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1 Fiscalité 
 

1.1 Loi de finances pour 2017 

L’ensemble des dispositions indiquées ci-dessous sont intégrées dans la version 12.1 de 
eDIXIT. 

1.1.1 Barème de l’IR et mesures d’accompagnement 

Des tranches d'imposition légèrement revalorisées 

 

Les limites de chacune des cinq tranches de revenus du barème applicable au titre des 
revenus de 2016 sont relevées dans la même proportion que la hausse prévisible des prix 
hors tabac pour l'année considérée, soit 0,1 %. 

Ce barème est ainsi le suivant pour un quotient familial d'une part, avant application du 
plafonnement des effets du quotient familial 

 

Fraction du revenu imposable (une part) Taux 

N'excédant pas 9 710 € 0 % 

De 9 710 € à 26 818 € 14 % 

De 26 818 € à 71 898 € 30 % 

De 71 898 € à 152 260 € 41 % 

Supérieure à 152 260 € 45 % 

 

Plafonnement des effets du quotient familial 

 

Les plafonnements s'établissent comme suit : 

 
a. Le plafond de droit commun est porté à 1 512 € pour chaque demi-part additionnelle et à 
756 € pour chaque quart de part additionnel (au lieu de 1510 € et 755 € pour les revenus de 
2015) ; 

 
b. Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou 
plusieurs enfants. Pour ceux de ces contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la 
charge d'au moins un enfant, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre 
du premier enfant à charge est limité à 3 566 € (au lieu de 3 562 € pour les revenus de 2015). 
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Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également 
partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée, l'avantage en impôt 
procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge est 
limité à 1 783 € (au lieu de 1 781 € pour les revenus de 2015). 

Le plafond ainsi fixé est augmenté du plafond de droit commun pour les autres majorations dont 
bénéficient, le cas échéant, ces contribuables, soit 1 512 € pour chaque demi-part et 756 € pour 
chaque quart de part (sauf cas particulier visé au c. ci-après) ; 

 
c. Personnes seules ayant élevé des enfants. L'avantage en impôt procuré par la demi-part 
supplémentaire dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans 
personnes à charge, vivant seuls et ayant supporté à titre exclusif ou principal la charge d'un ou 
plusieurs enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls est 
plafonné à 903 € (au lieu de 902 € pour l'imposition des revenus de 2015) ; 

 
d. Foyers fiscaux qui bénéficient d'une (ou, le cas échéant, de plusieurs majorations) de 
quotient familial à raison de la qualité d'ancien combattant ou de la situation d'invalidité d'un 
de leurs membres. L'avantage en impôt procuré par ces majorations est plafonné à 3 020 € par 
demi-part additionnelle et à 1 510 € par quart de part additionnel (au lieu de 3 016 € et 1 508 € 
pour l'imposition des revenus de 2015) ; 

 
e. Veufs chargés de famille (dont le conjoint ou le partenaire est décédé avant le 1er janvier 
2016). L'avantage maximal en impôt attaché à la part supplémentaire dont bénéficient ces 
contribuables au titre du maintien du quotient conjugal est porté à 4 708 € (au lieu de 4 702 € 
pour les revenus de 2015). 

1.1.2 Nouvelle baisse d'impôt pour les foyers fiscaux modestes  

L'allégement d'impôt concerne les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal est 
inférieur à 20 500 € pour la première part de quotient familial (célibataires, veufs ou divorcés) et 
à 41 000 € pour les deux premières parts de quotient familial (contribuables mariés ou pacsés 
soumis à une imposition commune).  
Ces limites sont majorées de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de 
ce montant pour chacun des quarts de part suivants. A cet égard, les majorations de quotient 
familial (demi-part ou quart de part) prises en compte correspondent non seulement à celles 
liées aux charges de famille du foyer fiscal mais également à celles dont bénéficient certains 
contribuables en raison de situations particulières (personnes invalides, titulaires de la carte du 
combattant, contribuables chargés de famille devenant veufs au cours de l'année d'imposition). 
Les montants de revenus susvisés sont révisés chaque année dans la même proportion que la 
limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu avec 
arrondissement, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. 

 
A titre d'exemples, les limites s'établissent à : 
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-  27 900 € pour un divorcé vivant seul et ayant à charge exclusive un enfant ou ayant à charge 
deux enfants en résidence alternée chez chacun de ses parents (QF : 2 parts) ; 

-  22 350 € pour un divorcé vivant en couple et ayant à charge un enfant en garde alternée (QF 
: 1,25 part) ; 

-  27 900 € pour un veuf sans charge de famille dont le conjoint est décédé en 2016 (QF : 2 
parts) ; 

-  31 600 € pour un veuf ayant à charge un enfant (QF : 2,5 parts) ; 

-  44 700 € pour un couple marié ou pacsé ayant un enfant à charge ou dont l'un des membres 
est invalide (QF : 2,5 parts) ; 
-  55 800 € pour un couple marié ayant trois enfants à charge (QF : 4 parts). 
 

Le revenu pris en considération pour l'application de la mesure s'entend du Revenu Fiscal de 
Référence (RFR). Le revenu fiscal de référence pris en compte est celui de l'année au titre de 
laquelle l'imposition est établie. 

 
Montant de l'allégement d'impôt 

 

Le montant de l'impôt est réduit de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont le montant du 
revenu fiscal de référence excède 18 500 € pour la première part de quotient familial 
(célibataires, veufs ou divorcés) et 37 000 € pour les deux premières parts de quotient familial 
(contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune), limites éventuellement 
majorées, le taux de la réduction d'impôt est dégressif. Celui-ci est égal à 20 % multiplié par le 
rapport suivant : 

 

Plafond du RFR ouvrant droit à l'allégement − RFR du foyer fiscal 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2000 € (célibataires, veufs ou divorcés) ou 4 000 € (contribuables mariés ou pacsés soumis à 
une imposition commune 

 

Dans les deux cas, la réduction d'impôt est calculée sur l'impôt après application de la décote. 
 

1.2 Successions et donations 

La réduction de droits pour charges de famille est supprimée  
 

La réduction de droits pour charges de famille applicable en matière de droits de succession et 
de donation est supprimée. 
On rappelle que cette réduction était réservée aux héritiers, légataires ou donataires ayant au 
moins trois enfants vivants ou représentés au moment de la transmission. Son montant était 
égal à 610 € par enfant, en sus du deuxième, si la transmission s'opère en ligne directe (305 € 
pour les autres transmissions). 
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Cette suppression s'applique aux successions ouvertes et aux donations effectuées à compter 
du 1er janvier 2017. 
 
 

2 Social 

2.1 Le Smic horaire est porté à 9,76 € au 01.01.2017 

Le taux horaire du Smic est porté à 9,76 € à compter du 01.01.2017 (au lieu de 9,67 € depuis le 
01.01.2016), soit un relèvement de 0,93 %. 
Le Smic mensuel, applicable à partir du 01.01.2017, s’établit à 1 480,27 € sur la base de la durée 
légale de 35 heures (base 151,67 heures). 

 

2.2 Plafond annuel de la Sécurité sociale pour 2017 

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2017, servant de référence notamment au calcul 
de bon nombre de cotisations sociales et de prestations, est fixé à 3 269 €, soit 39 228 € pour 
l’année (contre 38 616 € en 2016). 
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2.3 Mise à jour des autres paramètres sociaux pour 2017 

Dans ce tableau ne sont reprises que les valeurs modifiées depuis la dernière version.  

Donnée ou 

Profession 
concernée 

Détails 2016 2017 

PASS - 
Plafond de la 
Sécurité 
Sociale 

 

- mensuel 

- annuel 

3 218 € 

38 616 € 

3 269 € 

39 228€ 

SMIC  - horaire 

- annuel 

9,67 € 

17 599,40 € 

9,76 € 

17 763,24 € 

Salarié du 
secteur privé 

Retraite complémentaire non cadre (ARRCO) 

Salaire de référence   

 

15,6556 € 

 

16,1879 € 

Retraite complémentaire cadre (AGIRC) 

Salaire de référence   

 

5,4455 € 

 

5,6306 € 

Salarié du 
secteur public 

titulaire 

 

Taux cotisation   

 

 

9,94 % 

 

10,29 % 

Salarié du 
secteur public 

non  titulaire 

Retraite complémentaire (IRCANTEC) 

Taux cotisation appelée   

 - tranche A 

 - tranche B  

 

 

 

6,80 % 

19,10 % 

 

 

 

7,00 % 

19,50 % 
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Médecin  Retraite complémentaire (CARMF) 

Valeur du point CARMF 

Plafond de l’assiette de cotisation 

Taux de cotisation proportionnelle 

Prix rachat de points 

 

Retraite supplémentaire (médecin 
conventionné) 

Taux de cotisation proportionnelle 

Valeur du point 

Cotisation 

 

Invalidité - Décès 

Indemnité journalière Classe A 

Indemnité journalière classe B 

Indemnité journalière classe C 

IPT Classe A 

IPT classe B 

IPT classe C 

La valeur du point de l'assurance invalidité  

La valeur du point de l'assurance décès 

Capital décès 

 

78,55 € 

133 156 € 

9,6 % 

1 297,50 € 

 

 

 

2,6 % 

13 € 

4 850 € 

 

 

64,67 € 

97 € 

129,33 € 

14 403,20 € 

18 004,00 € 

24 005,80 € 

128,60 € 

142,10 € 

40 000 € 

 

68,30 € 

137 298 € 

9,7 % 

1 331,79 € 

 

 

 

2,8 % 

11,31 € 

4 929 € 

 

 

65,20 € 

97,80 € 

130,40 € 

14 666,40 € 

18 333,00 € 

24 444,00 € 

130,95 € 

144,70 € 

60 000 € 

Chirurgien-
dentiste  

Retraite complémentaie CARCDSF (dentiste) 

Valeur du point  

Coût d'acquisition d'un point  

Taux de cotisation proportionnelle  

Retraite supplémentaire – Chirurgien-
dentistes conventionnés 

Cotisation ASV forfaitaire 

Valeur du point ASV 

 

Invalidité - Décès 

Cotisation 

Valeur du point de rente 

Indemnité journalière 

 

24,63 € 

419 € 

10,50 % 

 

 

4 165,20 € 

24,06 € 

 

 

1 077,30 € 

31,10 € 

93,29 € 

 

24,71 € 

426 € 

10,60 % 

 

 

4 169,40 € 

24,084 € 

 

 

1 077,40 € 

31,41 € 

94,22 € 

Auxiliaire 
médical 

Retraite complémentaire (CARPIMKO) 

Valeur du point 

Coût d’acquisition du point 

Assiette plafond 

Invalidité  

Taux de base 

Cotisation forfaitaire 

 

 

19,32 € 

175 € 

153 579 € 

 

4,45 € 

654 € 

 

19,36 € 

182 € 

158 713 € 

 

4,47 € 

656 € 
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Pharmacien Retraite complémentaire (CAVP) 

Retraite entière annuelle 

Cotisation de référence 

Invalidité   

Rente invalidité 

Capital décès 

 

 

10 914 € 

1 080 € 

 

12 000 € 

18 000 € 

 

10 980 € 

1 108 € 

 

12 120 € 

18 180 € 

Expert-
comptable 

Retraite complémentaire CAVEC 

Salaire de référence 

Valeur du point (RC et ID) 

 

 

12,6875 € 

1,123 € 

 

 

12,8750 € 

1,126 € 

Notaire Retraite complémentaire CRN 

Plafond de l'assiette de cotisation de la 
section C 

Cotisation retraite section B, classe 1 

Taux de cotisation  

 

 

1 089 855 € 

 

2 116 € 

4,5 % 

 

 

1 053 438 € 

 

2 140 € 

4,14 % 

Agent général 
d’assurance 

Retraite complémentaire CAVAMAC 

Valeur du point 

Salaire de référence 

Plafond de l'assiette de cotisation 

 

0,3472 € 

6,8890 € 

472 734 € 

 

0,3479 € 

6,9030 € 

480 865 € 

Artiste, 
auteur, 
compositeur 

Retraite complémentaire  

Valeur du point RAAP 

RACL : 

Valeur du point 

Limite inférieure de l'assiette de cotisation 

Limite supérieure de l'assiette de cotisation 

 

8,23 € 

 

0,529 € 

3 420 € 

332 746 € 

 

8,24 € 

 

0,530 € 

2 541 € 

349 383 € 
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Avocat  Retraite de base (CNBF) 

Pension entière  

Majoration de la pension au-delà de 220 
trimestres, par tranche de 5 ans 

 

Cotisation retraite 1ere année 

Cotisation retraite 2e année 

Cotisation retraite 3e année et  à partir de 65 
ans 

Cotisation retraite 4 et 5e année 

Cotisation retraite 6e année 

 

Taux de cotisation 

 

Retraite complémentaire (CNBF) 

Valeur du point  

Salaire de référence     

 

 

16 581 € 

3 164 € 

 

 

275 € 

552 € 

 

867 € 

1 182 € 

1 510 € 

 

3 % 

 

0,9311 € 

8,983 € 

 

16 664 € 

4 184 € 

 

 

278 € 

558 € 

 

876 € 

1 194 € 

1 525 € 

 

3,1 % 

 

0,9358 € 

9,2435 € 

Exploitant 
agricole 

 

Retraite de base 

Taux de cotisation AVA 

Retraite complémentaire (RCO) 

Taux de cotisation 

 

 

2,14 % 

 

3 % 

 

2,24% 

 

3,5 % 
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3 Principales évolutions 

3.1 Nouvelle majoration de la réduction d’impôt pour souscription au 
capital de Sofica 

 

Le taux de la réduction d'impôt pour souscription au capital de Sofica est porté à 48 % lorsque 
la société bénéficiaire de la souscription, d'une part, réalise au moins 10 % de ses 
investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de 
l'année suivant celle de la souscription et, d'autre part, s'engage à consacrer dans un délai d'un 
an à compter de sa création :  

-  soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'œuvres 
audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries, effectuées par 
les sociétés de réalisation au capital desquelles la société a souscrit ;  

-  soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par 
contrats d'association à la production, en contrepartie de l'acquisition de droits portant 
exclusivement sur les recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou 
audiovisuelles à l'étranger. 

Compte tenu des conditions posées par la loi pour son application, le taux de 48 % devrait 
concerner les souscriptions au capital ou aux augmentations de capital de Sofica effectuées par 
les contribuables à compter du 1er janvier 2017. 

 

 

 



 

 

 42, rue de Villiers 92 532 Levallois Perret Cedex T: 01 41 05 22 00 FAX: 01 41 05 22 30 www.efl.fr 

SAS AU CAPITAL DE 241 608 EUROS - SIREN 414 740 852 RCS NANTERRE - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 764 147 408 52 

 

 

 

Dans le diagnostic fiscalité «Simulation Sofica», il est dès maintenant possible de simuler ce nouveau 
type d’investissement. 

 

3.2 Dividendes non soumis à prélèvements sociaux 

 

Les dirigeants d'entreprises percevant des dividendes peuvent faire payer par leur entreprise 
les prélèvements sociaux lié à ces dividendes. 

 

 

Dans la saisie des dividendes des revenus professionnels, il est possible désormais de 
sélectionner cette option. 

Les dividendes liés aux revenus professionnels n’entrent pas dans les assiettes de calculs des 
prélèvements sociaux (CSG, RDS, PS) s’ils sont payés par l’entreprise. Mais ils font partis de 
l'assiette de la "CSG déductible".



 

 

 42, rue de Villiers 92 532 Levallois Perret Cedex T: 01 41 05 22 00 FAX: 01 41 05 22 30 www.efl.fr 

SAS AU CAPITAL DE 241 608 EUROS - SIREN 414 740 852 RCS NANTERRE - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 764 147 408 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE RELATIONS 
CLIENTS 

01 41 05 22 22 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

01 41 05 77 00  
 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

 

NOTRE SITE INTERNET 
Connectez-vous sur www.efl.fr 


