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1ERE PARTIE : DISPOSITIONS POUR LES PARTICULIERS 

Fiscalité des cryptomonnaies 

Actuellement, les gains réalisés à l’occasion de la vente de 

cryptomonnaies (bitcoins par exemple) par un particulier 

domicilié en France sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) 

au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat 

tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements 

sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition globale au 

taux de 30 %. 

Ce mode d’imposition ne s’applique qu’aux gains 

occasionnels liés à la cession de cryptomonnaies ayant été 

achetées par le contribuable : les gains occasionnels liés à 

la participation du particulier à la « blockchain » sont soumis 

à l’IR au titre des BNC (bénéfices non commerciaux). Quant 

aux gains habituels, ils restent imposés dans la catégorie 

des BIC (bénéfices industriels et commerciaux). 

 

Jusqu'à présent, le contribuable n'avait pas la possibilité 

d’opter pour l’application du barème progressif pour les 

gains soumis au prélèvement forfaitaire unique 

(contrairement à ce qui existe en matière de dividendes par 

exemple). Il est désormais prévu que pour les cessions 

réalisées à compter du 1er janvier 2023, sur option 

expresse et irrévocable du contribuable, ces gains 

pourront être soumis au barème progressif de l'impôt 

sur le revenu.  

Notez que cette option est globale et devra être exercée au 

plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. 

Plus-values de vente de titres et abattement pour départ 

à la retraite 

Pour rappel, les dirigeants de certaines sociétés soumises 

à l'impôt sur les sociétés réalisant une plus-value à 
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l'occasion de la cession de leurs titres en raison de leur 

départ à la retraite peuvent bénéficier, toutes conditions 

remplies, d'un abattement fixe de 500 000 € pour les 

cessions et rachats intervenant jusqu'au 31 décembre 2022. 

Cette date est désormais repoussée au 31 décembre 2024. 

Entre autres conditions, le dispositif de faveur s'applique 

sous réserve que le cédant cesse toute fonction dans la 

société dont les titres ou droits sont vendus et fasse valoir 

ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui 

précèdent la cession. Par exception, lorsque le cédant 

fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 

et le 31 décembre 2021, et que son départ à la retraite 

précède la cession, le délai prévu ci-dessus est porté à 

3 ans. 

2EME PARTIE : DISPOSITIONS POUR LES DIRIGEANTS / 

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

Le statut du conjoint collaborateur  

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 ouvre 

les dispositions qui visent les conjoints et partenaires d’un 

pacte civil de solidarité des chefs d’entreprise, qui travaillent 

dans l’entreprise familiale, aux concubins. 

A compter du 1er janvier 2022, le statut du conjoint 

collaborateur ne peut être conservé que pendant 5 ans. 

Cette durée de 5 ans tient compte de l’ensemble des 

périodes et des entreprises au titre 

desquelles la personne a opté 

pour ce statut. 

Passé cette limite, la personne 

devra opter pour un autre statut : 

soit celui de conjoint salarié, soit 

celui de conjoint associé. Notez 

qu’en l’absence d’option, elle sera 

automatiquement placée sous le 

statut de conjoint salarié. 

 

3EME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

ENTREPRISES 

Exonération de plus-values professionnelles en raison 

de leur montant 

Pour rappel, toute plus-value professionnelle enregistrée à 

l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle 

ou d'une branche complète d'activité dans le cadre d'une 

activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou 

agricole peut faire l'objet d'une exonération partielle ou 

totale d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou 

impôt sur les sociétés) dès lors, entre autres conditions, que 

tout ou partie de son montant est inférieur à un certain seuil. 
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Plus précisément, les plus-values enregistrées sont 

exonérées d’impôt :  

- totalement, si la valeur des éléments transmis est 

inférieur à 300 000 € ; 

- partiellement, si comprise entre 300 000 et 500 000 €. 

Ces montants sont désormais revus à la hausse, les plus-

values étant exonérées :  

- totalement, si le prix des éléments transmis ou leur 

valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en 

capital et les indemnités stipulées au profit du cédant 

à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est 

inférieur ou égal à 500 000 € ; 

- partiellement si le prix des éléments transmis ou leur 

valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en 

capital et les indemnités stipulées au profit du cédant 

à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est 

supérieur à 500 000 € et inférieure à 1 M€.  

Amortissement des fonds de commerce 

Actuellement, il est possible d'amortir comptablement les 

fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et 

les fonds de commerce acquis par les petites entreprises. 

Toutefois, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont 

pas fiscalement déductibles du résultat imposable de 

l'entreprise. 

Par dérogation, la loi de finances pour 2022 prévoit que pour 

les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 

2025, cet amortissement comptable sera admis en 

déduction du résultat imposable de l'entreprise. 

Baisse de l’impôt sur les sociétés 

En 2022, le taux de l’impôt sur les sociétés 

passera à 25 % pour toutes les entreprises, 

quelle que soit leur taille.  

Crédit d’impôt formation du dirigeant 

Pour rappel, certaines entreprises peuvent, toutes 

conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt égal au 

produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise 

en formation par le taux horaire du SMIC. 

La loi de Finances pour 2022 prévoit que les entreprises qui 

satisfont à la définition de la microentreprise selon les 

termes de la règlementation européenne peuvent 

désormais bénéficier d'un montant de crédit d'impôt égal au 

double du produit indiqué ci-dessus. 

Pour mémoire, la règlementation européenne définit les 

microentreprises comment celles qui occupent moins de 10 

personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du 

bilan n'excède pas 2 M€. 
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Il s'applique aux heures de formation effectuées à compter 

du 1er janvier 2022.  

Option à l’IS des entrepreneurs individuels 

Actuellement, les entrepreneurs individuels sont de plein 

droit soumis à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie de 

revenus dont ils relèvent (bénéfices industriels et 

commerciaux, bénéfices non-commerciaux, bénéfices 

agricoles), sans possibilité d’option pour l’IS.  

La loi de finances pour 2022 prévoit la suppression de 

l’EIRL et la possibilité pour les entrepreneurs individuels qui 

ne sont pas soumis à un régime micro d’opter pour leur 

assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils 

tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS et 

ce, sans avoir à modifier leur statut juridique. Cette option 

pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est 

irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés. 

Ces dispositions doivent faire l'objet de précisions 

ultérieures, et n’entreront en vigueur qu’au moment de 

l'entrée en vigueur de la loi en faveur de l'activité 

professionnelle indépendante (inconnue à ce jour). 

Report du calendrier pour la facturation électronique 

La facturation électronique telle que prévue par la loi de 

finances pour 2020 devait entrer en vigueur à compter de 

2023 jusqu’en 2025, selon la taille de l’entreprise.  

 

Ce dispositif se décompose en deux obligations pour les 

entreprises françaises :  

- E-invoicing : l’obligation de recevoir et de transmettre 

des factures électroniques dans les flux domestiques 

entre professionnels (BtoB).  

- E-reporting: l’obligation de remontée des données de 

facturation pour les flux à destination des particuliers 

(BtoC) et les flux étrangers.  

Comme cela était souhaité par les entreprises, l’ordonnance 

reporte le calendrier d’entrée en vigueur de l’obligation 

d’émettre, de transmettre et de recevoir des factures 

électroniques :  
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- 1er juillet  2024 : obligation de réception pour toutes les 

entreprises, et obligation de transmettre des factures 

électroniques et e-reporting pour les grandes 

entreprises. 

- 1er janvier 2025 : obligation de transmettre des 

factures électroniques et e-reporting pour les ETI,  

- 1er janvier 2026 : obligation de transmettre des 

factures électroniques et e-reporting pour les 

PME/TPE. 

4EME PARTIE : MESURES SOCIALES 

Contrat d’engagement jeune 

A compter du 1er mars 2022, tout jeune de 16 à 25 ans 

révolus (ou 29 révolus pour ceux titulaires de la qualité de 

travailleur handicapé) qui rencontre des difficultés d'accès à 

l'emploi durable, qui n'est pas étudiant et qui ne suit pas une 

formation va pouvoir bénéficier, sous réserve du respect de 

certaines conditions, d'un contrat d'engagement jeune. 

Ce dispositif est mis en œuvre par les missions locales pour 

l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, Pôle 

emploi, tout organisme public ou privé fournissant des 

services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à 

l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des 

personnes en recherche d'emploi. 

Cette allocation, qui est incessible et insaisissable, est 

exonérée d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS. 

Réforme de la retraite progressive 

Pour les salariés qui exercent une activité à temps partiel ou 

à temps réduit : 

A compter du 1er janvier 2022, le dispositif de retraite 

progressive est ouvert à toute personne exerçant, à titre 

exclusif, une activité à temps partiel ou à temps réduit par 

rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou 

conventionnelle, exprimée en jours ou en heures.  

Pour ce faire, il 

conviendra de 

justifier d’une quotité 

de travail comprise 

entre deux limites qui 

seront fixées par 

décret (non encore 

paru à ce jour).  

Enfin, le dispositif de 

retraite progressive 

sera également applicable aux personnes exerçant 

plusieurs activités salariées à temps partiel, ou plusieurs 

activités à temps réduit, dans des conditions déterminées 

par décret, non encore paru ce jour. 

Pour les personnes exerçant une activité non salariée : 

Toujours à compter du 1er janvier 2022, ce dispositif de 

retraite progressive sera également applicable aux 
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personnes exerçant à titre exclusif une activité non salariée 

mais assimilée salariée pour le bénéfice du régime général 

de cotisations sociales, et en particulier les mandataires 

sociaux, dans des conditions fixées par décret, notamment 

relatives à la diminution de leurs revenus professionnels.  

Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole : 

Ces dispositions sont également applicables aux chefs 

d’exploitation ou d’entreprise agricole, qui jusque-là 

devaient justifier d’une activité à temps partiel exercée à titre 

exclusif pour prétendre à la retraite progressive. Désormais, 

ils doivent justifier d’une activité réduite, toujours exercée à 

titre exclusif.  

La retraite progressive est également applicable aux 

personnes salariées et assimilées relevant du secteur 

agricole. 

Congés de proche aidant et de présence parentale  

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 

prévoit une revalorisation du montant de l'allocation 

journalière du proche aidant (AJPA) et de l’'allocation 

journalière de présence parentale (AJPP) au 1er janvier de 

chaque année, en référence au SMIC, sans pouvoir excéder 

les revenus journaliers tirés de l'activité professionnelle 

(pour les personnes qui cessent leur activité) et les revenus 

de remplacement des personnes aptes au travail en 

recherche d'emploi. 

 

De plus, le bénéfice de ces allocations sera étendu aux 

conjoints collaborateurs d'une exploitation agricole ou d'une 

entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole à 

partir d’une date fixée par décret (et au plus tard le 1er 

janvier 2023). 

Il n'est plus nécessaire que le handicap ou la perte 

d'autonomie soit d'une particulière gravité pour bénéficier du 

versement de l'AJPA, ce qui permet ainsi d’élargir le public 

bénéficiaire. Cet élargissement concerne également le don 

de jour de repos entre collègues. Désormais, un salarié qui 

souhaite donner un ou plusieurs jours de repos à un de ses 

collègues qui a la qualité de proche aidant peut le faire, 
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même si le handicap ou la perte d’autonomie du proche aidé 

n’est pas d’une « particulière gravité ». 

Ces nouveautés s’appliqueront à compter d’une date fixée 

par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.  

Activité partielle : pérennisation de certaines mesures 

exceptionnelles  

A compter du 1er janvier 2022, il est prévu que pour 

l'application de cette disposition, soit prise en compte, en 

lieu et place de la durée légale du travail : 

- la durée stipulée au contrat pour les conventions 

individuelles de forfait ou la durée collective du travail 

conventionnellement prévue, pour les salariés ayant 

conclu une convention individuelle de forfait en heures 

incluant des heures supplémentaires et pour les 

salariés dont la durée de travail est supérieure à la 

durée légale en application d’une convention ou d’un 

accord collectif de travail ;  

- la durée considérée comme équivalente, pour les 

salariés dont le temps de travail est décompté selon 

le régime d’équivalence (qui, pour rappel, constitue un 

mode spécifique de détermination du temps de travail 

effectif et de sa rémunération pour des professions et 

des emplois qui comportent des périodes d'inaction). 

Pour l'application de ces dispositions aux salariés soumis à 

certains régimes spécifiques de détermination du temps de 

travail, la loi de finances pour 2022 prévoit que les modalités 

de calcul de l'indemnité et de l'allocation mentionnées ci-

dessus sont déterminées selon les modalités suivantes :  

- pour les salariés ayant conclu une convention 

individuelle de forfait en heures incluant des heures 

supplémentaires et pour les salariés dont la durée de 

travail est supérieure à la durée légale en application 

d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il 

est tenu compte des heures supplémentaires prévues 

par la convention de forfait ou par la convention ou 

l’accord collectif pour la détermination du nombre 

d’heures non travaillées indemnisées ;  

- pour les salariés dont le temps de travail est décompté 

selon le régime d’équivalence, il est tenu compte des 

heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de 

l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;  

- pour les salariés dont la durée du travail est 

décomptée en jours, la détermination du nombre 

d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité 

partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée 

en convertissant en heures un nombre de jours ou de 

demi-journées  

- pour les salariés qui ne sont pas soumis aux 

dispositions légales ou conventionnelles relatives à la 

durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité 

et de l’allocation sont déterminées par décret.  
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Concernant les cadres dirigeants, la loi de finances pour 

2022 prévoit que leur placement en activité partielle n'est 

possible que dans le cas d'une fermeture temporaire de leur 

établissement ou partie d'établissement.  

La loi de finances pour 2022 prévoit également des mesures 

particulières relatives à l’activité partielle pour les salariés 

en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.  

COVID-19 : activité partielle et 

prolongation de certaines mesures 

exceptionnelles 

La loi de finances pour 2022 prolonge, 

jusqu'au 31 décembre 2022, certaines 

dispositions prises dans le cadre de la 

propagation de l'épidémie de 

coronavirus, à savoir l'accès au régime d'activité partielle : 

- des salariés de droit privé de certains employeurs 

publics (comme ceux des entreprises inscrites au 

répertoire national des entreprises contrôlées 

majoritairement par l'État, les personnels des 

chambres de commerce et d'industrie, etc.), des 

établissements publics à caractère industriel et 

commercial de l'État, des groupements d'intérêt public 

et des sociétés publiques locales, dès lors que ces 

employeurs exercent à titre principal une activité 

industrielle et commerciale dont le produit constitue la 

part majoritaire de leurs ressources ; 

- des salariés dont l'employeur n'a pas d'établissement 

en France mais qui est soumis, pour ces salariés, à 

des obligations de déclaration et de versement des 

contributions et cotisations sociales d'origine légale ou 

conventionnelles et aux obligations d'assurance 

contre le risque de privation d'emploi au titre de la 

règlementation française ; 

- des salariés employés par les régies dotées de la 

seule autonomie financière qui gèrent un service 

public à caractère industriel et commercial de 

remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure 

thermale remplissant certaines conditions, dès lors 

qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail 

et que leur employeur a adhéré au régime 

d'assurance chômage.   
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Obligation d’emploi des travailleurs handicapes 

Pour rappel, tout employeur qui occupe au moins 20 

salariés, y compris les établissements publics industriels et 

commerciaux, est tenu à diverses obligations en faveur de 

l'emploi des travailleurs handicapés (OETH). 

Les obligations auxquelles est tenu tout employeur de plus 

de 20 salariés consistent notamment :  

- en une obligation d'emploi de ces personnes à 

hauteur d'un pourcentage de son effectif salarié ; 

- ou à défaut, en un versement d'une contribution 

annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation 

que l'employeur aurait dû employer. 

Dans le cadre de ces dispositions, il est en principe prévu 

que l'effectif salarié annuel de l'employeur pris en compte 

corresponde à la moyenne de personnes employées au 

cours de chacun des mois de l'année civile précédente  

(N-1). 

Par exception, à compter du 1er janvier 2022, la période à 

retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au 

titre de laquelle la contribution annuelle est due  

(soit l’année N). 

 

 

Droit de communication en matière de contrôle social 

Pour rappel, le droit de communication de l’administration 

sociale permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret 

professionnel, les documents et informations nécessaires :  

- aux agents des organismes chargés de la gestion d'un 

régime obligatoire de Sécurité sociale pour contrôler 

la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites 

ou l'authenticité des pièces produites en vue de 

l'attribution et du paiement des prestations servies par 

ces organismes ; 

- aux agents chargés du contrôle de l’Urssaf et de la 

MSA pour accomplir leurs missions de contrôle et de 

lutte contre le travail dissimulé ;  

- aux agents des organismes de Sécurité sociale pour 

recouvrer les prestations versées indûment ou les 

prestations recouvrables sur la succession. 

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 

précise que les documents et informations sont 

communiqués par voie dématérialisée, sur demande de 

l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement et ce, 

toujours dans les 30 jours qui suivent la réception de la 

demande.  
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