
 

1 Ajustement du barème de l'impôt 

 

 

2 Un nouveau crédit d'impôt pour abandon de loyer 

 
Comment fonctionne le crédit d'impôt pour abandon de loyer 

Exemple 1 : entreprises de moins de 250 salariés 
Un bailleur renonçant à un loyer de 600 euros recevra une aide de 
300 euros de l'Etat sous forme de crédit d'impôt. Le bailleur prend donc à 
sa charge 300 euros. L'entreprise économise donc bien 600 euros. 
Exemple 2 : entreprises de 250 à 5.000 salariés 



Un bailleur renonçant à un loyer de 12.000 euros recevra une indemnité de 
l'Etat sous forme de crédit d'impôt de 4.000 euros. Le bailleur prend à sa 
charge 4.000 euros, et l'entreprise également 4.000 euros. 

3 Maintien du crédit d'impôt pour les véhicules électriques 

Cette disposition résulte du remplacement du CITE par MaPrimeRénov', 
qui ne contient pas de mesure concernant les véhicules électriques. La loi 
de finances vient combler ce manque. Le crédit d'impôt s'élèvera à 75 % 
du montant des dépenses de fourniture et de pose, sans pouvoir dépasser 
300 euros par système de charge. Par exemple, pour un couple soumis à 
imposition commune souhaitant installer deux systèmes de charge, le 
crédit d'impôt est donc plafonné à 600 euros. 

Mais, pour un même logement, le bénéfice du crédit d'impôt est limité à un 
seul système de charge pour véhicules électriques pour les contribuables 
célibataires, divorcés ou veufs. 

Enfin, cette carotte fiscale n'est plus limitée aux propriétaires de leur 
résidence (principale ou secondaire). Les locataires ou occupants à titre 
gratuit peuvent aussi en bénéficier. 

 

4 Nouveau régime fiscal des prestations versées en cas de 
divorce ou de séparation 

Un amendement améliorant le régime fiscal des personnes versant des 
prestations à leur ex-conjoint a été voté dans le cadre de la loi de finances 
pour 2021. Il tient ainsi compte de deux décisions rendues en 2020 par le 
Conseil constitutionnel. D'abord, les prestations compensatoires versées 
en cas de divorce sous forme mixte (pour partie en capital et pour partie en 
rente) ouvriront droit, comme les seules prestations en capital, à une 
réduction d'impôt (25 % du montant retenu, dans la limite de 
30.500 euros) à condition d'être réglées sur douze mois au plus. 



En outre, la contribution aux charges du mariage sera désormais 
déductible du revenu imposable de l'époux qui la verse même lorsque son 
montant n'est pas fixé ou homologué par le juge. Parallèlement, les 
sommes admises en déduction seront imposables entre les mains de 
l'époux bénéficiaire. 

5 Limitation du Pinel à l'habitat collectif 

Un amendement du gouvernement a été adopté dans le cadre du projet de 
loi de finances pour 2021 prolongeant le dispositif Pinel au-delà du 
31 décembre 2021. Sa fin est toutefois annoncée pour 2024, avec une 
baisse progressive de l'avantage fiscal accordé aux investisseurs. 

Par ailleurs, dès le 1er janvier 2021, le dispositif Pinel est réservé aux seuls 
logements faisant partie d'un bâtiment d'habitation collectif. Après le 
31 décembre 2020, les maisons individuelles ne sont donc plus éligibles au 
dispositif. 

6 Des dons de 100.000 euros hors droits de mutation 

Les dons de sommes d'argent réalisés en pleine propriété sont exonérés de 
droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100.000 euros par 
donateur lorsqu'ils sont consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 
au profit d'un descendant ou, à défaut de descendance, de neveux ou de 
nièces. Ces sommes doivent être affectées au plus tard le dernier jour du 
troisième mois suivant le transfert à la souscription du capital initial ou aux 
augmentations de capital d'une petite entreprise européenne. L'entreprise 
doit notamment être en activité depuis moins de cinq ans, ne pas avoir 
encore distribué de bénéfices, ne pas être issue d'une concentration, et le 
donataire doit exercer son activité professionnelle principale dans 
l'entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la 
souscription. 

Le don peut aussi être affecté à des travaux et dépenses éligibles à la prime 
en faveur de la rénovation énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi 
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou encore à la 
construction de la résidence principale du donataire. 
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