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Le nouveau crédit d’impôt en 2022 pour un 1er abonnement presse    

Depuis le 9 mai 2021, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour un 1er abonnement presse - d’une durée minimale 

de 12 mois - à un journal, une publication périodique ou un service de presse en ligne. 

Attention : cela ne fonctionne pas sur un « kiosque en numérique » qui diffuse plusieurs publications sans information 

politique ou générale. 

Le crédit d’impôt est égal à 30 % de la dépense engagée et est accordé 1 seule fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 

31 décembre 2022. 

 

La généralisation du crédit d’impôt instantané pour les particuliers employeurs d’aide à domicile 

Déjà expérimenté dans le Nord et à Paris, ce dispositif permet de ne payer que la moitié du coût réel de la prestation. 

Ce qui évite le décalage d’une année par rapport à la dépense effectuée, au regard du crédit d’impôt classique. 

Cette réforme s’appliquera à partir de janvier 2022 sauf aux bénéficiaires des Allocations Personnalisées d’Autonomie 

(APA) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 
 

 
 

 

« Mon espace santé » remplace le « Dossier Médical Partagé » 

Testé pendant l’été, il sera mis en place dès janvier 2022 et créé automatiquement pour chaque citoyen français. 

L’Assurance Maladie vous préviendra de la mise en ligne de votre espace qui comprendra des données de santé 

(ordonnances, résultats d’examens, antécédents médicaux, compte-rendu d’hospitalisation, carnet de vaccination) 

mais également un agenda, une messagerie sécurisée, un catalogue d’applications mobiles. 

Vous aurez ensuite la main sur les données que vous souhaitez partager ou non. 

 

 

Des achats en ligne plus chers 

La Commission européenne renforce son système de contrôle des colis hors UE avec un impact sur les produits de 

faible valeur puisqu’ils seront dorénavant soumis à la TVA. 

Les colis expédiés depuis ces pays non européens - et concernés par cette hausse des prix liés à la TVA - sont ceux  

< 22€ qui enregistreront une hausse de 20 à 30 %. 

Ainsi les achats de produits sur les sites de vente en ligne comme Amazon, Cdiscount, AliExpress…subiront ces frais :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention aux arnaques au Compteur Linky : aucun passage de technicien n’est nécessaire. 

  
 

Colis de faible valeur < 22€ Soumis à TVA 

Envoi aérien express  à c/du 01/07/21 

Tous les frets aériens 

    (express ou non) 

à c/du 01/03/23 

Tous les modes de transports En 2024 

 

 

 

Ce compteur connecté 

ne nécessite aucune manipulation sur place d’Enedis ou de ses agents. 

Les relevés comme les mises à jour sont réalisés à distance. 
 

Pensez aussi au crédit d’impôt « jardinage » 

Des dépenses (salarié à domicile ou organisme 

agréé) plafonnées à 

 5 000€ annuel par foyer fiscal. 
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Les « doggy bags » obligatoires au restaurant 

Pour lutter contre le gaspillage, depuis le 1er juillet 2021, les restaurateurs ont l’obligation de vous proposer des 

contenants réutilisables ou recyclables pour emporter les restes de votre repas. 

Mais il faut casser les préjugés… ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le sondage Doggy bags 

 33% : ça ne sert à rien 

 15,1%  : ça fait radin 

 11,1% : c’est impoli 

  5,1% : ce n’est pas hygiénique 
 … 

Saturation du site de transfert des heures DIF vers le CPF 

 

Si vous n’avez pu transférer vos droits avant la date butoir du 30 juin 2021,  

sachez qu’un délai supplémentaire de quelques jours vous est accordé ! 


