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Loi de finances pour 2016 : quelles nouveautés pour les particuliers ?

Impôt sur le revenu

• Relèvement de 0,1 % des limites de chacune des cinq tranches d'imposition et élargissement 
de la décote. 

• Déclaration en ligne progressivement obligatoire pour les contribuables qui disposent d'un 
accès Internet (entre 2016 et 2019 en fonction du montant de l'impôt). 

En 2016, les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) 2014 est supérieur à 40 000 € 
ont l’obligation d’effectuer une télédéclaration. A défaut ils s’exposent à une amende de 15 €. En 
sont dispensés ceux qui ne sont pas en mesure d’effectuer leur déclaration en ligne.

• En 2017 et 2018 ces seuils seront abaissés à 28 000 et 15 000 €. 
• En 2019 elle sera obligatoire pour tous. 

• Extension de l'obligation, au cours des quatre années à venir, de payer l'impôt par 
prélèvement ou télé-paiement. 

• Mise en œuvre du prélèvement à la source à compter de 2018 précisée. 

Impôts locaux

• Augmentation jusqu'à 20 % de l'abattement facultatif sur la taxe d'habitation concernant les 
personnes invalides. 

• Suppression des avantages qui étaient alloués aux loueurs de gîtes ruraux. Pour continuer à 
bénéficier d'avantages fiscaux, ils devront demander le classement de leurs locaux en 
meublé de tourisme. 

• Maintien des exonérations pour certains contribuables ayant des revenus modestes et mise 
en place d'un mécanisme de lissage pour les contribuables ne pouvant plus bénéficier 
d'exonérations sur les impôts locaux. 

Autres mesures fiscales

• Obligation à partir du 1er juillet 2016 pour les plate-formes de transmettre aux utilisateurs un
document récapitulant le montant des revenus qu'ils ont enregistrés sur les sites Internet 
proposant des transactions entre particuliers pour qu'ils soient déclarés à l'administration 
fiscale. 

• Relèvement des revenus permettant l'attribution des aides juridictionnelles totale et partielle.
Ces aides seront respectivement accordées aux personnes dont les revenus mensuels sont 
inférieurs à 1 000 € (941 € auparavant) et à 1 500 € (contre 1 411 €). Dorénavant, ces aides 
permettront aussi de bénéficier d'une médiation judiciaire ou d'une médiation 
conventionnelle. 

• Adaptation des taxes sur les permis de conduire et les certificats d'immatriculation pour les 
régions dont le périmètre géographique est modifié. Des taux d'imposition différents sont 
autorisés jusqu'au 31 mai 2016. Ensuite, les conseils régionaux regroupés devront avoir voté 
un taux unique sur l'ensemble de leur territoire ou s'être prononcés sur une intégration 
progressive des taux à compter du 1er janvier 2017. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10262


Pour en savoir plus : cliquez sur les liens.....

• Loi du 29     décembre     2015 de finances pour 2016 

• Décision n° 2015-725 du 29     décembre     2015 - Loi de finances pour 2016 

• Impôt sur le revenu : généralisation progressive de la déclaration en ligne

• Impôt sur le revenu : il est possible de déduire les sommes versées à un enfant adulte dans le
besoin

• Impots.gouv.fr - Calculez votre impôt sur le revenu pour     2016 

• Panorama de la loi 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo/texte
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_705&temNvlPopUp=true
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10302
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10302
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10288
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-725-dc/communique-de-presse.146744.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-finances-pour-2016.html
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