
Annexe II : 
Éléments de langage pour répondre aux questions des usagers

1. Rappel des mesures en faveur des ménages modestes et moyens

Le barème de l’impôt sur le revenu a été modifié pour concentrer, pérenniser et augmenter
les effets de la réduction d'impôt exceptionnelle de 2013 sur les contribuables aux revenus
modestes et moyens.

La première tranche d’imposition au taux de 5,5 %, qui s’appliquait à la fraction de revenus
comprise entre 6 011 € et 11 991 € par part de quotient familial, a été supprimée.

Désormais, le seuil d’entrée dans la nouvelle première tranche d’imposition au taux à 14 %
est fixé à 9 690 € par part de quotient familial.

Le  mécanisme  de  la  décote  (diminution  de  l’impôt),  qui  bénéficie  aux  foyers  fiscaux
faiblement imposés, a également été aménagé et revalorisé.

La lecture du revenu imposable de 2014 figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu reçu par le
contribuable  permet  de  déterminer  simplement  si  l'usager  est  bénéficiaire  des  mesures
(cf. les tableaux des « seuil d’entrée » et « seuil de sortie » de l'annexe III).

2. Combien de contribuables sont concernés et comment sont-ils informés ?

Un courrier  sera adressé à  7,8  millions de ces bénéficiaires.  En effet,  seuls  les  usagers
effectivement bénéficiaires des mesures à hauteur d'au moins 100 € seront destinataires du
courrier.  Il  existe  par  ailleurs  quelques  autres  cas  particuliers  de  bénéficiaires  qui  ne
recevront pas de courrier (cf. annexe III).

3. Quelles informations figurent sur le courrier ?

Le  courrier  présente  au  bénéficiaire  un  chiffrage  individualisé  des  conséquences  des
mesures en faveur des foyers modestes et moyens.

Il mentionne deux montants d’impôt :

– le premier montant figurant sur le courrier correspond à l’impôt 2015 (revenus de 2014) tel
qu’il figure sur l’avis reçu par le contribuable ;

– le  second  montant  correspond  à  un impôt  théorique,  calculé  spécifiquement  pour  les
besoins  du  courrier.  Il  s'agit  de  l'impôt  qui  aurait  été  dû,  après  réductions  et  crédits
d'impôt, si  le  barème  et  la  décote  n’avaient  pas  été  modifiés  par  rapport  à  ceux
applicables pour l’imposition des revenus de 2013.

Dans  certains  cas,  les  montants  figurant  sur  le  courrier peuvent  être  négatifs  si  le
contribuable  dispose  de  crédits  d’impôt  engendrant,  en  situation  réelle  ou  en  situation
théorique, une restitution à son profit. Cette restitution,  opérée parallèlement à l'adressage
de l'avis d'impôt et de sa mise à disposition dans le compte fiscal, n'est en rien modifiée par
l'envoi du courrier.


