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LOI DE FINANCES POUR 2018 
n° 2017-1837 du 30 Décembre 2017 - JO du 31/12/2017 

 

LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2017 N°1 et N°2 
n° 2017-1640 du 01 Décembre 2017 - JO du 02/12/2017 et n° 2017-1775 du 28 Décembre 2017 - JO du 29/12/2017 

 
 

Sont résumées ci-après (I à IV) les principales mesures fiscales des lois de Finances pour 2018 et Rectificatives pour 
2017 (n°1 et n°2) et Loi de Financement de la Sécurité Sociale.  

D’autres mesures fiscales ou sociales, provenant d’autres textes sont détaillées au cours ou à la fin de ce document. 
 
 
 

I - FISCALITÉ PERSONNELLE 
 
 
1) Barème de l'IR pour 1 part (revenus de 2017)   (entre parenthèses les seuils et taux applicables aux revenus 2016) 

 Revenu net global imposable en euros Taux en % 
 Jusqu’à   9 807 (9 710) 

De 9 807 à 27 086 (26 818) 
De 27 086 à 72 617 (71 898) 
De 72 617 à 153 783 (152 260) 
Supérieur à   153 783 (152 260) 

 0 (0) 
 14 (14) 
 30 (30) 
 41 (41) 
 45 (45) 

 
 
 

2) Mesures d'accompagnement (revenus de 2017 sauf précisions) 
 (les sommes entre parenthèses correspondent aux chiffres de l’année précédente) 

a) Déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels des salariés : 
- minimum 430 euros (426), porté à 947 euros (938) pour les demandeurs d’emploi depuis plus d’un an ; 
- maximum porté à 12 305 euros (12 183). 

b) Plafond de la réduction d'IR résultant du quotient familial : 
- plafond de 1 527 euros (1 512) par demi-part, soit 763 euros en cas de garde alternée des enfants ; 
- pour les célibataires, divorcés ou séparés ayant un ou plusieurs enfants à charge et vivant seuls : plafond de la 

réduction d'impôt : 3 602 euros (3 566) au total pour les deux premières demi-parts s'ajoutant au quotient d'une 
part, soit 1 801 euros en cas de garde alternée des enfants. 

c) Plafond de déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs et abattement pour enfants 
mariés (ou « pacsés ») rattachés : 5 795 euros par enfant (5 738). 

 
 

3) Mesures relatives aux crédits et aux réductions d’IR 
a) Prorogation du crédit d’IR pour la transition énergétique jusqu'en 2018 (taux et plafond de dépenses 

inchangés) 
- prorogation jusqu'au 31/12/2018 (31/12/2017 auparavant) ; 
- réduction du champ des dépenses : exclusion des chaudières à haute performance énergétique au fioul, des 

matériaux d’isolation thermique de parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée ; 
- nouvelles dépenses dans le champ : frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou froid alimenté 

majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération (pour 
la part du coût des équipements de raccordement) et dépenses de réalisation d’un audit énergétique (si non 
obligatoire). 

b) Réduction d’IR pour investissement locatif dite « Duflot-Pinel » (réduction d’IR, répartie sur 9 ans, pour 
investissements immobiliers locatifs dans le secteur « intermédiaire »)  :  

- prorogation pour 4 ans du dispositif existant : applicable aux investissements réalisés jusqu'au 31/12/2021 (au 
lieu de 31/12/2017) ; 

- le dispositif est recentré à compter de 2018 sur certaines zones (zones géographiques avec déséquilibre 
important entre offre et demande) – zones 1, 1 bis et B1 – ; il est aussi étendu aux communes couvertes par un 
contrat de redynamisation de sites de défense. 

c) Réduction d’IR « Censi-Bouvard » en faveur des loueurs en meublé non professionnels (acquisition de 
logements neufs ou réhabilités en vue de leur location meublée, lorsque le logement est situé dans des 
résidences d’étudiants, pour personnes âgées ou handicapées) : 

- prorogation pour 1 an du dispositif existant : jusqu'au 31/12/2018 (au lieu de 31/12/2017). 

Le barème 2017 est revalorisé de 1%. 
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d) Réduction d’IR « Madelin » pour souscription en numéraire au capital de PME (réduction = 18% des 
versements lors de la constitution ou de l’augmentation de capital de PME éligibles, les versements étant 
retenus dans la limite annuelle de 50 000 € ou 100 000 € selon que contribuable célibataire ou marié/pacsé, la 
fraction excédentaire des investissements ouvrant droit à la réduction est reportable sur les 4 années 
suivantes) : 

- hausse du taux de la réduction de 18% à 25%, uniquement pour les versements effectués en 2018. 
e) Prorogation du crédit d’IR pour dépenses d’aide aux personnes (réduction = 25% des dépenses (plafonnées) 

d’installation ou remplacement d’équipements spéciaux pour personnes âgées ou handicapées : par ex. éviers, 
lavabos à hauteur réglable, baignoire à porte, appareils élévateurs verticaux, revêtement de sol antidérapant) : 

- prorogation pour 3 ans du dispositif : jusqu’au 31/12/2020 (au lieu de 31/12/2017). 
 
 

4) Hausse de la CSG de 1,7 points 
a) Revenus d’activités : salaires, pensions, revenus des dirigeants… 

- hausse du taux de CSG de 7,5% à 9,2% (sauf taux plus faible pour certaines catégories comme pensions) ; 
- entrée en vigueur : 01/01/2018 ; 
- à noter que cette hausse s’est accompagnée d’une baisse de certaines cotisations sociales ; 
- la hausse est déductible fiscalement : sur les 9,2%, la CSG est déductible de la base imposable pour 6,8% et 

non-déductible pour 2,4%. 
b) Revenus du capital : dividendes, intérêts, plus-values sur valeurs mobilières, plus-values immobilières 

- hausse du taux de CSG de 8,2% à 9,9% è soit une hausse du total des prélèvements sociaux de 15,5% à 17,2% ; 
- entrée en vigueur : 01/01/2018 (attention, les plus-values sur valeurs mobilières 2017 seront déclarées en 2018 et 

supporteront le nouveau taux de 17,2%) ; 
- la hausse est déductible fiscalement : sur les 17,2% de CSG/CRDS/Prél. ocial, la CSG est déductible de la base 

imposable pour 6,8% et le solde non-déductible pour 10,4%. Mais ATTENTION, la CSG n’est déductible que si 
le revenu est imposé selon le barème progressif (donc, par exemple, pas s’il est imposé à la « flat tax » ; cf. ci-
après). 

 
 

5) Mesures relatives à l’IR sur les revenus mobiliers et les plus-values (PV) sur valeurs mobilières (hors 
régimes spéciaux type PEA) : « flat tax » 

a) Rappel du régime applicable à ces revenus jusque 2017 :  
- les dividendes sont soumis à l’IR selon le barème progressif, après abattement de 40% (NB : ils sont aussi 

soumis aux prélèvements sociaux, calculés sans application de l’abattement ; une fraction de la CSG est 
déductible) ; 

- les intérêts sont soumis à l’IR selon le barème progressif, sans abattement applicable (NB : ils sont aussi soumis 
aux prélèvements sociaux ; une fraction de la CSG est déductible) ; régime spécifique pour l’assurance-vie non 
détaillé ici ; 

- les plus-values (PV) sur valeurs mobilières du patrimoine privé (principalement : titres de sociétés, hors les titres 
de sociétés immobilières à l’IR, hors les titres de sociétés à l’IR considérées comme un patrimoine 
professionnel) sont soumises à l’IR selon le barème progressif, après application d’un éventuel abattement pour 
durée de détention, calculé au taux de 50%, 65% ou 85% selon la durée de détention et les caractéristiques des 
titres (NB : elles sont aussi soumises aux prélèvements sociaux ; une fraction de la CSG est déductible) ; 

- tous ces revenus sont parfois soumis à la CEHR (contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, due au taux 
de 3% ou 4% si le revenu fiscal de référence excède 250 000 € ou 500 000 € selon que contribuable célibataire 
ou marié/pacsé). 

b) 2018 : Nouveau régime : un prélèvement forfaitaire unique (PFU) qui remplace le barème progressif 
- Principe : tous ces revenus sont soumis à un PFU de 12,8%, au lieu du barème, ce qui aboutit à une imposition 

globale de 30% dite « flat tax », soit PFU de 12,8% +  CSG/CRDS/Prél.soc. de 17,2%. 
Tous ces revenus restent soumis à la CEHR, lorsqu’elle est applicable ; 

- Exception : Option possible pour le barème progressif 
• option globale : pour l’ensemble des revenus et plus-values relevant de la flat tax, 
• option annuelle : le contribuable opte dans sa déclaration de revenus annuelle, 
• option irrévocable ; 

- En pratique : l’option pour le barème progressif est à formuler si elle est plus intéressante que la flat tax 
• pour les dividendes : l’option entraîne l’imposition selon le barème avec application de l’abattement de 40% 

(et la déduction de la fraction de CSG). En pratique, elle n’est intéressante que si le taux marginal 
d’imposition (TMI) applicable au revenu (y compris les dividendes) n’excède pas 14% ; si le TMI est de 
30%, 41% ou 45%, l’option aboutit à un taux d’imposition à l’IR qui excède le PFU de 12,8% (donc n’est 
pas intéressante), 
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• pour les intérêts : l’option entraîne l’imposition selon le barème (sans abattement). En pratique, elle n’est 
intéressante que si le contribuable est non imposable (dès que le TMI passe à 14%, il est défavorable par 
rapport au PFU de 12,8%, puisqu’il n’y a pas d’abattement), 

• pour les plus-values sur valeurs mobilières : l’option entraîne : 
o pour les titres acquis avant 2018 : imposition selon le barème avec application des abattements pour 

durée de détention si applicables (50%, 65% ou 85%) (et la déduction d’une fraction de CSG, laquelle 
n’est retenue qu’au prorata du taux d’imposition de la PV). En pratique, cette option est plus intéressante 
que la flat tax dès que l’abattement s’applique au taux de 65% et 85% (si seul l’abattement de 50% 
s’applique, l’option n’est intéressante que si le TMI n’excède par 14%) ; par exemple, pour une PV avec 
abattement de 85% et TMI de 41%, on aboutit à un taux d’imposition de 22,93% au lieu de la flat tax de 
30%, 

o pour les titres acquis après 2018 : imposition selon le barème sans application des abattements pour 
durée de détention. En pratique, elle n’est intéressante que si le contribuable est non imposable (dès que le 
TMI passe à 14%, il est défavorable par rapport au PFU de 12,8%, puisqu’il n’y a pas d’abattement). 

• Attention : les calculs doivent tenir compte du fait que l’option est globale : par exemple, en cas de 
dividendes et plus-values, l’option peut être plus intéressante pour la seule PV, et donc il est nécessaire de 
calculer l’imposition globale pour déterminer si l’option doit être effectuée ou non. 

• Tous ces revenus restent soumis à la CEHR qui n’a pas changé. 

- Modalités de paiement de la flat tax :  
• Pour les dividendes et les intérêts : 
o un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8% et les prélèvements sociaux de 17,2% sont 

prélevés lors du paiement du revenu par l’établissement payeur, 
o suite à la déclaration des revenus (revenus N déclarés en N+1) : 2 cas possibles : 

§ si flat tax (pas d’option pour le barème progressif) : l’impôt est déjà payé (puisque PFNL = PFU) ; 
§ si option pour le barème progressif : le PFNL prélevé est imputé sur l’IR calculé et l’excédent éventuel 

est remboursé (puisque l’option pour le barème progressif doit se traduire – si les calculs préalables ont 
été faits correctement…– par un IR plus faible que le PFU de 12,8%) ; 

- Abattement fixe « retraite » 500 000 € pour les plus-values 
• applicable aux dirigeants prenant leur retraite à l’occasion de la cession de leurs titres. Ses conditions 

d’application sont proches de l’ancien abattement retraite (la société dont les titres sont cédés doit être une 
PME – effectif < 250 ; CA < 50 M€ ou total bilan 43 M€ –, exerçant une activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale, agricole, située en UE ou EEE et soumise à l’IS ; le cédant doit avoir, pendant les 5 ans 
précédant la cession, été dirigeant de la société et détenu ≥ 25% du capital ; il doit cesser ses fonctions et 
faire valoir ses droits à retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession ; il doit céder l’intégralité des 
titres qu’il détient), 

• applicable quelle que soit la modalité d’imposition de la PV : PFU de 12,8% ou barème progressif (mais pas 
de cumul entre l’abattement fixe de 500 000 € et l’abattement pour durée de détention s’il est applicable ==> 
il convient de choisir d’appliquer l’abattement le plus favorable, en fonction du montant de la PV), 

• exemple : pour une PV de 400 000 €, l’abattement fixe aboutit à la non-imposition à l’IR de la PV (seuls 
sont dus les prélèvements sociaux de 17,2% calculés sur la PV sans abattement, et la CEHR si elle est 
applicable). 

 
 



COLLECTION BTS CG 
 
 

Nos ouvrages de BTS CG : 
 
 
 

Processus 1 : Contrôle et traitement des opérations commerciales 
 
Processus 2 : Contrôle et production de l’information financière 
 
Processus 3 : Gestion fiscale 
 
Processus 4 : Gestion social 
 
Processus 5 : Analyse et prévision de l’activité 
 
Processus 6 : Analyse de la situation financière 
 
Ateliers professionnels sur PGI EPB 
 
Fiches fiscales 
 
Fiches de droit social avec exemples chiffrés 
 
 
Et toujours, nos 3 livres pour un apprentissage du PGI EBP : 
 
EBP PGI Open LineTM - Niveau 1 
 
EBP PGI Open LineTM - Niveau 2 
 

NOUVEAU : EBP PGI Open LineTM - Niveau 4 dédié au module paye 

http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/491/processus-1---controle-et-traitement-comptable-des-operations-commerciales.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/494/processus-2---controle-et-production-de-l-nformation-financiere---tome-1.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/495/processus-3---gestion-des-obligations-fiscales---tome-1.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/500/processus-4---gestion-des-relations-sociales.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/503/processus-5---analyse-et-prevision-de-l-activite---tome-1.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg-2eme-annee/536/processus-6---analyse-de-la-situation-financiere.htm?Famille=61&HTMLPage=/bts-cg-2eme-annee.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg-1ere-annee/506/ateliers-professionnels---tome-1.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/28/fiches-fiscales-tome-1.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/513/fiches-sociales-avec-exemples-chiffres.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/informatique/365/ebp-pgi-open-line-ligne-pme---niveau-1-.htm?Famille=12&HTMLPage=/excel_et_access.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/informatique/380/ebp-pgi-open-line-sup-tm--sup----niveau-2-.htm?Famille=12&HTMLPage=/excel_et_access.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/informatique/576/ebp-pgi-open-line-ligne-pme---module-paye.htm?Famille=12&HTMLPage=/excel_et_access.htm
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II - FISCALITÉ DES ENTREPRISES 
 

II-1) Dispositions applicables aux entreprises relevant des BIC ou de l’IS 
 

1) Baisse du taux du CICE 2018 (avant sa suppression annoncée pour 2019) :  
- Taux du CICE ramené de 7% à 6% pour les rémunérations versées à compter du 01/01/2018 ; 
- Suppression du CICE à compter du 01/01/2019 (cette suppression sera alors compensée par une baisse de 6 points de 

la cotisation patronale d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération < 2,5 Smic). 
 
 

2) Aménagements relatifs aux régimes d’amortissements exceptionnels et aux régimes d’exonération : 
a) Prorogation du suramortissement de 40% pour les poids lourds peu polluants 

- Il s’agit de la déduction exceptionnelle de 40% de la valeur d’origine des poids lourds (PTAC > 3,5 t) fonctionnant 
exclusivement au gaz naturel, biométhane carburant ou carburant ED95 ; 

- Prorogation pour 2 ans du dispositif : applicable aux véhicules acquis jusqu’au 31/12/2019 (au lieu de 31/12/2017). 
 

b) Suppression du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale  
- Ce régime (crédit d’impôt de 50% des dépenses de prospection commerciale engagées par les PME, ce crédit étant 

plafonné à 40 000 € pour 24 mois) est supprimé, pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2018. 
 
 
 

II-2) Dispositions applicables seulement aux sociétés soumises à l’IS 
 

1) Baisse progressive du taux de l’IS de 2018 à 2022 : 
- La loi de Finances pour 2017 (votée en décembre 2016) avait entrepris une baisse des taux d’IS qui devaient baisser 

de 33,1/3% à 28% de 2017 à 2020 ; 
- La présente loi de Finances va plus loin avec une baisse de 33,1/3% à 25% de 2018 à 2022 ; 
- L’extension du champ d’application de l’IS à taux réduit de 15% pour les PME est finalement annulé. 
 

 
 
 
 

2) Suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués 
Création de deux surtaxes d’IS pour les très grandes entreprises 

 La contribution de 3% sur les revenus distribués (due par les sociétés soumises à l’IS sur les dividendes qu’elles 
distribuent, les PME – effectif < 250 ; CA < 50 M€ ou total bilan 43 M€ – en étant exonérées) a été déclarée 
inconstitutionnelle en 2017. Elle est supprimée à compter de 2018. Mais de nombreuses demandes de remboursement 
de cette contribution avaient été adressées par les contribuables à la DGFiP, l’enjeu ayant été chiffré à une fourchette 
de 2 à 5 milliards d’€. 
Il fallait donc trouver des recettes pour financer ces dégrèvements à venir. 
Deux surtaxes d’IS ont été instituées pour les sociétés dont le chiffre d’affaires (CA) > 1 milliard d’€, applicables 
pour les exercices clos entre le 31/12/2017 et le 30/12/2018. 
Elles sont calculées sur l’IS dû, à un taux qui dépend du montant du CA : 
• Si 1 Md€ < CA < 3 Md€   ð  Surtaxe = 15% x IS dû          d’où un taux effectif d’IS de 39,43% 
• Si                CA > 3 Md€   ð  Surtaxe = 30% x IS dû          d’où un taux effectif d’IS de 44,43% 
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3) Aménagements du régime de faveur des fusions et apports partiels d’actif (APA) 
- Apports de titres assimilés à une branche complète d’activité (BCA) : un nouveau cas d’assimilation est créé. 

Jusqu’alors 3 types d’apports étaient assimilés à une BCA ouvrant droit au régime de faveur des fusions : 
* l’apport de > 50% du capital d’une société X, 
* l’apport conférant à la société bénéficiaire la détention directe de > 30% des droits de vote de X si aucun autre 

associé n’en détient une fraction supérieure, 
* l’apport conférant à la société bénéficiaire, qui détient déjà > 30% des droits de vote de X, la fraction des droit de 

vote la + élevée. 
Un 4ème type est assimilé à une BCA ouvrant droit au régime de faveur des fusions : 

* la société bénéficiaire détient déjà > 50% du capital de X et l’apport vient renforcer cette détention. 
 

- Apports de branche complète d’activité (BCA) : l’engagement que devait prendre la société apporteuse de 
conserver pendant 3 ans les titres reçus en contrepartie de son apport est supprimé. 

 

- Apports de branche complète d’activité (BCA) : l’engagement que devait prendre la société apporteuse de calculer 
les plus-values de cession par rapport à la valeur fiscale des biens apportés dans ses écritures est supprimé, MAIS ce 
mode de calcul est maintenu (il devient simplement une conséquence de l’application du régime de faveur des 
fusions). 

 

- Régime des fusions et APA : une clause anti-abus est applicable : sont désormais exclues du régime de faveur les 
opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales 
(les opérations effectuées pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des 
activités des sociétés participant à l’opération, ne devraient pas être abusives). Parallèlement, une nouvelle procédure 
de rescrit est créée, pour que les sociétés puissent s’assurer de la non-application de cette clause anti-abus (accord 
tacite si pas de réponse de l’Administration dans un délai de 6 mois). 

 
 
 

II-3) Dispositions applicables seulement aux entreprises relevant des BIC (ou BNC ou BA) 
 
1) Taux d’imposition des PV à LT : alignement avec la flat tax  
- Baisse du taux forfaitaire d’imposition des PV à LT des entreprises relevant de l’IR : afin de ne pas pénaliser les 

titulaires de revenus professionnels, ce taux passe de 16% à 12,8% ; ainsi, le taux global d’imposition de ces PV à LT 
passe de 31,5% (16% + 15,5% de prélèvements sociaux) à 30% (12,8% + 17,2% de prélèvements sociaux). 

- Entrée en vigueur : à compter des PV réalisées en 2017  (donc imposées en 2018). 
 
2) Seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC relevés  
- Le micro-BIC s’applique en N aux contribuables dont le CA HT de N-1 ou celui de N-2 (par année civile) est 

inférieur à :  - 170 000 €  pour les ventes de marchandises et denrées à emporter ou consommer sur place  
    et la fourniture de logement (sauf location meublée) 

- 70 000 € pour les autres entreprises 
 Pas de changement pour les contribuables BIC exerçant une activité mixte : le micro-BIC s’applique si le CA total 

< 170 000 € et le CA services < 70 000 €. 
- Le micro-BNC s’applique en N aux contribuables dont le CA HT de N-1 ou celui de N-2 (par année civile) est 

inférieur à 70 000 €. 
- Ces seuils sont revalorisés tous les 3 ans (prochaine revalorisation en 2020). 
- Les contribuables en micro-BIC ou micro-BNC peuvent désormais relever du régime de franchise pour la TVA. 
- Du fait du relèvement de ces seuils, le champ d’application du régime de l’autoentrepreneur est mécaniquement élargi 

(puisqu’il s’applique aux contribuables relevant du micro-BIC ou micro-BNC). 
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III – REFORME DE L’ISF QUI DEVIENT L’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) 

 
 

1) Caractéristiques de l’IFI applicable à compter de 2018 :  

a) Redevables :  
- les personnes physiques qui possèdent (éventuellement avec leur conjoint et leurs enfants mineurs), un 

patrimoine immobilier d’une valeur excédant 1 300 000 €. 

b) Actif taxable :  
- les biens (et droits) immobiliers appartenant au redevable (abattement de 30% pour la résidence principale) : 
• attention, de nouvelles règles s’appliquent en cas de démembrement de propriété : dans certains cas, seul 

l’usufruitier est imposé sur la valeur en pleine propriété, et dans certains cas, l’imposition se fera à la fois au 
niveau du nu-propriétaire et de l’usufruitier (pour les valeurs de leurs droits respectifs), alors que pour l’ISF 
l’usufruitier était toujours imposé sur la valeur en pleine propriété, 

• les biens immobiliers faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail immobilier sont imposés à l’IFI dans le 
patrimoine du preneur du contrat ; 

- les titres de société, pris en compte dans le patrimoine de leur détenteur à hauteur de la fraction de leur valeur 
représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société (déterminée par référence à 
l’actif) ; 
• exemple : titres d’une valeur globale de 1 000 000 détenus à 80% par un redevable. 

L’actif de la société, d’un total de 3 000 000, comprend un immeuble d’une valeur de 900 000 €. 
Les titres sont inclus dans le patrimoine pour (1 000 000 x 900 000 / 3 000 000) x 80% = 240 000 €. 

- les biens immobiliers affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale sont exclus de l’actif taxable, lorsque certaines conditions sont réunies. 

c) Passif déductible :  
- seules les dettes contractées par le redevable et afférentes à des actifs taxables sont déductibles ; 
- des règles spécifiques de calcul s’appliquent en présence de prêt « in fine » ; 
- certains prêts familiaux sont exclus ; 
- sont déductibles les impôts dus à raison de la propriété des biens (taxe foncière, IFI lui-même) mais ne sont pas 

déductibles par exemple la taxe d’habitation et l’IR correspondant aux revenus des biens taxables ; 
- pour les gros patrimoines (patrimoine taxable > 5 M€) dont les dettes excèdent 60% du patrimoine, les dettes 

excédant cette limite de 60% ne sont déductibles qu’à hauteur de 50% de cet excédent. 
 
2) Montant de l’IFI – barème 2018 :  
Pour 2018, seuls sont soumis à l’IFI les contribuables dont le patrimoine immobilier net excède 1 300 000 € ; pour ces 
contribuables, le barème est le suivant, qui est le même que celui applicable auparavant à l’ISF. 

NB : les contribuables dont le patrimoine immobilier net est inférieur à 1 300 000 € (donc y compris ceux dont le 
patrimoine est compris entre 800 000 € et 1 300 000 €) ne sont donc pas assujettis à l’IFI. 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif de l’IFI 
 n’excédant pas 800 000 € 
 comprise entre 800 000 € et 1 300 000 € 
 comprise entre 1 300 000 € et 2 570 000 € 
 comprise entre 2 570 000 € et 5 000 000 € 
 comprise entre 5 000 000 € et 10 000 000 € 
 supérieure à 10 000 000 € 

 0% 
 0,50% 
 0,70% 
 1,00% 
 1,25% 
 1,50% 

 
 

IV – AUTRES IMPÔTS ET TAXES, AUTRES MESURES 
 
1) Taxe sur les salaires (TS) 
- Le taux supérieur du barème de la taxe sur les salaires (de 20%) est supprimé : le taux supérieur maximum sera 

désormais 13,60% (il s’applique en 2018 aux rémunérations excédant 15 572 €) ; 
- Entrée en vigueur : TS due sur les rémunérations versées à compter du 01/01/2018. 
 

2) Contrôle fiscal : réduction de moitié de l’intérêt de retard 
- L’intérêt de retard, qui vise à réparer le préjudice subi par l’État lorsqu’un contribuable ne respecte pas ses 

obligations, s’applique en cas de redressement suite à un contrôle fiscal : son taux est abaissé de 0,40% par mois à 
0,20% par mois (soit 2,40% pour 1 an). Cette baisse est destinée à tenir compte de la baisse des taux d’intérêt 
intervenue au cours de ces dernières années. Corrélativement, le taux des intérêts moratoires (dus par exemple par 
l’État lorsque le contribuable obtient un dégrèvement), qui était de 0,40% par mois, baisse aussi à 0,20% par mois. 
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AUTRES MESURES FISCALES ET SOCIALES 
1) Intérêts des comptes-courants d’associés : 
Le taux maximum de déduction applicable pour les exercices de 12 mois clos le 31/12/2017 (c’est-à-dire la moyenne 
des taux effectifs pratiqués par les établissements financiers pour les prêts à taux variable aux entreprises d’une durée 
initiale supérieure à 2 ans) est de 1,67% (2,03% en 2016). 
 

2) Fixation du plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour 2018 : 3 311 € (soit 39 732 € pour l’année). 
 

3) Fixation du SMIC au 1er janvier 2018 (+1,24%) : 
Au 1er janvier 2018 : - Smic horaire (brut) = 9,88 €  (9,76 € auparavant) 
 - Smic mensuel (brut) = 1 498,50 € pour 35h hebdomadaires  (1 480,27 € auparavant) 
 - MG (minimum garanti) = 3,58 €   (3,54 € en 2017) 
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MISE EN ŒUVRE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IR À COMPTER DE 2019 

POUR L’IMPOSITION DES REVENUS 2018 
 
Initialement prévu comme devant s’appliquer à compter de 2018 (pour les revenus 2017 et suivants), le prélèvement à 
la source de l’impôt sur le revenu a vu son entrée en vigueur reportée d’un an par une ordonnance du 22/09/2017. 
 
 
                                                    Revenus 2019 et suivants 
 

 
 

 


