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Plan de l'animation :

R.S.I. : fusion avec l'URSSAF

Le chômage pour tous

Les ordonnances du code du travail

La hausse de la C.S.G. et la réduction des cotisations sociales

La "FLAT TAX" sur les dividendes et plus-values mobilières

Le dégrèvement de la Taxe d'Habitation

L'I.F.I. qui remplace l'I.S.F.

Baisse du taux de l'IS

Le prélèvement à la source



F    5 ORDONNANCES REFORMANT LE DROIT DU TRAVAIL

Les 5 ordonnances visant à réformer le code du travail ont été publiées le 23 septembre au journal officiel

Les décrets d'application ont été publiés en fin d'année 2017.

Pour les TPE/PME les principales mesures concernent :

  PRIMAUTE de la NEGOCIATION D'ENTREPRISE sur la CONVENTION COLLECTIVE
A l'exception de 13 éléments de négociations : Salaire minimal hiérarchique, classification, …

qui restent dévolus à la négociation de branche

un certain nombre de points pourront être discutés au sein de l'entreprise

et ce même en l'absence de représentant syndical pour les entreprises < 11 salariés

Exemple : Contingent d'heures supplémentaires ou taux de majoration de ces mêmes heures supplémentaires, …

  REDUCTION du NOMBRE de CONVENTIONS COLLECTIVES
Il y a en a environ 600 actuellement,

souhait de les ramener à 200 dans les prochaines années.

Les branches qui n'ont pas conclu d'accord depuis plusieurs années ainsi que celles qui ne comptent qu'un nombre

limité de salariés (moins de 5 000) devront disparaître

  NEGOCIATION SANS DELEGUE SYNDICAL pour les TPE
Dans les entreprises <11 salariés, ou celles de 11 à 20 salariés en l'absence d'élus, 

il pourra y avoir des accords d'entreprise par référendum.

La notification sera à la majorité des 2/3, sur tous les sujets ouverts à la négociation

  PROCEDURE DE LICENCIEMENT
En remplacement de la lettre de licenciement, il sera possible d'utiliser un document normalisé "cerfa"

(cf ruptures conventionnelles)

Ce n'est qu'une option

  INDEMNITES DE LICENCIEMENT
L'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité  de licenciement est de 8 mois pour tout licenciement à compter du 27 septembre 2017

au lieu de 12 auparavant

l'indemnité est revalorisée :

1/4 de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans d'ancienneté (au lieu de 1/5)

1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté (inchangé)

En cas de licenciement jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration, l'indemnité fixée par le juge

varie selon l'ancienneté dans l'entreprise, entre un plancher et un plafond fixé par ordonnance.

  SUPPRESSION du CONTRAT DE GENERATION
L'aide financière est cependant versée aux employeurs si elle a été demandé avant le 23 septembre 2017 et pour les contrats en cours

 (12 000€ sur 3 ans - jeunes -26 ans ou sénior >=57 ans…)



F HAUSSE DE 1.7 DE LA CSG : LE CONTEXTE

  La suppression des cotisations sociales salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage est financée par une hausse de 1.7 de la CSG

Cotisations sociales salariales : 2017

dès le 1 janvier 2018 Dés le 1° octobre 2018

Maladie /Tot sal. 0,75% 0% 0%

Chômage /tot.sal. (max 4PL) 2,40% 0,95% 0,00% les dirigeants ne cotisent pas !

Total : 3,15% 0,95% 0,00%

CSG /98,25% sal. = PP mut.+prev. 7,50% 9,20% 9,20%

CRDS /98,25% sal. = PP mut.+prev. 0,50% 0,50% 0,50%

Total : 8,00% 9,70% 9,70%

Traitements et salaires; participation intéressement, abondements PEE/PERCO et revenus B.I.C., B.N.C., B.A. 

TOTAL : 11,15% 10,65% 9,70%

-0,50% -1,45%

Baisse de cotisations des T.N.S. 2017

dès le 1 janvier 2018

Cotisations allocations familiale -2,15%

Total : -2,15%

CSG 1,70%

Total : 1,70%

Traitements et salaires; participation intéressement, abondements PEE/PERCO et revenus B.I.C., B.N.C., B.A. 

TOTAL : -0,45%

-0,45%

 La hausse de la CSG concerne toutes les catégories de revenus mais la date d’entrée en vigueur dépend de la catégorie de revenu :

Prélèvements sociaux : 2017

Revenus fonciers 15,50% 17,20% Revenus 2017 et suivants !

Dividendes stés IS 15,50% 17,20% Mise à disposition 2018

Int.Comptes d'associés 15,50% 17,20% Mise à disposition 2018

Plus values mobilières 15,50% 17,20% Cessions réalisées dès le 1 janvier 2017 !

Plus values immobilières 15,50% 17,20% Cessions réalisées dès le 1 janvier 2018

B.I.C. - B.N.C. non professionnels 15,50% 17,20% Cessions réalisées dès le 1 janvier 2017 !

PV long terme professionnels E.I. 15,50% 17,20% Cessions réalisées dès le 1 janvier 2017 !

1,70%

Rappel : la CSG est déductible à concurrence de 6,8% si l'impôt est soumis au barème progressif ET pour certaines catégories de revenus :

T.S., B.I.C., B.N.C., B.A. et les revenus du patrimoine et de placement imposables d'après le barème progressif

P.S. : les non résidents ont un régime particulier

2018

2018

2018



F P.F.U. Prélèvement Forfaitaire Unique Applicable en 2018 (2017 pour les revenus qui subissent la hausse de la CSG)

  Rappel : Le barème de l'impôt sur les revenus
Nombre de parts : 1 Revenus imposables : 227 695 €            

Tranches : Montant : Taux : Impôt brut : Tranches : Si revenu net mensuel pour une part :

de : -  €                          à : 9 807,00 €      9 807,00 €     0% -  €                        0% Inférieur à : 908 €            

de : 9 807,00 €                à : 27 086,00 €    17 279,00 €   14% 2 419,06 €              14% Inférieur à : 2 508 €        

de : 27 086,00 €             à : 72 617,00 €    45 531,00 €   30% 13 659,30 €            30% Inférieur à : 6 724 €        

de : 72 617,00 €             à : 153 783,00 €  81 166,00 €   41% 33 278,06 €            41% Inférieur à : 14 239 €      

de : 153 783,00 €           à : 73 912,00 €   45% 33 260,40 €            45%

Impôt brut : 82 617 €               

  Rappel : Le PFU au titre de l' IMPÖT SUR LE REVENU (I.R.) 

La loi de finances pour 2018 instaure un nouveau régime d’imposition des revenus et gain du capital : le prélèvement forfaitaire unique de 30%

Cette "flat tax" de 30% devient le régime d’imposition du droit commun pour l’ensemble des revenus qui entrent dans son champ d’application.
Cependant, le contribuable conserve la faculté d’une imposition optionnelle d’après le barème progressif pour l’ensemble des revenus relevant du champ d’application de la flat tax

  Le PFU concerne l’ensemble des revenus suivants :
⁃  Les dividendes et les revenus assimilés : exemple le boni de liquidation, jetons de présence..

⁃  Les plus values de cessions de valeurs mobilières de placement et des droits sociaux n’ayant pas le caractère de prépondérance immobilière

⁃  Les intérêts des comptes courants et des placements assimilés

⁃  Les intérêts des PEL et CEL ouverts à compter du 10/01/2018

⁃  Les produits des contrats d’assurance vie dont l’encours est supérieur à 150 000 euros

  Attention : les revenus fonciers et les plus values immobilières  sont exclus du champ d’application du PFU à 30% :
⁃  Les revenus fonciers restent imposables à l’impôt sur le revenu d’après le barème progressif et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%

⁃  Les plus values immobilières restent imposables au taux forfaitaire de 19% et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Le taux de 30% : c'est 17,2% pour les prélèvements sociaux et 12,8% pour l'impôt sur les revenus

 Par dérogation au PFU de 12,8%, le contribuable peut opter pour une imposition de ses revenus et gains du capital au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration.

L’option doit être expresse et couvre l’intégralité des revenus relevant du champ d’application du PFO (prélèvement forfaitaire optionnel).

L’option est annuelle et lorsqu’elle est exercée, elle a un caractère irrévocable pour l’année concernée.



F P.F.U. et DIVIDENDES dès 2018 Exemple 1

 

Bénéfice de la société avant I.S. : 100 000 €        

I.S. 15% 38 120 €                                       5 718 €-            

I.S. 28% 500 000 €                                     17 326 €-          

I.S. Total : 23 044 €-         

Bénéfice de la société après I.S. : 76 956 €          

Régime unique - Distribué en 2017 : 76 956 €               Régime optionnel - Distribué dès 2018 : 76 956 €                  

Prélèvements sociaux : Impôt sur le revenu : Prélèvements sociaux : Impôt sur le revenu :

15,50% Abattement 40% 17,20% Abattement 40%

Base imposable IR : (60%) Base imposable IR : (60%)

46 173 €                                       46 173 €                                        

Taux d'impôt sur le revenu : Taux d'impôt sur le revenu :

45% 45%

11 928 €-                            20 778 €-                                       13 236 €-                                                              20 778 €-                                        

Coût fiscal total : 32 706 €-               Coût fiscal total : 34 014 €-                  

Rapport fiscal/dividende : -43% Rapport fiscal/dividende : -44%

Dividende net : 44 249 €             Dividende net : 42 941 €               

Rapport fiscal/bénéfice avant I.S. : 44% Rapport fiscal/bénéfice avant I.S. : 43%

Régime "flat tax" - Distribué dès 2018 : 76 956 €                  

Prélèvements sociaux : Impôt sur le revenu :

17,20%

Taux d'impôt sur le revenu :

12,8%

13 236 €-                                                              9 850 €-                                          

Coût fiscal total : 23 087 €-                  

Rapport fiscal/dividende : -30%

Dividende net : 53 869 €               

Rapport fiscal/bénéfice avant I.S. : 54%



F P.F.U. et DIVIDENDES dès 2018 Exemple 2

 

Bénéfice de la société avant I.S. : 50 000 €          

I.S. 15% 38 120 €                                       5 718 €-            

I.S. 28% 500 000 €                                     3 326 €-            

I.S. Total : 9 044 €-           

Bénéfice de la société après I.S. : 40 956 €          

Régime unique - Distribué en 2017 : 40 956 €               Régime optionnel - Distribué dès 2018 : 40 956 €                  

Prélèvements sociaux : Impôt sur le revenu : Prélèvements sociaux : Impôt sur le revenu :

15,50% Abattement 40% 17,20% Abattement 40%

Base imposable IR : (60%) Base imposable IR : (60%)

24 573 €                                       24 573 €                                        

Taux d'impôt sur le revenu : Taux d'impôt sur le revenu :

30% 30%

6 348 €-                              7 372 €-                                         7 044 €-                                                                 7 372 €-                                          

Coût fiscal total : 13 720 €-               Coût fiscal total : 14 416 €-                  

Rapport fiscal/dividende : -34% Rapport fiscal/dividende : -35%

Dividende net : 27 235 €             Dividende net : 26 539 €               

Rapport fiscal/bénéfice avant I.S. : 54% Rapport fiscal/bénéfice avant I.S. : 53%

Régime "flat tax" - Distribué dès 2018 : 40 956 €                  

Prélèvements sociaux : Impôt sur le revenu :

17,20%

Taux d'impôt sur le revenu :

12,8%

7 044 €-                                                                 5 242 €-                                          

Coût fiscal total : 12 287 €-                  

Rapport fiscal/dividende : -30%

Dividende net : 28 669 €               

Rapport fiscal/bénéfice avant I.S. : 57%



F P.F.U. et DIVIDENDES dès 2018 Exemple 3

 

Bénéfice de la société avant I.S. : 10 000 €          

I.S. 15% 38 120 €                                       1 500 €-            

I.S. 28% 500 000 €                                     -  €                

I.S. Total : 1 500 €-            

Bénéfice de la société après I.S. : 8 500 €            

Régime unique - Distribué en 2017 : 8 500 €                  Régime optionnel - Distribué dès 2018 : 8 500 €                    

Prélèvements sociaux : Impôt sur le revenu : Prélèvements sociaux : Impôt sur le revenu :

15,50% Abattement 40% 17,20% Abattement 40%

Base imposable IR : (60%) Base imposable IR : (60%)

5 100 €                                         5 100 €                                          

Taux d'impôt sur le revenu : Taux d'impôt sur le revenu :

14% 14%

1 318 €-                              714 €-                                            1 462 €-                                                                 714 €-                                             

Coût fiscal total : 2 032 €-                  Coût fiscal total : 2 176 €-                    

Rapport fiscal/dividende : -24% Rapport fiscal/dividende : -26%

Dividende net : 6 469 €               Dividende net : 6 324 €                 

Rapport fiscal/bénéfice avant I.S. : 65% Rapport fiscal/bénéfice avant I.S. : 63%

Régime "flat tax" - Distribué dès 2018 : 8 500 €                    

Prélèvements sociaux : Impôt sur le revenu :

17,20%

Taux d'impôt sur le revenu :

12,8%

1 462 €-                                                                 1 088 €-                                          

Coût fiscal total : 2 550 €-                    

Rapport fiscal/dividende : -30%

Dividende net : 5 950 €                 

Rapport fiscal/bénéfice avant I.S. : 60%



F    DEGREVEMENT de la TAXE D'HABITATION

F TAXE D’HABITATION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE

  

  Les contribuables dont le revenu fiscal de référence (‘RFR) de 2017 n’excède pas 28 000 euros avant majoration par part du quotient familial, 
bénéficient d’un dégrèvement d’office  de la taxe d’habitation 2018 afférente à leur résidence principale.

 

 FMISE EN ŒUVRE DU DEGREVEMENT

Le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition est déterminé en retenant le taux global d’imposition et 
les abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

Dans le cas où les communes augmenteraient le taux global d’imposition ou diminueraient les abattements applicables,
le supplément d’imposition en résultant ne serait pas dégrevé et demeureraient à la charge du  contribuable.

Le dégrèvement sera accordé pour la taxe d’habitation 2018 aux personnes qui ne sont pas déjà exonérées et dont le RFR 2017 n’excède pas les limites suivantes :

Part QF
Dégrèvement de 30% si RFR 

2017 n’excède pas

Dégrèvement dégressif si RFR 

2017 n’excède pas

1 27 000 euros 28 000 euros

1,5 35 000 euros 36 500 euros

2 43 000 euros 45 000 euros

2,5 49 000 euros 51 000 euros

3 55 000 euros 57 000 euros

3,5 61 000 euros 63 000 euros

4 67 000 euros 69 000 euros

4,5 73 000 euros 75 000 euros

5 79 000 euros 81 000 euros

Attention : le dégrèvement est calculé d’office par l’administration pour les contribuables concernés.



F    I.F.I.  Impôt sur le Fortune Immobilière

⁃    Immeubles en cours de construction au premier janvier

⁃    les droits réels immobiliers : usufruit, droit d’usage ou d’habitation

⁃    les immeubles non bâtis : terrain à bâtir, terre de culture, friches, étang…

⁃    Les immeubles bâtis affectés à usage d’habitation ou à un usage professionnel, qu’ils soient utilisés directement par le 

propriétaire ou mis en location

⁃    Les parts des sociétés dont l’actif est constitué par des immeubles non affectés à une activité professionnelle du redevable’ SCI, 

SARL, SAS…)

⁃    Les immeubles faisant l’objet d’un contrat de crédit bail ou d’un contrat de location accession

⁃    Les contrats d’assurance-vie à concurrence de la fraction représentative des placements immobiliers.

Nature des biens Commentaires

Sont exclus de l’IFI les immeubles détenus par des sociétés opérationnelles dont le redevable détient directement ou 

indirectement moins de 10% du capital ou des droits de vote quelle que soit l’affectation de l’immeuble.

Le taux de 10% est apprécié au niveau du foyer fiscal du redevable au sens de l’IFI.

Sont exclus de l’IFI

1° les immeubles affectés par la société opérationnelle à sa propre activité CIALA

2° les immeubles détenus directement ou indirectement par une société opérationnelle (dont le redevable détient 

directement ou indirectement les titres) et affectés à l’activité opérationnelle :

⁃    Soit de la société dont le redevable détient les titres

⁃    Soit de la société qui en est propriétaire

⁃    Soit de la société dans laquelle la société du redevable détient le contrôle

Sont exonérés de l’IFI en tant que biens professionnels :

1° Les biens affectés à l’activité de l’entrepreneur individuel

2° les biens affectés à l’activité d’une société de personnes

3° les biens affectés à l’activité d’une société IS :

⁃    A l’activité CIALA d’une société relevant de l’impôt sur le revenu ou imposable à l’IS

Les conditions de l’exonération sont celles prévues en matière d’impôt sur la fortune

FNATURE DES BIENS IMMOBILIERS EXONERES

Sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière les biens et droits immobiliers et les parts ou actions représentatives de ces biens affectés :

⁃    A l’activité CIALA de l’entrepreneur individuel

⁃    Personnes vivant en concubinage notoire plus les enfants mineurs

FPATRIMOINE IMMOBILIER IMPOSABLE

  En principe, tous les biens et droits immobiliers détenus par le redevable au premier janvier de l’année d’imposition sont soumis à l’IFI.

 Cependant, la loi prévoit des exclusions qui concernent notamment les biens et droits immobiliers détenus par le redevable et affectés à une activité professionnelle au niveau d’une entreprise individuelle ou une société relevant de l’impôt sur le revenu 

FNATURE DES BIENS IMMOBILIERS IMPOSABLES

F PERSONNES IMPOSABLES A L’IFI

 A partir du 01 janvier 2018, les personnes physiques sont imposables en France sur leurs biens immobiliers non affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, lorsque la valeur de ces biens est au moins égale à 1,3 millions d’euros.

 Les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France sont imposables sur leur patrimoine immobilier situé en France et à l’étranger.

Les personnes physiques ayant leur résidence hors de France, sont imposables en France sur leurs biens immobiliers situés en France.

 L’imposition à l’impôt sur la fortune immobilière est établie au niveau du foyer fiscal dont la composition diffère par rapport à l’impôt sur le revenu :

⁃    Couples mariés quel que soit le régime matrimonial plus les enfants mineurs

⁃    Personnes liées par un PACS plus les enfants mineurs

Faible participation détenue dans la société opérationnelle

Immeubles affectés à l’activité de la société opérationnelle

Immeubles affectés à l’activité professionnelle du redevable



Exercice d’une fonction de direction par le redevable

Détention d’au moins 25% des droits de vote de la société

Le redevable doit recevoir une rémunération au moins égale à 50% de ses autres revenus professionnels

⁃    Les droits sociaux et les valeurs mobilières des sociétés cotées ou non cotées

⁃    Les espèces, comptes courants, livrets de caisse d’épargne, bons du trésor et d’épargne

⁃    Les bons de caisse, les bons de capitalisation….

⁃    Les meubles meublants et les autres meubles corporels : bijoux, pièces et lingots d’or, voitures, bateaux, chevaux…

⁃    Les avoirs détenus en France et à l’étranger

⁃    Les droits de propriétés industriels, les fonds de commerce et de clientèle civile ou commerciale.

Contrats rachetables Valeur de rachat du contrat en UC à hauteur de la fraction de la valeur représentative d’actifs immobiliers

Contrats non rachetables Non imposables même pour les primes versées après 70 ans.

1° acquisition des biens taxables

2° réparation, amélioration et entretien des biens taxables

3° construction et agrandissement des biens taxables

Attention : les emprunts in fine sont déductible tous les ans à concurrence de la fraction suivante :

montant total X nbre d’années restant à courir/durée de l’emprunt

Cette règle s’applique aussi aux emprunts existants au premier janvier 2018

1° les taxes foncières

2° taxe sur les locaux vacants

3° l’IFI

4° droits de succession et de donation  pour les immeubles reçus à titre gratuit

Patrimoine net Taux

N’excédant pas 800 OOO euros 0

Compris entre 800 001 et 1,3M euros 0,50%

Supérieur à 1,3M et  inférieur à 2,570M euros 0,70%

Supérieur à 2,570 M et inférieur à 5M euros 1%

Supérieur à 5M euros et inférieur à 10M euros 1,25%

Supérieur à 10M euros 1,50%

 Le barème pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière est identique à celui applicable pour l’ISF

Lorsque le patrimoine net dépasse 1,3 M d’euros, l’imposition commence à partir de 800 000 euros :

FPLAFONNEMENT : MEMES REGLES QUE L’ISF

 Les règles de plafonnement qui s’appliquent pour l’ISF sont reprises à l’identiques pour l’IFI.

Pour les redevables domiciliés en France, le plafonnement de l’IFI permet de limiter la somme de cet impôt et des impôts sur le revenu de l’année précédente à 75% de ces revenus.

Le principe de taxation sur une base nette est conservé mais la définition des dettes déductibles est modifiée.

Le principe de taxation sur une base nette est conservé mais la définition des dettes déductibles est modifiée.

TAUX D’IMPOSITION

⁃    Réalise plus de 23 000 euros de recettes annuelles

⁃    Et retire de cette activité plus de 50% des revenus professionnels du foyer fiscal au titre des catégories : TS/BIC/BNC/BA

Attention : il n’est pas nécessaire que la personne soit inscrite au RCS.

FCALCUL DE L’IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE

BASE IMPOSABLE

La base imposable est constituée par le patrimoine immobilier net c’est-à-dire la valeur vénale des biens et droits immobiliers au premier janvier déduction faite des dettes existantes à cette date.

 Attention : lorsque l’actif de la société opérationnelle comprend des actifs immobiliers non affectés à son activité CIALA, une fraction de la valeur du titre de la société reste imposable à l’IFI à concurrence de : valeur immeuble non affecté à l’activité 

FNATURE DES BIENS EXCLUS DU CAMP D’APPLICATION DE L’IFI

Dettes fiscales

Immeubles affectés à l’activité professionnelle du redevable

Nature de la dette Caractéristiques

Emprunts contractés

FSORT DES CONTRATS D’ASSURANCE VIE

FSITUATION DES LEM VIS-A-VIS DE L’IFI

Sont considérés comme des biens professionnels, les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés si le propriétaire exerce cette activité à titre professionnel et : 



 La suppression de l’ISF rend sans intérêt la conclusion d’un pacte Dutreil à compter du 01/01/2018 puisque les droits sociaux ne sont pas dans le champ d’application de, l’IFI.

 Attention : les concubins notoires remplissent leur obligation déclarative sur l’une ou l’autre de leur déclaration de revenus.

 L’IFI est désormais recouvré par voie de rôle en même temps que la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu.

FSORT DES PACTES DUTREIL EN COURS 

 Le pacte DUTREIL est un contrat dans lequel les associés s’engagent à conserver leurs titres pendant 6 ans pour assurer la stabilité de l’actionnariat familial.

 En contrepartie, ils bénéficient d’une exonération de l’ISF à concurrence de 75% de la valeur de leurs titres. Si la conservation des titres n’est pas respectée, l’exonération est remise en cause.

 Les pactes DUTREIL en cours restent valables et les redevables sont tenus de respecter les engagements de conservation jusqu’à leur terme.

FPLUS QU’UNE REDUCTION D’IMPOT

 La réduction d’impôt au titre des dons à certains organismes est reconduite pour l’IFI sous les mêmes conditions que celles applicables dans le cadre de l’ISF.

Comme pour l’ISF, les dons pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

OBLIGATIONS DECLARATIVE

 Les modalités de déclaration sont désormais les mêmes pour tous les redevables.

Les redevables doivent mentionner le montant de la valeur brute et de la valeur nette taxable de leur patrimoine sur leur déclaration de revenu N° 2042 et détailler la composition et la valorisation des biens taxables sur des annexes à joindre à cette 

 En application de la doctrine administrative actuelle, les principaux impôts pris en compte sont les suivants :

⁃    L’impôt sur le revenu, après application du plafonnement des effets du quotient familial, de la décote et des réductions et crédits d’impôt

⁃    La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

⁃    Les prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu

⁃    Les prélèvements sociaux

 En revanche, la taxe d’habitation et les taxes foncières afférentes à l’habitation principale restent exclues restent exclues du mécanisme du plafonnement.



F    BAISSE PROGRESSIVE du TAUX de l'I.S. (impôt sur les sociétés)

La loi de finances pour 2018 modifie le calendrier de la réforme du taux de l’impôt sur les sociétés instaurée par la loi de finances pour 2017.
 

 Cette modification n’a toutefois d’incidences que pour les exercices ouverts à compter du 01 janvier 2019.

  Le calcul de l’IS pour 2017 s’effectue comme suit :

CAHT RBF Taux IS

< 38 120 € 15%

< 7,63M€ < 75 000 € 28%

art. 219-1b
Au delà de 

75 000 €
 1/3

> 7.63 M€ < 75 000 € 28%

 <  50 M€
Au delà de 

75 000 €
 1/3

  Le calcul de l’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 01 janvier 2018 s’effectue comme suit :

CAHT RBF 2018 2019 2020 2021 2022

< 38 120 € 15% 15% 15% 15% 15%

< 7,63M€ < 500 000 € 28% 28%

> 500 000 €  1/3 31% 28% 26.5% 25%

< 500 000 € 28% 28%

> 7,63 M € 28% 26.5% 25%

> 500 000 €  1/3 31%



F    P.A.S.  Le Prélèvement à la Source

Exercice Contribuable A Contribuable B

2015 24 000 24 000

2016 30 000 30 000

2017 36 000 36 000

2018 30 000 48 000

Année Salaire

2 015 50 000

2 016 60 000

2 017 70 000

2 018 80 000

2 019 90 000

Un CIMR complémentaire peut être aussi demandé lorsque la rémunération de 2 019 est inférieure à celle de 2 018 mais reste supérieurs à la rémunération la plus élevée des années 2 15 / 2 016 et 2 017.

Attention : lorsque le dirigeant est rémunéré en 2 018 pour la première fois, le CIMR est accordé sur la base de cette rémunération mais, l’administration recalcule cet avantage par rapport aux revenus d’activité qui seront perçus en 2 019.

Exemple :

Réponse :

Le CIMR accordé en 2 019 sur la rémunération de 2 018 est calculé sur une base plafonnée soit : 70 000.

⁃    Le montant net imposable en 2 018

⁃    Le montant net imposable le plus élevé au titre des années 2 015 / 2 016 et 2 017.

Cependant, si le plafonnement du CIMR a été appliqué en 2 018 mais que la rémunération du dirigeant pour 2 019 est supérieure ou égale à celle de 2 018, le contribuable peut, par voie contentieuse, solliciter la restitution de la fraction correspondant au CIMR 

effectivement octroyé.

Il en est de même lorsque la rémunération de 2 019 est inférieure à celle de 2 018 mais reste supérieure à la plus élevée des années 2 015 / 2 016 et 2 017.

REVENUS SALARIAUX DES DIRIGEANTS

Le caractère non exceptionnel des rémunérations perçues de l’entreprise par son dirigeant et, le cas échéant, par les membres de sa famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs) est apprécié par rapport aux rémunérations perçues sur la période 

2 015 à 2 019.

Le CIMR est calculé sur le montant le plus faible des deux rémunérations suivantes :

⁃    Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015 / 2016 et 2017.

Exemple : deux contribuables commerçants ont réalisé les bénéfices suivants ;

 La base du CIMR pour le contribuable est le bénéfice de l’exercice 2018 :   30 000.

La base du CIMR pour le contribuable B est le bénéfice de l’exercice 2017 : 36 000.

Le CIMR a pour but d’éviter au contribuable de payer courant 2019 à la fois l’impôt au titre de 2018 et l’impôt qui sera prélevé à la source au titre de 2019.

Le CIMR se calcule comme suit :

                                   Impôt total normalement dû x (revenus courants / total des revenus).

LE C.I.M.R. : CREDIT D’IMPOT EXCEPTIONNEL AU TITRE DES REVENUS 2018 

tant donné que la rémunération de 2 019 est supérieure à celle de 2 018, le contribuable bénéficie d’un CIMR complémentaire afin d’effacer totalement l’impôt du au titre de la rémunération de 2 018.

Attention : lorsque le bénéfice de l’année 2 019 est supérieur à celui de 2018, ou au bénéfice le plus élevé des années 2015 / 2016 et 2017, le contribuable B bénéficiera en 2 019 d’un CIMR complémentaires.

D’autre part, lorsque le bénéfice de 2 019 est inférieur à celui de 2 018 mais reste supérieur au bénéfice le plus élevé des années 2 015 / 2 016 et 2 017, le contribuable peut, par voie de réclamation contentieuse, solliciter l’annulation des droits restant à sa charge 

en établissant que la hausse de 2 018 n’est due qu’à l’exercice régulier de son activité.

F CIMR APPLICABLE AUX REVENUS DES INDEPENDANTS : BIC / BNC / BA

Le bénéfice considéré comme non exceptionnel retenu pour le calcul du CIMR correspond au plus faible des deux montants suivants :

⁃    Le bénéfice imposable au titre de l’année 2018

Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place afin de neutraliser l’imposition des revenus courants perçus en 2018 tout en maintenant le bénéfice des réductions d’impôt et des crédits d’impôt.

 Les revenus courants ou non exceptionnels retenus pour le calcul du CIMR sont déterminés selon des critères propres à chaque catégorie de revenu.



Travaux réalisés Paiement en 2 018 Paiement en 2 019 Déduction

Exemple N°1 10 OOO 0 5 000

Exemple N°2 0 30 000 15 000

Exemple N°3 12 000 28 000 20 000

Situation en 2 018 Situation en 2 019

Loyers 40 000 50 000

Travaux 90 000 45 000

Autres charges 

sauf intérêts
10 000 12 000

Revenu foncier - 60 000     -7 000

2 017 2 018 2 019
Montant 

déd.

Exemple N°1 3 000 3 500 4 000 4 000

Exemple N°2 3 000 2 500 4 000 3 250

 

Le montant de versements admis en déduction pour la détermination du revenu imposable 2 019 sera égal a la moyenne des cotisations versées en 2 018 et en 2 019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2 019 est supérieur à celui versé en 2 018 et que, 

d’autre part, le montant versé en 2 018 est inférieur à celui versé en 2 017.

La loi prévoit le plafonnement des dépenses des travaux mais n’a pas traité le cas lorsque ces travaux aboutissent à un déficit foncier ?

Exemple : en 2018, un contribuable a réalisé d’importants travaux d’entretien et de réparation concernant le parc immobilier locatif ; montant payé en 2018 : 90 000 euros.

En 2 019 le contribuable n’a pas engagé des travaux.

F CIMR APPLICABLE AUX REVENUS FONCIERS

Attention : par exception les travaux d’urgence, les travaux décidés d’office par le syndic et les travaux afférents aux immeubles acquis en 2 019 feront l’objet d’une déduction intégrale.

MESURE ANTI – OPTIMISATION EPARGNE RETRAITE

  

On constate que le contribuable tire un double profit de cette situation :

⁃    Il déduit 50% du montant des travaux payés en 2 018

⁃    Il bénéficie du report du déficit foncier non imputé sur le revenu global (au-delà de 10 700)

Sa situation peut être résumée comme suit :

Les revenus fonciers sont qualifiés de revenus courants, et dès lors, ils bénéficient de l’année blanche c’est-à-dire du CMIR.

Mais, afin d’éviter des abus, l’administration a prévu certaines restrictions et notamment le plafonnement des dépenses des travaux pilotables réalisées en 2 019 à 50% de leur montant.


