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Edito #Février 2018

Les jeux sont faits ! 

Le Prélèvement A la Source de l’impôt sur les revenus entrera bien en vigueur au 1er 
janvier 2019. La France est l’un des derniers pays d’Europe à franchir le pas. L’Allemagne 
l’avait fait en 1920…

En 2018, vous allez déclarer et payer comme aujourd’hui votre impôt sur les revenus 
2017. Début 2019, débuteront les prélèvements à la source sur vos revenus 2019. Mais 
alors quid des revenus 2018 ? Bénéficierons-nous d’une année blanche comme le 
proclament certains ? Ce serait plutôt une nuit blanche… 

Pour ne pas être imposé en septembre 2019, sur vos revenus 2018 vous allez, en 
effet, bénéficier d’un Crédit d’Impôt de Modernisation du Recouvrement (CIMR) sur 
vos revenus non exceptionnels, à savoir : salaires, pensions, rentes, revenus fonciers, 
revenus des gérants, revenus des indépendants (commerçants, artisans, professions 
libérales et agriculteurs). 

Vous vous dites alors « Bingo ». Je vais pouvoir en 2018 augmenter mon salaire de 
Président, ma rémunération de gérant, maximiser mon revenu d’indépendant… car 
je ne serai pas imposé en raison du CIMR octroyé. C’est plus compliqué que cela. Des 
mesures anti-abus ont été mises en place. Une comparaison sera en effet effectuée 
avec vos revenus des 3 dernières années…

Les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values seront eux considérés comme 
des revenus exceptionnels pour 2018 et n’échapperont donc pas à l’impôt. Compte 
tenu de la nouvelle taxation depuis le 1er janvier 2018 des dividendes au taux de 30 
% vous pourriez malgré tout être tenté de diminuer votre rémunération 2018 pour 
augmenter vos dividendes…
 
Du côté des revenus fonciers, les travaux que vous engagerez en 2018 seront 
déductibles des revenus fonciers 2018… qui ne seront pas imposables. Mais jackpot, 
vous pourrez déduire de vos revenus 2019, 50 % des travaux payés sur 2018 pour vous 
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inciter à ne pas reporter vos travaux en 2019. Si vous y êtes malgré tout contraint, la 
déduction des revenus fonciers 2019 sera limitée à 50 % des travaux réalisés en 2019. 
Retour à la normale dès 2020…

Bref, rien n’est simple et afin d’éviter tout manquement, nous ne pouvons que 
vous conseiller de vous rapprocher de votre expert-comptable avant toute 
prise de décision.
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Hormis le cas particulier des médecins 
conventionnés du secteur I qui peuvent 
bénéficier d’un abattement forfaitaire de 2% 
de leurs recettes, représentatif notamment 
de ces dépenses, les frais de réception et 
de représentation sont déductibles dans la 
mesure où :

BNC ET FRAIS DE RÉCEPTION ET DE 
REPRESENTATION
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- d’une part ils ont un rapport direct et certain avec la profession exercée ;
- et d’autre part, où leur montant est effectivement justifié.

Entrent dans cette catégorie les frais de restaurant correspondant à des repas 
d’affaires ou pris dans le cadre de voyages professionnels (congrès, séminaires, 
formations…).

Les dépenses occasionnées par les repas d’affaires organisés à domicile sont 
également admises en déduction, à condition que le professionnel se constitue 
des moyens de preuve par des pièces justificatives probantes.

En revanche, pour reprendre des exemples tirés de décisions juridictionnelles, 
les frais exposés à l’occasion du mariage du contribuable ne constituent pas des 
dépenses nécessaires à l’exercice de la profession, et ce, même si la plupart des 
invités sont des clients, ainsi que les frais relatifs aux faire-part, même si un nombre 
important a été adressé à des relations professionnelles.

Les dépenses à caractère personnel ou somptuaire exposées à l’occasion de 
congrès ainsi que les frais de voyage et de séjour du conjoint ne sont pas davantage 
déductibles.

Fiscal
BAREME KILOMETRIQUE

Le barème kilométrique pour 2018 est inchangé (voir notre rubrique chiffres clés). 

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES 
INTERETS FISCALEMENT  DEDUCTIBLES
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ARTICLE PRECEDENT
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Association
FIN DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE 
ET DOTATION DU FDVA
La réserve parlementaire, dont pouvaient bénéficier les associations, a été 
supprimée par la loi sur la confiance dans la vie publique du 15 septembre 2017. 

Une instruction du Gouvernement du 29 décembre 2017 confirme que plus aucune 
subvention ne pourra être attribuée au titre de la réserve parlementaire à compter 
du 1er janvier 2018. Seules les subventions ayant fait l’objet d’engagement avant 
cette date pourront être payées. 

Toutefois, la loi de finances pour 2018 est venue abonder de 25 millions d’euros le 
FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) qui soutiendra, à compter 
de 2018 les associations pour leur fonctionnement et leurs projets innovants dans 
la suite de l’ancienne « réserve parlementaire ». 

Un appel à projet sera publié au printemps 2018 et permettra de soutenir des 
projets associatifs de toute nature et pour tous les secteurs. 

Social
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS : DU 
NOUVEAU
A l’instar des baisses de charges prévues pour les salariés, les travailleurs 
indépendants doivent bénéficier de réduction de charges sociales afin d’améliorer 
leur pouvoir d’achat.

Les mesures nécessaires ont été prises dans la loi de financement de la sécurité 
sociale 2018, qui envisage également la suppression du RSI et son rattachement 
au régime général.

Comme annoncé dans notre édito d’octobre 2017, le RSI va progressivement 
disparaître par intégration progressive des travailleurs indépendants au régime 
général de la Sécurité sociale.
L’ organisation devrait être définitive au plus tard le 31 décembre 2019.
- le recouvrement des cotisations sera assuré par l’URSSAF ;
- les missions du RSI seront gérées :
 - pour les prestations d’assurance maladie par les CPAM ;
 - pour la retraite de base par les CARSAT.

Il s’agit d’un simple changement administratif  de gestion : les spécificités de la 
protection sociale des travailleurs indépendants et les cotisations sociales tant sur 
les bases que sur les taux sont maintenues.

Néanmoins, pour améliorer leur pouvoir d’achat, les cotisations maladie et 
famille sont en baisse pour de très nombreux indépendants.

Le taux de la cotisation d’allocations familiales est abaissé à 3.10% (au lieu de 
5.25 % antérieurement). La dégressivité de la cotisation en fonction du revenu est 
maintenue afin de garantir une baisse de 2.15 points à tous les TNS. 
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Agricole

Les profits provenant des activités 
commerciales et non commerciales 
accessoires exercées par les exploitants 
agricoles peuvent être rattachés aux bénéfices 
agricoles au lieu d’être taxés en BIC ou en BNC.  

Jusqu’alors:

HARMONISATION DES ACTIVITÉS NON 
AGRICOLES ACCESSOIRES

- les recettes accessoires des autres activités (article 75 du CGI) pouvaient être 
rattachées lorsque la moyenne triennale desdites recettes n’excédait :
 - ni 50 000 € ;
 - ni 30% de la moyenne triennale des recettes agricoles.

- de celles tirées d’une activité de production d’électricité (article 75A du CGI peuvent 
y relever si leur montant, majoré des autres recettes accessoires imposées au titre des 
BA et apprécié au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, 
n’excèdent ni 50% des recettes agricoles ni 100 000 €.

Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes, les seuils 
mentionnés ci-dessus sont unifiés. Les recettes accessoires peuvent être prises en 
compte lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de 
l’exercice, la moyenne annuelle de ces recettes n’excède ni 50% de la moyenne 
annuelle des recettes  agricoles ni 100 000 €.

Cette unification des seuils a pour conséquence la création d’un régime unique à 
l’ensemble des activités accessoires dont les incidences sont les suivantes :

- exclusion pour les revenus des activités accessoires des mécanismes propres au 
revenu agricole :  déduction pour aléas, déduction pour investissement, abattement 
en faveur des jeunes agriculteurs. Ces dispositifs, spécifiques des bénéfices agricoles, 
s’appliquent donc strictement à la fraction du résultat correspondant à l’activité 
agricole par nature ;

- interdiction d’imputer sur le revenu global les déficits provenant de l’exercice 
d’activités accessoires commerciales et non commerciales

Le taux de la cotisation maladie-maternité est de 7,20% (contre 6.5% 
antérieurement)

Toutefois le taux de la cotisation reste fixé à 6.5 % lorsque le revenu est inférieur à 5 
PASS. Un taux dégressif est appliqué aux TNS percevant de faibles revenus.

Pour les professionnels libéraux, depuis le 1er janvier 2018, les cotisations 
maladie-maternité comme les cotisations d’allocations familiales, CSG/CRDS et 
formation professionnelle, sont versées à l’URSSAF.

Ainsi les professionnels libéraux n’ont plus que deux comptes (URSSAF et caisse de 
retraite) au lieu de 3 (URSSAF , RSI et caisse de retraite).

Social
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Echéancier

Mars 2018
Délai variable : 

 
01.03.2018 : 
 

05.03.2018 :

08.03.2018 :

12.03.2018 :

15.03.2018 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de février 2018. 

Déclaration des handicapés (AGEFIPH) pour les entreprises de 20 salariés et plus.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de février 2018.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de février 2018.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de biens intracommunautaires relative aux opérations de février 2018.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés : versement de l’acompte d’impôt sociétés.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 novembre 2017 : versement du solde de l’impôt sociétés et règlement du solde de la contribution sociale et de la CRL sous 
déduction des acomptes déjà versés.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de février 2018.
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