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Notre direction, créée par le décret 
du 3 avril 2008, est issue de la fusion entre 

la direction générale des impôts et 

la direction générale de la comptabilité 

publique. Elle s’adapte et se 

modernise pour exercer des missions 

essentielles, au plus près des 

citoyens, des acteurs économiques 

et sociaux, des territoires.

La LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 

2014 MET EN ŒUVRE UNE PARTIE DU 

PACTE DE RESPONSABILITé.

Parmi les mesures adoptées, figure 

une nouvelle réduction d’impôt sur 

le revenu pour certains ménages.

quel est le montant de cette réduction ?

cette réduction d’impôt s’élève au maximum à 350 € pour une personne seule 

(célibataire, divorcée ou veuve) et à 700 € pour un couple (marié ou pacsé).

son montant varie en fonction du revenu fiscal de référence et du nombre de 

parts indiqués sur votre avis d’impôt.

la réduction d’impôt vient diminuer le montant que vous auriez dû payer. Elle ne 

donne pas droit à une restitution.

pour en bénéficier à taux plein, le montant du revenu fiscal de référence doit être 

inférieur à 13 795 € pour une personne seule et 27 590 € pour un couple.

Ces limites sont majorées de 3 536 € pour chaque demi-part supplémentaire.

qui peut EN BéNéFICIEr ?

la réduction d’impôt est accordée 

uniquement aux contribuables 

domiciliés fiscalement en France 

métropolitaine ou dans les DOM 

(y compris Mayotte).
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retrouvez la dgfIP 

SUR facebook et twitter

Ce dépliant est un document simplifié. 

Il ne peut se substituer aux textes 

législatifs et réglementaires ainsi qu’aux 

instructions applicables en la matière.

COMMENT SAVOIR SI

VOUS EN BéNéFICIEZ ?

Un simulateur est d’ores et déjà 

disponible sur impots.gouv.fr. Vous 

pouvez effectuer vos calculs dès à 

présent.

Vous n’avez aucune démarche 

particulière à effectuer, ni à corriger 

votre déclaration de revenus 

initialement déposée. Les avis 

disponibles dès le 11 août dans votre 

espace personnel sur impots.gouv.fr ou 

qui seront reçus par la poste, tiennent 

compte de cette nouvelle mesure 

législative. Si vous bénéficiez de cette 

réduction d’impôt, son montant sera 

clairement indiqué sur votre avis.


