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FISCAL

LDF 2023 : rien de révolutionnaire 
Cette loi de finances pour 2023 (LDF) prévoit plusieurs mesures fiscales qui auront un impact plus ou moins sur les particuliers  
et les entreprises. 

Le gouvernement table sur une 
prévision de croissance de 1 % et 
sur une inflation de 4,2 % en 2023. 
En 2022 comme en 2023, le défi-
cit public se stabiliserait à 5 % du 
PIB. Le déficit de l'État atteindrait 
165 milliards d’euros en 2023. Le 
poids de la dette publique bais-
serait de 111,6 % du PIB en 2022 à 
111,2 % en 2023.

Dispositifs énergétiques
Les ménages vont continuer à 
bénéficier en 2023 du bouclier 
tarifaire énergétique. La hausse 
des tarifs de gaz et d'électricité 
est limitée à 15 % (contre 4 % en 
2022). Sans ce bouclier, la hausse 
aurait dépassé les 100 %. Les très 
petites entreprises (TPE), les plus 
petites communes et les struc-
tures d'habitat collectif (Ehpad, 
résidence autonomie...) sont éga-
lement éligibles au bouclier tari-
faire. 
Un amortisseur électricité a été 
créé à destination de toutes les 
petites et moyennes entreprises 
(PME), des associations, des col-
lectivités et des établissements 
publics non-éligibles au bouclier 
tarifaire. Cet amortisseur doit 
permettre de prendre en charge 
environ 20 % de leurs factures to-
tales d’électricité. Il est applicable 
au 1er janvier 2023 pour un an.
Pour financer en partie ces dé-
penses, les producteurs vont 
toujours pouvoir appliquer des 
prix élevés à leurs clients, mais 
les recettes perçues au-delà de 
certains seuils vont être récupé-
rées par l’État car considérées 
comme des superprofits. De ce 
fait, le gouvernement a transpo-
sé deux mécanismes européens. 
Une contribution temporaire de 
solidarité de 33 %, applicable au 
secteur du raffinage, est créée. 
Ce dispositif de taxation doit 
s’appliquer de manière rétroac-
tive au 1er juillet 2022 et jusqu’au 
31 décembre 2023.  De plus, une 
taxe exceptionnelle visant les en-
treprises dans le secteur des hy-
drocarbures est instaurée. 

Barème de l’impôt
L’ensemble des tranches du 
barème de l'impôt sur le revenu 
pour les revenus 2022 est indexé 
sur l'inflation et est relevé de 
5,4 %. Cela permettra d’éviter 
que les contribuables deviennent 
imposables ou paient plus d’im-
pôts en raison d’une hausse de 
leurs salaires décidée pour faire 
face à la progression des prix.

Extension de la demi-part 
Une demi-part est accordé pour 
les conjoints survivants d’anciens 
combattants âgés de plus de  
74 ans, quel que soit l’âge du dé-
cès de leur conjoint au moment 
du décès.

Logements vacants
La taxe sur les logements vacants, 
c’est-à-dire les biens inoccupés 
depuis au moins un an, appli-
cables dans les zones où le marché 
immobilier est sous forte tension, 
va augmenter. Son taux va passer 
de 12,5 % à 17 % la première an-
née de vacance, et de 25 % à 34 % 
pour les années qui suivent.
L’objectif du gouvernement est 
d’encourager les locations de ces 
biens inoccupés, d’autant qu’il 
est prévu d’étendre la liste des 
villes situées en zones «tendues». 
Le nombre de communes concer-
nées devraient passer de 1 000 à 
5 000. D’autre part, les élus locaux 
de ces villes peuvent infliger une 
majoration allant jusqu’à 60 % de 
la taxe d’habitation sur les rési-
dences secondaires.

Hausse de la taxe foncière
Les bases locatives qui per-
mettent de définir la taxe foncière 
seront revalorisées de 7 % en 
2023, contre 3,4 % en 2022 et 0,2 % 
en 2021. Le gouvernement a re-
fusé de modifier cette règle de 
revalorisation automatique par le 
biais de l’inflation pour plafonner 
cette très forte hausse. 

Relèvement du plafond 
du crédit d’impôt 
pour garde d’enfant
Le plafond des dépenses éli-
gibles au crédit d’impôt pour la 
garde d’enfant de moins de 6 ans, 
en dehors du domicile (en crèche 
ou chez l’assistante maternelle), 
passe de 2 300 € à 3 500 €. Les mé-

nages concernés pourront alors 
bénéficier d’un crédit d’impôt 
maximum de 1 750 €, 50 % des 
sommes versées, contre 1 150 € 
jusqu’à présent et ce à partir des 
dépenses engagées depuis le  
1er janvier 2022.

Dispositif d’exonération 
pour les baux ruraux 
à long terme
Le régime d’exonération partielle 
des donations et des successions 
en faveur des biens ruraux loués 
à long terme ou par bail cessible 
hors du cadre familial et des parts 
de groupements fonciers agri-
coles est renforcé.
Actuellement, l’exonération des 
droits de donation ou de suc-
cession porte sur 75 % de la va-
leur des biens jusqu’à 300 000 € 
et 50 % au-delà de ce seuil, à 
condition que le bénéficiaire 
s’engage à conserver les biens 
pendant cinq ans au minimum.                                                       
La loi de finances pour 2023 crée un 
nouveau seuil d’exonération des 
droits de donation et de succes-
sion de 75 % de la valeur des biens 
jusqu’à 500 000 € et 50 % au-delà 
de ce seuil à la condition que le bé-
néficiaire s’engage à conserver les 
biens pendant dix ans.
Le nouveau seuil d’exonération 
de 500 000 € s’ajoute à celui exis-
tant de 300 000 €. L’héritier, le 
légataire ou le donataire pourra 
ainsi, à son choix, bénéficier du 
seuil d’exonération à 300 000 € ou 
de celui de 500 000 € en fonction 
de la durée pendant laquelle il 
souhaite conserver les biens.  

Aménagement du crédit 
d’impôt «Forêt»
Un nouveau crédit d’impôt au 
titre d’investissements forestiers, 
applicable jusqu’au 31 décembre 
2025, va se substituer au disposi-
tif fiscal existant «Defi Forêt» qui 
prendra fin au 31 décembre 2022. 
La réduction d’impôt sur le revenu 

au titre des acquisitions de forêts 
ou de parts de groupements fo-
restiers ou sociétés d’épargne fo-
restière, ainsi que des cotisations 
d’assurance versées pour couvrir, 
notamment, les risques de tem-
pêtes, est transformée en un cré-
dit d’impôt dans tous les cas per-
mettant de se voir restituer le cas 
échéant la fraction de l’avantage 
fiscal qui excède l’impôt dû.
Concernant l’assurance, son pla-
fond de dépenses éligibles à 
l’hectare passera de 6 € à 15 €. 
Il est désormais ouvert en cas 
de souscription d’une assurance 
couvrant le risque incendie.
Dans le cadre du crédit d’impôt 
«Acquisition», la superficie de 
l’unité de gestion après acqui-
sition devra être comprise entre  
4 et 25 ha. Le montant de la ré-
duction passe de 18 à 25 % et 
son plafond de 5 700 € de 6 250 € 
annuels pour une personne seule 
et de 11 400 € à 12 500 € annuels 
pour un couple marié ou pacsé.
En ce qui concerne le crédit d’im-
pôt au titre des travaux forestiers 
réalisés directement par le pro-
priétaire forestier ou par l’inter-
médiaire d’un Groupement fores-
tier ou d’une société d’épargne 
forestière sur certaines parcelles, 
s’appliquera sans condition de 
surface. Actuellement, seules les 
unités de gestion d’au moins dix 
hectares d’un seul tenant (sauf or-
ganisation de producteurs) y sont 
éligibles. Son taux passe de 18 à 
25 %. Ceux qui adhèrent à une or-
ganisation de producteurs et les 
membres de GIEE forestier béné-
ficient d’un taux majoré pour les 
acquisitions reste à 25 %.
Le crédit d’impôt sur les rémuné-
rations versées dans le cadre d’un 
contrat de gestion de bois et fo-
rêts est supprimé.
Cette nouvelle mesure est appli-
cable aux opérations réalisées à 
compter du 1er janvier 2023.

Mesures écologiques
L'effort de rénovation énergé-
tique des logements privés est 
poursuivi. Le dispositif MaPri-
meRénov' Sérénité est renforcé et 
le dispositif MaPrimeRénov' est 
davantage orienté vers les opé-
rations de rénovation plus per-
formantes. Les PME bénéficient 
également d’un crédit d’impôt 
pour leurs dépenses 2023-2024 
de rénovation énergétique.
Le crédit d'impôt en faveur des 
bornes de recharge électrique pri-
vées est prolongé jusqu’à fin 2025. 

Stéphane Lefever

Repères
Smic
au 1er janvier 2023 ....................11,27 €
Montant mensuel brut ........1 709,28 €

Plafond de la Sécurité sociale (2022)
43 992 €/an et 3 666 €/mois

Indice de référence des loyers
Pour les baux d’habitation % 
4e trimestre 2020 130,52 .......+ 0,20
1er trimestre 2021 130,69 .......+ 0,09
2e trimestre 2021 131,12 .....+ 0,42
3e trimestre 2021 131,67 ......+ 0,83
4e trimestre 2021  132,62 ......+ 0,72
1er trimestre 2022  133,93 ......+ 1,01
2e trimestre 2022 135,84 .....+ 1,42
3e trimestre 2022 136,27 .......+ 0,92

Indice national des fermages
 2020 2021 2022 Variation
    2021/2022
Base 105,33  106,48 110,26  + 3,55 %

Prix du quintal de blé fermage 2022
02 : 25,06 ; 10 : 24,93 ; 28 : 22,73 ;  
41 : 23,42 ; 45 : 23,50 ; 51 : 24,36 ;  
52 : 24,60 ; 59 : 24,73 ; 60 : 26,17 ;  
62 : 27,39 ; 76 : 23,48 ; 77 : 23,59 :  
78 : 21,36 ; 80 : 29,15 ; 91 : 22,66 ;  
93 et 94 : 19,86 ; 95 : 21,92

Compte courant d’associés :
taux maximal d’intérêt déductible
31 juillet 2022 ............................1,42 %
31 août 2022...............................1,49 %
30 septembre 2022 ....................1,66 %
31 octobre 2022 .........................1,76 %
30 novembre 2022 .....................1,87 %
31 décembre 2022 .....................2,21 %
31 janvier 2023 ..........................2,40 %
28 février 2023 ...........................2,58 %

Taux d’intérêt légal
1er semestre 2023 : 4,47 % (professionnel)
Les autres cas : 2,06 %

Cours des monnaies  (le 10/01/2023)
1 Euro =  ..........................1,07384 $ US
1 Euro = ..........................0,88332 Livre

Taux bancaires réglementés
Livret A 
(plafond 22 950 €) ..................... 2,00 %
Livret développement durable 
(plafond 12 000 €) ..................... 2,00 %
Livret d’épargne populaire 
(plafond 7 700 €) ....................... 4,60 %
Plan épargne logement 
(plafond 61 200 €) ..................... 2,00 %
Compte épargne logement 
(plafond 15 300 €) ..................... 1,25 %

Indice des prix à la consommation
Novembre 2022 : ..................... + 0,3 %
Sur un an : ................................ + 6,2 %

Retraite des exploitants
(au 1/07/2022)
- valeur du point (par an) ........4,231 €
- valeur du point de retraite 
complémentaire......................0,3475 €
- retraite forfaitaire, 
pour 37,5 ans (par an) ........3 600,18 €

Allocations  familiales
(au 1/07/2022)
Par enfant à charge et par mois :
2 si revenu < à 70 074 € : .......139,83 €
3 si revenu < à 75 913 € : ...... 318,99 €
4 si revenu < à 81 752 € : ...... 498,15 €
Majoration par enfant par mois :
14 ans et plus : ..........................69,62 €

Complément familial ..................175 €

Allocation adulte handicapé
..................................956,65 € par mois
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La loi de finances pour 2023 n’a pas apporté de véritables mesures 
pour les particuliers, mais quelques aménagements.
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Assemblée générale 
de l’USAA 
le 7 février 

à Trosly-Loire
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