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E C O N O M I E  G E N E R A L E  D E  L A  M E S U R E

L’article 1er de la loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie crée un régime simplifié et
libératoire de paiement de leur impôt sur le revenu et de leur charges sociales de certains contribuables.

Ce dispositif de versement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu est uniquement réservé
aux exploitants :

- qui relèvent de l’un des régimes des micro-entreprises codifiés aux articles 50-0 et 102 ter du
code général des impôts ;

- dont le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de
l’article 1417 du code général des impôts, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la
limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au
titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-
part ou quart de part supplémentaire ;

- qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Ce nouveau dispositif a des incidences notamment sur le calcul de l’impôt sur le revenu, la
détermination du revenu fiscal de référence, le calcul de la PPE.

Les modalités d’application de ce texte sont précisées dans les instructions publiées au bulletin
officiel des impôts sous les références 4 G-03-09 et 5 G -03-09.


