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Edito#Novembre 2016

A l’heure de la multiplication à outrance des échanges, de « l’infobésité », d’une 
réactivité professionnelle poussée à son paroxysme (aboutissant à l’apparition 
d’un « droit à la déconnexion » dans notre code du travail), et d’une concurrence 
généralement accrue, la prise de décisions ne se trouve pas facilitée.

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » disait Nicolas BOILEAU-DESPREAUX : 
voilà qui facilitera l’auto diagnostic et ce temps de réflexion nécessaire. 

Quel est réellement mon objectif ? Mes actions servent-elles cet objectif ? Que 
changer dans mes actions ? En quoi ? Comment provoquer le changement ?

Si ces questions peuvent paraître ridicules de prime abord, il n’en demeure pas moins 
essentiel de s’y astreindre périodiquement pour s’assurer que le cap reste le bon.

Réflexion, analyse, prise de recul, de hauteur, voire même « introspection primaire », peu 
importe le nom donné à ce travail, en tout état de cause Duo solutions est disponible 
pour vous accompagner !

PRIMAIRES ET INTROSPECTION ?

ARTICLES SUIVANTS
Fiscal : Pojet Loi de Finances 2017
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ARTICLE PRECEDENT
Sommaire

A l’aube de la campagne présidentielle de 2017 et alors que les primaires partisanes 
débutent, les divers (futurs) candidats proposent bon nombre de mesures et de 
nouveaux dispositifs. 

Fruit d’une réelle réflexion pour adapter une action gouvernementale dans un 
contexte évolutif, ou simple manœuvre électoraliste, il ne nous appartient pas ici 
d’en juger. 

L’entrepreneur comme l’homme politique se doit de prendre un temps de réflexion 
et d’analyse pour s’assurer qu’il est toujours en phase avec l’objectif qu’il poursuit, 
et que ses actions concourent à la réalisation dudit objectif.

Christian MOREL, dans son ouvrage « Les décisions absurdes. Sociologie des erreurs 
radicales et persistantes », s’est attaché à décrire, analyser et comprendre des 
décisions étranges, où leurs auteurs agissent avec constance et de façon intensive 
contre le but qu’ils se sont fixés.
De l’arrêt par un commandant de bord et son co-pilote, du seul réacteur de leur 
avion fonctionnant normalement, aboutissant au crash de l’appareil, à l’explosion 
de la navette Challenger, lancée contre les recommandations des ingénieurs, les 
exemples y sont aussi nombreux que stupéfiants, d’autant plus que tous les acteurs 
étaient hautement qualifiés pour la prise de ces décisions.

Le récente parution d’ « Un Président ne devrait pas dire ça » en est encore une 
parfaite illustration.

Si nos décisions n’aboutissent fort heureusement pas toujours à des catastrophes, 
il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent plus modestement desservir nos 
objectifs. 

Utilisez une aplication sur votre téléphone pour scanner
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PROJET LOI DE FINANCES 2017 : CE QUI 
PEUT CHANGER

FISCAL

Le projet de loi de finances pour 2017 a été présenté en Conseil des ministres 
le 28 septembre dernier.

Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures fiscales annoncées parfois 
annotées d’un petit jugement     (bonne nouvelle) ou     (moins bonne nouvelle), la 
mesure phare étant, vous l’aviez probablement deviné, le prélèvement à la source.

   FISCALITÉ DES ENTREPRISES : 

     Diminution progressive du taux d’impôt sur les sociétés jusqu’en 2020

Le taux de l’impôt sur les sociétés serait 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) seraient 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 €.

- 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.

Dans un second temps (exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018) le taux de 28 % s’ap-
pliquerait à toutes les entreprises dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable. 
 

Dans un troisième temps, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, 
le taux de 28 % s’appliquerait à l’ensemble du bénéfice pour les entreprises dont le 
chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’€.

Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux de 28 % s’appli-
querait à toutes les entreprises sur l’ensemble de leurs bénéfices ; le taux de 15 % dans 
la limite des 38 120 € serait maintenu.

     Révision à la hausse du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 

Le taux du crédit actuel (6 %) serait porté à 7 % pour les rémunérations versées à 
compter du 1er janvier 2017.

     ou     Modification des règles d’amortissement des véhicules de sociétés

Le plafond de déductibilité fiscale de l’amortissement des véhicules de tourisme 
qui émettent une quantité de gaz carbonique strictement inférieure à 60g/km (en 
pratique véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables) serait porté de             
18 300 € à 30 000 €.

Parallèlement la déductibilité des amortissements des véhicules les plus polluants 
(véhicules qui émettent une quantité de gaz carbonique (Co2) supérieure à 155g/km) 
serait 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 amortissement fiscal 
et amortissement comptable) serait supprimée. La mesure s’appliquerait aux logiciels 
acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

     Prorogation de 3 ans des allègements fiscaux en faveur des Jeunes Entreprises In-
novantes

Les dispositifs fiscaux d’exonération d’impôt sur les bénéfices (et le cas échéant de 
taxe foncière et de CET) dont bénéficient les JEI s’appliqueraient aux entreprises 
créées jusqu’au 31 décembre 2019.
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     Augmentation du dernier acompte d’IS pour les grandes entreprises

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

     Paiement d’un acompte de TASCOM pour les grandes entreprises qui sont rede-
vables de cette taxe

L’acompte ne serait dû que par les entreprises qui sont actuellement redevables non 
seulement de la TASCOM mais aussi de la majoration de 50 % (en pratique : entre-
prises dont la surface de vente est supérieure à  2 500 m²). L’acompte dû serait égal à 
50 % de la totalité de la taxe due et devrait être versé dès 2017.

        FISCALITÉ DES PARTICULIERS

     Revalorisation de 0,1% des limites des tranches du barème de l’impôt pour l’impo-
sition des revenus 2016

     Attribution aux contribuables modestes d’une nouvelle réduction d’impôt sur le revenu 

Une réduction d’impôt serait accordée aux contribuables dont le revenu fiscal de ré-
férence est :
- Inférieur à 20 500 €  (foyers monoparentaux) ;
- Inférieur à 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 après décote serait réduit de 20 % pour les contribuables dont 
le revenu fiscal de référence est :
- Inférieur à 18 500 € (foyers monoparentaux) ;
- Inférieur à 37 000 € (couples soumis à imposition commune).

Le montant de l’impôt après décote serait 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) .

FISCAL
     ou     Entrée en vigueur du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2018 
(voir aussi notre lettre du mois dernier)

Le texte de plus de 20 pages mériterait à lui seul un numéro spécial ! 
Confirmation de la mise en place d’un crédit d’impôt destiné à neutraliser l’imposition 
des revenus courants (ou revenus non exceptionnels) pour éviter la double contribu-
tion sans pour autant créer d’effets d’aubaine. « En clair » : double imposition corrigée 
par la déduction sous forme d’un crédit de l’impôt sur les revenus courants.

Précisions sur les notions de revenus courants / revenus exceptionnels pour les titu-
laires de BIC, BNC et BA.

 - Revenus courants (ouvrant droit au crédit d’impôt : montant des revenus 2017 (en-
trant dans le champ du prélèvement) retenus pour le plus faible des montants suivants :
  - Montant net imposable 2017 (avant abattement entreprises nouvelles)
  - Montant le plus élevé des mêmes revenus pour 2014, 2015 et 2016

Précisions sur les notions de revenus courants / revenus exceptionnels pour les reve-
nus des dirigeants

 - Revenus courants (ouvrant droit au crédit d’impôt : montant des revenus 2017 (en-
trant dans le champ du prélèvement) retenus pour le plus faible des montants suivants :
  - Montant net imposable 2017 
  - Montant le plus élevé des mêmes revenus pour 2014, 2015 et 2016

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

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

     Prorogation du crédit d’impôt pour la transition énergétique

L’avantage fiscal qui devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2016 serait prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
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     Prorogation de la réduction d’impôt Duflot-Pinel jusqu’en 2017

L’avantage fiscal qui devait s’appliquer aux investissements réalisés jusqu’au 31 dé-
cembre 2016 serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2017.

     Prorogation de la réduction Censi-Bouvard ou LMNP  jusqu’en 2017 et aménage-
ment du dispositif

L’avantage fiscal qui devait s’appliquer aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2016 : 
- serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 ;
- ne pourrait plus bénéficier aux acquisitions de logements situés dans des rési-
dences de tourisme.

Mise en place d’un dispositif anti-abus visant les redevables de l’ISF

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

FISCAL

Lorsque la distance séparant le domicile du lieu de travail du contribuable libéral 
est supérieure à quarante kilomètres, ce dernier est en droit de déduire de ses re-
venus les frais relatifs aux quarante premiers, sans avoir à se prévaloir de circons-
tances particulières justifiant cet éloignement.

Au delà, il doit justifier que le choix de son lieu de résidence ne résulte pas de motifs 
de convenance personnelle.

Lorsqu’il est associé d’une société de personnes, ces frais ne sont pas déductibles 
du bénéfice non commercial de la société, mais de sa quote-part dans les résultats, 
à l’inverse des frais engagés à raison des kilomètres parcourus pour les besoins de 
l’activité (formation, visite de clientèle…), qui viennent en déduction du résultat 
social.

BNC ET FRAIS DE DEPLACEMENT DU 
DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL

BNC
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ABANDON DE CREANCE ET RECU 
FISCAL

Un fournisseur ou prestataire peut-il abandonner sa créance au profit d’une asso-
ciation reconnue d’intérêt général par l’Administration et prétendre à un reçu fiscal 
émis par l’association dans le cadre de l’article 238 bis du Code général des impôts 
(CGI) ?

Selon l’Administration, un don à une association d’intérêt général peut prendre la 
forme de versement en numéraire ou en nature, ces derniers désignant tout ce qui 
n’est pas paiement en argent.

Elle admet au titre du mécénat que le versement puisse se traduire par un abandon 
de créances ou de revenus de son titulaire au profit de l’association bénéficiaire.

Ainsi, les abandons de recettes ne sont qu’une modalité particulière de réaliser un 
don en numéraire et ouvrent droit à réduction d’impôt au profit de l’entreprise do-
natrice, à condition naturellement que toutes les conditions d’ouverture au régime 
de la réduction d’impôt soient remplies par ailleurs.

Cette réduction d’impôt pour l’entreprise donatrice est égale à 60 % de son aban-
don de créance dans la limite de 5 %o  de son chiffre d’affaires.

ASSOCIATION
PAS DE DIFFAMATION POUR LE 
SALARIÉ DÉNONÇANT DES FAITS DE 
HARCÈLEMENT, MAIS… 
Un salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime, au-
près de son employeur ou d’un organe chargé de veiller à l’application du droit 
du travail (DIRECCTE), ne peut être poursuivi pour diffamation. Le Code du travail 
l’autorise expressément à une telle dénonciation.

Il encourt toutefois des poursuites judiciaires pour dénonciation calomnieuse (art. 
226-10 Code pénal) si sa mauvaise foi est établie.

PAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE EN 
L’ABSENCE DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
L’employeur n’ayant pas établi de règlement intérieur alors qu’il y est obligé compte 
tenu de son effectif (soit au moins 20 salariés) s’expose à l’annulation de toutes 
sanctions disciplinaires dont a fait l’objet le salarié pendant la période où le règle-
ment intérieur a fait défaut.

La seule exception concerne les licenciements, le droit pour l’employeur de licen-
cier étant inscrit dans le code du travail (art. L 1231-1).

SOCIAL
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AGRICOLE

A compter de l’imposition 2016, le régime de l’évaluation forfaitaire des BA 
applicable aux petits exploitants est abrogé au profit d’un régime dit « micro BA », 
codifié au nouvel article 64 bis CGI (cf. lettre DUO de mars 2016).
Une conséquence est la modification des règles d’option pour le régime réel.

1/ OPTION POUR UN RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION, POURSUITE DE L’OPTION :

Les exploitants qui relevaient sur option d’un régime réel d’imposition pour la 
période 2014/2015 et dont la moyenne des recettes appréciée sur trois années 
consécutives (2013, 2014, 2015) n’excède pas 82 200 € HT, doivent s’ils souhaitent 
continuer à bénéficier du régime réel au titre des revenus 2016 notifier leur choix 
à l’Administration avant le 31 décembre 2016.
A défaut d’option et si la moyenne de leurs recettes n’excède plus 82 200 € sur une 
période triennale, le régime micro BA s’appliquera de plein droit.

2/ FORMALITÉ D’OPTION OU DÉNONCIATION DU RÉGIME RÉEL :

L’option est notifiée à l’Administration par lettre simple ou par courriel adressé au 
SIE compétent.

MODIFICATION DES RÈGLES 
D’OPTION POUR LE RÉGIME RÉEL 
DES BÉNÉFICES AGRICOLES

SOCIAL
PAS D’INDEMNITÉ DE PRÉAVIS POUR 
LE SALARIÉ EN CONGÉ SABBATIQUE 
LICENCIÉ
La Cour de cassation considère que le salarié en congé sabbatique au moment de 
son licenciement est dans l’impossibilité d’exécuter son préavis. Il ne peut donc 
pas prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis.

En jugeant ainsi, la Haute Juridiction adopte une solution conforme à sa jurispru-
dence excluant le versement de cette indemnité quand les salariés ne peuvent 
pas matériellement exécuter leur préavis, en raison d’événements non impu-
tables à l’employeur. 

Il en est ainsi du salarié qui, au moment de son licenciement, est incarcéré, ma-
lade ou victime d’un accident non professionnel ou du chauffeur qui s’est fait 
retirer son permis de conduire.

LA PRÉSENCE DU SALARIÉ APRÈS LE 
TERME DE SON CDD NE PROUVE PAS 
SON ACCORD AU RENOUVELLEMENT
Faute de prévoir les conditions de son renouvellement, le contrat à durée déter-
minée initial ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le 
terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, 
dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme.

La seule circonstance que le salarié ait travaillé après le terme du contrat à durée 
déterminée ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, 
pour le renouvellement du contrat initial.



Echéancier

Décembre 2016
Délai variable :

05.12.2016 :
08.12.2016 :
11.12.2016 :
15.12.2016 :

31.12.2016 :

Retour au SOMMAIRE

ARTICLE SUIVANT
Chiffres clés

ARTICLE PRECEDENT
Agricole : Modification des règles d’option pour le régime réel des Bénéfices 

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations de novembre 2016.
Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélèvement forfaitaire libératoire 
sur ces mêmes revenus (dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des revenus).
Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de novembre 2016.
Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de novembre 2016.
Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges des biens intra-communautaires relative aux opérations de novembre 2016.
Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 août 2016 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement du solde de la 
contribution additionnelle (ou contribution sociale de 3,3 %) d’impôt sociétés sous déduction de l’acompte versé le 15 septembre 2016.
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 du mois de novembre 2016.
CFE : paiement du solde 2016.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2016 : dépôt de la déclaration des résultats et des documents annexes.
Versement de la contribution à l’effort construction de 0,45 % pour les entreprises d’au moins 20 salariés.
Date limite de dépôt des réclamations au titre des impôts locaux (CET, taxe foncière, ...) mis en recouvrement en 2015 et des autres impôts mis en recouvrement, 
notifiés ou versés en 2014.
Déclaration rectificative en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration des commissions, honoraires, courtages, relative à l’année 2015.
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