
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 
Il entrera en vigueur en 2019. Le
contribuable paiera ses impôts au
moment où il perçoit ses revenus.
Quid de l’année blanche ?
L’imposition de la majeure partie
des revenus perçus en 2018 sera
annulée par le crédit d’impôt
modernisation du recouvrement
(CIMR) au titre des revenus « non
exceptionnels » : il s’agit des trai-
tements et salaires, des retraites,
des BIC, des BNC, des BA, des reve-
nus fonciers, des rentes viagères.
Ne seront imposables que les
revenus « exceptionnels » qui
seront déclarés et imposés en
2019 (notamment les indemnités
de licenciement, de cessation de
fonction de mandataires sociaux,

de départ à la retraite, ainsi que la
partie des revenus excédant la
fraction considérée comme « non
exceptionnelle » afin d’éviter des
comportements d’optimisation).  

FISCALITÉ DES RACHATS 
DES CONTRATS D’ASSURANCE-
VIE ET DE CAPITALISATION
La fiscalité de l’assurance-vie est
soumise à une forte évolution.
L’antériorité fiscale qui conditionnait
la fiscalité produits a été abandon-
née au profit d’une « flat tax » à
30%, prélèvements sociaux compris.
Concernant les versements avant
le 27 septembre 2017 : imposition
des gains à l’impôt sur le revenu
ou, sur option, par un prélève-
ment forfaitaire libératoire (PFL)
au taux de 35 % avant quatre ans,

15 % entre quatre et huit ans,
7,5% après huit ans et au-delà de
l’abattement annuel de 4600 euros
(9200 euros pour un couple). 

Concernant les versements de -
puis le 27 septembre 2017 : im -
position des gains au prélève-
ment forfaitaire unique (PFU) de
12,8 %, ou, sur option, à l'IR
durant les huit premières années.
Après huit ans et l’application de
l’abat tement annuel (4 600 euros
ou 9200 euros), un prorata est
cal culé : 7,5 % de PFL jusqu’à
150 000 euros de cotisations net-
tes puis 12,8 % de PFU au-delà.
Les prélèvements sociaux (17,2 %),
non retenus au fil du temps, le
seront lors du rachat partiel ou
total.

UNE SIMPLIFICATION DE 
L'IMPOSITION DES REVENUS
MOBILIERS ET DES PLUS-
VALUES DE CESSION DE TITRES : 
Création du prélèvement 
forfaitaire unique ou PFU
La loi de finances pour 2018 a
instauré un nouveau prélèvement
forfaitaire unique (PFU, ou « flat
tax ») sur les revenus mobiliers et
les plus-values de cession de titres
au taux de 30 %, dont 17,2 % de
prélèvements sociaux (sans por-
tion de CSG déductible) et 12,8 %
d'impôt sur le revenu. 
Les revenus concernés par le PFU :
les dividendes et intérêts, les gains
de cessions de valeurs mobilières
et de droits sociaux, certains pro-
duits des contrats d’assurance-vie.
Le contribuable conservera la pos-
sibilité d'opter pour l'application
du barème progressif avec le
bénéfice des abattements de 40 %
en matière de dividendes, et des
abattements relatifs aux plus-
values de cession en fonction de la
durée de détention des titres pour
ceux acquis avant 2018. 

SUPPRESSION DE L'IMPÔT
SUR LA FORTUNE ET CRÉATION
DE L'IMPÔT SUR LA FORTUNE
IMMOBILIÈRE
La loi de finances pour 2018 a sup-
primé l’ISF et a créé un impôt sur la
fortune immobilière (IFI). Le barème
n’a pas changé et le seuil d’imposi-
tion est toujours fixé à 1,3 millions
d’€. L’assiette taxable est modifiée
ainsi que les règles de déductibilité
du passif, puisque seuls les biens et
droits immobiliers seront taxés. L’IFI
concernera en 2018 l’immobilier
détenu en direct ou indirectement
via des SCI, des SCPI, des OPCI voire
des contrats d’assurance-vie. La
principale exonération portera sur
l’immobilier détenu à titre profes-
sionnel. À compter du 1er janvier
2018, sur le formulaire de leur décla-
ration d’impôt sur le revenu, les
contribuables assujettis à l'IFI
devront déclarer la valeur brute et
nette taxable de leurs biens et droits
immobiliers imposables.
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INDEMNITÉS DE RUPTURE
CONVENTIONNELLE PLUS
ÉLEVÉES POUR LES CADRES
Un cadre ayant plus de 3 ans d’ancienne-
té perçoit une indemnité de rupture
conventionnelle médiane supérieure 
de 67 % à l’indemnité prévue par la loi :
0,33 mois de salaire par année 
d’ancienneté, alors que le minimum
légal est de 0,2 mois, selon une étude 
de la Dares publiée le 30 janvier. 
La convention collective lui assure un
surplus de 40 % par rapport au minimum
légal et la négociation avec l’employeur, 
un surplus de 27%. 

IKÉA ALLONGE 
LE CONGÉ PATERNITÉ
Ikéa France a annoncé, le 10 janvier,
avoir signé un accord d’égalité profes-
sionnelle prévoyant notamment 
l’allongement de 14 jours du congé 
de paternité. Ces 14 jours s’ajoutent 
aux 11 jours légaux. Ce congé peut être
pris en une ou plusieurs fois jusqu’aux
deux ans de l’enfant.

LE PLAN POUR LA 
TRANSFORMATION 
DES ENTREPRISES SOUMIS
AU VOTE CITOYEN
Les « citoyens » avaient jusqu’au 5
février pour voter sur les 31 propositions
du Plan d’action pour la croissance et la
transformation des entreprises (Pacte)
proposé par le gouvernement 
et qui doit être présenté en Conseil 
des ministres en avril 2018. Parmi les 
31 propositions : l’allègement des seuils
sociaux et fiscaux, l’épargne salariale
dans les entreprises de 11 à 49 salariés,
l’abaissement du forfait social sur 
l’épargne salariale à long terme…

EN BREF

3
millions d’euros pour la
Fédération nationale des
coopératives d’utilisation
du matériel agricole
(FNCUMA). 1,984 millions
d’euros pour l’UIMM

(métallurgie). 27 766 euros pour les
entreprises du voyage (EDV)… Plus
de 250 organisations patronales de
branche ont perçu 17,5 millions
d’euros de crédits publics en 2016,
relève le 2e rapport annuel du Fonds
pour le financement du dialogue
social, publié le 11 décembre 2017.
Le financement des organisations
patronales et syndicales est assuré,
depuis 2014, par une contribution
des employeurs de 0,016 % de leur
masse salariale et par une subven-
tion de l’État.
Au niveau national, le Medef a perçu
12 millions d’euros ; la CPME, 6,2
millions ; l’U2P, 2,2 millions, l’Udes
(économie sociale), 811 000 euros ;
l’Unapl, 552 000 euros et la FNSEA,
220 000 euros. Au total, les organisa-
tions patronales nationales et celles
des branches ont perçu 39,8 millions
d’euros de fonds publics en 2016. 

Comparés aux patronats, les syndi-
cats de salariés sont très centralisés.
Seules 12 organisations ont perçu
83 millions d’euros, qu’elles redis-
tribuent ensuite aux syndicats qui
leur sont fédérés. Notamment, la
CGT reçoit 18,8 millions d’euros ; la
CFDT, 18,5 millions ; FO, 14,9
millions ; la CFE-CGC, 12,5 millions ;
la CFTC, 12,5 millions ; l’Unsa, 3
millions et Solidaires, 2,6 millions. 
L’émiettement patronal devrait
encore s’accentuer en 2018, lorsque
les fonds publics ne seront plus ver-
sés aux seules organisations sié-
geant dans un organisme paritaire
collecteur agréé (OPCA) mais en
fonction de critères de représentati-
vité. Selon Jean-Claude Volot, prési-
dent de l’association gérant le
Fonds pour le financement du dialo-
gue social, plus de 500 organisa-
tions patronales devraient être éli-
gibles aux crédits publics lorsque
ces nouveaux critères s’applique-
ront. « Il y aura davantage de bénéfi-
ciaires pour la même enveloppe, cela
va forcément faire des mécontents »,
déclare ce dernier. 

SYNDICAT  

Le monde émietté des 
organisations patronales…

Jean-François Fliti, 
associé de Allure Finance
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LOI DE FINANCES 2018 
QUELLES NOUVEAUTÉS 
POUR LES PARTICULIERS ?
La loi de finances pour 2018 a entériné plusieurs réformes 
importantes en matière de fiscalité personnelle et patrimoniale : 
en voici les principaux contours.


