
16 cours Albert 1er 75008 Tél : +33 1 58 18 30 Fax : +33 1 58 18 30 31 www.svz.fr

Loi de finances pour 2023
Présentation des principales mesures

Février 2023



Avertissement : Le présent document constitue un guide général : il ne doit pas être considéré comme un conseil juridique 

et ne doit pas être invoqué en tant que tel. Il est recommandé de consulter l’avis d’un professionnel avant toute action. 

Aucun résultat en termes de fiscalité française ou étrangère ne peut être garanti par la mise en œuvre des techniques ou 

des recommandations décrites dans le présent document. 
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires 

hors taxe n’excède pas 10 millions d’euros et qui respectent les conditions 

énoncées ci-dessous tenant à la libération et à la composition du capital 

social bénéficient d’un taux réduit de 15% dans la limite de 38 120 €.

▪ Le capital doit être entièrement libéré et détenu, de manière continue, pour 

75% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés respectant la 

condition des chiffre d’affaires susvisées et dont le capital, entièrement libéré, 

est directement détenu de manière continue pour 75% au moins des 

personnes physiques.

▪ Le surplus est soumis au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés de 

25%.

BIC / IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Rehaussement de la tranche de bénéfice soumis au taux d’IS de 15% prévu en faveur des PME

NOUVEAUTÉS

▪ La Loi de finances pour 2023 a relevé le plafond des bénéfices soumis au taux 

réduit d’IS de 38 120 € à 42 500 €.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ Le nouveau plafond sera applicable pour la détermination de l’impôt sur les 

sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Conformément au 2 bis de l’article 115 du CGI, en cas d’apport partiel d’actif  

non représentatif d’une branche complète d’activité ou lorsque la société 

apporteuse ne dispose plus d’au moins une branche complète d’activité 

après l’apport, l’attribution gratuite des titres représentatifs de l’apport aux 

membres de la société apporteuse peut, sur agrément préalable, ne pas être 

considérée comme une distribution de revenus mobiliers. Cette 

neutralisation fiscale est obtenue par agrément préalable sous réserve que :

• l’attribution soit justifiée par un motif économique, se traduisant 

notamment par l’exercice par la société apporteuse d’une activité 

autonome et l’amélioration de ses structures ;

• l’association entre les parties est formalisée par un engagement de 

conservation des titres de la société apporteuse pendant trois ans à 

compter de la réalisation de l’apport ;

• cet engagement de conservation n’est toutefois exigé que des associés 

qui détiennent 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse.

BIC / IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Allègement de l’obligation de conservation des titres en matière d’apport-attribution sous agrément 

NOUVEAUTÉS

▪ Une dispense d’engagement de conservation des titres de l’apporteuse est 

possible pour les actionnaires qui détiennent, à la date d’approbation de 

l’apport, au moins 5% des droits de vote de l’apporteuse. Les conditions 

suivantes doivent être remplies cumulativement :

• la société apporteuse n'est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe 

d'actionnaires agissant de concert au sens de l'article

L. 233-3 du code de commerce ;

• les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un 

marché réglementé français ou européen ;

• l'actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société 

apporteuse n'exerce pas une influence notable sur la gestion de cette 

dernière au sens de l'article L. 233-17-2 du même code.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ A compter du 1er janvier 2023
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Le statut de jeune entreprise innovante est applicable aux entreprises créées 

jusqu’au 31 décembre 2022, de moins de 250 salariés, réalisant un chiffre 

d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou ayant un total de bilan 

annuel n’excédant pas 43 millions d’euros (PME européenne), de moins de 

onze ans et dont les dépenses de R&D représentent au moins 15% des 

charges fiscalement déductibles de l’exercice, et qui répondent à une 

condition de détention de capital particulière.

▪ Il permet une exonération totale des bénéfices du premier exercice 

bénéficiaire et une exonération de 50% des bénéfices du second exercice 

bénéficiaire. Il permet également une exonération facultative des impôts 

locaux et une exonération de charges patronales sur les rémunérations de 

certains salariés.

BIC / IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Prolongation du dispositif jeune entreprise innovante et modification de la condition relative à l’âge de l’entreprise

NOUVEAUTÉS

▪ La Loi de finances pour 2023 réduit la durée du statut de jeune entreprise 

innovante, qui doit désormais avoir moins de huit ans (au lieu de onze) pour 

bénéficier des exonérations de bénéfices.

▪ Le dispositif JEI est prolongé de trois ans permettant ainsi aux entreprises 

créées jusqu’au 31 décembre 2025  qui répondent à la qualification de JEI 

(dont les conditions sont définies à l’article 44 sexies-0 A du CGI) de 

bénéficier de l’exonération sur les bénéfices. 

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ La réduction de la durée du statut de JEI s’applique aux entreprises créées à 

compter du 1er janvier 2023.
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CONTEXTE

▪ Lors de la transmission à titre onéreux, ou à titre gratuit ou sous forme 

d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, les 

articles 19 et 29 de la directive TVA  permettent aux États membres de 

l’Union européenne de considérer qu’aucune livraison de biens ou prestation 

de services n’est intervenue, que le bénéficiaire continue la personne du 

cédant et ainsi de ne pas exiger l’imposition à la TVA de ces opérations.

▪ L’article 257 bis du CGI transpose en droit interne ces articles en prévoyant 

une dispense de TVA pour les livraisons de biens et les prestations de 

services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la 

transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une 

société, d’une universalité totale ou partielle de biens.

▪ Lorsque cette transmission intervient entre deux redevables de la TVA au 

titre d’une cession d’immeuble par des bailleurs ayant soumis les baux à la 

TVA, elle bénéficie, selon le cas:

TVA
Mise en conformité de l’article 257 bis du CGI relatif aux transmissions universelles de patrimoine avec la directive TVA (1/2)

• soit d’une dispense de taxation, pour les immeubles qui entrent dans le 

champ d’application des dispositions de la TVA immobilière (Immeubles 

achevés depuis moins de 5 ans);

• soit d’une dispense de régularisation de la TVA antérieurement déduite, 

pour les immeubles qui n’entrent pas dans le champ d’application de la 

TVA immobilière (Immeubles achevés depuis plus de 5 ans).

▪ Toutefois, par une décision du 31 avril 2022 n°451379, le Conseil d’Etat a 

semblé remettre en cause l’application de ce régime en cas de vente 

d’immeuble en jugeant sous l’empire des anciennes règles de TVA 

immobilière que la cession d’un immeuble achevé depuis plus de 5 ans ne 

pouvait pas bénéficier de la dispense de TVA dans la mesure où elle n’y était 

pas soumise. 

▪ Cette décision s’éloigne de la lettre de la directive TVA car elle conduit à 

exclure du dispositif de dispense de régularisation de TVA liée au transfert 

d'universalité les opérations exonérées de TVA ou intervenant à l'occasion 

d'une TUP effectuée à titre gratuit. 
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NOUVEAUTÉS

▪ L’alinéa premier de l’article 257 bis du CGI est réécrit afin d’être en parfaite 

conformité avec la directive TVA. Il prévoit désormais:  « Lors de la 

transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport à une 

société d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre 

redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou 

prestation de services n'est réputée intervenir ». 

▪ Cette clarification qui a vocation à rassurer les opérateurs, notamment du 

secteur immobilier, quant à la pérennité de ce régime, est toutefois sans 

incidence sur la pratique constante des entreprises et de l’administration 

fiscale depuis un rescrit de 2006.

TVA
Mise en conformité de l’article 257 bis du CGI relatif aux transmissions universelles de patrimoine avec la directive TVA (2/2)

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ A compter du 1er janvier 2023.



10

DISPOSITIF ACTUEL

▪ A compter du 1er janvier 2023, les personnes assujetties établies en France et 

étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et 

organisationnel peuvent constituer un groupe TVA. L’option pour la création 

du groupe doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui 

précède son application et prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle 

au cours de laquelle elle a été exprimée. Elle couvre une période de 3 années 

civiles.

▪ Ce nouveau régime aménage une obligation de communication par 

l’assujetti unique de son périmètre annuel. En application des dispositions de 

l’article 256 C, III-5 du CGI, le représentant de l’assujetti unique doit 

télétransmettre chaque année, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres 

du groupe TVA appréciée au 1er janvier de la même année.

▪ Cette liste est à transmettre via le formulaire n°3310-P-AU.

GROUPE TVA
Modification de la date limite du périmètre de l’assujetti unique

NOUVEAUTÉS

▪ La loi de Finances pour 2023 avance la date limite de transmission de cette 

liste au 10 janvier de chaque année.

▪ Cette modification permettra une simplification informatique pour la mise à 

jour des données fiscales de chacun des membres du groupe de TVA et, 

notamment, en cas de nouveaux membres, la prise en compte du fait qu'ils 

n'ont plus à déclarer la TVA, désormais déclarée et payée par l'assujetti 

unique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ En matière de vérification, l’article L.48 du LPF prévoit que l’Administration 

est tenue à une obligation d’information du contribuable en lui indiquant le 

montant des droits, taxes et pénalités résultant de la procédure de contrôle.

▪ Dans le cadre d’un contrôle diligenté à l’encontre d’un membre du groupe 

TVA, l’obligation d’information porte, conformément à l’alinéa 5 de l’article 

L.48 du LPF, sur les droits et pénalités dont le membre contrôlé aurait été 

redevable en l’absence d’appartenance à ce groupe. 

GROUPE TVA/CONTRÔLE
Aménagement des garanties en cas contrôle du groupe 

NOUVEAUTÉS

▪ La loi de Finances pour 2023 supprime cet alinéa. L’obligation d’information 

s’effectuera désormais dans les conditions de droit commun et le vérificateur 

informera le membre contrôlé du montant des droits et pénalités résultant 

de son appartenance au groupe TVA.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ A compter du 1er  janvier 2023. 
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Conformément à l'article L. 51 du LPF, lorsqu’un examen de comptabilité ou 

une vérification de comptabilité pour un impôt, taxe ou un groupe d'impôts 

ou taxes est achevé pour une période déterminée, l'administration ne peut 

pas procéder à un nouvel examen de comptabilité ou une nouvelle 

vérification de comptabilité de ces écritures au regard des mêmes impôts ou 

taxes pour la même période. À défaut, la seconde procédure serait 

irrégulière.

▪ Par exception aux règles de droit commun, le 5° bis dudit article autorise 

l’administration fiscale à conduire, si besoin, une nouvelle vérification de 

comptabilité sur les mêmes impôts et sur la même période déjà vérifiés du 

représentant de l’assujetti unique en matière de TVA. 

GROUPE TVA/CONTRÔLE
Extension du renouvellement de vérification aux membres du groupe TVA

NOUVEAUTÉS

▪ La loi de Finances pour 2023 étend le champ d’application de cette 

exception aux examens de comptabilité ou vérifications de comptabilité 

diligentés en matière de TVA à l’encontre des membres de l’assujetti unique, 

et non plus seulement à l’encontre du représentant cet assujetti. 

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ A compter du 1er  janvier 2023. 
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Toute entreprise souhaitant réaliser des ventes de biens et prestations de 

service sur le marché européen doit disposer d’un numéro d’identification 

individuel à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire (TVAI), délivré 

par le service des impôts.

▪ L’article L. 10 BA du LPF définit la procédure de refus ou d’invalidation de la 

délivrance du numéro de TVAI, notamment lorsque les personnes identifiées 

ont cessé toute activité économique, lorsqu’elles ont communiqué de 

fausses données afin d’obtenir une identification, ou lorsqu’aucune réponse 

n’a été apportée dans le délai de 30 jours aux demandes d’informations de 

l’administration fiscale.

TVA
Procédure d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire

NOUVEAUTÉS

▪ Afin que l’administration fiscale dispose de moyens adaptés pour mettre fin 

rapidement à des manquements graves liés à des schémas de fraude à la 

TVA (notamment la fraude carrousel),  la liste des hypothèses d’invalidation 

du numéro TVAI fixée au IV de l’article L.10 BA du LPF a été élargie. 

▪ La loi de finances pour 2023 autorise désormais l’invalidation du numéro 

d’identification d’un opérateur établi hors de l’Union européenne qui n’a pas 

respecté l’obligation de désigner un représentant fiscal auprès du service des 

impôts.

▪ Par ailleurs, elle autorise l’invalidation du numéro TVAI lorsqu’il existe des 

indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur 

qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne 

pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne. 

▪ L’invalidation intervient dans des délais qui varient selon l’importance des 

manquements constatés et de l’urgence à agir.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ A compter du 1er  janvier 2023. 
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ L’article 26 de la première loi de finances rectificative pour 2022 prévoit la 

généralisation de la facturation électronique pour les transactions entre 

assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’obligation étant applicable aux 

grandes entreprises à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises de taille 

intermédiaire à compter du 1er janvier 2025, et aux très petites, petites et 

moyennes entreprises à compter du 1er janvier 2026.

▪ L’article 289 du CGI  prévoit actuellement trois procédures pour l’émission et 

la réception des factures électroniques : la signature électronique, la piste 

d’audit fiable et le message structuré. 

TVA
Facturation électronique : procédure nouvelle du cachet électronique qualifié 

NOUVEAUTÉS

▪ La loi de finances pour 2023 complète l’article 289 du CGI en ajoutant une 

quatrième procédure : celle du cachet électronique qualifié, au sens du 

règlement européen ELDAS UE/910/2014.

▪ Le règlement ELDAS définit le cachet électronique : il s’agit de données sous 

forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres 

données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces 

dernières. 

▪ Par ailleurs, le cachet électronique qualifié correspond selon le règlement à 

un cachet électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création 

de cachet électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de 

cachet électronique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ Cette procédure s’applique aux documents et pièces établis à compter du 31 

décembre 2022.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ L’article 26 de la première loi de finances rectificative pour 2022 avait 

involontairement supprimé à l’article 1737 du CGI deux cas de dispenses 

d’amendes prévus par l’article 142 de la loi de finances initiale pour 2022.

▪ Sont visées ici les amendes de 5% prévues en cas de défaut de facturation et 

de 15€ par omission ou inexactitude constatée dans les factures ou 

documents exigés en matière de TVA. 

TVA
Rétablissement de la dispense d’amendes pour défaut de présentation de facture 

NOUVEAUTÉS

▪ La loi de finances pour 2023 rétablit ces dispenses. Ainsi en cas de première 

infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années 

précédentes et lorsque celle-ci a été réparée spontanément ou dans les 

trente jours d’une première demande de l’administration, les entreprises 

sont dispensées des amendes précitées. 

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ A compter du 1er janvier 2023.
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NOUVEAUTÉS

▪ L’article 2 de la loi de finances pour 2023 indexe les tranches de revenus du 

barème de l’impôt sur le revenu ainsi que les seuils et limites qui lui sont 

associées en fonction de la hausse de prix à la consommation hors tabac de 

2022 par rapport à 2021, soit 5,4%.

▪ Les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du 

prélèvement à la source sont également ajustées en fonction de l’évolution 

du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus perçus ou réalisés à 

compter du 1er janvier 2023.

IMPÔT SUR LE REVENU
Revalorisation des limites de tranches du barème de l’impôt sur le revenu

BARÈME 2023 DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS DE 2022:

Montant des revenus Taux de l'impôt

Jusqu’à 10 777 € 0%

De 10 777 € à 27 478 €  11 %

De 27 478 €  à 78 570 €  30 %

De 78 570 €  à 168 994 € 41 %

Supérieure à 168 994 € 45 %
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Sur demande du contribuable, le taux de prélèvement à la source peut être 

modulé à la hausse ou à la baisse pour tenir compte de l'évolution de ses 

revenus ou de sa situation au titre de l'année en cours.

▪ La modulation est subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10% entre 

le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus estimés 

par le contribuable pour l'année en cours et, d'autre part, le montant du 

prélèvement qu’il supporterait en l'absence de modulation.

▪  Lors de la déclaration de revenus l'année suivant l'imposition, 

l’administration fiscale comparera le montant d'impôt découlant de la 

modulation à celui réellement dû. Si elle constate un écart de plus de 10%, le 

contribuable se voit appliquer une majoration de 10% sur cette différence.

IMPÔT SUR LE REVENU
Modulation du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

NOUVEAUTÉS

▪ Le prélèvement à la source devient désormais modulable dès 5% d’écart avec 

le prélèvement estimé.

▪ Par ailleurs le régime du PAS est simplifié  pour les employeurs étrangers de 

salariés fiscalement domiciliés en France qui ne sont pas à la charge d’un 

régime obligatoire de sécurité sociale français mais qui exercent 

ponctuellement leur activité en France, afin notamment de ne pas pénaliser 

le recours au télétravail pour les frontaliers. La retenue à la source est 

remplacée dans certains cas par le régime de l’acompte.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ Ces mesures s’appliquent pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 

2023.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Conformément à l’article 199 sexdecies du CGI, les dépenses exposées par un 

contribuable domicilié en France au titre de l’emploi d’un salarié à domicile 

ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50% de leur montant dans une limite 

fixée, en principe, à 12 000 euros par foyer.  

▪ Cette limite est majorée de 1 500 euros par enfant à charge ou pour tout 

autre membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15 

000 euros. Des plafonds spécifiques sont prévus pour certains services.

▪ La liste des services rendus ouvrant droit au crédit d’impôt pour emploi d’un 

salarié à domicile est définie aux articles L.7231-1 et D.7231-1 du Code du 

travail. 

IMPÔT SUR LE REVENU
Aménagement du crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile

NOUVEAUTÉS

▪ Les contribuables doivent désormais indiquer dans leur déclaration d’impôt 

sur le revenu, les services au titre desquels les sommes ouvrant droit au 

crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ont été versées. 

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ La mesure entre en vigueur pour l’imposition des revenus de l’année 2022.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Conformément à l’article 200 quater B du CGI, les dépenses exposées par un 

contribuable domicilié en France au titre de la garde, à l’extérieur de son 

domicile, de ses enfants âgés de moins de six ans au 1er janvier de l’année 

d’imposition ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50% de leur montant dans 

la limite d’un certain plafond.

IMPÔT SUR LE REVENU
Augmentation du plafond du crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants

NOUVEAUTÉS

▪ Le plafond des dépenses retenues pour le calcul du crédit d’impôt est relevé 

de 2 300 € à 3 500 €.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ La mesure entre en vigueur pour l’imposition des revenus de l’année 2022.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Conformément aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB du CGI, les 

versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital de 

certaines PME, de fonds commun de placement dans l’innovation, de fonds 

d’investissement de proximité et de certaines sociétés foncières solidaires 

ouvrent droit à une réduction d’impôt. 

▪ La réduction d’impôt est en principe égale à 18% du montant des versements 

dans une certaine limite. Toutefois, ce taux est majoré à 25%. 

IMPÔT SUR LE REVENU
Prorogation du taux majoré de la réduction d’impôt Madelin

NOUVEAUTÉS

▪ La loi de finances pour 2023 reconduit l’application du taux majoré de 25% de 

la réduction d’impôt Madelin au 31 décembre 2023. 

▪ Par ailleurs, le taux majoré applicable aux versements en numéraire pour la 

souscription au capital de sociétés foncières solidaires est reconduit pour les 

versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Conformément à l’article 200 quater C du CGI, les dépenses exposées entre 

le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 par un contribuable domicilié en 

France au titre de l’acquisition et la pose d’un système de charge pour 

véhicule électrique dans le logement dont il est propriétaire, locataire ou 

occupant à titre gratuit et qu’il affecte à son habitation principale et à son 

résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence 

secondaire par contribuable, ouvrent droit à un crédit d’impôt.

▪ Le crédit d’impôt est égal à 75% des dépenses, dans la limite de 300 € par 

système de charge.

▪ Le bénéfice de ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui de la 

déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels.

IMPÔT SUR LE REVENU
Reconduction du crédit d’impôt soutenant l’installation de systèmes de charge pour véhicule électrique

NOUVEAUTÉS

▪ Le dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025.

▪ Cette reconduction s’inscrit dans la volonté initiée par l’Union Européenne de 

réduire les émissions de dioxyde de carbone, notamment en prévoyant la fin 

de la vente des véhicules neufs à moteur thermique à horizon 2035.
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CONTEXTE

▪ La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue, avec la 

cotisation foncière des entreprises (CFE), la contribution économique 

territoriale (CET) qui a partiellement remplacé la taxe professionnelle à 

compter de 2010. Son produit est perçu par le bloc communal et les 

départements. La CVAE est due par les entreprises indépendamment du 

caractère bénéficiaire ou déficitaire de leur exercice, à l’image de nombreux 

autres impôts de production.

▪ La loi de finances pour 2021 avait déjà divisé par deux le taux de la CVAE en 

supprimant la part de CVAE affectée à l’échelon régional. 

▪ La CVAE est due par les entreprises situées dans le champ de la CFE et dont 

le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros. 

▪ Conformément à l’article 1586 ter du CGI, le taux théorique est de 0,75 % de la 

valeur ajoutée. Toutefois les entreprises bénéficient d’un dégrèvement 

déterminé à partir d’un barème fonction de leur chiffre d’affaires.

▪ Le taux effectif d’imposition varie selon le montant du CA conformément au 

barème de l’article 1586 ter du CGI :

CVAE
Suppression de la CVAE en deux ans (1/2)

Montant du CA HT (€) Taux effectif d’imposition(%)

< 500 000 € 0 

500 000 €  ≤ CA ≤ 3 000 000 €

3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 €

10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 €

> 50 000 000 € 0,75
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NOUVEAUTÉS

▪ La loi de finances pour 2023 supprime sur deux ans la CVAE: elle est 

diminuée de moitié pour 2023 et sera entièrement supprimée en 2024.

▪ En parallèle le taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est 

abaissée de 2% à 1,625% en 2023 et à 1,25% en 2024.

▪ Pour compenser la perte de recettes qu’implique cette réforme, les 

collectivités bénéficieront d’une affectation d’une fraction de la TVA. 

▪ Le dégrèvement de la CVAE calculée d’après le taux effectif d’imposition 

pour les petites entreprises dont le CA est inférieur à 2 millions d’euros est 

également réduit de moitié. Il passe de 500 € à 250 €.

▪ Par ailleurs, le montant minimum de CVAE pour les entreprises dont le 

chiffre d’affaires hors taxe excède 500 000 € est également réduit de moitié 

pour les impositions dues au titre de 2023 et est égal à 63 €.

▪ Le taux effectif d’imposition pour les impositions dues au titre de 2023 est le 

suivant : 

CVAE
Suppression de la CVAE en deux ans (2/2)

Chiffre d’affaires en euros (€) Taux de CVAE (%)

CA<500 000 0

500 000 ≤ CA ≤ 3 000 000 

3 000 000 < CA ≤ 10 000 000

10 000 000 < CA ≤ 50 000 000

50 000 000 < CA 0,375
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ La taxation des logements vacants a été instaurée afin de ne pas pénaliser 

les foyers modestes propriétaires de leur logement tout en luttant contre le 

phénomène de multiplication des résidences secondaires et en permettant 

aux jeunes ménages d’accéder plus facilement au logement.

▪ Elle s’applique de plein droit dans les zones dites « tendues ». Il s’agit des 

zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un 

déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant 

des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc 

résidentiel existant.

▪ Ces difficultés se caractérisent par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé 

des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de 

demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels 

dans le parc locatif social. 

TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS ET TAXE D’HABITATION
Extension du champ d’application de la taxe sur les logements vacants (1/3)

NOUVEAUTÉS

▪ La taxe sur les logements vacants devient également applicable dans les 

communes qui, bien que ne correspondant pas à une zone d’urbanisation 

continue de plus de 50 000 habitants, connaissent un déséquilibre marqué 

entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses 

d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant.

▪ Ces difficultés se caractérisent par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé 

des prix d'acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de 

logements affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation 

principale par rapport au nombre total de logements.

▪ Cette extension permettrait d’étendre le zonage à des communes 

touristiques qui sont concernées au premier plan par le phénomène de 

multiplication des résidences secondaires et les difficultés locales d’accès au 

logement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ A compter du 1er janvier 2023.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ Conformément à l’article 1407 ter du CGI les communes situées en « zone 

tendue » peuvent majorer la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires entre 5 et 60%.

▪ L’article 1407 bis du CGI permet aux communes dans lesquelles la taxe sur les 

logements vacants ne s’applique pas d’assujettir ces logements à la taxe 

d’habitation sur les logements vacants. 

TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS ET TAXE D’HABITATION
Conséquences en matière de taxe d’habitation (2/3)

NOUVEAUTÉS

▪ Afin de prendre en compte l’extension du champ d’application de la taxe sur 

les logements vacants, la loi de finances pour 2023 étend le périmètre de la 

taxe d’habitation sur les résidences secondaires aux zones « tendues » ne 

faisant pas partie d’une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 

habitants. 

▪ Corrélativement, le champ d’application géographique de la taxe 

d’habitation sur les logements vacants est réduit de cette nouvelle zone.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ A compter du 1er janvier 2023.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ L’assiette de la taxe sur les logements vacants est constituée par la valeur 

locative du logement calculée comme en matière de taxe d’habitation.

▪ Son taux est fixé à 12,5% la première année d’imposition et à 25 % à compter 

de la deuxième.

TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS ET TAXE D’HABITATION
Augmentation des taux de la taxe des logements vacants (3/3)

NOUVEAUTÉS

▪ La loi de finances pour 2023 établit le taux à 17% la première année 

d’imposition et 34% les années suivantes.

▪ Selon les travaux parlementaires, cette mesure aurait pour but de dissuader 

les contribuables de déclarer un logement comme vacant plutôt que 

comme résidence secondaire, compte tenu de la majoration s’appliquant à la 

taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans certaines communes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ A compter du 1er janvier 2023.



29

DISPOSITIF ACTUEL

▪ L’article L.47 du LPF prévoit dans le cadre d’un examen contradictoire de la 

situation fiscale personnelle (ESFP) la possibilité pour l’agent vérificateur de 

demander au contribuable, dès l’engagement du contrôle et dans l’avis de 

vérification, de produire ses relevés de compte.

▪ En cas de non-transmission des relevés de compte dans un délai de 60 jours 

à compter de la demande, la durée de l’ESFP est prorogée des délais 

nécessaires à l’agent vérificateur pour obtenir les relevés de compte auprès 

du teneur de compte.

ESFP

NOUVEAUTÉS

▪ La loi de finances pour 2023 modifie les dispositions de l’article L.12 du LPF et 

permet désormais au vérificateur de demander directement aux 

établissements financiers, dès l’engagement de l’ESFP, les relevés des 

comptes dont il a connaissance.

▪ L’avis de vérification devra ainsi mentionner la liste des comptes connus de 

l'administration pour lesquels elle demande aux établissements financiers de 

produire les relevés. 

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ Ces mesures s’appliquent aux ESFP engagés à compter du 1er  janvier 2023.
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NOUVEAUTÉS

▪ Établi à l’article L. 526-22 du Code de commerce par la loi du 14 février 2022 

en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le régime de 

l’entrepreneur individuel vise à permettre à l’entrepreneur de ne répondre de 

ses dettes professionnelles que sur son patrimoine professionnel.

▪ La création de l’entreprise individuelle, qui n’est pas une personne morale et 

ne possède pas de personnalité juridique, a conduit à mettre fin au régime 

de l’EIRL. Les EIRL qui existaient avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent 

néanmoins continuer leur activité sous ce régime.

▪ Ce nouveau régime permet aux entrepreneurs individuels d’opter pour 

l’impôt sur les sociétés sans avoir à apporter leur activité à une société. Il 

existe actuellement une incertitude quant à l’assiette retenue pour la 

perception de droits de mutations en cas de cession de tout ou partie de 

l’entreprise individuelle. Deux régimes sont en effet applicables : 

▪ D’une part, le régime des cessions de fonds de commerce, de clientèles et de 

conventions assimilées prévu à l’article 719 du CGI dont l’assiette est le prix de 

vente mais qui n’inclut pas les créances et dettes résultant de l’exploitation, 

le numéraire en caisse, les immeubles et les valeurs mobilières et droits 

sociaux en portefeuille.

MUTATIONS À TITRE ONÉREUX
Assimilation des cessions d’entreprises individuelles soumises à l’IS à des cessions de droits sociaux (1/2)

LE TARIF APPLICABLE AUX CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE 
EST LE SUIVANT :

Fraction de la valeur vénale 
ou du prix d’achat

(€)

Etat
(%) 

Département
(%) 

Commune
(%) 

Total
(%)

Inférieure à 23 000 € 0 0 0 0

Entre 23 000 et 107 000 € 2 0,6 0,4 3

Entre 107 000 et 200 000 € 0,6 1,4 1 3

Supérieure à 200 000 € 2,6 1,4 1 5
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▪ D’autre part, le régime des cessions de droit sociaux prévue à l’article 726 du 

CGI et dont l’assiette est la valeur nette des parts cédées, après déduction 

des emprunts contractés. Le tarif applicable varie selon la nature de la 

cession : 

• 0,1 % pour les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts 

bénéficiaires;

• 3 % pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital 

n'est pas divisé en action, avec un abattement égal, pour chaque part, au 

rapport entre 23 000 euros et le nombre total de parts de la société ;

• 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à 

prépondérance 

NOUVEAUTÉS

▪ La loi de finances pour 2023 fait le choix d’assimiler la cession de l’entreprise 

individuelle ayant opté pour l’IS  au régime de l’article 726 du CGI, 

conformément à la doctrine fiscale.  

▪ Selon les travaux parlementaires, des éventuelles difficultés quant au mode 

de calcul de l’assiette des droits et quant au taux applicable peuvent résulter 

MUTATIONS À TITRE ONÉREUX
Assimilation des cessions d’entreprises individuelles soumises à l’IS à des cessions de droits sociaux (2/2)

▪ du fait qu’une entreprise individuelle ne dispose pas d’un capital social mais 

d’un patrimoine professionnel.

▪ Toutefois, le rapporteur général a précisé que le renvoi à l’article 726 du CGI 

revient à asseoir les droits de mutation à titre onéreux sur le prix, net des 

emprunts contractés, de l’entreprise au moment de sa cession, puisque, 

selon les termes du II de cet article, le droit d’enregistrement est « assis sur le 

prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une 

estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des 

charges ». 

▪ Puisque l’entreprise individuelle ne dispose pas d’un capital « divisé en 

actions », les taux applicables sont soit le taux de 3 % soit le taux de 5 % en 

cas d’activité à prépondérance immobilière.

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ Cette mesure s’applique aux cessions d’entreprises individuelles ou d’EIRL 

réalisées à compter du 1er janvier 2023.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ L’article 1649 AA du CGI prévoit une obligation de déclaration des contrats de 

capitalisation ou placements de même nature, notamment les contrats 

d’assurance-vie, souscrits hors de France.

▪  Les articles L 23 C du LPF et 755 du CGI permettent à l'administration, en cas 

de non-respect de cette obligation déclarative au moins une fois au titre des 

dix années précédentes, de demander au contribuable des informations ou 

des justifications sur les avoirs figurant sur les seuls contrats d'assurance-vie 

souscrits à l'étranger et, en cas de défaut de réponse ou de réponse 

insuffisante, de taxer d'office ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit 

au taux de 60 %.

▪ Alors que l’obligation de déclaration annuelle à l’administration s’applique à 

l’ensemble des contrats de capitalisation ou des placements de même 

nature, le pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 23 C du LPF et de taxation 

d’office prévu à l’article 755 du CGI vise les seuls contrats d’assurance-vie.

CONTRÔLE FISCAL
Applicabilité des demandes de justifications à tous les contrats de capitalisation étrangers

NOUVEAUTÉS

▪  La loi de finances pour 2023 harmonise la rédaction des articles L. 23 C  du 

LPF et 755 du CGI afin que le pouvoir de contrôle et de taxation d’office de 

l’administration s’appliquent non seulement aux contrats d’assurance vie 

mais également à l’ensemble des comptes « de capitalisation ou placement 

de même nature ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ Ces mesures s’appliquent aux demandes d’informations ou de justifications 

adressées à compter du 1er janvier 2023.
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DISPOSITIF ACTUEL

▪ L’article L.81 du LPF permet à l’administration fiscale, pour l'établissement de 

l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance, et 

le cas échant copie, des documents et renseignements détenus par des 

personnes et organismes listés aux articles L.82 A du LPF et suivants. 

▪ Les dépositaires de documents publics sont assujettis au droit de 

communication conformément à l’article L.92 du LPF.  

CONTRÔLE FISCAL
Aménagement du droit de communication auprès des dépositaires de documents publics

NOUVEAUTÉS

▪  La loi de finances pour 2023 supprime l’obligation d’exercer le droit de 

communication « sur place » permettant ainsi qu’il puisse être mis en œuvre 

sur place ou par correspondance, y compris par voie électronique. 

▪ Elle ajoute à la liste des dépositaires de documents publics assujettis au droit 

de communication les commissaires de justice. 

▪ Enfin, elle supprime les deux derniers alinéas de l’article L.92 du LPF 

prévoyant que la communication peut s’accompagner de la prise d’extraits et 

de copies, qu’elle est gratuite et qu’elle ne peut être exigées les jours de 

fermeture des bureaux. 

ENTRÉE EN VIGUEUR

▪ Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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