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Plus-values des particuliers

n

Valeurs mobilières et droits sociaux

Plus-values sur titres
Plus-values imposables
2721 À compter du 1er janvier 2018, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux
réalisées par les particuliers, soit directement, soit par personne interposée, dans le cadre de la gestion de
leur patrimoine privé, sont imposées, sauf option pour le barème progressif de l’IR, au taux de 12,8 % auquel
s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux, soit un taux global d’imposition de 30 % dit « prélèvement forfaitaire
unique » ou « PFU » (V. n° 2765). Celles réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 sont imposées au barème progressif
de l’IR après application, le cas échéant, d’un abattement pour délai de détention.

2722 En revanche, les plus-values réalisées par les non-résidents bénéficient d’une exonération d’impôt sauf si le
cédant détient une participation substantielle dans la société dont les titres sont cédés. En ce cas, la plus-value
est soumise à un prélèvement forfaitaire au taux de 12,8 % (V. n° 2740 et s.).
Le taux de ce prélèvement était de 45 % jusqu’au 31 décembre 2017.

Dernières actualités
■
■

Instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les plus-values sur titres (V. n° 2721)
Baisse du taux du prélèvement sur les plus-values réalisées par les non-résidents (V. n° 2742)

I. Personnes imposables
2723 Le régime des plus-values des particuliers s’applique aux personnes physiques qui, dans le cadre de

la gestion de leur patrimoine privé, réalisent des opérations de cessions de valeurs mobilières et de droits
sociaux, soit directement, soit par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie (CGI, art. 150‑0 A).

Ce principe d’imposition appelle trois précisions :
− les personnes interposées s’entendent des sociétés et groupements de personnes relevant de l’article 8 du CGI. Ainsi, lorsqu’une
société civile de portefeuille cède des valeurs mobilières ou des droits sociaux, la personne physique associée est imposée à
l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values des particuliers à concurrence des droits qu’elle détient dans cette société.
Il en est de même des clubs d’investissement, qu’ils soient constitués sous forme d’association (indivision) ou de sociétés civiles
(BOI-RPPM-PVBMI-10‑30‑10, 20 mars 2015, § 60 et s.) ;
− sont susceptibles de relever des plus-values des particuliers, les gains réalisés sur des valeurs mobilières ou droits sociaux
inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI dans la mesure où ils
ne sont pas utilisés pour les besoins de l’exploitation (CGI, art. 155, II ; V. n° 920) ;
− en présence d’un démembrement de propriété, la personne du redevable de l’impôt (usufruitier et/ou nu-propriétaire) dépend
des modalités de réalisation de la cession (V. n° 2878).

II. Opérations visées
2724 Le fait générateur de l’imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux
des valeurs mobilières ou des droits sociaux.
Toutefois, le don en pleine propriété de titres cotés au profit de certains organismes ou associations ouvrant droit à la réduction d’IFI visée par l’article 978 du CGI constitue également un fait générateur d’imposition (CGI, art. 150 duodecies ; V. n° 7440).

2725 L’imposition est donc établie au titre de l’année au cours de laquelle la cession intervient, quelles que
soient les modalités de paiement du prix et même si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours
des années suivantes.
Sont à souligner, notamment, les particularités suivantes :
− si la vente est annulée, résolue ou rescindée, le contribuable pourra obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale
des droits indûment versés ;
− si la vente comporte une garantie de passif, l’impôt est assis sur la totalité du prix de cession et en cas d’exécution de la clause,
le contribuable pourra réclamer la réduction de l’imposition initialement établie (V. n° 2878) ;
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1° Opérations imposables

RCM

n

Régimes spéciaux

Régimes spéciaux
Assurance vie
3077 Les produits des bons et contrats de capitalisation et d’assurance vie n’ont pas échappé aux nouvelles
modalités de taxation, dites « prélèvement forfaitaire unique » ou « PFU », mises en place par la loi de finances
pour 2018 pour les RCM et les plus-values sur titres (V. n° 2916). Ils sont donc en principe soumis, sauf option
pour le barème progressif, à une taxation à l’IR au taux de 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat, auquel
s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une pression fiscale globale de 30 %. Toutefois, les
modalités de taxation diffèrent selon la date de versement des primes et le taux d’imposition varie selon que
les produits sont attachés à des primes inférieures ou supérieures à 150 000 €.
3078 Dès lors que la réforme ne vise que les rachats réalisés à compter du 1er janvier 2018 et les seuls pro-

duits issus de primes versées à compter du 27 septembre 2017, la situation peut être résumée comme suit :
➤➤les contrats qui étaient jusqu’à présent exonérés le restent (V. n° 3085) ;
➤➤pour les rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2017, la fiscalité ne change pas quelle que soit la date du
versement des primes (V. n° 3098 et s.) ;

Attention toutefois au taux des prélèvements sociaux qui s’élève dès 2017 à 17,2 % en cas d’imposition au barème progressif
de l’IR (V. n° 3251).

les rachats réalisés à compter du 1er janvier 2018, on distingue selon que les produits sont issus de
primes versées avant ou depuis le 27 septembre 2017 :
− le régime fiscal des rachats opérés sur les contrats alimentés avant le 27 septembre 2017 n’est pas modifié
(V. n° 3098) ;
− les rachats opérés sur des contrats souscrits à compter du 27 septembre 2017 sont soumis, sauf option
pour le barème, à la taxation forfaitaire au taux de 12,8 % (V. n° 3104) ;
− pour les rachats réalisés sur des contrats déjà existants et alimentés depuis le 27 septembre 2017, il convient
de distinguer la part des gains taxables issue de primes versées avant le 27 septembre 2017 non affectée par la
réforme, de celle issue de primes versées depuis le 27 septembre 2017, soumise au nouveau régime de taxation.

➤➤pour

3079 Si les produits bénéficiant à des non-résidents restent obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, le taux du prélèvement est ramené à 12,8 % pour ceux issus de primes versées à compter du
27 septembre 2017 quelle que soit la durée du contrat (V. n° 3113).

3080 Par ailleurs, il est instauré, à compter du 1er janvier 2018, un nouveau fait générateur d’imposition des
gains de cession de bons ou contrats de capitalisation souscrits auprès d’entreprises établies en France (V.
n° 3084 et 3094).

Remarque L’alignement de la fiscalité des produits de l’assurance vie ou de contrats de capitalisation sur celle d’un portefeuilletitres ne leur font pas perdre tout intérêt. En effet, ces enveloppes capitalisent les revenus, ce que ne permet pas un portefeuilletitres. Ainsi, tant que le souscripteur n’opère pas de rachat, les produits de la gestion des actifs financiers au sein du contrat
(dividendes, intérêts, plus-values d’arbitrage) ne génèrent aucun revenu et en conséquence aucune fiscalité. Cela lui permet
non seulement de n’être imposé que sur les revenus dont il entend disposer mais également d’optimiser, le cas échéant, le
mécanisme du plafonnement de l’IFI (V. n° 7423). Par ailleurs, l’assurance-vie est un excellent outil de transmission au profit
de collatéraux ou de tiers (V. n° 7172). Enfin, les contrats de capitalisation et d’assurance vie présentent l’intérêt d’être hors du
champ d’application de l’« exit tax » (CGI, art. 167 bis) (V. n° 2878).

Dernières actualités
Imposition des cessions de bons ou contrats de capitalisation (V. n° 3083)
■ Nouvelles modalités d’imposition des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance vie à
compter du 1er janvier 2018 (V. n° 3096)
■

3081 Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature telle
que l’assurance vie sont en principe, lors du dénouement du contrat ou de son rachat partiel, soumis à l’IR
(CGI, art. 125‑0 A ; art. 120, 6° ; art. 122, 2 ; BOI-RPPM-RCM-10‑10‑80, 30 juin 2014, § 1).
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I. Contrats et produits visés

Régimes spéciaux

3110

3110 Il est appliqué un abattement annuel d’un montant de 4 600 € (contribuables célibataires) ou 9 200 €

(contribuables soumis à imposition commune) aux produits des bons ou contrats d’une durée d’au moins
6 ans (bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ou 8 ans (bons ou contrats
souscrits à compter du 1er janvier 1990).
Cet abattement bénéficie aux seules personnes fiscalement domiciliées en France et s’applique aux produits des bons ou
contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou dans un autre Etat membre de l’UE, ou dans un autre
Etat partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 125‑0 A, I, 1 ; art. 122, 2).

3111 Cet abattement s’applique en priorité aux produits attachés à des versements réalisés avant le 27 sep-

tembre 2017 (d’abord sur les produits imposés au barème puis sur ceux ayant supporté le prélèvement
forfaitaire libératoire) puis, le cas échéant pour le reliquat d’abattement subsistant, aux produits attachés
à des versements réalisés à compter de cette même date (à défaut d’option pour le barème, l’abattement
s’applique d’abord sur la fraction des produits éligibles au taux réduit de 7,5 % puis celle imposable à 12,8 %)
(CGI, art. 125‑0 A, I, 1).

3112 Les modalités d’imposition sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Montant total,
au 31/12
de l’année
précédant le
rachat, des
primes versées
(et non
remboursées)
par un assuré
sur l’ensemble
de ses contrats
d’assurance
vie et de
capitalisation

≤ 150 000 €

> 150 000 €

Règles d’imposition à l’impôt sur le revenu (1)
L’année
du rachat (N)
Ancienneté
du contrat

Prélèvement
non
libératoire

L’année suivant le rachat (N+1)
Régime applicable
par défaut

opéré par
la compagnie
lors du
rachat (2)

Impôt sur
le revenu à taux
forfaitaire (sur
lequel s’impute
le prélèvement
payé l’année
précédente)

moins
de 8 ans

12,8 %

12,8 %

au moins
8 ans

7,5 %

7,5 % (3)

moins
de 8 ans

12,8 %

au moins
8 ans

7,5 %(4)

12,8 % (4)

Régime optionnel

Imposition au barème progressif
Modalité
de l’option

Modalités
d’imposition

Option
expresse,
globale et
irrévocable lors
du dépôt de
la déclaration
d’impôt (option
commune avec
les RCM et PV
sur titres)

Intégration au
revenu global (3)
imposé au barème
progressif
de l’impôt
sur le revenu
Le prélèvement
non libératoire
payé l’année
précédente
s’impute sur
cet impôt

Obligations
déclaratives

Déclaration
des gains au sein
de la déclaration
d’impôt au
moyen des
informations
fournies par
les compagnies
d’assurance

(1) S’ajoutent à l’IR, les prélèvements sociaux au taux en vigueur de 17,2 % qui sont précomptés par la compagnie en tenant compte des
prélèvements sociaux qui ont pu être acquittés antérieurement, notamment à raison des fonds euros (prélèvement dit « au fil de l’eau »).
Dans le cas d’une compagnie étrangère qui ne serait pas en mesure d’accomplir les obligations déclaratives liées à un retrait sur un
contrat d’assurance vie ou de capitalisation, il appartient au souscripteur assuré de déposer une déclaration n° 2778, accompagnée du
paiement, au plus tard le 15 du mois suivant la réalisation du rachat. Par ailleurs, si le revenu fiscal de référence du foyer fiscal dépasse
certains seuils la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (3 % ou 3 % puis 4 %) sera due.
(2) Si le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du souscripteur au titre de l’avant dernière année est inférieur à un certain seuil
(25 000 € pour une personne seule et 50 000 € pour un couple soumis à imposition commune), une demande de dispense de prélèvement
forfaitaire non libératoire est possible.
(3) Bénéfice d’un l’abattement annuel de 4 600 € (si personne seule) ou 9 200 € (si couple soumis à une imposition commune).
(4) Le prélèvement reste néanmoins à 7,5 % sur la partie des produits correspondant à une fraction maximale de 150 000 € des primes
versées depuis le 27/09/2017. Par ailleurs il est appliqué un abattement annuel de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couple soumis à
une imposition commune).

3) Imposition des non-résidents

3113 Sous réserve des conventions fiscales, les produits attachés à ces bons ou contrats de capitalisation ainsi
qu’aux assurances vie sont soumis obligatoirement à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux unique
de 12,8 %, quelle que soit la qualité du bénéficiaire non résident et la durée du bon ou contrat (CGI, art. 125‑0
A, II bis modifié).
3114 Toutefois, lorsque le bénéficiaire des produits est une personne physique, il peut demander le bénéfice
du taux réduit de 7,5 % pour la fraction des produits se rapportant au montant des primes versées à compter
du 27 septembre 2017 n’excédant pas le seuil de 150 000 €.
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RCM

Ce prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

Autres contributions sur le revenu

n

Contributions et prélèvements sociaux

Contributions et prélèvements
sociaux sur les revenus
du capital et d’activité
3251 Les contributions et prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement de solidarité, prélèvement social

et contribution additionnelle) possèdent un champ d’application et une assiette d’imposition particulièrement
larges. Deux grandes catégories de revenus obéissant à des règles différentes doivent être distinguées :
− les revenus du capital (revenus du patrimoine et produits de placement), assujettis à la CSG, à la CRDS, au
prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité au
taux global de 17,2 % pour 2018 (V. n° 3252 à 3275) ;
− les revenus d’activité et de remplacement, assujettis à la CSG et à la CRDS à un taux pouvant s’élever, à
compter du 1er janvier 2018, jusqu’à 9,7 % sur les revenus d’activité (V. n° 3276).

Dernières actualités
Assujettissement aux contributions et prélèvements sociaux des distributions de plus-values par les FPI et les
SCR (V. n° 3255)
■ Modification de l’assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (V. n° 3258)
■ Augmentation de 1,7 point du taux de la CSG sur les revenus du patrimoine (V. n° 3260)
■ Augmentation de 1,7 point du taux de la CSG sur les revenus de placement (V. n° 3270)
■ Augmentation de 1,7 point de la fraction déductible de la CSG (V. n° 3261 et n° 3272)
■ Suppression du régime des taux historiques (V. n° 3271)
■ Augmentation de 1,7 point du taux de la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement (V. n° 3276)
■

I. Contributions et prélèvements sociaux
sur les revenus du capital
3252 Les revenus du capital comprennent les revenus du patrimoine d’une part (V. n° 3253 à 3263) et les
Remarque Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital de source française, à l’exclusion du prélèvement de
2 % et de sa contribution additionnelle (s’agissant de la contribution additionnelle, V. CE, 19 juill. 2016, n° 392784) acquittés par des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse,
peuvent faire l’objet de réclamations (CJUE, 26 févr. 2015, aff. C-623/13 : Dr. fisc. 2015, n° 10, act. 124 ; CE, 27 juill. 2015,
n° 334551 et n° 342944 : Dr. fisc. 2015, n° 41, comm. 620) (sur les conditions et les modalités de la restitution V. Dr. fisc.
2015, n° 45, act. 618 ; Dr. fisc. 2016, n° 10, act. 143). En revanche, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale
d’un pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ne sont pas recevables à solliciter une telle restitution (Rép. min. n° 91532 :
JOAN Q 20 sept. 2016).
Afin de mettre les prélèvements sociaux en conformité avec le droit communautaire, le législateur a modifié, à compter
du 1er janvier 2016, leur affectation budgétaire (L. n° 2015‑1702, 21 déc. 2015, art. 24).

1° Revenus du patrimoine
a) Personnes concernées
3253 Résidents fiscaux français – Les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
sont dus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (CSS, art. L. 136‑6, I).

Les français vivant à Monaco, redevables de l’impôt sur le revenu en France conformément à la convention franco-monégasque,
sont assujettis aux prélèvements sociaux lorsqu’ils peuvent être considérés comme résidents fiscaux français au sens de
l’article 4 B du CGI (CE, 11 juin 2014, n° 358301 : Dr. fisc. 2014, n° 43‑44, comm. 594).

3254 Non-résidents – Les non-résidents fiscaux français sont assujettis aux contributions et prélèvements
sociaux mais uniquement sur leurs revenus fonciers de source française (CSS, art. L. 136‑6, I bis).

Concernant la possibilité de déposer une réclamation visant aux remboursements, pour certaines personnes domiciliées
hors de France, des prélèvements sociaux acquittés sur les revenus fonciers réalisés avant le 1er janvier 2015, V. Dr. fisc. 2016,
n° 10, act. 143.
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A utres contributions sur le revenu

produits de placements d’autre part (V. n° 3264 à 3275).

3255

Autres contributions sur le revenu

n

Contributions et prélèvements sociaux

b) Revenus assujettis
3255 Sont assujettis les revenus suivants (CSS, art. L. 136‑6, I) :

fonciers (V. n° 2433) ;
viagères constituées à titre onéreux (V. n° 829) ;
➤➤revenus de capitaux mobiliers autres que ceux assujettis au titre des produits de placements (V. n° 3266) ;
➤➤plus-values taxées à un taux proportionnel ou progressif suivantes : plus-values professionnelles à long
terme, plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux, profits réalisés sur les instruments
financiers à terme, plus-values sur titres de sociétés cotées en cas de donation ouvrant droit à réduction d’ISF,
plus-values latentes soumises à l’« exit tax » (V. n° 2878) ;
➤➤distributions de plus-values réalisées par les FPI et les SCR (CSS, art. L. 136‑6, I, e modifié L. n° 2017‑1836,
30 déc. 2017, art. 28, IV, 1°, a) ;
➤➤gains de levées d’options (« stock-options ») et gains d’acquisition d’actions gratuites (V. n° 7903) ;
➤➤revenus

➤➤rentes

Pour les gains d’acquisition d’actions gratuites, sont concernés :
− ceux issus d’attributions réalisées avant le 28 septembre 2012 ;
− ceux de plans autorisés entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016 ;
− ceux de plans autorisés depuis le 31 décembre 2016, dans la limite annuelle de 300.000 € de gains.

➤➤revenus « non professionnels » des professions non salariées qui entrent dans la catégorie des bénéfices indus-

triels et commerciaux (BIC) (V. n° 849), des bénéfices agricoles (BA) (V. n° 2150) ou des bénéfices non commerciaux
(BNC) (V. n° 1965) lorsqu’ils n’ont pas été assujettis à la CSG et la CRDS au titre des revenus professionnels :
− redevances perçues par un bailleur au titre de la location gérance d’un fonds de commerce (sauf dans le
cas où le bailleur exerce une activité professionnelle via l’entreprise louée ou exerce des actes de commerce
à ce titre et est donc assujetti à des cotisations sociales) ;
− revenus des loueurs en meublés non assujettis au régime de sécurité sociale des indépendants ;

Sont assujettis au régime de sécurité sociale des indépendants, les personnes, autres que les loueurs de chambres d’hôtes, dont
les recettes tirées de la location de locaux d’habitation meublés par l’ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures
à 23 000 € par an dès lors que l’une des deux conditions suivantes est remplie :
− les locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile,
sauf option contraire pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
− un des membres du foyer fiscal au moins est inscrit au RCS en tant que loueur professionnel (CSS, art. L. 611‑1, 8°).
En conséquence de l’affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants, les revenus de l’activité de location meublée
sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (V. n° 3276).

− commissions ou honoraires rémunérant des prestations occasionnelles ;
− bénéfices perçus par les concessionnaires de droits communaux et par les membres de copropriété de navires ;
− produits des opérations réalisées à titre habituel sur les marchés à terme, sur les marchés d’options négociables et sur bons d’option ;
➤➤redevances versées aux artistes et aux mannequins pour la vente ou l’enregistrement de leur interprétation,
exécution ou présentation qui sont toutefois recouvrées comme les cotisations de sécurité sociale ;
➤➤plus-values professionnelles à long terme réalisées dans le cadre d’un départ à la retraite (V. n° 1849) ;
➤➤revenus, produits et gains de source étrangère perçus par des impatriés, même pour la fraction exonérée (V. n° 33).

A utres contributions sur le revenu

Attention Les produits des cessions de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité soumis à la
taxe sur les métaux précieux (V. n° 2905) sont quant eux soumis à la seule CRDS.

3256 Sont également assujettis aux contributions et prélèvements sociaux dans les mêmes conditions que les
revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136‑6, II) :
− les revenus taxés d’après les éléments du train de vie (V. n° 9410) ;
− certains fonds transférés en provenance ou vers l’étranger ;
− les sommes taxées d’office sauf imposition aux contributions à un autre titre ;
− les revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale internationale et qui n’ont
pas été assujettis aux contributions et prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement.
c) Assiette
3257 Principe – L’assiette des contributions et prélèvements sociaux est constituée par le montant net des
revenus tel que retenu pour l’imposition à l’impôt sur le revenu.

Pour les revenus exonérés d’IR mais assujettis aux contributions et prélèvements sociaux, on retient l’assiette qui aurait été
taxable en l’absence d’exonération.

3258 Exceptions – Les contributions dues sur les revenus de capitaux mobiliers sont calculées sur le mon-

tant brut perçu, sans déduction d’aucune dépense effectuée en vue de l’acquisition ou de la conservation du
revenu (frais d’encaissement ou droits de garde, par exemple). Par ailleurs, pour la détermination de l’assiette
de la contribution :

3258
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3259

n’est pas tenu compte des abattements dont bénéficient (CSS, art. L. 136‑6, I, f, al. 2 modifié L. n° 2017‑1836,
30 déc. 2017, art. 28, IV, 1°, c) :
− certains revenus distribués et assimilés (abattement de 40 %) (V. n° 2921) ;
− les plus-values mobilières (abattement au titre de la durée de détention et abattement fixe de 500 000 €)
(V. n° 2765) ;
− certaines attributions gratuites d’actions (abattement spécifique de 50 % prévu par l’article 200 A, 3 du CGI) ;
➤➤la moins-value constatée à la clôture d’un CPI (V. n° 2807) n’est pas imputable sur les plus-values de cession
de valeurs mobilières (CSS, art. L. 136‑6, I, al. 10) ;
➤➤il n’est pas tenu compte de la majoration de 25 % prévue pour certains revenus limitativement énumérés
par l’article 158,7 du CGI pour le calcul de l’impôt sur le revenu (V. n° 2987) (CSS, art. L. 136‑6, I, f, al. 2 modifié
L. n° 2017‑1836, 30 déc. 2017, art. 28, IV, 1°, c ; Cons. const., 7 juill. 2017, n° 2017‑634/650 QPC : Dr. fisc. 2017,
n° 28, act. 411)
➤➤il

Exemple Monsieur X réalise une plus-value mobilière nette avant abattement pour durée de détention de 10 000 € sur des
titres qu’il détient depuis 4 ans. Conformément aux règles applicables en matière d’IR, la plus-value sera imposée au barème
progressif de l’impôt sur le revenu après abattement de 50 %, soit sur un montant de 5 000 €. Elle supportera, en revanche,
les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sur une base de 10 000 €.

3259 Il n’est pas possible de compenser le déficit d’une catégorie de revenu et le résultat positif d’une autre
en vue de l’imposition aux contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
d) Taux
3260 Les revenus du patrimoine sont soumis aux prélèvements sociaux selon leur taux en vigueur l’année de
leur imposition. À compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, suite à une hausse de 1,7 point de la
CSG, les taux des prélèvements sociaux sont les suivants (CGI, art. 1600‑0 E ; art. 1600‑0 F bis, II ; art. 1600‑0 J ;
art. 1600‑0 S, III ; CSS, art. L. 136‑8 ; art. 245‑16 ; Ord. n° 96‑50, 24 janv. 1996, art. 19 ; CASF, art. L. 14‑10‑4, 2° ; L.
n° 2017‑1836, 30 déc. 2017, art. 8, I, 6°, b) et V, A, 3° : D.O Actualité 49/2017, n° 32 ; Dr. fisc. 2018, n° 2, comm. 56) :
Contribution ou prélèvement

Taux

Contribution sociale généralisée (CSG)

9,9 %

Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)

0,5 %

Prélèvement social

4,5 %

Contribution additionnelle au prélèvement social

0,3 %

Prélèvement de solidarité

2%

Total

17,2 %

e) Déductibilité
3261 Principe – La CSG sur les revenus du patrimoine est déductible à hauteur de 6,8 % du revenu global
imposable l’année de son paiement (CGI, art. 154 quinquies, II modifié L. n° 2017‑1837, 30 déc. 2017, art. 67,
I, 2° : D.O Actualité 1/2018, n° 3, § 7 ; Dr. fisc. 2018, n° 1, comm. 3, § 7). La CRDS et les autres prélèvements et
contributions ne sont pas déductibles (V. n° 159).
En pratique En présence d’une plus-value sur titres, les prélèvements sociaux étant payés l’année qui suit celle de
sa réalisation, la déduction partielle de CSG s’opère donc sur un revenu global qui ne comprend pas le montant de la
plus-value qui l’a supportée.

3262 Exceptions – N’est pas déductible la CSG :
− sur les plus-values taxées à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel ;

Est donc exclue du principe de déduction, la CSG afférente à des plus-values soumises au prélèvement forfaitaire unique (CGI, art. 154
quinquies, II modifié L. n° 2017‑1837, 30 déc. 2017, art. 67, I, 2° : D.O Actualité 1/2018, n° 3, § 9 ; Dr. fisc. 2018, n° 1, comm. 3, § 9).

− sur les plus-values soumises à l’« exit tax » (quel que soit leur mode d’imposition) ;
− sur les revenus fonciers des non-résidents.

Attention La quote-part de CSG déductible afférente à des plus-values sur titres bénéficiant de l’abattement de 500 000 €
ou de l’abattement majoré est limitée au rapport existant entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu
et le montant de ce même revenu soumis à la contribution (CGI, art. 154 quinquies, II modifié L. n° 2017‑1837, 30 déc.
2017, art. 67, I, 2° et II, B : D.O Actualité 1/2018, n° 3, § 10 ; Dr. fisc. 2018, n° 1, comm. 3, § 10). Ainsi, en présence d’une
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Remarque Depuis le 1er janvier 2016, la plus-value mise en report dans le cadre de l’article 150‑0 B ter du CGI (V. n° 2827)
est soumise aux prélèvements sociaux selon leur taux en vigueur l’année de leur réalisation et non celle de leur imposition
(L. n° 2016‑1918, 29 déc. 2016, art. 34, II ; L. n° 2017‑1836, 30 déc. 2017, art. 8, V, A, 3° : D.O Actualité 49/2017, n° 32 ; Dr. fisc.
2018, n° 2, comm. 56).

Impôt sur les sociétés

n

Calcul de l’impôt

Modalités de calcul de l’IS
et d’imputation des crédits d’impôt
3471 L’IS est calculé en appliquant un taux d’imposition au bénéfice imposable de l’exercice (BOI-IS-LIQ, 1er mars

2017). L’IS effectivement dû est obtenu après imputation des crédits d’impôt ou des réductions d’impôt ou
encore de certaines créances (créance de carry-back ou de crédit d’impôt recherche notamment).

Dernières actualités
Baisse progressive du taux normal de l’IS jusqu’en 2022 (V. n° 3473 et 3483) ;
■ Exclusion du droit à déduction des impôts prélevés conformément aux dispositions d’une convention fiscale
(V. n° 3496).
■

I. Calcul de l’impôt
1° Bénéfice imposable
3472 L’IS est établi sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises soumises à cet impôt (CGI, art. 205).

Des dispositions particulières peuvent réduire la base d’imposition. Il en est ainsi :
➤➤des abattements ou exonérations liées à une implantation dans une zone particulière du territoire prévus
pour :
− les entreprises nouvelles créées dans certaines zones du territoire (CGI, art. 44 sexies ; V. n° 7975) ;
− les entreprises implantées en zone franche urbaine (ZFU) (CGI, art. 44 octies et 44 octies A ; V. n° 8008) ;
− les entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) (CGI, art. 44 duodecies ; V.
n° 8027) ;
− les entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) (CGI, art. 44 terdecies ; V. n° 8032) ;
− les entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale (ZRR) (CGI, art. 44 quindecies ; V. n° 8016) ;
➤➤des abattements ou exonérations liées à la nature particulière de l’entreprise telle que :
− le statut des jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 44 sexies-0 A et 44 sexies A ; V. n° 857) ;
− le régime forfaitaire d’imposition des entreprises de transport maritime (CGI, art. 209‑0 B) ;
➤➤de la reprise d’entreprises industrielles en difficulté (CGI, art. 44 septies) ;
➤➤des dispositifs spécifiques à l’outre-mer (CGI, art. 44 quaterdecies et 208 quater).
Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée
pour 1 (CGI, art. 219, I, al. 1).

2° Taux normal
3473 Le taux normal de l’IS est abaissé de 33,1/3 % à 25 % en plusieurs étapes (L. fin. 2018, n° 2017‑1837,
30 déc. 2017, art. 84 : V. D.O Actualité 1/2018, n° 35 ; Dr. fisc. 2018, n° 1, comm. 35).

− pour la fraction de bénéfice imposable par période de 12 mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée
par les entreprises qui bénéficient du taux réduit (V. n° 3478) ;
− et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de 12 mois pour celles qui n’en bénéficient
pas mais qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (V. n° 8453).
Le taux de 33 1/3 % s’applique :
− au-delà de 75 000 € de bénéfice imposable par période de 12 mois pour les entreprises qui bénéficient du
taux de 28 % sur une fraction de leur bénéfice imposable ;
− sur l’intégralité de leur résultat imposable pour les autres.

3475 Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 – Le taux de 28 % s’applique :

− pour la fraction de bénéfice imposable par période de 12 mois comprise entre 38 120 € et 500 000 € réalisée
par les entreprises qui bénéficient du taux réduit (V. n° 3478) ;
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3474 Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 – Le taux de 28 % s’applique :

3476

Impôt sur les sociétés

n

Calcul de l’impôt

− et dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de 12 mois pour toutes les autres quelle
que soit leur taille.
Le taux de 33 1/3 % s’applique :
− au-delà de 500 000 € de bénéfice imposable pour toutes les entreprises.

3476 Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 – Le taux de 28 % s’applique :

− pour la fraction de bénéfice imposable qui excède 38 120 € par période de 12 mois, dans la limite de 500 000 €,
pour les entreprises qui bénéficient du taux réduit (V. n° 3478) ;
− dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de 12 mois pour toutes les autres entreprises.
Le taux de 31 % s’applique :
− au-delà de 500 000 € de bénéfice imposable pour toutes les entreprises.

3477 Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 – Le taux normal sera de 28 %, 26,5 % puis 25 %

pour les exercices respectivement ouverts à compter du 1er janvier 2020, 1er janvier 2021, puis 1er janvier 2022
et s’appliquera :
− pour la fraction de bénéfice imposable qui excède 38 120 € par période de 12 mois, pour les entreprises qui
bénéficient du taux réduit (V. n° 3478) ;
− sans limite de bénéfice imposable pour toutes les entreprises.
Remarque Le chiffre d’affaires s’entend de celui réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y
a lieu à 12 mois. Pour la société mère d’un groupe intégré (CGI, art. 223 A ou 223 A bis), le chiffre d’affaires est apprécié en
faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3° Taux réduit applicable au bénéfice des PME
3478 Les entreprises qui remplissent certaines conditions relatives au chiffre d’affaires et à la détention du
capital bénéficient d’un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice (CGI, art. 219, I, b).

Les personnes morales passibles de l’IS de plein droit ou sur option (y compris certaines associations) peuvent bénéficier du
taux réduit.

3479 Chiffre d’affaires – Il doit être inférieur à 7 630 000 € hors taxes, au titre de l’exercice ou de la période
d’imposition, ramené, le cas échéant, à 12 mois.

Pour l’appréciation de cette limite, il n’est pas tenu compte :
− des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit ;
− des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé ;
− des dividendes reçus par les redevables dont l’activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ;
− des refacturations de frais lorsqu’elles présentent le caractère de débours.
Remarque Pour les exercices qui seront ouverts à compter du 1er janvier 2019, le chiffre d’affaires limité qui avait été porté à
50 000 000 € par la loi de finances pour 2017 (Dr. fisc. 2017, n° 1, comm. 22) est ramené à 7 630 000 € (L. fin. 2018, n° 2017‑1837,
30 déc. 2017, art. 84 : V. D.O Actualité 1/2018, n° 35 ; Dr. fisc. 2018, n° 1, comm. 35).
Dans un groupe fiscal, la limite de 7 630 000 € s’apprécie par référence à la somme des chiffres d’affaires réalisés par chacune
des sociétés membres du groupe.

3480 Libération du capital – Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la libération intégrale du capital
social à la clôture de l’exercice ou au terme de la période d’imposition au titre duquel l’IS est liquidé.
Remarque Cette condition n’est pas requise des redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social. Il en est
ainsi, notamment, des associations, fondations et sociétés d’assurances mutuelles.

I mp ô t sur les sociétés

3481 Détention du capital – Elle peut être directe ou indirecte. Les participations au capital de la société

redevable de l’IS à prendre en compte sont celles détenues, de manière continue, pour 75 % au moins (droits
de vote et droits à dividende) directement par des personnes physiques ou, indirectement, par des sociétés
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu directement
et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques.
Pour l’appréciation de ce pourcentage, il y a lieu d’exclure la fraction du capital détenue par des sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés ou de capital investissement, des sociétés
de développement régional et des sociétés financières d’innovation s’il n’existe pas de lien de dépendance (CGI, art. 39, 12)
entre eux et la société.

3482 Modalités d’application – Le taux réduit de 15 % s’applique dans la limite d’un bénéfice de 38 120 €
par période de 12 mois.

Le bénéfice susceptible de relever du taux réduit est celui déterminé après imputation, le cas échéant, des déficits reportables
et après application des abattements particuliers (CGI, art. 44 sexies et 44 octies).

3482
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Modalités de calcul de l’IS et d’imputation des crédits d’impôt

4° Tableau récapitulatif
3483
Exercice ouvert à/c

Type de société
PME (CGI, art. 219,
I, b et c)

1er janvier 2017
PME (Droit UE)

Chiffre d’affaires
< 7 630 000 €

< 50 000 000 €
≥ 50 000 000 €

Autres (ETI, GE)
< 7 630 000 €
PME (CGI, art. 219,
I, b et c)
1er janvier 2018
Autres entreprises
< 7 630 000 €
PME (CGI, art. 219,
I, b et c)
1er janvier 2019
Autres entreprises

1er janvier 2020

PME (CGI, art. 219,
I, b et c)

< 7 630 000 €

Autres entreprises
1er janvier 2021

PME (CGI, art. 219,
I, b et c)

< 7 630 000 €

Autres entreprises
1er janvier 2022

PME (CGI, art. 219,
I, b et c)

< 7 630 000 €

Autres entreprises

Fraction de bénéfice

Taux

0 – 38 120 €

15 %

38 120 € – 75 000 €

28 %

Au-delà de 75 000 €

33 1/3 %

0 – 75 000 €

28 %

Au-delà de 75 000 €

33 1/3 %

Totalité

33 1/3 %

Totalité

33 1/3 %

0 – 38 120 €

15 %

Au-delà de 38 120 €
jusqu’à 500 000 €

28 %

Au-delà de 500 000 €

33 1/3 %

0 – 500 000 €

28 %

Au-delà de 500 000 €

33 1/3 %

0 – 38 120 €

15 %

Au-delà de 38 120 €
jusqu’à 500 000 €

28 %

Au-delà de 500 000 €

31 %

0 – 500 000 €

28 %

Au-delà de 500 000 €

31 %

0 – 38 120 €

15 %

Au-delà de 38 120 €

28 %

Totalité

28 %

0 – 38 120 €

15 %

Au-delà de 38 120 €

26,5 %

Totalité

26,5 %

0 – 38 120 €

15 %

Au-delà de 38 120 €

25 %

Totalité

25 %

3484 Les autres taux réduits concernent :
− les plus-values de cession de certaines parts et actions et de certains immeubles et droits immobiliers (V. n° 3402) ;
− les produits de la propriété industrielle (V. n° 1717) ;
− les organismes sans but lucratif (V. n° 7842).

II. Imputation des réductions et crédits d’impôt
1° Réductions et crédits d’impôt concernés
3485 En plus de ceux prévus par pour les BIC (V. n° 1884), les sociétés relevant de l’IS peuvent bénéficier des
crédits et réductions d’impôt suivants :
− réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse (CGI, art. 220 undecies) ;
− réduction d’impôt pour les dons en faveur du rachat par l’État ou toute personne publique d’un trésor national
(CGI, art 238 bis-0 A ; V. n° 1902) ;
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5° Autres taux réduits

Impôts locaux

n

Taxe d’habitation

Taxe d’habitation
6513 La taxe d’habitation (TH) est calculée d’après la valeur locative (VL) des habitations et de leurs dépendances.
Cette taxe est due par les occupants du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.

Dernières actualités
Légalisation de la possibilité pour le gestionnaire d’une maison de retraite d’obtenir un dégrèvement au titre
des logements des pensionnaires (V. n° 6544)
■ Aménagement du dispositif de sortie en sifflet des exonérations de résidence principale (V. n° 6548 et 6549)
■ Instauration d’un nouveau dégrèvement progressif de la cotisation afférente à la résidence principale (V. n° 6557
à 6563)
■

I. Champ d’application
1° Locaux imposables
a) Locaux meublés affectés à l’habitation
6514 Ameublement suffisant – Le local doit être pourvu d’un ameublement suffisant pour en permettre
l’habitation. Sous cette réserve, sont sans influence (BOI-IF-TH-10‑10‑10, 12 sept. 2012, § 70) :
− l’importance et le confort du mobilier ;
− le fait que l’occupant soit propriétaire ou non des meubles.

6515 Habitations légères ou mobiles – Certains locaux utilisés à titre habituel en vue de l’habitation et qui, par leur

nature même, ne constituent pas des immeubles bâtis imposables à la TFPB, peuvent néanmoins être imposés à la TH.
Il en est ainsi de certaines habitations légères ou baraquements simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute
nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité (BOI-IF-TH-10‑10‑10, 12 sept. 2012, § 50).

6516 En revanche, les caravanes et maisons mobiles qui disposent en permanence de moyens de mobilité
leur permettant de se déplacer par elles-mêmes ou par simple traction ne sont pas imposables à la TH, quelles
que soient les conditions de leur stationnement (y compris en cas de branchement à certains réseaux publics)
et de leur utilisation (CE, 11 avr. 1986, n° 63824 : Dr. fisc. 1986, n° 47, instr. 8919 et CE, 13 avr. 1988, n° 64547 :
Dr. fisc. 1988, n° 31, comm. 1641).
Remarque Les bateaux et péniches utilisés en un point fixe sont soumis à la TH. En revanche, les locaux d’habitation situés
à bord des péniches utilisés par les mariniers ne sont naturellement pas imposables à la TH dès lors que celles-ci ne restent
pas amarrées à un point fixe (BOI-IF-TH-10‑10‑10, 12 sept. 2012, § 40).

6517 Dépendances – Les dépendances d’une habitation sont soumises à la TH (CGI, art. 1409).

Remarque Les garages et emplacements de stationnement constituent en principe des dépendances d’habitation imposables
s’ils sont cumulativement :
− réservés à l’usage privatif des intéressés (même s’ils ne sont pas effectivement utilisés) ;
− situés à moins de 1 km de l’habitation soumise à la taxe.
Les garages ou emplacements de stationnement situés dans un garage public ne sont pas imposables à la TH. De même, lorsque
l’usage du garage ou de l’emplacement est mixte (professionnel et privé), la TH ne s’applique pas dès lors que l’utilisation privée
demeure accessoire (BOI-IF-TH-10‑10‑10, 12 sept. 2012, § 180 et s.).

6518 Locaux professionnels – Les locaux servant exclusivement ou partiellement à l’exercice d’une profession

imposable à la CFE sont retenus dans les bases d’imposition de cette taxe. Ils ne sont pas en principe imposés à la TH.
Remarque Les locaux professionnels sont soumis à la TH lorsqu’ils font partie intégrante de l’habitation personnelle du
contribuable (même s’ils ont déjà été retenus pour la CFE) et s’ils ne comportent pas d’aménagements spéciaux les rendant
impropres à l’habitation (CGI, art. 1407, II). Ainsi, une salle d’attente d’un médecin pourra être retenue dans la TH, contrairement
à la partie de l’habitation d’un dentiste aménagée en cabinet dentaire.
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Il s’agit de tout local ou terrain qui, en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa
destination, peut être considéré comme y étant rattaché même s’il n’est pas contigu à celle-ci (notamment les garages, emplacements de stationnement, remises, jardins d’agrément, serres, parcs et terrains de jeux ou annexes affectées au logement
du personnel de service) (BOI-IF-TH-10‑10‑10, 12 sept. 2012, § 160 et s.).
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Impôt sur la fortune immobilière

n

Présentation générale

Présentation générale
7311 À compter du 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est abrogé et remplacé par l’impôt

sur la fortune immobilière (IFI) (L. fin. 2018, n° 2017‑1837, 30 déc. 2017, art. 31 : Dr. fisc. 2018, n° 1, comm. 45 ;
D.O Actualité 1/2018, n° 45).
Ce nouvel impôt a une assiette beaucoup plus restreinte puisque, au lieu du patrimoine global du redevable,
ne sont imposés que les immeubles et droits immobiliers détenus par celui-ci, directement ou indirectement
par l’intermédiaire d’une société ou d’un organisme.

7312 Les autres caractéristiques de l’IFI sont, pour l’essentiel, reprises des règles applicables en matière d’ISF

(définition des redevables, fait générateur, modalités de liquidation, etc.). L’IFI reste notamment un impôt annuel
destiné à frapper l’ensemble des actifs imposables détenus par le redevable au 1er janvier de l’année lorsque
leur valeur réelle totale est supérieure à 1 300 000 €.

7313 On notera toutefois la disparition de certains dispositifs emblématiques de l’ISF dont notamment :
− les différentes exonérations applicables aux titres d’entreprises (Dutreil-ISF, titres de PME, dispositif salariés
et mandataires sociaux de l’article 885 I quater du CGI), devenus pour l’essentiel inutiles compte tenu de la
nouvelle assiette ;
− la réduction d’impôt pour investissement dans les PME (réduction ISF-PME).
7314 S’agissant de l’exonération partielle Dutreil-ISF, se pose la question du sort des engagements en cours,
à savoir ceux qui ont moins de 6 ans au 1er janvier 2018. Le 1 du B du IX de l’article 31 de la loi de finances
pour 2018 dispose que la suppression de l’ISF prévue au 34° du B du I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
Toutefois, le 2 du B du IX prévoit que les dispositions abrogées continuent de s’appliquer, dans leur rédaction
en vigueur 31 décembre 2017, à l’ISF dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse. Il en résulte que pour les personnes qui ont pris un engagement Dutreil-ISF en cours au 1er janvier 2018 :
− elles ont bénéficié pour les années antérieures d’une exonération de 75 % d’ISF sous conditions de conserver
leur titres pendant 6 ans ;
− il est donc impératif qu’elles respectent leurs engagements jusqu’au terme des 6 ans afin de consolider les
exonérations appliquées jusqu’au 31 décembre 2017.

On rappelle que certaines parts ou actions de sociétés, françaises ou étrangères, ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale ainsi que les titres de société holding animatrice de groupe bénéficiaient d’une exonération
d’ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsqu’elles faisaient l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée
minimum de 2 ans et d’une conservation des titres pendant un délai global de 6 ans (CGI, art. 885 I bis ancien).

7315 S’agissant de la réduction ISF-PME, si celle-ci est supprimée à compter du 1er janvier 2018, les investisse-

7316 La suppression de l’ISF pose également la question du sort des reliquats de créance de bouclier

fiscal. En effet, en application de l’article 30, II, de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, la part
du droit à restitution non imputée sur la cotisation d’ISF due par les contribuables constitue une créance
sur l’État imputable exclusivement sur les cotisations d’ISF dues au titre des années suivantes. Toutefois, ce
même article dispose que la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012
peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l’année au titre de
laquelle le contribuable titulaire de la créance n’est plus redevable de l’ISF. On devrait donc pouvoir considérer que du fait de l’abrogation de l’ISF, la restitution du reliquat de la créance peut être demandée d’ici
le 31 décembre 2018.

7317 Enfin, saisi d’un recours, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la quasi-intégralité
du nouveau dispositif (Cons. const., 28 déc. 2017, n° 2017‑758 DC, § 33 à 87). Il a toutefois considéré contraire
à la Constitution le fait de réserver un traitement différent aux titulaires d’usufruits constitués en application
de l’article 757 du Code civil (usufruit légal du conjoint survivant) selon qu’ils ont été constitués avant ou après
le 1er janvier 2018 (§ 54 à 59). La règle de répartition de l’imposition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire
s’applique donc quelle que soit la date à laquelle le démembrement est intervenu.
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ments réalisés entre la date limite de la déclaration de l’ISF 2017 et le 31 décembre 2017 sont imputables sur
l’IFI qui sera dû au titre de l’année 2018 (L. fin. 2018, n° 2017‑1837, 30 déc. 2017, art. 31, IX, C : Dr. fisc. 2018,
n° 1, comm. 45 ; D.O Actualité 1/2018, n° 45).

Présentation générale

7328

financiers des non-résidents, existait toute une série d’exonérations partielles de titres (Pacte Dutreil-ISF ; salariés,
anciens salariés ou mandataires sociaux ; biens ruraux non visés par l’exonération totale).

7328 Une évaluation du patrimoine à sa valeur vénale sauf exceptions – Les biens étaient, en principe,
évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’impôt, à savoir au 1er janvier de l’année d’imposition, selon une déclaration estimative des redevables. Toutefois, pour certains biens, le législateur avait fixé
des règles particulières.
7329 Une prise en compte du passif similaire aux droits de succession – Sous réserve de certaines parti-

cularités propres à l’ISF, les dettes grevant les patrimoines assujettis à l’ISF étaient susceptibles d’être admises
en déduction de l’assiette de cet impôt, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites qu’en matière
de droits de succession.
C’est ainsi que, pour être déductibles du patrimoine imposable à l’ISF, les dettes devaient :
− exister de façon certaine, dans leur montant et leur principe, au 1er janvier de l’année d’imposition ;
− être à la charge personnelle du redevable ;
− ne pas avoir été contractées dans l’intérêt ou pour l’acquisition de biens non pris en compte pour l’assiette
de l’ISF ou exonérés ;
− être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

7330 Des règles de liquidation complexes – Sous réserve que la valeur du patrimoine net imposable du
redevable soit au moins égale à 1,3 million d’euros, le calcul de l’ISF était opéré :
− par l’Administration lorsque la valeur de ce patrimoine n’excédait pas 2,57 millions d’euros ;
− par le redevable lui-même lorsqu’elle était au moins égale à 2,57 millions d’euros.

7331 L’ISF se calculait en appliquant un barème progressif au montant de l’actif net imposable. Le montant
obtenu était réduit, le cas échéant, du montant des réductions d’impôt accordées au titre des investissements
réalisés dans certaines PME ou fonds d’investissement ou au titre des dons versés au profit de certains organismes d’intérêt général. Le solde constituait le montant de l’ISF dû qui, le cas échéant, pouvait être limité par
un mécanisme de plafonnement lié au montant des revenus du contribuable. Enfin, le montant des éventuels
impôts sur la fortune acquittés à l’étranger venait en déduction.
7332 Des obligations différentes selon le montant du patrimoine – L’ISF était un impôt déclaratif perçu au
vu d’une déclaration souscrite par les redevables eux-mêmes lorsque la valeur de leur patrimoine imposable
était au moins égale à 1,3 M €. La teneur de l’obligation déclarative différait selon l’importance du patrimoine
net taxable. L’existence de deux modes différents de déclaration en fonction du patrimoine détenu entraînait
des conséquences sur l’obligation au paiement de l’impôt.

Lexis Pratique Fiscal 2017, n° 7278 et s.
D.O, études F-8210 et s.
JCl. Impôt sur la fortune, fasc. 18 et s.
S. Quilici, L’évaluation des éléments du patrimoine : les limites de la méthode par comparaison : Dr. fisc. 2017,
n° 17, étude 275
Fiche pratique n° 566 (La qualification de biens professionnels des droits sociaux)
Fiche pratique n° 3494 (Sécuriser la création d’une holding animatrice de groupe)
Fiche pratique n° 580 (Mettre en place un engagement de conservation pour alléger son ISF)
Fiche pratique n° 1274 (Réductions IRPP et ISF pour souscription au capital de PME)
Dossier D.O 9/2017, § 427 (Guide de déclaration – ISF déclaré sur la déclaration de revenus n° 2042)
Dossier D.O 11/2017 (Guide de déclaration – ISF déclaré sur la déclaration n° 2725)
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Pour aller plus loin

Fiscalité directe de l’UE

n

Droit des aides d’État

Définition des PME
en droit de l’UE
8453 Portée juridique – Formulée dans une recommandation (Comm. CE, recomm. 2003/361/CE, 6 mai 2003,
concernant la définition des petites et moyennes entreprises), la définition de PME n’a pas, formellement, de force
obligatoire tant à l’égard des institutions de l’UE que des Etats membres. Cependant, la Commission renvoie
ou reprend, dans une large mesure, cette définition dans les divers règlements, directives et décisions que l’UE
adopte, lui conférant ainsi un caractère contraignant dans leur champ d’application respectif. Ainsi en droit des
aides d’État, l’annexe I au Comm. UE, règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité reprend, rigoureusement,
les dispositions de la recommandation PME.
Remarque Bien qu’apportées par les services de la Commission, les clarifications contenues dans le Guide de l’utilisateur pour
la définition des PME, actualisé en 2015, ne sont exprimées qu’à titre indicatif. La Commission se réserve ainsi le droit de ne
pas les suivre afin de préserver une certaine flexibilité dans l’appréciation au cas par cas, par les autorités compétentes, des
situations d’espèce. Elle entend par ce biais faire prévaloir, ainsi que la CJUE l’y invite (V. par ex. CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-91/01,
Italie/Commission), l’esprit de la recommandation PME sur sa lettre. Toute information extraite du guide de l’utilisateur sera
donc indiquée par la mention : Guide de l’utilisateur.

En droit de l’Union européenne, la qualité de PME ouvre droit à deux types d’avantages : d’une part, des
obligations et frais administratifs réduits et d’autre part, des aides financières de natures diverses. En matière
d’aide d’État, les mesures nationales en faveur des PME sont exonérées, dans certains cas, de la procédure de
notification préalable (V. n° 8429. n° 24) et ouvrent droit à des majorations pour certaines catégories d’aides.
En droit fiscal français, lorsque le législateur conditionne le bénéfice d’un régime fiscal à la taille de l’entreprise, il se réfère fréquemment à la notion de PME au sens du droit de l’UE (i.e. à l’annexe I Comm. UE, règl. (UE)
n° 651/2014, 17 juin 2014), sous réserve parfois de quelques aménagements (par ex. CGI, art. 244 quater E sur
le crédit d’impôt pour investissement en Corse).
Attention La sécurité juridique créée par le renvoi d’une disposition de droit national à la définition de PME en droit
de l’UE afin de définir le champ d’application d’un avantage ou d’un impôt n’est qu’apparente, ce renvoi n’ayant pas
nécessairement d’incidence sur la qualification d’aide d’État ou sur sa compatibilité avec le droit de l’UE.

La Commission a récemment annoncé qu’elle entendait procéder à une nouvelle évaluation de la définition de
PME à l’issue de laquelle des amendements pourraient être apportés.

8454 Aménagements tolérés – Pour diriger leurs actions vers une catégorie de PME déterminée, les États

F iscalité directe de l ’ U E

membres ont la possibilité de retenir des seuils financiers et d’effectif différents, mais plus stricts, de ceux
préconisés par la recommandation.
Sauf dans les domaines couverts par les règles relatives aux aides d’État, les États membres sont également
autorisés à retenir le seul critère de l’effectif dans la définition qu’ils retiennent des PME.
Attention Le législateur prend plus ou moins de liberté avec la définition de PME fixée par l’UE, en particulier s’agissant
du périmètre des données qu’il convient de retenir aux fins d’appréciation de la qualité de PME d’une entreprise. Il y
ajoute en outre parfois des conditions supplémentaires.
En l’absence de renvoi exprès et inconditionnel à la définition de PME du droit de l’UE (i.e. notamment à l’annex. I Comm.
UE, règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin 2014), il convient de s’assurer si et dans quelle mesure il faut s’y référer. À cette fin, le
juge français prend notamment en considération les travaux parlementaires (V. CE, 11 oct. 2012, n° 343844, M. Cordonnier).
Dans ces conditions, il est fortement recommandé de se reporter à chaque fois aux dispositions nationales pertinentes,
et BOI correspondant, pour apprécier l’étendue des divergences éventuellement présentes.

I. Définitions des PME
A. – NOTION D’ENTREPRISE
8455 Facteur de l’activité économique – Une PME se définit comme toute entité exerçant une activité économique, c’est-à-dire, selon le Guide de l’utilisateur, toute activité qui consiste à offrir des biens ou des services
sur un marché donné (CJCE, 10 janv. 2006, aff. C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., pt 108).

Remarque La Commission a estimé dans l’annexe à la décision n° 2012/838/UE que ne constituait pas une activité économique : les activités qui ne donnent pas lieu à une quelconque contrepartie pécuniaire, celles pour lesquelles il n’existe pas de

8455

1 690
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