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Le PLF 2017 arbitre entre les niches fiscales  
des particuliers 123d2

Annabelle PANDO

En cours d’examen devant l’Assemblée nationale, le projet de loi de finances 
pour 2017 procède à un arbitrage entre les niches fiscales applicables aux 
particuliers. Investissement locatif Pinel et Censi-Bouvard, crédit d’impôt 
pour travaux ou pour emploi à domicile sont renforcés.

Outre la clause anti-abus destinée à 
éviter les contournements du plafonne-
ment ISF (v. «  Le PLF pour 2017 entaille le 
plafonnement de l’ISF » in LPA 4 nov. 2016, 
n° 121v4, p. 4), le projet de loi de finances 
(PLF) pour 2017 présenté en conseil des 
ministres le 28 septembre dernier et en 
cours d’examen à l’Assemblée nationale, 
contient de nombreuses mesures fiscales 
relatives aux niches fiscales.

▪▪ Prélèvement à la source  
et réduction d’impôt  
pour les classes moyennes

Sans surprise, le PLF, en son article 38, 
met en place le système de prélèvement 
à la source de l’impôt sur le revenu tel que 
présenté dans l’avant-projet de loi du 2 
septembre 2016. Son article 2 prévoit une 
réduction d’impôt sur le revenu de 20  % 
pour tous les foyers ayant un revenu fiscal 
de référence inférieur à 18  500  € pour 
un célibataire, le double pour les contri-

buables soumis à une imposition com-
mune, et majoré de 3 700 € par demi-part.

▪▪ Renforcement du régime  
des impatriés

L’article 38 du PLF pour 2017 prévoit de 
renforcer le régime fiscal dérogatoire des 
impatriés, l’étendant de 5 à 8 ans (CGI, 
art. 155 B). Pour « favoriser l’implantation 
d’activités en France et faciliter le recru-
tement de cadres étrangers à fort poten-
tiel par les entreprises françaises, en 
diminuant les prélèvements assis sur leur 
rémunération », le PLF entérine la mesure 
annoncée par le Premier ministre à Paris 
Europlace en juillet dernier. 

http://lext.so/LPA123d2
http://lext.so/LPA123d2
http://lext.so/LPA123d9
http://lext.so/LPA123d9
http://lext.so/LPA122t6
http://lext.so/LPA122t6
http://lext.so/LPA123d4
http://lext.so/LPA123d4
http://lext.so/LPA123d4
http://lext.so/LPA123d5



