


LOI DE FINANCES POUR 2017

La Loi de Finances n° 2016-1917 pour 2017 a été publiée au Journal Officiel de la République Française n°0303 le 29 décembre 2016.
Le même jour, le Conseil Constitutionnel a notamment censuré la Taxe Google et a validé l’article 60 qui institue le prélèvement à la source 2018. 

Les hypothèses d’une croissance de 1,5 % et d’une baisse du déficit public à 2,7 % du PIB (vs. 3,3% en 2016) sont confirmées. 
La dette publique, quant à elle, se stabilise et devrait se maintenir pour 2017 à 96% du PIB. 

La Loi de Finances pour 2017 comporte de nombreuses mesures impactant votre fiscalité. 
Prométhée Conseil a recensé pour vous les articles les plus importants.

Baisse de l’impôt sur le revenu des « classes moyennes »

Fiscalité des particuliers

ISF : clause anti-abus pour les sociétés de capitalisation

ISF : notion de biens professionnels

PEA : clause anti-abus

Prorogation du crédit d’impôt pour la transition énergétique

Régime fiscal des impatriés

Création d’un compte PME-innovation

Mise en place du prélèvement à la source  dès le 1er janvier 2018

Revalorisation du quotient familial

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

Attribution d’actions gratuites – Stock-options

Une réduction d’impôt de 20 % sera appliquée à tous les foyers ayant un revenu 
fiscal de référence (RFR) plafonné à 18 500 € pour un célibataire, le double 
pour un couple et augmenté de 3 700 € par demi-part. Afin d’éviter un effet de 
seuil, ces montants sont portés à 20 500 € pour un célibataire et 41 000 € pour 
un couple. Cette baisse devrait profiter à plus de 5 millions de foyers fiscaux 
entraînant, selon Bercy, un gain moyen de près de 200 €.

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.

Notons toutefois que le Conseil Constitutionnel a validé ce dispositif en 
l’assortissant d’une réserve d’interprétation : « la réintégration dans le calcul du 
plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable 
implique que l’administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce 
dernier sont, au cours de l’année de référence du plafonnement et à hauteur de 
cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par cette société de 
manière artificielle ».

La loi a redéfini la notion d’activité principale prévue à l’article 885 I quater du 
Code Général des impôts ouvrant droit à une exonération partielle d’ISF.

Désormais, l’exonération profitera uniquement aux contribuables dont l’activité 
est réelle, rémunérée et imposée au titre de l’impôt sur les revenus. De plus, 
cette rémunération doit correspondre à plus de la moitié des revenus soumis à 
l’IR, à l’exclusion des revenus non professionnels.

Détenir des titres à l’intérieur d’un plan d’épargne en actions (PEA) permet de 
nets avantages fiscaux. Pour éviter les abus, la loi prévoit donc l’interdiction de 
loger, au sein du plan, des titres d’une société dans laquelle le titulaire de ce 
plan détient seul ou avec son groupe familial, directement ou indirectement, 
plus de 25% du capital. Le législateur est venu préciser que, pour les titres 
acquis via un PEA à compter du 6 décembre 2016, le taux de détention indirect 
du titulaire du plan, quel que soit le nombre de sociétés interposées, s’apprécie 
en multipliant ces taux de détention entre eux.

Le crédit d’impôt énergétique est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017. Il peut 
également être cumulé avec l’éco-prêt à taux zéro sans conditions de ressources 
pour les offres émises depuis le 1er mars 2016.

Afin de favoriser l’attractivité de la France vis-à-vis des cadres internationaux, 
l’exonération d’impôt sur le revenu de la prime d’impatriation (supplément de 
rémunération versé par l’employeur) des impatriés est étendue jusqu’au 31 
décembre de la huitième année suivant celle de la prise de poste en France 
(cinquième année auparavant).

Les entrepreneurs qui réinvestissent le fruit de la cession de leurs titres dans de 
jeunes PME bénéficient d’un report d’imposition avec une compensation des 
plus-values et des moins-values et ce, jusqu’à la sortie des actifs.

Le plafond de réduction d’impôt au titre du quotient familial est revalorisé à 
1 512 € par demi-part supplémentaire.

Le Gouvernement a décidé de procéder à la généralisation du crédit d’impôt de 
50% 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 en faveur des personnes 
modestes, principalement des retraités.

Le gain d’acquisition d’actions gratuites attribuées en vertu d’une décision 
d’assemblée générale des associés postérieure au 30 décembre 2016 sera, 
au-delà d’une limite annuelle de 300 000 €, taxé comme un salaire (plus 
prélèvements sociaux sur revenus d’activité et contribution salariale spécifique 
de 10 %). Enfin, le taux de la contribution patronale spécifique est relevé à 30 % 
pour l’ensemble du gain.

L’objectif avoué de cette réforme est de faire coïncider le prélèvement de 
l’impôt au revenu concomitamment perçu. En effet, à compter du 1er janvier 
2018, salariés, retraités et indépendants devront s’y soumettre. Par ailleurs, 
notons que tous les revenus d’activité (y compris les revenus fonciers – cf. 
notre note infra sur l’impact des déficits fonciers générés en 2017) sont visés. A 
contrario, en l’état actuel des choses, les plus-values immobilières, les revenus 
de capitaux mobiliers et les plus-values de cession de valeurs mobilières seraient 
exclus du champ du prélèvement en raison de leur caractère exceptionnel et de 
l’impossibilité de les anticiper.

Pour les salaires et les revenus assimilés (retraites et chômage), l’impôt sera 
collecté par l’entreprise ou l’organisme versant les revenus qui appliquera le 
taux d’imposition transmis de manière automatisée par l’Administration fiscale. 
Pour les revenus des indépendants (bénéfices agricoles, BIC ou professions 
libérales) et les revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera 
l’objet d’acomptes calculés par l’administration sur la base de la situation passée 
et prélevés mensuellement ou trimestriellement. En cas de forte variation des 
revenus, ces acomptes pourront être actualisés à l’initiative du contribuable 
en cours d’année, dans les mêmes conditions que le prélèvement à la source 
applicable aux revenus versés par un tiers.

Enfin, nous tenons à préciser que l’année 2017 ne sera pas une « année 
blanche » : en effet, le législateur a prévu plusieurs dispositions particulières 
pour que les contribuables ne puissent pas majorer artificiellement leurs revenus 
de l’année 2017. Ainsi seul l’impôt, normalement dû au titre des revenus non 
exceptionnels perçus en 2017, sera annulé.



Baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés de 331/3 à 28%

Le dispositif Pinel maintenu 

Le dispositif Censi-Bouvard : nouvelle réduction

Assouplissement du dispositif Malraux

Grosses réparations supportées par les nus propriétaires

Mesures concernant le paiement des impôts par les entreprises 

Fiscalité des entreprises

Fiscalité immobilière

Renforcement du crédit d’impôt pour la compétitivité (CICE)

Taxation des locations meublées occasionnelles

Exonération de la plus-value immobilière // Résidence secondaire

Exonération de la plus-value immobilière // Logements sociaux

Dispositif Cosse ancien (ex-Borloo ancien et Besson ancien)

Déficit Foncier : déductibilité des travaux au titre de l’année 2017

Reconduction du dispositif « jeunes entreprises innovantes » (JEI)

Augmentation de déduction des véhicules les moins polluants

Cette mesure va permettre de faire tendre le niveau de taxation vers la moyenne 
actuelle du taux d’imposition européen, qui est de 25% :

- En 2017, il passera de 331/3 à 28% de l’imposition des bénéfices de toutes les 
PME, jusqu’à 75.000 euros de bénéfices
- En 2018, le taux de 28% s’appliquera sur les premiers 500 000 € de bénéfices 
de toutes les entreprises
- En 2019, ce taux sera étendu aux bénéfices des PME, des ETI ainsi que des 
grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros
- En 2020, il sera appliqué à toutes les entreprises

Le dispositif d’investissement défiscalisant Pinel est prorogé jusqu’à la fin de 
l’année 2017. 
Pour mémoire, l’enjeu est une réduction d’impôt (12% sur 6 ans, 18% sur 9 
ans ou 21% sur 12 ans du montant global de l’investissement) en échange 
d’un engagement de location (possible aux ascendants et descendants de 
l’investisseur) sur ladite durée.

Les logements éligibles sont naturellement les logements neufs (vendus livrés 
ou en état futur d’achèvement) mais sont également concernés les logements 
réhabilités ou transformés respectant certaines normes.

En ce qui concerne les logements neufs, la réduction d’impôt prend effet l’année 
qui suit celle de la livraison du bien.

La réduction d’impôt « Censi-Bouvard » est prorogée d’un an, sauf pour les 
investissements dans des résidences de tourisme.

Pour ces dernières, une nouvelle réduction d’impôt (20 % du montant des 
dépenses plafonnées à 22 000 euros par logement) est créée en faveur des 
particuliers qui réalisent certains travaux de réhabilitation de logements (de plus 
de 15 ans) entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

La loi Création, Architecture Patrimoine (CAP) du 7 juillet 2016 a redéfini et 
élargi les zonages éligibles au dispositif (SPR, QAD et quartiers NPNRU). Ainsi, la 
réduction d’impôt sera de 30% ou de 22% en fonction desdites zones.

De plus, le plafond de dépenses (400 000 €) ouvrant droit à cette réduction est 
constaté de façon pluriannuelle sur une période globale de 4 ans à compter 
de l’année de délivrance de l’autorisation de travaux (auparavant apprécié 
annuellement à raison de 100 000 € par an). Il sera donc possible de réaliser 400 
000 € de travaux éligibles la même année. 

Enfin, un mécanisme de report au titre des 3 années suivantes est mis en place 
pour la fraction de la réduction d’impôt qui ne serait pas imputée l’année de 
réalisation des dépenses faute d’impôt sur le revenu suffisant. 

Depuis le 1er janvier 2017, les travaux de grosses réparations supportés par les 
nus propriétaires ne sont plus déductibles de leur revenu global mais uniquement 
des revenus fonciers.

Les mesures suivantes visent à améliorer la contemporanéité des impositions sur 
les entreprises :
- Renforcement du 5ème acompte de l’impôt sur les sociétés, pour les plus 
grandes entreprises (article 12)
- Modification du paiement de la majoration de la taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM), avec un mécanisme d’acompte (article 21)
- Application d’un acompte de prélèvement forfaitaire sur les revenus de capitaux 
mobiliers, effectué à la source (article 22)

Dans le cadre du pacte de responsabilité, le crédit d’impôt compétitivité emploi 
(CICE) est renforcé le 1er janvier 2017 : son taux passe en effet de 6 à 7%, soit un 
allègement supplémentaire pour les entreprises de 3,3 milliards d’euros.

Les revenus issus d’une location en meublé, exercée à titre occasionnel, étaient 
imposables dans la catégorie des revenus fonciers. 
Cette distinction est désormais supprimée : ils seront imposés dans la catégorie 
des BIC.

L’Assemblée Nationale a finalement décidé de conserver l’octroi de l’exonération 
d’imposition de la plus-value de cession des ventes de résidences secondaires en 
cas de réinvestissement (construction ou acquisition) d’une résidence principale 
dans un délai de deux ans.

Dans une logique de développement de logements sociaux, les particuliers qui 
cèdent un bien immobilier à un organisme HLM sont exonérés de la plus-value 
générée par cette cession jusqu’au 31 décembre 2018.

Afin d’inciter des propriétaires bailleurs à louer un bien ancien à un loyer modéré, 
un nouveau dispositif Cosse sera effectif au 31 janvier 2017.
L’objectif de la loi est de proposer aux propriétaires bailleurs de louer leurs biens 
en dessous du marché en échange d’un abattement spécifique compris entre 
15% et 85% sur les revenus fonciers.

Afin d’éviter les abus, le gouvernement propose la mise en place d’une mesure 
dérogatoire d’imputation des travaux pour l’imposition des revenus perçus en 
2017 et 2018.

Le montant des travaux que les bailleurs seraient autorisés à déduire en 2018 
ne serait pas, par exception, celui payé en 2018 (comme habituellement), mais 
correspondrait à la moyenne des dépenses payées en 2017 et 2018. 

Cette mesure anti-abus a pour but d’éviter que les bailleurs ne diffèrent la 
réalisation de travaux de 2017 (année non taxée pour laquelle il n’est pas besoin 
de réduire leur revenu imposable) à l’année 2018, afin de considérablement 
réduire leur revenu imposable en 2018.

Seuls les bailleurs ayant dû faire face en 2018 à des dépenses rendues nécessaires 
par la force majeure, ou effectuées sur un immeuble acquis en 2018, pourraient 
échapper à cette règle.

Les exonérations fiscales accordées aux jeunes entreprises innovantes sont 
prorogées jusqu’au 31 décembre 2019.
Pour mémoire, il permet à de jeunes PME indépendantes nouvellement créées 
(ayant moins de 8 ans et dont au moins 15 % des charges fiscalement déductibles 
au titre d’un même exercice sont des dépenses de recherche), de bénéficier 
d’exonérations fiscales : allègement partiel ou total de l’impôt sur les sociétés et 
d’impôts directs locaux sur délibération des collectivités.

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.
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Actions																																						
US

Actions	
émergentes

Obligations	
long	terme

Monétaire Inflation Immobilier Or Livret	A Fonds	euros Pétrole €/$

ä ä ä ä æ ä ä ä ä ä ä æ
4,86% 13,42% 12,05% 7,34% -0,22% 0,20% 1,50% 13,25% 0,75% 1,80% 54,63% 3,59%

ä æ æ ä à à æ æ ä ä æ æ
8,53% -2,23% -4,73% 0,66% -0,01% 0,02% -1,50% -10,37% 0,75% 2,25% -35,14% -9,70%

En	2016

En	2015

Placement Rémunération Fiscalité Durée Taux	fixe																																				
Bordeaux

Taux	variable																														
Bordeaux

Livret	A 0,75% Exonéré 7	ans 0,70% 0,30%

LDD 0,75% Exonéré 10	ans 0,80% 0,50%

Livrets 0,45% PS	(15,5%)	et	IR	(TMI)																																									12	ans 1,00% 0,65%

CEL 0,5%	hors	prime																																										PS	(15,5%) 15	ans 1,10% 0,70%

PEL 1,0%	hors	prime																						PS	(15,5%)	et	IR	>	12	ans 20	ans 1,35% 0,80%

LEP 1,25% Exonéré 25	ans 1,55% 1,05%

Livret	Jeune 0,75% Exonéré 30	ans 2,30% NC

Les	placements	bancaires Les	crédits	bancaires

Source : AssetFi, Bloomberg – Indices dividendes nets réinvestis – Base 100 le 31/12/1979

REPÈRES FINANCIERS 2017
Performances historiques comparées des différentes classes d’actifs

Sur quelles classes d’actifs fallait-il investir en 2015 et 2016 ?

Le coin des banques


