
COUP DE SURLIGNEUR DUO SUR LES DISPOSITIONS IMPORTANTES DES 
LOIS DE FINANCES POUR 2017

ET SUR QUELQUES DISPOSITIONS DES LOIS DE FINANCES 
PRECEDENTES QUI S’APPLIQUERONT EN 2017 

La Lettre #Supplément de janvier 2017

Supplément spécial  Loi de Finances



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – ISF

ARTICLES PRECEDENTS

TRANCHES – BARÊME 

Rappel : Pour l’imposition des revenus 2014, la première tranche du barème de l’impôt 
sur le revenu au taux de 5,5% avait été supprimée. Le barème ne comporte donc plus 
que 5 tranches. 

Pour l’imposition des revenus 2016 les limites des tranches du barème  sont revalorisées 
de seulement  0,10%.
Le barème applicable aux revenus 2016 sera le suivant :

IMPÔT SUR LE REVENU : POURSUITE DE LA BAISSE DE LA TAXATION DES FAIBLES REVENUS

NOUVELLE BAISSE POUR LES FOYERS FISCAUX MODESTES

Rappel : Pour l’imposition des revenus 2015, la baisse de l’impôt sur le revenu des 
ménages modestes s’était traduite par une modification des modalités de calcul de 
la décote (réfaction plus importante pour les contribuables qui bénéficiaient déjà du 
mécanisme et périmètre étendu). 

Cette année le cadeau fiscal accordé aux foyers les plus modestes prend la 
forme d’un allégement d’impôt.

Une réduction d’impôt est accordée aux contribuables dont le revenu fiscal de 
référence est :
  - Inférieur à 20 500 €  (foyers monoparentaux) ;
  - Inférieur 41 000 € (couples soumis à imposition commune).
Ces 2 seuils étant majorés de 3 700 € par demi-part (ou 1 850 € par quart de part)

Le montant de l’impôt brut après décote est réduit de 20% pour les contribuables 
dont le revenu fiscal de référence de 2016 est :
  - Inférieur à 18 500 €  (foyers monoparentaux) 
  - Inférieur à 37 000 € (couples soumis à imposition commune) 

Le montant de l’impôt après décote est réduit de manière dégressive pour les 
contribuables dont le revenu fiscal de référence est : 
  - Supérieur à 18 500 € et inférieur à 20 500 €  (foyers monoparentaux) 
  - Supérieur à 37 000 € et inférieur à 41 000 € (couples soumis à imposition 
  commune) 

Les effets de cette baisse sont immédiats : les prélèvements mensuels seront 
réduits en conséquence dès le mois de janvier et pour les contribuables qui payent 
au tiers, c’est la note de février qui sera allégée.



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – ISF 

ARTICLES PRECEDENTS

LA GRANDE NOUVEAUTE : LE PRELEVEMENT A LA SOURCE

Le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2018 (voir nos lettres 
de 2016).

Nous pourrions consacrer un numéro spécial à cette seule disposition et nous allons 
probablement le faire si la mesure est confirmée après les prochaines élections 
présidentielles.

En attendant quelques confirmations en vrac :  

- Le prélèvement s’applique aux revenus salariaux et de remplacement, aux pensions, 
aux rentes viagères, aux revenus des travailleurs indépendants et aux revenus fonciers

- Les plus-values immobilières et les revenus mobiliers sont exclus du champ du 
prélèvement

- L’assiette de l’acompte est constituée des revenus de l’année N-2 ou N-1 en fonction 
de la date de versement de l’acompte

- Le prélèvement de chaque foyer fiscal est calculé en appliquant un taux unique (sur 
la base des revenus et impôts acquittés en N-2)

- Le taux unique est, sauf exceptions, calculé abstraction faite des réductions et crédits 
d’impôts

- Le taux unique peut être remplacé par un taux neutre pour :
 Les primo-déclarants
 Les salariés qui ne souhaitent pas que leur taux de prélèvement réel 
 soit communiqué à leur employeur (ils devront alors calculer 
 et verser eux-mêmes le complément de retenue à la source résultant 
 de la différence entre taux réel et taux neutre)

- Le dépôt d’une déclaration de revenus reste exigé

- Les situations particulières seront prises en compte (changements de situation 
familiale, hausse ou baisse des revenus …).

- Un crédit d’impôt exceptionnel (CIMR ou Crédit d’Impôt Modernisation du 
Recouvrement) destiné à neutraliser l’imposition des revenus courants (ou revenus 
non exceptionnels) est mis en place pour éviter la double contribution sans pour 
autant créer d’effets d’aubaine

- La notion de revenus courants / revenus exceptionnels est précisée pour le  calcul 
du CIMR
 - pour les salariés : 
  - les revenus non exceptionnels sont ceux qui ne sont pas exclus de 
  l’assiette du CIMR

  - sont expressément considérées comme exceptionnelles les indemnités 
  de rupture du contrat de travail (sauf fin de CDD et d’intérim 
  et indemnités de préavis et de congés)

 - pour les titulaires de BIC BNC et BA
  - le revenu courant est apprécié par comparaison. Le bénéfice considéré 
  comme non exceptionnel est égal au plus faible des deux montants 
  suivants :
  Montant net imposable 2017 (avant abattement entreprises nouvelles)
  Montant le plus élevé des mêmes revenus pour 2014, 2015 et 2016

  - un crédit d’impôt complémentaire pourra être attribué en 
  2019 à certaines conditions quand le bénéfice 2018 apportera 
  la confirmation du caractère partiellement ou totalement non 
  exceptionnel de la hausse du bénéfice 2017 par rapport à la 
  moyenne de 2014 à 2016 …
 
- Le contribuable est seul responsable de la modulation du prélèvement notamment 
en cas de retard de paiement, de modulation excessive à la baisse

- Des mesures anti-optimisation sont prévues 
 - en matière de revenus fonciers, aménagements allant jusqu’à des dérogations 
au principe de déduction des charges l’année de leur paiement notamment pour 
les dépenses de travaux

 - d’une manière générale 
  - dispositif prévoyant la possibilité pour l’administration de demander 
des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du CIMR

  -  allongement du délai de reprise de 3 à 4 ans de l’impôt sur le revenu 2017



ARTICLES SUIVANTS

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES PARTICULIERS 
IR – ISF – PLUS-VALUES

ARTICLES PRECEDENTS

TRAITEMENTS ET SALAIRES : LES ELUS LOCAUX, LES PARLEMENTAIRES 
ET LES MINISTRES TAXES EN 2017
Plusieurs articles : 
- rendent imposables dans les conditions de droit commun les indemnités de fonc-
tion des élus locaux et suppriment le dispositif spécial de retenue à la source sur 
ces revenus ;
- suppriment l’exonération applicable aux indemnités de fonction perçues par les 
parlementaires, les ministres et le président de la République.

Rappel : l’avantage en impôt procuré par toute part, ½ part ou ¼ de part supplé-
mentaire est plafonné. Le montant maximal de l’avantage est variable selon le critère 
d’attribution des majorations (enfants à charge, invalidité, ancien combattant ...).

Pour l’imposition des revenus 2016 il s’élève à 1 512 € par ½ part additionnelle.

Rappelons que depuis l’’imposition des revenus 2014, le plafonnement concerne 
aussi les personnes domiciliées hors de France soumises à l’impôt sur le revenu en 
France sur des revenus de source française ou disposant d’une habitation en France.

OBLIGATION PROGRESSIVE DE DECLARER SES REVENUS EN LIGNE : SUITE

Rappel : Dans un premier temps l’obligation  de télé-déclaration et de télépaiement 
ne concerne que les contribuables ayant accès à internet. Les autres conservent la 
possibilité de déposer une déclaration sur papier. L’obligation s’applique progres-
sivement en fonction du revenu fiscal depuis mai 2016 (voir notre lettre de janvier 
2016) : en mai 2017 seront concernés, pour la déclaration des revenus 2016, les 
contribuables dont les revenus sont supérieurs à 28 K€. 

IMPOT SUR LE REVENU : QUOTIENT FAMILIAL / PARTS 

NICHES FISCALES 

Rappel : Les déductions, réductions et crédits d’impôt dont peut bénéficier un foyer fiscal 
quelle que soit sa composition sont globalement plafonnés. Attention le plafonnement ne 
concerne pas tous les avantages fiscaux.
Comme pour les revenus 2015 le plafond global est égal à 10 K€ pour les revenus 2016.

PLAFONNEMENT GLOBAL

NICHES FISCALES RECONDUITES ET/OU AMENAGEES

Attribution à l’aide fiscale liée aux services à la personne du caractère systématique de 
crédit d’impôt.

A compter de l’imposition des revenus 2017, l’avantage fiscal sera systématiquement 
un crédit d’impôt, éventuellement restituable, quelle que soit la situation du contri-
buable (actif ou pas).

Prorogation de plusieurs avantages fiscaux 

Sont prorogés jusqu’au 31 décembre 20017 :

- Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (avec possibilité de cumuler cet 
avantage avec l’éco-prêt à taux zéro) est étendue à tous les contribuables pour les 
offres de prêt émises à compter du 1er mars 2016 ;

- La réduction d’impôt DUFLOT-PINEL ;

- La réduction d’impôt Censi–bouvard au profit des loueurs en meublés non pro-
fessionnels sauf pour les acquisitions de logements situés dans des résidences de 
tourisme.

A compter de l’imposition des revenus 2017, le Cosse ancien vient progressivement 
remplacer le Borloo ancien et le Besson ancien.

Le dispositif reprend de nombreuses caractéristiques et conditions d’application 
du Borloo ancien mais est recentré sur les logements situés dans les zones les plus 
tendues et est renforcé pour les locations sociales et très sociales.

IMPOT SUR LA FORTUNE / REVENUS FINANCIERS ET REVENUS DU 
PATRIMOINE

DISPOSITIF ANTI-ABUS VISANT LES REDEVABLES DE L’ISF 

Cette clause vise les redevables de l’ISF qui réduisent leur impôt à payer en diminuant 
artificiellement les revenus retenus dans le calcul du plafonnement via l’utilisation 
d’une société holding patrimoniale.



ARTICLES SUIVANTSARTICLES PRECEDENTS

Pour tous

GENERALISATION DES PROCEDURES DE TELEDECLARATION ET DE 
TELEPAIMENT

La généralisation du recours aux télé-procédures se poursuit.

Un certain nombre de dispositions concernent toutes les entreprises alors que d’autres a contrario ne concernent soit :
- que les grandes entreprises ;
- que les entreprises soumises à l’IS ;
- que les TPE TPI PME et PMI.

Afin de vous éviter une perte de temps précieuse liée à la lecture de mesures qui ne vous concernent pas, c’est  cette classification que nous avons à nouveau retenue dans 
la présentation ci-après : pour tous / TPE / « grandes entreprises » présentation ci-après : pour tous / TPE / « grandes entreprises ».

Pour tous 
LE DELAI DE 15 JOURS POUR TELEDECLARATION SUPPRIME
Rappel : le délai supplémentaire de 15 jours pour recours aux télé-procédures 
a été supprimé l’an dernier. Toutes les déclarations professionnelles relatives à 
l’exercice 2016 devront être déposées fin avril 2017. 

Pour tous 
AUGMENTATION, PROROGATION  OU DISPARITION DE CERTAINS 
CREDITS D’IMPOTS

Augmentation de 1% du CICE

DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES 
(B.I.C. ET I.S.)

Pour tous 
DU NOUVEAU EN MATIERE D’AMORTISSEMENT
Modification des règles d’amortissement des véhicules de société

Le plafond de déductibilité fiscale des véhicules de tourisme qui émettent une 
quantité de gaz carbonique :

- strictement inférieure à 20 g/km (en pratique véhicules électriques et véhicules 
hybrides rechargeables) est porté de 18 300 € à 30 000 €;

- supérieure à 20g/km et inférieure à 60g/km est porté à 20 300€.

Parallèlement la déductibilité des amortissements des véhicules les plus polluants 
(véhicules qui émettent une quantité de gaz carbonique (Co2) supérieure à 155 g/km) 
est encore limitée. 

Suppression de l’amortissement fiscal des logiciels sur 12 mois

La possibilité d’amortir fiscalement les logiciels sur 12 mois (via la constatation 
d’un amortissement dérogatoire correspondant à la différence entre amortisse-
ment fiscal et amortissement comptable) est supprimée. La mesure s’applique 
aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

POUR TOUTES LE SOCIETES  
UNE TVS AMENAGEE

Les principales modifications apportées à la TVTS sont un alignement de la période 
d’imposition sur l’année civile à compter du 01/01/2018 et une simplification des obli-
gations déclaratives et de paiement.

Le nouveau calendrier est le suivant : 

- dépôt d’une déclaration en janvier 2018 pour la période du 01/10/2016 au 30/09/2017 
(avec les modalités actuelles de calcul) ;

- dépôt d’une déclaration en janvier 2018 pour la période du 01/10/2017 au 31/12/2017 
(avec les nouvelles modalités de calcul) ;

- dépôt d’une déclaration en janvier 2019 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 
(avec les nouvelles modalités de calcul).



DISPOSITIONS FISCALES CONCERNANT LES ENTREPRISES 
(B.I.C. ET I.S.)

POUR TOUTES LES REDEVABLES DE L’IS 

DIMINUTION PROGRESSIVE DU TAUX DE L’IS JUSQU’EN 2020

Le taux de l’impôt sur les sociétés va être progressivement ramené à 28% pour l’en-
semble des entreprises selon le calendrier suivant :

Dans un premier temps (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017) sont concernées :
- les PME (entreprises remplissant les conditions pour bénéficier du taux réduit d’IS) 
selon les modalités suivantes :
 - 15,00 % jusqu’à 38 120 € ;
 - 28,00 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 €  et 75 000 € ;
 - 33,33% pour la fraction du bénéfice supérieure à 75 000 € ;
 Soit une économie maximale de 1 967 € en 2017.
 ( (75 000 -38 120) ) *5.33 %

- les PME qui ne bénéficient pas du taux réduit mais répondent à la définition euro-
péenne des PME selon les modalités suivantes :
 - 28,00 % jusqu’à 75 000 € ;
 - 33,33% au-delà ; 
 Soit une économie maximale de 4 000 € en 2017.
 (75 000 * 5.33 % )

Dans un second temps (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018)  le taux de 28 % 
s’appliquera à toutes les entreprises dans la limite de  500 000 € de bénéfice imposable. 
- Les PME (entreprises remplissant les conditions pour bénéficier du taux réduit d’IS) 
seront taxées  selon les modalités suivantes :
 - 15,00 % jusqu’à 38 120 € ;
 - 28,00 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 €  et 500 000 € ;
 - 33,33% pour la fraction du bénéfice supérieure à 500 000 €.

- Les autres entreprises (y compris les PME qui ne bénéficient pas du taux réduit mais ré-
pondent à la définition européenne des PME)  seront taxées  selon les modalités suivantes :
 - 28,00 % jusqu’à 500 000 €
 - 33,33% au-delà

Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
- le taux réduit de 15% sera étendu aux entreprises dont le CA est inférieur à 50 M€ ;
- le taux de 28 % s’appliquera ;
- à l’ensemble du bénéfice pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 milliard d’€ 
dans la limite de 500 000 € de bénéfice pour les entreprises dont le chiffre d’affaires 
excède 1 milliard d’€.

En bref 
AUTRES MESURES
Renforcement du crédit d’impôt sur les jeux vidéo
Le taux du crédit passe de 20% à 30% et le plafond de dépenses de 3 à 6 millions d’€ 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. 

Prorogation du crédit d’impôt métiers d’art  
Le crédit est reconduit pour 3 ans jusqu’au 31/12/2019.

Prorogation des allègements fiscaux en faveur des JEI (Jeunes entreprise innovantes)

Deux nouvelles exonérations de TVTS
Echappent désormais à la taxe les véhicules de tourisme exclusivement destinés à un 
usage agricole, ainsi que les véhicules combinant essence et GNV (Gaz Naturel Véhi-
cule) ou GPL.

GRANDES ENTREPRISES

AUGMENTATION DU DERNIER ACOMPTE D’IS

Cette mesure ne s’applique qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur 
à 250 millions d’€ et aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 et concerne, 
pour les entreprises clôturant leurs comptes à l’année civile, l’acompte du 15 décembre 
2017.

GRANDES ENTREPRISES

PAIEMENT D’UN ACOMPTE DE TASCOM PAR CELLES QUI SONT 
REDEVABLES DE CETTE TAXE

L’acompte ne sera dû que par les entreprises qui sont actuellement redevables non 
seulement de la TASCOM mais aussi de la majoration de 50% (en pratique : entreprises 
dont la surface de vente est supérieure à  2500 m²). L’acompte dû sera égal à 50% de la 
taxe due majorée et devra être versé dès 2017.


