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Impôt sur le revenu : le nouveau barème 2021
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Les tranches du barème progressif utilisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu sont
revalorisées de 2 % à partir du 1er janvier 2021.

Les personnes qui déclarent plus de 10 084 € de revenus sur l'année devront payer l'impôt sur le
revenu (au lieu de 10 064 € l'an passé). C'est ce qu'indique l'article 4 de la loi de finances
pour 2021.

Le nouveau barème de l'impôt sur le revenu présente des plafonds revus :

pour la 2e tranche d'imposition, un plafond de revenus augmenté à 25 710 € (au lieu
de 25 659 € pour l'année précédente) ;
pour la 3e tranche, une augmentation du plafond passant à 73 516 € (au lieu de 73 369 €).

Barème progressif applicable aux revenus de 2021

Fraction du revenu imposable (pour une
part)

Taux d'imposition à appliquer sur la tranche
correspondante

Jusqu'à 10 084 € 0 %

De 10 085 € à 25 710 € 11 %

De 25 711 € à 73 516 € 30 %

De 73 517 € à 158 122 € 41 %

À partir de 158 123 € 45 %

 

Source : service-public.fr

Pour plus d'infos : Un auto-entrepreneur paie-t-il des impôts ?

https://www.legavox.fr/blog/redada/
https://www.assistant-juridique.fr/fiscalite_autoentrepreneur.jsp


Voir aussi notre guide : Créer et gérer un site de e-commerce 2020-2021

 

Articles sur le même sujet :

 Récupérer une facture impayée
 Éviter les impayés
Réussir l'ouverture d'un restaurant rapide
Réussir la création d'un food-truck
 Louer à des touristes
 S'installer dans les services à la personne
 Créer et gérer un site de e-commerce
 Se lancer dans la coiffure

Auto-entrepreneur : plafond de chiffre d'affaires 2021
Que se passe-t-il en cas de dépassement du plafond d'un auto-entrepreneur ?
Comment déclarer les revenus d'un auto-entrepreneur ?
Un auto-entrepreneur peut-il déduire ses charges ?
Un auto-entrepreneur est-il exonéré de TVA ?
Un auto-entrepreneur doit-il payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) ?
Un auto-entrepreneur a-t-il droit à la sécurité sociale ?
Les cotisations d'un auto-entrepreneur en 2021
Comment déclarer le chiffre d'affaires d'un auto-entrepreneur ?
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