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 Fiscalité 1
 

Projet loi de finances pour 2020 

Les dispositions indiquées ci-dessous sont intégrées dans la version 2020.0 d’e-DIXIT. 

 Barème de l’IR et mesures d’accompagnement 1.1

Les limites des tranches du barème seraient revalorisées 

 

Le barème de l'impôt, tel que défini à l'article 197, I-1 du CGI, ne subirait pas de changement au 
titre des revenus de 2019. Il comporterait toujours cinq tranches avec des taux d'imposition 
respectifs de 0 %, 14 %, 30 %, 41 % et 45 %. Seules les limites de chacune de ces tranches 
seraient relevées dans la même proportion que la hausse prévisible des prix hors tabac pour 
l'année considérée, soit 1 %. 

Ce barème serait ainsi le suivant pour un quotient familial d'une part, avant application du 
plafonnement des effets du quotient familial. 

. 

 

Fraction du revenu imposable (une part) Taux 

N'excédant pas 10 064 € 0 % 

De 10 064 € à 27 794 € 14 % 

De 27 794 € à 74 517 € 30 % 

De 74 517 € à 157 806 € 41 % 

Supérieure à 157 806 € 45 % 

 

Plafonnement des effets du quotient familial 

 

Les plafonnements s'établissent comme suit : 

 
a. Le plafond de droit commun serait porté à 1 567 € pour chaque demi-part additionnelle et à 
783,50 € pour chaque quart de part additionnel (au lieu de 1 551 € et 775,50 € pour l'imposition 
des revenus de 2018) ; 

 
b. Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou 
plusieurs enfants. Pour ceux de ces contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la 
charge d'au moins un enfant, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre 
du premier enfant à charge serait limité à 3 697 € (au lieu de 3 660 € pour les revenus de 
2018). Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée 



 

 

 42, rue de Villiers 92 532 Levallois Perret Cedex T: 01 41 05 22 00 FAX: 01 41 05 22 30 www.efl.fr 

SAS AU CAPITAL DE 241 608 EUROS - SIREN 414 740 852 RCS NANTERRE - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 764 147 408 52 

 

 

également partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée, l'avantage en 
impôt procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge 
serait limité à 1 848,50 € (au lieu de 1 830 € pour l'imposition des revenus de 2018). 
Le plafond ainsi fixé serait augmenté du plafond de droit commun pour les autres majorations 
dont bénéficient, le cas échéant, ces contribuables, soit 1 567 € pour chaque demi-part et 
783,50 € pour chaque quart de part (sauf cas particulier visé au d. ci-après) ; 

 
c. Personnes seules ayant élevé des enfants. L'avantage en impôt procuré par la demi-part 
supplémentaire dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans 
personnes à charge, vivant seuls et ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d'un ou 
plusieurs enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls serait 
plafonné à 936 € (au lieu de 927 € pour l'imposition des revenus de 2018) ; 

 
d. Foyers fiscaux qui bénéficient d'une ou, le cas échéant, de plusieurs majorations de quotient 
familial à raison de la qualité d'ancien combattant ou de la situation d'invalidité d'un de 
leurs membres. L'avantage en impôt procuré par ces majorations serait plafonné à 3 129 € par 
demi-part additionnelle et à 1 564,50 € par quart de part additionnel (au lieu de 3 098 € et 1 549 
€ pour l'imposition des revenus de 2018) ; 

 
e. Veufs chargés de famille (dont le conjoint ou le partenaire est décédé avant le 1er janvier 
2019). L'avantage maximal en impôt attaché à la part supplémentaire dont bénéficient ces 
contribuables au titre du maintien du quotient conjugal serait porté à 4 879 € (au lieu de 4 830 € 
pour l'imposition des revenus de 2018). 

 

Décote revenu 2019 

En application de l'article 197, I-4-a du CGI, l'impôt résultant du barème progressif, après 
application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial, est diminué, dans la 
limite de son montant, de la différence entre 1 196 € et les trois quarts de son montant pour les 
contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs et de la différence entre 1 970 € et les 
trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à une imposition commune. 
En pratique, la mesure bénéficie aux contribuables dont l'impôt brut est inférieur aux 4/3 de ces 
plafonds (soit respectivement 1 595 € et 2 627 €), la réduction d'impôt procurée par la décote 
diminuant au fur et à mesure que le montant de l'impôt brut se rapproche de ces sommes. 
 
Les montants de 1 196 € et 1 970 € seraient respectivement portés à 1 208 € et à 1 990 € pour 
l'imposition des revenus de 2019. Le champ d'application de la décote serait ainsi élargi aux 
contribuables dont l'impôt brut est inférieur à 1 611 € (célibataires, divorcés, séparés ou 
veufs) ou à 2 653 € (couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune). 
 
Enfants à charge 
En vertu de l'article 196 B du CGI, les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant 
marié ou pacsé faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint ou partenaire ou un 
enfant chargé de famille bénéficient d'un abattement sur leur revenu imposable. 
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Fixé à 5 888 € par personne prise en charge pour l'imposition des revenus de 2018, le montant 
de cet abattement serait porté à 5 947 € pour l'imposition des revenus de 2019 
 
 

Baisse de l'impôt prévue pour 2020 

La baisse de l'impôt sur le revenu annoncée par le Gouvernement se traduirait par une 
réduction du taux de la première tranche du barème applicable aux revenus perçus ou 
réalisés à compter de l'année 2020.  

 

Une baisse d'impôt encadrée 

L'article 2, I-C du projet de loi prévoit un barème applicable aux revenus de l'année 2020 
intégrant la baisse d'impôt annoncée ainsi qu'un élargissement du champ d'application de la 
décote. L'avantage fiscal induit par ces mesures devrait néanmoins être neutralisé pour les 
foyers aux revenus les plus élevés. Par ailleurs, la réfaction sous condition de ressource dite « 
de 20 % » serait supprimée. 

 

Barème applicable aux revenus 2020 

Le barème de l'impôt applicable aux revenus de l'année 2020 comporterait cinq tranches. Par 
rapport au barème applicable aux revenus de l'année 2019, le taux de la première tranche de 
revenus imposés serait ramené de 14 % à 11 % et les limites des tranches intermédiaires 
resserrées. Ce barème serait le suivant pour un quotient familial d'une part, avant application du 
plafonnement des effets du quotient familial. 

 

Fraction du revenu imposable (une part) Taux 

N'excédant pas 10 064 € 0 % 

De 10 064 € à 25 659 € 11 % 

De 25 659 € à 73 369 € 30 % 

De 73 369 € à 157 806 € 41 % 

Supérieure à 157 806 € 45 % 

 

 

Modification du calcul de la décote( impot 2021 et suppression de la réfaction (impot 2021) 

 

L'impôt brut résultant du barème progressif applicable aux revenus perçus en 2020, après 
application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial, serait diminué, 
dans la limite de son montant, d'une décote égale à la différence entre 777 € et 45,25 % de 
son montant pour les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs et de la différence 
entre 1 286 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à une imposition 
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commune. On rappelle que jusqu'à l'imposition des revenus 2019, la décote était calculée par 
différence avec les trois quarts du montant de l'impôt brut. 

 
En pratique, le bénéfice de la décote se trouverait ainsi étendu aux contribuables dont l'impôt 
brut est inférieur à 1 717 € (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) ou 2 841 € (couples mariés 
ou pacsés soumis à une imposition commune). 

 

L'exposé des motifs précise en outre que l'abaissement de la première tranche du barème et 
l'élargissement du champ de la décote permettraient de supprimer la réfaction dite « de 20 % » 
bénéficiant aux foyers fiscaux modestes (CGI art. 197, I-4 b), ses effets se trouvant, de fait, 
inclus dans le nouveau calcul de l'impôt. Par suite, à compter de l'imposition des revenus 2020, 
cette réfaction ne figurerait plus parmi les corrections à apporter à l'impôt brut. 

 

 

. 

  



 

 

 42, rue de Villiers 92 532 Levallois Perret Cedex T: 01 41 05 22 00 FAX: 01 41 05 22 30 www.efl.fr 

SAS AU CAPITAL DE 241 608 EUROS - SIREN 414 740 852 RCS NANTERRE - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 764 147 408 52 

 

 

 Social 2

Mise à jour des paramètres 

Dans ce tableau ne sont reprises que les valeurs modifiées depuis la dernière version.  

 

Donnée ou 

Profession 
concernée 

Détails 2019 2020 

PASS - Plafond de 
la Sécurité Sociale 

- mensuel 

- annuel 

3 311 € 

40 524 € 

3 428 € 

41 136 € 

SMIC  - horaire 

- annuel 

10,03 € 

18 254,64 € 

10,15 € 

18 743,00 € 

Salarié du 
secteur privé 
non agricole 

 

Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO 

Valeur du point 

Salaire de référence  

 

 

1,2588 € 

17,0571 € 

 

 

 

1,2714 € 

17,3982 € 
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 Principales évolutions 3

 Nouvelle ergonomie  3.1

 

Soucieux de l’optimisation du parcours utilisateur, nous avons développé une nouvelle 
ergonomie. 

Un nouveau menu latéral, accessible en permanence, vous permet d’accéder aux éléments 
suivants : 

 La gestion de vos accès 

 L’assistance et les guides utilisateurs 

 L’accès à un dossier 

 Les calculettes autonomes 

 Les documents réglementaires 

 Les documents d’information métier 

 

Cette nouvelle ergonomie n’est que la première étape d’une refonte plus large, ayant pour 
objectif d’améliorer l’expérience utilisateur. 
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L’accès à vos dossiers, aux calculettes, aux formulaires et aux documents financiers s’effectue 
désormais par l’intermédiaire d’un menu vertical.  
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         Une fois votre dossier ouvert, le nom du dossier est affiché. 
         La fermeture du dossier s’effectue avec le bouton « Fermer » 

 Loi Pacte  3.2

3.2.1 Simulateur fiscal PER 

Les versements effectués au titre d'un régime facultatif complémentaire de retraite ou de 
prévoyance ou pour garantir la perte d'emploi sont déductibles sur option, sous certaines 
conditions et dans certaines limites.  

Le montant du versement permet de simuler un nouveau calcul de l'I.R. et de calculer le 
nouveau taux marginal d'imposition. 

 

Ce simulateur prend en compte la différenciation du statut salarié/TNS et l’impact sur les 
plafonds de déductibilité. 
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3.2.2 Rentes à recevoir 

 

Ajout des rentes PER et PERECO 
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3.2.3 Capitaux à recevoir 

En découverte simplifiée et approfondie, il est désormais possible de saisir un capital à recevoir 
PERP ou PER.  

 

 

Saisie depuis la découverte approfondie.  

 

 

Saisie depuis la découverte simplifiée. 
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 Paramétrage d’une lettre de mission ou d’un document d’entrée 3.3
en relation 
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Vous pouvez paramétrer une lettre de mission ou un document d’entrée en relation. 

Cette nouvelle fonction est accessible à travers l’onglet réglementation dans la partie objectif 
avant l’ouverture d’un dossier.  

Vous avez la possibilité d’ajouter ou de supprimer des rubriques. 

Dans la partie «  Gestion des rubriques », la sélection du bouton vous permet d’écrire le 
contenu de chaque rubrique. 

 Génération d’une lettre de mission ou d’un document d’entrée en 3.4
relation 

 

  

 

Une fois votre dossier client ouvert, vous pouvez générer une lettre de mission ou un document 
d’entrée en relation dans le module « objectif.». 

Les textes pour chaque rubriques sont ceux crées dans la partie paramétrage. 

Vous pouvez, en sélectionnant le bouton « modifier », personnaliser chaque rubrique en 
fonction du dossier client. 

La section du bouton « Générer…»  permet la création de la lettre de mission ou du DER 
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 Simulateur épargne 3.5

 

Ce nouveau simulateur vous permet d’effectuer la simulation d’un investissement en 
assurance-vie. 

Les hypothèses de rendements sont directement en liens avec le profil investisseur du client. 

Vous avez également la possibilité de prendre en compte vos propres hypothèses de 
revalorisation pour la simulation. 

 

L’accès à ce simulateur peut s’effectuer à deux niveaux : 

- Depuis le diagnostic « Profil investisseur », dans l’écran des horizons de placements 

- Depuis le diagnostic « Projet épargne ». 

Les hypothèses initiales étant calculées en fonction du profil investisseur de votre client, ce 
diagnostic apparaitra dans votre menu uniquement après avoir réalisé le profil investisseur. 

 

Ce diagnostic « Projet épargne » vous permet de générer un rapport de simulation. 

Le rapport sera stocké et accessible, comme tous les rapports e-Dixit, dans la rubrique  
« Historique des rapports » de l’onglet « Dossier ». 
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Comparaison de trois hypothèses de valeur de rendement, tenant compte de  plusieurs 
paramètres (nouveau ou ancien contrat, versement ponctuel et / ou régulier, rachat ponctuel et/ 
ou régulier …) 

Les taux sont proposés en fonction du profil investisseur du client déterminé dans le module 
connaissance financière. 
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Edition d’un tableau de résultats chiffrés sur la durée de simulation. 
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SERVICE RELATIONS 
CLIENTS 

01 41 05 22 22 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

01 41 05 77 00  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

NOTRE SITE INTERNET 
Connectez-vous sur www.efl.fr 

 

 

 

NOTRE SITE INTERNET 
Connectez-vous sur www.efl.fr 


