
Entreprise changement 2017 

 

- Baisse progressive de l'impôt sur les sociétés dès 2017 : 

La loi de finances 2017 prévoit une baisse progressive du taux normal de l’impôt sur les 

sociétés de 33,33% à 28% entre  2017 à 2020 

 

- Micro entreprise : Ce qui change en 2017.  Les seuils de chiffre d’affaires augmentent, la 

durée de validité de l'option du micro-entrepreneur pour un régime réel d'imposition est 

réduite 

 

Taux de l'IS 

Taux normal : 33,33 % 
 
Ce taux est augmenté d'une contribution sociale fixée à 3,3 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors 

taxe est supérieur ou égal à 7 630 000 euros. Il est calculé après application d'un abattement de 763 000 € par 
période de 12 mois. 

La loi de finances pour 2017 du 29 décembre 2016 prévoit une baisse progressive du taux normal de 33,33 % 
afin de le ramener à 28 % en 2020. 
  Pour les entreprises bénéficiant du taux réduit de 15 %, le taux de 28 % s’appliquera : 

- en 2017, sur la fraction de bénéfice entre 38 125 € et 75 000 €,  
- en 2018, sur la fraction entre 38 120 € et 500 000 €  
Le taux réduit de 15 % continuera de s’appliquer après 2020 dans la limite de 38 120 €. 
  
  Pour les entreprises ne bénéficiant pas du taux réduit de 15 % : le taux de 28 % s’appliquera : 

- en 2017 sur la part de bénéfice jusqu’à 75 000 € (pour celles uniquement qui relèvent de la définition de PME 
communautaire) 
- en 2018 sur la part de bénéfice jusqu’à 500 000 € 
- en 2019 sur la part de bénéfice jusqu’à un milliard d’ € 
- en 2020 sur l’intégralité du bénéfice. 

  Taux réduit : 15 % 

Ce taux s'applique de plein droit sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 38 120 € pour les PME : 

 qui réalisent un chiffre d'affaires HT inférieur à 7 630 000 euros au cours de chaque exercice pour lequel le taux 
réduit est demandé, 
 dont le capital est entièrement libéré et détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une 

société elle-même détenue à 75 % au moins par des personnes physiques. 
 
Pour l'appréciation de ce seuil de 75 %, ne sont pas prises en compte les parts des sociétés de capital-risque, de 
fonds communs de placement à risque, de sociétés de développement régional ou de sociétés financières 
d'innovation. 

 
A compter du 1er janvier 2019, le bénéfice du taux réduit sera étendu aux entreprises dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 50 000 000 €. 

 

Micro entreprise : ce qui change en 2017 

Les seuils de CA augmentent  

Dorénavant, pour bénéficier du régime du micro-entrepreneur, le chiffre d'affaires annuel réalisé l'année 
précédente doit être au plus égal à : 
 
 82 800 € (ou 90 900 € si le CA de l'année précédente est inférieur à 82 800 €) pour : 

- les activités de vente de marchandises ou de fournitures de denrées à emporter ou à consommer sur place, 
- les prestations d'hébergement (hôtels, chambres d'hôtes, meublés de tourisme). 

 33 100 € (ou 35 100 € si le CA de l'année précédente est inférieur à 33 100 €) pour : 

- les autres prestataires de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), 
- les professionnels libéraux et agents commerciaux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC). 



 Le compte dédié à l'activité du micro-entrepreneur doit être ouvert dans l'année  

Chaque micro-entrepreneur doit détenir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle, séparé de son 
compte personnel. 
Ce compte bancaire doit être ouvert au plus tard 12 mois après la déclaration de la création de l'activité et non 
plus immédiatement.  

 La durée de validité de l'option du micro-entrepreneur pour un régime réel d'imposition est réduite 

Un micro-entrepreneur a la possibilité de changer de régime fiscal et d'opter pour un régime réel d'imposition. 
Cette option est prise pour une durée d'un an (et non plus de 2 ans) et est reconduite tacitement pour une 
nouvelle année tant que l'entrepreneur reste dans le champ du régime fiscal de la micro-entreprise. 

 


