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▪▪La semaine fiscale

Annabelle Pando
Présidentielle 2017 : les programmes
fiscaux des deux finalistes
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▪▪Sociétés et autres groupements

Patrice Battistini
Les nouvelles obligations
des prestataires de dépannage,
de réparation et d’entretien du bâtiment
et de l’équipement de la maison,
en matière de publicité et
d’informations à communiquer au client

CHRONIQUE
▪▪Administratif

Sous la direction de Pierre Tifine
et Florent Roemer
Chronique des arrêts de la cour
administrative d’appel
de Nancy
(Mars 2016-Septembre 2016)
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Alexis Triclin
« Je suis tombé par terre, c’est la faute
à Voltaire. Le nez dans le ruisseau,
c’est la faute à Rousseau »…
De la nécessaire preuve du préjudice !
(CA Versailles, 21e ch., 2 juin 2016)
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▪▪Bibliophilie

Bertrand Galimard Flavigny
Un guide du pécheur pénitent

Annabelle PANDO

Parmi les enjeux de l’élection présidentielle, la fiscalité a souvent été évoquée, surtout dans sa dimension pouvoir d’achat. Impôt sur le revenu, fiscalité du patrimoine, des entreprises, à quelques jours du 2nd tour, les Petites
Affiches présentent un focus sur les mesures proposées par Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
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Présidentielle 2017 : les programmes fiscaux
des deux finalistes 126k6

Les programmes fiscaux des candidats au
second tour de l’élection présidentielle
ne promettent pas de grand soir fiscal ni
de bouleversements majeurs. Le point
sur les mesures de la candidate du Front
National et du candidat d’En Marche.
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▪▪Social

La semaine fiscale

Marine Le Pen n’envisage pas de relever la
fiscalité des particuliers, TVA et CSG resteront inchangées. Elle promet de baisser
de 10 % l’impôt sur le revenu des foyers de
la classe moyenne imposables dans les
trois premières tranches d’imposition soit
les tranches à 14 %, 30 % et 41 %.
Elle entend également défiscaliser la
majoration des pensions de retraite pour
les parents de familles nombreuses, rétablir la demi-part des contribuables veuves
et veufs et relever progressivement le plafond du quotient familial.
Sur les heures supplémentaires, elle prévoit de les défiscaliser, de maintenir leur

majoration, et de rétablir les exonérations
de cotisations sociales.
Emmanuel Macron entend également
rétablir les exonérations de cotisations
sociales sur les heures supplémentaires
et a indiqué la possibilité pour les couples
d’opter pour une individualisation de leur
impôt sur le revenu.
Prélèvement à la source
La candidate du Front National souhaite
abandonner la réforme du prélèvement à
la source.
Le candidat d’En Marche s’est dit favorable à la réforme, mais il entend en faire
une expérimentation sur une partie du
territoire avant de la généraliser en 2019
ou 2020.
Impôts locaux
Emmanuel Macron propose d’exonérer
de taxe d’habitation 80 % des ménages
afin de leur redonner du pouvoir d’achat.
Suite en p. 4
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