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 Fiscalité 
 

 Barème de l’IR et mesures d’accompagnement 

Les limites des tranches du barème seraient relevées de 1,4 % 

 

L'article 2 du projet de loi relève les limites de chacune des cinq tranches de revenus du barème 
de l'impôt sur le revenu 2021 dans la même proportion que la hausse prévisible des prix à la 
consommation hors tabac pour l'année 2021, soit 1,4 %. 

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 10 225 €   0 % 

De 10 225 € à 26 070 € 14 % 

De 26 070 € à 74 545 € 30 % 

De 74 545 € à 160 336 € 41 % 

Supérieure à 160 336 € 45 % 

 

Plafonnement des effets du quotient familial 

 

Les plafonnements s'établissent comme suit : 

 
a. Le plafond de droit commun serait porté à 1 592 € pour chaque demi-part additionnelle et à 
796 € pour chaque quart de part additionnel (au lieu de 1 570 € et 785 € pour l'imposition des 
revenus de 2020) ; 

 
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 3 756 € (au lieu de 3 704 € pour les revenus de 2020). 
Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée 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 
1 878 € (au lieu de 1 852 € pour l'imposition des revenus de 2020). 
Le plafond ainsi fixé serait augmenté du plafond de droit commun pour les autres majorations 
dont bénéficient, le cas échéant, ces contribuables, soit 1 592 € pour chaque demi-part et 796 € 
pour chaque quart de part (sauf cas particulier visé au d. ci-après) ; 
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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 951 € (au lieu de 938 € pour l'imposition des revenus de 2020) ; 

 
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 3 179 € par demi-
part additionnelle et à 1 589,50 € par quart de part additionnel (au lieu de 3 135 € et 1 567,50 € 
pour l'imposition des revenus de 2020) ; 

 
e. Veufs chargés de famille (dont le conjoint ou le partenaire est décédé avant le 1er janvier 
2021). L'avantage maximal en impôt attaché à la part supplémentaire dont bénéficient ces 
contribuables au titre du maintien du quotient conjugal serait porté à 4 956 € (au lieu de 4 888 € 
pour l'imposition des revenus de 2020). 

 

Décote revenu 2021 

 
Le mécanisme de la décote a pour objet d'atténuer totalement ou partiellement les effets de 
l'entrée dans le barème progressif. Il s'applique à l'impôt brut, après application, le cas échéant, 
du plafonnement des effets du quotient familial. 
Au titre de l'imposition des revenus de 2020, la décote était applicable aux contribuables dont 
l'impôt brut était inférieur à 1 722 € (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) ou à 2 849 € (couples 
mariés ou pacsés, soumis à une imposition commune) et son montant était égal à la différence 
entre respectivement 779 € ou 1 289 € et 45,25 % du montant de la cotisation d'impôt brut (Loi 
2020-1721 du 29-12-2020 art. 2, 1-20-c : FR 2/21 inf. I no 16 p. 13). 
 
Conformément à l'article 2, I-B, 30 du projet de loi, les montants de 779 € et 1 289 € seraient 
revalorisés et respectivement portés à 790 € et 1 307 € pour l'imposition des revenus 2021. Le 
champ d'application de la décote se trouverait ainsi étendu aux contribuables dont l'impôt brut est 
inférieur à 1 745 € (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) ou 2 888 € (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. 
Fixé à 5 959 € par personne prise en charge pour l'imposition des revenus de 2020, le montant 
de cet abattement serait porté à 6 042 € pour l'imposition des revenus de 2021. 
On rappelle que le montant de l'abattement est divisé par deux pour les enfants de la personne 
rattachée réputés à charge égale de leurs parents (enfants en résidence alternée au domicile de 
leurs parents divorcés ou séparés, plus particulièrement). Pour l'imposition des revenus de 2021, 
l'abattement serait donc fixé à 3 021 € pour chaque enfant dont la charge est réputée également 
partagée (au lieu de 2 980 € pour les revenus de 2020). 
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 Social 

 Pour les architectes, ingénieurs et experts (CIPAV) : 

En cas de décès, les conditions d’attribution de la pension de réversion, du capital décès et de la 

rente de survie sont assouplies.  

 

 Pour la réversion et la rente de survie : les conditions de durée de mariage ou de naissance 

d’enfant ne sont plus exigées.  

 Pour le capital décès et la rente de survie : dorénavant, le partenaire pacsé peut être allocataire 

au même titre que le conjoint survivant. 

  

(Arrêté du 16-3-2021, JO du 30) 

 

 

 

 Evolutions fonctionnelles 
 

 

Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, nous apportons régulièrement de nouvelles 
fonctionnalités tout en tenant compte des retours de nos clients. 

 

 Nouvelle gestion de la détention juridique (pleine propriété, nue-
propriété, usufruit) 

La détention d’un placement ou d’un stock est désormais directement accessible dans l’écran de 
saisie du bien. Cette saisie permettra de traiter les détentions en pleine propriété ou en 
démembrement jusqu’à des cas particuliers.  

L’utilisateur aura le choix entre pleine propriété, nue-propriété et usufruit. En fonction du choix 
retenu, des options de calculs seront automatiquement présentés sur les valeurs fiscales et les 
valeurs IFI.  

 

Pour exemple, saisie de différents cas de figures sur un bien immobilier :  
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Pleine propriété :  

 

Usufruit viager :  

 

Nue-propriété temporaire : 

Lors de la saisie, l’utilisateur pourra prendre en compte au terme du démembrement les valeurs 
par défaut en relation avec la valeur actuelle ou déterminer lui-même une valeur future. Pour 
exemple ci-dessus pour une nue-propriété temporaire avec une valeur IFI plus importante que la 
valeur actuelle du bien.  
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 Saisie rapide et détaillée des comptes titres 

Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, la saisie des comptes titres s’enrichit fonctionnellement. 
Saisie rapide d’un montant global :  

 

Saisie détaillée d’un compte titres 

Que ce soit pour un compte titres ordinaire ou un PEA, l’utilisateur pourra saisir différents niveaux 
de supports composant l’enveloppe fiscale. Il serait ainsi possible de saisir soit des valeurs 
globalisées par typologie de support ou de façon détaillée chaque support. 
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 Gestion des revenus et des taux de placements 

 

Quels que soient les placements, E-DIXIT intègre une notion de taux par défaut (taux réglementés 
ou/et de marché).  

Toutefois, l’utilisateur a la possibilité d’effectuer la modification  

 Soit du taux avec un recalcul automatique des revenus ; 

 Soit des revenus avec un recalcul automatique du taux. 

En cas de modification de ces paramètres par défaut, l’utilisateur aura toujours le choix 
d’appliquer le taux par défaut initialement proposé par E-DIXIT.  

 

Saisie d’un taux de rendement :  

 

 

 

 

 

Saisie des revenus :  

Application possible du taux proposé par défaut en remplacement de la saisie utilisateur.  

 

 

 Gestion de l’assuré d’une assurance-vie 

 

Pour visualiser assuré et souscripteur d’un seul coup d’œil et en faciliter la gestion, l’assuré d’une 
assurance-vie est désormais accessible dès le 1er écran de saisie, à la suite du souscripteur de 
l’assurance-vie.   

Pour les dossiers couple, l’utilisateur aura le choix entre principal, conjoint ou couple. Pour les 
dossiers personne seule, l’assuré sera automatiquement le principal.  

En cas de souscription couple, la caractéristique de dénouement au 1er ou 2nd décès pourra 
s’effectuer sur l’écran Caractéristiques du contrat / Clauses bénéficiaires.  
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L’assuré sélectionné est rappelé sur l’écran suivant : Caractéristiques du contrat / Clauses 
bénéficiaires.  
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 Saisie des objectifs 

 
Les objectifs sélectionnés conditionnent les diagnostics accessibles pour le dossier.  
Pour exemple, si seul l’objectif « Protéger ma famille » est sélectionné, seuls les 4 diagnostics 
suivants seront disponibles 

 Transmission 

 Protection du foyer 

 Social 

 Comptes annuels 
Afin d’être certain de pouvoir bénéficier en permanence de l’ensemble des diagnostics, il est 
conseillé de toujours sélectionner « Faire un bilan personnalisé ». De surcroit, l’utilisateur pourra 
détailler chaque objectif de façon précise et écrite.  
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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 


