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LES GAGNANTS
ET LES PERDANTS

À revenus égaux par rapport a I an
dernier, pour une grande majorité
des contribuables, l'impôt va assez
peu varier en 2017 Alors, qui va
profiter des derniers allègements
fiscaux7 Quel est le revenu à ne pas
dépasser pour en bénéficier7

Qui sera touché par la chasse
continue aux niches fiscales9

Le point sur les mesures plus ou
moins favorables aux contribuables.

|C'est le nombre de foyers modestes",
verront leur impôt sur le revenu allégé
en 2017 et les années suivantes.
5 millions d'entre eux auront droit à
l'économie fiscale maximale, qui devrait
atteindre 193 euros en moyenne
Source ministère de I Economie et des Finances



Ceux pour
qui l'impôt
va baisser

SANS SURPRISE, LES FOYERS
MODESTES BÉNÉFICIERONT
DES DERNIERES MESURES
FISCALES DE CE QUINQUENNAT
NOTAMMENT LES RETRAITÉS
DONT CERTAINS AVAIENT CONNU
UNE HAUSSE BRUTALE DE LEUR
IMPÔT SUR LE REVENU LORS
DE CES DERNIÈRES ANNÉES

LE BAREME DE LIMPOT 2017

Tranche de revenu net i Taux d'imposition
imposable pour une part appliqué sur
de quotient familial chaque tranche

Jusqu'à 9710 € 0%

UNE REDUCTION PERENNE
POUR LES FOYERS MODESTES

Une nouvelle réduction d'impôt de 20 % voit
le jour cette année Elle bénéficie d'office à
tous les foyers dont le revenu fiscal de
référence, en fonction des revenus perçus en
2016, ne dépasse pas 18500 euros pour
un célibataire et 37000 euros pour un couple
marié ou pacsé Ces limites sont majorées
de 3 700 euros pour chacune des demi-parts
suivantes, 1850 euros pour les quarts
de parts suivants Cette réduction vient
diminuer l'impôt dû après application
de la décote et, c'est assez rare pour être
souligné, la mesure ne devrait pas être
ponctuelle, maîs bien pérenne
Autre sujet de satisfaction, le mécanisme
prévu pour lisser les effets de seuil «L'objectif

est de ne pas priver de tout avantage fiscal les
ménages dont les revenus sont un peu plus
élevés que ces plafonds», indique Olivier
Rozenfeld, président de Fidroit Une réduction
d'impôt, certes moindre que 20 % et
dégressive, attend donc les célibataires dont
le revenu fiscal de référence grimpe jusqu'à
20500 euros, et les couples sans enfant
jusqu'à 41000 euros. « Par exemple,
un célibataire ayant la charge exclusive d'un

ÉVOLUTION DE LA PART
DES FOYERS FISCAUX IMPOSÉS
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Cas pratiques
Exemples de réduction d'impôt pour

un couple marié avec un enfant

> Cas n° 1. Le revenu fiscal de référence
(RPR) du couple en 2016 est de 39000 euros.
Celui-ci a droit a la réduction dimpôt de 20 %
puisque son RPR est inférieure la limite
de 40700 euros (37000 € pour un couple
+ 3700 € pour une demi-part) pour un couple
avec enfant a charge. En 2017, son impôt
devrait s'élever à 1 688 euros. Il bénéficie
d'une ristourne de 20 %, soit 337,60 euros,
arrondis à 338 euros. Il ne doit plus que
1 350 euros au Trésor public.

> Cas n° 2. Avec un revenu fiscal de référence
de 42700 euros, le couple peut aussi bénéficier
de la réduction d'impôt car, même s'il dépasse
la limite de 40700 euros qui lui permettrait de
profiter du taux de 20 %, il reste sous la barre
des 44700 euros. La réduction s'élèvera a 10 % :
20 % x [(44700 € - 42700 €)/4000 €]] = 10 %.

enfant, qui a donc deux parts, profite d'un
avantage fiscal si son revenu est au maximum
de 27894 euros Pour un couple avec un
enfant, ce sera 44696 euros», explique Olivier
Rozenfeld. Pour calculer le taux de leur
ristourne, l'administration prendra la
différence entre le revenu à ne pas dépasser
pour bénéficier de l'avantage et les ressources

du foyer fiscal, et divisera le chiffre par
2000 euros pour une personne seule, ou
4000 euros pour un couple, puis multipliera le
tout par 20 % (voir cas pratique).

MESURE EXCEPTIONNELLE
POUR LES FAMILLES

Lorsque le décès est postérieur au 1er janvier
2015, les héritiers d'une personne tuée
lors d'attentats (ou décédée des
conséquences directes de ces attentats dans
les trois ans) n'ont pas à payer l'impôt
sur le revenu restant dû par le défunt au
moment du décès, pour les revenus de l'année
précédente ou de l'année en cours (soit, en
2017, les revenus de 2017 et de 2016)
Cette disposition avait été réclamée par les
familles des victimes des attentats du
13 novembre, indignées de devoir acquitter
les impôts de leurs proches disparus,
comme doivent le faire tous les héritiers,
alors qu'elles n'avaient pas encore reçu les
indemnisations dues aux proches des
victimes d'actes de terrorisme et se trouvaient
parfois en situation financière difficile.
Toutefois, afin de ne pas les léser, le
gouvernement accorde aussi aux héritiers
des victimes d'attentats le droit de renoncer à
ce dégrèvement d'impôt, et de déclarer les
revenus du défunt L'avantage? Si le montant
de l'impôt réellement dû par la personne
disparue est en réalité inférieur à ce qu'elle
avait déjà payé (par prélèvements mensuels
ou en acquittant ses tiers provisionnels),
l'administration fiscale rembourse la différence
à ses ayants droit Si l'impôt est supérieur,
les héritiers peuvent encore révoquer l'option
prise, et ainsi profiter du dégrèvement.
Ce dispositif s'applique également
aux militaires morts sous les drapeaux, aux
sapeurs-pompiers, aux gendarmes,
policiers ou agents des douanes décédés
lors d'opérations de sécurité intérieure,
par exemple, cités à lordre de la Nation
D'autres impôts sont également concernés,
comme la taxe d'habitation. Une notice
a été établie par l'administration Vous pouvez
obtenir des informations en envoyant un
mail à sousdirection.jfl@dgfip.fmances.gouv.fr.



Ceux pour
qui l'impôt va
augmenter
ANNEE ÉLECTORALE OBLIGE PEU DE CONTRIBUABLES
VERRONT UNE HAUSSE DE LEUR IMPÔT EN 2017 MAIS
CEUX QUI COMPLETAIENT LEURS REVENUS GRÂCE
AUX PLATEFORMES DE L ÉCONOMIE COLLABORATIVE
(AIRBNB DRIVY ) SANS LE DECLARER DOIVENT
DESORMAIS SE METTRE EN REGLE

Le barème de l'impôt (voir p 37) est à peine
rehausse en 2017, à + 0,1 %, se calant pour
la seconde année consécutive uniquement sur
révolution de l'inflation, qui reste faible
Ce n'est donc pas au barème que vous devrez
l'éventuelle hausse de votre imposition
De même, le plafond du quotient familial reste
inchangé, c'est-à-dire que l'impact d'une
demi-part supplémentaire évolue tres peu, et
est limité à 1512 euros (1510 euros l'an passé)

POUR LES REVENUS DE.
L'ÉCONOMIE COLLABORATIVE
ll ne s'agit pas vraiment d'une hausse d'impôt
Plutôt de la confirmation que les revenus tirés
des locations de logement, de voiture ou
de matériel sur des plateformes collaboratives
(Airbnb, Drivy, Zilok, etc ) sont imposables
Une instruction fiscale du 30 août 2016 a ainsi
exposé que seuls les revenus tirés de la
«co-consommation» échappent à l'obligation
de déclaration, donc à l'impôt sur le revenu
Cette «co-consommation» est définie comme
« une prestation de service dont bénéficie
également le particulier qui la propose », à
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l'image du covoiturage, des sorties en mer
partagées en bateau ou de l'invitation à dîner
chez soi (voir p 62) Pour «aider» ceux qui
le doivent à déclarer ces revenus de l'économie
collaborative, la loi de finances pour 2016
oblige les plateformes à informer leurs
utilisateurs du droit social et fiscal applicable,
et à leur transmettre le montant des recettes
annuelles réalisées sur le site Vous aurez donc
reçu en principe cette information en janvier
Attention, pour la première communication, le
montant ne prendra pas en compte toutes
les locations de 2016 À vous de compléter




