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Pour la réhabilitation
de l’impôt
et de la dépense publique
i le mandat qui s’achève n’a pas
été celui de la mise en œuvre
annoncée d’une grande réforme
fiscale, il n’en reste pas moins
que ce dernier aura vu s’égrener de nombreuses mesures fiscales.
Certaines sont à saluer car elles auront
permis la restauration d’un peu plus de
justice dans notre système fiscal. Ainsi,
le rétablissement de la progressivité de
l’impôt sur le revenu, mise à mal par
plus de quinze années de baisses d’impôts successives, est indéniablement à
mettre au crédit de ce quinquennat et
en particulier de celui des premières lois
de finances. A contrario, de nombreuses
autres mesures ont suscité notre opposition la plus vive en participant d’un
important transfert fiscal des entreprises vers les ménages et touchant l’ensemble des ménages, sans épargner les
moins aisés d’entre eux. Le pouvoir
d’achat des ménages en a largement pâti
et avec lui la croissance économique
dans son ensemble.

S

Si toutes ces mesures se sont empilées
au gré des lois de finances et des lois de
finances rectificatives, une en particulier va marquer de son empreinte ce
quinquennat fiscal. Il s’agit du prélèvement à la source voté dans la loi de Finances 2017 et qui sera, s’il n’est pas re-

mis en cause, mis en œuvre à partir du
1er janvier 2018.
FO a toujours été opposée au prélèvement à la source pour deux raisons
essentielles*.
D’abord parce que notre mode de collecte de l’impôt sur le revenu actuel,
fonctionne bien, voire très bien, et à
moindre coût grâce aux nombreux efforts de modernisation de l’administration fiscale – rappelons ainsi s’il était besoin que la déclaration pré-remplie est
généralisée, que la mensualisation
concerne 70 % des contribuables et que
le taux de recours aux paiements dématérialisés atteint 90 %. Par ailleurs, des
solutions simples qui ne nécessitaient
pas de réforme d’ampleur étaient parfaitement envisageables pour améliorer
la fameuse «contemporanéité» de l’IR,
auprès notamment des contribuables
qui subissent d’importantes fluctuations
de revenus.

FO a toujours été opposée
au prélèvement à la source
pour deux raisons essentielles
La seconde raison fondamentale est liée
à la grande complexité de la réforme.
Contrairement à ce qui est affiché, cette

FO Hebdo - F. Blanc

PAR JEAN-CLAUDE MAILLY, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

réforme ne pourra pas accroître la lisibilité de l’impôt et encore moins garantir une relation simplifiée à l’administration fiscale et à l’impôt. En proposant
notamment jusqu’à trois taux de prélèvement différents, en maintenant toujours pour le contribuable des démarches déclaratives et de régularisation, cette réforme complexifie le recouvrement de l’impôt et prend même le
risque de rompre l’égalité des contribuables devant l’impôt. Et que dire du choix
de l’employeur comme tiers-collecteur !
Force ouvrière y était totalement opposée au vu des conséquences sur la relation salariale. Si une partie des employeurs ne fera aucun cas de ce qu’il est
possible de supposer à partir du taux de
prélèvement transmis par l’administration fiscale, d’autres pourront s’en servir dans un contexte de négociation salariale toujours plus tendu et individualisé. Sans parler du risque majeur de
perte de recettes fiscales lié aux possibilités de fraude, aux erreurs non intentionnelles de l’employeur dans la transmission ou l’application du taux, mais
aussi aux cas où des entreprises se trouveraient en situation d’insolvabilité. Enfin, parce que l’administration fiscale
demeurera toujours un intermédiaire
indispensable pour le suivi, le recoupement d’informations, le recou-
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vrement mais également le contentieux,
il n’est pas envisageable pour FO, sauf
à accepter que l’Etat perde des recettes
fiscales, que cette réforme se traduise
par de nouvelles suppressions d’emplois
au sein des services fiscaux.
Pour FO, cette réforme est donc non
seulement un gâchis au vu de la qualité
du système existant mais c’est aussi
une erreur qui fait peser des risques
importants sur les recettes fiscales et,
au-delà, sur le consentement à l’impôt.
Fort de ce constat, il est à craindre que
cette réforme ne soit en réalité l’étape
préalable et non avouée d’une fusion
de l’IRPP avec la CSG, ce qui poserait
nombre de problèmes en termes de justice fiscale et de financement de la pro-

tection sociale collective. Au final, ce
mandat, peut-être plus que tout autre, a
rappelé combien la fiscalité pouvait être
un instrument de politique économique
puissant mais jamais neutre. Force Ouvrière maintiendra donc sa vigilance et
sera particulièrement attentive à la politique fiscale dans les mois à venir. La
défense de la progressivité de l’impôt
sur le revenu, celle du système fiscal
dans son ensemble, ce qui inclue la question du rôle de la fiscalité sur la consommation que d’aucuns souhaiteraient de
plus en plus important en remplacement de certaines cotisations sociales,
la fiscalisation de la protection sociale
que d’autres voudraient voir se renforcer, comptent parmi nos principaux
points de vigilance.

SOMMAIRE

Au-delà, Force Ouvrière poursuivra toujours, et sans dogmatisme, sa mission
de réhabilitation de l’impôt et de la dépense publique, source de justice sociale
et d’efficacité économique. Alors qu’ils
sont sans cesse dénigrés et vilipendés,
les missions et les services publics sont
en effet un pilier fondateur de notre cohésion sociale et de notre pacte républicain mais également, et on ne le sait que
trop peu, un soutien majeur à l’activité
économique et à l’emploi. De nombreux
travaux l’attestent désormais mais encore faut-il qu’ils soient lus.
*Pour plus de détails sur la mise en œuvre du prélèvement à la source, se reporter à la circulaire n°217-16 du secteur
économique.
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Nouvelles mesures

Obligation de déclarer sur
Internet
Les contribuables dont la résidence principale
est équipée d’un accès à Internet doivent obligatoirement souscrire par voie électronique
leur déclaration des revenus de 2016 si leur
revenu fiscal de référence de l’année 2015 est
supérieur à 28 000 euros. En 2018, pour la
déclaration des revenus 2017, cette obligation
s’applique aux contribuables dont le revenu
fiscal de référence de 2016 est supérieur à 15
000 €. La généralisation sera totale en 2019
pour l'ensemble des contribuables en mesure
de souscrire en ligne à compter de 2019 pour
la déclaration des revenus de 2018 et des
années suivantes.
Toutefois, pour ceux qui estiment ne pas être
en mesure de respecter cette obligation, il est
possible de continuer à déposer une déclaration papier. Cette disposition vise les personnes qui, bien que dotées d'un accès à
Internet, ne seraient pas suffisamment familières de cet outil pour procéder à la déclaration de leurs revenus en ligne (par exemple,
des personnes âgées).
Pour en savoir plus, reportez-vous à notre
article page 34 «Déclaration en ligne : mode
d’emploi».

Les nouveautés
de la déclaration
COLLECTE OBLIGATOIRE
DES COORDONNÉES BANCAIRES
Les RIB déjà connus par l’Administration (la
DGFIP) sont pré-imprimés sur la déclaration
papier et pré-affichés dans la déclaration en
ligne. Si ce n’est pas le cas, il faut joindre un
RIB à la déclaration papier ; la saisie du RIB
est devenue obligatoire pour la déclaration en
ligne. Le compte bancaire doit être domicilié
dans la zone SEPA (35 pays européens dont
France et Monaco). Vous devez cocher une
case afin de donner mandat (autorisation)
pour que l’Administration puisse utiliser votre
RIB en 2017 et 2018 pour vous restituer le
trop perçu d’impôt éventuel. Afin de personnaliser ces coordonnées et d’en faciliter la vérification, une ligne «titulaire du compte» (nom et
prénom du titulaire) figure désormais sous les
références du compte bancaire.
L’ÉTAT CIVIL DOIT ÊTRE DÉTAILLÉ
Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance doivent être précisés pour les personnes à charges en 2016 : enfants mineurs
de 15 ans à 18 ans, nés du 1.01.1998 au
31.12.2001 y compris les enfants à charge en
résidence alternée, ainsi que pour les enfants
majeurs ou mariés rattachés en 2016.
UN NOUVEL IMPRIMÉ REGROUPE
LES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT
Ce nouvel imprimé appelé 2042 RICI rassem-
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ble l’essentiel des réductions et crédits d’impôt. Ceux qui ont fait une déclaration papier
l’année dernière avec au moins une rubrique
figurant dans ce document, recevront une
déclaration 2042 RICI avec leur déclaration
pré-imprimée. Ce nouvel imprimé est disponible sur le site impôts.gouv.fr.

Revalorisation du barème
Les limites des tranches du barème de l’impôt
sur le revenu sont revalorisées selon l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2016,
soit de 0,1 % pour l’imposition en 2017 des
revenus de l’année 2016. Cette indexation
emporte mécaniquement le relèvement de
divers seuils et limites indexés sur ce barème.
Le barème applicable pour l’imposition des
revenus de 2016 est donc le suivant :
TRANCHES

TAUX %

Jusqu’à 9 710 €

2016, par les salariés qui se rendent au travail
en vélo, est exonérée d’impôt sur le revenu
dans la limite de 200 euros par an et par
salarié. (LFR 2015 article 15).
INDEMNITÉ POUR LICENCIEMENT
DISCRIMINATOIRE
Depuis le 10 août 2016, lorsque la nullité
du licenciement est prononcée à la suite
d’une rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance du principe de
non-discrimination, de l’interdiction du harcèlement sexuel ou de la protection de la
maternité et que le salarié ne demande pas
la poursuite de son contrat de travail ou que
la réintégration est impossible, le juge
octroie au salarié une indemnité qui ne peut
être inférieure aux salaires des six derniers
mois. Cette indemnité est exonérée d’impôt
sur le revenu à compter du 31 décembre
2016 (article 116 de la loi de Finances rectificative 2016).

0

de 9 710 à 26 818 €

14

de 26 818 à 71 898 €

30

de 71 898 à 152 260 €

41

plus de 152 260 €

45

Revenus moyens
et modestes : réduction
du montant de l’impôt
Une réduction d’impôt de 20 % bénéficie aux
contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 20 500 euros pour la première part des personnes seules (célibataires,
veuves ou divorcées) ou 41 000 euros pour
les deux premières parts des couples soumis
à imposition commune. Ce plafond est augmenté de 3 700 euros par demi-parts supplémentaires. Cette réduction d’impôt est
pérenne et s’applique pour la première fois
sur les revenus de 2016. Exemple : peuvent
en bénéficier les célibataires dont les revenus
salariaux sont compris entre 1 360 euros et 1
900 euros par mois et les couples sans enfant
dont les revenus salariaux sont compris entre
2 550 euros et 3 800 euros par mois et qui ne
perçoivent pas d’autres revenus.
Le montant de cette réduction d’impôt est calculé automatiquement par l’Administration
sans démarche particulière. Elle s’est appliquée dès le premier prélèvement de l’année :
le 16 janvier 2017 pour les personnes mensualisées et pour ceux qui paient par tiers,
dès le premier tiers provisionnel : le 15 février
2017.

Indemnités, primes,
pensions, traitements
INDEMNITÉ «VELO»
L’indemnité éventuellement perçue à partir de

INDEMNITÉS DES MILITAIRES
ET GENDARMES
Les indemnités que perçoivent les militaires
au titre de leur participation aux opérations de
défense de la France sont exonérées d’impôt
sur le revenu. Il s’agit des opérations engagées ou renforcées à la suite des attentats
commis sur le territoire français en 2015, pour
lesquelles les militaires déployés perçoivent
des indemnités :
- pour service en campagne (ISC) ;
- pour sujétion spéciale d’alerte opérationnelle
(AOPER) ;
- d’absence cumulée (IAC).
L’indemnité journalière d’absence temporaire
(IJAT) perçue par les CRS et les gendarmes
en métropole et territoire d’outre-mer, est également exonérée (ar ticle I,II de la loi de
Finances 2017).
PRIMES DES JO 2016
Les primes liées aux performances versées
par l’Etat à l’occasion des Jeux Olympiques et
paralympiques de 2016 à Rio de Janeiro ne
sont pas soumises à l’impôt sur le revenu
lorsqu’elles sont versées aux sportifs de
l’équipe de France médaillés et le cas
échéant, à leurs guides (article 4 de la loi de
Finances 2017). En revanche, les primes versées par les fédérations sportives délégataires aux entraîneurs restent soumises à l’impôt sur le revenu.
RETARD DE VERSEMENT DE PENSION
ET DE RETRAITE
Pour les pensionnés qui ont perçu en 2016
les arrérages au titre de 2015, le montant
imposable est limité aux arrérages qui correspondent à une période de 12 mois (article 41
de la loi de Finances rectificative 2016). Les
arrérages non encore soumis à l’impôt voient
leur imposition reportée sur l’année suivante.

FO P2-9_Mise en page 1 05/04/17 17:35 Page6

Nouvelles mesures

FO HEBDO Supplément N° 3238
Mercredi 19 avril 2017

r

IMPATRIÉS : ALLONGEMENT DE
LA DURÉE DE LEUR RÉGIME DE FAVEUR
Les salariés et dirigeants d’entreprise sont
partiellement exonérés d’impôt sur le revenu
lorsqu’ils sont appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en
France pendant une période limitée. L’exonération ne porte que sur les éléments de leur
rémunération directement liés à cette situation et s’applique jusqu’au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de leur prise
de fonctions dans l’entreprise établie en
France (Code général des impôts, art. 155
B). La durée d’application du régime des
impatriés est étendue de 5 à 8 ans. Les salariés et dirigeants éligibles en bénéficient
jusqu’au 31 décembre de la huitième année
suivant celle de leur prise de fonction en
France (CGI, art. 155 B, I, 1 al. 2 mod. par LF
2017, art. 71, I, 3°). La mesure s’applique
aux personnes dont la prise de fonction en
France intervient à compter du 6 juillet 2016
(LF 2017, art. 71, II).

Mesures en faveur
des familles des victimes
du terrorisme et des forces
de l’ordre
r

En cas de décès suite à un acte de terrorisme
ou des forces de l’ordre dans l’exécution de
leur mission, il est institué une décharge de
paiement des cotisations d’impôt sur le revenu
restant dues ou à devoir à la date du décès
(CGI, art. 1691 ter, 2° créé par loi de Finances
2017, art. 5, I, 3°). Ce dispositif s’applique
rétroactivement aux décès survenus après le
1er janvier 2015 (LF 2017, art. 5, II, A). Les
bénéficiaires de la mesure sont :
- les militaires des armées françaises et
alliées, morts sous les drapeaux pendant la
durée de la guerre ;
- les militaires qui, soit sous les drapeaux, soit
après renvoi dans leurs foyers, seront morts,
dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de
maladies contractées pendant la guerre ;
- les militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure ou, dans les trois
années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées
pendant ces opérations ;
- les militaires décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues
dans les mêmes circonstances, attributaires
de la mention «Mort pour la France» (Code
des pensions militaires, art. L. 511-1) ou de la
mention «Mort pour le service de la Nation»
(C. pensions militaires, art. L. 513-1) ;
- les personnes décédées du fait d’actes de
terrorisme ou des conséquences directes de
ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ;
- les policiers et les gendarmes décédés dans

7

➭ Déclaration sur internet en

quent pas aux dépenses pour lesquelles le
contribuable justifie de l’acceptation d’un
devis et du versement d’un acompte avant le
1.01.2016). Nouveauté : les chaudières à
haute performance énergétique ouvrent droit
à ce crédit d’impôt. Pour les dépenses nécessitant la norme RGE (Reconnu garant de l’environnement) de l’entreprise, cette dernière
devra faire une visite préalable à l’établissement du devis (article 200 quater de la loi de
Finances 2016).
La condition de ressources, en cas de cumul
du CITE et de l’éco-PTZ (prêt à taux zéro), est
supprimée. Le cumul du CITE et du prêt écoPTZ n’est plus conditionné par le niveau de
ressources du contribuable (CGI, art. 244
quater U modifié par loi de Finances 2017,
art. 23, I, 3°). L’absence de condition de ressources s’applique aux offres d’avances
émises à compter du 1er mars 2016 (article
23, II de la loi de Finances 2017).
La rubrique CITE figure dans le nouvel
imprimé appelé 2042 RICI.

➭ Smartphone : ceux qui n’ont aucune modifica-

Obligation progressive
de payer par prélèvement
ou en ligne

DATES LIMITES DE DÉPÔT

➭ Déclaration papier :

mercredi 17 mai 2017 minuit y
compris pour les résidents à
l’étranger.
fonction du lieu de résidence
(département) :
- n° 01 à 19 :
mardi 23 mai 2017,
- n° 20 à 49 :
mardi 30 mai 2017,
- n° 50 à 976 :
mardi 06 juin 2017.

tion à apporter à leur déclaration peuvent la valider
sur leur smartphone (ou tablette) en téléchargeant
l’application impots.gouv. Les déclarants peuvent
choisir leur mot de passe et opter pour la déclaration et les avis d’impôt 100 % en ligne.

➭ Handicap auditif : www.impôts.gouv.fr,
rubrique «Nous connaître», en savoir plus «L’impôt en langue des signes».

l’accomplissement de leur mission ou des
blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l’ordre de la Nation ;
- les agents des Douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances,
cités à l’ordre de la Nation (CGI, art. 796, I, 1°
à 2 ter, 7° à 10°) (CGI, art. 1691 ter al1er créé
par LF 2017, no 2016- 1917, 29 déc. 2016, art
5, I, 3°).
-toute personne décédée du fait d’actes terroristes.

Crédit d’impôt pour
la transition énergétique
(CITE)
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017.
(CGI, ar t. 200 quater modifié par loi de
Finances 2017, art. 23, I, 2°). Les dépenses
payées à compter du 1er janvier 2016 pour
l’acquisition de chaudières à condensation et
d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne n’ouvrent plus droit à
ce crédit d’impôt (ces mesures ne s’appli-

A compter du 1er janvier 2017, lorsque leur
montant excède 2 000 € (10 000 € en 2016),
les acomptes provisionnels, l’impôt sur le
revenu, la taxe d’habitation et la contribution à
l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi
que les impositions recouvrées selon les
mêmes règles que ces impositions, doivent
être payées de façon dématérialisée (mensualisation, prélèvement à l’échéance et paiement en ligne).
Ce montant sera progressivement plafonné à :
• 1 000 € à compter du 1er janvier 2018 ;
• 300 € à compter du 1er janvier 2019.
Tout manquement à cette obligation sera
sanctionné par l'application d’une majoration
de 0,2 %, avec un minimum de 15 €.

Prélèvement à la source
(PAS)
Le prélèvement à la source doit s’appliquer
aux revenus perçus à compter du 1er janvier
2018 sous la forme d’une retenue à la source
pour les revenus salariaux et de remplacement, pour les pensions et les rentes viagères
à titre gratuit. Le taux du prélèvement sera
établi par l’administration fiscale sur la base
des éléments déclarés en 2017 (revenus
2016) et sera communiqué aux employeurs,
caisses de retraite…
ATTENTION : il sera toujours nécessaire
d’effectuer chaque année la déclaration de
revenus.
Pour en savoir plus sur les grandes étapes du
prélèvement à la source pour les salariés et
retraités, reportez-vous à notre article page 24.
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Questions sur la déclaration préremplie

La déclaration préremplie,
c’est quoi ?
▼ D’où proviennent les données
préremplies sur ma déclaration ?
Les données indiquées sur ma déclaration de
revenus correspondent aux revenus que j’ai
perçus en 2016.
Ces informations sont transmises chaque
année à l’administration fiscale par les tiers
déclarants, c’est-à-dire les employeurs, les
organismes sociaux et les caisses de retraite.
La Direction générale des finances publiques
se charge de la collecte et du traitement de
ces informations. La déclaration préremplie,
c’est plus de cent millions d’informations
collectées par la Direction générale des
finances publiques auprès de deux millions
d’employeurs et organismes sociaux. Trentecinq millions de déclarations de revenus sont
adressées aux contr ibuables entre la fin
avril et le début mai.
▼ Quels sont les revenus préremplis ?
Les salaires, les pensions et les retraites, les
allocations de préretraite, les allocations chômage et les indemnités journalières de maladie, les revenus exonérés issus des heures
supplémentaires ou complémentaires et les
revenus de capitaux mobiliers. Si vous êtes
rémunéré au moyen de chèques emploi-service universels (CESU) ou si votre salaire est
financé par la prestation d’accueil au jeune
enfant (PAJE), vos salaires sont préremplis
sur votre déclaration de revenus.
▼ Quels sont les revenus qui ne sont
pas préremplis ?
Les revenus fonciers, les plus-values, les
revenus non salariaux (commerçants, artisans, entrepreneurs individuels, professions
libérales, agriculteurs). Ces revenus doivent être déclarés par vous comme auparavant.
➭ Les autres éléments qui ne sont pas
préremplis :
• les charges ou réductions d’impôt (dons
aux associations, frais de scolarité, emploi
d’un salarié à domicile, pensions alimentaires…) ;
• les frais réels ;
• les abattements spécifiques liés à certaines professions (ex. : journalistes,
assistantes maternelles, apprentis, marins
pêcheurs…).
Il convient donc de ne pas oublier de porter ces informations sur la déclaration.

Je reçois ma déclaration
▼ Pourquoi n’ai-je reçu ma
déclaration qu’au mois de mai ?
Pour préparer la déclaration de revenus, l’administration doit collecter toutes les informations nécessaires auprès des employeurs,

caisses de retraite, d’assurance-maladie ou d’assurance-chômage. Elle doit rassembler ces informations, les traiter, les rattacher aux contribuables et les imprimer sur les déclarations.
▼ Que dois-je faire à la réception
de ma déclaration ?
➭ Etape 1 : je vérifie
Sur internet comme sur ma déclaration version papier, je vérifie les informations (état
civil, adresse, situation de famille) ainsi
que le montant des revenus préremplis afin
de m’assurer de leur exactitude. Si besoin
est, je les modifie dans les cases prévues
à cet effet.
Important : la correction des chiffres préremplis est faite sous la responsabilité du déclarant. Il n’est donc pas nécessaire d’envoyer de
justificatifs.
➭ Etape 2 : je complète
J’inscris les autres revenus perçus en 2016 et
indique les charges déductibles ou ouvrant
droit à réduction ou crédit d’impôt.
➭ Etape 3 : je valide ou signe
Je valide à l’écran ou je renvoie la déclaration
papier datée et signée à mon centre des
impôts dès que possible et au plus tard le 17
mai 2017 à minuit ou je déclare mes revenus
en ligne (voir les précisions page 7).
▼Si je ne corrige pas alors que je devrais
le faire ?
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• Si le montant prérempli est inférieur au
revenu que j’ai réellement perçu et si je ne le
corrige pas, l’administration fiscale m’enverra
à la fin de l’année une lettre de relance
amiable.
• Si le montant prérempli est supérieur au
revenu réellement perçu et que je ne le corrige
pas ou si j’oublie d’indiquer les charges déductibles ou ouvrant droit à réduction d’impôt,
mon impôt sera calculé sur les seules bases
déclarées par mes soins. Je pourrai demander
un dégrèvement après avoir reçu mon avis
d’imposition.

Dans quels cas puis-je avoir
à apporter des corrections
à ma déclaration
préremplie ?
▼ Dans quel cas peut-il y avoir une différence entre le montant de mes revenus
préremplis et le montant imposable ?
➭ Le tiers déclarant a transmis tardivement
les informations à la Direction générale des
finances publiques. Leur prise en compte
n’aura donc pas été effectuée et ne figurera
pas sur ma déclaration.
Dans ce cas, je dois indiquer le montant des
revenus que j’ai perçus dans les cases
blanches correspondantes ou saisir le montant si je déclare en ligne.
➭ Le tiers déclarant a transmis un montant
erroné à la Direction générale des finances
publiques, celui-ci sera préimprimé.
Je devrais donc corriger ce montant à la
baisse ou à la hausse.
➭ Mon employeur a déclaré par erreur à l’administration fiscale les indemnités journalières
de maladie que j’ai perçues alors que celles-ci
sont déclarées par les caisses du régime
général de la Sécurité sociale, des régimes
spéciaux et de la Mutualité sociale agricole. Ces indemnités ont donc été additionnées par l’administration et il faut corriger le montant.
➭ Je suis âgé de 25 ans au plus au
1er janvier de l’année d’imposition et je
poursuis des études secondaires ou
supérieures. Les salaires que j’ai perçus
en rémunération d’une activité exercée
parallèlement à mes études sont exonérés dans la limite annuelle de 4 400
euros.
Mon employeur a déclaré systématiquement le salaire versé sans tenir compte
de cet abattement fiscal.
➭ Je suis salarié et j’ai opté pour la
déduction de mes frais réels.
Je dois alors ajouter au montant net
imprimé sur ma déclaration le montant de
mes indemnités pour frais professionnels
dès lors qu’elles couvrent des dépenses
prises en compte avec les frais réels.
➭ Je suis dans la situation suivante :
• Je suis journaliste, rédacteur, photo-
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graphe, directeur de journal ou critique dramatique ou musical et je n’ai pas opté pour la
déduction de mes frais professionnels réels.
Mes rémunérations sont donc exonérées à
concurrence de 7 650 euros (somme ajustée
en fonction du nombre de mois d’exercice de
l’activité dans l’année). Mon employeur déclarant systématiquement le salaire versé sans
cet abattement fiscal, le montant préimprimé
n’en tient pas compte et doit être corrigé.
• Je suis assistante maternelle ou assistante familiale. La part de mon salaire
imposable est égale à la différence entre,
d’une part, les rémunérations et indemnités perçues pour l’entretien et l’hébergement des enfants et, d’autre part, une
somme forfaitaire représentative des
frais.
• Je suis apprenti. Les rémunérations
versées dans le cadre de mon contrat
d’apprentissage sont exonérées à hauteur de 17 599 euros. Mon employeur a
déclaré systématiquement le salaire
versé sans tenir compte de cet abat tement fiscal.
• J’ai perçu des droits d’auteur, j’ai choisi
leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires à défaut d’option pour
les bénéfices non commerciaux. Le tiers
déclarant ayant systématiquement déclaré
ces droits d’auteur dans la catégorie
«honoraires», leur montant n’aura pas été
prérempli sur la déclaration de revenus.

J’ai changé de situation
de famille en 2016 :
comment remplir ma
déclaration de revenus ?
Ma situation de famille a changé en 2016
(mariage, PACS, divorce, décès) : quelles sont
les conséquences pour ma déclaration préremplie ?
Les déclarations sont établies à partir de la
situation de famille de 2015 déclarée en 2016.
▼ Vous vous êtes marié ou pacsé
en 2016
Quelle que soit la date de votre mariage ou de
votre PACS durant l’année 2016, le système
des trois déclarations a disparu définitivement :
il y a désormais soit une, soit deux déclarations de revenus à souscrire l’année du
mariage ou du PACS.
• La déclaration commune devient la règle : on
ne souscrit qu’une seule déclaration une fois
marié ou pacsé. Pour 2016, la déclaration
commune concerne la période du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2016. Etablie à vos
deux noms, la déclaration commune doit indiquer les revenus que chacun a perçus pendant toute l’année 2016. Indiquez dans la
déclaration, page 2, cadre A, les informations
concernant l’état civil et le numéro fiscal de
votre conjoint.
• Vous pouvez choisir, mais l’option est irrévo-

Questions sur la déclaration préremplie
cable, de déposer deux déclarations distinctes
pour toute l’année 2016. Chacun déclare alors
ses revenus propres en y rajoutant, le cas
échéant, sa quote-part des revenus issus de
biens communs. Pour cela cochez la case B,
page 2, cadre A de la déclaration, vous recevrez alors chacun, un avis d’imposition personnel. Dans tous les cas, cochez la case M
et indiquez à la ligne X la date du mariage ou
du PACS.

▼ Vous avez divorcé ou vous vous êtes
séparés en 2016
Avant 2011, il fallait, l’année du divorce ou de
la séparation, rédiger trois déclarations de
revenu : une pour la période de vie commune
et une pour chacun des conjoints pour la
période d’après divorce ou d’après rupture.
Si vous avez divorcé ou si vous vous êtes
séparés en 2016 : chacun de vous devra rédiger sa déclaration de revenus personnelle.
Chaque déclaration devra comporter vos
revenus personnels et la quote-part justifiée
des revenus communs ou à défaut de justification, la moitié de ces revenus communs. Ce
dispositif s’applique quelle que soit la date du
divorce ou de la séparation en 2016. Dans la
déclaration de chacun, cadre A, page 2, précisez la date du divorce ou de la rupture à
la ligne Y.
▼ Si votre conjoint est décédé en 2016
Auparavant, en cas de décès d’un conjoint, le
conjoint survivant devait produire la déclaration des revenus dans les six mois du décès.
Cette disposition est supprimée.
• Désormais, la déclaration des revenus d’une
personne décédée est à souscrire à la même
date que tout le monde, soit par le conjoint
survivant, soit par les héritiers de la personne
décédée si celle-ci ne laisse pas de conjoint.
• Attention : la règle du dépôt des deux déclarations de revenus en cas de décès n’est pas
modifiée. Il faudra toujours déposer une décla-
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ration commune concernant les revenus des
conjoints pour la période du 1er janvier 2016
jusqu’à la date du décès et une déclaration
pour le conjoint survivant à partir de la date du
décès jusqu’au 31 décembre 2016. Dans les
deux déclarations au cadre A, page 2, indiquez
sur la ligne Z la date du décès et sur votre
déclaration personnelle, à votre nom, cochez la
case V (veuvage).

Je déclare pour
la première fois en 2017 :
comment faire ?
Je ne recevrai pas de déclaration préremplie. Je peux déclarer par internet si j’ai au
moins vingt ans et que j’ai reçu un courrier
de l’administration fiscale m’informant de
cette possibilité.
Dans les autres cas, je dois me procurer
une déclaration «papier» en la téléchargeant sur www.impots.gouv.fr ou en la retirant au centre des impôts de mon domicile.
A partir de 2018, je recevrai une déclaration de revenus préremplie par l’administration.
Le rattachement au foyer fiscal des
parents est une option que vous choisissez chaque année. Il ne peut donc pas
être anticipé par l’administration fiscale. En
cas de rattachement, vos revenus ne sont pas
préremplis sur la déclaration de vos parents.
Ces derniers doivent donc continuer de les
mentionner sur leur déclaration.

Je reçois mon avis
d’imposition
Depuis 2016, les personnes qui déclarent en
ligne bénéficient immédiatement d’un avis :
l’Avis de situation déclarative à l’impôt sur le
revenu (ASDIR) que l’on soit imposable ou
non. Pour les non-imposables, il remplace
l’avis de non-imposition qui n’existe plus. L’ASDIR permettra de justifier des revenus et
charges auprès des tiers (CAF, bailleurs,
administrations, etc).
▼ Est-ce que le calendrier de paiement
de mon impôt sera modifié ?
Si j’ai opté pour le prélèvement mensuel, je
conserve les mêmes échéances. De même,
si je paye par tiers, je conserve les mêmes
échéances pour le paiement des deux premiers acomptes (15 février et 15 mai), le
paiement du solde intervenant avant le 15
septembre pour la grande majorité des
contribuables.
Si mes revenus de l’année 2016 ont varié
à la hausse ou à la baisse, je peux modifier mes acomptes ou mes prélèvements
mensuels directement sur internet ou
plus traditionnellement en m’adressant à
ma trésorerie.
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nombre de parts à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Vérifiez la solution la plus avantageuse pour vous. La déclaration
commune est en général plus favorable si l’un des deux conjoints a
peu ou pas de revenu en 2016 ou
bien si à deux vous êtes à la tête
d’une famille nombreuse.

Divorce, séparation
ou rupture du PACS
en 2016
Par séparation, il faut entendre uniquement celle d’un couple marié
avec résidence séparée dont chacun des membres dispose de revenus propres.
Avant 2011, il fallait, l’année du
divorce ou de la séparation, rédiger
trois déclarations de revenus : une
pour la période de vie commune et
une pour chacun des conjoints pour
la période d’après divorce ou
d’après rupture.
Si vous avez divorcé ou si vous
vous êtes séparés en 2016 : chacun
de vous devra rédiger sa déclaration
de revenus personnelle. Chaque
déclaration devra comporter vos
revenus personnels et la quote-part
justifiée des revenus communs ou à
défaut de justification, la moitié de
ces revenus communs. Ce dispositif
s’applique quelle que soit la date du
divorce ou de la séparation en 2016.

Dans la déclaration de chacun,
cadre A, page 2, précisez la date du
divorce ou de la rupture à la ligne Y.
Quotient familial applicable : en cas
de séparation, divorce ou rupture du
PACS au cours de l’année 2016, il
est tenu compte de la situation de
famille au 31 décembre 2016. Les
contribuables sont donc considérés
comme séparés ou divorcés pour
l’ensemble de l’année. Il en est ainsi
pour le nombre de parts à retenir
pour le calcul de l’impôt sur le
revenu.

Décès en 2016
Décès de l’un des conjoints
mariés ou pacsés
Avant 2011, en cas de décès
d’un conjoint, le conjoint survivant
devait produire la déclaration des
revenus dans les six mois du décès.
Cette disposition est supprimée.
Désormais, la déclaration des revenus d’une personne décédée est à
souscrire à la même date que pour
tout le monde, soit par le conjoint
survivant, soit par les héritiers de la
personne décédée si celle-ci ne
laisse pas de conjoint.
Attention : la règle du dépôt des
deux déclarations de revenus en cas
de décès n’est pas modifiée. Il faudra toujours déposer une déclaration commune concernant les revenus des conjoints pour la période du

1er janvier 2016 jusqu’à la date du
décès et une déclaration pour le
conjoint survivant à partir de la date
du décès jusqu’au 31 décembre
2016. Dans les deux déclarations au
cadre A, page 2, indiquez sur la
ligne Z la date du décès et sur votre
déclaration personnelle, à votre
nom, cochez la case V (veuvage).
Voir aussi le paragraphe consacré à l’attribution d’une demi-part
supplémentaire.
• Déposez ces deux déclarations ensemble au centre des
finances publiques de votre domicile après le décès. Si le conjoint
survivant a déménagé après le
décès, déposez ces deux déclarations ensemble au centre de votre
nouveau domicile, sans oublier d’y
mentionner votre ancienne adresse
(celle du couple).
• Répartissez vos revenus et
charges sur ces deux déclarations.
Vous devez mentionner sur chacune de ces deux déclarations les
revenus et charges se rapportant à
chacune de ces deux parties de
l’année. Pour répartir vos revenus,
placez-vous à la date du décès de
votre conjoint et considérez les
salaires ou les retraites que vous et
lui avez réellement perçus ainsi que
les charges payées à cette date.
Pour répartir vos charges, suivez le
même raisonnement en considérant,
à la date du décès, les charges qui

Avant 2011

ont bien été payées à ce moment.
Exemple d’un décès de votre
conjoint le 15 juillet 2016 : à cette
date, votre conjoint et vous n’avez
perçu que vos salaires (ou retraites)
de janvier à juin 2016 car votre paye
(ou retraite) n’est versée qu’entre le
27 du mois et le début du mois suivant. Vous portez ainsi vos salaires
(ou retraites) de janvier à juin sur la
déclaration du couple (avant le décès
du conjoint), c’est-à-dire le cumul net
imposable du bulletin de salaire de
juin 2016. Vous porterez ainsi sur
cette déclaration préimprimée commune les salaires (ou retraites) de
chacun des deux époux ou pacsés.
Sur la déclaration après le décès
de votre conjoint (imprimé vierge
que vous vous procurerez), vous
porterez la différence entre le net
imposable de décembre 2016 et
celui de juin 2016 déjà déclaré sur la
partie «avant décès».
Décès du contribuable seul :
célibataire, divorcé ou veuf
Dans ce cas, une seule déclaration est à souscrire par l’un des héritiers (déclaration préimprimée).
Celui-ci devra mentionner ses nom,
prénoms et adresse sans oublier de
signer le document.
Cette déclaration devra être
déposée au centre des impôts dont
dépendait le défunt.

2011 à 2016

Année du mariage
ou de la conclusion du PACS

3 impositions établies :
• la première au nom du mari ou de l’un des partenaires
• la deuxième au nom de l’épouse ou de l’autre des partenaires
• la troisième au nom du couple

Année de la séparation,
du divorce ou de la dissolution
du PACS

3 impositions établies :
• la première au nom du couple
• la deuxième au nom de l’épouse ou de l’un des partenaires
• la troisième au nom de l’époux ou de l’autre des partenaires

Année de mariage de partenaires de PACS conclu au titre
d’une année antérieure

1 imposition commune

1 imposition commune

Année de mariage de
partenaires de PACS s’étant
séparés la même année ou
l’année précédente

1 imposition commune depuis l’année de dissolution avec
régularisation le cas échéant

1 imposition commune ou
option pour l’imposition distincte

Année du décès d’une
personne mariée ou liée
par un PACS

2 impositions établies :
• l’une au nom du couple jusqu’à la date du décès
• l’autre pour le conjoint ou le partenaire survivant pour la période
postérieure au décès

1 imposition commune ou
option pour l’imposition distincte

Imposition distincte

Inchangé
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DEMI-PARTS SUPPLÉMENTAIRES
Vérifiez que vous pouvez prétendre à une demi-part supplémentaire.
• La ligne L ne concernent que
les personnes vivant seules, c’est-àdire ne pouvant pas contracter de
mariage avec la personne vivant
dans le même foyer.
• Si vous remplissez une des
conditions prévues aux lignes P, L
ou W : une demi-part supplémentaire
vous est attribuée.
• Si vous remplissez plusieurs des

conditions prévues aux lignes P, L
ou W, vous ne pouvez en principe
bénéficier que d’une demi-part supplémentaire.
• La case L : les conditions d’attribution de la demi-part supplémentaire dont bénéficient les personnes
seules (célibataires, séparées, divorcées, veuves) sans personne à
charge mais ayant élevé un ou plusieurs enfants ont été modifiées.
Ainsi, bénéficier de cette demi-part

devient beaucoup plus difficile.
Conditions à respecter depuis l’imposition des revenus de 2009 pour
conserver la demi-part supplémentaire : avoir élevé seul un ou plusieurs
enfants pendant au moins 5 années
(continues ou pas) et vivre seul. Le
plafond de l’économie d’impôt obtenue par la demi-part supplémentaire
est fixé à 903 euros quel que soit
l’âge du dernier enfant.

Attention : la case N doit être cochée
si vous ne vivez plus seul(e), (concubinage). Par contre, vous êtes considéré(e) comme vivant seule(e) si
vous cohabitez avec un descendant,
un ascendant ou un collatéral.
• Vous et/ou votre conjoint/partenaire êtes titulaire d’une pension
pour une invalidité.
Pour pouvoir bénéficier, par personne,
d’une demi-part supplémentaire, vous
et/ou votre conjoint/partenaire devez
être titulaire :
- d’une carte pour une invalidité au
moins égale à 80 % ;
- ou d’une pension d’invalidité pour
accident du travail de 40 % ou plus.
Si vous remplissez ces conditions,
cochez la ou les cases P et/ou F.
Vous pouvez bénéficier de cette
demi-part dès l’année où vous avez
déposé votre demande de carte d’invalidité, même si elle n’est pas

encore attribuée. Fournir le justificatif
lorsqu’elle vous sera délivrée. Si elle
n’est pas accordée, une déclaration
des revenus rectificative devra être
déposée.
• Vous et/ou votre conjoint/partenaire êtes titulaire de la carte du
combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de
guerre.
Pour pouvoir bénéficier d’une demipart supplémentaire, vous devez être
titulaire d’une pension militaire pour
une invalidité de 40 % ou plus. La
condition d’âge (+ de 74 ans) est
appréciée au 31.12.2016. Cochez la
case W ou S selon votre situation. Si
vous avez une pension de veuve de
guerre, cochez la case G.

RAPPEL
➭ La date limite de dépôt des

déclarations de revenus 2016
sur papier est fixée au 17 mai
2017 à minuit.

➭ Si vous effectuez votre délaration sur internet, reportezvous aux dates limites de dépôt
figurant dans notre rubrique
«Nouvelles mesures» page 7 de
ce journal.

LA FAMEUSE «CASE T»
Cette case T n’est jamais précochée par l’administration fiscale
puisque cette situation peut varier
d’une année sur l’autre. Cochée, elle
vous permet d’obtenir une majoration du nombre de parts, en voici le
mode d’emploi.
• Les célibataires, divorcés,
séparés ou veufs (voir annotation
ci-dessous pour les veufs uniquement) qui ont un ou plusieurs
enfants à charge (enfants mineurs
ou enfants rattachés non mariés) ou
qui ont recueilli une personne invalide bénéficient d’une demi-part supplémentaire :
- s’ils vivent seuls au 1er janvier de

l’année d’imposition. Les parents
vivant en concubinage ne peuvent
donc pas bénéficier de cette demipart. Par contre, vous êtes considéré
comme vivant seul si vous cohabitez
avec un descendant, un ascendant
ou un collatéral.
Vous ne pouvez pas déclarer vivre
seul au 1er janvier de l’année d’imposition si vous vivez en concubinage
avec la même personne avant et
après cette date. La condition de
vivre seul ne peut être satisfaite par
une absence momentanée de cohabitation pour des motifs ponctuels
(vacances, déplacements professionnels ou autre) ;
- s’ils assurent seuls la charge

effective du ou des enfants. La perception d’une pension alimentaire
(qu’elle soit fixée par décision de
justice ou qu’elle soit versée spontanément) pour l’entretien du ou des
enfants ne fait pas obstacle à ce que
le parent soit considéré comme supportant la charge de celui-ci ou de
ceux-ci.
Attention : les veufs ou veuves
ayant des personnes à charge bénéficient du même nombre de parts que
les contribuables mariés ayant le
même nombre de personnes à
charge. La distinction selon qu’il s’agit
d’enfants issus ou non du mariage
avec le conjoint décédé ou d’autres
personnes à charge est supprimée.
• Enfants en garde alternée
Si vous vivez seul(e) avec uniquement à votre charge un ou des

enfants en résidence alternée, la
majoration du nombre de parts liée
à la case T est de 0,25 part pour un
seul enfant et de 0,5 part pour au
moins deux enfants.
Si vous êtes dans cette situation,
l’avantage tiré de cette case T est
donc divisé par deux dans la
mesure où le législateur a considéré
que vous ne supportiez «qu’un
demi-enfant». L’administration fiscale
pourra vous demander de fournir la
copie du jugement fixant cette garde
alternée.
Si vous vivez seul(e) avec, à la
fois, un ou des enfants en résidence
alternée et des enfants en résidence
principale ou exclusive ou des personnes invalides ou des enfants
majeurs célibataires rattachés, la
majoration du nombre de parts liée
à la case T est de 0,5.
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ENFANTS MINEURS ET AUTRES PERSONNES À CHARGE

Lignes F, G et R
• Vous pouvez ainsi compter à
charge :
- vos propres enfants (ou ceux de
votre conjoint) légitimes, adoptifs,
naturels (filiation légalement établie)
recueillis (si vous en assurez l’entretien exclusif) âgés de moins de 18
ans au 1er janvier 2016 (anniversaire
au cours de l’année 2016) ;
- les enfants mineurs ou infirmes
que vous avez recueillis au cours de
leur minorité à la double condition
qu’ils vivent dans votre propre foyer
et que vous assumiez la charge

effective et exclusive tant de leur
entretien que de leur éducation ;
- vos enfants handicapés quel
que soit leur âge s’ils sont hors
d’état de subvenir à leurs besoins ;
- les personnes invalides autres
que vos enfants si elles vivent en
permanence sous votre toit et si elles
sont titulaires de la carte d’invalidité
d’au moins 80 % (article L.241-3 du
Code de l’action sociale et des
familles) sans qu’aucune condition
d’âge ou de revenus ne soit exigée
(à indiquer sur la ligne R).
• Enfants mineurs demeurant

en résidence alternée à charge
en 2016
Il s’agit des enfants mineurs résidant en alternance au domicile de
leurs parents séparés ou divorcés.
Dans ce cas, la charge des enfants
est présumée partagée de manière
égale entre chacun de ses parents
et chacun doit pouvoir bénéficier
d’une augmentation de son nombre
de parts (1/4 de part). En cas de
résidence alternée, vous devez indiquer le nombre d’enfants concernés
et leur année de naissance à la
ligne H. Indiquez ligne I le nombre
d’enfants titulaires de la carte d’invalidité et leur année de naissance.
• Autres précisions
Tout enfant né en 2016, enregistré à l’état civil, est compté à charge
même s’il est décédé en cours
d’année.
Si votre enfant a atteint sa majorité en 2016, vous pouvez encore le
compter à charge en qualité d’enfant
mineur. Dans ce cas, vous devez
déclarer les revenus qu’il a perçus du
1er janvier 2016 à la date de sa majorité. Votre enfant doit souscrire personnellement une déclaration pour
les revenus dont il a disposé de sa
majorité jusqu’au 31 décembre

2016. Toutefois, pour cette dernière
période, il peut demander son rattachement à votre foyer fiscal (voir
«Enfants majeurs»). Ce rattachement
ne peut être demandé que par le
foyer qui comptait l’enfant à charge
au 1er janvier 2016. Ce cas de figure
se présente pour les couples séparés
ou divorcés au cours de la même
année que la majorité de l’enfant.
Lorsque les parents sont célibataires ou divorcés, les enfants ne
peuvent être comptés à charge que
par celui des deux parents qui en
assume la charge d’entretien à titre
exclusif ou principal, pour une
même période d’imposition (sauf en
cas de résidence alternée (voir cidessus). Lorsque ses parents ont un
domicile séparé (époux en instance
de séparation ou de divorce, personnes mariées séparées de fait,
personnes divorcées, personnes qui
ont rompu un PACS, concubins qui
se sont séparés), l’enfant est considéré comme étant à la charge du
parent chez lequel il a sa résidence
habituelle. Le parent qui ne les
compte pas à charge peut déduire
de son revenu global la pension alimentaire qu’il verse effectivement
pour leur entretien.

ENFANTS MAJEURS CÉLIBATAIRES, MARIÉS OU PACSÉS

Enfants majeurs
célibataires
• Les enfants majeurs sont :
- les enfants âgés de moins de 21
ans au 1er janvier 2016 (entre 18 et
21 ans) ;
- ceux âgés de moins de 25 ans au
1 er janvier 2016 s’ils poursuivent
leurs études.
• Précision pour l’enfant devenu
majeur au cours de l’année 2016 :
- lorsque les parents sont imposés
séparément, l’enfant ne peut demander son rattachement qu’au parent
qui le compte à charge au 1er janvier
de l’année de sa majorité. L’autre
parent peut alors déduire la pension

correspondant, d’une part à la
période où l’enfant était mineur, et
d’autre part, à celle postérieure à sa
majorité. Seule cette dernière fraction est soumise à la limitation prévue (voir ci-dessous) ;
- l’enfant devenu majeur au cours de
l’année 2016 peut demander que les
revenus qu’il a perçus depuis la date
de sa majorité jusqu’au 31.12.2016
soient rattachés à ceux de ses
parents, mais cette solution est le
plus souvent désavantageuse car
les parents ne bénéficient pas d’une
deuxième demi-part supplémentaire.
Chacun des enfants rattachés
ouvre droit à une augmentation du
nombre de parts du foyer, mais la

réduction d’impôt en résultant est
limitée à 1 512 euros par demi-part
s’ajoutant à :
- 1 part si vous êtes célibataire,
divorcé(e) ou séparé(e) n’élevant
pas seul (e) vos enfants ;
- 1 part si vous êtes veuf (ve) ;
- 2 parts si vous êtes marié.
Dans tous les cas, vous devez
ajouter à vos revenus ceux dont l’enfant rattaché a disposé au cours de
l’année 2016.
A noter : en cas de mariage,
divorce, séparation ou décès d’un
des parents en 2016, le rattachement ne peut être demandé qu’à une
seule des déclarations souscrites au
titre de l’année 2016. Le foyer fiscal

qui accepte le rattachement inclut
alors dans son
revenu imposable
les revenus perçus par l’enfant
rattaché pendant
l’année entière.
Les enfants majeurs de moins de 25
ans peuvent demander le rattachement au foyer fiscal de leurs parents
s’ils étaient étudiants au 1er janvier
ou au 31 décembre 2016.

Enfants mariés
ou pacsés
• Les mêmes conditions d’âge
que pour les majeurs célibataires
s’appliquent aux majeurs mariés ou
pacsés. S’y ajoutent, quel que soit
leur âge, les enfants handicapés.
• Pour les enfants majeurs mariés, le rattachement est global et
comprend nécessairement toutes
les personnes composant le foyer de
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l’enfant. Il ne peut s’effectuer qu’auprès des parents de l’un ou l’autre
des époux.
• Les enfants célibataires, veufs,
divorcés ou séparés, chargés de
famille sont assimilés à des enfants
mariés. Ils peuvent donc être rattachés ainsi que leurs propres enfants
au foyer fiscal de leurs parents s’ils
sont âgés de moins de 21 ans, ou
de moins de 25 ans s’ils poursuivent
leurs études.
• Si vous avez des enfants
majeurs mariés ou pacsés à votre
charge, vous avez le choix entre le
rattachement et la déduction d’une
pension alimentaire. Les parents de
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l’un des conjoints peuvent bénéficier
du rattachement et les parents de
l’autre conjoint de la déduction d’une
pension alimentaire.
• Si vous acceptez le rattachement, vous ne bénéficiez pas d’une
augmentation de votre quotient familial, mais d’un abattement de
5 738 euros sur le revenu imposable, par personne rattachée ; soit,
par exemple, pour un couple avec
un enfant de 17 214 euros.
A noter : vous avez le choix entre
le rattachement et la déduction d’une
pension alimentaire (voir chapitre
consacré à ce point), l’un étant exclusif de l’autre. Cependant, ne vous

fiez pas seulement à l’avantage en
matière d’impôt sur le revenu que la
déduction de la pension alimentaire
pourrait vous procurer. En effet, n’oubliez pas que l’impôt sur le revenu et
la taxe d’habitation sont intimement
liés. Il en résulte que seul le rattachement vous procure un abattement
pour personne à charge en matière
de taxe d’habitation.
Aussi, avant de choisir l’une de
ces deux solutions, il vous est
recommandé de faire le double calcul suivant :
- un premier avec la solution du rattachement, en conservant ainsi le
même pourcentage d’abattement

pour la taxe d’habitation que l’année
précédente ;
- un deuxième avec la solution de la
déduction de la pension alimentaire,
mais en perdant une personne à
charge pour la taxe d’habitation
(reportez-vous à votre avis de taxe
d’habitation 2016 reçu en fin d’année
dernière). Cette solution implique
donc de facto une augmentation de
votre taxe d’habitation 2017. Or,
s’agissant d’impôts locaux, la conséquence peut être plus ou moins
importante suivant les communes
et/ou les départements et venir effacer le gain apparent en impôt sur
le revenu.

REVENUS D’ACTIVITÉ, TRAITEMENTS, SALAIRES
Dans la majorité des cas, vos
revenus et ceux de votre conjoint
sont déjà portés sur la déclaration
que vous avez reçue. Vous devez
vérifier que la totalité des salaires
que vous avez perçus en 2016 ainsi
que ceux de votre conjoint sont bien
déclarés, et rajouter les revenus des
autres personnes à charge.
Les revenus déjà présents
• Le montant des traitements,
salaires, indemnités journalières de
maladie, maternité ou paternité
déclaré par les parties versantes
(employeurs, caisses de Sécurité
sociale), rémunérations payées au
moyen du chèque emploi service
universel (CESU), rémunérations
versées aux assistantes maternelles
agréées et aux gardes d’enfants à
domicile par les personnes bénéficiant de la prestation d’accueil du
jeune enfant (PAJE) pour l’ensemble
de l’année 2016, est imprimé dans
les cases situées au-dessus des
lignes 1AJ et 1BJ.
• Le montant des allocations de
chômage, des allocations de préretraite, des indemnités de fonction versées aux élus locaux n’ayant pas
opté pour la retenue à la source, est
imprimé dans les cases situées

au-dessus des lignes 1AP et 1BP. En
cas de différence entre la déclaration préremplie et vos calculs, rayez
le montant inexact et reportez le
montant correct en lignes 1AJ, 1BJ,
1CJ, 1DJ, ou 1AP, 1BP, 1CP, 1DP.
Le montant des salaires à déclarer se retrouve au bas de votre dernière feuille de paye de l’année
2016, dans la rubrique «Cumul net
imposable». En cas d’employeurs
multiples, n’oubliez pas de faire le
total de vos revenus.

À DÉCLARER OU PAS
D’une manière générale, sont
considérées comme des salaires
et des traitements, les rémunérations perçues par les personnes
qui sont liées à un employeur par
un contrat de travail ou se trouvent, vis-à-vis de lui, dans un état
de subordination.
Vous devez déclarer dans cette
catégorie, lignes 1AJ à 1DJ
• Les rémunérations principales
(salaires, traitements, indemnités...),
• Toutes les sommes perçues à l’occasion des activités professionnelles
exercées (gratifications, pourboires...),
payées en espèces, chèque ou ins-

crites au crédit d’un compte.
Sont imposés dans les mêmes
conditions que les salaires
• Les commissions (à l’exception
des courtages) versées aux agents
généraux et sous-agents d’assurance ayant opté pour le régime fiscal des salariés, à condition :
- qu’elles soient intégralement déclarées par des tiers ;
- que les intéressés ne bénéficient
pas d’autres revenus professionnels,
à l’exception de courtages et autres
rémunérations accessoires se rattachant directement à l’exercice de
leur profession ;
- que le montant brut des courtages
et rémunérations accessoires ne
dépasse pas 10 % de celui des
commissions.
• Les gains perçus par les
gérants non salariés des succursales des maisons d’alimentation de
détail ou des coopératives de
consommation.
• Les produits de droits d’auteur
perçus par les écrivains, les compositeurs et par l’ensemble des
auteurs des œuvres de l’esprit
lorsqu’ils sont intégralement déclarés par des tiers.
• L’intéressement aux résultats

perçu par les associés d’exploitations agricoles.
• Les bénéfices réalisés par les
artisans pêcheurs pour les rémunérations dites «à la part» qui leur
reviennent au titre de leur travail personnel.
• Les rémunérations versées aux
journalistes excédant l’abattement
de 7 650 euros (y compris les
pigistes) titulaires de la carte professionnelle.
• Les gains réalisés par les représentants de commerce :
- titulaires d’un contrat de travail les
mettant dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur ;
- soumis au statut professionnel de
VRP.
En revanche, les agents commerciaux sont imposés dans la catégorie
des BNC et les commissionnaires et
courtiers dans celle des BIC.
• Les rétributions des travailleurs
à domicile qui exécutent un travail
pour le compte d’une entreprise
moyennant une rémunération forfaitaire et avec des concours limités.
• Les rémunérations des associés
et gérants visés à l’art. 62 du CGI.
• Les rémunérations des dirigeants d’organismes sans but lucratif,
lorsque ces rémunérations ne mettent
pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme.

Apprentis sous
contrat

Déclarez la partie du salaire perçue en 2016 qui dépasse 17 599
euros. L’exonération, à hauteur de
17 599 euros (montant du SMIC
annuel), ne s’applique qu’aux sa-
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laires versés dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage.

Aides à l’emploi
et à la formation
professionnelle

r

Déclarez les rémunérations et
indemnités servies par l’entreprise
ou par l’Etat et prévues par les différentes formes de contrats de formation, notamment en alternance,
ou d’inser tion professionnelle :
contrat de qualification, contrat
d’orientation, contrat d’adaptation,
contrat de professionnalisation,
contrat d’avenir, contrat emploi-solidarité, contrat emploi consolidé,
contrat initiative-emploi, contrat
jeunes en entreprise, congé de
conversion, congé de reclassement
(pendant et après la durée du préavis), contrat d’accompagnement
dans l’emploi. Il en est de même de
l’allocation de formation dans le
cadre du droit individuel à la formation et de l’indemnité versée par le
maître exploitant au jeune agriculteur effectuant un stage de six mois
préalable à son installation.

Sommes perçues
par les étudiants

Déclarez :
- les allocations d’année préparatoire et les allocations d’institut universitaire de formation des maîtres
(IUFM) ;
- les sommes perçues en 2016 dans
l’exercice d’une activité salariée,
mê me occasionnelle excédant
4 400 euros ;
- les bourses d’études allouées pour
des travaux ou des recherches
déterminés.
Ne déclarez pas :
- les bourses d’études accordées
par l’Etat ou les collectivités
locales, selon les critères sociaux
en vue de permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études
dans un établissement d’enseignement ;
- étudiants salariés stagiaires en
entreprise : le mode de rémunération et d’imposition des étudiants et
des élèves des écoles qui effectuent un stage en entreprise a été
modifié par la loi n° 2014-788 du
10.07.2014. Ainsi les sommes perçues en 2016 par les étudiants et
les élèves des écoles qui effectuent
un stage en entreprise sont exonérées à hauteur du SMIC annuel
brut, soit 17 599 euros. Cette limite

ne doit pas être proratisée en fonction de la durée du stage dans l’année. Seul le surplus éventuel est
imposable et doit être déclaré. Ce
nouveau mode d’exonération s’applique aux gratifications versées
depuis le 12 juillet 2014, et non aux
seules conventions de stage
signées à partir de septembre 2015
comme indiqué initialement par
l’administration fiscale (CE 10.2.16,
n°394708). Le cas échéant, il est
possible d’introduire une réclamation portant sur l’imposition des
indemnités de stage perçues entre
ces deux dates ;
- la fraction des salaires perçue par
les jeunes âgés de 25 ans au plus
au 1er janvier 2016 qui poursuivent
des études secondaires ou supérieures, en rémunération d’une activité exercée pendant leurs études
ou congés scolaires ou universitaires, dans la limite annuelle de
trois fois le SMIC mensuel, soit
4 400 euros pour 2016.

Sommes perçues
au service national
volontaire

Déclarez les sommes versées
dans le cadre du volontariat dans les
armées défini à l’article L. 121-1 du
Code du service national.
Ne déclarez pas :
- l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées, en
application de l’article L. 122-12 du
Code du service national, dans le
cadre du volontariat civil, l’indemnité
versée dans le cadre d’un contrat
de solidarité internationale ainsi que
l’indemnité versée dans le cadre du
volontariat associatif.

Titres-restaurant

Ne déclarez pas la participation de
l’employeur à l’acquisition de titresrestaurant dans la limite de 5,37
euros par titre pour l’année 2016.

Mutuelle payée par
l’employeur

La complémentaire santé devient un
supplément de salaire imposable. Le
salaire imposable intégre cette disposition depuis la déclaration des
revenus de 2014.

Rémunérations
des enfants à
charge et rattachés

Déclarez :
- les salaires perçus par votre enfant

compté à charge ou rattaché,
même s’il ne s’agit que d’une rémunération occasionnelle.
Les revenus à déclarer sont ceux de
l’année entière (sauf pour un enfant
en résidence alternée). S’il poursuit
des études, déclarez la partie excédant la limite de 4 400 euros.
Ne déclarez pas les salaires perçus, de la date de sa majorité
jusqu’au 31 décembre 2016, par
l’enfant qui a atteint 18 ans en 2016,
lorsqu’il souscrit à son nom propre
une déclaration pour ses revenus
postérieurs à sa majorité.

Salaire du conjoint

Dans le cas du conjoint d’un
exploitant individuel ou d’un associé
d’une société de personnes, déclarez
la totalité du salaire lorsque l’exploitant est adhérent à une association
agréée ou à un centre de gestion
agréé ; le salaire perçu, dans la limite
de 17 500 euros, dans le cas
contraire. Cette limite doit être ajustée
à la durée de l’exercice lorsqu’il n’est
pas égal à douze mois ou à la durée
de l’activité salariée du conjoint
lorsque celle-ci ne correspond pas à
la durée de l’exercice.

Journalistes
et assimilés

Sont exonérées d’impôt à concurrence de 7 650 euros (pour une
période de 12 mois) les rémunérations versées au titre effectif de la profession de journaliste titulaire de la
carte de presse ou assimilé. En
revanche, la somme de 7 650 € est
imposable si le journaliste ou assimilé
opte pour la déduction des frais réels.
Attention : sont assimilés à la
profession de journalistes les
pigistes, les rédacteurs et photographes, les directeurs de journaux, les critiques dramatiques et
musicaux.

Assistants maternels et familiaux

Déclarez, si vous êtes agréé, la
différence entre, d’une part, les
rémunérations et indemnités perçues
pour l’entretien et l’hébergement des
enfants et, d’autre part, une somme
forfaitaire représentative des frais
fixée par enfant et par jour : - pour
une durée effective de garde au
moins égale à 8 heures, à 3 fois le
SMIC horaire, ou à 4 fois le SMIC
horaire pour les enfants malades,
handicapés ou inadaptés ouvrant
droit à une majoration de salaire ;

- et qui peut être portée respectivement à 4 ou 5 fois le SMIC horaire,
lorsque la durée de la garde est de
24 heures consécutives.
Cet abattement est limité au total
des sommes perçues et ne peut
aboutir à un déficit. Vous devez retenir, pour l’ensemble de l’année, le
montant horaire du SMIC, soit 9,67
euros en 2016. Le montant horaire
du SMIC à utiliser correspond à
celui en vigueur à la date à laquelle
a lieu la garde et il n’est pas possible
d’u tiliser le montant du SMIC au
1er décembre pour toute l’année.
Vous pouvez renoncer à cette
règle pratique et déclarer uniquement le salaire et les majorations et
indemnités qui s’y ajoutent (à l’exclusion de celles destinées à l’entretien
et l’hébergement des enfants).

Rémunération
accueillant familial
(famille agréée pour l’accueil à
domicile d’une personne âgée ou
handicapée adulte)
Déclarez la rémunération journalière pour accueil au domicile de
personnes âgées ou de handicapés
adultes ; la majoration pour sujétions
particulières dont peut être assortie
la rémunération.
Ne déclarez pas l’indemnité
représentative de frais d’entretien
lorsque son montant est compris
entre 2 et 5 fois le minimum garanti.
A noter : le loyer versé par la personne âgée indépendamment de la
rémunération journalière et de l’indemnité pour frais est à déclarer,
selon le cas, en revenus fonciers
(location nue), bénéfices non-commerciaux (sous-location nue) ou
bénéfices commerciaux (location
meublée).

Impatriés

Le régime d’exonération des
salaires des impatriés dont la prise
de fonctions est intervenue depuis le
1er janvier 2008 a été modifié : le seuil
d’exonération de la prime d’impatriation et de la fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée
à l’étranger est aménagé ; les impatriés peuvent bénéficier d’une exonération de 30% des revenus non salariés (sur agrément) et de 50% des
RCM, plus-values de cession de
valeurs mobilières et droits d’auteur
ou de la propriété industrielle de
source étrangère. Ce régime de
faveur s’applique aux revenus perçus
jusqu’au 31 décembre de la huitième
année qui suit celle de leur prise de
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fonctions en France pour ceux dont la
prise de fonction intervient à compter
du 6.07.2016.

Participation

Le déblocage immédiat des
sommes acquises au titre de la participation est possible. Les sommes
reçues sont alors imposables. Il en
est de même des droits à participation inférieurs à 80 euros qui sont
versés aux salariés d’une entreprise.
Le déblocage anticipé de sommes
issues de la participation ou de l'intéressement destinées à financer
l’achat de la résidence principale, du
mariage, PACS, arrivée d’un troisième enfant, divorce, licenciement
(Art. R3324-22 du Code du travail)
est exonéré d’impôt sur le revenu.

Prime
de partage

Une entreprise ayant un effectif
d’au moins cinquante salariés qui
verse à ses associés des dividendes
supérieurs à ceux de l’année précédente, est tenue de verser à ses salariés une prime «de partage» des profits imposable de la même façon que
les salaires.

Rémunérations
accessoires

Déclarez :
- les primes d’ancienneté, de
vacances, d’assiduité, de rendement, de sujétions, de risques, de
caisse, de bilan, d’intempéries... ;
- les indemnités de congés payés
ou de congés pour une naissance ;
- le supplément familial de traitement
versé aux agents de l’Etat ;
- l’aide financière excédant 1 830
euros par an et par bénéficiaire, versée par le comité d’entreprise ou
l’employeur au titre des services à la
personne et aux familles.

Prestations et aides

(à caractère familial ou social)
Ne déclarez pas :
- les prestations familiales légales :
allocation pour jeune enfant, allocations familiales, complément familial,
allocation logement, allocation
d’éducation de l’enfant handicapé,
de soutien familial, de rentrée scolaire, de parent isolé, allocation
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parentale d’éducation, allocation
d’adoption, allocation journalière de
présence parentale ;
- l’allocation de garde d’enfant à
domicile, l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée ainsi que la majoration de
cette aide ;
- la prestation d’accueil du jeune
enfant (PAJE) ;
- la prestation de compensation du
handicap (PCH) ;
- l’allocation aux adultes handicapés,
le complément de ressources et la
majoration pour la vie autonome ;
- la participation annuelle de l’employeur complétée, le cas échéant,
par le comité d’entreprise à l’acquisition de chèques-vacances, dans la
limite globale du montant mensuel
du SMIC ;
- le Revenu de solidarité active -RSA ;
- l’aide financière versée par l’employeur ou le comité d’entreprise, soit
directement, soit au moyen du
Chèque emploi universel (CESU) au
titre des services à la personne et
aux familles mentionnés aux articles
L. 129-1 et D. 129-35 du Code du travail, dans la limite annuelle de
1 830 euros par bénéficiaire.

Indemnités de
maladie, d’accident,
de maternité

Déclarez :
- les indemnités journalières de
maladie versées par les caisses du
régime général de la Sécurité
sociale, des régimes spéciaux et de
la Mutualité sociale agricole (ou pour
leur compte) ;
- les indemnités journalières de
maternité et celles payées pour des
arrêts de travail nécessités par des
troubles pathologiques liés à la grossesse ou à l’accouchement, avant le
congé ou après le congé ;
- les indemnités journalières versées
au titre du congé de paternité ;
- les indemnités complémentaires
servies par l’employeur ou pour le
compte de celui-ci par un organisme
d’assurance dans le cadre d’un
régime de prévoyance complémentaire obligatoire dans l’entreprise.
Ne déclarez pas :
- les indemnités journalières versées

du 2 au 12 mai 2017
9h00-12h00 et 14h00-17h
lundi au vendredi uniquement

par la Sécurité sociale et la Mutualité sociale agricole (ou pour leur
compte) pour maladie comportant
un traitement prolongé et particulièrement coûteux, accident du travail
ou maladie professionnelle à hauteur de 50% de leur montant ;
- les prestations perçues en exécution d’un contrat d’assurance souscrit au titre d’un régime complémentaire de prévoyance facultatif ;
- les indemnités versées aux victimes
de l’amiante ou à leurs ayants droit ;
- l’indemnité temporaire d’inaptitude
au travail à hauteur de 50 % de son
montant.

Heures
supplémentaires

Toutes les heures supplémentaires effectuées durant l’année
2016 sont imposables.

Compte épargne
temps

Les sommes prélevées sur le
CET pour être versées sur un
PERCO, et qui ne sont pas issues
d’un abondement en temps ou en
argent de l’employeur, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la
limite de dix jours par an. Celles
qui sont versées à un régime supplémentaire de retraite d’entre-

prise «article 83» sont déductibles
des salaires dans la même limite.
Ces sommes nettes sont retenues
dans le calcul de votre revenu fiscal de référence.

Allocations aux
conjoints de Harkis

Exonération de l’allocation viagère de reconnaissance versée au
profit des conjoints et ex-conjoints
(non remariés ou pacsés) survivants
de Harkis.

Primes des médaillés au JO 2016

Les primes liées aux performances versées par l’Etat à l’occasion des Jeux olympiques et Jeux
paralympiques de 2016 à Rio ne
sont pas imposables lorsqu’elles
sont versées aux sportifs de l’équipe
de France médaillés ainsi qu’à leurs
guides.

Indemnités
des militaires

Elles sont exonérées d’impôt sur
le revenu si elles sont versées pour
la défense du territoire contre les
attentats. Il en est de même pour les
indemnités journalières d’absence
des CRS et des gendarmes.

SOS IMPOTS FO
foimpot@force-ouvriere.fr

01 40 52 84 00

FO P10-19_Mise en page 1 05/04/17 17:35 Page8

Revenus 17

FO HEBDO Supplément N° 3238
Mercredi 19 avril 2017

SOMMES PERÇUES EN FIN D’ACTIVITÉ • INDEMNITÉS
Lignes 1AP à 1DP

Départ volontaire

Déclarez le montant total de l’indemnité, vous pouvez de mander
qu’elle soit imposée selon le système du quotient. Les indemnités de
départ versées dans le cadre d’un
PSE sont exonérées.

Fin contrat/mission

Déclarez :
- l’indemnité de fin de contrat à
durée déterminée versée au terme
normal du contrat ;
- l’indemnité versée en cas de rupture anticipée par l’employeur d’un
CDD, qui correspond aux rémunérations que vous auriez perçues
jusqu’au terme du contrat. Le surplus est exonéré dans les mêmes
conditions que les indemnités de
licenciement ;
- l’indemnité fin de mission intérim.

Dirigeants d’entreprise : indemnités
de révocation

Elles sont exonérées dans la limite de
3 fois le plafond annuel de la Sécurité
sociale (115 848 euros en 2016).

Rupture du contrat
de travail

r
r

Déclarez :
- l’indemnité compensatrice de préavis (ou de délai-congé), si la période
de préavis s’étend sur deux années
civiles, l’indemnité peut être répartie
entre chacune de ces deux années ;
- l’indemnité compensatrice de
congés payés ;
- l’indemnité de non-concurrence.
Ces indemnités sont imposables
quel que soit le mode de rupture du
contrat de travail : démission, départ
ou mise à la retraite, échéance du
contrat à durée déterminée, rupture
négociée ou amiable du contrat de
travail. Elles sont imposables même
si le licenciement ou le départ interviennent dans le cadre d’un plan
social ou d’un accord GPEC (Gestion
prévisionnelle des emplois et des
compétences). Vous pouvez demander que ces revenus soient imposés
selon le système du quotient.

Licenciement

Déclarez la part de l’indemnité
de licenciement qui dépasse sa fraction exonérée ; vous pouvez deman-

der l’imposition de ce revenu selon
le système du quotient, quel que soit
le montant de l’indemnité imposable.
Ne déclarez pas :
- l’indemnité de licenciement versée
dans le cadre d’un plan social ;
- les dommages-intérêts alloués par
le juge en cas de rupture abusive ;
- l’indemnité accordée par le juge en
cas de licenciement sans observation de la procédure requise ;
- l’indemnité de licenciement, pour
sa fraction exonérée ; pour les licenciements notifiés depuis le 1.01.
2010, cette fraction est égale au plus
élevé des 3 montants suivants :
➭ indemnité légale ou conventionnelle, sans limitation de montant,
➭ double de la rémunération brute
perçue par le salarié au cours de
l’année civile précédant celle de la
rupture du contrat de travail, dans la
limite de six fois le montant annuel
du plafond de la Sécurité sociale
(231 696 euros en 2016),
➭ moitié des indemnités perçues,
dans la même limite de 231 696
euros pour 2016 ;
- la fraction exonérée de l’indemnité versée, au titre de la rupture de
leur contrat de travail, aux salariés
adhérant à une convention de
conversion. Cette fraction exonérée
est calculée comme celle de
l’indemnité de licenciement ;
- l’indemnité spéciale de licenciement versée aux salariés victimes
d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle dont le
reclassement dans l’entreprise est
impossible ou refusé par le salarié ;
- l’indemnité spécifique de licenciement prévue en faveur des journalistes professionnels (dans le cadre
de la clause de conscience) ;
- l’indemnité de licenciement pour
motif discriminatoire allouée à compter du 31.12.2016.

Préjudice moral

Fixées par décision de justice,
elles sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires pour
la partie excédant un million d’euros.

Plan de sauvegarde
de l’emploi

Ne déclarez pas les indemnités
de licenciement ou de départ volontaire (démission, rupture négociée)
et les indemnités de départ volontaire à la retraite ou en préretraite

perçues dans le cadre d’un plan de
sauvegarde de l’emploi (plan social).

GPEC

Déclarez les rémunérations versées pendant la durée du congé de
mobilité prévu dans le cadre d’un
accord de Gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
(GPEC) et l’indemnité différentielle
prévue par un GPEC. Déclarez les
indemnités de rupture versées dans
le cadre d’un accord GPEC.

Départ en retraite
ou préretraite

Déclarez :
• En cas de mise à la retraite, à
l’initiative de l’employeur, notifiée
depuis le 1er janvier 2012 :
- la partie de l’indemnité qui excède
la fraction exonérée, cette fraction
est égale au plus élevé des montants suivants :
➭ indemnité prévue par la convention collective, l’accord professionnel
ou interprofessionnel ou la loi,
➭ moitié de l’indemnité perçue, dans
la limite de cinq fois le montant
annuel du plafond de la Sécurité
sociale (193 080 euros en 2016)
pour les mises à la retraite notifiées
à compter du 1er janvier 2016,
➭ double de la rémunération annuelle
brute perçue par le salarié au cours
de l’année civile précédant la rupture
de son contrat de travail, dans la limite
de 193 080 euros en 2016.
• En cas de départ en préretraite
avec rupture du contrat de travail :
- dans le cadre du dispositif de préretraite-licenciement FNE, l’indemnité
de départ en préretraite est exonérée dans les mêmes conditions et
limites que l’indemnité de licen ciement ;
- dans le cadre du dispositif de préretraite en contrepar tie d’embauches (ARPE), l’indemnité est
exonérée dans la limite de l’in demnité de départ volontaire à la
retraite, le surplus est exonéré dans
les mêmes conditions que l’indemnité de licenciement.

ATTENTION
➭ Les indemnités de départ volontaire à la retraite sont intégralement imposables lorsqu’elles sont
versées en dehors du PSE.

Pour sa part, l’allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE),
versée mensuellement dans le
cadre du dispositif, est imposable
dans la catégorie des traitements et
salaires (lignes 1AP à 1DP).
• Dans tous les autres cas de
départ en préretraite volontaire, les
indemnités de départ en préretraite
sont imposables dans la catégorie
des traitements et salaires.
• En cas de départ en préretraite
sans rupture du contrat de travail (préretraite progressive, régime de préretraite d’entreprise se traduisant par
une simple dispense d’activité professionnelle...), l’indemnité de départ en
préretraite est imposable en totalité.
Toutefois, certains régimes de préretraite, notamment de cessation d’activité de certains travailleurs salariés
(CATS), prévoient le versement, au
moment de l’adhésion au dispositif,
d’un acompte sur l’indemnité de mise
à la retraite. Cet acompte est exonéré
dans les conditions prévues ci-dessus
en cas de mise à la retraite à l’initiative
de l’employeur.
En cas de départ volontaire à la
retraite, mise à la retraite à l’initiative
de l’employeur ou départ en préretraite avec rupture du contrat de travail, vous pouvez demander par écrit,
pour la fraction imposable des indemnités perçues, le bénéfice, soit du
système du quotient, soit du régime
d’étalement par quart sur 2016 et les
trois années suivantes.
Ces deux modes particuliers
d’imposition sont exclusifs l’un de
l’autre. Si vous choisissez l’étalement, l’option exercée est irrévocable. N’oubliez pas alors d’indiquer,
lignes 1AJ à 1DJ de votre déclaration, la fraction non-exonérée de l’indemnité correspondant à 2016.
Dans la déclaration 2042 de chacune des 3 années suivantes, vous
devrez indiquer le quart de la fraction imposable, lignes 1AP à 1DP.
En cas de départ en préretraite sans
rupture de votre contrat de travail,
vous ne pouvez demander à bénéficier que du système du quotient.
Ne déclarez pas :
- l’indemnité de cessation d’activité
et l’indemnité complémentaire versées dans le cadre du dispositif
«préretraite amiante» ;
- les indemnités versées aux victimes
de l’amiante ou à leurs ayants droit
par le fonds d’indemnisation des victimes ou par décision de justice.
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ALLOCATIONS CHÔMAGE
OU DE PRÉRETRAITE
À DÉCLARER OU PAS
Lignes 1AP à 1DP

Chômage total

Déclarez toutes les allocations
chômage versées par Pôle Emploi :
- allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE),
- allocation de fin de formation (AFF) ;
- allocation des demandeurs d’emploi en formation ;
- allocation de solidarité spécifique
(ASS) ;
- allocation temporaire d’attente
(ATA) et allocation équivalent retraite
(AER) ;
- allocation complémentaire perçue
dans le cadre du maintien des droits
au revenu de remplacement ;
- allocation d’aide différentielle au
reclassement (ADR) ;
- allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ;
- allocation d’aide à la reprise ou à la
création d’entreprise (ARCE) ;
- indemnité différentielle de reclassement (IDR).
Ne déclarez pas l’aide exceptionnelle de fin d’année (prime de
Noël) versée aux titulaires du RSA,
ASS, API et AER ; ainsi que les
prestations servies aux dirigeants
mandataires sociaux ne relevant pas
de l’UNEDIC, par les régimes facultatifs d’assurance-chômage des
chefs et dirigeants d’entreprise.

+

Toutefois, vous devez déclarer
les prestations servies au titre de la
perte d’emploi subie, en exécution de
contrats d’assurance de groupe souscrits par les dirigeants visés à l’article
62 du CGI et dont les cotisations sont
déductibles de la rémunération imposable. Ces prestations sont imposables dans la catégorie des pensions
et retraites (lignes 1AS à 1DS).

Chômage partiel

Déclarez les allocations versées
par l’employeur ou l’Etat :
- les allocations d’aide publique ;
- les indemnités conventionnelles
complémentaires de chômage
partiel, dont une partie peut être
prise en charge par l’Etat ;
- les allocations complémentaires au
titre de la rémunération mensuelle
minimale.
Ces allocations versées par l’employeur doivent être déclarées lignes
1AJ à 1DJ.

Préretraite

Déclarez :
- l’allocation de préretraite pro gressive ;
- l’allocation spéciale versée dans le
cadre d’une convention de coopération du Fonds national de l’emploi
(préretraite - licenciement) ;
- l’allocation de remplacement pour
l’em ploi (ARPE) versée dans le
cadre des «pré retraites en contre-

partie d’embauches» ;
- l’allocation de préretraite-amiante ;
- l’allocation de cessation d’activité
de certains travailleurs salariés
(CATS) ;
- le congé de fin d’activité du secteur
public (CFA) ;
- l’allocaion versée dans le cadre
d’un dispositif de préretraite d’entreprise («préretraite maison»).

Retour des travailleurs étrangers
involontairement
privés d’emploi
Déclarez l’aide conventionnelle
versée par l’Etat. Le versement effectué en France doit être compris dans
la déclaration de revenus souscrite
avant le départ. Vous pouvez deman-
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der que ces revenus soient imposés
selon le système du quotient. Le versement effectué dans le pays d’origine après le retour du travailleur
étranger est soumis à la retenue à la
source.
Ne déclarez pas l’aide au déménagement, l’indemnité forfaitaire
pour les frais de voyage de retour
et l’aide au projet de réinsertion
professionnelle ainsi que l’aide de
l’entreprise.

Chômeurs créant
ou reprenant
une entreprise

Ne déclarez pas l’aide financière
versée par l’Etat, en application de
l’art. L. 5141-2 du Code du travail,
dans le cadre du dispositif d’encouragement au développement d’entreprises nouvelles (EDEN).
Cette aide est versée à des personnes en difficulté d’accès à l’emploi, créant ou reprenant une entreprise : bénéficiaires de certains minima sociaux, salariés repreneurs de
leur entreprise en difficulté, de mandeurs d’emploi de plus de 50 ans
et personnes ayant créé ou repris une
entreprise dans le cadre d’un contrat
d’appui au projet d’entreprise.

Prime de retour
à l’emploi

Ne déclarez pas la prime de
retour à l’emploi, les primes forfaitaires et la prime exceptionnelle de
retour à l’emploi versées aux titulaires de certains minima sociaux
(RSA, allocation spécifique de solidarité, allocation de parent isolé)
qui débutent ou reprennent une
activité salariée.
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