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1. Introduction

Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 sur le report de 
l’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) de l’IR

Les raisons du report  

• Évaluation de la charge réelle ou supposée du prélèvement à 
la source pour les entreprises 

• Impossibilité pour le contribuable d’être dans une situation 
de doute vis-à-vis de ce mode de paiement de l’impôt 

• Laisser le temps aux entreprises de bénéficier de mesure de 
simplification concernant sa mise en place. 
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1. Introduction

Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 sur le report de 
l’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) de l’IR

Les conséquences du report

• Mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019  1er janvier 2018

• Le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) est de 
fait reporté d’un an et s'appliquera sur les revenus de l’année 
2018 afin d’éviter une double contribution aux charges 
publiques.

• En 2018, l’IR sur les revenus 2017 sera calculé et recouvré selon 
les modalités en vigueur. Les avantages fiscaux liés sont donc 
préservés concernant :

• La déductibilité des versements sur les dispositifs d’épargne 
retraite PERP - Madelin

• Les règles d’imputation des déficits fonciers sur les revenus 
fonciers et le revenu global.
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1. Introduction

Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 sur le report de 
l’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) de l’IR

Le calendrier du report

6
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2017

AVRIL - JUIN

Déclaration des revenus de 

2016

ETE

Réception de l’avis 

d’imposition sur les revenus de 

2016

SEPT - OCT

Dernier tiers ou dernière 

mensualité de l’impôt sur les 

revenus de 2016

2018

AVRIL - JUIN

Déclaration des revenus de 

2017

ETE

Réception de l’avis 

d’imposition sur le revenu et 

du taux de prélèvement à la 

source (PAS). Possibilité d’opter 

pour un taux neutre ou un taux 

individualisé au sein du foyer 

fiscal

SEPT – DEC

Dernier tiers ou dernière 

mensualité de l’impôt sur les 

revenus de 2017

Taux du PAS choisi 

communiqué au collecteur par 

l’administration fiscale

2019

JANVIER

Perception de la rémunération 

nette d’impôt

AVRIL - JUIN

Déclaration des revenus de 

2018

ETE

Réception de l’avis 

d’imposition sur le revenu avec 

application du crédit d’impôt 

modernisation recouvrement 

pour neutraliser l’impôt sur les 

revenus 2018

SEPT – DEC

Le taux de prélèvement 

s’ajuste en fonction de la 

situation 2018.

2020

JANVIER

Perception de la rémunération 

nette d’impôt sur le revenu 

2020

AVRIL - JUIN

Déclaration des revenus de 

2019

ETE 

Restitution si le total des 

sommes collectées par le 

collecteur dépasse l’impôt dû 

sur les revenus 2019

SEPT - DEC

Dans le cas contraire, le solde 

de l’impôt est versé sur les 4 

derniers mois de l’année.

Le taux de prélèvement 

s’ajuste en fonction des 

revenus 2019.



1. Introduction

Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 sur le report de 
l’entrée en vigueur du prélèvement à la source [PAS] de l’IR

3 rapports ont été commandés et rendus :

1. Un rapport de l'inspection générale des finances (IGF) établi avec le concours 
d’un cabinet d’audit privé, à la demande du ministre de l’Action et des Comptes 
publics sur la robustesse du dispositif et la charge réelle incombant aux futurs 
collecteurs.

2. Un rapport réalisé à la demande du Parlement et présentant les résultats des 
expérimentations en conditions réelles menées entre les mois de juillet et 
septembre 2017 avec le concours de 600 parties prenantes (entreprises et 
collecteurs publics ainsi que la plupart des éditeurs de logiciels de paie).

3. Un rapport d’analyse de deux dispositifs alternatifs à la réforme 
prévue décrivant ce que pourraient être leurs modalités de fonctionnement, leurs 
délais de mise en œuvre et les conséquences sur les contribuables, les payeurs de 
revenu et l’État.
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 Le report est acté et 
la mise en œuvre du PAS n’est pas remise en cause.  
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Mesures patrimoniales diverses

8

2

OCT 2017



2. Mesures patrimoniales diverses

Revalorisation des tranches du barème de l’IR  art.2 PLF 2018

Indexation du barème de l’impôt sur le revenu

Revalorisation de chacune des tranches de l’impôt sur le revenu sur 
l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2017 par rapport à 2016, 
soit 1 %.

9
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Montant des revenus Taux de l’impôt

Jusqu’à 9 807 € 0%

De 9 807 € à 27 086 € 14 %

De 27 086 € à 72 617 € 30 %

De 72 617 € à 153 783 € 41 %

Supérieure à 153 783 € 45 %



2. Mesures patrimoniales diverses

Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et 
limites 

10
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Plafond du quotient familial (Cas général Art. 
197-II du CGI)

1 527 € par demi-part

Plafonnement du quotient familial cas des 
contribuables célibataires, divorcés ou 
séparés pour la part supplémentaire accordée 
au titre de leur 1er enfant à charge

3 602 €

Plafonnement du quotient familial cas des 
contribuables veufs, célibataires, divorcés ou 
séparés qui ont élevé seuls pendant au moins 
cinq ans un ou plusieurs enfants

912 €

Montant de l’abattement accordé en cas de 
rattachement d’un enfant majeur marié ou 
chargé de famille (article 196 B du CGI)

5 795 €

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308322


2. Mesures patrimoniales diverses

Suppression progressive de la taxe d’habitation sur résidence principale
 art. 3 PLF 2018

1ère baisse en 2018 de 30%, 2ème baisse en 2019 de 65%, et suppression 
totale à compter de 2020 pour 80% des français.

Cela concernerait :

les célibataires dont les revenus annuels ne dépassent pas 
30 000 € (soit un revenu fiscal de référence de 27 000 €),

les couples dont les revenus annuels ne dépassent pas 48 000 € 
(soit un revenu fiscal de référence de 43 000 €),

les couples avec un enfant et dont les revenus bruts  annuels ne 
dépassent pas 54 000 € (soit un revenu fiscal de référence de 
49 000 €) + 6.000 € par demi-part supplémentaire.
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2. Mesures patrimoniales diverses

Reconduction et recentrage du crédit transition énergétique [CITE] 
art. 8 PLF 2018

Prorogation jusqu’en 2018 selon le mécanisme actuel

Remplacement par une prime au moment de la réalisation des travaux

Mais recentrage en excluant les dépenses d’acquisition de matériaux 
d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes 
d’entrée donnant sur l’extérieur en 2 temps de la manière suivante :
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Dépenses payées à compter 
du 27 septembre 2017

Dépenses payées à compter 
du 28 mars 2018

Le taux du crédit d’impôt est ramené de 30% à 
15%

Suppression du crédit d’impôt au titre de ces 
dépenses



2. Mesures patrimoniales diverses

Reconduction et recentrage du crédit transition énergétique [CITE]
 art. 8 PLF 2018

Recentrage excluant immédiatement, les dépenses d’acquisition de 
chaudières à compter du 27 septembre 2017 HPE les plus carbonées, 
celles utilisant le fioul comme source d’énergie.

Toutefois, à titre de mesure transitoire, cet équipement demeure éligible 
au CITE pour les dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2018 et 
engagées par l’acceptation d’un devis et le versement d’un acompte 
avant le 27 septembre 2017.

13

OCT 2017PRIMONIAL PARTENAIRES  I 

 Questions concernant la prise en compte de la prime qui se substituerait au 
crédit d’impôt pour le calcul du plafond global des niches fiscales

 Amendement N°I-CF209 
 Baisse progressive du crédit d’impôt permettant ainsi d’éviter un trop fort 

ralentissement des travaux de rénovation énergétique de logements. 
 Laisser aux entreprises concernées le temps de se préparer à leur sortie du 

crédit d’impôt. 6.000 à 9.000 emplois pourraient être impactés dès 2018, ont 
affirmé les professionnels du secteur.



2. Mesures patrimoniales diverses

Reconduction et recentrage du dispositif d’investissement 
immobilier Pinel  art. 39 PLF 2018

Art 199 novocies du CGI  réduction d’IR en faveur de 
l’investissement locatif intermédiaire pour les contribuables 
domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des 
logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2017 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage 
d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds 
de loyer et de ressources.

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2021.

Recentrage sur certaines zones géographiques caractérisées par 
un déséquilibre entre l’offre et la demande  l’agglomération 
parisienne, la Côte d’Azur, l’agglomération genevoise et certaines 
grandes agglomérations, ainsi que les départements d’outre-mer 
(zones A, Abis et B1)
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2. Mesures patrimoniales diverses

Augmentation de la CSG  art. 7 PLFSS 2018

Augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) de 
1,7%

A l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du capital, à 
l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières

15
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Entrée en vigueur pour les revenus perçus 
en 2017

Entrée en vigueur pour les revenus perçus 
à compter du 1er janvier 2018

• Revenus fonciers 
• Location meublée non professionnelle
• Plus-values sur titres et actions
• Plus-values professionnelles à long 

terme

• Dividendes
• Rachats sur contrats d’assurance-vie
• Plus-values immobilières



2. Mesures patrimoniales diverses
Augmentation de la CSG de 1,7% sur les revenus de placement et du 
patrimoine

16
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Avant 1er janvier 2018 A compter du 1er janvier 2018

CSG 8,20% 9,90%

CRDS 0,50% 0,50%

Prélèvement social 4,50% 4,50%

Prélèvement de solidarité 2% 2%

Contributions additionnelles 0,30% 0,30%

Total 15,50 % 17,20%



2. Mesures patrimoniales diverses
Augmentation de la CSG de 1,7% sur les revenus du les revenus 
d'activité et de remplacement

17
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Type de revenus 
Avant le 1er janvier 

2018
A compter du 1er

janvier 2018

Revenus d’activité et allocation de 
pré-retraite

7,50% 9,20%

CSG Pension de retraite ou invalidité 6,60% 8,30%

Allocation chômage ou IJ 6,20% 6,20%

Pensions de retraite, d'invalidité, 
allocations chômage et de pré retraite 
SI le revenu fiscal de N-2 est inférieur 
à certains plafonds

3,80% 3,80%

CRDS 0,50% 0,50%

Prélèvement social - -

Prélèvement de 
solidarité

- -

Contributions 
additionnelles

- -

Total 8% - 7,2% - 6,7% - 4,3% 9,7% - 8,8% - 6,7% - 4,3% 



2. Mesures patrimoniales diverses

Augmentation de la part de CSG déductible  + 1,7% à compter de 
l'imposition des revenus de l'année 2018.

18

OCT 2017PRIMONIAL PARTENAIRES  I 

Tranche marginale d’imposition 0% 14% 30% 41% 45%

Augmentation de la CSG 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%

Gain d’impôt sur le revenu suite 
déductibilité CSG

0,00% 0,24% 0,51% 0,70% 0,77%

Taux d’augmentation de la CSG nette 
de déductibilité

1,70% 1,46% 1,19% 1,00% 0,94%

 Considérant que l’augmentation apparente du taux de CSG de + 1.7% sera déductible du
revenu du contribuable l’année suivante, le taux d’augmentation réel de la CSG sera
fonction de la tranche marginale d’imposition du contribuable.

 Plus la tranche marginale d’imposition du contribuable est élevé, moins le taux réel
d’augmentation de la CSG est élevé.



2. Mesures patrimoniales diverses

Augmentation de la part de CSG déductible  Sauf pour les revenus 
soumis au PFU BOI-IR-BASE-20-20, § 30, 40 et 200 et s.

Tous les revenus soumis à la CSG ouvrent droit à déduction partielle à 
condition que les revenus afférents aient été soumis au barème 
progressif.

19

OCT 2017PRIMONIAL PARTENAIRES  I 

Rappel  La CSG afférente aux revenus du patrimoine exonérés de CSG ou soumis
à un taux proportionnel ou à un prélèvement libératoire n'ouvrent donc pas droit à
la déductibilité partielle.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/887-PGP.html?identifiant=BOI-IR-BASE-20-20-20150320
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Le prélèvement forfaitaire unique [PFU]

 art. 11 PFL 2018

20

3

OCT 2017



3. Le prélèvement forfaitaire unique [PFU]

Dossier de presse du PLF 2018 http://proxy-
pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/22727.pdf

Réforme globale du régime d’imposition des revenus de 
l’épargne

Logique de simplification des dispositifs existants

Améliorer la lisibilité et la prévisibilité de l’impôt

Alléger la fiscalité s’appliquant aux revenus des capitaux 
mobiliers (intérêts, dividendes) et aux plus-values 
mobilières pour orienter l’épargne vers l’investissement 
dans les entreprises qui prennent des risques, qui innovent 
et qui créent les emplois.
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http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/22727.pdf


3. Le prélèvement forfaitaire unique [PFU]

Principe  Application du PFU aux revenus de capitaux 
mobiliers et aux plus-values mobilières. 

Taux de 30% serait prélevé à la source et composé comme 
suit :

Taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12.8%,

Les prélèvements sociaux au taux global de 17.2%.

Applicable aux revenus dont le fait générateur intervient au 
1er janvier 2018 sauf exception
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Les contribuables ayant intérêts pourraient opter pour le barème progressif 
de l’impôt sur le revenu  cette option serait globale et concernerait 
l’ensemble des revenus et plus-value de l’année.



3. Le prélèvement forfaitaire unique [PFU]

Exclusion des produits d’épargne bancaire 
livret A, 
livrets de développement durable (LDD), 
livrets d’épargne populaire (LEP).

PEA et PEA-PME Maintien des régimes fiscaux de faveur

PEL
Ouverture avant le 1er janvier 2018 
• les intérêts produits jusqu’à la veille du 12ème anniversaire du 

PEL resteront exonérés d’impôt sur le revenu.
• En revanche, les intérêts produits après 12 ans seront 

imposés au PFU.

Ouverture après le 1er janvier 2018 
• Assujettissement au PFU
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3. Le prélèvement forfaitaire unique [PFU]

Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation
La fiscalité successorale ne serait pas modifiée.

Seule la fiscalité sur les rachats soumis au prélèvement forfaitaire serait modifiée

Les contribuables ayant toujours la possibilité d’opter pour le barème progressif 
de l’IR.

Le PFU s’appliquerait aux produits issus des versements réalisés à compter du 27 
septembre 2017 par les assurés dont l’ensemble des primes versées en 
assurance-vie excède 150 000 €, au prorata des encours nets dépassant ce seuil. 
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Primes versées


Entre 0 et 4 ans Entre 4 ans et 8 ans > 8 ans

Avant le 27 / 09 / 2017 52.2 %
35 % + 17.2% 

32.2%
15% + 17.2% 

24.7%
7.5% (après abattement de 

4.600 € ou 9.200 €) 

+ 17.2% 

Après le 27 / 09 / 2017

< 150.000 € 
52.2 %

35 % + 17.2% 

32.2%
15% + 17.2% 

24.7%
7.5% (après abattement de 

4.600 € ou 9.200 €) 

+ 17.2% 

Après le 27 / 09 / 2017

> 150.000 € 
30% 30%

30% 
(Après abattement de 4.600 € 

ou 9.200 €)



3. Le prélèvement forfaitaire unique [PFU]

Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation

Amendement N°I-CF590
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Primes versées


Entre 0 et 4 ans Entre 4 ans et 8 ans > 8 ans

Avant le 27 / 09 / 2017 52.2 %
35 % + 17.2% 

32.2%
15% + 17.2% 

24.7%
7.5% (après abattement de 

4.600 € ou 9.200 €) + 17.2% 

Après le 27 / 09 / 2017

< 150.000 € 
30%

24.7%
7.5% (après abattement de 

4.600 € ou 9.200 €) + 17.2% 

Après le 27 / 09 / 2017 

> 150.000 €
30%

30% 
(Après abattement de 4.600 

€ ou 9.200 €)

 Application du PFU pour les produits perçus à compter de 2018 
attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 afférents 
à des rachats de contrats d’assurance-vie de moins de 8 ans quel que soit 
le montant des encours.



3. Le prélèvement forfaitaire unique [PFU]

Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation

Les conséquences pour les souscripteurs 

Aucune conséquence sur la fiscalité liée à la transmission qui conserve son cadre fiscal de 
faveur 

• Abattement de 152.500 € par souscripteur par bénéficiaire pour les versements avant 70 ans,

• Taxation forfaitaire de 20% de 152.500 € à 852.500 €,

• Taxation forfaitaire de 31,25% au-delà.

Pour les versements ou les contrats d’assurance-vie souscrits après le 27 septembre 2017 
dont l’encours > 150.000 € ou < 150.000 € avant 8 ans

• Facilite les rachats pour générer des revenus complémentaires même avant 8 ans,

• Facilite les changements de contrats, la prime à l’antériorité fiscale étant moins importante,

• L’augmentation de la fiscalité après les 8 ans est « relativement » dommageable compte tenu de 
l’abattement annuel de 4.600 € ou 9.200 € en fonction de la situation du contribuable s’appliquant 
uniquement à la quote-part d’intérêt sur chaque rachat.
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 Libéralisation des avoirs détenus sur les contrats d’assurance vie

 Il convient toutefois de conserver les contrats souscrits avant le 1er janvier 1990 et les contrats 
souscrits après cette date mais dont les primes ont été versées avant le 25 septembre 1997 (
exonération > 8 ans)

 Il en est de même pour les exonérations successorales pour les primes versées avant le 13 octobre 
1998



3. Le prélèvement forfaitaire unique [PFU]

Les produits de placement à revenu fixe (les intérêts) et les 
dividendes

Application du PFU mais les contribuables auraient toujours le choix 
d’opter pour le barème progressif de l’IR : 

Pour les dividendes  Imposition au barème de l’IR après 
abattement de 40% + PS au taux de 17,2%

Imposition au PFU  pas d’abattement

Abaissement du taux de prélèvement forfaitaire non libératoire 

de 21% pour les dividendes 

de 24% pour les produits de placement à revenu fixe 

à 12,8% avec une dispense possible pour les contribuables ayant 
un revenu fiscal de référence en dessous d’un certain seuil.  
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3. Le prélèvement forfaitaire unique [PFU]

Les plus values de cessions de valeurs mobilières 
[art. 150 O A CGI et suivants du CGI en vigueur depuis le LF 2014 + 
commentaires administratifs en 2015] 

Imposition au barème de l’IR  abattement pour durée de détention 
(classique ou renforcé, mais uniquement si les titres vendus ont été 
acquis avant le 01/01/2018)  clause dite de « sauvegarde »

Imposition au PFU  pas d’abattement

28
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0% 14% 30% 41% 45%

Absence

d’abattement
17.2% 31,2% 47,2% 58,2% 62,2%

50% 17.2% 24,2% 32,2% 37,7% 39,7%

65% 17.2% 22,1% 27,7% 31,6% 33%

Renforcé 85% 17.2% 19,3% 21,7% 23,4% 24%

PFU 30% 

 A compter du 1er janvier 2018, l’abattement renforcé de 85% ne vise que 
les régimes des créateurs d’entreprise et les dirigeants partant à la retraite. 
Les cessions intra-familiale ne sont plus concernées même pour les titres 
acquis avant 2018.



3. Le prélèvement forfaitaire unique [PFU]

Les plus values de cessions de valeurs mobilières 
[art. 150 O A CGI et suivants du CGI en vigueur depuis le LF 2014 + 
commentaires administratifs de 2015] 

Régime de faveur pour les dirigeants partant à la retraite 

Un abattement fixe de 500 000 € serait applicable aux plus-values 
réalisées par les dirigeants de PME entre le 1er janvier 2018 et 31 
décembre 2022.

Ce dispositif vient se substituer à celui-ci existant actuellement jusqu'au 
31 décembre 2017 (CGI. art 150-0 D ter).

29
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PFU
 Abattement de 500 000 € mais pas d’abattement 
proportionnel

IR

 Abattement de 500 000 € mais pas d’abattement 
proportionnel 
 OU abattement proportionnel mais pas d’abattement de 
500 000 €
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L’Impôt sur la Fortune Immobilière [IFI]

 art. 12 PLF 2018
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4. L’Impôt sur la Fortune Immobilière [IFI]

Dossier de presse du PLF 2018 http://proxy-
pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/22727.pdf

L’ISF :

frappe lourdement l’investissement et, en réduisant son 
rendement, constitue un facteur désincitatif pour l’épargne et 
l’investissement,

incite les ménages à privilégier des placements à rendement fixe,

constitue un frein à la croissance des entreprises, tout 
particulièrement les PME et ETI familiales,

contribue à l’expatriation, chaque année, de centaines de 
Français.
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http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/22727.pdf


4. L’Impôt sur la Fortune Immobilière [IFI]

L’ISF serait remplacé par l’IFI dont l’assiette serait limitée au patrimoine 
immobilier, excluant le patrimoine financier.

En plus de biens des immobiliers physiques, l’assiette immobilière 
intègrerait :

les parts de sociétés à prépondérance immobilière (SCI, SCPI), 

les organismes de placement collectif en immobilier (OPCI), 

détenus en direct ou par l’intermédiaire d’un placement financier
(contrat d’assurance-vie ou de capitalisation).

Pour autant, l’assiette de cet impôt est fortement diminuée puisque 
l’ensemble des autres classes d’actifs serait exonéré. La note fiscale 
devrait largement baisser pour les contribuables concernés.
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4. L’Impôt sur la Fortune Immobilière [IFI]

Ce qui resterait inchangé :

Seuil d’imposition à 1.300.000 € et barème d’imposition,

Appréciation du patrimoine au 1er janvier, 

Abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale,

Décote jusqu’à 20% sur les biens locatifs (doctrine administrative : tolérance de 
l’Administration fiscale),

Exonération des biens professionnels et affectés à l’exploitation d’une société,

Exonération partielle des GFA, GFV et fonciers ruraux donnés à bail long terme,

Mécanisme du plafonnement IFI à 75% des impôts du foyer fiscal,

Réduction d’impôt en faveur des dons aux organismes d’intérêt général (max 
50.000 €),
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4. L’Impôt sur la Fortune Immobilière [IFI]

Ce qui changerait :

Assiette d’imposition limitée au patrimoine immobilier, 

Déduction des seules dettes immobilières et des seuls impôts afférents 
aux biens immobiliers (taxe foncière) 
 impôt sur le revenu et prélèvements sociaux non déductibles,

Prêt in fine pris en compte pour un montant à calculer chaque année,
 Cf. dispositif « anti-abus »

Pour les patrimoines immobiliers > 5 millions d’euros, si les dettes 
dépassent 60% du montant du patrimoine immobilier, l’excédent serait 
admis en déduction uniquement à hauteur de la moitié, 
 Cf. dispositif

Suppression des réductions accordées en cas d’investissement dans une 
PME (en direct ou par un FIP - FCPI).
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 Les souscriptions FIP - FCPI ou au capital de PME effectuées 
jusqu'au 31 décembre 2017 permettraient une réduction de l'IFI 
2018.



4. L’Impôt sur la Fortune Immobilière [IFI]

Dispositifs anti abus 

Absence de déductibilité :
Des dettes à caractère familial, contractées directement ou indirectement par 
l'intermédiaire d'une société sauf si le redevable justifie du caractère normal des 
conditions du prêt et du caractère effectif des remboursements,
Les dettes souscrites auprès de sociétés dont le redevable a le contrôle.

Les crédits in fine contractés pour l'achat d'un bien ou droit immobilier ne seront 
déductibles chaque année qu'à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'une 
somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'année écoulées depuis le 
versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt.

Exemple 

Prêt in fine souscrit il y a 4 ans, capital emprunté 150.000€, durée du crédit 15 ans

IFI 2018  prêt in fine retenu pour 110.000 €

Formule de calcul : 

Montant emprunté 150.000€ - ([montant emprunté 150.000€ x nombre d’années 
écoulées 4 ans] / nombre d’années totales 15 ans)
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 Cette formule permet d’amortir le capital emprunté et diminue année après année le 
passif déductible dans la déclaration ISF. Pour autant l’amortissement théorique du capital est 
plus rapide que dans un prêt amortissable.



4. L’Impôt sur la Fortune Immobilière [IFI]

Création d’un plafond de déduction des « gros » patrimoines

Lorsque la valeur de l'actif taxable excèdera 5 millions €,

et que le montant total du passif déductible excèdera 60 % de cette valeur,

le montant des dettes excédant ce seuil ne sera admis en déduction qu'à hauteur 
de 50 %.

Exemple :

Patrimoine immobilier = 5 millions d’€

Seuil 60% = 3 millions d’euros (60% de 5 millions d’€)

Dettes immobilières = 4,2 millions d’euros

Dettes déductibles à hauteur de 3,6 millions d’euros au titre de l’IFI

• 100% de leur montant jusqu’à 3 millions d’euros

• 50% de leur montant au-delà  600.000 € (50% x 1,2 millions €)
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4. L’Impôt sur la Fortune Immobilière [IFI]

Amendement CF 708  Instauration de la signature conjointe de la déclaration 
de patrimoine pour les concubins notoires

Amendement N°I-CF577 - CF578 - CF581 

Voiture d’occasion  taxe additionnelle uniquement assise sur la puissance 
fiscale ( du CO2) lors de l’établissement de leur carte grise pour les véhicules 
puissants hybrides ou non (à compter de 10 CV fiscaux).

Voitures de plus de 36 CV  une nouvelle surtaxe pour les véhicules de plus de 
36 chevaux fiscaux à (qu’ils soient neufs ou d’occasion) lors de l’obtention de la 
carte grise.

Yacht  alourdissement du barème du droit annuel de francisation et de 
navigation inscrit dans le code des douanes pour les bateaux de plus de 30 
mètres.

Métaux précieux  augmentation de la taxe forfaitaire appliquée à la vente de 
métaux précieux.
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 Mesures visant à compenser les exonérations de ces biens



Abattement 
Exonération

ISF IFI

A
C

TI
F

Résidence Principale 500.000 € 30% 350.000 € 350.000 €

Résidence secondaire 250.000 € 250.000 € 250.000 €

Biens immobiliers locatifs 600.000 € 20% 480.000 € 480.000 €

Assurance-vie et contrat de capitalisation 550.000 € 550.000 € -

Dont fonds euros 250.000 € - -

Dont UC  financières 200.000 € - -

Dont UC  SCPI – SCI - OPCI 100.000 € - 100.000 €

Actif professionnel 400.000 € 100% - -

Locaux professionnels (SCI) 200.000 € 100% - -

Liquidités et épargne bancaire 25.000 € 25.000 € -

PA
SS

IF

IR + PS 20.000 € 20.000 € -

TH 2.500 € 2.000 € -

TF 4.500 € 5.000 € 5.000 €

CRD Emprunt In Fine (10 ans sur 15 ans) 150.000 € 150.000 € 50.000 €

CRD Emprunt amortissable 25.000 € 25.000 € 25.000 €

IS
F

Assiette 1.453.000 € 1.100.000 €

Taux 0,7% -

Impôt 3.571 € 0 €38

OCT 2017PRIMONIAL PARTENAIRES  I 

4. L’Impôt sur la Fortune Immobilière [IFI]  Simulation simplifiée



4. L’Impôt sur la Fortune Immobilière [IFI]

Amendement N°I-CF192 – N°I-CF686

PLF 2018  suppression dès le 1er janvier 2018 de la réduction d’ISF en faveur de 
la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de 
sociétés coopératives.
• Taux = 50 % du montant des versements. 

• Cet avantage fiscal est plafonné à 45.000 €.

Réduction IR au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux 
augmentations de capital de certaines sociétés dont les titres ne sont pas 
négociables sur un marché réglementé [199 terdecies-0 A du CGI]
• Taux = 18 % du montant des versements.

• Cet avantage fiscal est plafonné à 2.160 €.
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 Objectif de poursuite de l’incitation des particuliers à flécher l’épargne vers les 
PME

 Proposition de réduction d’impôt à 30 % (contre 18 % actuellement) dans la 
limite annuelle de 100 000 € pour les contribuables célibataires et 200 000 € 
pour les contribuables mariés - pacsés.



Merci pour votre attention
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