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En matière de 
cotisations sociales, 
de CSG et de CRDS, 
la limite d’exonération 
est fixée à 5 fois 
le Pass à compter 
de 2016.

Revalorisation 
de 0,1 % des 

différents seuils 
pour le calcul 

de l’impôt

Revalorisation des charges de famille déductibles 
pour le calcul de l’impôt sur le revenu

vivant seule et élevant seule ses 
enfants est de 3 562 € (au lieu de 
3 558 € pour les revenus de 2014) ;
– l’abattement lié au rattachement 
d’un enfant majeur marié, pacsé ou 
chargé de famille s’élève à 5 732 € 
(au lieu de 5 726 € pour les revenus 
de 2014) ;

– le plafond de déduction d’une 
pension alimentaire versée à un 
enfant majeur est fixé à 5 732 € (au 
lieu de 5 726 € pour les revenus de 
2014) ;
– le plafond de déduction des frais 
d’hébergement et de nourriture d’un 
enfant majeur, d’un ascendant ou 
d’une personne âgée de plus de  
75 ans vivant sous le toit du contri-
buable est fixé à 3 407 € (au lieu de 
3 403 € pour les revenus de 2014).

LF 2016 art. 2.

Les limites de déduction sont 
revalorisées de 0,1 %, ce qui 
correspond à l’évolution  
de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac  
en 2015 par rapport à 2014.

Pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu de 2015 :
– l’avantage lié au rattachement 
d’un enfant au quotient familial des 
deux parents est plafonné à 1 510 € 
pour chaque demi-part additionnelle 
et à 755 € pour chaque quart de 
part additionnel (au lieu de 1 508 € 
et 754 € pour les revenus de 
2014) ;
– l’avantage lié à la part entière de 
quotient familial pour un premier 
enfant à charge d’une personne 

Imposition des indemnités de cessation forcée 
du mandat social

– ou 50 % du montant des indem-
nités perçues.
Ce montant exonéré était lui-même 
soumis à une limite de 6 fois (2) le 
plafond annuel de la sécurité sociale 
(Pass).
La loi de finances pour 2016 rem-
place ces limites d’exonération par 

une limite unique égale à 3 fois le 
Pass, soit 114 120 € pour une 
indemnité perçue en 2015 et 
115 848 € pour une indemnité 
perçue en 2016.

LF 2016 art. 3.
(1) Se reporter à la page 20 pour le régime 
social de cette indemnité.
(2) 5 fois le Pass en cas de mise à la 
retraite.

La limite d’exonération d’impôt 
sur le revenu pour les 
indemnités versées aux 
mandataires sociaux en cas de 
cessation forcée de leur mandat 
est abaissée à 3 fois le plafond 
annuel de la sécurité sociale (1).

Les indemnités versées en cas de 
cessation forcée des fonctions de 
dirigeant ou de mandataire social, 
notamment lors d’une révocation, 
étaient jusqu’à présent exonérées 
d’impôt sur le revenu à hauteur du 
montant le plus élevé entre :
– 2 fois la rémunération annuelle 
brute perçue au cours de l’année 
civile précédant la cessation forcée 
des fonctions ;
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Visite du logement préalable 
à l’établissement du devis
Pour certaines catégories de travaux, l’entreprise qui fournit et installe 
les équipements, matériaux et appareils doit être certifiée « RGE » 
(reconnu garant de l’environnement). Le bénéfice du crédit d’impôt 
pour ces travaux est désormais conditionné à une visite du logement, 
préalable à l’établissement du devis, par l’entreprise réalisant les tra-
vaux afin de valider leur adéquation au logement (CGI art. 200 quater, 
2, al. 3 nouveau).

Prorogation et aménagement du crédit d’impôt 
pour la transition énergétique

soutien public puissant, incitant les 
ménages à investir dans l’améliora-
tion de la performance énergétique 
de leur logement ».
La loi modifie en outre la liste des 
équipements éligibles au crédit 
d’impôt :
– les dépenses d’acquisition de 
chaudières à condensation ne sont 
plus éligibles *, elles sont rempla-
cées par les dépenses d’acquisition 
de chaudières à haute performance 
énergétique ** ;
– les systèmes de fourniture d’élec-
tricité à partir de l’énergie éolienne * 
sont exclus du périmètre du Cite ;
– les dépenses concernant des 
équipements mixtes *** (qui com-
binent un équipement de production 
d’électricité utilisant l’énergie radia-
tive du soleil – panneaux photo-
voltaïques – et un équipement de 
chauffage ou de production d’eau 
chaude sanitaire utilisant l’énergie 
solaire thermique) sont éligibles 
mais plafonnées.

LF 2016 art. 106.

* Sauf si devis accepté et acompte versé 
avant le 1-1-2016.

** Dépenses payées à compter  
du 1-1-2016.

*** Dépenses payées à compter du 
30-9-2015, sauf acceptation d’un devis et 
versement d’un acompte avant cette date.

priétés, acquisition de bornes de 
recharge pour les véhicules élec-
triques et, uniquement dans les 
départements d’outre-mer, acquisi-
tion d’équipements de raccorde-
ment à un réseau de froid alimenté 
majoritairement par du froid d’ori-
gine renouvelable ou de récupéra-
tion, acquisition d’équipements ou 
de matériaux de protection des 

Le crédit d’impôt pour la 
transition énergétique dont le 
terme était fixé au 31 décembre 
2015 est prorogé d’un an. De 
plus, le périmètre des dépenses 
éligibles est modifié afin de 
renforcer son efficience.

Le crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (Cite) a succédé le  
1er septembre 2014 au crédit 
d’impôt développement durable 
(CIDD).

La loi de finances pour 2014 a beau-
coup simplifié le CIDD tout en le réo-
rientant afin de favoriser la réalisation 
de travaux de rénovation lourde dans 
le cadre d’un « bouquet de travaux ». 
Le dispositif ne comportait alors plus 
que deux taux (un taux à 15 % pour 
les dépenses réalisées en action 
seule – sous conditions de res-
sources – et un taux à 25 % pour les 
dépenses réalisées dans le cadre 
d’un « bouquet de travaux »).
Lors de la présentation du projet de 
loi relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte en Conseil 
des ministres, le 18 juin 2014, le 
Gouvernement avait annoncé que 
ce crédit d’impôt deviendrait le dis-
positif phare de soutien à la rénova-
tion énergétique des logements.
Renommé « crédit d’impôt pour la 
transition énergétique » par la loi de 
finances pour 2015, le dispositif 
existant a de nouveau été simplifié 
pour les dépenses réalisées à partir 
du 1er septembre 2014 :
– suppression du bouquet de tra-
vaux et taux unique de 30 % pour 
l’ensemble des dépenses ;
– élargissement du périmètre des 
dépenses éligibles au crédit 
d’impôt : acquisition de compteurs 
individuels pour le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire dans les copro-

parois vitrées ou opaques contre les 
rayonnements solaires ou visant à 
l’optimisation de la ventilation natu-
relle (notamment les brasseurs 
d’air).

La loi de finances pour 2016 pro-
roge d’une année le crédit d’impôt 
pour la transition énergétique, soit 
jusqu’au 31 décembre 2016. 
L’objectif étant de « maintenir un 

Le coût du Cite 
en 2017, pour les 
dépenses réalisées 
en 2016, est estimé 
à 1 400 millions 
d'euros, soit un 
montant identique 
à ce qui est prévu 
pour 2016.
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Les adhérents 
des OGA ont 
désormais l’obligation 
d’accepter 
les règlements 
par carte bancaire.

Un dispositif 
de réduction d’IR 

désormais 
pérennisé 

après 2016

Réduction d’impôt sur le revenu 
pour souscription au capital d’une PME 

célibataire, veuf ou divorcé et de 
100 000 € pour des contribuables 
mariés ou pacsés soumis à une 
imposition commune (CGI art. 199 
terdecies-0 A).
Cette réduction d’impôt, mise en 
place en 1994 pour une durée tem-
poraire, a été systématiquement 

reconduite depuis, avec un terme 
prévu au 31 décembre 2016. La loi 
de finances rectificative pour 2015 
supprime cet te échéance de 
manière à pérenniser le dispositif 
au-delà de 2016.
Les conditions de mise en œuvre de 
la réduction sont alignées sur celles 
de la réduction ISF-PME (PME de 
moins de 7 ans, etc.).

LFR 2015 art. 24, I et 26.

Les conditions d’application de 
la réduction d’impôt « Madelin » 
sont harmonisées avec celles 
relatives à la réduction ISF-PME 
et donc avec les règles 
européennes d'encadrement des 
aides d'Etat.

Le dispositif « Madelin » ouvre droit 
à une réduction d'impôt sur le revenu 
pour souscription au capital de PME. 
Le taux de la réduction d'impôt est de 
18 %. Il s'applique aux versements 
effectués au titre de la souscription 
en numéraire au capital initial ou aux 
augmentations de capital des entre-
prises entrant dans le champ d'appli-
cation du dispositif. Les versements 
sont retenus dans la limite annuelle 
de 50 000 € pour un contribuable 

Avantages liés à l’adhésion à un organisme 
de gestion agréé

rents tous documents utiles à la 
réalisation de ces contrôles ;
– instaurer pour chaque adhérent 
un examen périodique de sincérité 
s’appuyant sur l’analyse à un rythme 
pluriannuel de pièces justificatives 
permettant notamment de vérifier la 
déductibilité de certaines charges.

Parallèlement, la loi de finances rec-
tificative pour 2015 rétablit 2 avan-
tages qui devaient être supprimés à 
compter du 1er janvier 2016 :
– la déduction intégrale du salaire 
du conjoint de l’exploitant individuel 
adhérent à un OGA. A noter que, 
pour les non-adhérents, le relève-
ment de la limite de déduction de 
13 800 € à 17 500 € du salaire du 
conjoint * est maintenu ;
– la réduction d’impôt sur le revenu 
pour frais de tenue de comptabilité et 
d’adhésion, plafonnée à 915 € par an. 
La réduction est toutefois désormais 
limitée aux deux tiers (et non plus à la 
totalité) des dépenses exposées.
LFR 2015 art. 37.
* Epoux mariés sous un régime de 
communauté ou de participation aux acquêts.

La loi de finances rectificative 
pour 2015 renforce le rôle et les 
missions des organismes de 
gestion agréés et rétablit certains 
avantages fiscaux qui avaient été 
supprimés 12 mois plus tôt par la 
loi de finances pour 2015.

Les organismes de gestion agréés 
(OGA) doivent désormais :
– étendre leur contrôle de concor-
dance, de cohérence et de vraisem-
blance aux déclarations de cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) et aux revenus 
encaissés à l’étranger, en plus de 
celles de taxes sur le chiffre d’af-
faires et de déclaration de résultats. 
Ils pourront demander à leurs adhé-
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Perte des avantages fiscaux liés aux gîtes ruraux
Les avantages fiscaux dont 
bénéficient les loueurs de gîtes 
ruraux sont supprimés à partir 
de l’imposition des revenus  
de 2016. Pour continuer à 
bénéficier de ces avantages, ils 
devront demander le classement 
de leur local en « meublé  
de tourisme ».

D’un point de vue fiscal, pour être 
qualifié de « gîte rural », le local 
meublé doit être classé « gîte de 
France », ce label étant attribué de 
manière autonome par l’association 
Le relais départemental des « Gîtes 
de France ». La qualification de 
« meublé de tourisme » relève, quant 
à elle, d’une procédure de classe-
ment administratif définie à l’article 
L 324-1 du Code du tourisme.

La loi de finances pour 2016 sup-
prime la référence aux gîtes ruraux 
dans plusieurs articles du Code 
général des impôts. Sont visés :
– l’exonération, sur délibération des 
collectivités territoriales, de taxe 
d’habitation et de taxe foncière dans 
les zones de revitalisation rurale 
(CGI art. 1407, III et 1383 E bis) ;

– l’exonération de cotisation foncière 
des entreprises (CFE), sauf délibéra-
tion contraire de la commune (CGI 
art. 1459, 3°) ;
– le bénéfice de l’abattement de 
71 % du chiffre d’affaires au titre du 
régime micro- BIC, par dérogation 
aux autres locations de logements 
meublés qui bénéficient seulement 
de l’abattement de 50 % (CGI 
art. 50-0).
Conséquence de cette suppression : 
tous les gîtes sont désormais placés 
sur un pied d’égalité fiscale, quel 
que soit leur label, et doivent pour 
continuer à bénéficier des avantages 
fiscaux précités être classés admi-
nistrativement en tant que « meublé 
de tourisme ».

LF 2016 art. 91.

Le régime 
« micro BA » 
s'applique dès 
l'imposition des 

revenus de 2016

La location 
de gîtes ruraux 
est fréquemment 
pratiquée par les 
agriculteurs 
pour compléter 
leurs revenus.

Bénéfices agricoles : le micro-BA remplace 
le forfait agricole

l’exploitation, augmentées de la 
valeur des produits prélevés dans 
l’exploitation et alloués aux salariés 
ou au propriétaire du fonds en paie-
ment du fermage.
Un régime micro-social est créé 
parallèlement pour les cotisations et 
contributions sociales dues à 
compter du 1er janvier 2017.
LFR 2015 art. 33.

fices unitaires moyens fixés, pour 
chaque nature de culture ou d’ex-
ploitation, dans le cadre du départe-
ment ou de la région.
Le régime « micro-BA » s’applique 
de plein droit aux exploitants dont 
les recettes n'excèdent pas une 
moyenne de 82 200 € HT, calculée 
sur trois années consécutives.
Le bénéfice imposable, avant prise 
en compte des plus-values ou des 
moins-values de cession des biens 
affectés à l’exploitation, est égal à la 
moyenne des recettes hors taxes de 
l’année d’imposition et des deux 
années précédentes, diminuée d’un 
abattement de 87 % (lequel ne peut 
être inférieur à 305 €).
Les recettes à retenir s’entendent 
des sommes encaissées au cours 
de l’année civile dans le cadre de 

Un nouveau régime fiscal, dit 
« micro-BA », est créé pour 
l’imposition à l’impôt sur le revenu 
des petites exploitations agricoles 
dont la moyenne triennale des 
recettes n’excède pas 82 200 € HT. 
Ce nouveau régime remplace celui 
du forfait agricole.

Les exploitants agricoles dont la 
moyenne des recettes, calculée sur 
deux années consécutives, n'excé-
dait pas à 76 300 €, étaient, en 
principe, soumis au régime du for-
fait agricole.
L’originalité du forfait agricole tenait 
au fait que le bénéfice de l’exploita-
tion était déterminé, non pas sur la 
base des revenus réels, mais de 
manière forfaitaire à partir de béné-
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Le comité rend 
des avis consultatifs 
qui ne s’imposent 

pas à 
l’administration

Les ITA et 
les ITAI sont 
au nombre de 30 
à ce jour, 
15 dans chaque 
catégorie.

Crédit d'impôt pour dépenses de recherche : 
création d'un comité consultatif 
La loi instaure un comité 
consultatif chargé de donner son 
avis, dans le cadre d’un contrôle 
fiscal, en cas de litige entre le 
contribuable et l’administration 
sur la réalité de l’affectation à la 
recherche des dépenses prises 
en compte pour le calcul du 
crédit d'impôt recherche.
L'une des principales critiques faites 
au crédit d'impôt pour dépenses de 
recherche (CIR) tient au caractère 
relativement imprécis du périmètre 
des dépenses éligibles dans la 
mesure où la distinction entre 
recherche, innovation et industriali-
sation peut parfois être malaisée. 
Cet état de fait entraîne des relations 

difficiles entre les entreprises et les 
experts du ministère de la recherche 
chargés du contrôle des dépenses, 
et ce, d’autant plus qu’il n’existe 
aucune commission de recours en 
cas de désaccord sur la qualification 
des dépenses.

Opérations de recherche confiées 
aux instituts techniques agricoles

Depuis 2006, l’administration fis-
cale considère que ces dispositions 
s’appliquent aux centres techniques 
industriels (CTI). Ces organismes de 
recherche privés sont placés sous le 
contrôle économique et financier de 
l’Etat et sont, à ce titre, assimilés à 
des organismes de recherche 
publics. 
Certains instituts techniques agri-
coles (ITA) et agro-industriels (ITAI) 
ont d’ailleurs obtenu le statut de CTI 
de manière à bénéficier également 
de ces dispositions. 
La loi de finances pour 2016 tire 
toutes les conséquences du vote de 
la loi d’avenir pour l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt du 13 octobre 
2014 et prévoit la prise en compte, 
pour le double de leur montant, des 
dépenses de recherche confiées à 
ces instituts techniques et à leurs 

structures nationales de coordina-
tion par les entreprises (principale-
ment TPE et PME).
La mesure s’applique, pour les 
entreprises relevant de l’impôt sur le 
revenu, à l’impôt dû au titre de 
2015 et des années suivantes et, 
pour celles relevant de l’impôt sur 
les sociétés, à l’impôt dû au titre des 
exercices clos à compter du  
31 décembre 2015.
LF 2016 art. 20.

Les dépenses de recherche 
confiées aux instituts 
techniques agricoles et agro-
industriels peuvent être prises 
en compte pour le double de 
leur montant dans le cadre du 
calcul du crédit d’impôt 
recherche.

Les dépenses exposées pour la réa-
lisation d’opérations de recherche 
sont prises en compte pour le 
double de leur montant dans l’as-
siette du crédit d’impôt recherche 
(CIR) lorsque ces opérations de 
recherche sont confiées à des orga-
nismes de recherche publics (CGI 
art. 244 quater B, II-d).

Pour les propositions de rectification 
adressées à compter du 1er juillet 
2016, un comité consultatif du 
crédit d'impôt pour dépenses de 
recherche pourra être saisi pour avis, 
par l’entreprise ou l’administration, 
lorsque le désaccord porte sur la 
réalité de l'affectation à la recherche 
des dépenses ouvrant droit au CIR 
ou au crédit d’impôt innovation.
En cas de procédure contentieuse, 
l’administration supporte la charge de 
la preuve, quel que soit l’avis rendu 
par le comité. La preuve reste cepen-
dant à la charge du contribuable si la 
comptabilité comporte de graves irré-
gularités et si l’imposition a été établie 
conformément à l’avis du comité.

LFR 2015 art. 46.
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Suramortissement 
« Macron » de 

40 % pour soutenir 
l'investissement

 productif industriel

Les amortissements exceptionnels créés 
ou reconduits

consiste en une déduction de 40 % 
de la valeur d’origine (hors frais 
financiers) des véhicules acquis ou 
loués entre le 1er janvier 2016 et le 
31 décembre 2017 (CGI art. 39 
decies A). Si le véhicule est loué 
(crédit-bail ou location avec option 
d’achat), il doit être neuf et seule 
l’entreprise locataire peut pratiquer 
la déduction (sur 12 mois à compter 
de la mise en service du bien). Les 
entreprises peuvent bénéficier de ce 
dispositif dès lors qu’elles sont sou-
mises à l’impôt sur les sociétés ou à 
l’impôt sur le revenu selon un 
régime réel d’imposition.

LF 2016 art. 23.

« Suramortissement » des 
équipements en fibre optique
Les installations, équipements, 
lignes et câblages des réseaux de 
communications électroniques en 
fibre optique ne faisant pas l’objet 
d’une aide publique et acquis ou 
fabriqués par l’entreprise entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 
2016 peuvent bénéficier du dispo-
sitif de suramortissement de 40 % 
mis en place par l’article 142 de la 
loi Macron du 6 août 2015 (CGI 
art. 39 decies).

LFR 2015 art. 32.

cient d’un dispositif d’amortisse-
ment accéléré sur 24 mois à 
compter de la date de leur mise en 
service. Il s’applique aux équipe-
ments acquis ou créés entre le  
1er octobre 2015 et le 31 décembre 
2017 (CGI art. 39 AI nouveau).
Ce dispositif est identique à celui 
qui existe pour les robots industriels 
acquis ou créés par les PME.
LFR 2015 art. 30.

Différents mécanismes 
d’amortissements exceptionnels 
ont été reconduits ou 
nouvellement créés par les lois de 
finances. Nous présentons 
ci-après les principaux dispositifs 
susceptibles d’intéresser les PME.

Amortissement exceptionnel 
des investissements 
dans les bâtiments d’élevage
Les bâtiments affectés aux activités 
d’élevage ainsi que les matériels et 
installations destinés au stockage 
des effluents d’élevage construits, 
acquis ou fabriqués entre le 1er jan-
vier 2016 et le 31 décembre 2017 
peuvent faire l’objet d’un amortisse-
ment exceptionnel égal à 40 % de 
leur prix de revient réparti linéaire-
ment sur 5 ans. Il en est de même 
des travaux de rénovation immobi-
lisés des bâtiments affectés aux acti-
vités d’élevage réalisés sur la même 
période (CGI art. 39 quinquies FB).
LFR 2015 art. 31.

Prorogation du dispositif 
d’amortissement exceptionnel 
applicable au matériel 
de robotique industrielle
Le dispositif d’amortissement accé-
léré sur 24 mois des robots indus-
triels acquis ou créés par les PME est 
prorogé d’un an. Ce mécanisme avait 
été mis en place par l’article 20 de la 
loi de finances pour 2014.
La mesure s’applique aux robots 
acquis ou créés jusqu’au 31 décem-
bre 2016 (CGI art. 39 AH).
LF 2016 art. 21.

Création d’un amortissement 
exceptionnel 
pour les imprimantes 3D
Les équipements de fabrication 
additive (imprimantes 3D) bénéfi-

« Suramortissement » 
des poids lourds propres
Un dispositif de « suramortisse-
ment » exceptionnel est créé au 
profit des poids lourds de plus de 
3,5 tonnes utilisant exclusivement 
comme énergie le gaz naturel (GNV) 
ou le biométhane carburant 
(bioGNV). Ce « suramortissement » 

Amortissement accéléré 
ou suramortissement
L'amortissement accéléré consiste à raccourcir la durée d'amortisse-
ment tandis que le suramortissement porte sur la valeur des biens à 
amortir, laquelle est artificiellement surévaluée pour permettre un 
amortissement plus important.
L'amortissement accéléré se rapproche donc d'une mesure de trésorerie 
et le suramortissement d'une subvention à l'investissement, au travers 
d'une baisse du taux d'imposition.
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FISCAL

Favoriser 
l'embauche d'un 
salarié supplémentaire 
en gelant les 
conséquences d'un 
franchissement de 
seuil dans le temps.

Dispositifs fiscaux : les mesures pour limiter 
les effets de seuil liés à l'emploi

50 salariés et qui ont conclu  
un accord d’intéressement entre  
le 4 décembre 2008 et le 
31 décembre 2014. Les entreprises 
qui atteignent ou dépassent ce seuil 
d’effectif, à la date de clôture d’un 
exercice clos entre le 1er janvier 
2015 et le 31 décembre 2017, 
peuvent continuer à bénéficier du 
crédit d'impôt au titre de l'exercice 
au cours duquel le seuil de 50 sala-
riés est dépassé et des deux exer-
cices suivants. 
LF 2016 art. 15, I-4°.

Exonération d'impôt sur les 
bénéfices pour une entreprise 
créée ou reprise dans une zone 
de revitalisation rurale 
L'article 44 quindecies du CGI pré-
voit une exonération d'impôt sur le 
revenu ou d’impôt sur les sociétés 
pour les entreprises créées ou 
reprises dans une zone de revitalisa-
tion rurale (ZRR).
Pour bénéficier de l’exonération, 
l'entreprise devait jusqu’à présent 
employer moins de 10 salariés en 
contrat de travail à durée indéter-
minée ou d'une durée d'au moins  
6 mois à la date de clôture du pre-
mier exercice et au cours de chaque 
exercice de la période d’exonération. 

La loi de finances pour 2016 relève 
le seuil d’effectif à moins de 11 sala-
riés. Par conséquent, les entreprises 
qui emploient au maximum 10 sala-
riés (contre 9 précédemment) 
peuvent bénéficier du dispositif.
De plus, la loi prévoit, au titre des 
exercices clos entre le 31 décembre 
2015 et le 31 décembre 2018, que, 
lorsqu’une entreprise qui bénéficie 
déjà de l ’exonération d' impôt 
dépasse le seuil de 10 salariés, elle 
ne perd pas pour autant le bénéfice 
de l'exonération pour l'exercice au 
cours duquel ce dépassement est 
constaté ainsi que pour les deux 
exercices suivants.
LF 2016 art. 15, I-1° et VIII.

Le bénéfice de certaines 
mesures fiscales est conditionné 
au seuil d’effectif de l’entreprise.
Afin d’éviter que l’embauche d'un 
salarié supplémentaire 
n’entraîne pour cette dernière la 
sortie du dispositif, la loi de 
finances pour 2016 prévoit des 
mesures de lissage en cas de 
dépassement du seuil d'effectif 
pour certains dispositifs (voir 
également p. 21 les mesures de 
lissage concernant certaines 
contributions sociales).

Crédit d’impôt intéressement : 
dépassement du seuil 
de 50 salariés
L’ar ticle 244 quater T du CGI 
permet, sous certaines conditions, 
aux entreprises ayant conclu un 
accord d’intéressement de bénéfi-
cier d’un crédit d'impôt au titre des 
primes versées en application de cet 
accord. 
Le crédit d'impôt est égal à 30 % de 
la différence entre, d’une part, les 
primes d'intéressement dues au titre 
de l'exercice et, d'autre part, la 
moyenne des primes dues au titre 
de l'accord précédent ou, si leur 
montant est plus élevé, des primes 
d'intéressement dues au titre de 
l'exercice précédent.
Sont éligibles à ce crédit d’impôt les 
entreprises qui emploient moins de 

Intérêt économique de la mesure
Une récente note du Conseil d'analyse économique (1) a montré que 
l'appareil économique français était caractérisé, en comparaison des 
situations allemande et britannique, par un nombre important de PME 
de 1 à 9 salariés, qui représentent 95 % des entreprises en France, 
contre 83 % en Allemagne et 89 % au Royaume-Uni. Selon l'Insee, 
on dénombrait, en 2005, 33 000 entreprises de 9 salariés et 
17 000 entreprises de 10 salariés (2).
(1)  Note du CAE n° 25 : « Faire prospérer les PME », octobre 2015.
(2)  Etude Insee n° 437 publiée en 2010 « L'impact des seuils de 10, 20 et 
50 salariés sur la taille des entreprises françaises ».
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FISCAL

Un « coup de 
pouce » fiscal 
au bénéfice du 

vendeur d'un fonds 
de commerce

Deux mesures en faveur de la vente 
d’un commerce

réalisés par ce dernier pendant 
l’année ou l’exercice de la cession est 
remplacé par un délai de 90 jours. 
Ce délai court à compter du jour de 
la publication de la cession au 
Bodacc (ou du dernier jour du délai 
imparti, à défaut de publication). 
Néanmoins, si la déclaration de ces-
sion (CGI art. 201) n’a pas été 
déposée dans le délai de 60 jours, le 
point de départ du délai de 90 jours 
court à compter de la date d’expira-
tion du délai imparti pour déposer la 
déclaration de résultats.
Ces mesures s’appliquent aux ces-
sions faisant l’objet d’une publication  
à compter du 1er janvier 2016.

LFR 2015 art. 97.

 rectificative pour 2015 légalise le dis-
positif mis en place par l’administra-
tion tout en l’aménageant sur cer-
tains points, notamment en portant à 
5 ans (au lieu de 2 ans) l’étalement 
de l’imposition. Le dispositif est 
réservé aux micro-entreprises indivi-
duelles (moins de 10 salariés, total 
de bilan ou chiffre d’affaires n'excé-
dant pas 2 M€ au titre de l’exercice 
au cours duquel la cession a eu lieu).
Ces nouvelles dispositions s’ap-
pliquent aux cessions intervenant à 
compter du 1er janvier 2016.

Réduction du délai 
d’indisponibilité du prix 
de cession
La loi de finances rectificative pour 
2015 réduit de 45 jours la durée 
d’indisponibilité du prix de cession 
d’un fonds de commerce, ramenant 
ainsi ce délai à 105 jours. Toutefois, 
si la déclaration de cession (CGI 
art. 201) n’a pas été déposée dans le 
délai de 60 jours, le délai dans lequel 
doit être réalisée la répartition des 
fonds est prolongé de 60 jours.
Par ailleurs, le délai de solidarité fis-
cale de 3 mois durant lequel le ces-
sionnaire peut être poursuivi en paie-
ment de l’impôt sur le revenu dû par 
le cédant, à raison des bénéfices 

En cas de cession d’un fonds de 
commerce avec un crédit-vendeur, 
la possibilité d’échelonnement du 
paiement de l’impôt sur le revenu 
afférent aux plus-values à long 
terme est légalisée et passe de 2 à 
5 ans ; parallèlement, la durée 
d’indisponibilité du prix de cession 
du fonds est réduite à 105 jours.

Etalement du paiement de 
l’impôt en cas de crédit-vendeur
Le recours au dispositif du « crédit-
vendeur » consiste pour le cédant 
d’une entreprise individuelle à 
accepter un paiement différé ou 
échelonné du prix de cession par le 
repreneur. Si cette pratique demeure 
marginale et qu’elle suscite par ail-
leurs des craintes de défaut de paie-
ment, elle facilite néanmoins les 
transmissions des entreprises.
Fiscalement, avant l’entrée en 
vigueur de l’article 97 de la loi de 
finances rectificative pour 2015, 
l’impôt sur le revenu dû à raison de 
la plus-value réalisée devait être 
acquitté en totalité lors de la cession, 
alors même que le cédant n’avait pas 
perçu la totalité du prix de vente. En 
réponse à ce problème, l’administra-
tion fiscale avait complété le dispo-
sitif du crédit-vendeur (Instruction 
03-056-A1 du 28 octobre 2003) en 
permettant au cédant ayant accepté 
contractuellement un paiement dif-
féré ou échelonné du prix de cession 
de solliciter un étalement du paie-
ment de l’impôt sur les plus-values à 
long terme sur une durée égale à 
celle prévue pour le paiement du 
prix, dans la limite de 2 ans suivant 
la date de cession. L’imposition est 
alors acquittée au fur et à mesure de 
la perception du prix de vente.
Afin d’encourager le recours au 
crédit-vendeur, la loi de finances 

Crédit-vendeur : durée du plan 
d’échelonnement fiscal
Lorsque les parties conviennent d'un paiement différé ou échelonné 
du prix de cession d’une entreprise, la durée du plan de règlement 
échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme 
ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession 
et, en tout état de cause, elle ne peut se prolonger au-delà du 
31 décembre de la 5e année qui suit celle de la cession. 
Les échéances de versement de l'impôt sont fixées selon les modalités 
de paiement du prix de cession prévues dans l'acte.
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Amortissement 
accéléré pour la 
robotique industrielle
Le dispositif 
d’amortissement accéléré 
sur 24 mois des robots 
industriels acquis ou 
créés par les PME est 
prorogé d’un an, soit 
jusqu’au 31 décembre 
2016.
LF 2016 art. 21 (voir p. 8)

Adhérents des OGA
Les avantages fiscaux liés 
à l’adhésion à un 
organisme de gestion 
agréé, qui devaient être 
supprimés au 1er janvier 
2016, sont rétablis 
s’agissant de la déduction 
intégrale du salaire du 
conjoint de l’exploitant 
adhérent et de la 
réduction d’impôt sur le 
revenu pour frais de tenue 
de comptabilité et 
d’adhésion.
LFR 2015 art. 37 (voir p. 5)

TVA sur les ventes 
à distance
Le seuil de déclenchement 
de taxation à la TVA en 
France des ventes à 
distance est abaissé de 
100 000 € à 35 000 €.
LF 2016 art. 9.

Abattement de taxe 
sur les salaires 
des associations
Le montant de 
l’abattement annuel dont 
bénéficient les 
associations régies par la 
loi du 1er juillet 1901 
s’élève à 20 283 € pour 
les salaires versés en 
2016.

Imputation des 
déficits agricoles
Pour l’imposition des 
revenus de 2015, la limite 
d’imputation des déficits 
agricoles sur le revenu 
global est de 107 718 €.

Impôt des entreprises
À jour au 1er janvier 2016

PRINCIPAUX TAUX D’IS POUR LES EXERCICES CLOS EN 2015 OU EN 2016

Impôt sur les sociétés, taux normal 33,1/3 %

Impôt sur les sociétés pour les PME, taux réduit 15 % sur le bénéfice imposable dans la limite de 38 120 € si 
le CA annuel hors taxes est inférieur à 7 630 000 €

Plus-values Sur cession d’actifs : taux normal de 33,1/3 % sauf : 
• brevets : 15 %
•  titres de participation cédés après au moins 2 ans de 

détention : imposables sur une quote-part de frais et 
charges de 12 %

•  titres de participation dans des sociétés 
à prépondérance immobilière cotées : 19 %

Contribution sociale pour les sociétés autres que les PME 
dont le montant de l'IS excède 763 000 €

3,3 % sur le montant de l’IS après abattement 
de 763 000 €

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE EN 2015 ET 2016

Dons aux œuvres ou organismes 
d’intérêt général

Réduction d’impôt sur les bénéfices de 60 % du montant des dons dans la limite 
de 5 ‰ du CA. Possibilité de report de l’excédent sur les 5 exercices suivants 
si les dons excèdent le plafond de 5 ‰

Sponsoring et partenariat 
de manifestations

Déduction du bénéfice imposable de la totalité de la dépense au même titre 
que les frais généraux

AMORTISSEMENT DÉGRESSIF Biens achetés entre le 4/12/08  
et le 31/12/09

Biens achetés à compter 
du 01/01/2010

Durée d’amortissement Taux linéaire Coefficient Taux dégressif Coefficient Taux dégressif

3 ans 33,33 % 1,75 58,33 % 1,25 41,67 %

4 ans 25 % 1,75 43,75 % 1,25 31,25 %

5 ans 20 % 2,25 45 % 1,75 35 %

6 ans 16,67 % 2,25 37,51 % 1,75 29,17 %

6 2/3 ans 15 % 2,75 41,25 % 2,25 33,75 %

8 ans 12,5 % 2,75 34,38 % 2,25 28,13 %

INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES DES COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS

Exercices de 12 mois clos le :

31/12/2015 2,15 %

31/12/2014 2,79 %

MESURES TEMPORAIRES D’AIDES FISCALES EXISTANT EN 2015 ET EN 2016

Exonération d’impôt sur les bénéfices sous conditions

Entreprises nouvelles créées 
dans les zones d’aide à finalité  
régionale (ZAFR) 

Pendant 2 ans pour 100 % du résultat. Les 3 années suivantes, exonération 
dégressive de 75 %, 50 % puis 25 %.  
Avantages plafonnés en fonction des règles européennes.

Entreprises créées ou reprises dans 
les zones de revitalisation rurale 
(ZRR)

Pendant 5 ans pour 100 % du résultat. Les 3 années suivantes, exonération 
dégressive de 75 %, 50 % puis 25 %.  
Avantages plafonnés en fonction des règles européennes.

CALCUL DE LA TVA

Taux Multiplicateur  
du HT

Taux  
de la TVA/TTC

Montant  
du HT/TTC

Taux normal 20 % 1,20 16,66 % 0,833

Taux réduit 5,5 % 1,055 5,213 % 0,947

Taux intermédiaire 10 % 1,10 9,09 % 0,909
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Impôt des particuliers
À jour au 1er janvier 2016

INVESTISSEMENT PINEL EN 2015 OU EN 2016

Période d’application du dispositif Du 1/09/2014 au 31/12/2016
Taux de la réduction d'impôt maximum 21 % en métropole - 32 % outre-mer
Base de l’investissement pris en compte Prix de revient du logement avec un plafond 

de 5 500 € par m² de surface habitable
Montant de l’investissement pris en compte 300 000 €
Plafond annuel d’imputation de la réduction d’impôt 10 000 € - 18 000 € outre-mer
Report de l’excédent de réduction d’impôt Non
Loyers plafonnés Oui
Location à un ascendant ou un descendant Oui (à compter du 1/01/2015)
Engagement de location nue à titre de résidence principale 6 ou 9 ans (max. 12 ans)
Plafond de ressources des locataires Oui
Performances énergétiques exigées BBC 2005 ou RT 2012

Localisation des investissements
Zones A-A bis-B1

Zone B2 éligible sous condition 
d’agrément par le préfet de région

LIMITE D’EXONÉRATION POUR 2016 : IMPÔT SUR LE REVENU ET CHARGES SOCIALES
Nature des indemnités Sécurité sociale (SS), Impôt sur le revenu (IR), CSG et CRDS 
Part patronale des tickets restaurant 50 % à 60 % du ticket, dans la limite globale de 5,37 €
Prime de panier
Indemnité de repas 
(déplacement professionnel)
Prime de chantier
Déduction des frais de repas d’un exploitant 
BIC/BNC

6,30 € / repas
18,30 € / repas

8,90 € / repas
[Prix du repas ≤ 18,30 €] - 4,70 €

Indemnités pour un licenciement individuel 
(hors plan de sauvegarde de l’emploi) ou 
une rupture conventionnelle homologuée 
sans droits à pension de retraite d’un régime 
légalement obligatoire

Exonérées partiellement d’IR et de cotisations SS à hauteur du plus 
élevé des 3 montants suivants :
– montant de l’indemnité prévu par la convention collective 
de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, 
à défaut, par la loi ;
– 2 fois le salaire annuel brut perçu par le salarié au cours 
de l’année civile précédant la rupture (dans la limite de 231 696 € 
pour l’IR) ;
– 50 % du montant de l’indemnité versée (dans la limite de 
231 696 € pour l’IR) 
(dans la limite de 77 232 € pour les cotisations SS).
Exonérées de CSG et CRDS dans la limite du montant fixé par 
la convention collective de branche, l’accord professionnel ou 
interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, et, en tout état de 
cause, dans la limite de 77 232 €. Les indemnités supérieures à 
386 160 € sont intégralement assujetties à la CSG et à la CRDS.

Indemnités de départ volontaire à la retraite ou 
en préretraite hors plan de sauvegarde de l’emploi

Assujetties SS, CSG, CRDS, IR

TAXE SUR LES SALAIRES POUR 2016
Taux de prélèvement Salaire brut annuel (S) Tranche de salaire mensuel (S)

4,25 % S ≤ 7 713 € S ≤ 643 €
8,50 % 7 713 € < S ≤ 15 401 € 643 € < S ≤ 1 283 €
13,60 % 15 401 € < S ≤ 152 122 € 1 283 € < S ≤ 12 677 €

20 % S > 152 122 € S > 12 677 €

RETENUE À LA SOURCE SUR LES SALAIRES VERSÉS À DES NON-RÉSIDENTS POUR 2016

Taux applicables(1) Salaire annuel (S) Tranche de salaire  
mensuel (S)

Tranche de salaire  
hebdomadaire (S)

0 % S < 14 446 € S < 1 204 € S < 278 €
12 % 14 446 € < S < 41 909 € 1 204 € < S < 3 492 € 278 € < S < 806 €
20 % S > 41 909 € S > 3 492 € S > 806 €

S = Salaire net après abattement de 10 %.
(1) Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les DOM.

Barème de l’impôt 
sur le revenu
Les limites des tranches 
du barème de l’impôt sur 
le revenu sont 
revalorisées de 0,1 % 
correspondant à la hausse 
prévisible des prix hors 
tabac en 2016.

Plafonnement du 
quotient familial
Pour le calcul de l’impôt 
sur les revenus de 2015, 
le rattachement d’un 
enfant au foyer fiscal de 
son parent permet, au 
plus, une réduction de 
l’impôt de ce parent égale 
à 1 510 €. 
LF 2016 art. 2 (voir p. 3)

Déclaration des 
revenus en ligne
Les contribuables dont la 
résidence principale est 
équipée d’un accès à 
Internet et qui sont en 
mesure de souscrire leur 
déclaration de revenus en 
ligne vont être tenus de le 
faire. Cette obligation 
s’applique 
progressivement de 2016 
à 2018, en fonction du 
revenu fiscal de référence, 
avant d’être généralisée 
en 2019.
LF 2016 art. 76.

Crédit d'impôt 
pour la transition 
énergétique
Pour bénéficier du crédit 
d'impôt, les propriétaires 
doivent, depuis le 
1er janvier 2015, faire 
appel à un professionnel 
« reconnu garant de 
l’environnement » (RGE) 
pour certains 
équipements, 
conformément au décret 
2014-812 du 16 juillet 
2014 sur l’éco-
conditionnalité des aides 
à la rénovation 
énergétique.
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Impôt des particuliers
À jour au 1er janvier 2016

Tranches d’impôt sur les revenus 2015 Tranches d’ISF pour 2016

Jusqu’à 9 700 € 0 % Jusqu’à 800 000 € 0 %

De 9 700 € à 26 791 € 14 % De 800 000 € à 1 300 000 € 0,50 %

De 26 791 € à 71 826 € 30 % De 1 300 000 € à 2 570 000 € 0,70 %

De 71 826 € à 152 108 € 41 % De 2 570 000 € à 5 000 000 € 1 %

Au-delà de 152 108 € 45 % De 5 000 000 € à 10 000 000 € 1,25 %

Au-delà de 10 000 000 € 1,50 %

Pour une part de quotient familial.

TAUX DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX EN 2016

CSG / CRDS / Prélèvements sociaux sur les salaires 7,50 % / 0,50 % / 0 = 8 %

CSG / CRDS / Prélèvements sociaux sur les retraites (cas général) 6,60 % / 0,50 % / 0,30 % = 7,40 %

CSG / CRDS / Prélèvements sociaux sur les plus-values,  
les revenus mobiliers ou financiers

8,20 % / 0,50 % / 6,80 % = 15,50 %

PENSIONS ALIMENTAIRES DÉDUCTIBLES DES REVENUS DE 2015

Pension alimentaire versée à un parent, un enfant mineur 
ou à un ex-conjoint

Déductible dans la limite du besoin du bénéficiaire ou dans la limite 
du montant fixé par le juge

Pension alimentaire versée à un enfant majeur Déductible dans la limite de 5 732 € pour un enfant ou 11 464 € 
pour un jeune ménage à charge

DÉDUCTIONS POUR LE CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 2014

Déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires Maximum 12 170 € ; minimum 426 €

Abattement en faveur des personnes âgées ou invalides 2  347 € si le revenu net global est inférieur à 14 730 € ; 1 174 €  
si ce revenu est compris entre 14 730 € et 23 730 €

PRINCIPALES RÉDUCTIONS OU CRÉDITS D’IMPÔT POUR LE CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE 2015

Nature des dépenses payées en 2015 Taux de réduction ou du crédit d’impôt

Dépenses d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées 
ou handicapées dans une habitation principale

25 % des dépenses dans la limite d'un plafond pluriannuel de 10 000  € 

(pour un couple)* ou 5 000 € (pour un célibataire, veuf ou divorcé)*

Dépenses de travaux dans l'habitation principale en faveur 
de la transition énergétique

30 % des dépenses dans la limite de 16 000 € (pour un couple)* 
ou 8 000 € (pour un célibataire, veuf ou divorcé)*

Souscription en numéraire au capital de certaines PME soumises à l’IS 18 % des versements dans la limite de 100 000 € (pour un couple) 
ou 50 000 € (pour un célibataire, veuf ou divorcé)

Dons aux œuvres 66 % des dons dans la limite de 20 % du revenu imposable

Dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté 75 % des dons dans la limite de 529 €

Frais de garde des jeunes enfants en dehors du domicile 50 % des dépenses dans la limite de 2 300 € par enfant

Frais de scolarisation des enfants
61 € par enfant inscrit au collège 
153 € par enfant inscrit au lycée 
183 € par enfant inscrit dans l’enseignement supérieur

Emploi d’un salarié à domicile (cas général) 50 % des dépenses dans la limite de 12 000 €* 

Plafonnement des niches fiscales pour les dépenses payées en 2015 10 000 € (sauf pour certains investissements)

* Ces plafonds pouvant être majorés en cas de personne(s) à charge.
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Transmission de biens
À jour au 1er janvier 2016

EXONÉRATIONS D’IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES PRIVÉES EN 2016
Vente de la résidence principale. Première cession d’un logement autre que la résidence principale par un vendeur non 
propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la vente et sous conditions de remploi.
Immeuble ou parts de SCI détenus depuis plus de 22 ans pour l'IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux. 

PRINCIPAUX TAUX D’IMPÔT SUR LES PLUS-VALUES EN 2016
Vente d’un bien immobilier ou de parts de SCI
Plus-values immobilières (autres que sur terrains à bâtir) supérieures à 
50 000 E

34,50 % (1)

Surtaxe de 2 % à 6 %

Vente de titres de sociétés Impôt sur le revenu + prélèvements 
sociaux de 15,50 %

Biens immobiliers bâtis situés dans certaines zones Abattement de 25 % sous conditions

(1) dont prélèvements sociaux de 15,50 %.

DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION EN 2016 (PRINCIPAUX TAUX)

Valeur imposable Transmission en ligne directe Donations entre époux 
et partenaires de Pacs

Jusqu’à 8 072 € 5 % 5 %
De 8 072 € à 12 109 € 10 % 10 %
De 12 109 € à 15 932 € 15 % 10 %
De 15 932 € à 31 865 € 20 % 15 %
De 31 865 € à 552 324 € 20 % 20 %
De 552 324 € à 902 838 € 30 % 30 %
De 902 838 € à 1 805 677 € 40 % 40 %
Au-delà de 1 805 677 € 45 % 45 %
PRINCIPAUX ABATTEMENTS/EXONÉRATIONS

Succession et donation entre ascendants et enfants
Abattement de 100 000 € sur la 
part de chacun des ascendants et de 
chacun des enfants

Succession entre époux ou partenaires de Pacs
Donation entre époux ou partenaires de Pacs

Exonération des droits de succession
Abattement de 80 724 €

Succession et donation entre frères et sœurs
Abattement de 15 932 € (exonération 
totale des droits de succession sous 
conditions)

Dons familiaux de sommes d’argent à un enfant, un petit-enfant, un arrière 
petit-enfant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou une nièce

Exonération des droits de donation à 
hauteur de 31 865 € sous condition 
d’âge du donateur et de majorité (ou 
d'émancipation) du bénéficiaire

VALEUR DE L’USUFRUIT ET DE LA NUE-PROPRIÉTÉ (EXTRAITS DU BARÈME FISCAL)
Usufruitier âgé de 51 ans à 60 ans révolus Usufruit : 50 % Nue-propriété : 50 %
Usufruitier âgé de 61 ans à 70 ans révolus Usufruit : 40 % Nue-propriété : 60 %
Usufruitier âgé de 71 ans à 80 ans révolus Usufruit : 30 % Nue-propriété : 70 %
Usufruitier âgé de 81 ans à 90 ans révolus Usufruit : 20 % Nue-propriété : 80 %
Usufruitier âgé de 91 ans et plus Usufruit : 10 % Nue-propriété : 90 %

DROITS D’ENREGISTREMENT SUR LES PRINCIPALES CESSIONS EN 2016
Cession d’actions
Cession d’actions de sociétés cotées non constatée par un acte

0,1 % 
Exemption 

Cession de parts sociales 3 % après application d’un abattement proratisé
Cession de participations dans des sociétés non cotées 
à prépondérance immobilière

5 %

Vente d’un fonds de commerce, clientèle, droit au bail, etc. 3 % sur la fraction du prix 
comprise entre 23 000 € et 200 000 € ; 
5 % sur celle excédant 200 000 €.

LE FISCAL 2016 
en chiffres
Les informations 
contenues dans 
le présent bulletin 
sont à jour au 
31 décembre 2015 
et intègrent la loi 
de finances pour 2016.

Cession d’un bien 
immobilier
Les plus-values 
immobilières des 
particuliers sont exonérées 
d’impôt sur le revenu, 
après 22 ans de détention, 
et de prélèvements 
sociaux, après 30 ans de 
détention.

Nouvelle taxe 
additionnelle aux 
droits de mutation 
sur les cessions de 
locaux et de bureaux 
en Ile-de-France
A compter du 1er janvier 
2016, une nouvelle taxe 
additionnelle aux droits 
d’enregistrement est 
instituée au profit de la 
région Ile-de-France sur 
les mutations à titre 
onéreux de locaux à usage 
de bureaux, de locaux 
commerciaux et de locaux 
de stockage achevés 
depuis plus de 5 ans. Son 
taux est de 0,6 %.
LFR 2015 art. 50, I-2°.

Délai d’indisponibilité 
du prix de cession 
d’un fonds 
de commerce
Le délai d’indisponibilité 
du prix de cession d’un 
fonds de commerce est 
désormais de 105 jours.
LFR 2015 art. 97 (voir p. 10).

Plus-value 
de cession d’un 
immeuble destiné 
au logement social
L’exonération d’impôt sur le 
revenu de la plus-value 
réalisée par un particulier, à 
l’occasion de la vente d’un 
immeuble destiné à être 
transformé par l’acquéreur 
en logement social (sauf 
dans les quartiers faisant 
l’objet d’un projet de 
renouvellement urbain), est 
prorogée d’un an, soit 
jusqu’au 31 décembre 2016.
LF 2016 art. 32.
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Le régime  
« mère-fille » est 
étendu, avec des 
adaptations, aux 
sociétés mères 

détenues par des 
associations

Les nouvelles règles 
françaises aboutissent 
à une délimitation 
plus limitative 
des PME ouvrant droit 
à la réduction d’ISF.

Aménagement de la réduction ISF-PME
Le dispositif de réduction d’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF) 
au titre des souscriptions au 
capital des petites et moyennes 
entreprises est mis en conformité 
avec les règles européennes 
d’encadrement des aides d’Etat 
en faveur du financement des 
risques.

Le dispositif « ISF-PME » ouvre droit 
à une réduction d’impôt de solidarité 
sur la fortune au titre de la souscrip-
tion au capital de PME (CGI 
art. 885-0 V bis). La réduction 
d’impôt s’élève à 50 % des verse-
ments effectués au titre de souscrip-
tions au capital initial ou aux aug-
mentations de capital de sociétés 
éligibles, plafonnée à 45 000 € ou 
18 000 €.

Au 1er juillet 2014, de nouvelles 
règles européennes d’encadrement 
des aides d’Etat sont entrées en 
vigueur (1), nécessitant une mise en 
conformité de la réduction d’impôt 
ISF-PME. Les modifications adop-
tées concernent principalement les 
souscriptions et les conditions d’éli-
gibilité des PME.

Assouplissement du régime 
des sociétés mères et filiales

vote et les titres doivent être 
conservés pendant au moins 2 ans.

La loi de finances rectificative pour 
2015 apporte à ce régime des adap-
tations rendues nécessaires par 
l'évolution du droit européen. Parmi 
ces mesures, on peut mentionner 
pour les exercices clos à compter du 
31 décembre 2015 :

– la prise en compte pour l’apprécia-
tion du seuil de 5 % des titres 
détenus en nue-propriété ;

– l’application du régime des 
sociétés mères et filiales aux sociétés 
détenant 2,5 % du capital et 5 % 
des droits de vote de leur filiale, sous 
réserve que ces sociétés mères 
soient contrôlées par un ou plusieurs 
organismes à but non lucratif et 

qu’elles conservent les titres de par-
ticipation pendant 2 ans ;
– l’abaissement de 10 % à 5 % du 
taux de détention des titres permet-
tant une exonération de retenue à la 
source due sur les dividendes distri-
bués à une société mère euro-
péenne.
LFR 2016, art. 29.

Le régime des sociétés mères et 
filiales est aménagé afin d'en 
assurer la conformité avec le 
droit européen.

Le régime des sociétés mères et 
filiales évite les doubles impositions 
en permettant à une société mère 
d'être exonérée d’impôt sur les 
sociétés sur les dividendes reçus de 
ses filiales. En effet, ces dividendes 
correspondent, en fait, à des béné-
fices déjà imposés au niveau de la 
filiale.

Pour bénéficier de l’exonération, la 
participation de la société mère 
dans la filiale doit représenter au 
moins 5 % du capital de la société 
émettrice, être assortie de droits de 

Ainsi, pour les souscriptions réali-
sées à compter du 1er janvier 2016 :
– les souscriptions sous forme d’ap-
port en nature sont désormais 
exclues ;
– les augmentations de capital éli-
gibles sont réservées aux personnes 
qui ne sont ni associées ni action-
naires de la PME, sauf si la souscrip-
tion constitue un investissement de 
suivi ;
– les PME éligibles doivent exercer 
une activité depuis moins de 7 ans 
(moins de 10 ans si l’investissement 
est réalisé via un fonds), sauf inves-
tissement important.

LFR 2015 art. 24, II à VI.
(1) Règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission européenne du 17 juin 2014.
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Aménagement de l’indemnité kilométrique vélo
Le régime fiscal et social de l’indemnité kilométrique vélo (prise en charge 
des frais engagés par les salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence 
et leur lieu de travail) est modifié à compter du 1er janvier 2016 (sous 
réserve de la parution du décret d’application devant fixer notamment le 
montant de l’indemnité). Le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu et 
de cotisations sociales de 200 € par salarié et par an prévu pour la prise 
en charge des frais de transports personnels inclut désormais l’indemnité 
kilométrique vélo. Le caractère facultatif de la prise en charge par l’em-
ployeur de cette indemnité est par ailleurs confirmé.

LFR 2015 art. 15.

Indemnités journalières des non-salariés atteints 
d’une affection de longue durée
Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale 
aux travailleurs indépendants atteints d’une affection comportant un traite-
ment prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas 
prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur béné-
ficiaire.
Cette exonération s’appliquera aux exercices ou périodes d’imposition 
ouverts à compter du 1er janvier 2017.

LF 2016 art. 78.

Elargissement du crédit d’impôt 
en faveur des maîtres-restaurateurs
Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016 :
– le bénéfice du crédit d’impôt est étendu aux entreprises de restauration 
dont un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur ;
– les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt sont 
désormais limitées aux seules dépenses d’investissement et dépenses 
d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif 
au titre de maître-restaurateur, à l’exclusion de toutes autres dépenses de 
fonctionnement courant (dépenses vestimentaires et de petit équipement 
pour le personnel de cuisine, etc.).

LF 2016 art. 19.

TVA applicable aux produits d’origine agricole 
non transformés
Le taux de TVA applicable aux produits d’origine agricole non transformés 
est mis en conformité avec le droit européen. L’application du taux intermé-
diaire de TVA de 10 % est désormais réservée aux seuls produits destinés 
à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la 
production agricole. Cette mesure s’applique aux opérations dont le fait 
générateur intervient à compter du 1er janvier 2016. Les produits de l’horti-
culture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation 
restent soumis au taux de 10 %.

LFR 2015 art. 79.

Autres mesures fiscales en bref
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Fraude à la TVA : vers des logiciels ou systèmes 
de caisse enregistreuse sécurisés
Les entreprises assujetties à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs 
clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un sys-
tème de caisse devront, à partir du 1er janvier 2018, utiliser un logiciel ou 
un système de caisse sécurisé, certifié par un organisme accrédité ou par 
une attestation individuelle délivrée par l’éditeur. Le but est de lutter contre 
la fraude à la TVA en s’assurant que les logiciels ou systèmes de caisse sont 
conformes à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation 
et d’archivage des données qui seront fixées par l’administration.
Une procédure de contrôle spécifique permettant la vérification par l’admi-
nistration de la détention de l’attestation ou du certificat est prévue.

LF 2016 art. 88.

Quote-part de frais et charges dans le régime 
d’intégration fiscale
Tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne 
du 2 septembre 2015 (1), la loi supprime la neutralisation de la quote-part de 
frais et charges de 5 % du montant des produits de participation distribués 
qui s’applique au régime mère-fille dans les groupes fiscalement intégrés. De 
plus, son taux est ramené à 1 %, quel que soit le lieu d’établissement des 
sociétés membres du groupe au sein d’un Etat membre de l’Union euro-
péenne ou d’un autre Etat de l’Espace économique européen.
Ces mesures s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2016.

LFR 2015 art. 40.
(1) CJUE 2 septembre 2015, aff. C 386/14, Groupe Steria SCA.

Revalorisation des valeurs locatives
En 2016, les valeurs locatives cadastrales supporteront une augmentation 
de 1 % correspondant au taux d’inflation prévisionnel pour cette année. La 
valeur locative constitue l’assiette de la plupart des impôts directs locaux, 
notamment de la taxe d’habitation, des taxes foncières, de la cotisation 
foncière des entreprises et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

LF 2016 art. 98.

A noter également :
– les collectivités territoriales peuvent instituer un abattement de 50 % sur 
la valeur locative des bâtiments affectés à des opérations de recherche 
(définies par le crédit d’impôt recherche), dès lors qu’ils font l’objet d’une 
première imposition à compter du 1er janvier 2016 ;

LF 2016 art. 100.

– l’évaluation de la valeur locative des immeubles industriels inscrits à l’actif 
du bilan d’une entreprise ayant pour activité principale la location de ces 
biens relèvera, à compter des impositions de l’année 2017, de la méthode 
comptable. Cette mesure concerne en particulier les SCI non soumises à 
l’impôt sur les sociétés.

LF 2016 art. 97.



18  NOUVELLES MESURES FISCALES ET SOCIALES

SOCIAL

Régime social du « chèque santé »
Le « chèque santé » suit le même régime social que les contributions 
patronales de prévoyance complémentaire. Il est donc exonéré de coti-
sations de sécurité sociale à hauteur des mêmes plafonds. Il est éga-
lement assujetti à la CSG et à la CRDS et, pour les entreprises de 11 
salariés et plus, au forfait social de 8 %. 

Complémentaire santé : les derniers 
aménagements à connaître

financement de la couverture, pre-
nant la forme d’un « chèque santé » 
(appelé aussi « versement santé »). 
Les salariés concernés sont ceux en 
CDD ou en contrat de mission dont 
la durée du contrat de travail est 
inférieure ou égale à 3 mois et ceux 
à temps partiel dont la durée 
contractuelle hebdomadaire de tra-
vail est inférieure ou égale à 
15 heures.
Les salariés ayant sollicité une dis-
pense d’affiliation du fait de la 
courte durée de la couverture collec-
tive (voir supra) bénéficient de droit 
de ce versement santé.
Le salarié doit justifier qu’il est cou-
vert par un contrat d’assurance 
maladie complémentaire portant sur 
la période concernée et respectant 
les exigences des contrats respon-
sables pour pouvoir bénéficier du 
chèque santé.
Le montant du versement est cal-
culé mensuellement sur la base 
d’un montant de référence auquel 
est appliqué un coefficient corres-
pondant au dispositif de portabilité, 
soit 105 % pour les salariés en CDI 
et 125 % pour ceux en CDD ou 
contrat de mission.

LFSS 2016 art. 34 ; Décret 2015-1883 du 
30 décembre 2015, JO du 31 ; Circ. 
« Questions/réponses » du 29 décembre 
2015 de la Direction de la sécurité sociale.

inférieure à 3 mois. Ils doivent tou-
tefois dans ce cas justifier d’une 
couverture individuelle frais de santé 
respectant les exigences des 
contrats responsables.
Cette mesure a pour effet d’éviter la 
multiplicité des changements d’as-
sureurs du fait de contrats de courte 
durée.

La loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2016 
apporte des précisions en 
matière de complémentaire santé 
sur le financement minimal 
obligatoire de l’employeur et 
instaure, au profit des salariés en 
contrat précaire, un nouveau cas 
de dispense d’affiliation et un 
« chèque santé ».

Financement patronal à hauteur 
de 50 %
Depuis le 1er janvier 2016, tous les 
employeurs doivent affilier leurs 
salariés à une couverture complé-
mentaire frais de santé collective et 
obligatoire. Cette couverture doit 
comporter des garanties minimales 
(panier de soins) et des plafonds de 
remboursement. Ce dispositif ins-
titué par la loi du 14 juin 2013 pré-
voit que l’employeur finance à hau-
teur d’au moins 50 % cet te 
couverture. Restait à savoir si cette 
prise en charge obligatoire ne 
concernait que la couverture mini-
male ou si elle devait s’appliquer à 
l’ensemble de la couverture. La loi 
de financement de la sécurité 
sociale pour 2016 précise que le 
financement patronal minimal de 
50 % s’applique à l’ensemble de la 
couverture collective frais de santé, 
et ce, même si les garanties sous-
crites excèdent celles du panier de 
soins minimal prévues par la loi.

Nouveau cas de dispense 
d’affiliation
Les salariés sous CDD ou contrat de 
mission peuvent se dispenser, à leur 
initiative, de l’obligation d’affiliation 
au régime frais de santé mis en 
place dans leur entreprise si la 
durée de la couverture collective et 
obligatoire dont ils bénéficient est 

Création d’un chèque santé
Sous réserve qu’un accord de 
branche ou qu’un accord d’entreprise 
l’autorise ou, jusqu’au 31 décembre 
2016, sur décision unilatérale, l’em-
ployeur peut remplir son obligation 
relative à la couverture complémen-
taire santé collective et obligatoire en 
versant, au profit de certaines caté-
gories de salariés, une somme 
représentative de sa participation au 

Un chèque santé 
pour certains salariés 

dont le contrat 
est de courte 

durée ou à temps 
partiel
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Mi-temps 
thérapeutique
La loi ouvre le bénéfice du 
temps partiel thérapeutique aux 
travailleurs indépendants (arti-
sans, industriels et commer-
çants) à compter du 1er janvier 
2017. Ils pourront ainsi, sur 
prescription médicale, reprendre 
leur activité professionnelle à 
temps partiel et percevoir des 
indemnités journalières. Les 
professionnels libéraux n’étant 
pas assujettis à la cotisation 
d’indemnités journalières, ils ne 
sont pas concernés par cette 
disposition.

Cotisations minimales des travailleurs indépendants

dans des conditions qui seront défi-
nies par décret. 
Dans la mesure où la cotisation mini-
male maladie de base est supprimée, 
le nombre d’assurés susceptibles de 
bénéficier d’indemnités journalières 
va augmenter. On peut supposer 
que, pour compenser cette hausse, 
le décret fixera un montant minimal 
de cotisations plus élevé que le mon-
tant de la cotisation minimale d’in-
demnités journalières.

Travailleurs indépendants 
pluriactifs (et pensionnés actifs)
La loi du 18 juin 2014, dite « Loi 
Pinel », avait instauré une dispense 
de paiement des cotisations mini-
males d ’assurance maladie - 
maternité, invalidité-décès et de 
retraite (de base et complémentaire) 
pour les travailleurs non salariés 
exerçant par ailleurs une activité 
salariée, dès lors qu’ils avaient fait le 
choix de percevoir des prestations 
en nature de l’assurance maladie-
maternité auprès du régime des 
salariés. Cette mesure qui devait 
s’appliquer à compter du 1er janvier 
2016 a été supprimée, avant même 
son entrée en vigueur. Désormais, 
seuls les bénéficiaires du RSA et de 
la prime d’activité sont dispensés de 
certaines cotisations minimales. 

LFSS 2016 art. 66, 32 et 21.

La cotisation minimale au 
régime de base de l’assurance 
maladie est supprimée pour les 
travailleurs non salariés. Le 
versement des indemnités 
journalières est désormais 
subordonné à une période 
minimale d’affiliation et à un 
montant minimal de cotisations.

L’un des objectifs de la loi de finan-
cement de la sécurité sociale pour 
2016 est de créer une protection 
universelle maladie assurée par le 
paiement d’une cotisation propor-
tionnelle aux revenus de l’assuré 
actif. 

Cotisation minimale maladie
La loi supprime la cotisation mini-
male maladie de base due par  
les travailleurs indépendants. 
Rappelons que cette cotisation for-
faitaire était calculée sur un revenu 
égal à 10 % du Pass et s’élevait à 
247 € en 2015.
Cette cotisation est désormais due 
dès le 1er euro. En revanche, la coti-
sation minimale d’indemnités jour-
nalières des artisans, commerçants 
et industriels reste due. 

Indemnités journalières
Pour bénéficier du versement d’in-
demnités journalières, les artisans, 
commerçants et industriels doivent 
être à jour de leurs cotisations de 
base et de leur cotisation d’indem-
nités journalières. Outre cette condi-
tion qui subsiste, la loi en ajoute 
deux autres : le cotisant doit justifier 
d’une période minimale d’affiliation 
(ce qui est déjà le cas dans la 
mesure où le droit aux indemnités 
journalières ne leur est ouvert que 
s’ils sont affiliés depuis au moins un 
an au régime d'assurance maladie-
maternité du RSI) et du paiement 
d’un montant minimal de cotisations 

La cotisation finançant 
le versement 
des indemnités 
journalières reste 
assise sur une assiette 
minimale qui pourrait 
être revalorisée.
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Régime social des indemnités de rupture : 
nouveaux seuils d’exonération
Le régime social des 
indemnités de départ des 
mandataires sociaux et 
dirigeants  et des indemnités 
de rupture du contrat de 
travail des salariés est 
modifié, dans un sens plus 
favorable pour ces derniers.

Les seuils d’exonération de cotisa-
tions sociales au titre des indemnités 
versées aux mandataires sociaux et 
dirigeants en cas de cessation forcée 
de leur mandat (1) ainsi que celles 
versées aux salariés en cas de rup-
ture du contrat de travail sont modi-
fiés par la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2016.

Jusqu’à présent, les indemnités 
versées aux dirigeants étaient exo-
nérées (2) de cotisations de sécurité 
sociale dans la limite de 2 fois le 
plafond annuel de la sécurité 
sociale (Pass), à condition que le 
montant des indemnités ne 
dépasse pas 10 Pass. Ce dernier 
seuil est abaissé à 5 Pass, soit 
193 080 € pour 2016. Au-delà de 
ce montant, les indemnités sont 
désormais assujetties aux cotisa-
tions de sécurité sociale, à la CSG 
et à la CRDS dès le 1er euro.
Les indemnités de rupture versées 
aux salariés demeurent, quant à 
elles, exonérées :
– (2)de cotisations de sécurité sociale 
dans la limite de 2 Pass (soit 
77 232 € pour 2016), mais quel 

que soit désormais le montant des 
indemnités, y compris donc lorsqu’il 
dépasse 10 Pass ;
– de CSG et de CRDS à hauteur du 
montant prévu par la convention 
collective de branche, l’accord pro-
fessionnel ou interprofessionnel ou, 
à défaut, par la loi, dans la limite de 
2 Pass, sous réserve que les indem-
nités ne dépassent pas 10 Pass, 
seuil au-delà duquel elles y sont 
soumises dès le 1er euro.

LFSS 2016 art. 8.
(1) Se reporter page 3 pour le régime 
fiscal de cette indemnité.
(2) Sur la part non imposable de 
l’indemnité.

Suppression 
de la cotisation 

minimale maladie 
des non-salariés 

agricoles 

Cotisations sociales des exploitants agricoles 
75 % du montant des dernières 
cotisations appelées au lieu de 
50 %.
En outre, comme pour les travail-
leurs indépendants non agricoles, la 
cotisation minimale d’assurance 
maladie des non-salariés agricoles 
est supprimée. 

LFSS 2016 art. 14 et 32.

cement de la sécurité sociale pour 
2016 prévoit que l’assiette des coti-
sations sociales prend désormais en 
compte l’option fiscale prise pour 
l’étalement des revenus exception-
nels sur une période maximale de  
7 exercices. 
Cet étalement n’était jusqu’à présent 
pas admis au niveau des cotisations 
sociales, ces dernières étaient donc 
calculées sur l’intégralité des 
revenus exceptionnels de l’année 
donnée. 
Par ailleurs, le conjoint qui reprend 
l’exploitation au décès de l’exploi-
tant peut désormais opter pour l’as-
siette forfaitaire de cotisations cal-
culée à titre provisionnel, puis 
régularisée un fois les revenus réels 
connus. 
Afin de faciliter le règlement  
par anticipation des cotisations, le 
plafond de l’à-valoir est porté à  

Afin de permettre aux 
exploitants agricoles de lisser 
leurs revenus professionnels 
soumis à cotisations sociales, 
les assiettes fiscale et sociale 
sont harmonisées. 

Dans le but d’atténuer la variabilité 
des revenus professionnels des 
exploitants agricoles, la loi de finan-
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Le montant 
de la pénalité 
et la période 

concernée sont 
modifiés

Les effets 
du franchissement 
de seuil en 2016, 
2017 ou 2018 
sont atténués pour 
certaines contributions.

Contributions sociales : 
limitation des effets de seuil 

entreprises qui at teignent ou 
dépassent l’effectif de 20 salariés en 
2016, 2017 ou 2018 pourront 
continuer à bénéficier pendant 3 
ans de la déduction. 
LF 2016 art. 15 (voir également p. 9 les 
mesures de lissage concernant certains 
dispositifs fiscaux).

jettissement progressif sur 6 ans est 
maintenu en cas de franchissement 
du seuil de 11 salariés.

• Contribution Fnal : les entreprises 
qui atteignent ou dépassent l’effectif 
de 20 salariés en 2016, 2017 ou 
2018 continuent de bénéficier pen-
dant 3 ans du taux de 0,10 %.

• Participation-formation continue : 
le taux de 1 % s’applique désormais 
aux entreprises d’au moins 11 sala-
riés (au lieu de 10) et celui de 
0,55 % à celles de moins de  
11 salariés. Le lissage du taux sur  
5 ans est maintenu en cas de fran-
chissement par l’entreprise de ce 
seuil d’effectif pour la première fois.

• Déduction forfaitaire de cotisa-
tions patronales de sécurité sociale 
sur les heures supplémentaires : les 

La loi de finances pour 2016 
réduit les effets du 
franchissement de certains 
seuils d’effectifs dans les TPE et 
PME et prévoit une exonération 
temporaire dans certains cas. 

• Forfait social de 8 % sur les 
contributions patronales de pré-
voyance complémentaire : les entre-
prises de moins de 11 salariés (au 
lieu de 10) en sont désormais exo-
nérées. Si ce seuil est atteint ou 
dépassé en 2016, 2017 ou 2018, 
l’exonération continue de s’appliquer 
pendant 3 ans. 

• Versement transport : les entre-
prises d’au moins 11 salariés (au lieu 
de celles de plus de 9) y sont désor-
mais assujetties. Le dispositif d’assu-

Non-respect de la négociation sur les salaires  
et allégements de cotisations patronales

titre des rémunérations versées 
chaque année où le manquement 
est constaté, sur une période ne 
pouvant pas excéder 3 années 
consécutives à compter de l’année 
précédant le contrôle, sera appli-
quée dans le cas où aucun manque-
ment relatif à l’obligation de NAO n’a 
été constaté lors d’un précédent 

contrôle au cours des 6 années 
civiles précédentes. 
Dans le cas contraire, la pénalité est 
plafonnée à 100 % des exonéra-
tions de cotisations sociales éligibles 
à la réduction générale, sur une 
période ne pouvant pas excéder 
3 années consécutives comprenant 
l’année du contrôle. 
Le montant de la pénalité est fixé par 
la Direccte en tenant compte notam-
ment des efforts constatés pour ouvrir 
les négociations, de la situation éco-
nomique et financière de l’entreprise, 
de la gravité du manquement et des 
circonstances ayant conduit au man-
quement, dans des conditions qui 
seront fixées par décret. 

LFSS 2016 art. 17. 

La sanction applicable en cas de 
non-respect du mécanisme de 
conditionnalité des allégements 
de cotisations sociales patronales 
est modifiée. 

Certains allègements ou exonéra-
tions de cotisations sociales, tels 
que la réduction générale de cotisa-
tions patronales (réduction Fillon), 
sont subordonnés au respect par 
l’entreprise de son obligation de 
négociation annuelle sur les salaires 
(NAO). La sanction encourue en cas 
de non-respect de cette obligation 
est modifiée. 
Une pénalité plafonnée à 10 % des 
exonérations de cotisations sociales 
éligibles à la réduction générale au 
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Motifs des redressements
Dans la grande majorité des cas, l’entreprise est redressée parce qu’elle 
ne peut pas fournir les demandes de dispense ou les justificatifs des 
salariés. Dans cette hypothèse, le montant du redressement corres-
pondra à 1,5 fois les sommes en cause. 

Redressement Urssaf modulable en matière de 
protection sociale complémentaire

pondant à 48 x 1 200 € (100 € 
x 12 mois) = 57 600 €. En applica-
tion du redressement réduit, fondé 
sur l’absence de justificatifs, le mon-
tant s’élève à 1,5 x (2 x 1 200 €) 
= 3 600 €.

Le redressement réduit n’est pas 
applicable dans les cas suivants :
– méconnaissance d’une particu-
lière gravité des règles liées au 
caractère obligatoire et collectif du 
régime de protection sociale com-
plémentaire ;
– redressement fondé sur l’octroi 
d’un avantage personnel ou d’une 
mesure discriminatoire ;
– lorsque le manquement a déjà fait 
l’objet d’une observation lors d’un 
précédent contrôle au cours des 
5 années civiles précédant l’année 
du contrôle ;
– en cas de travail dissimulé, de 
délit d’obstacle à contrôle ou encore 
d’abus de droit.

La loi précise que, en cas de redres-
sement opéré dans le cadre d’un 
contrôle sur le caractère collectif et 
obligatoire du régime de protection 
sociale, les employeurs ne pourront 
pas demander aux salariés de 
prendre à leur charge les cotisations 
salariales dues sur les montants 
ayant donné lieu à redressement.

LFSS 2016 art. 12.

l’employeur. Le montant du redres-
sement est ainsi égal à :
– 1,5 fois les seules sommes 
concernées, lorsque le motif du 
redressement repose sur l’absence 
de production d’une demande de 
dispense ou de toute autre pièce 
justificative nécessaire à l’apprécia-
tion du caractère collectif et obliga-
toire ;
– 3 fois ces sommes dans tous les 
autres cas (sauf erreur d’une parti-
culière gravité, voir infra).
Le montant du redressement ne 
peut pas être supérieur à celui résul-
tant de l’assujettissement de l’en-
semble des contributions patronales 
au financement du régime.

En cas de méconnaissance du 
caractère collectif et obligatoire 
du régime de protection sociale 
complémentaire mis en place 
par l’employeur, l’Urssaf doit 
désormais moduler le montant 
du redressement en fonction de 
la gravité de l’erreur commise 
par ce dernier.

Les contributions patronales finan-
çant un régime de retraite supplé-
mentaire ou de prévoyance complé-
mentaire sont exonérées de 
cotisations sociales dans certaines 
limites, sous réserve que le régime 
soit collectif et obligatoire.

Avant l’entrée en vigueur de la loi de 
financement de la sécurité sociale 
pour 2016, il suffisait qu’une seule 
condition concernant ce caractère 
collectif et obligatoire ne soit pas 
remplie, telle que l’absence d’un jus-
tificatif pour un seul salarié, pour 
que la totalité des contributions 
patronales soit requalifiée en rému-
nération et donc soumise aux coti-
sations de sécurité sociale. Le mon-
tant du redressement pouvait donc 
être très largement supérieur à l’ab-
sence ou à l’insuffisance de couver-
ture des salariés.

La loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2016 maintient cette 
règle mais instaure un dispositif per-
mettant de limiter les conséquences 
financières d’un tel redressement.
Le montant du redressement est 
réduit à hauteur d’un montant cal-
culé sur la base des seules sommes 
faisant défaut ou excédant les 
contributions nécessaires pour que 
la couverture revête un caractère 
obligatoire et collectif, à condition 
que ces sommes soient reconsti-
tuées de manière probante par 

Exemple : une entreprise de 
50 salariés qui n’aurait couvert que 
48 salariés et dont les contributions 
patronales s’élèvent à 100 € par 
mois et par salarié devrait être 
redressée sur un montant corres-

Une pénalité 
modulée 

selon 
la situation 

de l’entreprise
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Autres mesures sociales en bref
Cotisation maladie-maternité des libéraux
Les professionnels libéraux règlent actuellement leurs cotisations sociales 
auprès de 3 interlocuteurs distincts : les cotisations maladie-maternité 
auprès d’organismes conventionnés au nom et pour le compte du RSI ; 
les cotisations vieillesse et invalidité-décès auprès de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) ou de la Caisse 
nationale des barreaux français (CNBF) pour les avocats ; les cotisations 
d’allocations familiales ainsi que la CSG et la CRDS auprès de l’Urssaf 
(ou de la CGSS dans les DOM). La loi confie désormais le calcul, 
l’encaissement et le recouvrement amiable et contentieux des cotisations 
maladie-maternité aux Urssaf (ou aux CGSS). La date d’entrée en vigueur 
de cette mesure n’interviendra toutefois pas avant le 1er janvier 2017 et, 
au plus tard, le 1er janvier 2018. 
LFSS 2016 art. 13.

Contrôle Urssaf et mise en demeure
Avant toute action en recouvrement de cotisations, les agents de contrôle 
des Urssaf doivent adresser au cotisant une mise en demeure (1). Ce dernier 
dispose alors d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation. Le contenu 
de cette mise en demeure (ou de l’avertissement) devra désormais être 
précis et motivé, dans des conditions qui seront fixées par décret en 
Conseil d’Etat. 
LFSS 2016 art. 19.
(1)  Intitulée « avertissement » si elle émane du ministère public. 

Report de la généralisation de la DSN
Pour permettre aux TPE et PME d’intégrer le dispositif, la généralisation 
de la déclaration sociale nominative (DSN), initialement prévue au  
1er janvier 2016, est reportée. Un calendrier d’entrée progressive dans la 
DSN, qui devrait s’achever au plus tard le 1er juillet 2017, va être mis en 
place par décret. Les dates d’entrée dans la DSN différeront en fonction 
du montant annuel des cotisations versées ou des effectifs et selon que 
l’entreprise a recours ou non à un tiers déclarant.
LFSS 2016 art. 22.

Redressement forfaitaire pour travail dissimulé
Le calcul du montant du redressement forfaitaire applicable en cas de 
travail dissimulé, lorsqu’aucun élément ne permet de connaître la 
rémunération versée à un salarié non déclaré, est modifié. Sauf preuve 
contraire apportée par le cotisant, l’Urssaf évaluait jusqu’à présent cette 
rémunération à 6 fois le Smic mensuel (soit 8 742 € en 2015) ; cette 
évaluation forfaitaire est désormais fixée à 25 % du Pass, soit 9 654 € 
pour 2016.
Pour être redressé « au réel », le cotisant doit désormais prouver la durée 
effective  de l’emploi et le niveau réel de salaire. 
LFSS 2016 art. 18.
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PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE
Année 2016 Annuel Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure

Montant en euros 38 616 9 654 3 218 1 609 743 177 24

SMIC ET MINIMUM GARANTI
SMIC et MG en vigueur MG SMIC horaire SMIC basé/151,67 h

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 3,52 € 9,67 € 1 466,62 €

COMPTES COURANTS D’ASSOCIES : TAUX MAXIMUM DES INTERETS DEDUCTIBLES
Date de clôture  

d’un exercice de 12 mois
Taux d’intérêt 

maximum déductible
Date de clôture  

d’un exercice de 12 mois
Taux d’intérêt 

maximum déductible

31 mars 2015 2,62 % 30 septembre 2015 2,25 %

30 avril 2015 2,57 % 31 octobre 2015 2,21 %

31 mai 2015 2,51 % 30 novembre 2015 2,18 %

30 juin 2015 2,42 % 31 décembre 2015 2,15 %

31 juillet 2015 2,36 % 31 janvier 2016 2,14 %

31 août 2015 2,30 % 29 février 2016 2,13 %

TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL
2012 2013 2 014 2 015 (1er semestre) 2 015 (2e semestre) 2 016 (1er semestre)

0,71 % 0,04 % 0,04 %

Créances des personnes 
physiques n’agissant pas 

pour des besoins 
professionnels : 4,06 %

Autres cas : 0,93 %

Créances des personnes 
physiques n’agissant pas 

pour des besoins 
professionnels : 4,29 %

Autres cas : 0,99 %

Créances des personnes 
physiques n’agissant pas 

pour des besoins 
professionnels : 4,54 %

Autres cas : 1,01 %


