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1           IMPOT SUR LE REVENU 

1.1. Calcul de l’impôt  
  

 
  

▪ Tranches du barème, limites et seuils : + 1 % 

 

 

▪ Nouvelle baisse d’impôt pour les foyers fiscaux modestes 

 

Revenu fiscal inférieur à 20 705 € pour la première part du quotient familial (célibataires, divorcés, séparés, veufs) et  

41 410 € pour les autres. 

 

Réfaction maximale de 20% (si revenu fiscal de référence est inférieur à 18 685 € ou 37 370 € pour un couple). 
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1           IMPOT SUR LE REVENU 

1.2. Prélèvements sociaux 
 

▪ Augmentation du taux des prélèvements sociaux : + 1,7% 

 

Le taux de la CSG/CRDS est porté à 17,2% (contre 15,5%). 

 

Entrée en vigueur : 

✓ Dès 2017 : revenus d’activité et de remplacement et revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values sur valeurs 

mobilières et plus-values professionnelles à long terme). 

✓ A compter du 1er janvier 2018 : revenus de placement (plus-values immobilières réalisées par les particuliers dans le 

cadre de leur gestion du patrimoine privé, gains en capital tels que intérêts et dividendes).  

 

▪ Augmentation de la fraction de CSG déductible : + 1,7% 

 

La hausse de la CSG est intégralement déductible, et s’applique pour l’ensemble des revenus d’activité et du capital hors 

revenus de remplacement (allocations chômage et autres revenus de remplacement).  

 

Entrée en vigueur : 

✓ Revenus du patrimoine : augmentation de la fraction déductible dès l’impôt 2018. 

✓ Pour les autres revenus : déductible à compter de l’impôt payé en 2019. 

✓ Pour les gains de stock-options ou actions gratuites : déductible à partir de 2020. 

 

▪ Incidence de l’année blanche sur la déductibilité de la CSG ?  

 

Compte tenu de la mise en œuvre du prélèvement à la source en 2018 (« PAS »), la fraction de la CSG déductible qui ne 

peut être imputée sur des revenus exceptionnels sera perdue.  

 
Exemple : un contribuable perçoit en 2017 des salaires et 10 000 € de revenus fonciers. Il ne perçoit pas d’autres revenus.  

- CSG-CRDS payée au titre des revenus fonciers perçus en 2017 : 1 720 € (+1,7%) 

- CSG déductible au titre des revenus perçus en 2017 et déductible au titre des revenus 2018 : 680 € (+1,7%) 

- CSG déduite : 0 € (absence de revenus exceptionnels) 

 Surcoût de 6,8% de la CSG pour les revenus du patrimoine perçus en 2017 = (1 720 € contre 1 040 €). 
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1. IMPOT SUR LE REVENU 

1.3. Réductions d’impôt 
 

▪ Reconduction de la réduction d’impôt « Duflot-Pinel » : prorogation et aménagement jusqu’au 31 décembre 2021 

 

Restreint aux investissements localisés en zone 1, A bis et B1 + investissements réalisés dans des communes dont le 

territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Mesures transitoires prévues pour la sortie des 

communes en zone B2 et C. 

 

Plafonnement du montant des commissions et frais des intermédiaires (% à définir par décret). 

 

▪ Souscription au capital de PME : élargissement des possibilités de cessions des titres avant les 5 ans à compter 

de la souscription  

 

La suppression du dispositif ISF-PME n’entraîne pas de conséquences légales pour la réduction d’impôt. 

Augmentation du taux de la réduction : 25% (contre 18%) pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018, sans 

modification du plafond de prise en compte des versements.  

Pour les versements effectués via FIP ou FCPI, la réduction est calculée à proportion du quota d’investissement que le fonds 

s’engage à atteindre.  

 

Plafonnement des frais et commissions des intermédiaires (plafond à fixer dans un prochain décret). 

 

▪ Fondations d’entreprise : éligibilité des dons réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et 

actionnaires 

 

Auparavant, seuls les dons versés par les salariés étaient éligibles à la réduction d’impôt.  

Désormais, les mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires pourront bénéficier d’une réduction d’impôt, 

dans la limite annuelle de 1 500 € (soit une réduction d’impôt maximale de 990 € = 1 500 x 66%). 

 

▪ Défi-forêt : prorogation jusqu’au 31 décembre 2020 
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1           IMPOT SUR LE REVENU 

1.4. Crédits d’impôt 
 

  

▪ Transition énergétique (CITE) : prorogation et aménagement jusqu’au 31 décembre 2018 

 

Aménagements : 

o Exclusion de certaines dépenses (certaines chaudières au fioul, isolation thermique des volets isolants, portes 

d’entrée à compter du 1er janvier 2018 et isolation thermique des parois vitrées et certaines chaudières à très haute 

performance). 

o Extension à certaines dépenses (raccordements à des réseaux de chaleur ou de froid, audits énergétiques). 

 

Plafond de dépenses pour chauffe-eaux thermodynamiques : 3 000 € TTC. 

 

 
▪ CICE : diminution du taux avant suppression en 2019 

 

Réduction du taux de CICE à 6% (contre 7%) pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. 

 

Extension du dispositif aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 par les établissements publics, les 

collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités lucratives. 

 

Suppression à compter du 1er janvier 2019. 
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1           IMPOT SUR LE REVENU 

1.5. Prélèvement à la source (1/4) 
 

PROROGATION DU DISPOSITIF 

 

 
▪ Report du prélèvement à la source à 2019  

 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.  

 

Option pour le taux par défaut ou pour le taux 

individualisé (sous réserve de confirmation par 

l’administration fiscale) : 

 

o Pour les télé-déclarants : dès mai 2018 

 

o Pour les contribuables effectuant leur déclaration 

d’impôt par papier : à réception de leur avis 

d’imposition. 

 

 

 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Côté professions libérales ?  

 

✓ Prélèvement automatique d’un acompte 

contemporain calculé par l’administration sur la base 

de la situation passée.  

 

✓ Prélèvement mensuel ou trimestriel (sur option).  

 

 

En cas de forte variation, le contribuable pourra moduler 

ses acomptes.   

Source : Ministère de l’Economie 
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1           IMPOT SUR LE REVENU 

1.5. Prélèvement à la source (2/4) 
  

RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX ET AMENAGEMENTS DU DISPOSITIF 

 
▪ Rappel des principes généraux 

 
Concernera tous les contribuables. Pour l’ensemble des revenus hors revenus soumis à la retenue à la source de l’article 

182 A ter du CGI.  

 

Deux mécanismes : 

- Retenue à la source pour les salaires et pensions imposables, prélevée par le débiteur du revenu ou « collecteur » 

(employeur, caisse de retraite, organisme de sécurité sociale) sur la base d’un taux transmis par l’administration fiscale 

(taux d’imposition réel du foyer fiscal ou taux par défaut ou taux individualisé) 

- Acomptes contemporains pour les revenus d’activités indépendantes et les revenus fonciers, prélevés mensuellement 

ou trimestriellement sur option 

Par dérogation : pensions alimentaires, revenus de source étrangère, revenus de l’actionnariat salarié 

 

▪ Précisions apportées par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 :  

✓ Il sera tenu compte des abattements spécifiques à certaines professions pour déterminer le taux effectif d’impôt  

✓ Les rémunérations allouées aux dirigeants, les droits d’auteur, les rémunérations des fonctionnaires publics au titre 

de leurs activités de recherche, etc. feront désormais l’objet d’un acompte contemporain. 

 

▪ Allègement des sanctions  

✓ Sanctions en cas de modulation erronée ou indue : uniquement si la modulation à la baisse est excessive (>10%) 

✓ Côté entreprise, l’amende pour collecte insuffisante ou omise est plafonnée à 500 € par déclaration ou 250 € si TPE 

(VS amende de 5% dans l’ancien dispositif).  
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1           IMPOT SUR LE REVENU 

1.5. Prélèvement à la source (3/4) 
 

LA TRANSMISSION DU TAUX  

 
▪ Rappel des principes généraux 

 
Pour déterminer le montant de la retenue à la source ou de l’acompte contemporain, le contribuable aura l’option entre : 

o Le taux unique (taux effectif d’imposition applicable à l’ensemble du foyer fiscal) 

o Un taux individualisé (en cas d’écarts de revenus importants entre les membres du foyer fiscal) 

o Un taux neutre ou taux forfaitaire (pour préserver la confidentialité vis-à-vis de l’employeur). 

 

 

▪ Taux spécifiques 

 

✓ Pour les contrats à courte durée (< à 2 mois), en l’absence de transmission du taux unique de son employé, 

l’employeur déterminera la retenue à la source d’après une grille de taux avec un abattement égal à la moitié du 

SMIC. 

 

✓ Il sera tenu compte des abattements spécifiques à certaines professions pour déterminer le taux effectif d’impôt.  

 

✓ Les rémunérations allouées aux dirigeants, les droits d’auteur, les rémunérations des fonctionnaires publics au titre 

de leurs activités de recherche, etc. feront désormais l’objet d’un acompte contemporain. 
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1           IMPOT SUR LE REVENU 

1.5. Prélèvement à la source (4/4) 
 

LA PERIODE DE TRANSITION DITE « ANNEE BLANCHE » 

 
▪ Rappel du dispositif  

 
Afin d’éviter une double-imposition, les revenus perçus en 2018 bénéficieront d’un crédit d’impôt de modernisation du 

recouvrement au titre des revenus 2018 (CIME).  

 

Pour éviter les abus, le mécanisme prévoit de maintenir une imposition pour les revenus exceptionnels (indemnités de fin 

d’exercice d’une activité, retraite en capital, primes de déménagement, participation ou intéressement hors plan d’épargne 

salarié, etc.).  

 
▪ Aménagements prévus quant aux revenus fonciers  

 
✓ Exclusion du CIME des majorations de revenus suite à la rupture des engagements de locations dans le cadre de 

régimes de faveur.  

 

✓ Déductibilité des dépenses de travaux réalisés en 2018. Les dépenses déductibles en 2019 seront limitées à la 

moyenne des travaux payés en 2018 et 2019, or travaux d’urgence.  

 

✓ Déductibilité intégrale des dépenses de travaux afférents aux monuments historiques. 

  



13 

1           IMPOT SUR LE REVENU 

1.6. Le prélèvement forfaitaire unique (1/3) 

 
 

▪ Généralités 

 

A compter du 1er janvier 2018, taxation des revenus de capitaux mobiliers au taux forfaitaire de 30% (12,8% d’impôt et 17,2% 

de CSG-CRDS) sauf option pour l’imposition au barème progressif de l’IR.  

 

Maintien de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.  

 

Maintien du prélèvement forfaitaire non libératoire (« PFO ») mais au taux de 12,8% (contre 21% ou 24% pour les dividendes 

ou plus-values). 

 

 
▪ Champ d’application 

 

✓ Ensemble des revenus mobiliers des particuliers : dividendes et distributions assimilées, intérêts, plus-values 

mobilières et autres gains de cession assimilés, perçus ou inscrits en compte à compter du 1er janvier 2018.  

 

✓ Y compris les produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie pour les versements réalisés à 

compter du 27 septembre 2017. 

 

✓ Exceptions : maintien des régimes de faveur (exonération des livrets A et livrets réglementés, gains dans un PEA-

PME, régime des impatriés, etc.) ; maintien du taux majoré pour les versements au profit d’ETNC ; gains issus de 

BSPCE attribués avant le 1er janvier 2018. 
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1           IMPOT SUR LE REVENU 

1.6. Le prélèvement forfaitaire unique (2/3) 

 

 
▪ Option entre PFU et imposition d’après le barème progressif 

 
Le prélèvement forfaitaire unique s’appliquera de plein droit.  

 

Toutefois, le contribuable conserve le droit d’opter pour être imposé au barème progressif (par exemple en cas d’imposition 

à une tranche inférieure ou si en cas de détention longue des titres). Il pourra bénéficier dans ce cas de la déductibilité de 

certaines charges et l’imputation d’abattements.  

 

 

  

Prélèvement forfaitaire unique 

 

Barème progressif 

 

Dividendes 

(PFO à 12,8%) 

IR + PS : 30% 

Pas d’abattements 

Absence de déduction d’une fraction de CSG  

IR : Barème progressif  

PS : 17,2% 

Abattement de 40% 

Déductibilité des charges possibles (y 

compris CSG) 

Plus-values  

(PFO à 12,8%) 

IR + PS : 30% 

Abattement de 500 000 € si départ à la 

retraite 

 

IR : Barème progressif  

PS : 17,2% 

Abattements pour durée de détention 

Abattement de 500 000 € si départ à la 

retraite  
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1            IMPOT SUR LE REVENU 

1.6. Le prélèvement forfaitaire unique (3/3) 
 

 

▪ Précisions sur le traitement fiscal des contrats d’assurance-vie 

 

Auparavant, les gains réalisés dans le cadre des contrats d’assurance-vie et assimilés étaient taxés à un prélèvement 

forfaitaire libératoire différent selon la date de souscription et la durée de détention : 

- Pour les contrats souscrits jusqu’au 31 décembre 1989 : taxation dégressive entre 45% et 7,5% (détention supérieure à 

6 ans) 

- Pour les contrats souscrits à compter de 1990 : taxation dégressive entre 35% et 7,5% (détention supérieure à 8 ans).  

 

Désormais, en cas de rachat ou de dénouement intervenant à compter du 1er janvier 2018, les gains tirés des primes versées 

à compter du 29 septembre 2017 seront soumises au PFU à 12,8%, quelle que soit la durée du contrat, avec possibilité de 

demander par voie de réclamation, de bénéficier du taux de 7,5% sous condition tenant à la durée du contrat et au montant 

des primes versées.  

 

Précisions pour les contrats rachetés ou dénoués pour le cessionnaire : le montant des produits imposables pour le 

cessionnaire est déterminé en tenant compte des seules primes qu’il a versées sur le bon ou contrat et du prix d’acquisition. 

Il ne sera imposé que sur la différence entre les sommes remboursées au titulaire initial du contrat et le montant des primes 

versées.  

 

Suppression du régime fiscal de l’anonymat à compter du 1er janvier 2018. 
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2 ISF / IFI  
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2.          SUPPRESSION DE L’ISF ET CREATION DE L’IFI  

2.1. Généralités 
 

A compter du 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et est remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (« IFI »).  

 

▪ Champ d’application de l’IFI 
 

✓ Contribuables :  

o personnes physiques uniquement mais également à raison des parts et actions qu’ils détiennent dans les 

sociétés ou organismes 

o foyer fiscal (en ce compris le concubin notoire, et hors couples séparés ou en instance de divorce) 

o résident (pour leurs actifs mondiaux) et non-résidents (à raison de leurs seuls actifs français ou assimilés), avec 

maintien du régime des impatriés tels que prévu à l’ISF (5 ans et non 8 comme à l’IR). 

 

✓ Assiette  

o Assiette nette au 1er janvier de l’année  

o Valeur vénale réelle des immeubles ou droits immobiliers (usufruit, droit d’usage, etc.) possédés directement ou 

indirectement par le redevable et par les membres de son foyer.  

o Valeur réelle nette des parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction représentative d’immeubles et droits 

immobiliers. Des mesures spécifiques sont prévues pour les immeubles détenus via OPCI et SIIC. 

o Abattement de 30% pour la résidence principale mais uniquement en cas de détention directe. 

 

✓ Plafonnement : idem ISF. 

 

▪ Sort de la suppression de l’ISF sur les régimes de faveur à compter du 1er janvier 2018  

 

Suppression des réductions ISF-PME / ISF-dons / Pacte Dutreil à compter du 1er janvier 2018.  

Toutefois, les dons et versements ouvrant droit aux réductions d’impôts effectués avant la date limite de dépôt des 

déclarations ISF dues au titre de l’année 2017 sont imputables, dans les conditions habituelles, sur l’IFI qui sera dû au titre 

de l’année 2018.  

 

Exonération des bois et forêts, biens ruraux et parts de groupements forestiers.  
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2.          SUPPRESSION DE L’ISF ET CREATION DE L’IFI  

2.2. Sort des immeubles professionnels 
  

Comme pour l’ISF, les immeubles affectés à une activité professionnelle sont exclus du champ de l’IFI.  

 

▪ La notion d’activité industrielle  

 

Ne sont pas considérées comme des activités professionnelles les activités de gestion d’un patrimoine immobilier, en ce 

compris l’activité de location meublée (activité commerciale), et hors les activités immobilières pour lesquelles les biens 

immobiliers constituent un stock et non un patrimoine (marchands de biens, promoteurs immobiliers, etc.).  

 

 

▪ La détention de l’immeuble professionnel 

 

✓ Détention directe par le redevable de l’ISF : ok  

 

✓ Détention indirecte via une société civile ou exerçant une activité civile : 

o Uniquement si l’immeuble est affecté à l’activité de la société civile ou à l’activité d’une société opérationnelle 

dont les titres sont détenus par la société civile. 

o Lacune : pas d’exclusion si l’immeuble est détenu via une société civile et est affecté à l’activité opérationnelle 

d’une société dont les titres sont détenus par le redevable mais pas par la société civile. 

 

✓ Détention indirecte via une société exerçant une activité professionnelle : 

o Applicable à toutes les mises à disposition intragroupe sous réserve que les biens soient affectés à une 

activité économique (i.e. même si l’immeuble est détenu indirectement par une mère opérationnelle et est 

affecté à l’activité professionnelle d’une autre société dont les titres sont détenus par la mère, et ce que les 

titres soient détenus ou non par la société dans laquelle est placé l’actif immobilier). 

o Applicable même en l’absence d’affectation effective à une activité professionnelle pour les associés 

minoritaires (<10% des titres).  

 

✓ Détention directe ou indirecte lorsque l’immeuble est affecté à l’activité professionnelle principale du contribuable 

(dans les mêmes conditions que l’ISF). 
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▪ Application 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOCIÉTÉ

CIVILE

SOCIÉTÉ

OPÉRATIONNELLE

SOCIÉTÉ

CIVILE

SOCIÉTÉ

OPÉRATIONNELLE

SOCIÉTÉ

CIVILE

SOCIÉTÉ

OPÉRATIONNELLE

SOCIÉTÉ

OPÉRATIONNELLE

Sauf affectation à l’activité principale du 

contribuable 
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2.          SUPPRESSION DE L’ISF ET CREATION DE L’IFI  

2.3. Passif déductible 
  

▪ Liste limitative 

- Dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers 

- Dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou pour le compte du locataire 

lorsque le propriétaire n’a pas pu en obtenir le remboursement avant le 31 décembre 

- Dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement 

- Impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant (TF et IFI). Est exclue par contre la déductibilité de 

l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus locatifs 

- Dépenses d’acquisition des parts ou actions imposables au prorata de leur valeur imposable (à raison de la fraction 

des biens immobiliers détenus par la société dont les titres sont détenus)  

- 75% des dons dans la limite de 50 000 € (idem ISF). 

 

▪ Précisions  

 

✓ Dette bancaire  

Afin d’éviter le recours à des dettes à terme particulier, il est prévu la déductibilité des prêt prévoyant le remboursement 

de l’intégralité du capital au terme du contrat à hauteur de : Montant total de l’emprunt  - (Montant total de l’emprunt 

X Nombre d’années écoulées depuis le versement / Nombre d’années total de l’emprunt) 

Pour les prêts sans termes, la déductibilité sera limitée à 20 ans. 

 

✓ Dettes dont la déductibilité est interdite :  

o Prêts contractés directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés auprès du redevable 

ou d’un membre de son foyer ou auprès d’un membre de la famille du redevable ou du foyer (avec pour ce dernier 

cas possibilité de démontrer le caractère normal du prêt). 

o Prêts contractés par le redevable auprès d’une société contrôlée (avec possibilité de justifier du caractère normal 

du prêt). 

 

✓ Plafond : si la dette représente au moins 60% d’un patrimoine supérieur à 5M€, déduction de l’excédent limitée à 50% 

de cet excédent. 
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3 IMPOT SUR LES SOCIETES 
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✓ Le taux de 15% est maintenu pour les bénéfices inférieurs à 38 120 € réalisés par les PME sous réserve que leur chiffre 

d’affaires reste inférieur à 7,63M€. 

 

✓ Aménagement des taux des retenues et prélèvements à la source (en ce compris l’imputation des plus-values à long 

terme). 

 

3. IMPOT SUR LES SOCIETES 

3.1. Baisse progressive du taux : les aménagements proposés 
 

▪ Nouveau calendrier des taux 

 

✓ Aménagement de la baisse progressive du taux normal de l’IS :  

 

 

 

  2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

CA ≤ 500 000 € = taux d’IS réduit à 28%.  

Au-delà, maintien du taux normal à 33,1/3%. 

Le taux normal est réduit à 31% (plutôt que 33,1/3%).    

Le taux normal est réduit à 28% (plutôt que 33,1/3% puis 31%).  

Tous les bénéfices au-delà de 38 120 € sont taxés à 28%. 

Le taux normal est réduit à 26,5% (plutôt que 28%).    

Le taux normal est réduit à 25% (plutôt que 26,5%).    
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3. IMPOT SUR LES SOCIETES 

3.2. L’assouplissement du dispositif « Carrez » 
 

 

✓ Pour lutter contre le schéma fiscal qui consistait à créer fictivement de la dette en France au sein des groupes 

internationaux, le Député Carrez avait proposé le mécanisme suivant :  

 

 Limitation de la déductibilité des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation lorsque la société 

acquéreur ne peut justifier du contrôle effectif par elle-même, par une société mère ou par une société sœur établie 

en France (article 209, IX du CGI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Désormais, déductibilité intégrale des charges financières si la société qui détient effectivement le contrôle est située 

dans un EEE (et non pas uniquement la France).  
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3. IMPOT SUR LES SOCIETES 

3.3. La suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués et les 

surtaxes d’IS  
 

▪ Suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués (article 235 ter ZCA) 

 

Auparavant, les distributions réalisées par les entreprises soumises à l’IS étaient soumises à une contribution 

exceptionnelle de 3%.  

 

Cette contribution, censurée par le Conseil constitutionnel puis du Conseil d’Etat (C.cel. 6 octobre 2017, n° 2017-660 QPC ; 

CE, 8 décembre 2017, n° 399757 Sté SOFARPI) à effet au 8 octobre 2017, a été supprimée par le législateur, pour les 

distributions dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018. 

 

Pour faire face au coût budgétaire, il a été prévu d’instaurer deux contributions exceptionnelles à l’impôt sur les sociétés.  

 

 

▪ Création de surtaxes sur l’IS pour les grandes sociétés 

 

✓ Champ d’application 

o Personnes morales soumises à l’IS dans des conditions normales  

o CAHT courant (hors produits financiers et exceptionnels)  ≥ 1 Mds € (contribution exceptionnelle) et à 3 Mds € 

(contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle) pour les exercices clos entre le 31 décembre 2017 et 

le 30 décembre 2018  

o En cas d’intégration fiscale, le CAHT courant s’entend du chiffre d’affaires d’ensemble avant imputation des 

réductions et crédits d’impôt.  

 

✓ Taux 

o Contribution exceptionnelle : 15% de l’IS (avec diminution possible si CA < 1,1 Mds €) 

o Contribution additionnelle à la contribution exceptionnelle : 15% de l’IS (avec diminution si CA <  3,1 Mds €). 
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3. IMPOT SUR LES SOCIETES 

3.4. Fiscalité internationale 
 

▪ Suppression de l’agrément nécessaire à une entreprise étrangère pour bénéficier du régime spécial des fusions  

 

Mise en conformité avec le droit européen : à compter du 1er février 2018, suppression de l’agrément préalable et 

suppression de l’engagement de conservation des titres pour les opérations impliquant des sociétés étrangères.   

 

Désormais, seule une déclaration préalable est requise (sanctionnée d’une amende en cas de non-respect).  

 

 

▪ Les retenues à la source prélevées à raison d’une convention fiscale ne peuvent plus être déduites en charge  

 

✓ Interdiction de déduction de l’impôt acquitté dans un Etat étranger conformément à une convention fiscale internationale, 

que cette convention exclue ou non expressément une telle déduction. Ils ne pourront faire l’objet que d’un crédit d’impôt.  

 

✓ Entrée en vigueur : exercices clos à compter du 31 décembre 2017. 

 

 

▪ Aménagement de la clause de sauvegarde (art. 123 bis CGI) 

 

Pour rappel, taxation en RCM au titre des résultats bénéficiaires (distribués ou non) réalisés par une société établie dans 

un ETNC dont l’actif est principalement constitué de valeurs mobilières et assimilées, pour le contribuable personne 

physique détenant au moins 10% du capital qui ne démontre pas l’absence de montage artificiel.  

 

Toutefois, cette présomption de fraude ne s’appliquera que si la convention fiscale conclue avec la France ne dispose ni 

de clause d’assistance administrative ni de clause d’assistance à recouvrement et que si l’Etat figure sur la liste des ETNC.  

 

 

▪ Refonte de la documentation sur les prix de transfert : alignement sur les standards internationaux (BEPS). 
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4. TVA 

4.1. Logiciels de comptabilité : quelques aménagements 
  

 

▪ La fin des logiciels de comptabilité certifié pour les entreprises soumises à obligation de facturation 

 

Rappel : pour lutter contre la fraude à la TVA, les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au 

moyen d’un logiciel de gestion ou de comptabilité doivent utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de 

sécurisation, de conservation et d’archivage de données.  

 

L’obligation est désormais recentrée sur les logiciels et systèmes de caisse. 

 

Les assujettis bénéficiant de la franchise en base, effectuant des opérations exonérées de TVA ou effectuant exclusivement 

des livraisons ou prestations de services à des professionnels sont également exonérés de cette obligation.  

 

 

▪ Entrée en vigueur : 1er janvier 2018. 
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5 IMPOTS LOCAUX ET TAXES DIVERSES 
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5. IMPOTS LOCAUX ET TAXES DIVERSES 

5.1. CET : les nouveautés en matière de CVAE et CFE 
 

▪ Aménagement de la CVAE dans les groupes 
 

✓ De manière générale  

o En principe, la CVAE a pour assiette la valeur 

ajoutée produite par l’entreprise au cours de 

l’année au titre de laquelle l’imposition est établie.  

o La CVAE est fixée à un taux de 1,5% mais se 

calcule manière progressive par un dégrèvement 

barémique. Dans les faits, les entreprises 

réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur 

à 500 000 € en sont exonérées.  

 

✓ Pour les groupes fiscaux : 

o Pour déterminer le taux d’imposition effectif (i.e. 

le dégrèvement barémique), était pris en compte 

le chiffre d’affaires consolidé réalisé par 

l’ensemble des sociétés du groupe, assujetties 

ou non à la CVAE.  

o Le taux était donc systématiquement de 1,5% 

pour l’ensemble des sociétés, alors même 

qu’individuellement, elles n’auraient pas été 

assujetties à la CVAE ou alors à un taux moindre.  

 Cette solution a été censurée par le Conseil 

Constitutionnel à effet au 20 mai 2017 (C.cel. 

19 mai 2017, n° 2016-629 QPC). 

 

✓ Aménagements proposés - Rétablissement de la 

consolidation des chiffres d’affaires (bris de 

jurisprudence) : 

o Consolidation du chiffre d’affaires pour 

l’ensemble des sociétés d’un groupe, qu’il y ait 

intégration fiscale ou non, quel que soit le 

régime d’imposition de leurs bénéfices, et que 

les sociétés mères et filiales soient soumises 

ou non à la CVAE 

o Uniquement si le CAHT consolidé > 7,63M€ 

 

✓ Entrée en vigueur : impositions de CVAE établies 

au titre de 2018 (pas de précisions dans la loi de 

finances pour 2018). 

 

▪ Exonération de CFE pour les TPE 

 

✓ Exonération pour les TPE réalisant un chiffre 

d’affaires inférieur ou égal à 5 000 €. 

 

✓ Entrée en vigueur : impositions établies au titre de 

2019.  
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5. IMPOTS LOCAUX ET TAXES DIVERSES 

5.2. Valeur locative des immeubles et des bâtiments industriels  

 

▪ Codification et aménagements de la réforme des valeurs locatives immobilières – en bref : 

 

✓ Report à 2019 de la 1ère mise à jour annuelle des tarifs sectoriels et des valeurs locatives.  

 

✓ Validation législative des impositions établies sur la base des nouveaux paramètres réalisées en 2017 afférentes aux 

locaux professionnels suite à l’annulation de leur valeur locative en cours d’année.  

 

✓ Suppression de la possibilité de contestation des coefficients de localisation à l’occasion d’un litige individuel. 

 

✓ Maintien, sous certaines conditions, des dispositifs d’atténuation des effets de la réforme en cas de changement de 

consistance des locaux. 

 

✓ Report exceptionnel au 15 janvier 2018 de la date limite de délibération pour l’établissement des bases minimum de 

CFE. 

 

▪ La valeur locative des établissements industriels d’après la méthode comptable - précisions :  

 

✓ Pour déterminer l’assiette de la taxe foncière et de la CFE, deux méthodes existent : 

- L’évaluation des locaux d’après la valeur locative, autrement dit soit à hauteur des loyers perçus, soit d’après la 

valeur du marché locatif ;   

- La méthode comptable spécifique aux établissements industriels, prenant en compte la valeur comptable des actifs 

immobiliers loués ou mis à la disposition du locataire et les actifs acquis ou construits par le locataire.  

 

✓ Les activités agricoles échappent aux règles de détermination de la taxe foncière d’après la méthode comptable 

applicable aux bâtiments industriels (i.e. détermination de la valeur locative à hauteur de la valeur comptable des actifs 

immobiliers loués au locataire ou acquis/construits par le locataire). 

 Entrée en vigueur : 1er janvier 2019. 

 

✓ Avant le 1er juillet 2018, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur la notion de local industriel.  
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5. IMPOTS LOCAUX ET TAXES DIVERSES 

5.3. Taxe sur les salaires : suppression du taux supérieur et du crédit d’impôt  
 

▪ Suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires  

 

✓ La taxation au taux de 20% pour les rémunérations excédant 152 279 € est supprimée.  

 

✓ Entrée en vigueur : rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.  

 

 

 

▪ Suppression du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (« CITS ») 

 

✓ Les fondations et autres organismes à but non lucratifs ainsi que les mutuelles et les syndicats professionnels et leurs 

unions pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées à leurs salariés.  

 

✓ Suppression du CITS  
 La création du CITS avait eu pour intérêt de contrebalancer l’avantage fiscal accordé aux organismes lucratifs depuis la création 

du CICE. Selon le législateur, la suppression du CICE compensée par une baisse des charges sociales, dont bénéficient 

également ces organismes, justifie ainsi la suppression du CITS.  

 

✓ Entrée en vigueur : rémunération versée à compter du 1er  janvier 2019.  

 

 

 

 

 

 

 


