
INFOGRAPHIE. Impôts sur le revenu : à qui profite la baisse

LE FAIT DU JOUR. Le gouvernement a dévoilé vendredi plusieurs cadeaux
fiscaux qui seront inclus dans le budget 2017. Grands gagnants : les
classes moyennes, les retraités et... les entreprises.

Qui verra son impôt baisser ? Dévoilée hier par le gouvernement, la baisse d'impôt sur
le revenu devrait profiter à quelque cinq millions de ménages et la réforme du crédit
d'impôt pour les emplois à domicile à 1,3 million de contribuables, surtout des retraités.
Le point sur ce que l'on sait de ces mesures qui figureront dans le projet de loi de
finance pour 2017.



Baisse d'impôt pour 5 millions de ménages



Cet allégement de fiscalité prendra la forme d'une réduction d'impôt de 20 %. Les
contribuables visés verront apparaître cette ristourne sur l'avis d'imposition qu'ils
recevront à l'été 2017. Mais ce coup de pouce ne sera pas offert à tout le monde. « Elle
concernera tous les célibataires, divorcés et veufs ayant un salaire inférieur à 1 700 €
net par mois », assure Bercy dans sa présentation officielle du dispositif. A la condition
bien sûr que ces personnes payent actuellement des impôts...

Pour éviter les « effets de seuil », l'avantage se réduira progressivement pour s'annuler
complètement à 1 900 € net par mois. Tous ces seuils sont doublés pour les couples,
et varient en fonction de la taille de la famille (nombre d'enfants, etc.). Ainsi, un
célibataire sans enfant gagnant 1 700 € net par mois (lire ci-dessus) pourra espérer
une réduction d'impôt de 191 €. Un couple gagnant 3 400 € par mois, pourra, lui, tabler
sur une ristourne de 465 €. « On estime que 1,6 million de foyers auront 200 € ou plus
de réduction d'impôt, 1,3 million entre 150 et 200 € et 2,1 millions entre 75 et 150 € »,
précise-t-on dans l'entourage de Michel Sapin. Un public que le ministre de l'Economie
qualifie de « classes moyennes ». Le gouvernement devrait donc proposer au
Parlement cette mesure qu'il chiffre à 1 Md€. Il reste cependant très évasif sur la
manière de la financer.

Changement des règles pour les retraités employeurs

A quelques mois de la présidentielle, le gouvernement va faire un geste pour les
particuliers employeurs. Et, plus précisément, les retraités ayant recours à des aides à
domicile ou à des employés de maison pour les aider dans leur vie quotidienne. Ces
derniers bénéficient, comme tout le monde, de la possibilité de retrancher de leur
impôt la moitié de ce qu'ils versent à leurs employés, dans la limite de 12 000 € par an.

Jusqu'ici, cependant, les retraités ne bénéficiaient que d'une « réduction d'impôt ». Là
où les actifs avaient, eux, le droit à un « crédit d'impôt ». Une petite différence de
vocabulaire, mais qui change tout. Car un crédit d'impôt permet de défiscaliser même
lorsque l'on ne paye pas (ou plus) d'impôt. En clair, si vous engagez de la dépense pour
un emploi à domicile et que vous ne payez pas d'impôts, l'Etat vous rembourse quand
même, en vous versant de l'argent. Au total, cette mesure bénéficiera à 1,3 million de
ménages, selon le ministère des Finances. « C'était une demande régulière des
parlementaires », note Valérie Rabault, rapporteuse PS du budget à l'Assemblée
nationale. L'extension du crédit d'impôt pour les services à domicile aux retraités et aux
personnes handicapées non imposables permettra de « créer à terme 30 000 emplois
supplémentaires en équivalent temps plein dans le secteur », indique Bercy. Une façon
de lutter contre le travail au noir. Estimée par le ministère des Finances à 1 Md€, la
généralisation du crédit d'impôt pour les emplois à domicile ne sera comptabilisée
dans les comptes publics qu'en... 2018. Après l'élection présidentielle, donc. Charge à
l'équipe qui sera en place l'an prochain de trouver le moyen de financer cette mesure.


