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Éditorial

Traditionnellement, nos brochures sur l’IRPP, d’un côté, et sur l’ISF, de l’autre, 
sont les deux premières de l’année. 

Comme à l’habitude, nos lecteurs voudront bien considérer qu’il ne s’agit pas là de 
manuels ou de modes d’emploi visant à l’exhaustivité mais simplement de documents 
ayant vocation à rappeler les nouveautés apportées par la loi de finances pour cette 
année et la loi de finances rectificative pour l’an dernier.

D’un côté, en cette fin de mandat présidentiel, on note peu de réelles nouveautés, 
la stabilité prévalant même si le législateur a voulu, comme toujours, marquer son 
territoire en procédant à l’introduction de plusieurs modifications fiscales non 
prévues dans le projet de loi de finances.

Cependant, on ne peut pas passer sous silence ce véritable bouleversement qu’est la 
mise en œuvre du prélèvement à la source (le “pas” selon l’acronyme déjà largement 
utilisé) qui non seulement modifie le règlement de l’impôt sur le revenu dans le temps 
mais également le mode de collecte et, enfin, et c’est là plutôt une bonne nouvelle, 
a pour conséquence ce qu’il est désormais d’usage d’appeler une année blanche.

La présente brochure accorde d’ailleurs une large place à cette réforme d’ampleur 
dont on peut malgré tout se demander pourquoi elle intervient en fin du quinquennat 
plutôt qu’à son début. L’autre élément important de la loi de finances est la mise en 
place du compte PME Innovation. 

Beaucoup de spécialistes se sont posés la question de savoir si une majorité différente 
pouvait revenir en arrière sur le prélèvement à la source : il semble que ce retour ne 
soit pas réellement possible.

Enfin, il est presque inévitable que le prochain président de la République et la 
majorité qui sortira des urnes procèdent, comme c’est la coutume, à une réforme 
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plus ou moins en profondeur de la fiscalité, et notamment de la fiscalité des 
particuliers. Toutefois, cela ne devrait pas avoir de conséquences sur l’impôt sur les 
revenus de 2016.

Bien entendu, nos équipes sont à votre disposition pour vous assister à l’occasion de 
ce douloureux exercice qu’est la rédaction des déclarations d’IRPP et d’ISF

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Enfin, il nous a semblé intéressant de faire figurer dans la présente brochure quelques-
unes des mesures prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 
concernant plus spécialement nos lecteurs.
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1. L’impôt sur le revenu
proprement dit

1.1. MESURES D’ORDRE GÉNÉRAL

1.1.1. Calendrier

Les contribuables déposant une déclaration au format papier ont jusqu’au 17 mai 
prochain pour le faire. Ceux, obligés ou non, de réaliser une télédéclaration doivent 
s’en acquitter avant :
         - le 23 mai pour les départements 1 à 19 et les non-résidents ;
         - le 30 mai pour les départements 20 à 49 ;
         - le 6 juin pour les autres départements.

1.1.2. Télédéclaration

Depuis la déclaration des revenus de 2015 (en 2016), les contribuables ont progres-
sivement l’obligation de télédéclarer leurs revenus à l’administration fiscale. 

L’an dernier (IR 2015), cette obligation concernait seulement les contribuables 
dont le revenu fiscal de référence dépassait 40 000 euros. Ce plafond est abaissé à 
28 000 euros au titre des revenus de 2016 et sera de 15 000 euros pour les revenus 
de 2017. A compter de la déclaration des revenus de 2018, tous les contribuables 
seront concernés par cette mesure.

Sont toutefois exemptées de cette obligation (et le resteront certainement) les personnes 
dont la résidence principale n’est pas connectée à internet (volontairement ou non). 

La sanction n’interviendra qu’au second manquement constaté et sera de 15 euros 
par déclaration.

Comme indiqué plus haut, le télédéclarant bénéficie de temps supplémentaire pour 
déclarer ses impôts (15 jours en moyenne). Et il est à noter que, chaque année, la 
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1. L’impôt sur le revenu proprement dit

modification de cette télédéclaration est possible pendant plusieurs semaines après 
son dépôt alors que l’exercice est beaucoup plus compliqué dans le cadre du format 
papier. Enfin, pour inciter les contribuables à adhérer à ce nouveau dispositif, 
l’administration fiscale émet, dès la validation de la déclaration en ligne, un premier 
avis justificatif appelé “avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu” (ASDIR) 
qui indique notamment le montant de l’impôt qui sera réclamé. Il est à noter que les 
déclarations “complexes” (présence de revenus étrangers, notamment) ne bénéficient 
généralement pas de ce premier avis. 

1.1.3. Barèmes, seuils et plafonds

De façon à contrebalancer l’effet de l’inflation, aujourd’hui plus que rampante, le 
pourcentage de revalorisation des seuils, plafonds et autres limites ne s’élève, comme 
l’an dernier, qu’à 0,1 %. 

Le barème progressif de l’impôt applicable aux revenus perçus en 2016 est donc le 
suivant :

Fraction du revenu imposable         
(une part)

Taux d’imposition

N’excédant pas 9 710 € 0 %

De 9 710 € à 26 818 € 14 %

De 26 818 € à 71 898 € 30 %

De 71 898 € à 152 260 € 41 %

Au-delà de 152 260 € 45 %

Les contribuables dont les revenus sont très légèrement supérieurs au premier niveau 
d’imposition bénéficient d’un système de décote afin d’éviter un éventuel «effet de 
seuil». 

Ainsi, si le montant de l’impôt calculé par l’administration fiscale est inférieur à 
1 553 euros pour une personne seule ou à 2 560 euros pour un couple soumis à 
imposition commune, le contribuable bénéficie automatiquement de cette décote. 

Le calcul de la décote pour les revenus de 2016 (imposables en 2017) est le suivant : 

   •    pour une personne seule : 1 165 euros - (impôt x 75 %)
   •    pour un couple : 1 920 euros - (impôt x 75 %)
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Prenons l’exemple d’un couple dont l’impôt s’élève à 2 000 euros avant décote. 
Ce couple bénéficiera d’une réduction égale à 420 euros [1 920 - (2 000 € x 75 %)]. 
Le couple s’acquittera d’un impôt de 1 580 euros au lieu de 2 000 euros. Ainsi, à 
compter de l’imposition des revenus de 2016, l’administration fiscale a décidé d’offrir 
une réduction d’impôt de 20 % aux foyers les plus modestes. Sont concernés les 
personnes seules dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 18 500 euros 
ainsi que les couples pour lesquels le RFR est en-deçà de 37 000 euros. Ces seuils 
sont majorés de 3 700 euros pour chaque demi-part supplémentaire. 

Pour éviter un effet de seuil, les contribuables qui dépassent la limite bénéficieront 
d’une réduction d’impôt dégressive. Ainsi, les personnes seules dont le RFR est 
inférieur à 20 500 euros ou les couples jusqu’à 41 000 euros, majorés de 3 700 
euros pour chaque demi-part supplémentaire, se verront appliquer la réduction 
d’impôt suivante au lieu de celle de 20 % :

   •    pour une personne seule : 20 % x (20 500 euros + 3 700 euros par demi-part 
supplémentaire - RFR) / 2 000 euros ;

   •    pour un couple : 20 % x (41 000 euros + 3 700 euros par demi-part supplé-
mentaire - RFR) / 4 000 euros.

Cette réduction se calcule après la décote (détaillée ci-dessus) mais avant l’application 
des crédits d’impôt (par exemple pour salarié à domicile). 

Reprenons l’exemple du couple ci-dessus. Admettons que son revenu fiscal de 
référence (RFR) soit de 25 000 euros et qu’il ait employé un salarié à domicile en 
2016 pour un montant total de 1 000 euros. 

Le revenu fiscal de référence est inférieur à 37 000 euros et ce couple est donc 
éligible à la réduction d’impôt de 20 %. Rappelons que nous avons calculé son impôt 
après décote à 1 580 euros.

La réduction d’impôt sera donc de 20 % x 1 580 euros = 316 euros. 

Par ailleurs, ce couple bénéficie d’un crédit d’impôt de 500 euros au titre de son 
employé à domicile (50 % des sommes payées en 2016).

L’impôt qui sera réclamé au couple s’élèvera donc à 1 580 euros - 316 euros - 500 
euros = 764 euros.

1. L’impôt sur le revenu proprement dit
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1. L’impôt sur le revenu proprement dit

Compte tenu de l’augmentation de 0,1 %, les plafonds et seuils ont (à peine) été 
modifiés comme suit :

   •    la déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires passe de 12 170 à 12 183 euros ;

   •    l’abattement de 10 % sur les pensions et salaires passe de 3 711 à 3 715 euros ;

   •    le plafond d’imputation des déficits agricoles passe de 107 721 à 107 826 euros ;

   •    le plafond pour la réduction d’impôt de 75 % des dons aux associations d’aide 
aux personnes en difficulté passe de 529 à 531 euros.

Le plafond du quotient familial, quant à lui, passe de 1 510 à 1 512 euros, le montant 
déductible au titre des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs étant 
plafonné cette année à 5 738 euros par enfant (contre 5 732 euros pour les revenus 
de 2015). Comme c’est l’habitude, les contribuables concernés doivent donc déter-
miner s’il est plus souvent avantageux de détacher ou non le(s) enfant(s) majeur(s) 
du foyer fiscal. 

Sachant que le plafond de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants 
majeurs du contribuable est fixé à 5 738 euros par enfant, la logique financière reste 
la même que précédemment, à savoir qu’il est moins intéressant pour un contribuable 
de compter ses enfants majeurs à charge plutôt que de déduire les pensions alimentaires 
qu’il leur accorde dès lors que sa tranche marginale d’imposition est au moins celle 
à 30 %. 

En effet : 5 738 euros x 30 % = 1 721,4 euros > 1 512 euros de plafond

Ce choix n’est pas sans conséquence pour l’enfant majeur qui devra déposer sa propre 
déclaration d’impôt. Sous réserve qu’il n’ait pas perçu suffisamment de revenus autres 
au cours de l’année 2016 pour être globalement imposable, il ne paiera pas d’impôt.

Il convient donc, pour réaliser un calcul exact, de prendre en compte (i) les revenus 
annexes de l’enfant mais également (ii) la perte de la réduction d’impôt pour frais 
de scolarité (61 euros par enfant au collège, à 153 euros par lycéen et à 183 euros par 
enfant dans l’enseignement supérieur) et (iii) l’augmentation résultant de la taxe 
d’habitation. Le rattachement d’un enfant a pour conséquence une réduction de la 
taxe d’habitation (de l’ordre de 200 euros par enfant).
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1.1.4. Aménagement du régime des impatriés fiscaux
  
Depuis quelques années, les impatriés, néologisme qui devrait bientôt figurer au 
dictionnaire, bénéficient d’un régime fiscal spécial. Il est vrai que le régime de droit 
commun n’incite pas les travailleurs de qualité à venir s’installer en France ni ne 
facilite le recrutement international des sociétés établies dans notre pays !

Il faut croire que le dispositif actuel était encore trop peu incitatif puisque la loi 
de finances pour 2017 l’améliore “en l’allongeant”. En effet, la durée du régime 
temporaire de faveur dont bénéficient les impatriés est porté de cinq à huit ans.

Il faut rappeler à cet égard que les mesures temporaires du dispositif consistent (i) 
en une exonération d’impôt sur le revenu d’une partie des primes d’impatriation 
et des revenus correspondant à l’activité exercée hors des frontières et (ii) en une 
exonération d’impôt sur le revenu de 50 % des revenus de capitaux mobiliers et des 
plus-values sur titres à condition que leur versement soit le fait d’un dépositaire 
établi hors de France, dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale 
contenant une clause d’assistance administrative à effet de lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscale. Mais cela est presque toujours le cas.

Il faut préciser que le dispositif concerne essentiellement les salariés et les mandataires 
sociaux appelés par une entreprise établie en France à occuper un emploi dans notre 
pays à la condition de ne pas avoir été résidents fiscaux français au cours des cinq 
années civiles précédant celle de leur arrivée.

Il faut enfin préciser que l’allongement de cinq à huit ans ne concerne pas les mesures 
d’exonération temporaire d’ISF pour les biens situés hors des frontières françaises. 
Ce régime d’exonération temporaire d’ISF conserve sa durée de cinq ans.

La mesure prévue par la loi de finances pour 2017 s’applique aux impatriés établis 
en France depuis le 6 juillet 2016.
 

1.1.5. Nouvel aménagement du traitement fiscal des AGA
 
Si, depuis quelques années, on peut se demander légitimement si l’action du 
législateur ne consiste pas à empiler mesures sur mesures, le nouvel aménagement 
du régime des actions gratuites laisse rêveur.
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En effet, la loi de finances pour 2017 modifie à nouveau le traitement fiscal des 
actions gratuites qui avait déjà été aménagé dans la loi dite “Macron” d’août 2015. 
Un seuil de 300 000 euros de gain annuel est introduit au-delà duquel le gain est 
imposé comme un salaire, donc sans bénéfice d’abattement, les prélèvements sociaux 
étant appliqués au taux de 8 % et la contribution salariale étant à nouveau exigée.

Jusqu’à ce seuil de 300 000 euros, la loi Macron continue à s’appliquer : les gains 
sont traités au plan fiscal comme des plus-values de droit commun et bénéficient donc 
d’un possible abattement en fonction de la durée de détention de l’action gratuite 
(50 % pour une durée supérieure à deux ans et 65 % pour une durée supérieure à 
huit ans). Les prélèvements sociaux, au taux de 15,5 %, sont appliqués sur la totalité 
du gain.

La contribution patronale voit son taux relevé de 20 à 30 % pour l’ensemble des 
actions gratuites. Précisons que ce régime fiscal “aménagé” est applicable aux plans 
d’attribution d’actions gratuites (AGA) attribués par le vote d’une assemblée générale 
extraordinaire tenue après le 30 décembre 2016. Autrement dit, depuis 2017.

On ne peut évidemment s’empêcher de penser qu’il est possible de “contourner” la 
mesure en étalant les gains sur plusieurs années, ce qui suppose de prendre le risque 
de variation de la valeur vénale des actions gratuites.

Les choses étant confuses, il nous a paru indispensable de présenter le tableau ci-
après qui donne un aperçu du traitement de la fiscalité des AGA en fonction de leur 
date d’attribution.
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 1.1.6. Introduction du prélèvement à la source (PAS)
 

Concept et principes directeurs

En pratique, et de façon résumée, le prélèvement à la source (PAS) consiste pour le 
Trésor public à percevoir l’impôt sur le revenu au moment où celui-ci est encaissé 
par le particulier qui touche ainsi une rémunération nette d’impôt ou, plus exactement, 
nette d’une augmentation de l’impôt correspondant. Jusqu’à la loi de finances pour 
2017, la plupart des revenus, notamment les salaires et les pensions ainsi que les 
revenus assimilés, donnaient lieu à un impôt sur le revenu des personnes physiques 
(IRPP) à payer l’année suivant celle de la perception de ces revenus. Le PAS a donc 
pour effet d’avancer d’un an à peu près le paiement de son impôt sur le revenu. La 
France rejoint ainsi la plupart des pays occidentaux pour lesquels c’est déjà le cas.

Avancer d’un an environ le paiement de l’IRPP sans précaution et sans mesures 
d’accompagnement était presque impossible puisque cela serait revenu à ce que 
chaque foyer fiscal paye un double impôt l’année de la bascule d’un système à 
l’autre. Le législateur a donc sagement opté pour une année “blanche” sur le 
principe duquel la suite fera le point.

Par ailleurs, ni les modalités de déclaration des revenus ni le mode de calcul de l’impôt 
ne sont modifiés dans le nouveau dispositif. Les revenus d’une année continueront 
à faire l’objet d’une déclaration en mai de l’année suivante et d’une imposition au 
barème progressif traditionnel.

Ces quelques principes exposés, il faut observer que beaucoup de revenus font déjà 
l’objet d’un prélèvement à la source : soit pour leur totalité, c’est le cas du traitement fiscal 
des rachats sur les contrats de capitalisation et d’assurance-vie lorsque le souscripteur 
opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire ; soit partiellement s’agissant des 
revenus de capitaux mobiliers - actions et obligations - qui donnent lieu au paiement 
d’un acompte égal à 21 % (pour les dividendes) ou 24 % (pour les intérêts) et qui 
prend donc la forme d’un prélèvement non libératoire1.

1 -  Sauf à ce que la somme totale des intérêts perçus dans l’année soit inférieure à 2 000 euros. Dans ce cas, 
le prélèvement de 24 % est libératoire.
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Modalités d’application

Rentreront dans le cadre du PAS en 2018 les catégories de revenus suivantes :

   •    les salaires et rémunérations assimilées ;
   •    les pensions de retraite et alimentaires ;
   •    les rentes viagères ;
   •    les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;
   •    les bénéfices non commerciaux (BNC) ;
   •    les bénéfices agricoles (BA) ;
   •    les revenus fonciers.

A contrario, les autres catégories de revenus ne rentreront pas dans le champ du PAS. 
Ce sont donc :

   •    les revenus de capitaux mobiliers dont le prélèvement non libératoire est conservé 
(y compris rachats sur contrats d’assurance-vie et de capitalisation) ;

   •    les plus-values mobilières et immobilières ;
   •    les plus-values d’acquisition sur actifs professionnels, c’est-à-dire stock-options 

et actions gratuites.

Selon les cas, l’impôt sera prélevé :

   •    soit par l’employeur, s’agissant des salaires par exemple ;
   •    soit par l’organisme en charge du règlement, s’agissant des pensions par exemple ;
   •    soit par le Trésor public, s’agissant des acomptes par exemple.

Dans ce dernier cas, l’Administration opèrera par ponction directement sur le 
compte bancaire du contribuable. 

La fréquence des prélèvements sera mensuelle pour les salaires et les pensions de 
retraites mais mensuelle ou trimestrielle pour les bénéfices.

Comme indiqué ci-dessus, les revenus seront à déclarer selon la formule habituelle, 
ce qui donnera lieu à l’émission d’un avis d’imposition. Si le montant porté sur l’avis 
est supérieur aux prélèvements opérés, la différence fera l’objet de quatre prélèvements 
sur les quatre derniers mois de l’année.

Les prélèvements seront effectués en utilisant un taux qui sera déterminé par 
l’administration fiscale qui est le rapport entre, d’une part, l’IRPP sur les revenus 
soumis au PAS et, d’autre part, ces mêmes revenus soumis au PAS. 

1. L’impôt sur le revenu proprement dit
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Ce rapport évoluera au cours d’une année, les données de l’année N-2 seront utilisées 
de janvier à août inclus tandis que celles de l’année N-1 le seront pour le dernier 
quadrimestre de l’année.

Dans certains cas, le contribuable pourra opter pour un taux différent :

   •    ce peut être un taux dit “individualisé” à la demande des redevables mariés ou pacsés 
ou encore modifié lorsque le redevable voit sa situation personnelle changer pour 
cause de mariage, de signature d’un pacs, de divorce et, cela va de soi, de décès ;

   •    le redevable peut également moduler librement, plusieurs fois dans l’année, à la 
hausse ou à la baisse le montant du prélèvement en réalisant une demande auprès 
de l’administration fiscale. La modulation à la baisse n’est toutefois possible que si 
le montant du prélèvement estimé par le contribuable est inférieur de plus de 10 % 
et de plus de 200 euros au montant qui serait prélevé en l’absence de changement ;

   •    ce peut être un taux dit “neutre” lorsque l’Administration ne dispose pas des 
données nécessaires au calcul du taux de prélèvement ou encore que le contribuable 
refuse de communiquer à son employeur le taux calculé par les services fiscaux. 

Base mensuelle de prélèvement Taux neutres

Inférieure ou égale à 1 367 E 0 %

De 1 368 E à 1 419 E 0,5 %

De 1 420 E à 1 510 E 1,5 %

De 1 511 E à 1 613 E 2,5 %

De 1 614 E à 1 723 E 3,5 %

De 1 724 E à 1 815 E 4,5 %

De 1 816 E à 1 936 E 6 %

De 1 937 E à 2 511 E 7,5 %

De 2 512 € à 2 725 € 9 %

De 2 726 E à 2 988 E 10,5 %

De 2 989 E à 3 363 E 12 %

De 3 364 E à 3 925 E 14 %

De 3 926 E à 4 706 E 16 %

De 4 707 E à 5 888 E 18 %

De 5 889 E à 7 581 E 20 %

De 7 582 E à 10 292 E 24 %

De 10 293 E à 14 417 E 28 %

De 14 418 E à 22 042 E 33 %

De 22 043 E à 46 500 E 38 %

Supérieure à 46 501 E 43 %

Dans ce cas, un taux neutre s’applique 
en fonction de l’assiette mensuelle 
du prélèvement selon le barème ci-
contre. Ce dernier est valable pour 
les redevables ayant leur domicile en 
Métropole.
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Calendrier

Le déroulé de ces opérations de basculement devrait respecter le calendrier suivant :

Entre juillet et décembre 2017

Réception du premier taux de prélèvement par le 
contribuable établi sur la base des données relatives 
à l’année 2016. Celui-ci conserve l’option pour un 
taux individualisé

A partir de janvier 2018 Activation du PAS sur les revenus concernés

De mai à juin 2018 Etablissement et remise de la déclaration des revenus 
2017

Septembre à décembre 2018
Ajustement du taux de prélèvement sur la base des 
données relatives à l’année 2017 et paiement de l’IRPP 
sur les revenus exceptionnels de 2017

De mai à juin 2019 Etablissement et remise de la déclaration des revenus 
2018

Septembre 2019
Ajustement du taux de prélèvement sur la base des 
données relatives à l’année 2018 (et ainsi de suite 
chaque année)

De septembre à décembre 2019

Paiement du solde éventuel d’IRPP sur les revenus de 
2018 à régler en quatre mensualités égales (cependant, 
si le solde est inférieur à 300 euros, il doit être réglé 
en une seule fois à l’intérieur d’un délai d’un mois).

Non-double imposition

Sauf peu probable remise en question par un nouveau gouvernement et une nouvelle 
Assemblée issus des élections de mai et juin prochains, les revenus non exceptionnels 
de l’année 2017 rentrant dans le champ du PAS ne seront pas imposés. Cela se fera 
selon un dispositif inutilement compliqué d’imposition effacée par l’octroi d’un 
crédit d’impôt à hauteur de cette imposition.

Concrètement, cela signifie que les revenus exceptionnels ne bénéficieront pas du 
crédit d’impôt :

   •    s’agissant des salariés, ces revenus exceptionnels comprendront les indemnités 
de licenciement et divers revenus. La loi n’inclut pas les bonus dans la liste des 
revenus exceptionnels mais prévoit tout de même que certaines gratifications 
accordées sans lien avec le contrat de travail/mandat social, ou allant au-delà de ce 
qu’il prévoit, seront des revenus exceptionnels quelle que soit leur dénomination ;
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1. L’impôt sur le revenu proprement dit

   •    S’agissant des dirigeants d’entreprises et des travailleurs indépendants, le caractère 
exceptionnel du revenu 2017 sera déterminé en le comparant à la moyenne du 
revenu des trois années précédentes.

   •    S’agissant des revenus fonciers, ils ne seront pas imposés pour la partie ne 
présentant pas un caractère exceptionnel. 

La loi prévoit un renforcement des pouvoirs et de la durée de contrôle de l’Admi-
nistration.

Par ailleurs, il est prévu que le montant net imposable des revenus fonciers déclarables 
au titre de l’année 2018 sera calculé en retenant 50 % du total des dépenses - d’amé-
lioration et de réparation - des deux années 2017 et 2018. Ceci afin d’éviter que les 
propriétaires de biens immobiliers ne reportent ces dépenses en 2018. Toutefois, 
précisons que la loi ne parle pas des années suivantes !

Quelques remarques de notre part

Le basculement d’un système à l’autre ne va entraîner que de faibles variations 
temporelles pour les contribuables dans le règlement de leur IRPP au Trésor public.

En revanche, les redevables vont bénéficier d’une remise par ce même Trésor public 
de leur dette fiscale au titre des revenus non exceptionnels entrant dans le champ 
du PAS, typiquement, s’agissant des salariés et des retraités, leurs salaires et leurs 
pensions de retraite. 

L’effet de “l’année blanche” ne se fera pas donc sentir immédiatement mais une 
première fois à l’occasion de la prise de retraite lorsque, contrairement à la situation 
actuelle, le tout frais retraité n’aura pas le souci de payer des impôts calculés sur un 
salaire avec une pension souvent de montant beaucoup plus faible. 

Puis une seconde fois - sauf à malheureusement décéder en activité - lors du décès, 
les héritiers n’ayant pas à déduire de la succession une dette vis-à-vis du Trésor.

Une troisième fois, à Dieu ne plaise, pourra survenir en cas de perte d’emploi ayant 
pour conséquence une baisse du revenu.

La loi définit assez strictement les déterminants du revenu exceptionnel. Pour autant, 
certaines précautions peuvent être prises pour optimiser l’année blanche :

M T  C O N S E I L
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   •    essayer autant que faire se peut de ne pas abuser des déductions fiscales du revenu 
(versements déductibles sur un plan d’épargne retraite par exemple sauf à vouloir 
conserver l’exonération en matière d’ISF) : celles-ci ne pourront être utilisées 
de manière optimale ;

   •    tenter de maximiser le revenu non exceptionnel, par exemple en allongeant, si 
faire se peut, les préavis dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail ;

   •    tenter de “décaler” jusqu’à fin 2017, là encore si faire se peut, un départ en 
retraite ; 

   •    s’agissant des revenus fonciers, repousser au-delà de 2018 certaines dépenses de 
réparations et d’améliorations non absolument urgentes.

1.1.7. Modification du traitement fiscal des soultes

A l’origine, les soultes étaient rendues nécessaires en raison du traitement des rompus. 
Petit à petit, le système a été dévoyé et les soultes reçues par un contribuable 
personne physique dans le cadre d’une opération d’apport de titres, pour autant 
que leur montant soit inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres échangés, 
bénéficiaient d’un report ou d’un sursis d’imposition selon le cas. Ces mêmes soultes 
ne devenaient imposables et l’impôt correspondant exigible qu’à l’occasion d’une 
opération déclenchant la fin du report ou du sursis d’imposition.

La loi de finances rectificative pour 2016 a pour effet d’imposer la soulte, même 
inférieure aux 10 % mentionnés ci-dessus, au titre de l’année au cours de laquelle 
est constaté l’apport (ou l’échange) pour la totalité de son montant.

Comme la plupart des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2016, cette 
mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

1.1.8. Aménagements du crédit d’impôt
pour la transition énergétique

 
La loi de finances pour 2017 proroge d’un an le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE) et le rend cumulable avec l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) sans 
imposer de conditions de ressources.

1. L’impôt sur le revenu proprement dit
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1.1.9. Aménagement du régime des SOFICA

La loi améliore le régime des Sociétés pour le Financement d’Œuvres Cinématographiques 
ou Audiovisuelles (SOFICA) qui investissent dans la production de séries, de 
documentaires ou de fictions réalisés en France et ayant vocation à une diffusion 
internationale.

Le taux de la réduction d’impôt pour une souscription au capital d’une SOFICA 
avant le 31 décembre 2017 est susceptible, sous certaines conditions, de se monter à 
48 % contre 30 % auparavant. 

Rappelons que ces souscriptions doivent être réalisées à l’intérieur de certains plafonds 
qui conduisent à une réduction maximale de 5 400 euros qui peut être portée à 
6 480 euros lorsque la SOFICA s’engage à réaliser en direct au moins 10 % de ses 
investissements au capital de sociétés de réalisation d’œuvres cinématographiques ou 
audiovisuelles avant le 31 décembre de l’année qui suit celle de la souscription, voire 
8 640 euros au maximum.

1.1.10. Traitement fiscal de l’économie collaborative

N’est-il pas normal que, dans une économie de plus en plus numérique, l’Adminis-
tration puisse obtenir des acteurs les renseignements (numériques !) lui permettant 
de taxer les particuliers qui tirent un revenu de l’économie collaborative via des 
plateformes numériques en ligne ? 

Désormais, la loi de finances rectificative pour 2016 contraint celles-ci, qu’elles 
soient situées en France ou à l’étranger, à déclarer à l’Administration, via internet, 
de manière - dite - sécurisée, les revenus des contribuables français. Cette méthode 
devrait permettre aux services fiscaux d’inscrire les revenus ainsi obtenus dans les 
déclarations pré-remplies que ceux-ci recevront en leur temps.

1.1.11. Services à la personne

Jusqu’à aujourd’hui, les redevables utilisant les services à la personne bénéficiaient 
d’aides fiscales qui pouvaient prendre la forme soit de déductions fiscales, soit 
de crédits d’impôt. Désormais, les contribuables qui utilisent les services à la 
personne bénéficieront quoi qu’il arrive d’un crédit d’impôt, cette formule étant 
donc universelle.

1. L’impôt sur le revenu proprement dit
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1.1.12. Aménagement des sanctions pour non-déclaration
d’actifs à l’étranger

A compter du 1er janvier 2017, les sanctions pour non-déclaration de compte à l’étranger 
font l’objet d’une simplification et ne relèvent désormais que de deux catégories :

   •    seuls les comptes eux-mêmes n’ont pas été déclarés et la sanction consiste en 
une amende forfaitaire (alors qu’auparavant l’amende était proportionnelle à 
la valeur du compte) ;

   •    en contrepartie de la suppression de cette amende proportionnelle, le contri-
buable qui n’a pas déclaré les informations relatives aux dits comptes à l’impôt 
sur le revenu et l’ISF se voit appliquer une majoration de 80 % des rappels 
d’impôts correspondants.

1.1.13.  Aménagement du régime micro-BA

La loi de finances pour 2017 contient plusieurs mesures en faveur du régime micro-BA :

   •    les contribuables pourront adopter le régime micro-BA qui leur était jusqu’ici 
interdit en raison de bénéfices provenant de sources non agricoles ;

   •    les contribuables qui exercent des activités équestres ont aussi accès au régime 
micro-BA et ne sont ainsi plus tenus au régime réel.

 

2.1. MESURES A CARACTÈRE IMMOBILIER

2.1.1. Réduction d’impot “Duflot/Pinel”

La loi de finances pour 2017 proroge d’un an la réduction d’impôt Duflot/Pinel. 
L’acquisition peut donc avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2017. 

Rappelons que ce dispositif bénéficie aux particuliers achetant ou faisant construire 
des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire. 

Rappelons également que les investissements ne peuvent se faire que dans des zones 
géographiques précises, la loi de finances augmentant le nombre de communes concernées.

1. L’impôt sur le revenu proprement dit
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Rappelons enfin que la réduction d’impôt pour un investissement Duflot/Pinel se 
monte à 12 % du prix de revient de l’habitation lorsque l’engagement initial de location 
est de six ans, à 18 % si cet engagement est de neuf ans et à 21 % si l’engagement se 
prolonge jusqu’à douze ans.

Les investisseurs Duflot/Pinel bénéficient du dispositif dans les limites de 5 500 euros 
par mètre carré habitable et d’un montant total de 300 000 euros.
      

2.1.2. Réduction d’impôt “Censi-Bouvard”

Ce dispositif, qui devait également s’arrêter au 31 décembre 2016, est prolongé d’un 
an. Rappelons que ce régime bénéficie aux particuliers acquérant un logement neuf 
ou ayant fait l’objet d’une réhabilitation dans des résidences pour étudiants ou pour 
personnes âgées ou handicapées dans un but de location. 

Cependant, les résidences de tourisme qui étaient également concernées jusqu’ici 
font l’objet d’un dispositif séparé (cf. 1.3.6. ci-dessous) bénéficiant aux propriétaires 
réalisant des travaux de réhabilitation de logements de plus de quinze ans situés dans 
ces résidences sous condition d’un vote de ces travaux en assemblée des copropriétaires 
au cours de la période de trois ans commençant le 1er janvier 2017.
      

2.1.3. Introduction du régime “Cosse ancien”

Un des préceptes du Dalaï Lama dit que tout individu devrait, chaque année, 
découvrir un lieu qu’il ne connaît pas. Le législateur a dû traduire ce précepte en 
imaginant qu’il ne serait pas heureux s’il ne votait pas chaque année un nouveau 
dispositif propre à faciliter l’accès au logement. Il en est ainsi de la loi de finances 
pour 2017 qui prévoit un nouveau dispositif, le “Cosse ancien”, du nom de l’actuel 
ministre du Logement.

Un clou en chassant deux autres, le Cosse ancien a pour objectif de se substituer 
aux dispositifs Borloo ancien et Besson ancien dont la disparition progressive est 
programmée.

S’agissant du Cosse ancien, il pourra bénéficier aux propriétaires de logements les 
donnant en location dans le cadre d’une convention conclue dans la période de trois 
ans commençant le 1er janvier 2017 avec l’Agence Nationale de l’Habitat. Sous cette 
condition, ils percevront une ristourne fiscale calculée en pourcentage des loyers 
perçus pouvant aller de 15 à 70 % de ceux-ci en fonction de la zone où est situé 
le logement. Précisons, pour terminer, que le pourcentage peut monter à 85 % 

1. L’impôt sur le revenu proprement dit
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lorsque le propriétaire bénéficiaire choisit de faire gérer son bien immobilier par 
une association agréée. 
    

2.1.4. Aménagement du régime Malraux

De son côté, le régime Malraux est assez sensiblement aménagé dans le sens de l’intérêt 
de l’investisseur. Rappelons que celui-ci peut bénéficier du dispositif Malraux s’il 
investit dans des opérations de réhabilitation de biens immobiliers remarquables dans 
certains quartiers des villes sous condition de louer le bien en question.

Désormais, le périmètre de la loi inclut les sites patrimoniaux remarquables et 
supprime la condition de location : l’investisseur peut donc continuer à bénéficier 
du dispositif s’il habite le bien concerné après l’achèvement des travaux.

Par ailleurs, (i) le dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 dans les 
“quartiers anciens dégradés” et (ii) la limite annuelle de 100 000 euros de dépenses 
est remplacée par une limite de 400 000 euros sur quatre ans.

En outre, la loi assouplit les règles en matière de rupture de l’engagement de location 
lorsque certains événements graves et imprévus surviennent comme le licenciement, 
l’invalidité ou le décès. Enfin, on note également un assouplissement en matière 
d’imputation de la réduction d’impôt.

2.1.5. Traitement des locations meublées à titre inhabituel

Désormais, c’est-à-dire à compter de l’exercice 2017, les revenus d’une location en 
meublé occasionnelle relèveront des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) alors 
que, jusqu’à présent, ces revenus étaient considérés comme des revenus fonciers.

Notons également que l’affiliation au régime social des indépendants (RSI) est 
obligatoire pour les personnes qui tirent de la location, directe ou indirecte, de locaux 
d’habitation meublée de courte durée (location saisonnière) des revenus supérieurs 
à 23 000 euros par an.

2.1.6. Réductions d’impôt au titre des résidences de tourisme

Comme indiqué en 1.3.2. ci-dessus, les investissements dans des résidences de 
tourisme ne peuvent plus bénéficier du régime Censi-Bouvard qui a été, pour les 
résidences d’autre nature, prorogé d’un an mais la loi continue à leur accorder un 
avantage fiscal.

1. L’impôt sur le revenu proprement dit
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Pour bénéficier d’une réduction de 20 % du montant des travaux plafonné à 22 000 
euros par logement sur la période de trois ans - ce qui fait que l’avantage fiscal maximal 
se monte à 4 400 euros par logement sur cette même période -, le propriétaire devra 
affecter à la location le logement situé dans la résidence pendant une durée minimale 
de cinq ans commençant à la date d’achèvement des travaux.

2.1.7. Nus-propriétaires et grosses réparations

Jusqu’à présent, les nus-propriétaires d’un bien immobilier avaient la possibilité de 
déduire de leur revenu global le montant des grosses réparations qu’ils supportaient. 
Cette déduction était limitée à 25 000 euros par an. 

Cette mesure est supprimée à compter du 1er janvier 2017 sachant que les nus-
propriétaires concernés pourront continuer à bénéficier du dispositif pour les 
dépenses supportées en 2017 à la condition de justifier d’un devis et du versement 
d’un acompte en 2016.

Toutefois, certains avantages restent acquis lorsque le bien possédé en nue-propriété 
fait l’objet d’une location. Si cette condition est remplie et si le nu-propriétaire dispose 
de revenus fonciers provenant d’autres biens loués, il lui reste possible d’imputer le 
montant des dépenses de grosses réparations sur ses autres revenus fonciers et, le cas 
échéant, de constater un déficit foncier reportable.

2.1.8. Assurance de loyers impayés

Les primes d’assurance versées à partir du 1er janvier 2017 ne donneront plus droit 
à crédit d’impôt sur le revenu qui était jusqu’ici accordé aux loueurs de logements 
conventionnés ayant souscrit un contrat d’assurance pour se protéger contre les 
impayés de loyers.  
 

1. L’impôt sur le revenu proprement dit
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2. Quelques mesures
figurant dans la loi de

financement de
la sécurité sociale pour 2017

2.1. ÉVOLUTION DES DIVERS PARAMÈTRES

Au 1er janvier 2017, le SMIC a été revalorisé à hauteur de 0,93 % pour atteindre 
9,76 euros bruts par heure, soit 1 480,27 euros par mois sur une base de 35 heures 
travaillées par semaine.
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour l’année 2017 est de 39 228 euros.

2.2. AMÉNAGEMENT DU TRAITEMENT
DES INDEMNITÉS DE RUPTURE

Dorénavant, les indemnités de rupture du contrat de travail sont assujetties aux 
cotisations sociales dès le premier euro dès lors que leur montant dépasse 10 plafonds 
annuels de sécurité sociale (PASS), soit 392 280 euros en 2017.

Dans le même esprit, la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 précise 
le traitement social des indemnités lorsque le particulier concerné cumule un contrat 
de travail et un mandat social. Dans ce cas, les deux indemnités sont additionnées et 
le seuil au-delà duquel les cotisations sociales s’appliquent dès le premier euro est 
celui relatif aux indemnités perçues par un mandataire social : 5 fois le PASS.

2.3. ACCÈS À LA RETRAITE PROGRESSIVE POUR
LES ASSURÉS CUMULANT PLUSIEURS EMPLOIS

Auparavant, la retraite progressive n’était possible que pour les personnes exerçant 
une seule activité à temps partiel. Dorénavant, elle sera ouverte aux assurés cumulant 
plusieurs emplois dans des conditions et limites restant à définir par décret devant 
paraître au plus tard le 1er janvier 2018. 
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Pour rappel, la retraite progressive permet de réduire le temps de travail tout en 
percevant une partie de sa retraite. L’activité à temps partiel doit être comprise 
entre 40 et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans 
l’entreprise ou la profession.

Pour déterminer le montant de la retraite progressive, une retraite provisoire est 
calculée sur la base des droits acquis au jour de la liquidation ; la part qui est versée 
est proportionnelle au temps de travail. Par exemple, un temps partiel de 80 % donne 
droit au versement d’une part de retraite de 20 %.

Contrairement au régime du cumul emploi-retraite, ce dispositif présente l’avantage 
de continuer à cotiser “utilement” pour la retraite pendant l’exercice de l’activité à 
temps partiel. Lors de la cessation de celle-ci et de la demande de la retraite définitive, le 
montant de la pension est recalculé en tenant compte des cotisations réglées jusque-là. 

2.4. RETRAITE ANTICIPÉE POUR CAUSE
DE HANDICAP

La loi de financement assouplit les conditions auxquelles un assuré handicapé peut 
prendre sa retraite avant l’âge légal. Une commission est créée par la loi. Placée auprès 
de la CNAV, elle facilitera l’accès à la retraite anticipée pour les assurés éprouvant 
des difficultés à justifier de leurs droits à cet accès.

Rappelons que l’âge légal de la retraite est celui avant lequel un assuré social ne 
peut prétendre à aucun versement au titre de la retraite.

2.5. MAINTIEN DE LA PENSION D’INVALIDITÉ
APRÈS LA PRISE DE RETRAITE

L’âge auquel un assuré peut cumuler une pension d’invalidité et un salaire est repoussé 
de l’âge de la retraite (62 ans actuellement) à l’âge auquel il bénéficie de la retraite 
à taux plein (67 ans actuellement).

Par voie de conséquence, un chômeur en recherche d’emploi peut bénéficier de la 
même mesure et continuer à cumuler sa pension d’invalidité avec ses indemnités 
chômage dans les mêmes conditions d’âge.

2. Quelques mesures figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
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