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CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE 
 

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2020 
 

Le gouvernement a présenté mercredi 27 septembre 2019 le projet de loi de finances pour 2020. Cette dernière entraine un certain nombre de 
changements au sein de l’environnement fiscal et apporte de nombreuses adaptations, précisions ou modifications aux régimes en vigueur.  

Voici les principales mesures annoncées intéressant les ménages et les entreprises. 
 

 

Prévisions pour 2020 

 
Voici les prévisions sur lesquelles le Gouvernement s’est basé pour établir le projet de loi de finances pour 2020 : 

• Prévision de croissance : 1,30% 

• Prévision de l’inflation : 1,30% 

• Le déficit de l’État : 2,20% du PIB 
 

Fiscalité des particuliers 

 
Barème de l’IR 
Le barème de l’impôt sur les revenus de 2019 serait revalorisé en 
fonction de l’inflation, soit environ 1%.  
Le barème de l’IR pour les revenus 2020 et le taux de prélèvement 
à la source, à compter de janvier 2020, seraient aménagés : la 
tranche à 14% serait abaissée à 11% et l’application de la décote 
serait renforcée (réduction d’environ 5 milliards d’euros). 
 
Modulation du taux du prélèvement à la source 
La condition de modulation à la baisse du prélèvement à la source 
tenant à l’écart de 200 € entre le prélèvement estimé et le 
prélèvement supporté en l’absence de modulation serait 
supprimée ; seule la condition d'écart de 10% serait alors 
applicable.  
 
Taxe d’habitation sur la résidence principale 
En 2020, la taxe d’habitation sur la résidence principale serait 
intégralement supprimée pour les contribuables qui respectent 
certaines conditions de ressources. 
Selon le gouvernement cette mesure concernerait 80% des 
ménages. Pour les 20% restants, dont les conditions de ressources 
ne sont pas remplies, ils bénéficieraient d’un allégement de 30% en 
2021, puis de 65% en 2022.  
Elle devrait donc disparaitre en 2023 pour l’ensemble des 
contribuables. 
 
Assurance-vie 
L'exonération d'IR, et non de prélèvements sociaux, des gains des 
contrats d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983, serait 
supprimée pour les produits afférents aux primes versées depuis le 
10 octobre 2019. 
 

Taxe foncière  
Les conditions d'exonération pendant 2 ans de la taxe foncière 
pour les constructions nouvelles seraient modifiées.  
 

Prime exceptionnelle pouvoir d’achat 
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place fin 2018 
serait reconduite pour l’année 2020, mais conditionnée à la mise 
en place d'un dispositif d'intéressement au profit des salariés avant 
le 30 juin 2020.  
 

Transformation CITE 
Le CITE serait remplacé par une prime, à compter de 2020, 
accordée uniquement aux ménages modestes.  
Le CITE resterait applicable sous la forme d’un crédit d’impôt en 
2020 pour les autres ménages mais d’après des conditions plus 
strictes. 
 

Télépaiement des taxes et dématérialisation des déclarations 
fiscales  
Les déclarations de succession et celles de dons de sommes 
d'argent devraient obligatoirement être souscrites par voie 
électronique. L'obligation de télépaiement de certaines taxes serait 
étendue à l'assurance-vie pour le prélèvement sur les capitaux 
décès (CGI, art. 990 I) et la taxe sur les contrats euro-croissance. 
 

Réduction d’impôt Madelin IR-PME 
L'augmentation du taux de la réduction à 25%, qui devait entrer en 
vigueur en 2019 et s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019, serait 
prorogée pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 
2020. Le taux spécifique de la réduction d'impôt pour les 
investissements dans les FIP Corse ou FIP Outre-mer serait abaissé 
à 30%.  

 

Fiscalité des entreprises 

 
Taux d’IS 
La baisse du taux d’IS serait retardée pour les exercices ouverts en 
2020, le taux d’IS serait de 28% jusqu’à 500 000€ de bénéfice, puis 
31% au-delà, au lieu d’un taux de 28% sur l’ensemble du bénéfice. 
 

Dons aux œuvres 
La réduction pour dons aux œuvres de 60 % serait abaissée à 40% 
sur la fraction du versement supérieure à 2 000 000 €. 
Elle resterait de 60 % pour les dons, quel que soit leur montant, 
réalisés au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la 
fourniture gratuite de prestations aux personnes en difficultés. 

Système bonus-malus des contrats courts 
Un système de bonus-malus est mis en place pour les entreprises 
de plus de 11 salariés.  
Plus le nombre de salariés qui s’inscrivent à Pôle-Emploi après 
avoir travaillé pour une entreprise est important par rapport à son 
effectif, plus elle paiera de cotisations employeur à l’assurance 
chômage.  
Plus le rapport est faible, moins la cotisation sera importante. 
Par ailleurs, les CDD d’usage se voient appliquer une taxe 
forfaitaire de 10 € pour limiter leur usage. 
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Versement forfaitaire libératoire micro-entrepreneur 
Les micro-entrepreneurs sont redevables de charges sociales 
déterminées forfaitairement et à titre définitif.  
A compter du 1er janvier 2020, ce taux serait revalorisé à 16,70% 
pour les activités d'achat/revente (contre 12,80% aujourd’hui), 
afin d'intégrer les cotisations de retraite complémentaire dues par 
les TNS ne relevant pas du micro-social. 
 

Apport-cession  
Le dispositif d'apport-report du 150-0 B ter serait modifié de la 
façon suivante :  
➢ La durée de conservation des titres en cas de donation serait 

allongée et passerait de 18 mois à 5 ans voire 10 ans.  
➢ Les conditions du réinvestissement dans des FCPR seraient 

aménagées. 

Suppression de réductions et crédits d’impôts 
➢ Crédit d’impôt recherche à partir du 31 décembre 2022 et 

pour certaines dépenses ; 
➢ Crédit d’impôt pour dépenses de formation des dirigeants à 

partir du 31 décembre 2022 ; 
➢ Déduction pour acquisition d'œuvres d'art contemporain et 

d'instruments de musique par les entreprises. 
 
Création d’un nouveau service Pôle emploi 
Afin d’accompagner les entreprises rencontrant des difficultés 
dans leurs besoins de recrutement, Pôle emploi a créé une 
nouvelle offre de service leur permettant de répondre plus 
rapidement et plus efficacement à leurs difficultés de 
recrutement. 

 

Fiscalité immobilière 

 
Dispositif Cosse ancien 
Le dispositif de déduction Cosse ancien serait prorogé pour 3 ans, 
jusqu'au 31 décembre 2022. 
 

Dispositif Pinel  
Le dispositif Pinel serait recentré du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021 sur les acquisitions de logements neufs ou en état 
futur d'achèvement situés dans un bâtiment d'habitation collectif.  
 

Dispositif Pinel-Denormandie 
Le Pinel-Denormandie serait quant à lui prorogé d'un an, jusqu'au 
31 décembre 2022. Son champ d'application serait étendu avec la 
suppression de la notion de « centre des communes » et la 
possibilité de réaliser des travaux d'amélioration (en lieu et place 
des travaux de rénovation). 
 

Dispositif Malraux  
La réduction d'impôt Malraux serait prorogée pour 3 ans, jusqu'au 
31 décembre 2022 pour les opérations de restauration déclarées 
d'utilité publique et situées dans les quartiers anciens dégradés. 
 

Plus-value immobilière  
Le dispositif d'exonération des Plus-Values Immobilières pour les 
cessions réalisées en faveur du développement du logement social 
serait prorogé jusqu'au 31 décembre 2022. 

Location meublée 
La condition tenant à l'inscription au RCS pour la qualification de 
loueur en meublé professionnel serait supprimée pour les revenus 
et plus-values à compter du 1er janvier 2020.  
Seraient donc considérés comme LMP les loueurs :  
➢ Qui retirent de cette activité plus de 23 000 € de recettes 

annuelles,  
➢ ET dont les recettes excèdent les autres revenus 

professionnels du foyer fiscal IR. 
Si l'une de ces 2 conditions n'est pas remplie, le loueur reste non 
professionnel.  
 

Taux réduit de TVA immobilière 
Dans le cadre des logements locatifs sociaux, le taux de TVA pour 
de nombreuses opérations devrait passer du taux intermédiaire 
de 10% au taux réduit de 5,50%. Ce dispositif est possible pour les 
constructions déjà engagées et financées, sous conditions. 
 

Location de sa résidence principale 
Les exonérations des sommes perçues au titre de la location de la 
résidence principale seraient supprimées à compter du 31 
décembre 2023. 
 

 

Autres mesures annoncées 

 
Revenus des non-résidents 
Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, la retenue 
à la source de 12% ou 20% selon le montant du revenu est 
supprimée et remplacée par une retenue calculée en appliquant la 
grille du taux neutre. 
Les retraites et salaires perçus par les non-résidents seront par 
conséquent soumis au taux de 20% dès le premier euro. 
 

Allocation AAH et ASPA 
Le PLFSS 2020 poursuit le renforcement du soutien aux assurés les 
plus fragiles. L’allocation adulte handicapé (AAH) et l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA) feront de nouveau l’objet 
d’une revalorisation exceptionnelle au 1er janvier 2020. Cumulées 
aux revalorisations du 1er novembre 2019, ces nouvelles 
revalorisations porteront sur le montant de ces allocations à plus 
de 900 € pour une personne seule. 
 
Prêt à taux zéro  
Le PTZ serait maintenu pour l'acquisition d'un logement neuf dans 
les zones B2 et C jusqu'au 31 décembre 2021.  
 

 

Formalités et droits d’enregistrement obligatoires  
Certaines formalités et droits d’enregistrement obligatoires 
seraient supprimées à partir du 1er janvier 2020.  
Par ailleurs, le droit de partage en cas de divorce, rupture de PACS 
ou séparation de corps passerait de 2,5% à 1,8% à compter du 1er 
janvier 2021 et de 1,8% à 1,1% à compter du 1er janvier 2022. 
 
Système de l’étalement 
L’option pour le système de l’étalement ne serait plus possible 
pour :   
➢ Les indemnités de départ à la retraite ou préretraite ;  
➢ Les droits transférés sur un Compte Epargne Temps vers 

plan d’épargne salariale ;  
➢ L’indemnité compensatrice de préavis. 

Cette suppression s’appliquerait à compter des revenus perçus 
2020.  
 


