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           Actualités 

      Newsletter 1er trimestre 2018 

L’impôt en France est de plus en plus concentré 

Sur une population totale de 67 millions d’habitants en France, seuls 45%, soit 30 millions 
de contribuables sont assujettis à l’impôt sur le revenu. Ce dernier est payé à 70% par 
seulement 10% des contribuables les plus aisés. Et uniquement 2% d’entre eux en règlent 
près de 40%.  

Sur 330.000 contribuables actuellement soumis à l’ISF, environ 150.000 devraient rester 
assujettis au nouvel IFI dont le barème reste inchangé. 

IMPOTS 

2018, ANNEE « BLANCHE » ? 

      PRINTEMPS                                  ÉTÉ AUTOMNE – HIVER 

2018 Déclaration sur le 
revenu de 2017 

Mise à disposition de l’avis 
d’impôt 2017 avec le taux de 

prélèvement 

L’administration fiscale 
envoie le taux de 

prélèvement à l’employeur 
(le cas échéant). 

2019 Application du 
prélèvement à la 

source. Le montant 
de l’impôt est déduit 
automatiquement et 
indiqué sur la fiche 

de paie (le cas 
échéant). 

Déclaration sur le revenu de 2018. 
Le nouveau taux de prélèvement 
est transmis au contribuable et 
sera applicable dès septembre. 

L’administration fiscale 
envoie le nouveau taux à 

l’employeur. 

En 2018, les Français vont pour la dernière fois 
payer l’impôt sur le revenu de l'année 
précédente. Ce décalage disparaîtra le 1er 
janvier 2019 avec le passage au prélèvement à 
la source. On parle d'une "année blanche" en 
2018. 
Avec la transition vers le prélèvement à la 
source, les revenus perçus cette année ne 
seront pas imposés. 
Les contribuables paieront tout de même des 
impôts tous les ans, en 2018 sur leurs revenus 
de 2017 et en 2019 sur leurs revenus de 2019. 
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A savoir 

Abattement pour vente d’un 
terrain à construire 

Un amendement du 6 décembre  

2017 octroi un abattement 

exceptionnel sur la plus value 

aux cédants d’un terrain à bâtir 

ou d’un terrain bâti. 

Pour en bénéficier, il faut que 

l’acheteur (par exemple un 

promoteur) prenne 

l’engagement de construire 

dans les 4 ans au minimum 90% 

de la surface constructible 

mentionnée au PLU. 

Dans ce cas, l’abattement est de 

70% de l’assiette de la plus 

value taxable. 

Si l’acheteur construit au moins 

50% de logements sociaux, 

l’abattement est porté à 85%. 

La domiciliation des revenus en cas de prêt 
immobilier limitée à dix ans 

Lors de la souscription d’un prêt immobilier, la 
banque exige souvent la domiciliation des 
revenus de l’emprunteur. En contrepartie, 
l’établissement propose un taux de crédit 
immobilier bien plus avantageux. A compter du 
1er janvier prochain, la durée maximale de la 
domiciliation des salaires sera fixée à dix ans. 
Les banques seront aussi dans l’obligation de 
fournir une information claire et détaillée à 
leurs clients sur la nature de l’avantage 
accordé en contrepartie. 

 

BANQUE  

Résiliation annuelle de l’assurance emprunteur : verdict le 12 janvier 

Pour les particuliers ayant souscrit une assurance emprunteur avant le 1er mars 2017, il 
devrait être possible, à partir du 1er janvier prochain, de résilier leur contrat à chaque date 
anniversaire. Mais, les banques ont décidé de contester juridiquement, via la Fédération 
bancaire française, ce droit, qui s’est retrouvé au programme du Conseil constitutionnel 
courant décembre.  

Il doit rendre sa décision le 12 janvier 2018. 

Actualités économiques & fiscales – Newsletter T1 

Assurance Emprunteur  

De quoi est constitué le PFU ? 

Le « prélèvement forfaitaire unique » est en 
réalité composé de 2 prélèvements : un 
prélèvement au titre des cotisations sociales au 
taux global de 17,2% (taux en vigueur à 
compter de 2018) et un prélèvement au titre 
de l'impôt sur les revenus fixé au taux de 12,8%. 
C'est l'ensemble de ces 2 prélèvements qui 
permet d'afficher un taux de 30%. 

 
Ce taux global de 30% est forfaitaire, c'est-à-
dire qu'il ne dépend pas de la tranche 
d'imposition du contribuable ou de son revenu 
fiscal de référence. 
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Gains issus des  
versements effectués 

depuis le 27 septembre 2017 

Prélèvement fiscal sur l'assurance-vie 

Par l'assureur 
Complément sur l'impôt 

(si soumis PFU) 

Complément sur 

l'impôt 

(si non soumis PFU) 

Contrat de moins de 8 ans 12,8% non non 

Contrat de 8 ans et plus 7,5% oui, pour atteindre 12,8% non 

Vie des marchés - Newsletter 

ASSURANCE VIE et FLAT TAX 

Pour les contrats d'assurance-vie, le PFU s'applique aux gains produits par les sommes 
versées depuis le 1er janvier 2018, pour les retraits avant 8 ans, et pour les retraits après 8 ans 
des personnes disposant des plus gros patrimoines en assurance-vie (plus de 150 000 € par 
bénéficiaire du retrait). Pour les autres, le système standard d'imposition dégressive (35%, 
15%, 7,5%) en fonction de la durée de détention continue de s'appliquer. 

La fin de l’année 2017 avait été compliquée pour les marchés actions de la zone euro et les 
premiers jours de janvier semblaient repartir sur les mêmes bases.  

Finalement, à nouvelle année, nouveaux espoirs et, dès mardi, dans un environnement 
économique pourtant inchangé, les marchés européens et mondiaux ont entamé une série 
de progressions spectaculaires. 

Aux Etats-Unis, après avoir progressé sur l’espoir concrétisé d’une réforme fiscale des 
entreprises, les marchés actions pourraient – malgré les valorisations élevées – poursuivre 
leur progression sous l’effet favorable des projets Trump de déréglementation et de relance 
d’un vaste projet d’infrastructures sur le sol américain.  

En zone euro, malgré une fin d’année 2017 mitigée, la nouvelle année semble servir de 
prétexte pour changer son point de vue. L’euro fort n’est plus vu comme un frein à la 
croissance, mais comme le révélateur d’une économie en plein essor et trop longtemps 
sous-évaluée. Il faut dire que la zone euro enchaine les publications record. La semaine 
dernière, l’indice manufacturier de la zone euro pour décembre a été publié à 60.6, soit un 
record depuis la publication de l’enquête en 1997. Même constat pour l’indice global, au plus 
haut depuis février 2011. Compte tenu de la dynamique actuelle de ces enquêtes d’activité, il 
est probable que la croissance anticipée par le consensus pour 2018 en zone euro (+2,1%) 
soit revue à la hausse, à l’image de ce qu’il s’est passé pour la croissance de l’année dernière. 

Nous maintenons ainsi notre vue favorable aux actions et notamment à celles de la zone 
euro dont nous attendons une nouvelle progression d’environ 10% cette année. Le niveau de 
valorisation actuelle de l’EuroStoxx 50, sans pour autant être bon marché d’un point de vue 
historique, ne prend pas encore compte les bonnes nouvelles que nous attendons sur les 
sociétés. 
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Le barème de l'IR 2018 fixe le seuil 
d'imposition ainsi que les tranches 
d'imposition applicables pour l'imposition 
2018. Nous constatons une revalorisation de 
1%. 

Le barème 2018 de l'impôt sur le revenu 
2017 est le suivant : 

• Jusqu'à 9 807 : 0% ; 
• de 9 807 à 27 086 : 14,00% ; 
• de 27 086 à 72 617 : 30,00% ; 
• de 72 617 à 153 783 : 41,00% ; 
• au-delà de 153 783 : 45%. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

POUR S’AMUSER ! 

Afin que chacun puisse mesurer 
concrètement l’impact des mesures prises 
et à venir, le gouvernement met à notre 
disposition un simulateur de gain de 
pouvoir d’achat en ligne. 

 

C’est ici : 

https://www.economie.gouv.fr/particu
liers/simulateur-pouvoir-achat 

NOUVEAUX BAREMES 
D’IMPOSITION  

En 2017, les prix immobiliers ont augmenté en France.  
Selon les réseaux d’agences immobilières, la hausse est estimée entre 1,8% et 3,5%. Mais les 
disparités se sont accrues entre les grandes villes et les autres. 

Portées par de faibles taux de crédits immobiliers, les ventes de logements explosent en 
France. Près d’un million de ventes auraient été signées en 2017, selon les notaires. Du jamais 
vu. Le volume des transactions est au plus haut et la hausse des prix, elle aussi se confirme. En 
2017, ils ont augmenté entre 1,8% et 3,5%, selon les réseaux d’agences immobilières 

Dans la capitale, le prix moyen avoisine 9 000 euros/m2, soit une augmentation de 6 à 7% par 
rapport à 2016 selon la plupart des sources. Dans sept arrondissements (les sept premiers), il 
est désormais nécessaire de débourser plus de 10 000 euros/m2 pour acquérir un logement 
selon les notaires.  
En régions, si les prix sont à la hausse, c’est principalement dans les métropoles et les villes de 
plus de 30 000 habitants: + 6% à Lyon, + 3% à Marseille, + 3,2% à Toulouse, + 4% à Nice et + 
5,4% à Nantes, selon les chiffres publiés par le réseau Laforêt.  
La «palme» de la plus forte augmentation revient à Bordeaux, avec une progression des prix 
autour de près de 13% en un an. Une hausse qui avoisine même les 17% à en croire les chiffres 
publiés par Guy Hoquet et Meilleursagents.  
À l’inverse, des villes comme Montpellier, Lille ou encore Strasbourg sont à la traîne avec des 
variations comprises entre -2% et +2%, selon Meilleursagents.  
 
«Le marché reste fracturé avec un manque de biens à la vente dans les grandes métropoles et 
un stock encore important dans les territoires ruraux, souvent désertés», explique Laforêt. 
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LE MARCHE IMMOBILIER 


