
 
 

 

 

 

C O N S E I L  E N  G E S T I O N  D E  P A T R I M O I N E  

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2017 
 

Le gouvernement a présenté mercredi 28 septembre 2016 le projet de loi de finances pour 2017.  

Ce dernier comporte une série de nouveautés fiscales avec notamment la mise en place du prélèvement à la source.  

Ce dispositif, qui entrera en vigueur en 2018 s'accompagne d'un ensemble de mesures touchant les ménages mais également les entreprises. 

 

 

Prévisions du Gouvernement 

 

Objectif de réduction du déficit 

Pour la première fois depuis dix ans, le déficit public 

devrait repasser l'an prochain sous la barre des 3% du 

Produit intérieur brut (PIB), Bercy prévoyant même un 

reflux à 2,7%, après 3,3% cette année.  

Ce retour dans les clous européens devrait permettre à 

la dette publique de se stabiliser, à 96% du PIB après 

96,1% en 2016. 

 

Stabilité du niveau de la croissance 

Dans ses prévisions, le gouvernement parie sur une 

croissance économique semblable à celle prévue en 

2016, soit 1,5% du PIB.  

Ce chiffre, souvent présenté comme le niveau 

nécessaire pour faire baisser le chômage, serait atteint 

à la faveur d'une hausse de la consommation des 

ménages (+1,6%) et de l'investissement des 

entreprises (+3,5%).  

 

 

Augmentation des dépenses publiques 

L'Etat devrait dépenser 381,7 milliards d'euros en 2017, soit 7,4 milliards de plus qu'en 2016.  

Ceci a pour origine les multiples mesures annoncées depuis le début de l'année face aux priorités de l'actualité. 

Ces différentes dispositions seront financées par des mesures d'économie ponctuelles, mais aussi et surtout par des effets d'aubaine, comme la baisse de la 

charge de la dette, liée aux faibles taux d'intérêts.  

L'objectif de 50 milliards d'euros d'économies en trois ans, promis à Bruxelles en 2014, ne sera pour sa part pas tenu. 

 

 

Principales mesures concernant les particuliers 

 

Baisse de 20 % de l’impôt sur le revenu des classes moyennes  

Cette baisse prendra la forme d’une réduction d’impôt de 20 % pour tous les foyers ayant un revenu fiscal de référence inférieur à certaines limites.  

Ce plafond, qui est fixé à 18 500 € pour un célibataire, est doublé pour les couples et augmenté de 3 700 € par demi-part.  

Cette baisse bénéficiera à plus de 5 millions de foyers fiscaux des classes moyennes, qui auront un gain moyen de près de 200 €. 

 

Revalorisation de seulement 0,1% du barème progressif de l'impôt sur le revenu 

� De 0 à 9 710 € : 0 %  � De 9 710 à 26 818 € : 14 % � De 26 818 à 71 898 € : 30 %

� De 71 898 à 152 260 € : 41 % � Au-delà de 152 260 € : 45 % 

 

Mise en place du « prélèvement à la source » de l’impôt sur le revenu au 1
er

 janvier 2018 

Après des décennies d’atermoiements, le gouvernement a enfin franchi le pas : la France s’apprête à adopter le prélèvement à la source » de l’impôt sur le 

revenu, déjà en vigueur dans de très nombreux pays.  

L’objectif est de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et leur imposition : 

� Chez les salariés, l’impôt sera prélevé directement par l’employeur sur la base d’un taux transmis par le fisc 

� Chez les retraités, la collecte sera réalisée par la caisse de retraite 

� Les travailleurs indépendants verseront un acompte mensuel ou trimestriel, calculé en fonction de leurs revenus des mois précédents 

 

Généralisation du crédit d’impôt de 50 % en faveur des services à domicile 

Le gouvernement propose de généraliser à l'ensemble des contribuables le crédit d'impôt accordé pour l’emploi d’un salarié à domicile pour les dépenses de 

services à domicile exposées à compter de 2017.  

Cette mesure bénéficiera à 1,3 million de ménages au bénéfice des personnes modestes, principalement des retraités.  

 

Instauration d’une clause anti-abus pour les sociétés de capitalisation permettant de profiter du plafonnement d’ISF 

Une clause anti-abus sera donc introduite pour redresser les cas abusifs dans lesquels l'interposition de sociétés holdings vise principalement à optimiser le 

plafonnement alors que les capacités contributives du contribuable sont accrues notamment par le recours à certains types d'endettement.  

Les revenus qui ont servi à financer le train de vie sans être pris en compte dans le plafonnement seront alors réintégrés dans le calcul du plafonnement.  



 

Principales mesures concernant les entreprises 

 

Abaissement progressif du taux d'impôt sur les sociétés pour atteindre 28% en 2020  

Cette diminution se fera par étapes : 

� En 2017, il passera de 33,3% à 28% de l'imposition des bénéfices de toutes les PME, jusqu'à 75.000 euros de bénéfice 

� En 2018, le taux de 28% s'appliquera sur les premiers 500 000 euros de bénéfice de toutes les entreprises 

� En 2019, ce taux sera étendu aux bénéfices des PME, des ETI et des grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard d'euros 

� En 2020, il sera appliqué pour toutes les entreprises 

 

Renforcement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)  

Le gouvernement confirme qu’il renoncait à supprimer la taxe pesant sur les grandes entreprises, privilégiant une amplification du Crédit d’impôt compétitivité 

et emploi (CICE) dont le taux passe de 6 à 7%.  

 

Reconduction jusqu'au 31 décembre 2019 du dispositif des jeunes entreprises innovantes (JEI) 

Pour mémoire, il permet à de jeunes PME créées jusqu'au 31 décembre 2016, qui ont moins de 8 ans et dont 15% des charges sont des dépenses de recherche, 

de bénéficier d'exonérations fiscales : exonérations d'impôt sur les sociétés et d'impôts directs locaux sur délibération des collectivités.  

 

Allongement de 5 à 8 ans du régime fiscal des impatriés 

Afin de favoriser l'attractivité de la France vis-à-vis des cadres internationaux de haut niveau, le bénéfice du régime fiscal des impatriés est étendu dans le temps. 

Cet allongement confère une exonération d'impôt sur le revenu de la prime d'impatriation (supplément de rémunération versé par l'employeur) jusqu'au 31 

décembre de la huitième année suivant celle de la prise de poste en France.  

 

Augmentation du plafond de déduction fiscale de l'amortissement des véhicules de tourisme qui émettent une quantité de gaz carbonique strictement 

inférieure à 60 g/km 

L'amortissement de ces derniers sera alors déductible pour la fraction de leur prix d'acquisition qui n'excède pas 30 000 euros au lieu de 18 300 euros 

actuellement.  

 

 

Principales mesures concernant l’immobilier 

 

Maintien de la défiscalisation dans l'immobilier neuf en loi Pinel 

Le dispositif de défiscalisation Pinel, réduction d'impôt accordée pour investissement immobilier locatif dans le neuf ou l'ancien à rénover, est prolongé d'un an.  

Un investisseur pourra donc investir en 2017 dans les mêmes conditions qu'en 2016, le gouvernement ayant décidé de ne pas modifier les paramètres de la loi 

Pinel (plafonds, taux, durée, conditions de ressources des locataires, etc.). 

 

Recentrage de la réduction d'impôt Censi-Bouvard sur les travaux de rénovation 

La réduction d'impôt de 11% accordée pour inciter à l'acquisition d'un logement situé dans une résidence de tourisme, aussi appelée dispositif « LMNP » ou                  

« Censi-Bouvard », n'est pas prolongée en 2017 ; elle s'éteindra pour les investissements réalisés après le 31 décembre 2016. 

A la place, le projet de loi de finances instaure une nouvelle mesure de réduction d'impôt sur certains travaux de rénovation dans les résidences de tourisme. 

Le taux de la réduction d'impôt doit être fixé à 20% des travaux effectués, dans la limite de 22 000 euros.  

Au plafond, l'incitation fiscale représente un montant maximal de 4 400 euros par an. 

Y seront éligibles les travaux de rénovation énergétique, de ravalement de façade et/ou d'adaptation aux personnes handicapées votés en assemblée générale 

des copropriétaires du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

 

Prolongement des aides aux travaux de rénovation énergétiques 

L’an prochain encore, les propriétaires et autres locataires qui engagent des travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale auront la 

possibilité de déduire de leur impôt sur le revenu 30% du montant de la facture. 

Mieux encore, ceux qui ont fait une demande d’Eco prêt à taux zéro - l’autre grand coup de pouce offert par l’Etat pour les travaux de rénovation énergétique - à 

compter du 1
er

 mars 2016 pourront cumuler les deux dispositifs sans avoir à justifier de conditions de ressources.  

A défaut le cumul est autorisé, si et seulement si, le revenu fiscal de référence de l’année N- 2 ne dépasse pas certains plafonds.  

 

 

Evolutions diverses 

 

Application d’un acompte de prélèvement forfaitaire sur les revenus de capitaux mobiliers 

Il existe aujourd’hui un acompte de prélèvement forfaitaire, actuellement calculé sur les seuls plans d'épargne logement, versé au plus tard le 15 octobre de 

chaque année, visant à encaisser les prélèvements l’année de réalisation du revenu.  

Le champ de cet acompte, égal à 90 % des recettes de l’année précédente, sera étendu à d’autres produits de placement, notamment les livrets fiscalisés. 

  

Suppression de petites taxes et niches fiscales : 

• Taxe annuelle due par les laboratoires de biologie médicale 

• Crédit d’impôt pour les primes d’assurance contre les loyers impayés 

• Amortissement exceptionnel des logiciels 

• Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale 

• Suppression de l’exonération facultative d’impôts locaux pour les 

entreprises de méthanisation 

• Déduction des droits de succession ou de donation en raison du nombre 

d’enfants du donataire ou de l’héritier 

 

Durcissement du bonus-malus automobile 

Concrètement, le malus s'appliquera dès que le véhicule rejette plus de 127 grammes de CO2/km, contre 131 grammes actuellement, et commencera à 50 euros 

(contre 150 euros actuellement).  

Il sera porté à 10 000 euros pour les voitures rejetant plus de 191 grammes de CO2/km, contre 8 000 euros au-delà de 201 grammes actuellement.  

Côté bonus, il est réduit de 6 300 à 6 000 euros pour les voitures électriques, maintenu à 1 000 euros pour les hybrides rechargeables et supprimé pour les 

hybrides classiques (contre 750 euros en 2016).  


