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Les nouveautés du barème de l’IR
La loi de finances pour 2015 et la seconde loi de finances rectificative pour 2014 apportent des nouveautés 

concernant l’IR.

©, ATH. Tous droits réservés

Janvier 2015

Modifi cation du barème progressif de l’IR 

La loi de fi nances modifi e le barème progressif de l’Impôt sur le 
Revenu, à compter de l’imposition des revenus 2014.

La tranche à 5,5%, applicable en 2013 à la fraction des revenus com-
prise entre 6 011 € et 11 991 € est supprimée.

Les limites des tranches sont également revalorisées.

Tranches de revenus Taux

0 € 9 690 € 0 %

9 691 € 26 764 € 14 %

26 765 € 71 754 € 30 %

71 755 € 151 955 € 41 %

Au-delà de 151 956 € 45 %

Impôt sur le revenu
Revenus 

2013
Revenus 

2014

Déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires (CGI art. 83-3°)

• Plafond 12 097 € 12 157 €

• Minimum (cas général) 424 € 426 €

• Minimum (demandeur d’emploi) 931 € 936 €

Abattement de 10 % sur les pensions et retraites (CGI art. 158-5 a) :

• Plafond 3 689 € 3 707 €

• Minimum 377 € 379 €

Franchise pour les contribuables modestes (CGI art. 5, 2° et 2° bis)
8 680 € ou 

9 490 €
 N/A

Abattement sur le revenu imposable des personnes âgées ou invalides (CGI art. 157 bis) 2 332 € 2 344 €

Si le revenu global n'excède pas 14 630 € 14 710 €

Ou 1 166 € 1 172 €

Si le revenu global est compris entre 14 630 € 14 710 €

Et 23 580 € 23 700 €

Plafond des frais d'accueil des personnes âgées et frais d'entretien (nourriture et logement) d'un 
ascendant ou d'un descendant (CGI art. 156-II-2° ter)

3 386 € 3 403 €

Plafond d'imputation des défi cits agricoles (CGI art. 156-I-1°) 107 075 € 107 610 €

Revalorisation des seuils, plafonds ou abattements 
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Revalorisation de l’avantage procuré par le quotient familial 

Plafonnement des effets du quotient familial
Revenus 

2013
Revenus 

2014

Par ½ part au-delà de 1 part (personnes seules) ou de 2 parts (couples soumis à imposition commune) 1 500 € 1 508 €

Par ¼ de part lié à un enfant en résidence alternée 750 € 754 €

Pour les 2 premières demi-parts liées au premier enfant à charge des personnes célibataires, divorcées 
ou séparées vivant seules

3 540 € 3 558 €

Pour la ½ part supplémentaire accordée aux personnes célibataires, divorcées, séparées ou veuves 
vivant seules, sans personne à charge ayant élevé au moins un enfant pendant au moins 5 années au 
cours desquelles elles vivaient seules

897 € 901 €

Réduction d'impôt complémentaire en cas de plafonnement :

• de la ½ part accordée aux invalides, anciens combattants, veuves de guerre 1 497 € 1 504 €

• des deux ½ parts supplémentaires accordées aux veufs ayant au moins un enfant ou une personne 
invalide à charge

1 672 € 1 680 €

Montant de l’abattement par enfant marié, rattaché au foyer fi scal (CGI art. 196 B, al. 2) 5 698 € 5 726 €


