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FISCAL

Montant de l’impôt sur le revenu 2017
de TVA s’établit à 82 800 € pour les 
ventes de marchandises à emporter 
ou à consommer sur place et les 
prestations d’hébergement et à 
33 100 € pour les autres presta-
tions de services.  
La limite d’application du régime 
micro-BNC et le seuil d’application 
du régime de la déclaration 
contrôlée passent à 33 100 €.

Baisse de l’IR pour 
les contribuables modestes 
Une réfaction d’impôt sur le revenu 
est accordée aux contribuables dont 
le revenu fiscal de référence est infé-

rieur à certaines limites fixées par la 
loi en fonction de la situation de 
famille et de chaque quotient fami-
lial applicable.
L’allégement d’impôt prend la forme 
d’une réfaction proportionnelle cal-
culée sur le montant de l’impôt brut 
après application de la décote, le 
cas échéant.  
Le taux de cette réfaction d’impôt 
est de 20 % pour les contribuables 
dont le revenu fiscal de référence 
(RFR) de 2016 est inférieur à : 
– 18 500 € pour la première part de 
quotient familial (célibataires, 
divorcés, séparés ou veufs) ; 
– 37 000 € pour les deux premières 
parts de quotient familial (contri-
buables mariés ou pacsés soumis à 
une imposition commune).
Au-delà de ces limites, le taux de la 
réfaction d’impôt est dégressif.
Les intéressés bénéficient de cet 
allégement dès janvier 2017 via un 
ajustement de leurs acomptes provi-
sionnels ou prélèvements mensuels 
d’impôt qui sera automatiquement 
opéré par l’administration. 
LF 2017 art. 2

Relèvement de 0,1 % des 
tranches du barème et, pour 
certains contribuables, baisse 
de 20 % de l’impôt sur le revenu.

Revalorisation du barème de l’IR 
et des autres seuils et limites 
Les limites des tranches du barème 
de l’impôt sur les revenus de 2016 
et l’ensemble des limites et seuils 
associés à ce barème sont revalo-
risés de 0,1 %, soit de façon relati-
vement mineure.
A noter que certaines limites, telles 
notamment les limites d’application 
des régimes d’imposition des béné-
fices professionnels et de la fran-
chise en base de TVA sont actuali-
sées tous les 3 ans dans la même 
proportion que l’évolution triennale 
de la limite supérieure de la pre-
mière tranche du barème de l’impôt 
sur le revenu. Cette actualisation 
triennale intervient pour la première 
fois à compter du 1er janvier 2017.
La limite d’application du régime 
micro-BIC et de la franchise en base 

Impact de la nouvelle procédure  
de divorce conventionnelle sans juge 
sur le calcul de l’IR 
La LFR 2016 adapte plusieurs articles du CGI pour tenir compte de la 
création à compter de 2017 de la nouvelle procédure conventionnelle 
de divorce par consentement mutuel sans homologation par un juge. 
Les divorces conventionnels sans jugement sont assimilés aux divorces 
par jugement, en ce qui concerne le régime fiscal des prestations 
compensatoires versées sous forme de rente ou sur une période supé-
rieure à 12 mois, des pensions alimentaires versées pour l’entretien 
d’un enfant mineur, ainsi que pour la détermination du quotient familial 
à l’issue du divorce. Ces prestations compensatoires, comme les pen-
sions alimentaires, sont donc déductibles chez le débiteur et impo-
sables chez le bénéficiaire. 

LFR 2016 art. 115

Une baisse de 
20 % de l’IR 
pour certains 

dès 2017
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FISCAL

L’ISF est aménagé 
pour lutter contre 
les sociétés « cash 
box » et pour préciser 
quels titres sont 
exonérés à titre 
professionnel.

Le prélèvement  
en 2018 reste  
lié aux résultats  
des élections  

de 2017

Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 
par l’administration sur la base des 
revenus connus, abstraction faite 
des réductions et crédits d’impôt, 
étant précisé que le prélèvement à 
la source vise aussi les prélève-
ments sociaux.
Le prélèvement sera opéré par l’em-
ployeur ou l’organisme versant les 
revenus salariaux et les revenus de 
remplacement.

Pour les autres revenus, en particu-
lier ceux correspondant à des béné-
fices professionnels, le prélèvement 
se fera sous forme d’acomptes. 
Attention ! Sont exclus du champ du 
prélèvement les plus-values immo-
bilières et les revenus de capitaux 
mobiliers en raison des impositions 
dont ils font déjà l’objet l’année de 
leur réalisation. Les plus-values de 
cession de valeurs mobilières n’y 
figurent pas non plus.
Précisons qu’un crédit d’impôt spé-
cifique – dénommé « crédit d’impôt 
modernisation du recouvrement » 
(CIMR) – évitera qu’en 2018 les 
contribuables aient à acquitter à la 
fois l’imposition de leurs revenus 
contemporains et celle de leurs 
revenus de l’année 2017. 

LF 2017 art. 60 et 82

Le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu 
s’appliquera aux revenus 
salariaux, aux pensions, aux 
rentes viagères, aux revenus des 
travailleurs indépendants ainsi 
qu’aux revenus fonciers, perçus 
ou réalisés à compter du 
1er janvier 2018.

Cette réforme se substituera en 
2018 au régime du versement des 
acomptes provisionnels et à celui de 
la mensualisation. Elle ne modifie ni 
les règles actuelles de calcul de 
l’impôt sur le revenu ni l’obligation 
de déposer une déclaration des 
revenus de l’année N en N + 1.
Le taux du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu sera calculé 

Les aménagements de l’ISF 

d’un avantage fiscal allant à l’en-
contre de l’objet ou de la finalité du 
plafonnement. Seule est alors réin-
tégrée la part qui correspond à une 
diminution artificielle des revenus 
pris en compte dans le calcul du 
plafonnement. 
• La loi définit la notion d’activité 
principale pour l’application de 

l’exonération partielle des titres 
détenus par les salariés et les man-
dataires sociaux : elle doit corres-
pondre à une fonction effective-
ment exercée par le redevable et 
donner lieu à une rémunération 
normale au regard des rémunéra-
tions du même type versées au titre 
de fonctions analogues dans l’en-
treprise ou dans des entreprises 
similaires établies en France. La 
rémunération doit représenter plus 
de 50 % des revenus profession-
nels du contribuable.
• Est désormais exclue du bénéfice 
de l’exonération au titre des biens 
professionnels la part représentative 
des actifs des filiales et sous-filiales 
non nécessaires à l’activité.

LF 2017 art. 7 ; LFR 2016 art. 29

Deux mesures significatives sont 
à signaler : l’introduction  
d’une clause anti-abus et  
la définition de la notion 
d’activité principale d’un 
assujetti détenant des titres 
dans un cadre professionnel.

• Une clause anti-abus est mise en 
place pour contrer les redevables 
qui réduisent leur ISF en abaissant 
artificiellement les revenus retenus 
dans le calcul du plafonnement via 
une société holding patrimoniale 
interposée (« cash box »).

Pour réintégrer les revenus logés 
dans la holding, l’administration doit 
établir que l’existence de la société 
« cash box » et le choix d’y recourir 
ont pour objet principal d’éluder tout 
ou partie de l’ISF en bénéficiant 
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FISCAL

La loi fait disparaître 
une niche fiscale via 
l’imposition immédiate 
de la plus-value  
à concurrence  
du montant de  
la soulte perçue.

Un durcissement  
du régime fiscal  

et social

Plus-values sur valeurs mobilières
tenu en cas d’apports ou d’échanges 
successifs. 

Opération d’échange ou d’apport 
avec soulte : fin d’une niche 
fiscale !
Lorsque le montant de la soulte 
reçue par le contribuable n’excède 
pas 10 % de la valeur nominale des 
titres reçus, la plus-value réalisée 
lors d’une opération d’échange ou d’apport est imposée au titre de 

l’année de réalisation de cette opé-
ration à concurrence du montant de 
cette soulte.
La LFR 2016 met ainsi un terme à 
une niche fiscale en imposant 
immédiatement la plus-value réa-
lisée lors d’une opération d’apport 
ou d’échange de titres à concur-
rence du montant de la soulte reçue 
par le contribuable.

LFR 2016 art. 33, 32

Plusieurs mesures concernent 
l’aménagement du report 
d’imposition des plus-values en 
cas d’apport-cession de titres et 
l’imposition de la soulte reçue 
au titre d’un échange ou d’un 
apport de titres. 

Report d’imposition en cas 
d’apport-cession de titres
Les conditions du maintien du report 
d’imposition des plus-values d’ap-
port-cession en cas de réinvestisse-
ment sont aménagées. Notamment, 
les biens ou titres acquis en réinves-
tissement doivent être conservés au 
minimum 12 mois et les complé-
ments de prix doivent être réinvestis 
dans les 2 ans de leur perception.
Le report d’imposition résultant de 
l’apport de titres à une société 
contrôlée par l’apporteur est main-

Attributions gratuites d’actions :  
durcissement du régime

le revenu après application, le cas 
échéant, des abattements pour 
durée de détention prévus pour 
l’imposition des plus-values sur 
valeurs mobilières. Ce gain est par 
ailleurs soumis aux prélèvements 
sociaux de 15,5 %.

En revanche, la fraction des gains 
d’acquisition qui excède 300 000 € 
est désormais soumise à l’impôt sur 
le revenu comme un salaire, selon 
le barème progressif de l’impôt sur 
le revenu,  sans application d’aucun 
abattement pour durée de déten-
tion. Cette fraction est taxée à la 
CSG et à la CRDS sur les revenus 
d’activité, au taux global de 8 %. 
Elle supporte de plus la contribution 
salariale spécifique de 10 %.
Pour l’employeur qui procède à des 
attributions gratuites d’actions, le 
taux de la contribution patronale 
spécifique est porté à 30 %, au lieu 
de 20 % auparavant. Ce taux s’ap-
plique quelle que soit la valeur du 
gain d’acquisition.
LF 2017 art. 61

L’avantage tiré de l’attribution 
gratuite d’actions attribuées  
en vertu d’une décision 
d’assemblée générale 
extraordinaire en 2017 est 
surtaxé au-delà de 300 000 €.

Le gain d’acquisition ou la fraction 
des gains d’acquisition qui n’excède 
pas 300 000 € reste imposé selon 
le barème progressif de l’impôt sur 
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Un nouveau dispositif d’incitation fiscale  
à la location de logements 
Un nouveau dispositif destiné  
à favoriser l’offre locative 
intermédiaire, le « Cosse 
ancien », est créé. Il se substitue 
au « Borloo ancien » et au 
« Besson ancien », lesquels sont 
progressivement supprimés.

Ainsi, à compter de l’imposition des 
revenus de 2017, les propriétaires 
de logements qui les donnent en 
location dans le cadre d’une 
convention conclue entre le 1er jan-
vier 2017 et le 31 décembre 2019 
avec l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) pourront bénéficier d’une 
déduction spécifique des revenus 
fonciers dont le taux varie de 15 % 
à 70 % selon le niveau de tension 

du marché locatif dans la zone 
considérée et selon que la conven-
tion est conclue dans le secteur 
intermédiaire ou dans le secteur 
social ou très social. Le taux de 
déduction spécifique atteint 85 % 
lorsque le logement est confié à un
organisme agréé, dans le cadre 
d’une intermédiation locative, en 
vue d’une location « solidaire ».
Le dispositif est réservé aux contri-
buables dont les revenus provenant 
de la location du logement sont 
imposés dans la catégorie des 
revenus fonciers. Il s’agit donc des 
propriétaires d’immeubles, per-
sonnes physiques ou associés de 
sociétés non soumises à l’impôt sur 
les sociétés (SCI, SCPI, sociétés 
transparentes). Les par ts des 

sociétés doivent être détenues dans 
le cadre du patrimoine privé du 
contribuable.
Les logements doivent être situés dans 
les zones A bis, A, B1 et B2 (les 
mêmes que celles du « Duflot-Pinel »). 
La zone C est exclue du dispositif, sauf 
en cas d’intermédiation locative.
LFR 2016 art. 46

Assouplissement  
des réductions 

IR-PME et 
ISF-PME

Prorogations et aménagements  
de certaines réductions d’impôt

ces titres pendant 5 ans. La nouvelle 
souscription n’ouvre pas droit au 
bénéfice de la réduction « Madelin » 
ni à la réduction « ISF-PME ».
Ces deux réductions sont désormais 
applicables en cas de souscription 
au capital d’entreprises solidaires 
d’utilité sociale ayant pour objet 
social l’acquisition, la gestion et l’ex-
ploitation par bail rural de tous biens 
ruraux bâtis et non bâtis en vue de 
favoriser l’installation ou l’agrandisse-
ment d’exploitations agricoles.
LF 2017 art. 68, 69 ; LFR 2016 art. 37

investissements dans les résidences 
de tourisme. 
Ce dispositif ne vise donc désormais 
que les investissements réalisés 
jusqu’au 31 décembre 2017 dans 
des résidences d’étudiants, pour 
personnes âgées ou handicapées.

Réductions d’impôt « Madelin » 
(IR-PME) et « ISF-PME » 
En cas de non-respect de la condition 
de conservation des titres du fait de 
leur cession plus de 3 ans après leur 
souscription, l’avantage fiscal IR-PME 
ou ISF-PME n’est pas remis en cause, 
quel que soit le motif de cette cession, 
si le contribuable réinvestit le prix de 
vente des titres, sous un délai 
maximum de 12 mois, dans la sous-
cription de titres de sociétés éligibles 
au dispositif. Il doit alors conserver 

Plusieurs avantages fiscaux sont 
reconduits ou aménagés en 2017 
au profit des particuliers.

Réduction d’impôt Duflot-Pinel 
Cette réduction d’impôt sur le 
revenu, qui concerne les particuliers 
qui acquièrent ou font construire 
des logements neufs ou assimilés 
destinés à la location dans le sec-
teur intermédiaire, est étendue aux 
investissements réalisés jusqu’au 
31 décembre 2017.

Réduction d’impôt 
« Censi-Bouvard » 
La réduction d’impôt « Censi-
Bouvard », qui concerne les loueurs 
en meublé non professionnel, est 
prorogée d’un an, sauf pour les 

Engagement de 
location du 
propriétaire pour  
6 ou 9 ans et 
plafonds de loyers  
et de ressources 
pour le locataire.
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Attention ! Les entreprises qui 
n’entrent pas dans le champ du 
taux réduit d’IS de 15 % ou ne 
sont pas considérées comme 
des PME au sens du droit de 
l’Union européenne ne bénéfi-
cient d’aucune baisse d’imposi-
tion en 2017.

La loi de finances pour 2017 
abaisse progressivement le taux 
normal de l’impôt sur les 
sociétés pour le ramener à 28 % 
en 2020 pour toutes les 
entreprises. 

En outre, à compter de 2019, le 
bénéfice du taux réduit d’impôt sur 
les sociétés de 15 % en faveur des 
PME sera étendu aux entreprises 
dont le chiffre d’affaires est inférieur 
à 50 M€.

Aménagements applicables  
aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2017 
Seules les PME peuvent bénéficier 
de la diminution du taux normal de 
l’IS dès l’exercice ouvert en 2017. 
Cette baisse est cependant limitée 
puisqu’elle n’est applicable qu’à 
hauteur de 75 000 € de bénéfice 
imposable.
Les modalités d’application de cette 
mesure diffèrent selon que la PME 
bénéficie du taux réduit de 15 % ou 
non.
Les PME bénéficiant du taux réduit 
de 15 % (soit celles qui réalisent un 
chiffre d’affaires inférieur à 7,63 M€ 

de l’IS sera ramené à 28 % pour 
toutes les entreprises, mais unique-
ment sur la fraction de bénéfices 
n’excédant pas 500 000 €.

Exercices ouverts à compter  
du 1er janvier 2019 
Pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2019, le bénéfice du 
taux réduit de 15 %, jusque-là 
réservé aux entreprises dont le 
chiffre d’affaires est inférieur à 
7,63 M€, sera étendu à celles dont 
le chiffre d’affaires est inférieur à 
50 M€. La limite d’application du 
taux réduit restera toutefois fixée à 
38 120 €.
Par ailleurs, la limite de 500 000 € 
de bénéfice imposable au-dessus 
de laquelle le taux de 28 % cesse de 
s’appliquer sera supprimée, sauf 
pour les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est supérieur à 1 Md€.

Exercices ouverts à compter  
du 1er janvier 2020 
Pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2020, le taux normal 
de l’impôt sur les sociétés de 
33,1/3 % sera remplacé par le taux 
de 28 % sans qu’il soit tenu compte 
du montant du bénéfice imposable 
ou du chiffre d’affaires de l’entre-
prise.
LF 2017 art. 11

et dont le capital, entièrement libéré, 
est détenu de manière continue 
pour 75 % au moins, directement 
ou indirectement, par des per-
sonnes physiques) appliqueront 
pour leur exercice ouvert en 2017 le 
taux de 28 % sur la fraction de leur 
bénéfice comprise entre 38 120 € et 
75 000 €. 
La fraction de bénéfices qui n’ex-
cède pas 38 120 € et celle supé-
rieure à 75 000 € sont imposées 
respectivement à 15 % et 33,1/3 %.
Les entreprises qui réalisent un 
bénéfice supérieur à 75 000 € 
seront donc soumises à 3 taux dif-
férents en 2017.

Bénéficient également d’une baisse 
du taux de l’impôt sur les sociétés 
dès 2017 les entreprises qui satis-
font à la définition des moyennes, 
petites et micro-entreprises de 
l’Union européenne.

Baisse progressive du taux de l’IS :  
la mesure à retenir !

Ces entreprises appliqueront le taux 
de l’impôt sur les sociétés de 28 % 
sur la fraction de leur bénéfice com-
prise entre 0 € et 75 000 €, ce qui 
représente une économie d’impôt 
maximale de 4 000 €.

Exercices ouverts à compter  
du 1er janvier 2018
Pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2018, le taux normal 

Le taux 
de l’impôt sur 

les sociétés est 
progressivement 

diminué
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FISCAL

L’imposition  
des plus-values  
est reportée  
pendant toute  
la durée  
de l’investissement.

Création d’un compte PME innovation 
Le compte PME innovation (CPI) 
vise à inciter les investisseurs 
(business angels, etc.) qui 
cèdent leurs titres à réinvestir le 
produit de la vente dans de 
jeunes PME.

A cet effet, un report d’imposition à 
l’impôt sur le revenu des plus-values 
de cession est institué. Ce report est 
global, avec une compensation des 
plus-values et moins-values, et s’ap-
plique jusqu’à la sortie des actifs. 
Dans le cadre du CPI, les plus-
values ou moins-values réalisées 
dans le compte font en effet l’objet 
d’une imposition globale au moment 
de la sortie des actifs. Les prélève-
ments sociaux sont dus, en 
revanche, au titre de l’année de réa-
lisation des plus-values.

A noter que les dividendes sortent 
automatiquement du CPI et sont 
imposés selon le droit commun.
Le compte PME innovation n’est pas 
plafonné et peut être mis en place 
dès le 1-1-2017. 
Les entrepreneurs qui souhaitent 
céder leur entreprise peuvent dès 
cette date se faire ouvrir un tel 
compte et déposer les titres qu’ils 
envisagent de céder sur le compte-
titres. 
Pour sa première année d’applica-
tion, le CPI peut être ouvert avec 
des liquidités issues de la cession 
ou du rachat de titres intervenus 
depuis le 1-1-2016 si le titulaire du 
CPI remplissait à la date de la ces-
sion ou du rachat les conditions 
pour ouvrir un CPI.
Attention, l’avantage fiscal est 
conditionné à un accompagnement 

de la cible par le contribuable béné-
ficiaire qui pourra être dirigeant, 
membre du conseil d’administration 
ou du conseil de surveillance de la 
société ou à la signature d’une 
convention d’accompagnement où 
l’investisseur s’engage à fournir à 
l’entreprise des conseils à sa 
demande à titre gratuit. 
LFR 2016 art. 31

Seule la société  
en difficulté peut 
majorer la limite  

de 1 M€

La prise en compte dans le 
plafond d’imputation des déficits 
des abandons de créances 
consentis à des entreprises  
en difficulté est clarifiée.

Le déficit subi au titre d’un exercice 
est considéré comme une charge de 
l’exercice suivant si la société n’a 
pas opté pour le report en arrière de 
ce déficit. Dans ce cas, il peut être 
déduit du bénéfice réalisé pendant 

créances consentis à une société en 
difficulté (redressement judiciaire, 
liquidation, etc.). La rédaction de ce 
texte qui ne désigne pas expressé-
ment le bénéficiaire de cette majora-
tion a soulevé des incertitudes.
Il n’existe désormais plus de doute 
quant au bénéficiaire de la majora-
tion de la limite de 1 M€ : la loi de 
finances pour 2017 précise que 
seule la société en difficulté qui 
bénéficie de l’abandon de créances 
peut majorer cette limite du montant 
de l’abandon qui lui a été consenti.
Précisons que l’application de la 
majoration du plafond d’imputation 
n’est pas autorisée pour la détermi-
nation des résultats d’un groupe 
fiscalement intégré.
LF 2017 art. 17

ledit exercice, dans la limite d’un 
montant de 1 M€, majoré de 50 % 
de la fraction du bénéfice excédant 
ce seuil.
L’article 209, I du CGI prévoit que, 
pour les exercices clos à compter du 
31 décembre 2012, la limite de 
1 M€ est majorée des abandons de 

Plafond d’imputation des déficits  
et abandons de créances
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FISCAL

■

L’amortissement 
exceptionnel  
des logiciels est 
supprimé. Ils 
s’amortissent 
désormais selon 
leur durée normale 
d’utilisation.

Amortissements :  
les nouveautés à connaître

électriques et les véhicules hybrides 
rechargeables, c’est-à-dire des véhi-
cules à bicarburation intégrant une 
batterie de grande capacité rechar-
geable sur une source d’énergie 
extérieure : borne de recharge 
publique ou prise domestique.

Par ailleurs, le dispositif de déduc-
tion exceptionnelle (suramortisse-
ment) en faveur des véhicules peu 
polluants est étendu aux véhicules 
dont le poids total autorisé en 
charge est égal à 3,5 t ainsi qu’à 
ceux qui fonctionnent exclusivement 
au carburant ED95.
Les logiciels acquis au cours des 
exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2017 ne peuvent plus 
être amortis sur 12 mois.
Les logiciels déjà acquis à la date du 
1er janvier 2017 et en cours d’amor-
tissement continuent toutefois à 
bénéficier du dispositif exceptionnel. 
Il en est de même des logiciels 
acquis entre le 1er janvier 2017 et la 
clôture de l’exercice, dès lors que ce 
dernier a été ouvert avant cette date.
LF 2017 art. 70, 13, 32

Deux changements importants 
concernent l’amortissement des 
véhicules de société et celui des 
logiciels.

Pour les véhicules de tourisme 
acquis ou loués par les entreprises à 
compter du 1er janvier 2017, le pla-
fond de déduction fiscale de l’amor-
tissement est augmenté s’agissant 
des véhicules les moins polluants et, 
à l’inverse, il est diminué progressive-
ment pour les plus polluants. 
Parallèlement, le seuil d’émission de 
CO2 pour l’application du plafond 
minoré de déductibilité (9 900 €) est 
diminué chaque année.
En pratique, les 2 nouveaux seuils 
majorés (30 000 € et 20 300 €) 
visent respectivement les véhicules 

L’accès au régime 
du micro-BA est 

facilité

Des mesures de faveur sont 
adoptées à la suite du 
remplacement du forfait 
agricole par le régime micro-BA.

La loi de finances pour 2017 sup-
prime l’exclusion du régime micro-
BA pour les exploitants agricoles 
soumis à un régime réel d’imposition 

à raison des bénéfices ne provenant 
pas de leur exploitation agricole.
Est aussi supprimée l’imposition 
obligatoire selon un régime réel des 
exploitants exerçant certaines acti-
vités équestres. Sont visées les acti-
vités de préparation et d’entraîne-
ment des équidés domestiques, en 
vue de leur exploitation dans des 
activités autres que celle du spec-
tacle. Ces exploitants sont désor-
mais éligibles au micro-BA, dès lors 
que la condition liée au montant des 
recettes est respectée.
Les exploitants ayant adhéré à un 
centre de gestion agréé peuvent 
bénéficier de la réduction d’impôt 
pour frais de comptabilité et d’adhé-
sion dès lors qu’ils réalisent un 
chiffre d’affaires n’excédant pas les 
limites du micro-BA et qu’ils optent 
pour un régime réel.

Le régime micro-BA est désormais 
ouvert aux exploitations agricoles à 
responsabilité limitée (EARL) dont 
l’associé unique est une personne 
physique dirigeant l’exploitation.
Sont exclues de l’assiette imposable 
au micro-BA les indemnités com-
pensatoires de handicap naturel 
perçues par les exploitants situés en 
zone géographique défavorisée.
Le crédit d’impôt pour congés des 
exploitants agricoles est prorogé pour 
3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2019.
LF 2017 art. 14, 15, 77 ; LFR 2016 
art. 100, 101

Les mesures concernant les bénéfices agricoles

FÉVRIER 2017  9
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FISCAL

Le texte excluant  
du régime mère-fille 
les produits  
des titres sans droit 
de vote est abrogé.

Aménagement du régime mère-fille
Le régime mère-fille est 
aménagé afin de le mettre en 
conformité avec la jurisprudence 
constitutionnelle qui a censuré 
l’exclusion du régime mère-fille 
des titres sans droits de vote.

Les titres de participation peuvent 
revêtir la forme nominative. Dans ce 
cas, leur seule possession est sus-
ceptible d’ouvrir droit au régime des 
sociétés mères.
En revanche, pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 
2017 : les titres au porteur ne 
peuvent ouvrir droit au régime de 
faveur que s’ils sont déposés auprès 
de certains organismes désignés par 
la loi (Banque de France, caisse des 
dépôts et consignations, établisse-
ments de crédit, etc.).

Les titres ouvrant droit au régime 
des sociétés mères n’ont désormais 
la qualification de titres de participa-
tion que si la société mère détient 
au moins 5 % des droits de vote de 
sa filiale.
Cette modification est à prendre en 
considération car, au regard du 

régime des plus-values à long 
terme, les titres de participation 
détenus pendant au moins 2 ans 
par des sociétés relevant de l’impôt 
sur les sociétés bénéficient d’une 
quasi-exonération ou du taux de 
19 % pour les titres de sociétés à 
prépondérance immobilière.
Ces dispositions s’appliquent pour la 
détermination des résultats des 
exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2017.
LFR 2016 art. 91

Des saisies  
à tiers débiteur de 
la TVA pour lutter 
contre la fraude 
« carrousel » 

TVA
Le dispositif d’option pour l’auto-
liquidation de la TVA due à l’impor-
tation sur la déclaration de chiffre 
d’affaires est remplacé par un méca-
nisme d’autorisation de l’administra-
tion des douanes ouvert aux opéra-
teurs économiques agréés ainsi 
qu’aux opérateurs remplissant cer-
taines conditions.
LF 2017 art. 105, 31 ; LFR 2016 art. 87

Cette procédure est destinée à anti-
ciper l’intervention de l’administra-
tion avant que la taxe facturée ne 
devienne irrécouvrable par la dispa-
rition du vendeur ou son insolvabi-
lité délibérée. Ainsi, le comptable 
public pourra procéder, sous condi-
tions, dans le cadre du droit d’en-
quête, à la saisie à tiers débiteur de 
la TVA nette due par le redevable.
Cette nouvelle procédure vise, plus 
largement, à parachever l’appareil 
des mesures conservatoires et à 
compléter la protection des intérêts 
du Trésor instituée par la procédure 
de flagrance fiscale. 
La loi rend progressivement déduc-
tible la TVA grevant les essences 
utilisées comme carburants, quel 
que soit le véhicule dans lequel elles 
sont utilisées, afin d’aligner le 
régime applicable à l’essence sur 
celui applicable au gazole.  

Trois dispositions à retenir…

La loi de finances pour 2017 intro-
duit une procédure nouvelle de 
« saisie à tiers débiteur » dans le 
contexte des fraudes « carrousel ». 



INDICES

FÉVRIER 2017  11

Impôt sur le revenu
Le seuil d’exigibilité des 
acomptes provisionnels 
d’impôt sur le revenu en 
2017 est fixé à 347 €.

Retenue à la source 
optionnelle
Compte tenu de la mise 
en place du prélèvement à 
la source, l’option pour la 
retenue spécifique de  
15 % (CGI, art. 182)  
sur les salaires, droits 
d’auteur et rémunérations 
versés aux artistes, 
sportifs et auteurs 
domiciliés en France est 
abrogée à compter du 1er 
janvier 2018.

Jeunes entreprises 
innovantes
Les régimes d’exonération 
d’impôt sur les bénéfices 
et d’impôts locaux 
bénéficiant aux jeunes 
entreprises innovantes 
sont prorogés pour 3 ans. 
Ils continuent donc de 
s’appliquer pour les 
entreprises créées 
jusqu’au 31-12-2019.
LF 2017 art. 73

Implantation 
en ZRD
La période pendant 
laquelle l’implantation 
d’une entreprise en ZRD 
(zone de restructuration 
de la défense) ouvre droit 
à une exonération 
temporaire d'impôts sur 
les bénéfices, d’impôts 
locaux et de cotisations 
sociales passe de 3 à 
6 ans (pour les ZRD 
reconnues à compter 
du 1er janvier 2015).
LF 2017 art. 76

Location meublée 
occasionnelle
Les revenus tirés de la 
location meublée 
occasionnelle relèvent 
désormais des BIC.
LFR 2016 art. 114

Impôt des entreprises
TAUX DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (EXERCICE OUVERT EN 2017)
- Taux de droit commun : 33 1/3 %
- Taux réduit à 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfices pour certaines PME
- Taux réduit à 28 % dans la limite de 75 000 € pour certaines PME

Entreprises concernées Tranches de bénéfices imposables (en €) Taux de l'IS

CA < 7,63 M€

 0 à 38 120  15 %(1)

 38 120 à 75 000 28 %(2)

 75 000 à 500 000
33,1/3 %

 > 500 000

7,63 M€ < CA < 50 M€

 0 à 38 120
28 %(2)

 38 120 à 75 000
 75 000 à 500 000

33,1/3 %
 > 500 000

50 M€ < CA < 1Md€
 0 à 500 000 

33,1/3 %
 > 500 000

CA < 1M€
 0 à 500 000

33,1/3 %
 > 500 000

(1) Sous réserve du respect des conditions posées à l'article 219, I-b du CGI.
(2) Sous réserve du respect de la définition de la PME prévue par le droit de l'UE.

- Contributions additionnelles :  contribution sociale de 3,3 %  sur la part de l'IS qui excède 763 000 € 
contribution de 3 % sur les revenus distribués

RÉGIME D'IMPOSITION DES BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2017

Seuils de chiffre d'affaires 2016  
à retenir selon l'activité Régime applicable et possibilités d'option

Ventes de marchandises à 
emporter ou à consommer 
sur place ; fourniture de 

logement (1)

Autres activités 
commerciales (prestations 

de services)
TVA BIC

Recettes supérieures 
à 788 000 €  

Réel normal
 ou à 238 000 €

Recettes comprises entre 
82 800 € (5) et 788 000 € Régime simplifié (4)

 ou/et entre 33 100 € (5) 
et 238 000 € Option possible pour le réel normal

Recettes inférieures 
à 82 800 € (5)  Franchise en base Micro BIC

 ou/et à 33 100 € (5) Option possible pour 
le paiement de la TVA (2)

Option possible pour le RSI 
ou le réel normal (3)

(1) Des modalités spéciales d'appréciation des seuils sont prévues en cas de location meublée.
(2) L'option pour le paiement de la TVA est exclusive de l'imposition des bénéfices selon le régime micro.
(3) L'option pour le RSI BIC est compatible avec le bénéfice de la franchise en base.
(4) En matière de TVA, le régime simplifié n’est pas applicable si le montant de taxe exigible au titre de l’année précédente excède 15 000 €.
(5) Des limites majorées (respectivement 90 900 € et 35 100 €) s'appliquent lorsque le chiffre d'affaires de 2015 n'excède pas 
respectivement 82 800 € ou 33 100 €.

RÉGIME D’IMPOSITION DES BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX (BNC)
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2017

Situation des entreprises Régime de plein droit
IR TVA

Recettes annuelles 2016 HT ≤ 33 100 € (3) Micro-BNC (1) Franchise en base

Recettes annuelles 2016 HT > 33 100 € (3) Déclaration contrôlée RSI si recettes annuelles 2015  
≤ 238 000 € HT(2) RN au-delà

(1) Le micro-BNC est réservé aux contribuables exerçant à titre individuel.
(2) Sauf franchise spéciale pour les avocats, auteurs et artistes.
(3) Une limite de 35 100 € s'applique lorsque les recettes de 2015 n'excèdent pas 33 100 €.
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Impôt des entreprises
TVA sur essence
La TVA grevant les 
essences utilisées comme 
carburant devient 
progressivement 
déductible à compter 
de 2017 
LF 2017 art. 31

Méthanisation 
agricole
Les exonérations 
temporaires (taxe foncière 
sur les propriétés bâties, 
CFE et  CVAE) en faveur 
des installations de 
méthanisation agricole 
sont supprimées compte 
tenu de l’instauration 
d’une exonération 
permanente de plein droit 
en 2016. 
LF 2017 art. 32

Abattements 
dans les DOM
Les abattements sur les 
bénéfices imposables et 
sur les impôts locaux 
(taxe foncière sur les 
propriétés bâties, CFE et 
CVAE) dans les DOM sont 
maintenus en 2017 à leur 
taux de 2016.
LF 2017 art. 28

Crédit d’impôt 
recherche 
Les dépenses confiées 
aux stations ou fermes 
expérimentales agricoles 
sont doublées.
LFR 2016 art. 103

Crédit d’impôt 
remplacement pour 
congés des 
exploitants agricoles
Il est prolongé de 3 ans, 
soit jusqu’en 2019.
LF 2017 art. 77

Crédit d’impôt de 
taxe sur les salaires
Un crédit d’impôt de taxe 
sur les salaires (CITS) est 
institué au profit des 
organismes sans but 
lucratif. Calculé sur les 
rémunérations inférieures 
à 2,5 fois le Smic, son 
taux est de 4 %.
LF 2017 art. 88 

RÉGIME D'IMPOSITION DES BÉNÉFICES AGRICOLES (BA)
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2017

Moyenne des recettes HT mesurée sur 2014, 2015 et 
2016 Régime de droit commun Possibilité d'option

Ne dépassant pas 82 800 €
Généralité des exploitants Micro-BA Simplifié ou réel normal

Exploitants exclus du 
micro-BA Réel simplifié Réel normal

Comprise entre 82 800 € et 
352 000 € Ensemble des exploitants Réel simplifié Réel normal

Supérieure à 352 000 € id. Réel normal Néant

TAUX D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES À LONG TERME (TAUX RÉDUITS) 
Société soumises à l’IS -  0 % (titres de participation autres en principe que ceux détenus dans des sociétés à 

prépondérance immobilière non cotées, des sociétés à prépondérance financière ou des 
sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif)

- 19 % (titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées)
- 15 % (propriété industrielle, capital-risque)

Société soumises à l’IR 16 % (31,5 % avec les prélèvements sociaux)

PRÉLÈVEMENTS SUR REVENUS MOBILIERS
Prélèvement non libératoire sur dividendes 21 % (36,5 % avec les prélèvements sociaux)

Prélèvement non libératoire sur produits de placement à 
revenu fixe

24 % en général (39,5 % avec les prélèvements 
sociaux)

Prélèvement libératoire sur bons ou contrats de capitalisation 
(sur option)

0 %, 7,5 %, 15 % ou 35 % selon la date et 
la durée du contrat (majorés de 15,5 % de 
prélèvements sociaux)

Prélèvement libératoire sur bons anonymes 60 % (75,5 % avec les prélèvements sociaux)

Retraite sur PEA avant 5 ans 19 % ou 22,5 % (majorés de 15,5 % de 
prélèvements sociaux)

DROITS D'ENREGISTREMENT
Ventes d'immeubles De 5,09 % à 5,80665 % selon les départements

Vente de fonds de commerce 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 
200 000 € ; 5 % sur celle excédant 200 000 €

Apports purs et simples (autres que ceux 
ci-dessous)

375 € ou 500 € (selon le montant du capital social) 
ou exonération

Apports purs et simples de certains biens faits à une 
personne morale passible de l’IS par une personne 
non soumise à cet impôt
- Immeubles 5 %
- Fonds de commerce et assimilés 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 

200 000 € ; 5 % sur celle excédant 200 000 €
Sous certaines conditions, réduction à 375 € ou 500 € 
(selon le montant du capital social) ou exonération.

Cessions de droits sociaux (régime de droit 
commun) 
- Actions 0,1 %
-  Cessions d'actions de sociétés cotées non constatées 

p ar un acte Exemption

- Parts sociales 3 % (après abattement égal à : 23 000 € x nombre de 
parts cédées / nombre total de parts de la société)

-  Participations dans des sociétés non cotées à 
prépondérance immobilière 5 %



INDICES

FÉVRIER 2017  13

Impôt des particuliers
À jour au 1er janvier 2017

Tranches d’impôt sur les revenus 2016 Tranches d’ISF pour 2017

Jusqu’à 9 710 € 0 % Jusqu’à 800 000 € 0 %

De 9 710 € à 26 818 € 14 % De 800 000 € à 1 300 000 € 0,50 %

De 26 818 € à 71 898 € 30 % De 1 300 001 € à 2 570 000 € 0,70 %

De 71 898 € à 152 260 € 41 % De 2 570 001 € à 5 000 000 € 1 %

Au-delà de 152 260 € 45 % De 5 000 001 € à 10 000 000 € 1,25 %

Au-delà de 10 000 000 € 1,50 %

Pour une part de quotient familial.

PENSIONS ALIMENTAIRES DÉDUCTIBLES DES REVENUS DE 2016

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 5 738 € pour un enfant et de 11 476 € 
pour un jeune ménage à charge

DÉDUCTIONS POUR LE CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 2016

Déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires Maximum 12 183 € ; minimum 426 €

Abattement en faveur des personnes âgées ou invalides 2  352 € si le revenu net global est inférieur à 14 750 € ; 1 176 €  
si ce revenu est compris entre 14 750 € et 23 760 €

PRINCIPALES RÉDUCTIONS OU CRÉDITS D’IMPÔT POUR LE CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU DE 2016

Nature des dépenses payées en 2016 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 (apprécié sur 5 
années consécutives) 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 et organismes d'intérêt général 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 530 €

Dons ou cotisations à un parti politique

66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable
Les dons et cotisations versés aux partis et groupements politiques sont 
retenus dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal
Dons versés par une même personne pour le financement des partis 
politiques plafonnés à 7 500 €
Dons plafonnés à 4 600 € par élection

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 2016 10 000 € (sauf pour certains investissements)

* Ces plafonds sont majorés en cas de personne(s) à charge.
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Chiffres utiles
À jour au 1er janvier 2017

TAXE SUR LES SALAIRES POUR 2017
Taux de prélèvement Salaire brut annuel (S)

4,25 % S ≤ 7 721 €
8,50 % 7 721 € < S ≤ 15 417 €
13,60 % 15 417 € < S ≤ 152 279 €

20 % S > 152 279 € 

RETENUE À LA SOURCE SUR LES SALAIRES VERSÉS À DES NON-RÉSIDENTS EN 2017

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

Tranche de salaire  
hebdomadaire (S)

0 % S < 14 461 € S < 1 205 € S < 278 €
12 % 14 461 € < S < 41 951 € 1 205 € < S < 3 496 € 278 € < S < 807 €

20 % S > 41 951 € S > 3 496 € S > 807 €

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

PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE
Année 2017 Annuel Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure

Montant en euros 39 228 9 807 3 269 1 635 754 180 24

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

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 3,54 € 9,76 € 1 480,27 €

TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL
2 015 (2e semestre) 2 016 (1er semestre) 2 016 (2e semestre) 2 017 (1er semestre)

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 %

Créances des personnes physiques 
n’agissant pas pour des besoins 

professionnels : 4,35 %
Autres cas : 0,93 %

Créances des personnes physiques 
n’agissant pas 

pour des besoins professionnels : 
4,16 %

Autres cas : 0,90 %

EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE 
Frais de repas Montant pour 2017 (en €)

Salarié travaillant dans l'entreprise 6,40 

Salarié en déplacement (hors restaurant) 9 

Salarié en déplacement (restaurant) 18,40 

 Indemnités de grand déplacement pour 2017 (en €)

Par repas
Paris, Hauts-de-Seine, 

Seine-Saint-Denis et Val-de-
Marne

Autres départements (hors 
DOM-TOM)

Du 1er au 3e mois 18,40 65,80 48,90

Du 4e mois au 24e mois inclus (- 15 %) 15,6 55,90 41,60

Du 25e mois au 72e mois inclus (- 30%) 12,9 46,10 34,20
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FISCAL

La solidarité 
fiscale dans 
les fonds 

de commerce 
s’amenuise

A titre de test et  
pour une durée  
de 2 ans, les lanceurs 
d’alerte en matière  
de fraude fiscale 
internationale pourront 
être indemnisés.

Fonds de commerce et solidarité fiscale
La solidarité fiscale entre cédant 
et cessionnaire ou entre 
propriétaire et exploitant d’un 
fonds de commerce est précisée.

Pour les cessions de fonds de com-
merce réalisées à compter du 
1er janvier 2017, le délai de solidarité 
entre cessionnaire et cédant court à 
compter du jour du dépôt de la 
déclaration de résultat (et non plus, 
comme c’était le cas pour les ces-
sions intervenues en 2016, à 
compter du jour où la vente a été 
publiée).
Par ailleurs, le délai de mise en 
œuvre de la solidarité n’est plus fixé 
uniformément à 90 jours, il est 
réduit à 30 jours lorsque :
– l’avis de la cession du fonds de 
commerce a été adressé à l’adminis-
tration dans les 45 jours à compter 

de la date à laquelle la vente ou la 
cession a été publiée dans un 
journal habilité à recevoir les 
annonces judiciaires et légales ;
– la déclaration de résultat a été 
déposée dans le délai légal de 
60 jours ;
– le cédant est à jour de ses obliga-
tions déclaratives et de paiement en 

Renforcement du contrôle fiscal  
et des majorations

voie de rôle ou par voie d’avis de 
mise en recouvrement ;
– la majoration spécifique en cas de 
défaut ou de retard de souscription 
de la déclaration d’impôt sur le 
revenu est rétablie et simplifiée.
Une nouvelle procédure de contrôle 
f iscal à distance, dénommée 
« examen de comptabilité », est 
réservée au contrôle des comptabi-
lités informatisées à partir des 
fichiers des écritures comptables 
communiquées par l’entreprise.
Deux procédures spécifiques de 
contrôle sur place sont créées : 
l’une pour améliorer l’instruction des 
demandes de remboursement de 
crédits de TVA, l’autre pour ren-
forcer le contrôle de la délivrance 
par les organismes sans but lucratif 

des reçus fiscaux ouvrant droit à 
avantage fiscal.
La mise en œuvre du droit de visite 
en matière fiscale est simplifiée pour 
les agents de l’administration.
Une majoration unique de 80 % est 
appliquée à l’imposition des avoirs 
étrangers non déclarés.
LF 2017 art. 108 ; LFR 2016 art. 14, 20, 
17, 18, 110

Les possibilités de contrôle 
fiscal sont renforcées et 
certaines sanctions sont 
alourdies.

Le plafond des amendes pour oppo-
sition à l’emport de documents par 
le vérificateur est majoré. Il passe de 
10 000 € à 50 000 €. Rappelons 
que l’amende est de 1 500 € pour 
chaque document auquel le contri-
buable s’oppose à sa copie, sans 
que le total ne puisse désormais 
être supérieur à 50 000 €.
Les sanctions pour retard de paie-
ment ou de déclaration sont renfor-
cées à compter du 1er janvier 2017 :
– la majoration de 10 % pour paie-
ment tardif s’applique que les 
sommes dues soient recouvrées par 

matière fiscale au dernier jour du 
mois qui précède la vente ou la ces-
sion du fonds.

Pour les impositions dont la mise en 
recouvrement intervient à compter 
du 1er janvier 2017, le propriétaire 
d’un fonds de commerce est solidai-
rement responsable avec l’exploitant 
des impôts directs établis à raison 
de l’exploitation de ce fonds si la 
preuve est apportée par l’adminis-
tration fiscale que le propriétaire 
avait moyen de connaître les man-
quements de l’exploitant ayant 
conduit à l’application des majora-
tions de 40 ou 80 %. Cette solida-
rité « courte » prend fin à la date de 
publication du contrat de location-
gérance. Dans le cas contraire, il n’y 
a plus aucune solidarité.

LFR 2016 art. 25, 26

FÉVRIER 2017  15



16  NOUVELLES MESURES FISCALES ET SOCIALES

FISCAL

Revenus mobiliers - PEA
Le dispositif du PEA est plus strictement encadré par la mise en place de 
2 mesures anti-abus.
D’une part, est interdite la vente à soi-même de titres afin de les transférer 
vers un PEA.
D’autre part, la notion de détention indirecte est précisée pour l’appréciation 
du seuil de 25 % de participation au-delà duquel les titres ne peuvent pas 
être inscrits sur un PEA, cela dans le but d’éviter que des titres d’une entre-
prise contrôlée par le contribuable soient inscrits dans son PEA.
Désormais, le pourcentage des droits détenus indirectement par le titulaire du 
PEA et les membres de son groupe familial, par l’intermédiaire de sociétés ou 
d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant 
entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations.
LFR 2016 art. 94

Crédit d’impôt pour services à la personne
Les contribuables qui supportent des dépenses pour les services à la per-
sonne rendus à leur résidence (principale ou secondaire) ou, sous certaines 
conditions, à celle de leurs ascendants, bénéficient d’une aide fiscale qui 
prend désormais dans tous les cas la forme d’un crédit d’impôt sur le 
revenu, quelle que soit la situation du contribuable.
LF 2017 art. 82

Droits de succession et de donation
La réduction de droits pour charges de famille est supprimée. Son montant 
était égal à 610 € par enfant, en sus du deuxième, en cas de transmission 
en ligne directe (305 € pour les autres transmissions). Cette suppression 
s’applique aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter 
du 1er janvier 2017.
Les donations aux adoptés simples bénéficient à nouveau du tarif en ligne 
directe.
LF 2017 art. 32, 9, 5 

Pertes sur minibons
Le régime d’imputation des pertes sur prêts participatifs s’applique aux 
pertes sur minibons (bons de caisse conçus spécifiquement pour le finan-
cement participatif des PME qui ne peuvent être proposés que par certaines 
plateformes de crowdfunding). Les pertes ne sont donc admises en déduc-
tion que dans la limite d’un plafond annuel global (commun aux prêts et 
minibons) fixé à 8 000 €.
LFR 2016 art. 44

Crédits d’impôt : durée prorogée ou taux augmenté
• Le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) est fixé à 
7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017. Le taux 
dérogatoire de 9 % du Cice applicable aux rémunérations versées à des 
salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-
mer n’est pas modifié.
• Le crédit d’impôt métiers d’art est étendu aux entreprises œuvrant dans 
le domaine de la restauration du patrimoine et prorogé jusqu’au 
31 décembre 2019.

Autres mesures fiscales en bref
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• Le crédit d’impôt jeux vidéo est renforcé : son taux passe de 20 % à 30 % 
et son plafond de 3 à 6 millions d’euros par exercice.
• Le crédit d’impôt cinéma international est prorogé jusqu’au 31 décembre 
2019 et le montant minimum de dépenses éligibles est abaissé à 
250 000 € (ou si le budget de production de l’œuvre est inférieur à 
500 000 €, le montant des dépenses doit être d’au moins 50 % de ce 
budget).
• Le taux du crédit d’impôt pour investissement en Corse est porté à 30 % 
pour les TPE.
• Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est prorogé d’un an (soit 
jusqu’au 31 décembre 2017). Il devient par ailleurs cumulable avec l’éco-
PTZ sans condition de ressources.
LF 2017 art. 72, 65, 79, 80, 20, 81, 23

Dispositif du « suramortissement »
La mesure de déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement pro-
ductif (également dénommée « suramortissement ») est étendue aux biens 
ayant fait l’objet avant le 15 avril 2017 d’une commande assortie du verse-
ment d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de 
la commande.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à l’acquisition effective du bien 
dans les 2 ans à compter de la date de la commande.
LFR 2016 art. 99 

Dématérialisation de certaines déclarations
L’obligation de déclaration dématérialisée est étendue pour les revenus 
perçus en 2017 à la déclaration des salaires et à l’IFU. Il en est de même 
à compter de 2018 pour la déclaration récapitulative des réductions et 
crédits d’impôt et pour la déclaration n° 2777 D (prélèvements sur les 
revenus distribués et les intérêts de comptes courants et de comptes 
bloqués d’associés) qui devra également être télépayée. 
Par ailleurs, les plateformes en ligne vont devoir déclarer (par voie dématé-
rialisée) les revenus réalisés par leurs utilisateurs particuliers ou profession-
nels à compter de 2019.
LFR 2016 art. 15, 24

Assouplissement des modalités de conservation  
et de stockage des factures papier 
Les documents comptables et les pièces et factures justificatives établis ou 
reçus sur support papier peuvent désormais être conservés pendant 6 ans, 
au choix de l’entreprise, sur support informatique ou sur support papier. Les 
entreprises pourront ainsi, pour la conservation de ces documents et fac-
tures, numériser immédiatement les documents qu’elles établissent ou 
reçoivent sous forme papier.
Les modalités de numérisation des factures papier permettant de garantir 
leur authenticité et leur intégrité seront définies par arrêté et entreront en 
vigueur au plus tard le 31 mars 2017.
LFR 2016 art. 16
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Vers un régime vieillesse unique  
pour les indépendants ?
L’article 50 de la LFSS 2017 procède à une double réforme des régimes 
de retraite des travailleurs indépendants.
Tout d’abord, elle fusionne le 1er janvier 2017 le régime de retraite des 
artisans et celui des commerçants. Ensuite, elle prévoyait le transfert 
de certaines professions libérales non réglementées de la Cipav vers 
le régime d’assurance vieillesse du RSI (pour les libéraux débutant leur 
activité : au plus tard au 1er janvier 2018 pour ceux relevant du régime 
micro-social et au 1er janvier 2019 pour les autres). Le Conseil consti-
tutionnel a censuré la mesure car la liste des professions libérales non 
réglementées demeurant affiliées à la Cipav devait être fixée par un 
décret. Or, pour ce dernier, cette liste ne peut être fixée que par la loi.

Les mesures concernant les travailleurs 
indépendants

Par exemple, la plateforme pourra 
être mandatée pour réaliser par voie 
dématérialisée les déclarations de 
début d’activité auprès du centre de 
formalités des entreprises compétent. 
Quant aux travailleurs indépendants 
relevant du micro-social et les per-
sonnes ayant opté pour une affiliation 
au régime général dans le cadre de 
leur activité de location de meublés 
de courte durée ou de biens meublés 
(voir p. 22), ils pourront mandater la 
plateforme pour procéder à la décla-
ration du chiffre d’affaires ou des 
recettes réalisés au titre de cette acti-
vité par son intermédiaire ainsi qu’au 
paiement des cotisations et contribu-
tions de sécurité sociale.
LFSS 2017 art. 18

Travail indépendant  
dans les DOM
Les conditions de cotisations des 
travailleurs indépendants dans les 
DOM sont modifiées.
Les allégements de cotisations sont 
dégressifs en fonction des revenus 
et les règles de calcul et de recou-
vrement des cotisations sont ali-
gnées sur celles de métropole
LFSS 2017 art. 9

autre dispositif de réduction ou 
d’abattement applicable à ces coti-
sations, à l’exception du dispositif 
de réduction du taux de la cotisation 
d’allocations familiales.
LFSS 2017 art. 11

Des mesures à la marge visent 
les indépendants pour simplifier 
leurs obligations et cotisations.

Réduction du taux  
de la cotisation maladie
Avant la LFSS 2017, tous les travail-
leurs indépendants (hors micro-
entrepreneurs) étaient redevables 
d’une cotisation maladie de base 
proportionnelle à leurs revenus d’ac-
tivité. Le taux de cette cotisation 
était fixé à 6,5 % quel que soit le 
revenu perçu.
A compter du 1er janvier 2017, la loi 
institue une réduction dégressive du 
taux de la cotisation maladie, dans 
la limite de 3,5 points, à destination 
des travailleurs indépendants dispo-
sant de faibles revenus (70 % du 
plafond annuel de la sécurité 
sociale, soit 27 460 € en 2017).
Concrètement, le niveau maximum 
de réduction de taux de 3,5 points 
correspond à un taux de cotisation 
de 3 % pour les travailleurs indé-
pendants aux revenus les plus 
faibles.
Le taux de la cotisation augmentera 
linéairement de 3 % à 6,5 % pour 
les revenus allant jusqu’à 70 % du 
plafond annuel de la sécurité 
sociale.
A noter que le bénéfice de la réduc-
tion du taux de la cotisation maladie 
ne peut être cumulé avec aucun 

Utilisateurs des plateformes 
numériques
Les travailleurs indépendants exerçant 
leur activité par l’intermédiaire d’une 
personne dont l’activité consiste à 
mettre en relation par voie électro-
nique plusieurs parties en vue de la 
vente d’un bien ou de la fourniture 
d’un service, c’est-à-dire par l’intermé-
diaire d’une plateforme numérique, 
peut la mandater pour certaines 
démarches à compter de 2018.

Une cotisation 
maladie  

dégressive pour 
les travailleurs 
indépendants à 
faibles revenus
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■

Les déclarations  
et formalités 

sociales peuvent 
être déléguées !

Rétropédalage  
sur l’exonération 
plafonnée des 
(grosses) indemnités 
de rupture du contrat 
de travail !

Paie et cotisations :  
recours à un tiers déclarant
A partir de 2017, un cadre 
législatif spécifique est mis en 
place afin de faciliter le recours 
à des tiers (expert-comptable, 
gestionnaire de paie, avocat ou 
autre) pour l’accomplissement 
des formalités et démarches 
sociales auprès de l’ensemble 
des organismes par voie 
dématérialisée. 

Ce nouveau cadre jur idique 
concerne les employeurs et les tra-
vailleurs indépendants(1), y compris 
les exploitants agricoles et les prati-
ciens et auxiliaires médicaux 
conventionnés.
Le recours à un « tiers décla-
rant » est facilité par la mise en 
place d’un mandat unique valant 

pour l’ensemble des organismes et 
formalités, le cotisant pouvant tou-
jours limiter le mandat à certaines 
déclarations ou certains organismes. 
Si l’employeur peut confier l’exercice 
de ses droits à un tiers, il faut pré-
ciser cependant que le mandat ne 
décharge pas le cotisant de sa res-

Régime social des indemnités de rupture  
du contrat de travail : à nouveau modifié !

annuel de la sécurité sociale, soit 
392 280 € en 2017.

De la même manière, les indem-
nités de rupture du contrat de travail 
sont assujetties à la CSG et à la 
CRDS dès le premier euro si leur 
montant dépasse 10 fois le plafond 
annuel de la sécurité sociale.

Rappelons que, en cas de cumul 
d’un mandat social et d’un contrat 
de travail, il est fait masse des 
indemnités : le seuil à retenir pour 
l’application de la règle de réintégra-
tion au premier euro des indemnités 
dans l’assiette des cotisations de 
sécurité sociale, de la CSG et de la 
CRDS est celui relatif à la qualité de 
mandataire social, égal à 5 fois le 
Pass (1), soit 196 140 € en 2017. 

Le seuil plus favorable, prévu pour 
les salariés, égal à 10 fois le Pass (1), 
ne s’applique donc pas.
LFSS 2017 art. 14

(1) Plafond annuel de la sécurité sociale.

Revenant sur une mesure de la 
précédente loi de financement 
de la sécurité sociale, la LFSS 
2017 prévoit que les indemnités 
de rupture du contrat de travail 
n’ouvrent plus droit à 
l’exonération plafonnée de 
cotisations – de 2 fois le plafond 
annuel de la sécurité sociale –  
si elles dépassent 10 fois ce 
plafond.

Les indemnités de rupture du 
contrat de travail sont donc assujet-
ties dès le premier euro aux cotisa-
tions de sécurité sociale si leur mon-
tant dépasse 10 fois le plafond 

ponsabilité. D’une part, le contrôle, 
le recouvrement et les sanctions 
continueront d’être mis en œuvre à 
l’égard du cotisant et, d’autre part,  
le recours à un tiers déclarant ne 
dispensera pas l’employeur de 
répondre, le cas échéant, aux 
demandes des organismes de sécu-
rité sociale, quel qu’en soit le motif. 
Attention : il ne sera pas possible de 
déroger par convention à ces prin-
cipes. Une telle convention sera en 
effet nulle de plein droit, quelle 
qu’en soit la forme.
A noter que les employeurs peuvent 
aussi confier à un tiers le soin d’ef-
fectuer une demande de rescrit pour 
leur compte.
LFSS 2017 art. 21

(1) A compter du 1-1-2018.
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Les organismes  
de recouvrement  
des cotisations 
peuvent désormais 
geler les biens  
des employeurs qui 
organisent un travail 
dissimulé.

Travail dissimulé : des saisies conservatoires 
pour recouvrer les créances
L’organisme de recouvrement 
des cotisations peut procéder  
à des saisies conservatoires  
sur les biens d’un employeur  
ou d’un travailleur indépendant 
coupable de travail dissimulé, 
sans avoir à demander au 
préalable l’autorisation au juge 
de l’exécution. 

Ce dispositif – créé pour éviter que 
les entreprises organisent leur insol-
vabilité – concerne les entreprises et 
les travailleurs indépendants, y 
compris ceux du monde agricole, 
contrôlés par les organismes sui-
vants : Urssaf, RSI, CGSS, MSA. Il 
s’applique aux contrôles engagés à 
compter du 1er janvier 2017 et se 

substitue à l’ancienne procédure de 
flagrance sociale.
En pratique, l’inspecteur du recou-
vrement informe la personne 
contrôlée de sa situation et des 
montants à payer (cotisations, majo-
rations, et pénalités encourues). 

A défaut pour la personne contrôlée 
de fournir des éléments justifiant de 
l’existence de garanties suffisantes 
pour couvrir les sommes dues, ses 
biens pourront être saisis (véhicule, 
matériel, etc.) ! 
Pour cela, le directeur de l’orga-
nisme de recouvrement peut pro-
céder, sans solliciter l’autorisation 
du juge de l’exécution, à une ou 
plusieurs mesures conservatoires, 
dans la limite des montants dus.
A tout moment de la procédure, la 
personne contrôlée peut demander 
l’arrêt de ces mesures, en apportant 
des garanties suffisantes de paie-
ment.
Les mesures conservatoires peuvent 
être contestées en justice. 
LFSS 2017 art. 24

L’exonération 
spécifique  
au micro-

entrepreneur est 
maintenue 

Accre : de nouveaux bénéficiaires
partie d’une autre entreprise que la 
sienne. La condition d’investisse-
ment en capital des aides perçues 
et d’apport de capitaux complémen-
taires à laquelle il était soumis est 
par ailleurs supprimée.
L’Accre peut aussi désormais être 
accordée non seulement aux per-
sonnes créant une entreprise 
implantée au sein d’un quartier prio-
ritaire de la politique de la ville, 
comme c’était le cas en 2016, mais 
également à celles qui reprennent 
une entreprise dans un de ces quar-
tiers.

LFSS 2017 art. 6

(1) Aide au chômeur créant ou reprenant 
une entreprise.

(2) Plafond annuel de la sécurité sociale.

– exonération nulle lorsque les 
revenus ou rémunérations annuels 
sont au moins égaux au Pass.
Le droit à l’Accre n’est plus condi-
tionné à la reprise de l’entreprise en 
difficulté pour laquelle le salarié  
travaille.
Le salarié d’une entreprise en diffi-
culté peut donc reprendre tout ou 

De nouveaux cas d’attribution de 
l’Accre (1) sont créés mais l’accès 
de cette aide est restreint aux 
créateurs tirant de faibles 
revenus de leur nouvelle activité.

Pour les créations et reprises d’en-
treprise intervenant à compter du 
1er janvier 2017, le bénéficiaire de 
l’Accre est exonéré de cotisations 
d’assurances sociales et d’alloca-
tions familiales dans les conditions 
suivantes :
– exonération totale lorsque les 
revenus ou rémunérations annuels 
sont inférieurs ou égaux aux trois 
quarts du Pass (2) (soit 29 421 €) ;
– exonération dégressive lorsque les 
revenus ou rémunérations annuels 
sont supérieurs à 75 % (soit 
29 421 €) et inférieurs à 100 % du 
Pass (soit 39 228 €) ;
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Délai de 
prescription 

unique  
de 3 ans

La sanction de 
l’obstacle à contrôle : 
plus d’emprisonnement, 
mais une pénalité 
variant selon  
les cotisants. 

Obstacle à contrôle Urssaf :  
une sanction modulée 

de pièce justificative d’information, 
d’accès à une information.
En 2017, le dispositif de sanction de 
l’obstacle à contrôle est aménagé de 
sorte qu’il est désormais tenu 
compte de la qualité du cotisant. La 
pénalité maximale est de :
– 7 500 € par salarié pour un 
employeur dans la limite de 
750 000 € par employeur ;
– 7 500 € pour un travailleur indé-
pendant au titre de ses cotisations 
et contributions sociales dues à titre 
personnel ;
– 3 750 € pour un particulier 
employeur.
La peine d’emprisonnement est par 
ailleurs supprimée.

LFSS 2017 art. 23

La LFSS 2017 donne  
une définition de l’obstacle  
à contrôle dont la sanction est 
modulée selon les cotisants.

L’obstacle à contrôle est désormais 
caractérisé par des actions ou omis-
sions ayant pour objet de faire obs-
tacle ou de se soustraire aux opéra-
tions de contrôle exercées par les 
agents, quel que soit leur cadre 
d’action.
Faire obstacle à un contrôle, c’est, 
par exemple : refuser l’accès à des 
lieux professionnels ou refuser de 
communiquer une information for-
mellement sollicitée quel qu’en soit 
le support, y compris dématérialisé, 
ne pas répondre ou apporter une 
réponse fausse, incomplète ou abu-
sivement tardive à toute demande 

Prescription des cotisations, majorations 
et pénalités

durée totale puisse excéder la durée 
prévue par la loi antérieure.   
En cas de travail illégal, les prescrip-
tions sont portées à 5 ans. 
LFSS 2017 art. 24

Les délais de prescription  
des cotisations, majorations  
et pénalités et de leur 
recouvrement sont harmonisés 
et clarifiés à compter du 
1er janvier 2017.

Ainsi, la prescription triennale appli-
cable aux cotisations et contribu-
tions sociales est étendue aux majo-
rations et pénalités, aux actions 
civiles en recouvrement et à l’exécu-
tion de la contrainte.
Le contrôle Urssaf suspend la pres-
cription. Pour les contrôles engagés 
à compter du 1er janvier 2017, le 
délai de prescription des cotisations, 
contributions, majorations et péna-
lités de retard est suspendu pendant 
la période contradictoire qui s’ouvre 

par l’envoi de la lettre d’observations 
par l’Urssaf.
Ces nouvelles dispositions qui 
réduisent la durée de la prescription 
s’appliquent à compter du 1er janvier 
2017 aux créances ayant fait l’objet 
de mises en demeure notifiées 
avant cette même date, sans que la 
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RSI ou option au régime général :  
il faut faire le calcul…
Un droit d’option pour le régime général de la sécurité sociale est 
ouvert, lors de l’affiliation, aux personnes exerçant une activité de 
location de meublés de courte durée ou de biens meubles, dès lors 
que leurs recettes annuelles en 2017 ne dépassent pas les limites de 
chiffre d’affaires applicables pour les micro-entreprises. Ces limites en 
2017 sont les suivantes :

– 82 800 € l’année civile précédente ;

– ou 90 900 € l’année civile précédente, si le chiffre d’affaires de 
l’avant-dernière année n’a pas excédé 82 800 €.

Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues 
par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs 
recettes diminuées d’un abattement de 60 %.

Par dérogation, cet abattement est porté à 87 % pour les loueurs de 
meublés exerçant une location de locaux d’habitation meublés de 
tourisme.

Locations entre particuliers : bienvenu au RSI !
activité de location directe ou indi-
recte de biens meubles, comme une 
voiture, des outils, une tondeuse, 
etc. 
Ce seuil est fixé à 20 % du montant 
annuel du plafond de la sécurité 
sociale. Ainsi, pour 2017, les per-
sonnes dont le montant des recettes 
annuelles est supérieur à 7 845,60 € 
(39 228 × 20 %) seront affiliées au 
RSI, sauf si elles optent pour une 
affiliation au régime général de la 
sécurité sociale.
LFSS 2017 art. 18

Cette dernière condition disparaît 
totalement des critères retenus pour 
l’affiliation des loueurs de meublés 
au RSI. Il faut donc retenir que, 
désormais, le loueur de meublés est 
affilié au RSI au-delà d’un certain 
seuil de revenus : les recettes 
annuelles tirées de cette activité par 
l’ensemble des membres du foyer 
fiscal doivent dépasser 23 000 € et 
une des 2 conditions suivantes doit 
être remplie :
– ces locaux sont loués à une clien-
tèle y effectuant un séjour à la 
journée, à la semaine ou au mois et 
n’y élisant pas domicile, sauf option 
contraire du loueur de meublés pour 
une affiliation au régime général de 
la sécurité sociale ;
– un membre du foyer fiscal au 
moins est inscrit au RCS en tant que 
loueur professionnel.

Affiliation au RSI
La LFSS 2017 a fixé un seuil de 
recettes annuelles pour l’affiliation 
au RSI des personnes exerçant une 

De nouvelles « activités » 
entrent dorénavant dans  
le champ d’application du RSI : 
les locations meublées entre 
particuliers et les locations de 
biens meubles, dès lors que les 
revenus locatifs générés par 
l’activité dépassent un certain 
montant annuel.

Location meublée entre 
particuliers : la mesure Airbnb ! 
La LFSS 2017 a redéfini les critères 
d’affiliation des personnes assurant 
la location de meublés au régime 
des travailleurs indépendants non 
agricoles.
Jusqu’en 2016, pour que l’activité 
de location de meublés soit consi-
dérée comme exercée à titre profes-
sionnel, 3 conditions cumulatives 
devaient être remplies : un membre 
du foyer fiscal au moins devait être 
inscrit au RCS en qualité de loueur 
professionnel, les recettes annuelles 
retirées de cette activité par l’en-
semble des membres du foyer fiscal 
devaient dépasser 23 000 € et ces 
recet tes devaient excéder les 
revenus du foyer fiscal soumis à 
l’impôt sur le revenu. 

Location : 
affiliation au RSI 

au-dessus 
d’un certain seuil 

de revenus !
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Autres mesures sociales en bref
Répartition des compétences RSI et Urssaf
Le dispositif de l’interlocuteur social unique (ISU) s’étant avéré inopérant 
(il devait permettre aux artisans, industriels ou commerçants de ne 
disposer que d’un seul interlocuteur pour le recouvrement de l’ensemble 
de leurs cotisations), il est supprimé à compter du 1er janvier 2017. 
Désormais, le recouvrement des cotisations des indépendants est assuré 
conjointement par le RSI et les Urssaf. 
A noter que le rescrit social des indépendants est aménagé. Depuis le  
1er janvier 2017, les caisses de base du régime social des indépendants 
partagent à partir de cette date leur compétence avec les Urssaf (CGSS 
dans les départements d’outre-mer), s’agissant des demandes relatives 
aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel. 
Elles conservent, en revanche, une compétence exclusive pour se 
prononcer sur les demandes portant sur les conditions d’affiliation au RSI.
LFSS art.16

Travail détaché en France
Le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage risque une pénalité financière si 
le formulaire d’affiliation à la sécurité sociale du travailleur détaché en 
France n’est pas présenté à l’inspecteur du travail lors d’un contrôle.
LFSS 2017 art. 27

Travail illégal : annulation des exonérations ou réductions de cotisations
L’annulation des mesures d’exonération ou de réduction des cotisations sociales est étendue aux autres infractions 
de travail illégal et non plus limitée au seul cas de travail dissimulé. 
Ainsi, les employeurs coupables des infractions de marchandage, prêt de main-d’œuvre illicite ou emploi 
d’étrangers non autorisés à travailler ne pourront plus bénéficier de mesures de réduction ou d’exonération de 
cotisations sociales, ni de minoration d’assiette.
LFSS 2017 art. 24

Calcul et versement des cotisations sociales
• Les caisses de congés payés sont définitivement chargées de verser les cotisations de sécurité sociale, la CSG, 
la CRDS et la contribution solidarité autonomie assises sur les indemnités de congés payés dues aux salariés des 
entreprises adhérentes.
• Les échéances déclaratives des utilisateurs de titres simplifiés (Tese, Cesu, etc.) devraient être ramenées à  
1 mois.
• À partir de 2018, les taux et plafonds à retenir pour le calcul des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS 
seront ceux de la période d’emploi et non plus ceux applicables à la date de paiement des salaires.
LFSS 2017 art. 22, 42,13

Lettre d’observations obligatoire
Pour les cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter 
du 1er janvier 2017, l’obligation pour l’agent de contrôle d’adresser une lettre d’observations à la personne 
contrôlée à l’issue du contrôle est prévue expressément par la loi.
Cette lettre engage la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement, 
période pendant laquelle le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard 
est suspendu.
LFSS 2017 art. 24



INDICES

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

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 3,54 € 9,76 € 1 480,27 €

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

30 septembre 2016 2,09 % 31 décembre 2016 2,03 %

31 octobre 2016 2,08 % 31 janvier 2017 2,00 %

30 novembre 2016 2,07 % 28 février 2017 1,97 %

INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES (ILAT)
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Indice Variation 
(sur 1 an)

Indice Variation 
(sur 1 an)

Indice Variation 
(sur 1 an)

Indice Variation 
(sur 1 an)

2016 108,20  + 0,47 % 108,41 + 0,51 % 108,69 + 0,66 %

2015 107,69 + 0,29 % 107,86 + 0,39 % 107,98 + 0,33 % 108,16 + 0,33 %

2014 107,38 + 0,27 % 107,44 + 0,24 % 107,62 + 0,43 % 107,80 + 0,50 %

2013 107,09 + 1,69 % 107,18 + 1,11 % 107,16 + 0,66 % 107,26 + 0,50 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX (ILC)
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Indice Variation 
(sur 1 an)

Indice Variation 
(sur 1 an)

Indice Variation 
(sur 1 an)

Indice Variation 
(sur 1 an)

2016 108,40  + 0,07 % 108,40 + 0,02 % 108,56 + 0,17 %

2015 108,32 – 0,17 % 108,38 – 0,11 % 108,38 – 0,13 % 108,41 – 0,06 %

2014 108,50 – 0,03 % 108,50 – 108,52 + 0,05 % 108,47 + 0,01 %

2013 108,53 + 1,42 % 108,50 + 0,79 % 108,47 + 0,28 % 108,46 + 0,11 %


