
 

Loi de finances rectificative pour 2011 
 

 

La loi de finances rectificative pour 2011 a été définitivement adoptée le 6 juillet dernier et 
devrait, sauf recours constitutionnel, être prochainement publiée au Journal officiel. 

Son volet fiscal est principalement consacré à la réforme de la fiscalité du patrimoine. A 
l'exception de la taxe sur les résidences des non-résidents, dont le Parlement a refusé la 
création, la plupart des mesures proposées par le Gouvernement ont été adoptées sans 
modification majeure.  

Elles prévoient notamment : 

- la suppression, dès 2011, de l'ISF pour les patrimoines inférieurs à 1 300 000 € et, à partir 
de 2012, l'allégement de l'impôt pour les contribuables qui restent imposables ; 

- l'augmentation des taux supérieurs d'imposition des successions et donations en ligne 
directe et des donations entre époux ; 

- la suppression des réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur, sauf pour 
certaines donations d'entreprises ; 

- l'allongement du délai de rapport fiscal des donations ; 

- la suppression du bouclier fiscal à partir de 2013 ; 

- la création d'une « exit tax » sur les plus-values en cas de transfert du domicile hors de 
France. 

Parmi les mesures nouvelles introduites par les parlementaires, on retiendra plus 
particulièrement le relèvement de 1,1 % à 2,5 % du taux du droit de partage à partir de 2012 
et l'alourdissement de la taxation des contrats d'assurance-vie importants en cas de décès. 

Outre ces mesures patrimoniales, la loi comporte plusieurs dispositions intéressant les 
entreprises : assouplissement du régime fiscal de l'EIRL, report de l'entrée en vigueur des 
aménagements apportés fin 2010 au crédit d'impôt intéressement (pour permettre 
notamment aux entreprises de moins de 250 salariés de continuer à bénéficier du dispositif), 
aménagement du régime de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, etc. Signalons 
enfin, en matière sociale, la prolongation de l'expérimentation du contrat de transition 
professionnelle, au plus tard jusqu'au 15 août 2011. 
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Fiscalité du patrimoine 

Réforme de l'ISF 

Dispositions générales  

Dès 2011, les contribuables dont la valeur nette du patrimoine est inférieure à 1 300 000 € 
ne sont plus imposables à l'ISF. 

Ceux dont le patrimoine est égal ou supérieur à ce montant ont jusqu'au 30 septembre 2011 
pour souscrire la déclaration d'ISF et payer l'impôt correspondant calculé selon le barème 
actuel. 

A compter de 2012, le barème progressif par tranche est remplacé par une taxation au taux 
de 0,25 % pour les patrimoines dont la valeur nette est inférieure à 3.000.000 € et de 0,5 % 
pour ceux dont la valeur nette est égale ou supérieure à ce montant. 
Les obligations déclaratives sont par ailleurs simplifiées, les contribuables dont le patrimoine 
est inférieur à 3.000.000 € mentionnant directement le montant de la valeur de leur 
patrimoine sur la déclaration d'impôt sur le revenu. 

Régime des biens professionnels  

A compter de 2012, les redevables exerçant plusieurs activités pourront être exonérés d'ISF 
au titre des biens professionnels sans que soit exigé un lien de similitude ou de 
complémentarité entre les différentes activités. 

Par ailleurs, le seuil minimal de détention de 25 % exigé pour que les titres de sociétés 
soumises à l'IS soient exonérés sera apprécié en tenant compte des seuls droits de vote. 

Evaluation des titres de sociétés à prépondérance immobilière détenus par des 
non-résidents  

A compter de 2012, un non-résident qui détient des titres d'une société à prépondérance 
immobilière ne pourra pas déduire les créances qu'il détient sur la société pour déterminer 
la valeur vénale de ses titres. 

Réduction ISF-PME 

Divers aménagements sont apportés au régime de la réduction ISF-PME. En particulier, la 
condition d'effectif de la société (au moins deux salariés) doit désormais être remplie à la 
clôture de l'exercice suivant la souscription (et non plus du premier exercice). 

Réduction ISF-dons  

Les redevables dont la valeur nette du patrimoine est égale ou supérieure à 3.000.000 € 
disposent désormais légalement d'un délai supplémentaire de trois mois suivant la date 
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limite de déclaration d'ISF pour fournir leurs justificatifs prévus pour le bénéfice de la 
réduction ISF-dons (soit cette année jusqu'au 31 décembre 2011). 

Donations et successions  

Tarif des droits de succession et de donation en ligne directe et entre époux  

Pour les successions ouvertes ou les donations consenties à compter de l'entrée en vigueur 
de la loi, les taux des droits de succession et de donation en ligne directe ainsi que de 
donation entre époux ou partenaires d'un Pacs sont relevés de 35 à 40 % pour l'avant-
dernière tranche et de 40 à 45 % pour la dernière tranche. 

Réductions de droits de donation liées à l'âge du donateur  

Les réductions des droits de donation liées à l’âge du donateur sont supprimées. Seules 
continuent à bénéficier d'une réduction de 50 % les donations d'entreprises en pleine 
propriété dans le cadre d'un pacte « Dutreil » lorsque le donateur a moins de 70 ans. 

Délai de rapport des donations antérieures  

Le délai au-delà duquel les donations antérieures sont dispensées de rapport est porté de six 
à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, une entrée en vigueur progressive étant 
toutefois prévue. Par ailleurs, pour l'application du rappel, l'administration peut rectifier 
dans les dix ans la valeur des biens ayant fait l'objet d'une donation antérieure et compris 
dans une nouvelle donation ou dans une déclaration de succession. 

Dons familiaux de sommes d'argent  

La limite d'âge du donateur, conditionnant le bénéfice de l'exonération des dons familiaux 
de sommes d'argent, est relevée de soixante-cinq à quatre-vingts ans pour les dons 
consentis à un enfant, un neveu ou une nièce. Par ailleurs, le plafond d'exonération devient 
renouvelable tous les dix ans. 

Dons manuels  

Lorsqu'ils sont exigibles, les droits dus sur certains dons manuels sont calculés sur la valeur 
des biens au jour de la déclaration ou de l'enregistrement ou sur la valeur au jour de la 
donation si elle est supérieure. En cas de révélation spontanée d'un don manuel de plus de 
15 000 €, le donataire peut choisir de ne le déclarer et de ne payer les droits que dans le 
mois suivant le décès du donateur. 

Assurance-vie : prélèvement sur les capitaux décès 

La fiscalité de l'assurance-vie s'alourdit pour les bénéficiaires de contrats souscrits par un 
non-résident et pour ceux qui perçoivent des capitaux importants ou en vertu d'une clause 
bénéficiaire démembrée. 
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Pactes « Dutreil »  

Le régime fiscal des pactes « Dutreil » est assoupli en matière de droits de mutation à titre 
gratuit et d'ISF notamment pour permettre à de nouveaux associés d'adhérer à des pactes 
déjà conclus. 

Droit de partage  

Le taux du droit de partage est porté de 1,1 à 2,5 % à compter de 2012. 

Bouclier fiscal - Abrogation  

Le dispositif du bouclier fiscal est supprimé à compter de 2013.  

En 2011 et 2012, la « créance bouclier » doit, sauf situations particulières, être 
obligatoirement imputée sur l'ISF, l'éventuel reliquat non imputable constituant une créance 
sur l'Etat imputable, elle aussi, exclusivement sur les cotisations d'ISF dues au titre des 
années suivantes. 

Trusts - Imposition des biens ou droits composant un trust  

Le régime fiscal des transmissions à titre gratuit réalisées via un trust et les règles 
d'imposition du patrimoine composant le trust sont précisés. 

 « Exit tax » sur les plus-values  

Les contribuables détenteurs d'une participation substantielle sont soumis à l'impôt sur le 
revenu et aux prélèvements sociaux sur les plus-values latentes afférentes à cette 
participation lorsqu'ils transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 3 mars 
2011. Ce transfert constitue également un événement mettant fin au report d'imposition de 
certaines plus-values de cession ou d'échange. Un sursis de paiement automatique est 
toutefois accordé en cas de transfert du domicile dans un Etat membre de l'Union 
européenne.  

Investissements outre-mer - Souscription de parts de FIP outre-mer  

Une réduction d'impôt spécifique en faveur des souscripteurs de fonds d'investissement de 
proximité investis outre-mer est instituée à compter de l'imposition des revenus de 2011. 

Investissements outre-mer - Réduction d'impôt pour investissements dans le 
logement locatif social  

Le plafond annuel de la réduction d'impôt en faveur des investissements réalisés dans le 
secteur du logement locatif social outre-mer est maintenu à 40 000 € ou à 15 % du revenu 
net global du foyer. 
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Investissements outre-mer - Cabinets de défiscalisation  

L'obligation faite aux entreprises ayant une activité de défiscalisation outre-mer de déclarer 
les opérations réalisées est applicable même si elles ont été missionnées pour celles-ci avant 
le 30 décembre 2010. 

Taxe foncière sur les propriétés bâties - Plafonnement de la taxe foncière sur 
l'habitation principale  

Corrélativement à la suppression du bouclier fiscal, la cotisation de taxe foncière sur 
l'habitation principale est plafonnée à 50 % des revenus disponibles à compter des 
impositions établies au titre de 2012. 

 

Fiscalité des entreprises 

 

Entreprise individuelle à responsabilité limitée - Aménagement du régime  

Deux aménagements sont apportés au régime fiscal de l'EIRL. 

L'assimilation de l'EIRL à une EURL ou EARL n'intervient désormais que sur option de 
l'entrepreneur, laquelle entraîne obligatoirement assujettissement à l'impôt sur les sociétés. 
A défaut d'option, l'EIRL est désormais traitée comme une entreprise individuelle au plan 
fiscal et sa création n'emporte pas de conséquence fiscale. 

Lorsque l'EIRL opte pour l'impôt sur les sociétés, le régime dit des « biens migrants » est 
applicable aux biens nécessaires à l'activité professionnelle, transférés du patrimoine privé 
de l'exploitant à celui de l'EIRL. 

Crédit d'impôt intéressement  

L'entrée en vigueur des aménagements apportés au régime du crédit d'impôt en faveur de 
l'intéressement par la loi de finances pour 2011 est repoussée. Il est désormais prévu que 
ces aménagements s'appliquent aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement 
dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ou, pour les entreprises 
employant moins de 250 salariés, aux primes dues en application d'accords d'intéressement 
conclus ou renouvelés à compter de cette date. 

Fiscalité locale - Dégrèvement temporaire de CFE  

Les redevables de la CFE peuvent bénéficier, au titre des années 2010 et 2011, d'un 
dégrèvement de la fraction de la cotisation émise au profit des syndicats de communes. 
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Mesures diverses - Fiscal 

Retraite en capital  

A compter de l'imposition des revenus de 2011, les prestations de retraite versées sous 
forme de capital seront soumises, sur option du bénéficiaire, à un prélèvement libératoire de 
7,5 %, qui remplace le système de quotient spécifique « de quinze ». 

Taxe foncière : terrains situés dans les zones urbaines  

Les modalités de calcul de la majoration susceptible d'être appliquée à la valeur locative des 
terrains constructibles situés dans les zones urbaines sont aménagées. 

Taxes foncières : propriétés des régions  

Les exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties des régions 
affectées à un service public sont rétablies à compter des impositions établies au titre de 
2011. 

Taux d'imposition : date limite de fixation pour 2011 

Les délibérations fixant les taux des impositions directes locales de 2011 prises jusqu'au 30 
juin 2011 sont valables. 
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