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ARTICLES SUIVANTS
Fiscal : Cybercriminalité

Des années de dysfonctionnement du RSI ont déclenché la colère des indépendants. 
Mais l’adossement de ce système au régime général de la Sécu, prévu pour l’an prochain, 
a tout lieu de les inquiéter…

Mis en place en 2006, ce régime de protection sociale a connu une véritable descente aux 
enfers en 2008 et dans les années qui ont suivi. Pour simplifier les opérations et améliorer 
la productivité du système, le RSI fut fusionné avec les services de l’Urssaf concernés 
pour créer un «interlocuteur social unique». Mais le basculement informatique qui 
accompagnait l’opération n’ayant fait l’objet d’aucun test en grandeur nature, ce fut un 
échec total, entraînant des destructions de fichiers sans possibilité d’enrayer le processus 
d’écrasement, et sans possibilité de récupérer les données anciennes.  L’externalisation à 
des sous-traitants de certaines tâches et notamment la gestion des réclamations n’a pas 
non plus été sans conséquences fâcheuses : ainsi l’affilié qui s’adressait par téléphone 
au RSI avait-t-il l’impression de parler à un mur lui renvoyant des réponses standardisées 
sans sembler comprendre les problèmes de son quotidien…

Et même si le RSI met aujourd’hui en avant la satisfaction de 65% de ses assurés (et même 
de74% de ses nouveaux assurés), rien n’y fait ! Sa désastreuse réputation le précède et,  il 
reste le diable pour bon nombre de ses affiliés. 

Conscients de l’impopularité du système et surfant sur la vague,  tous les candidats à 
l’élection présidentielle avaient promis la fin du système pour tenter de séduire la plus 
grande partie des 2,8 millions de cotisants et 2 millions de retraités. Parvenu au pouvoir 
et conformément à son engagement, Emmanuel Macron envisage un adossement du 
régime des indépendants au régime général, dès le début 2018. Mais est-ce vraiment 
une bonne nouvelle pour les indépendants?

Au plan technologique, envisager un nouveau basculement informatique alors que les 
conséquences du bug de 2008 ne sont pas encore totalement résorbées présente un 
risque indéniable... 

Au-delà de « l’intendance », parlons de cotisations. Actuellement les indépendants 
s’acquittent de cotisations inférieures à celles pesant sur les salariés si on cumule pour 
ces derniers la part patronale et la part salariale.  Les auteurs d’un rapport parlementaire 
de 2015 concluaient «qu’un alignement sur le régime général, à niveaux de couverture 
de risques et de prestations équivalents, rendrait nécessaire une augmentation des 
cotisations estimée à 30%...». Dans certains cas de figure, la hausse des cotisations 
pourrait même atteindre voire dépasser 50%, calcule le RSI.

Dans ce contexte, bien malin qui pourrait assurer que les charges sociales des 
indépendants ne seront pas alourdies dans le cadre d’un basculement… dans 
l’inconnu !

Nous vous tiendrons naturellement informés de toute évolution du régime. Ce sera 
peut-être, alors, l’occasion de faire une étude comparative des différentes solutions 
existantes en matière de protection sociale. Nos experts et collaborateurs se tiendront 
évidemment à votre disposition pour évoquer ce sujet. 
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PROJET LOI DE FINANCES 2018 : CE QUI 
PEUT CHANGER
Le projet de loi de finances pour 2018 a été présenté en Conseil des ministres le 
27 septembre dernier.

Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures fiscales annoncées parfois 
annotées d’un petit jugement       (bonne nouvelle) ou      (moins bonne nouvelle), 
les mesures les plus commentées par les médias étant la réforme de l’ISF et celle de 
la taxe d’habitation.

FISCALITÉ DES ENTREPRISES 

     Modification des modalités de diminution progressive du taux d’impôt sur les 
sociétés jusqu’en 2020

Rappel du dispositif qui devait s’appliquer : Le taux de l’impôt sur les sociétés devait 
être progressivement ramené à 28% pour l’ensemble des entreprises selon un calendrier 
en 4 temps.

1) Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 : étaient 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 
européenne des PME selon les modalités suivantes :
 - 28,00 % jusqu’à 75 000 € ;
 - 33,33 % au-delà.

2) Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 :  le taux de 28 % devait s’appliquer 
à toutes les entreprises dans la limite de  500 000 € de bénéfice imposable. 

3) Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 : le taux de 28 % devait s’appliquer : 

- 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’€.

4) Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 : le taux de 28 % devait s’appliquer à 
toutes les entreprises sur l’ensemble de leurs bénéfices ; le taux de 15 % dans la limite 
des 38 120 € étant  maintenu.

Nouveauté 
Le calendrier serait modifié. Cette modification n’aurait toutefois d’incidence que sur 
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Pour ceux ouverts en 2018 (voir 
point n° 2  ci-dessus) les dispositions votées l’an dernier resteraient applicables. Le taux 
normal de l’IS serait progressivement diminué pour toutes les entreprises. Il serait fixé :
- à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (28% pour la fraction 
des bénéfices < 500 000 €) ;
- et pour toutes les entreprises et sur la totalité de leurs bénéfices :
 - à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
 - à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;
 - à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

    Révision à la baisse puis suppression du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi 

Le taux du crédit actuel 7% serait ramené à 6 % pour les rémunérations versées à 
compter du 1er janvier 2018. Le dispositif serait supprimé au 1er janvier 2019.

      Augmentation des seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC  

Rappel du dispositif actuel : 
Le régime micro-BIC s’applique :
 - si le chiffre d’affaires HT (ventes de marchandises) est < 82 800 € ; 
 - si le chiffre d’affaires HT (prestations de services) est < 33 200 €.
Le régime micro-BNC s’applique si les recettes HT sont < 33 200 €.

Nouveauté (applicable à compter de l’imposition des revenus 2017)
Les seuils seraient doublés.
Ainsi le régime micro-BIC s’appliquerait 
 - si le chiffre d’affaires HT (ventes de marchandises) est < 170 000 € ; 
 - si le chiffre d’affaires HT (prestations de services) est < 70 000 €. 



ARTICLE SUIVANT
Fiscal : SUITE

ARTICLES PRECEDENTS
Fiscal : Projet loi de finances 2018

Retour au SOMMAIRE

Le régime micro-BNC s’appliquerait si les recettes HT sont < 70 000 €.

Les entreprises qui, par application de ces nouveaux seuils, se retrouveront en 
régime micro, pourront à titre exceptionnel opter pour un régime simplifié au plus 
tard le 3 mai 2018 (au lieu du 1er février 2017).

    Les seuils d’application de la franchise en base de TVA ne seraient pas modifiés. Ainsi 
certains contribuables pourraient-ils relever d’un régime micro sans bénéficier de la 
franchise de TVA.

 ou     ? Limitation de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité aux 
seuls logiciels de caisse  Voir nos articles consacrés à ce sujet  dans nos numéros précédents

 Exonération de cotisation minimum de CFE des petits contribuables 

A compter des impositions établies au titre de 2019, les redevables réalisant un chiffre 
d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € seraient exonérés de CFE minimum.

 Disparition de la limitation de la déduction des charges liée à l’acquisition de 
participations

Cette mesure s’appliquerait pour le calcul de l’IS dû au titre des exercices clos à compter 
du 31 décembre 2017. 

FISCALITÉ DES PARTICULIERS

 Revalorisation de 1 % des limites des tranches du barème de l’impôt pour 
l’imposition des revenus 2017

 et   Prorogation du crédit d’impôt pour la transition énergétique

L’avantage fiscal qui devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2017 serait prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2018. Le champ des dépenses concernées serait progressivement 
réduit. Seraient notamment visées :
- les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique utilisant 
le fuel comme source d’énergie (exclues dès le 27 septembre 2017) ;
- les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de 
volets isolants (taux réduit à partir du 27 septembre puis suppression à compter du 28 mars 2018).

Des mesures transitoires devraient toutefois permettre de bénéficier du crédit pour 
des dépenses de ce type payées à compter du 27 septembre mais ayant fait l’objet 
de l’acceptation d’un devis et d’un versement d’acompte avant cette date.

Fiscal (suite)
 Prorogation de la réduction d’impôt Duflot-Pinel jusqu’en 2021

L’avantage fiscal qui devait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2017 serait prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2021 dans certaines zones.

 Création d’un prélèvement forfaitaire unique (ou « flat tax ») sur les revenus 
mobiliers 

A compter de l’imposition des revenus 2018, l’ensemble des revenus mobiliers 
et plus-values de cessions de valeurs mobilières serait soumis à un prélèvement 
forfaitaire unique de 12,8 % auxquels s’ajouteraient les prélèvements sociaux soit 
une imposition globale de 30% (en tenant compte des 1.7 points supplémentaires 
de CSG : voir ci-après) auxquels les contribuables pourraient renoncer en optant 
pour l’imposition selon le barème progressif.

Le prélèvement forfaitaire non libératoire actuel serait maintenu et abaissé au 
taux de 12.80 %.

   Suppression des abattements pour durée de détention sur les plus-values de 
cession de droits sociaux

Pour les titres acquis à compter de 2018 les abattements pour durée de 
détention seraient supprimés. Seraient toutefois maintenus certains abattements 
proportionnels en cas d’imposition au barème proportionnel. Un nouvel 
abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite s’appliquerait quelles que 
soient les modalités d’imposition.

     Hausse de la CSG au 1er janvier 2018

La hausse de 1.7 point de CSG prévue à compter du 1er janvier 2018 de CSG serait 
déductible.

FISCALITÉ PATRIMONIALE

A compter de 2018 l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) devrait remplacer 
l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 

La définition des redevables, le fait générateur, les seuils de taxation (1 300 000 €), 
le barème et le dispositif de plafonnement resteraient inchangés.
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Seule la base d’imposition serait réduite et limitée :
- aux biens immobiliers ;
- aux droits immobiliers ;
- et à la fraction de titres de sociétés représentative de biens immobiliers.

Echapperaient ainsi au nouvel impôt tous les actifs mobiliers à quelques 
exceptions près (imposition par exemple pendant la phase d’épargne des 
contrats d’assurance vie rachetables exprimés en unités de comptes. A déclarer 
la fraction de la valeur de rachat au 1er janvier représentative des actifs 
immobiliers imposables).

Les règles d’évaluation actuelles seraient largement reprises notamment :
- abattement de 30% sur la résidence principale ;
- exonération des biens professionnels.

La réduction d’impôt au titre des dons serait maintenue mais la réduction ISF-
PME serait supprimée.
 
Face à la réduction des actifs imposables la liste des dettes déductibles serait 
revue à la baisse. Ainsi seuls pourraient être déduits les impôts liés à la propriété. 
Ceux incombant à l’occupant comme la taxe d’habitation et ceux dus à raison 
des revenus générés par les biens (revenus fonciers et BIC) ne seraient plus 
déductibles.

Enfin, tous les contribuables, peu importe la taille de leur patrimoine 
imposable, seraient soumis aux mêmes obligations déclaratives : déclaration 
des patrimoines brut et net sur la déclaration 2042 avec détail en annexe.

FISCALITÉ LOCALE

A compter des impositions 2018,  nouveau dégrèvement de taxe d’habitation 
sur la résidence principale

Un nouveau dégrèvement serait accordé aux contribuables dont le revenu 
fiscal de référence serait inférieur à un certain montant (28 000 pour 1 part, 
45 000 pour 2 parts).

Le dégrèvement serait :
- uniforme jusqu’à un certain montant de revenus (27 000 pour 1 part, 43 000 
pour 2 parts).
 - 30 % en 2018 ;
 - 65 % en 2019 ;
 - 100 % à compter de 2020.
- dégressif au-delà d’un certain seuil de revenus (27 000 pour 1 part, 43 000 
pour 2 parts).

Ce dégrèvement devrait permettre, en complément des exonérations actuelles, 
à environ 80 % des foyers fiscaux d’être exonérés de cette taxe dans les 
3 prochaines années. 

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES :
INTERETS FISCALEMENT DEDUCTIBLES
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RUPTURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR 
DEFAUT DE SUBVENTION

versement de la subvention par la collectivité publique, ce dont le salarié était parfaitement 
informé. 

Faute d’avoir obtenu la subvention, l’association rompt le contrat. 

Devant les prud’hommes, le salarié demande la reconnaissance de la validité de son 
contrat avec paiement d’indemnité de rupture à la clef. Le juge des prud’hommes rejette 
sa requête au motif que le salarié était au courant que son contrat était subordonné à 
l’obtention de subventions. 

La Cour de cassation casse toutefois cet arrêt du fait que le contrat signé entre les parties 
ne mentionnait aucune condition suspensive, quand bien même cet aspect avait été 
évoqué lors du recrutement (Cass. soc. 14 décembre 2016, n° 15-26676). 

BNC
LA TVA CHEZ LES PROFESSIONS MEDICALES

De ce principe général  sont tirées un certain nombre de conséquences pratiques : 

EN MATIÈRE DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
Les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l’exonération que dans 
la mesure où ils consistent à prodiguer un soin au patient, c’est à dire lorsqu’ils 
poursuivent une finalité thérapeutique.
L’Administration fiscale a précisé que les seuls actes qui bénéficient de l’exonération 
de TVA sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance 
maladie. Il s’agit notamment des actes de chirurgie réparatrice et de certains actes 
de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la 
reconnaissance d’un grave préjudice psychologique ou social.
La prise en charge des actes par l’Assurance maladie devient ainsi le critère, en 
vertu duquel l’acte est exonéré, qu’il s’agisse de chirurgie esthétique ou d’acte 
médical autre.

EN MATIÈRE D’EXPERTISES MÉDICALES
Doivent faire l’objet d’une taxation les expertises médicales dont la finalité 
principale n’est pas la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé mais 
est bien, la fourniture d’un avis exigé préalablement à l’adoption par un tiers d’une 
décision produisant des effets juridiques.
Ainsi, les expertises médicales, qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une instance 
ou dans celui d’un contrat d’assurance, sont-elles soumises à la TVA.

EN MATIÈRE DE « CONSEILS »
Les médecins, qui agissent en qualité de conseil de laboratoires de fabrication 
de produits pharmaceutiques ou de toutes autres entreprises, ne peuvent pas 
bénéficier de l’exonération pour leur activité de conseil.

Les prestations de soins à la 
personne effectuées dans le cadre de 
l’exercice des professions médicales 
et paramédicales réglementées par 
une disposition législative ou par un 
texte pris en application d’une telle 
disposition sont exonérées de TVA.

Un éducateur sportif intervenant 
à titre bénévole auprès d’une 
association signe avec elle en avril 
un contrat de travail qui devait 
prendre effet au 1er juin suivant. 

Au mois de mars précédent, 
un procès verbal du Comité 
de l’association mentionne la 
subordination de son contrat au 
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TRANSFORMATION DU CICE EN ALLÈGEMENT 
DE COTISATIONS PATRONALES EN 2019 

Le taux de CICE sera réduit de 7 à 6 % pour les salaires versés en 2018 puis 
sera supprimé en 2019. Il sera remplacé par un allègement de cotisations 
patronales de 6 points sur les salaires < 2,5 Smic.

EXONÉRATION DE COTISATION D’UN AN 
POUR LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE 
A compter du 1er janvier 2019, tous les travailleurs indépendants 
créant ou reprenant une entreprise pourront bénéficier de l’Accre. 
En effet, celle-ci ne sera plus réservée aux demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle Emploi comme c’est le cas actuellement.
Cette exonération de cotisations de sécurité sociale sera :
- totale pour un revenu annuel < 30 000 € ;
- dégressive pour un revenu annuel <= 40 000 €.

DISPARITION DU RSI 

Le Gouvernement vient d’annoncer la disparition du RSI au 1er 
janvier 2018 (voir aussi notre édito sur le sujet). Les travailleurs 
indépendants bénéficieront d’une organisation dédiée à leur 
protection sociale au sein du régime général.

HAUSSE DE LA CSG COMPENSÉE PAR UNE 
BAISSE DES COTISATIONS 
L’augmentation de la CSG 1,7 point au 1er janvier 2018 devrait 
être compensée par une baisse des cotisations sociales des 
travailleurs indépendants :
- baisse de 2,15 points sur la cotisation d’allocations familiales ;
- renforcement de la dégressivité du taux de la cotisation 
maladie-maternité qui pourra atteindre 5 points.

Social
Les brèves

Les cinq ordonnances pour renforcer le dialogue 
social ont été présentées et adoptées en Conseil 
des ministres le 22 septembre dernier.

Voici un éventail des mesures contenues dans ces 
textes :

RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL : LES PROJETS 
D’ORDONNANCE ENFIN DÉVOILÉS  

- L’employeur pourrait utiliser un « modèle type » pour notifier le licenciement et serait autorisé à pré-
ciser ou compléter les motifs de rupture après la notification ;

- Dans les groupe de sociétés, la cause économique des licenciements serait appréciée au niveau des 
entreprises situées en France, et l’obligation de reclassement préalable au licenciement serait restreinte ;

- L’ancienneté requise pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement serait réduite à 8 mois ;

- Un barème serait institué pour les sanctions encourues en cas de licenciement sans cause réelle et 
sérieuse, barème dont le montant serait modulé en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de 
l’entreprise ;

- Les accords d’entreprises prévaudraient sur les accords de branches, sauf dans quelques domaines 
limitativement énumérés ;

- La conclusion d’accords collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés sans délégué syndical 
serait facilitée ;

- Une nouvelle institution dénommée Comité social et Economique se substituerait aux 3 instances 
d’information et de consultation (DP, CE et CHSCT) ;

- Le télétravail pourrait être mis en place dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis 
du CSE, et le télétravail occasionnel serait possible par simple accord entre l’employeur et le salarié ;

- La durée des CDD et le nombre de leur renouvellement pourraient être négociés au niveau de la 
branche ;

- Un CDI de chantier ou d’opération pourrait être conclu dès lors qu’un accord collectif le prévoit, y 
compris dans les secteurs dans lesquels cette pratique n’existe pas à ce jour.
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Novembre 2017
Délai variable :

05.11.2017 :

08.11.2017 :

14.11.2017 :

15.11.2017 :

17.11.2017 :

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente 
aux opérations d’octobre 2017.
Déclaration et paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes 
et/ou intérêts de comptes courants et éventuellement du prélève-
ment forfaitaire libératoire sur ces mêmes revenus 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 d’octobre 2017.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des 
mouvements de personnel d’octobre 2017.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges 
des biens intra-communautaires relative aux opérations d’octobre 
2017.

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 
d’octobre 2017.
Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 
31 juillet 2017 : dépôt de la déclaration des résultats et des do-
cuments annexes en télétransmission.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 31 juil-
let 2017 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et société et des 
contributions 
complémentaires.

AGRICOLE
INDICE NATIONAL DES FERMAGES
Le nouvel indice national des fermages s’établit à 106,28. Sa variation par rapport à 
l’année 2016 est de – 3,02%. Pour actualiser le montant du fermage perçu entre le 1er 
octobre 2017 et le 30 septembre 2018, il faut donc minorer de 3,02% le montant du 
fermage annuel payé en 2016.

TESA en ligne

Le TESA peut être utilisé par tous les 
employeurs agricoles, quel que soit 
leur secteur d’activité professionnelle 
et leur effectif salarié. 

Il est particulièrement adapté :

- pour recruter des travailleurs saisonniers ;
- ou dans le cadre, d’un accroissement temporaire d’activité pour un contrat n’excé-
dant pas 3 mois.
Il permet aussi de remplacer un salarié absent, le chef ou le collaborateur d’exploita-
tion/d’entreprise, un aide familial ou un associé d’exploitation.

Depuis le 1er avril 2017, le TESA papier ne peut plus être utilisé. Vous devez utiliser le 
TESA en ligne qui présente de nombreux avantages :

- un gain de temps indéniable : les informations relatives aux salariés déclarés sont 
conservées. Vous allégez ainsi votre saisie en cas de nouvelle embauche des  mêmes 
salariés ; 
- des démarches simplifiées : vous disposez d’un registre unique du personnel 
consultable à tout moment ;
- un accompagnement personnalisé : des informations, une aide en ligne et un tuto-
riel vous guident tout au long de votre saisie.

Ce service est accessible dans « Mon espace privé » sur le site internet de votre MSA.
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