
Quelles sont les 

principales mesures 

fiscales pour 2017 ? 
 

 

 
Chaque année, les textes financiers prévoient des mesures fiscales à destination des particuliers et 
des entreprises. 
La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 introduit ainsi des mesures qui pour 
l'essentiel doivent s'appliquer en 2017. 
Elle réforme en particulier le paiement de l'impôt en 2018 : voir notre fiche question réponse sur 
le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. 
Voici une présentation non exhaustive des principales mesures touchant les particuliers et 
les entreprises. 
 
 

Mesures à destination des particuliers 

 
Baisse de 20 % de l’impôt sur le revenu des classes moyennes (article 2) 
 

Une réduction d’impôt de 20% est appliquée si le revenu fiscal de référence est inférieur à 18 500 € 
pour un célibataire, 37 000 € pour une couple (3700 € supplémentaire par demi-part), avec un lissage 
jusqu’à 20 500 €. Pour un célibataire, la mesure porte ses effets jusqu’à 1,6 SMIC, et 3,8 SMIC pour 
un couple avec 2 enfants. Voir une présentation de la baisse ciblée de l’impôt sur le revenu dès le 16 
janvier 2017, sur economie.gouv.fr. 
 

Solidarité à l’égard des familles des victimes d’actes de terrorisme (article 5) 
 
Les familles bénéficient d'une décharge de paiement de l'impôt sur le revenu restant dû à la date du 
décès, ainsi que d'un dégrèvement de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public au 
nom de la victime, au titre de l’année du décès, pour l’habitation qui constituait sa résidence 
principale. 
 

Lutte contre certains détournements du plafonnement de l’ISF (article 7) 
 

Une clause anti-abus est introduite lorsque l'interposition de sociétés holdings vise à optimiser le 
plafonnement de l'ISF alors que les capacités contributives du contribuable sont accrues. 
 
Prorogation du crédit d’impôt transition énergétique (article 23) 
 

Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) est prorogé jusqu'au 31 décembre 2017. De plus, la 
condition de ressources nécessaire pour cumuler CITE et éco-prêt à taux zéro est supprimée à 
compter du 1er mars 2016. 
 
Actualisation du barème du bonus/malus automobile (article 45) 
 
Le seuil du malus est abaissé, avec un lissage du barème. 
 

Prorogation de dispositifs fiscaux d’investissement locatif (article 68) 
 

Les réductions d’impôt Pinel et Censi-Bouvard (résidences pour étudiants et seniors) sont prorogées 
pour un an, à paramètres inchangés. Une réduction d’impôt sur les travaux de rénovation énergétique, 
de ravalement ou d’adaptation aux personnes handicapées est créée pour les résidences de 
tourisme. 
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Généralisation du crédit d’impôt en faveur des services à domicile (article 82) 
 

Le crédit d'impôt de 50 % accordé pour l’emploi d’un salarié à domicile est ouvert à tous les 
contribuables à compter des dépenses de 2017. Auparavant, les retraités ne pouvaient pas en 
bénéficier. Voir notre fiche détaillée sur les avantages liés aux services à la personne. 
 
 
 

Mesures à destination des entreprises 

 

 
Baisse du taux d'impôt sur les sociétés (article 11) 
 

Le taux de l'IS passe à 28%, dès 2017 pour les PME jusqu'à 75 000 € de bénéfice, puis 
progressivement pour toutes les entreprises. L'Agence France entrepreneur présente la baisse 
progressive de l'impôt sur les sociétés. 
 
Mesures concernant le paiement des impôts par les entreprises  
 

Les mesures suivantes visent à améliorer la contemporanéité des impositions sur les entreprises : 
renforcement du 5e acompte de l’impôt sur les sociétés, pour les plus grandes entreprises (article 12) 
; modification du paiement de la majoration de 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). 
 

Incitation au verdissement des véhicules de société (article 70) 
 

Le plafond de déduction fiscale de l'amortissement des véhicules émettant moins de 60 g/km de gaz 
carbonique (véhicules électriques) est augmenté, avec un durcissement de la déductibilité des 
amortissements des véhicules les plus polluants. 
 

Mesures en faveur des impatriés (article 71) 
 

Afin de favoriser la relocalisation ou l'implantation d'activités, le bénéfice du régime des impatriés est 
étendu de 5 à 8 ans. En complément, les entreprises sont exonérées de taxe sur les salaires entrant 
dans le champ du régime des impatriés. Ces dispositions s’appliquent aux salariés prenant leurs 
fonctions en France à compter du 6 juillet 2016. 
 

Renforcement du CICE, crédit d'impôt compétitivité-emploi (article 72) 
 

Le taux du CICE passe de 6 à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017. 
 

Reconduction du dispositif jeunes entreprises innovantes (article 73) 
 

Les exonérations fiscales accordées aux JEI sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2019. 
Par ailleurs, deux mesures de soutien aux entreprises confrontées à des difficultés économiques du 
fait de leur situation géographique sont introduites : gel de la dégressivité du régime des zones 
franches d’activité en outre-mer (article 28), majoration du taux du crédit d’impôt investissement pour 
les TPE corses (article 74). 
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Comment va s'appliquer le 

prélèvement à la source de 

l'impôt sur le revenu ? 
 
 

À compter du 1er janvier 2018, l'impôt sur le revenu sera déduit chaque mois du salaire ou de la 
pension de retraite. Une déclaration de revenus restera nécessaire chaque année au printemps. 
Cette réforme est introduite par La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 
(article 60). 
La réforme est expliquée en détail sur le site du portail economie.gouv.fr dédié au prélèvement à la 
source. 
 

Le prélèvement à la source : comment ? Quand ? 

 
Le prélèvement à la source (ou retenue à la source) consiste à déduire l'impôt avant versement du 
revenu : le montant de l’impôt est prélevé chaque mois sur le bulletin de paie. Ainsi, le paiement est 
étalé sur douze mois et le décalage d’un an supprimé. 
Le contribuable continue à déclarer chaque année au printemps les revenus de l’année précédente à 
l'administration fiscale. Le calcul du taux de prélèvement s'appuie sur les données renseignées dans 
la déclaration : revenus (dont revenus exceptionnels), personnes à charge, charges déductibles, 
dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt, etc. 
En effet, si la perception des revenus et le paiement de l'impôt coïncident, en revanche le taux de 
prélèvement est calculé sur les revenus de l'année n -2 déclarés au printemps de l'année n -1, avec 
une actualisation en septembre. 
 

Calendrier indicatif pour 2017 et 2018 

2017 Paiement des impôts dus au titre des revenus de 2016 

Printemps 

2017 
Déclaration des revenus de l'année 2016 

Été 2017 

Le taux de prélèvement, calculé sur les revenus de 

l’année 2016, est communiqué au contribuable via son 

avis d'imposition 

Octobre 2017 
Transmission du taux au collecteur (employeur, caisse 

de retraite...) 

Janvier 2018 
Début du prélèvement sur les revenus mensuels de 

2018 

Printemps 

2018 
Déclaration des revenus de l'année 2017 

Septembre 

2018 

Actualisation du taux de prélèvement en fonction de la 

déclaration des revenus de l'année 2017 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/29/ECFX1623958L/jo#JORFARTI000033734238
http://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
http://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source


Le taux de prélèvement figurera sur l'avis d’imposition adressé chaque année en été, dès 2017. Au 
1er janvier de l'année suivante, le taux sera appliqué au salaire, pension ou revenu de remplacement 
et figurera sur la fiche de paie. 
Le taux de prélèvement sera actualisé chaque année en septembre en fonction de la déclaration des 
revenus effectuée au printemps. 
 
 

2017, une année blanche ? 
 
En 2017, les contribuables acquitteront leur impôt sur les revenus de 2016, et en 2018 sur ceux de 2018. Ainsi, ils 
ne seront pas imposés au titre des revenus perçus en 2017 : l'impôt doit être annulé par un crédit d’impôt de 
modernisation du recouvrement de l’impôt sur le revenu. 
 
Cependant, les revenus exceptionnels perçus en 2017 (plus-values) seront imposés selon les modalités 
habituelles en 2018 et viendront modifier le taux de prélèvement des personnes concernées. 
 
De même, les réductions et crédits d’impôt ouverts au titre de l'année 2017 resteront acquis : ils seront versés au 
contribuable en 2018. 
  

Le taux de prélèvement : taux personnalisé ? Taux neutre ? 

 
Le taux de prélèvement est la seule information transmise à l'employeur par l'administration fiscale, 
qui reste l'interlocuteur unique du salarié. 
Le calcul de l'impôt reste attaché au foyer : par défaut, les membres du couple sont imposés au même 
taux. Cependant, il est possible d'opter pour un taux personnalisé correspondant aux revenus 
individuels, le montant total de l'impôt versé par le couple restant inchangé. 
Le système du taux neutre permet par ailleurs d'assurer une confidentialité totale des données : un 
salarié peut ainsi refuser que l’administration fiscale transmette son taux de prélèvement à 
l'employeur. Celui-ci appliquera alors un taux correspondant au seul montant du salaire versé. 
Dans ce cas, le contribuable devra payer directement à l'administration fiscale la part de l'impôt 
correspondant à ses autres revenus (revenus fonciers...). Le taux neutre sera également appliqué si 
l’administration fiscale ne peut calculer de taux de prélèvement, par exemple pour un salarié en début 
d’activité. 
Enfin, en cas de changement de situation, le contribuable peut demander une mise à jour de son taux 
de prélèvement à la source. 

 


