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Fonctions publiques et économie en bref

Dette Publique et PAtrimoine éConomique

La dette de la France atteignait au 3ème trimestre 2017, 98,1 %
du Pib français. Au second trimestre, la dette s’élevait à 99,1 %.
Malgré tout la France garde une situation saine car le patrimoine
économique national atteignait 14 023 milliards d’euros en 2016
soit 7,7 % le produit intérieur net de la France. Les ménages ont
vu leur patrimoine progresser de 3,2 % en 2016. En revanche les
administrations ont continué à s’appauvrir sous le poids croissant
de la dette.

lA réforme De l’etAt : un grAnD ChAntier

La nécessité d’une réforme de l’Etat a été réaffirmé dans le
séminaire de rentrée dans le cadre du chantier « Action Publique
2022 ». 5 groupes de travail ont été constitué en vue de
concevoir une réforme satisfaisante de l’Etat.

le reClAssement Des Agents PubliCs en CAs D’inAPtituDe

L’obligation de reclassement des agents de la fonction public
devenus physiquement inapte s’impose avec force aux
collectivités territoriales et agents publics.

rePrésentAtivité synDiCAle

Les élections se dérouleront dans les 3 versants de la fonction
publique pour désigner les représentants syndicaux à la date du
6 décembre 2018. Il est prévu une possibilité de vote électronique
exclusif.

bAisse De lA ConsommAtion

Selon les chiffres de Kantar Worldpanel, les français n'ont pas
plus fréquenté les magasins en 2017 qu'en 2016. Le panier
moyen est en replis de 10 centimes, avec 13,10 euros en 2017
contre 13,20 en 2016. La consommation s'oriente vers les
produits bios ou locaux et les Français privilégient la qualité à la
quantité. L'étude indique que le volume des ventes des produits
de grande consommation serait en replis de 0,5% de janvier à
septembre 2017.

ChAmPionne D'euroPe

Les chiffres publiés le 7 décembre 2017 par Eurostat indiquent
que la France reste à la première place européenne en matière
de taxes et de cotisations sociales. Ces dernières
représenteraient 47,6% du PIB du pays, contre 47,3% pour le
Danemark, et 46,8% pour la Belgique (respectivement deuxième
et troisième du classement). Si les impôts sur les entreprises, qui
s'élèvent à 16,1% du PIB, sont au-dessus de la moyenne de
l'Union européenne (13,6%), les impôts et taxes des particuliers,
qui ressortent à 12,5% du PIB, sont en-deçà de la moyenne de
l'UE (à 13%).

le buDget De l'etAt

Le déficit de l'Etat français pour 2017 s'élève à 67,8 milliards
d'euros, soit 6 milliards de moins que prévu à l'automne dernier.
Cette amélioration est notamment dû à une rentrée
supplémentaire de 4,3 milliards d'euros permise par la
croissance, et à la maîtrise des dépenses, qui, à 237, 5 milliards
d'euros ont permis une économie de 100 millions d'euros par
rapport au montant initialement prévu.

Pour consulter le dossier du mois, consommation,
conseils, fiscalité, droit, cliquer ici
Pour aller sur le site de l'Acef Occitane et voir le détail des informations mises à
jour chaque mois - cliquer sur www.occitane.acef.com
Flash Actus - Acef Occitane est une publication de l'Acef, Association crédit
épargne des fonctionnaires, avenue Maryse Bastié - 46022 Cahors Cedex

Contact Acef : tél 05 81 22 00 00 - www.occitane.acef.com

Si vous souhaitez vous abonner, cliquez sur acefoccitane@gmail.com en
indiquant votre e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, cliquez sur
acefoccitane@gmail.com en indiquant : résiliation et votre adresse d'e-mail.
Rédaction : Stratégie et Gestion/Leya Conseils - contact@leya-conseils.fr
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Les dossiers

La loi de finances pour 2018 ...

r€pères
€conomiques et
financiers

vos placements en février 2018
taux

Livret A
0,75 %
Livret dév. durable
0,75 %
min. 0,75 %
Livret Jeunes
Livret d’épargne pop
1,25 %
CEL (sans prêt)*
0,50 %
PEL (sans prêt)
1.00 %
PEL (avec prêt)**
2.00 %

Plafond

22 950 €
12 000 €
1 600 €
7 700 €
15 300 €
61 200 €
61 200 €

* Prime d’Etat 0,50 % - plafond 1 144 €
** Prime d’Etat 1,00 % - plafond 1 525 €

indices insee, irl et iCC

Périodes

3e Trim. 2017
2e Trim. 2017
1e Trim. 2017
4e Trim. 2016
3e Trim. 2016
2e Trim. 2016
1e Trim. 2016

irl

125.46
129,19
125,90
125,50
125,33
125.25
125.26

iCC

1 670
1 664
1 640
1 645
1 643
1 622
1 615

L’indice de référence des loyers est utilisé pour l’indexation
des loyers depuis 2008 (base 100 au 4e trimestre 1998).
La variation s’est établie à + 0 % au 2e trimestre 2016.

la bourse en 2017
Le marché boursier aura globalement connu
une forte hausse en 2017. Le S&P 500 américain a progressé de 19,90%, le Nikkei japonais
de 19,10%, et l'EuroStoxx50 de 6,6%. Le CAC
40, qui a terminé l'année à 5 312,56 points, a
connu une hausse de 9,26%. Les entreprises
du CAC40 ont versé environ 35 milliards d'euros de dividendes en 2017.
Plan Juncker
Sur les 500 milliards d'euros d'investissement
prévus dans le cadre du « plan Juncker » jusqu'en 2020, 37milliards d'euros ont déjà permis à la France de financer des opérations
concernant environ 27 800 sociétés. La France
est ainsi le deuxième plus gros bénéficiaire du
plan dont le montant s'élève pour l'heure à 241
milliards d'euros.
Créations d'entreprises
Avec 591 267 entreprises nouvelles en France
en 2017, les créations d'entreprises ont augmenté de 6,7% par rapport à 2016, selon les
données de l'INSEE. Au détail, les créations de
sociétés ont progressé de 4,8%, celles des
entreprises individuelles de 6,5% et les
microentreprises de 8,5%.
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Comme chaque année, les lois de finances pour 2018 et rectificative 2017 apportent leur lot
d’évolutions législatives. Le millésime 2018 concerne à la fois les particuliers et les
entreprises.
- Fiscalité des particuliers
En matière de fiscalité des particuliers, la grande réforme est celle de la fiscalité des revenus
du capital avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU). La hausse de la
CSG est également une des mesures phares du collectif budgétaire. Le crédit d’impôt
transition énergétique est aménagé tout comme la réduction d’impôt « Pinel ». L’impôt de
solidarité sur la fortune est transformé en Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
mise en place du prélèvement forfaitaire unique
La loi de finances pour 2018 transforme en profondeur la fiscalité des revenus du capital
(dividendes, revenus de placements (intérêts) et plus-values de cession de valeurs
mobilières).
Pour mémoire, ces revenus étaient depuis plusieurs années soumis à l’impôt sur le revenu
progressif, après application de différents abattements. Les dividendes faisaient ainsi l’objet
d’un abattement forfaitaire de 40 % pour être ensuite soumis au barème progressif de l’impôt.
Les revenus de placements (intérêts) ne bénéficiaient quant à eux d’aucun abattement mais
pouvaient, lorsque leur montant était inférieur à 2 000 € sur l’année (calculés au niveau du
foyer fiscal), être imposés à un taux proportionnel de 24 %.
Les plus-values de cession de valeurs mobilières bénéficiaient d’un abattement simple ou
renforcé en fonction de la durée de détention. On appliquait alors à la plus-value nette le
barème progressif de l’impôt sur le revenu. Des dispositifs de faveur existaient en cas de
cession dans le cadre du départ en retraite du dirigeant de PME, en cas de cession à
l’intérieur du groupe familiale ou bien encore en cas de cession d’un PME acquise dans les
10 années suivant sa création. A compter du 1er janvier 2018, presque toutes ces mesures
sont supprimées pour être remplacées par un dispositif moins complexe permettant de mieux
appréhender le coût fiscal d’une opération. Ainsi, les revenus du capital sont, depuis le 1er
janvier 2018, soumis à un taux unique d’imposition de 12,8 %, sans aucun abattement.
S’ajoutent à l’impôt les prélèvements sociaux de 17,2 %, aboutissant à un taux global de
prélèvements de 30 % (cf infra pour la hausse de la CSG). Concernant les plus-values de
cession de valeurs mobilières, ce taux de 12,8 % s’applique également. Les dispositifs de
faveur sont supprimés, à l’exception de l’abattement de 500 000 € prévu en cas de cession
de PME par un dirigeant partant à la retraite, sous réserve que les titres cédés aient été
acquis avant le 1er janvier 2018.
hausse de 1,7 point de la Csg
Le taux de la CSG qui était jusqu’à présent de 7,5 % est porté à 9,2 % à compter du 1er
janvier 2018. En contrepartie, les salariés bénéficient d’une suppression progressive des
cotisations salariales maladie et chômage.
Cette hausse concerne donc :
- Les revenus d’activité perçus à compter du 1er janvier 2018
- Les revenus du patrimoine (plus-values notamment) perçus à compter du 1er janvier 2017
- Les revenus de placement dont el fait générateur est postérieur au 1er janvier 2018
Par exception, la CSG sur les plus-values immobilières étant liquidée par le Notaire lors de
la cession du bien, une plus-value immobilière réalisée en 2017 aura bénéficié du taux de
8,5 % de CSG.
Compte tenu de cette hausse de la CSG, le taux global des prélèvements sociaux sur les
revenus du capital s’élève désormais à 17,2 %, contre 15,5 % auparavant. Les taux
historiques restent toutefois maintenus pour certains revenus (revenus constatés sur un PEA
ou un PEE avant le 1er janvier 2018, revenus liés à des sommes versées sur un PERCO
avant le 1er janvier 2018….).
Crédits et réductions d’impôt
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 mais
certains équipements en sont désormais exclus. C’est notamment le cas pour les chaudières
à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie, ainsi que les
matériaux d’isolation thermique de parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée
acquis à compter du 1er juillet 2018. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, le crédit
d’impôt attaché à ces équipements est maintenu mais au taux de 15 % seulement.
La réduction d’impôt « Pinel » est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 mais ne s’applique
plus qu’aux biens situés en zones A, Abis et B1. Les zones B2 et C sont donc désormais
exclues du dispositif. En revanche, lorsque le bien est situé sur un territoire couvert par un
contrat de redynamisation des sites de la défense, le dispositif s’applique, quelle que soit la
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... ce qu’il faut savoir ...

zone concernée. On peut noter que la loi prévoit désormais un plafonnement des frais et
commissions pratiqués par les intermédiaires de l’immobilier.
Le crédit d’impôt pour les dépenses d’aides à la personne est prorogé jusqu’au 31 décembre
2020. En outre, certains équipements et dépenses d’adaptation du logement, présentant une
réelle utilité pour les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, seraient
éligibles à ce crédit d’impôt.
Enfin, afin d’atténuer la suppression de la réduction d’impôt sur la fortune pour souscription au
capital des PME, la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME est
temporairement renforcée. Le taux de cette réduction est ainsi porté de 18 % à 25 % pour les
versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. La loi plafonne en outre le montant des
frais et commissions perçus par les intermédiaires.
l’impôt de solidarité sur la fortune (isf) est remplacé par l’impôt sur la fortune
immobilière (ifi)
Alors que les redevables, le fait générateur, le seuil d’imposition et le barème de l’IFI sont les
mêmes que ceux relatifs à l’ISF, le changement majeur se trouve dans l’assiette du patrimoine
imposable. En effet, seuls les biens immobiliers, détenus directement ou indirectement par les
contribuables doivent désormais être déclarés et soumis à l’IFI. Des mesures particulières sont
également prévues concernant l’évaluation de ces actifs immobiliers et la prise en compte des
dettes y afférentes.
l’exonération de la taxe d’habitation de la résidence principale pour certains foyers
La loi prévoit, à compter de l’imposition 2018, un dégrèvement total ou partiel de la taxe
d’habitation de la résidence principale, qui dépend du niveau de ressources du foyer fiscal. LA
loi prévoit en outre une progressivité du dispositif entre 2018 et 2020.
Le prélèvement à la source est reporté au 1er janvier 2019. L’entrée en vigueur du
prélèvement à la source initialement prévue le 1er janvier 2018 a été reportée au 1er janvier
2019. Les conséquences de cette mise en place ont donc été décalées d’une année.
- Fiscalité des entreprises
Les entreprises sont elles aussi concernées par la loi de finances 2018 avec des mesures
relatives à l’impôt sur les sociétés et aux revenus professionnels. Quelques mesures visent la
TVA ou encore la taxe sur les véhicules de tourisme.
impôt sur les sociétés et bénéfices professionnels
La loi de finances pour 2018 modifie la baisse progressive déjà prévue l’an passé de l’impôt
sur les sociétés qui sera ramené de 33 1/3 % à 25 % d’ici 2022, le taux réduit des PME à 15
% n’étant pas affecté. Afin d’aligner le taux d’imposition des plus-values professionnelles à
long terme, au nouveau taux applicable aux cessions de valeurs mobilières par les particuliers,
le taux de 16 % est abaissé à 12,8 % à compter du 1er janvier 2018.
Crédit d’impôt compétitivité emploi (CiCe)
La loi de finances pour 2017 avait porté le taux de CICE de 6 % à 7 % pour les rémunérations
versées en 2017. La loi de finances pour 2018 abaisse de nouveau ce taux à 6 % pour les
salaires versés en 2018 et prévoit la suppression de ce crédit d’impôt à compter du 1er janvier
2019. Afin de compenser cette suppression, la loi de financement de la sécurité sociale pour
2018 prévoit une baisse de 6 points de la cotisation patronale d’assurance maladie pour les
rémunérations qui auraient été éligibles au CICE.
Augmentation des plafonds de recettes pour les micro-entrepreneurs
Dès l’imposition des revenus 2017, la loi de finances pour 2018 porte les limites d’application
des régimes micro à 170 000 € (activités de ventes ou de fournitures de logement) et
70 000 € pour les autres (contre respectivement 82 800 et 33 200 € auparavant). Une extrême
vigilance s’impose en revanche puisque les limites d’application du régime de la franchise en
base de TVA n’ont pas été modifiées. Certains micro-entrepreneurs devront donc soumettre
leurs recettes à la TVA.
la tvA et autres mesures
Dans les autres mesures prises dans le collectif budgétaire, l’article 105 de la loi de finances
légalise les annonces faites courant 2017 par le gouvernement quant à l’obligation de
certification des logiciels de caisse. Sont donc concernés par cette obligation les seuls
contribuables redevables de la TVA et utilisant un logiciel de caisse. D’autres mesures ont été
prises dans ces lois de fin d’année. Nous remarquerons notamment quelques évolutions en
matière de taxe sur les véhicules de tourisme utilisés par les sociétés, ainsi qu’un nouveau
dispositif de consolidation pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée dans les groupes
de sociétés. Une dernière mesure mérite d’être soulignée qui est enfin le renforcement des
sanctions en cas de fraude fiscale.

Droit, Finances
& Consommation
limitation de vitesse, téléphone au volant... :
ce qui va changer sur les routes
Dans le cadre du Comité interministériel de la
sécurité routière du 9 janvier 2018, un certain
nombre de nouveautés ont été annoncées par le
Premier ministre. Leur mise en place devrait s’étaler entre 2018 et 2021 (www.service-public.fr) :
Pour 2018
• réduction de 90 km/h à 80km/h des vitesses
maximales autorisées sur les routes à double sens
sans séparateur central en dehors des routes à
deux fois deux voies et des routes à trois voies mise en place prévue juillet 2018 ;
•lutte contre la conduite sous l'emprise de l'alcool
en étendant notamment l'usage des éthylotests
anti-démarrage (EAD) ;
• possibilité pour les forces de l'ordre de suspendre
temporairement les systèmes de localisation de
leur contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants ;
• autorisation de l'allumage de jour des feux de
brouillard pour les motocyclistes ;
• possibilité de vidéo-verbalisation des infractions
liées au non-respect des règles de priorité de passage accordées aux piétons ;
• mise à disposition gratuitement pour tout acheteur de véhicule d'occasion d'un historique des
réparations importantes sur le véhicule acheté ;
• publication sur le site internet de la sécurité routière d'une carte présentant l'implantation des
radars automatiques sur le territoire, le lien entre
leur implantation et l'accidentalité.
Pour 2019
• durcissement de l'interdiction de tenir en main
son téléphone tout en conduisant en donnant la
possibilité aux forces de l'ordre de retenir le permis
de conduire d'une personne sanctionnée pour
conduite avec usage de téléphone tenu en main
dès lors que le conducteur commet en même
temps une infraction menaçant la sécurité d'autrui
• placement immédiat en fourrière du véhicule d'un
conducteur commettant une infraction grave au
code de la route (conduite sans permis, conduite
après usage de stupéfiants...) ;
• amélioration de la protection des piétons en augmentant notamment la visibilité des piétons par un
meilleur aménagement des abords immédiats des
passages piétons.
et après :
• possibilité pour un conducteur en excès de
vitesse de plus de 40 km/h qui fait l'objet d'une
suspension de permis de continuer à conduire à
condition d'être équipé d'un véhicule avec contrôleur électronique de vitesse.
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