
DOSSIER

DCLARER
VOS REVENUS

Ladministration fiscale prepa en
compte I ensemble des revenus
du foyer, après déduction des
différentes charges et abattements
qui s'y rattachent Les regles du
jeu varient selon la nature de vos
revenus et votre situation au cours
de l'année 2016 Salarié, travailleur
indépendant, retraité ou exploitant
agricole, voici ce que vous devez
savoir pour déclarer au plus juste.



Vous êtes
salarié

VOTRE RÉMUNÉRATION NE
COMPREND PAS QUE LE SALAIRE
N'OUBLIEZ PAS LES AVANTAGES
EN NATURE DONTVOUS
BÉNÉFICIEZ ET LES INDEMNITES
IMPOSABLES RARES SONT
CELLES QUI SONT EXONÉRÉES

i

IS

QUELLES REMUNERATIONS
PRENDRE EN COMPTE ?

À quelques exceptions près, toutes les
rémunérations perçues en 2016 relevant de
votre activité salariée sont imposables,
salaires, primes, heures supplémentaires
(elles ne sont plus exonérées depuis
août 2012), treizième mois, gratifications
pour événement familial, pourboires, etc
S'y ajoutent des revenus considérés comme
accessoires au salaire les indemnités
et allocations (arrêt de travail, chômage, etc ),
la participation et l'intéressement si vous
ne les avez pas placés sur votre PEE pour
cinq ans ou sur votre Perco, les avantages en
nature offerts par votre employeur, maîs
également la part des cotisations versées
par l'employeur pour votre complémentaire
santé d'entreprise. Le total imposable
est inscrit sur votre dernière fiche de paie
de l'année (« net imposable » ou « net fiscal »)
Vérifiez que ce dernier correspond
bien à ce qui est prérempli
à la case 1AJ.

A QUI S'APPLIQUE LA
DÉDUCTION DE 10 % ?
Le fisc calculera l'impôt sur la base du net
imposable moins 10 % pour tous les revenus
taxés suivant les règles des salaires
(y compris les allocations chômage ou
les indemnités journalières pour arrêt de

travail), afin de tenir compte forfaitairement
des frais professionnels Le montant minimum
de cette déduction est de 426 euros, ou
de 938 euros pour les demandeurs d'emploi
depuis plus d'un an, et il est plafonné à
12183 euros. Attention, si vous optez
pour les frais réels (voir p 54), vous renoncez
à profiter de cette déduction de 10 %.

SrVOUS PERCEVEZ DES

Dès lors que votre employeur met un bien à
votre disposition, gratuitement ou pour
une somme modique, il s'agit d'un avantage
en nature imposable C'est le cas d'une voiture
ou d'un logement de fonction, d'une
remise sur les services ou les biens produits
par l'entreprise, etc ll faut les déclarer en
principe pour leur montant réel, maîs
l'employeur peut décider d'en évaluer certains
de manière forfaitaire ll doit ajouter leur
valeur aux salaires imposables qui figurent sur
la ligne « net fiscal » ou « net imposable »
de votre dernier bulletin de salaire de l'année.
Normalement, ces avantages en nature
figurent déjà sur votre déclaration préremphe
L'exception7 Si vous disposez d'un téléphone
ou d'un ordinateur portable fourni par
l'entreprise, cet avantage n'est pas imposable,
à condition d'en faire un usage raisonnable
pour vos besoins personnels ordinaires
De même, pour les services ou les biens de
l'entreprise acquis à tarif préférentiel,



REVENUS DES ENFANTS:
EXONÉRÉS DANS CERTAINES

salaire ou l'indemnité de votre enfant
apprenti ou stagiaire n'est pas imposable
dans la limite de 17599 euros, peu importe
que l'apprenti soit ou non rattaché
au foyer fiscal des parents. « Seul le surplus
éventuel est à déclarer », note Florent Beton.
Mais cette limite doit être proratisée en
fonction du nombre de mois d'apprentissage
effectués dans l'année. Si l'enfant a
commencé son stage le 1er avril 2016, par
exemple, la limite est de (17599 €/12) x
9 mois. Les indemnités journalières
pour maladie, accident ou congé maternité
comptent parmi les revenus perçus.

Si votre enfant était lycéen ou étudiant,
âgé de moins de 26 ans au 1er janvier 2016,
les revenus de ses jobs sont exonérés jusqu'à
4400 euros. Cette exonération se cumule avec
celle accordée pour les indemnités de stage.

vous n'avez rien à déclarer s: la réduction ne
dépasse pas 30 % du prix public toutes taxes
comprises (TTC).

SI VOUS AVEZ ETE LICENCIË
EN 2016
G Les allocations versées par Pôle emploi
sont à déclarer comme des salaires, même
en cas de chômage partiel ou de congé de
conversion, tout comme celles attribuées aux
préretraités dans le cadre des régimes légaux,
jusqu'à l'âge de départ en retraite
G Les indemnités de licenciement perçues
en dehors d'un plan de sauvegarde de
l'emploi (PSE) sont exonérées à hauteur du
plus élevé des trois montants suivants soit
l'indemnité prévue par la convention
collective, l'accord professionnel ou
interprofessionnel ou, à défaut, la loi ; soit la
moitié de l'indemnité perçue ; soit deux fois
votre rémunération annuelle brute au cours de
l'année civile précédant la rupture du contrat
de travail Dans les deux derniers cas,

l'exonération est plafonnée à 231696 euros.
« En général, l'employeur a déjà calculé ce qui
est le plus avantageux pour
vous et vous a indiqué le montant qu 'il a
déclaré à l'administration fiscale », précise
Florent Belon, consultant chez Fidroit
© Si vous êtes concerné par un plan de
sauvegarde de l'emploi, vos indemnités sont
intégralement exonérées d'impôt De même,
l'indemnité spéciale de licenciement perçue
en cas d'accident de travail ou de maladie
professionnelle est exonérée en totalité, ainsi
que les indemnités pour non-respect de la
procédure de licenciement ou pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
«Attention, vous ne devez pas mentionner les
sommes exonérées dans votre déclaration,
maîs seulement celles qui sont imposables »,
souligne Florent Belon.

EN CAS DE DEMISSION
OU DE RUPTURE
CONVENTIONNELLE
Déclarez en totalité l'éventuelle indemnité
perçue lors d'une démission (avec, si besoin,
le système du quotient). Maîs s'il s'agit
d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan
de sauvegarde de l'emploi (plan social),
votre indemnité est totalement exonérée.
« Les indemnités perçues lors d'une rupture
conventionnelle sont exonérées d'impôt dans
les mêmes conditions que les indemnités
de licenciement, sauf si vous pouvez profiter
de la retraite d'un régime obligatoire », indique
Henriette Bertrand, avocate fiscaliste à Paris.

PENSEZ-Y// Quelle que soit
la cause de votre départ,
les indemnités de non-
concurrence, indemnités
compensatrices de congés
payés ou de préavis non
effectué sont imposables.
Il en va de même pour celles
reçues à la fin d'une mission
d'intérim ou d'un contrat à
durée déterminée.



SI VOUS AVEZ ETE EN ARRET
DE TRAVAIL

Vous devez déclarer les indemnités
journalières versées en 2016 pour maladie par
la Sécurité sociale ou la Mutualité
sociale agricole (MSA), sauf celles liées à
une affection de longue durée qui sont
totalement exonérées d'impôt (maîs pas
celles consécutives à un accident de la route,
même si les soins sont longs)
Les indemnités de congé maternité, paternité
ou d'adoption ou les indemnités journalières
complémentaires versées éventuellement
en plus par votre employeur ou dans
le cadre d'un régime d'assurance obligatoire
doivent être déclarées En revanche,
celles reçues grâce à un contrat d'assurance
facultatif que vous aviez souscrit en
complément sont exonérées
Concernant les accidents du travail ou les
maladies professionnelles, les indemnités ne
sont à déclarer que pour la moitié de
leur montant Si l'employeur a maintenu votre
salaire pendant vos arrêts de travail,
il a perçu à votre place les indemnités
journalières ll a dû ensuite vous les reverser et
retenir le salaire dont il avait fait l'avance
Ces indemnités ne sont donc normalement
pas incluses dans le salaire imposable
qui figure sur votre bulletin de salaire de

décembre vous devez les y ajouter pour
vérifier que le montant inscrit sur votre
déclaration préremphe est exact Si vous
relevez d'un régime spécial de Sécurité
sociale (fonction publique, EDF, etc ), vous
conservez votre rémunération pendant
vos arrêts de travail, et toutes les sommes
perçues sont imposables

Vous percevez, outre votre salaire, des
indemnités pour l'entretien et l'hébergement
des enfants. Celles-ci sont en principe
exonérées d'impôt. Mais il est possible
également de les déclarer avec les salaires
et de déduire en contrepartie un montant
forfaitaire, sans justificatifs. Cette déduction
est égale à 3 fois le SMIC horaire brut par
journée de travail (8 heures au moins) et
par enfant, soit 29,01 euros pour 2016. Cette
solution est plus avantageuse pour vous, car
ce forfait déductible est en général supérieur
aux indemnités reçues. Pour des gardes
de plus de 24 heures (ou quand l'enfant est
handicapé ou malade), la déduction est portée
à 4 SMIC horaires, soit 38,68 euros pour 2016.


