
1. NOUVEAUTE : Amortissement fiscal pour 
certains fonds commerciaux
Ce dispositif mis en place dans le contexte du 
Covid-19 est temporaire. 

3. Assouplissements des régimes 
d'imposition des plus-values
La loi de finances pour 2022 assouplit les conditions
d'exonération des plus-values professionnelles 
réalisées à l'occasion de la transmission d'une 
entreprise individuelle ou d'une branche complète 
d'activité et des plus-values réalisées en cas de départ 
en retraite.

5. Doublement du crédit d'impôt formation 
des dirigeants de TPE
Les entreprises qui exposent des dépenses pour 
former leurs dirigeants peuvent bénéficier d’un 
crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures 
de formation par le taux horaire du SMIC, dans la 
limite de 40 heures par année civile et par entre-
prise. Le montant de ce crédit d’impôt est doublé 
pour les entreprises dont l’effectif salarié est 
inférieur à 10 et dont le chiffre d’affaires ou le 
total du bilan est inférieur à 2 M€.

2. NOUVEAUTE : Création d'un nouveau statut
de l'entrepreneur individuel
Une option pour l'assimilation au régime fiscal de l'EURL ou de 
l'EARL est créée en faveur des entreprises individuelles relevant 
d'un régime réel d'imposition.

4. Aménagement du crédit d'impôt innovation
Afin de poursuivre le soutien aux dépenses d’innovation 
des PME, le crédit d’impôt est prorogé jusqu’au 31 
décembre 2024. 

2. Abattement fixe de 500 000 € 
des dirigeants de PME partant à la retraite
Prorogation de l’abattement jusqu’au 31 décembre 
2024.

La loi de finances pour 2022 institue une série de modifications fiscales 
pour les entreprises et les particuliers. Nous vous présentons les prin-
cipales mesures  applicables.
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Les principales mesures 
de la loi de Finances
pour 2022

ENTREPRISES

PARTICULIERS

1. Impôt sur le revenu – revalorisation 
du barème
Pour l'imposition des revenus de 2021, les limites 
des tranches du barème de l'impôt sur le revenu 
sont revalorisées à hauteur de la hausse moyenne 
des prix à la consommation hors tabac attendu 
pour 2021, soit 1,40 %.

3. Réduction d'impôt Censi-Bouvard
La réduction d’impôt sur le revenu 
pour investissement locatif en meublé 
non professionnel (dite « Censi-Bouvard »), 
à laquelle ouvrent droit les acquisitions réalisées 
jusqu'au 31 décembre 2021, est prorogée d'un an.

4. Dons ouvrant droit à la réduction
« Coluche » : plafond dérogatoire 
de 1 000 € prorogé
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