées sur votre plan 
peuvent être déduites de votre revenu imposable. 
Et comme votre revenu imposable diminue, votre 
impôt baisse.

Nos experts vous accompagnent 
pour diversifier votre patrimoine et optimiser 

l’impact fiscal de vos investissements.

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent 
en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une 
prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. 
Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre le groupe Valeur & Capital ou 
toutes les sociétés du groupe ne soit possible. La responsabilité Valeur & Capital ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, 
d’omission ou d’investissement inopportun. 
Valofi est immatriculée à l’Orias Catégorie des courtiers d’assurance sous le n° 08042748. Valofi est membre de l’association nationale 
des conseils financiers-cif. Association agréée par l’autorité des marchés financiers.


