
 

 

 

Le Projet de Loi de Finances 2022 

Attendu habituellement chaque année par les chefs d’entreprise et les particuliers, le Projet de Loi de 

Finances de l’édition 2022 a ceci de particulier qu’il fait suite à une période de crise sanitaire et 

économique inédite. 

Il s’inscrit néanmoins dans un contexte de reprise économique, qui permet au gouvernement 

d’envisager un rétablissement progressif des finances publiques. 

Rappelons que les chefs d’entreprise ne réclament pas des cadeaux fiscaux mais de la stabilité fiscale. 

Et que celle-ci ne peut être obtenue que si les indicateurs économiques sont au vert.   

Or, outre la reprise, un autre point positif est relevé avec la nette baisse du chômage, lequel est estimé 

par l'Insee à 7,6% en moyenne au troisième trimestre (contre 8% au trimestre précédent).  

Le taux de chômage (hors Mayotte) retrouve ainsi un niveau jamais vu depuis le troisième trimestre 

de 2008 (7,4%). 

Après un précédent article où nous avons mis en lumière la force des chefs d’entreprise, il faut qu’elle 

soit soutenue par des dispositions fiscales qui permettent d’établir des plans à moyen et long terme.  

Le projet de Loi prévoit une croissance de 6 % du PIB pour 2021, contre 5 % précédemment annoncé 

dans le programme de stabilité d’avril 2021.  

L’activité économique devrait retrouver son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 2021.  

Le projet de Loi 2022 prévoit un niveau de croissance de + 4 % pour l’année à venir. 

Dans sa dernière note de conjoncture, l'Insee maintient quant à elle sa prévision de croissance annuelle 

de 6,25%. 

Le projet de loi de Finances pour 2022 ne prévoit pas de bouleversements majeurs mais s’oriente plus 

vers des mesures techniques notamment en matière de TVA, de transmission des entreprises, de mise 

en conformité avec le droit de l'Union Européenne. 

Il reprend également le Plan indépendants présenté par le Chef de l’Etat et poursuit la mise en œuvre 

du Plan de relance. 

Les principales mesures sont les suivantes : 

 Un abattement prorogé et un nouveau délai pour la cession de titres et le départ à la retraite 

du dirigeant  

Le dispositif d’abattement a été mis en place par la loi de finances pour 2018. Il bénéficie aux dirigeants 

de PME soumises à l’impôt sur les sociétés qui cèdent leurs titres et partent en retraite ou partent 

d’abord en retraite et cèdent leurs titres ensuite. L’abattement, de 500 000 euros, ne doit s’appliquer 

qu’aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. Il ne concerne que l’impôt 

sur le revenu, et pas les prélèvements sociaux. 

Le projet de Loi de Finances pour 2022 prévoit de proroger de 2 ans ce dispositif soit jusqu’en 2024. 

En outre, pour les cessations de fonctions et départs à la retraite effectués entre le 1er janvier 2019 

et le décembre 2021, elle porte le délai à trois ans, au lieu de deux ans. 



 

 

 

 

 Augmentation du délai d’option et de renonciation pour les entrepreneurs soumis aux BIC  

Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit d’augmenter la durée du délai d’option actuel.  

Les micro-entrepreneurs pourraient, à compter du 1er janvier 2022, opter pour un régime réel jusqu’à 

la date limite de dépôt de la déclaration de résultat. En pratique, il s’agit du 2ème jour ouvré suivant 

le 1er mai de l’année. 

 

 Augmentation des plafonds d’exonération pour la transmission d’entreprise individuelle 

Le projet de Loi de Finances pour 2022 prévoit de porter le plafond d’exonération totale de 300 000 € 

à 500 000 € et le plafond d’exonération partielle de 500 000 € à 1 000 000 €. Les aides globales perçues 

par l’entrepreneur ne pourraient alors dépasser 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux. 

 

 Amortissement du fonds de commerce  

L’article 6 du projet de loi de finances pour 2022 prévoit que, par dérogation, seraient admis en 

déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds 

commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023, ce 

qui permettra de réduire le coût de la reprise des fonds de commerce. 

 

 Exigibilité de la TVA dès l’encaissement d’un acompte pour les livraisons de biens  

Le projet de Loi de Finances pour 2022 prévoit une exigibilité de la TVA dès l’encaissement d’un 

acompte, préalablement à la livraison du bien. Cette nouvelle règle s’appliquerait aux acomptes 

encaissés à compter du 1er janvier 2023. La France se mettrait ainsi en conformité avec le droit 

communautaire. 

 

 Doublement du montant pour les TPE dans le cadre du Crédit d’impôt formation des dirigeants  

Le projet de Loi de Finances pour 2022 prévoit de doubler le montant du crédit d’impôt formation 

dirigeant, mais uniquement pour les « micro-entreprises » au sens communautaire. Il s’agit des 

entreprises dont le total bilan ou le chiffre d’affaires ne dépasse pas 2 000 000 € et dont l’effectif salarié 

est inférieur à 10.  

Les débats parlementaires commenceront à compter du 11 octobre 2021. 

Nous reviendrons vers vous pour vous présenter la Loi qui sera adoptée. 
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