
CETTE ANNÉE, VOUS POUVEZ DONNER PLUS À L’ÉGLISE
DÉDUCTION FISCALE EXCEPTIONNELLE À 75 %

La loi du 19 juillet 2021 vous permet de déduire de votre impôt 
sur le revenu 75 % de votre don à l’Association Diocésaine de 
Rennes (dans la limite de 554 €), au lieu des 66 % habituels. 
Cette disposition est prévue jusqu’au 31 décembre 2022.

  COMBIEN DONNER ? 
Si vous êtes imposables, augmentez votre don sans impact final pour vous, puisque la déduction fiscale sera plus 
importante.

Si je donnais  
habituellement :

Mon don réel après  
déduction à 66 % s’élevait à :

Désormais, j’augmente  
mon don de 36 % :

Mon don réel après déduction  
à 75 % est toujours de :

50 17€ = 50€ x 34% 68€ 17€ = 68€ x 25%
100 34€ 136€ 34€
150 51€ 204€ 51€
200 68€ 272€ 68€
250 85€ 340€ 85€
300 102€ 408€ 102€
407 139€ 554€ (seuil) 139€

-  Jusqu’à 407 € de don, j’ajoute 36 % à mon don sans impact pour moi.
- Dons supérieurs et autres précisions : voir au dos. 

Vos dons au Denier participent à la vie de l’Église : rennes.catholique.fr/don



CETTE ANNÉE, VOUS POUVEZ DONNER PLUS À L’ÉGLISE
DÉDUCTION FISCALE EXCEPTIONNELLE À 75 %

• Pour les dons supérieurs à 554 €, la déduction de 75 % 
s’applique jusqu’à 554 € puis une déduction de 66 % sur 
le reste du don.

Donc si j’augmente mon don habituel de 147 €, cela est 
sans impact sur mon don réel après déduction fiscale à 
75 % puis 66 %.

Par exemple : pour un don habituel de 600 € à 66 % de 
déduction, il me coûtait réellement 205 € après déduc-
tion fiscale. Je peux à présent augmenter mon don à 
hauteur de 747 € : il m’en coûtera réellement les mêmes 
205 € après déduction fiscale à 75 % puis 66 %.

• Si je donne à plusieurs associations éligibles, notam-
ment cultuelles, la déduction de 75% est à effectuer sur 
le total des dons.

Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, article 18 : le taux de 
la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code 
général des impôts est porté à 75 % pour les dons et 
versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou 
produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 
2022, au profit d’associations cultuelles ou d’établisse-
ments publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Les 
versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite 
de 554 euros.

Vos dons au Denier participent à la vie de l’Église : rennes.catholique.fr/don


