
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCE MEANS BUSINESS 

 
 
 

ACTUALITÉ FISCALE  
LOI DE FINANCES  

2018 
 

 

  



La Loi de finances pour 2018 prévoit un allègement de la fiscalité des entreprises afin de favo-

riser la croissance de ces dernières en encourageant l’investissement et l’embauche. Elle re-

donne également du pouvoir d’achat aux salariés et favorise l’investissement dans les entre-

prises. Ces allègements fiscaux s’accompagnent d’une réduction ciblée de la dépense pu-

blique avec pour objectif une diminution du déficit à 2.6% du PIB en 2018.  

Pour les entreprises, les principales mesures portent sur l’intensification de la baisse progres-

sive du taux de l’impôt sur les sociétés, le remplacement du crédit d’impôt pour la compétitivi-

té et l’emploi (CICE) par un allègement direct des cotisations patronales ou encore la suppres-

sion de la contribution de 3% sur la distribution de dividendes.  

Pour les personnes physiques, la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) et son remplace-

ment par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) accompagnée d’un allègement de la fiscalité 

du capital, constituent les mesures emblématiques.  

 

FISCALITÉ DES  
ENTREPRISES 

1. 
ACCÉLÉRATION DE LA BAISSE  

PROGRESSIVE DE L’IMPÔT  

SUR LES SOCIÉTÉS (IS) 

Le taux normal de l’impôt sur les sociétés passe-

ra progressivement de 33,33% à 25% à 

l’horizon 2022 pour rejoindre la moyenne euro-

péenne. L’allégement fiscal est de 11 milliards 

d’euros. 

Les PME continuent de bénéficier d’un taux 

réduit d’IS à 15% sur les 38 120 premiers euros 

de bénéfice pour celles dont le chiffre d’affaires 

est inférieur à 7,63M€.  

Dès 2018, toutes les entreprises seront taxées à 

28% sur leurs premiers 500 000 € de bénéfice. 

En 2019, l’ensemble des entreprises sera taxé à 

31% pour la partie des bénéfices excédant 

500 000 €. En 2020 les bénéfices seront impo-

sés à 28 %, puis 26.5% en 2021 et à 25 % en 

2022. 

 

Une trajectoire de baisse de l’IS (taux normal) 

plus ambitieuse  

 

 Trajectoire 

Loi de Finances 2017 
Trajectoire nouvelle 

2018 

28% 

sur les premiers  

500 000€ de bénéfices  

de toute entreprise. 

33,33% au-delà 

28% 

sur les premiers  

500 000€ de bénéfices  

de toute entreprise. 

33,33% 

au-delà 

2019 

28% 

pour les entreprises  

dont le CA est inférieur  

à 1 milliard € ; 33,33% 

pour les autres 

28% 

sur les premiers  

500 000€ de bénéfices  

de toute entreprise. 

31 % 

au-delà 

2020 
28% 

pour toutes les entreprises 

28% 

pour toutes les entreprises 

2021 - 26,5% 

2022 - 25% 

 

2. 
TRANSFORMATION DU CRÉDIT 

D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI 

(CICE) EN ALLÈGEMENT DE 

CHARGES PATRONALES 

Le CICE sera réduit de 7 à 6% au titre des ré-

munérations brutes soumises aux cotisations 

sociales, versées à compter du 1er janvier 2018, 

sur la base de la durée légale du travail et ne 

dépassant pas 2.5 fois le SMIC. 



À compter du 1er janvier 2019, il sera transformé 

en allègement pérenne et stable de cotisations 

patronales : 

• de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 

SMIC, et par un renforcement des allège-

ments sur les bas salaires en modifiant le ré-

gime de la réduction générale de cotisations 

patronales. 

En 2019, le gain en trésorerie pour les entre-

prises serait de l’ordre de 21 milliards d’euros 

grâce au cumul du CICE et de la baisse des 

cotisations sociales. 

 

3. 
SUPPRESSION DE LA  

CONTRIBUTION DE 3% SUR LES 

DISTRIBUTIONS INTRAGROUPE 

La contribution de 3% sur les revenus distribués 

sera supprimée pour les sommes mises en 

paiement en 2018. 

La charge fiscale sur les entreprises sera allé-

gée d’environ 2 milliards d’euros par an dès l’an 

prochain. 

Afin de financer le remboursement aux entre-

prises pour les sommes indûment versées sur 

les exercices antérieurs (évaluées à 10 milliards 

d’euros), La loi de Finances Rectificative pour 

2017 a mis en place deux contributions excep-

tionnelles à l’Impôt sur les Sociétés :  

• de 15% pour les entreprises dont le chiffre 

d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros, 

• plus 15% pour un chiffre  d’affaires supérieur 

à 3 milliards d’euros (soit 30 % au total).  

 

Baisse taux IS + transformation du CICE +  

suppression contribution de 3% profitera à : 

Tous les secteurs économiques 

ex : baisse de la charge fiscale de 2Md€  

pour l’industrie 

 

Toutes les tailles d’entreprises 

(PME, ETI, grandes entreprises) 

ex : baisse de la charge fiscale  

d’environ 1,5 Md€ d’ici 2022. 

 

 

4. 
ABROGATION DU TAUX SUPERIEUR 

DE LA TAXE SUR LES SALAIRES 

Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la 

TVA (notamment dans le secteur bancaire et 

assurance) sont redevables de la taxe sur les 

salaires au taux majoré de 20 % pour les rému-

nérations brutes annuelles excédant 152 279 

euros A compter du 1er janvier 2018 ce taux 

majoré est supprimé. Les rémunérations con-

cernées seront taxées au maximum au taux de 

13,6%. 

 

L’économie pour les employeurs visés par la 

suppression du taux majoré de taxe sur les sa-

laires est estimée à 140 millions d’euros en 

2018. 

 

 

FISCALITÉ  
DES PERSONNES 
PHYSIQUES 

1. 
BAISSE DE LA FISCALITÉ DU  

CAPITAL PLAFONNÉE À 30%  

DES REVENUS DE CAPITAUX 

Dès 2018, les revenus du capital seront imposés 

à un taux global et unique de 30% se décompo-

sant comme suit : 

• un taux forfaitaire d’IR de 12,8%, 

• des prélèvements sociaux au taux de 17,2% 

à la suite de la hausse de la CSG. 

Le prélèvement forfaitaire unique s’appliquera 

notamment aux intérêts, aux dividendes et aux 

plus-values de cession de valeurs mobilières. 

Les contribuables conserveront la possibilité 

d’opter pour l’assujettissement au barème de 

l’impôt sur le revenu si ce dernier leur est plus 

favorable. Cette option est alors globale : il n’est 

pas possible de combiner PFU et imposition 

selon le barème progressif. 

 



2. 
SUPPRESSION DE L’IMPOT  

SUR LA FORTUNE (ISF)   

Dès 2018, l’ISF sera supprimé et remplacé par 

un impôt sur la fortune immobilière (IFI). L’IFI 

concernera les patrimoines immobiliers nets 

supérieurs à 1,3 million d’euros. Les actions, 

parts et autres titres d’entreprise ne sont pris en 

compte qu’à hauteur de leur valeur représenta-

tive des immeubles détenus. 

La résidence principale bénéficiera d’un abatte-

ment de 30%. 

Les immeubles affectés à l’exploitation de 

l’entreprise du contribuable seront exonérés.  

 

3. 
ABAISSEMENT DE LA RETENUE  

À LA SOURCE SUR LES REVENUS 

VERSÉS A DES NON-RÉSIDENTS 

Les taux de la retenue à la source sur les reve-

nus distribués à des non-résidents personnes 

physiques sont abaissés à 12,8% pour les reve-

nus distribués à compter du 1er janvier 2018. 

Le taux de retenue à la source sur les plus-

values de cession de participation de plus de 

25 % est remplacé par celui de 12,8% lorsqu’il 

est dû par une personne physique non-

résidente. 

 

4. 
REMANIEMENT DU RÉGIME DES  

ACTIONS GRATUITES (AGA) 

La Loi de finances pour 2017 avait prévu que le 

gain d’acquisition bénéficie des abattements 

pour durée de détention, dans une limite an-

nuelle de 300 000 euros, le surplus étant imposé 

comme un salaire. 

Le gain d’acquisition, imposable au barème de 

l’IR sera réduit d’un abattement de 50% pour la 

fraction n’excédant pas 300 000€. 

 

 

 

Le gain de cession serait quant à lui dans le 

champ du nouveau PFU. 

La contribution patronale est, quant à elle, 
être abaissée de 30% à 20% pour les nou-
velles attributions gratuites. 

 

5. 
AUTRES REFORMES  

Exclusion de toute hausse de la TVA durant tout 

le quinquennat. 

IR : Report de la mise en œuvre du prélèvement 

à la source au 1er janvier 2019. 

Taxe d’habitation : suppression pour 80% des 

français sur 3 ans.  

Introduction du droit à l’erreur : éviter que le 

« simple » oubli ou la « simple » erreur soit im-

médiatement sanctionné(e) lors d’un premier 

contrôle fiscal ou URSSAF. 

 

CONTACT 

Business France -Siège 

77 boulevard Saint-Jacques – 75998 – Paris Cedex14 – France 

Tél. : +33 (0)1.40.73.30.00 

Pour toutes autres informations, consultez : www.businessfrance.fr 


