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SYNTHESE 

Fiscal 

Annoncé par le Président de la République en début d’année 2014, le « pacte de responsabilité et de 
solidarité » constitue une nouvelle étape pour relancer la croissance et l’emploi. Il se traduit par des 
mesures fiscales et sociales pour les entreprises, ainsi que pour les salariés et les ménages les plus 
modestes. 

Les premières mesures fiscales du pacte sont contenues dans les projets de loi de finances 
rectificative pour 2014 et de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 
ont été présentées en Conseil des ministres respectivement les 11 et 18 juin derniers, et devraient 
être adoptées par le parlement au cours de cet été. 

L’essentiel 

 Il est créé une réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu, au titre de l’imposition des revenus
de 2013, en faveur des contribuables modestes, dont le montant est fixé à 350 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 700 € pour les contribuables soumis à imposition
commune.

 Il est institué un allègement (abattement d’assiette de 3 250 000 € de chiffre d’affaires) de la C3S
due au titre de 2015. Cet allègement devrait être amplifié en 2016, avant la suppression définitive
de la C3S en 2017.

 La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés sera prorogée d’une année. Elle cessera
de s’appliquer au titre des exercices clos après le 30 décembre 2016.

1 Réduction exceptionnelle d’IR en faveur des ménages modestes 

Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 crée une réduction exceptionnelle d’impôt sur le 
revenu, au titre de l’imposition des revenus de 2013, en faveur des contribuables dont le revenu 
fiscal de référence (RFR) n’excède pas le montant imposable d’un salaire égal à 1,1 SMIC annuel 
(14 145 € pour 2013). 

Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 350 € pour les contribuables célibataires, veufs ou 
divorcés et 700 € pour les contribuables soumis à imposition commune. 

Ainsi, pour bénéficier de la réduction d’impôt, le montant du RFR du foyer fiscal doit être inférieur à 
14 145 € pour les célibataires et 28 290 € pour les couples. Ces limites sont majorées pour tenir 
compte des charges familiales du foyer (3 536 € par ½ parts supplémentaires). 

Afin d’éviter les effets de seuil, l’avantage fiscal sera dégressif pour les contribuables dont le RFR est 
légèrement supérieur aux seuils. 
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La réduction d’impôt s’imputera automatiquement sur l’IR calculé à partir des revenus déclarés cette 
année et figurera sur l’avis d’imposition envoyé à partir de septembre 2014 aux contribuables. 
 
La présente mesure permet de réduire l’impôt d’environ 3,7 millions de foyers fiscaux pour un coût 
budgétaire estimé à 1,16 Md€. Environ 1,9 million de foyers fiscaux qui auraient été imposables en 
2014 à législation inchangée deviendraient non imposés grâce à cette mesure et n’auraient donc pas 
d’IR à verser au Trésor cette année.  
 

Observations 
Cette mesure exceptionnelle de réduction de l’impôt des ménages modestes 
permettra notamment de compenser immédiatement les effets du gel du barème 
de l’IR au titre des années 2011 et 2012, qui a eu pour conséquence une 
progression du nombre de foyers imposés. 

 
Exemple 1 
Un salarié célibataire qui perçoit un revenu mensuel de 1 232 € avait, avant la réforme, un impôt 
sur le revenu de 363 € et une prime pour l’emploi (PPE) de 410 €, de sorte qu’il obtenait une 
restitution de 47 €. Après la réforme, son impôt sur le revenu ne sera plus que de 13 €. Sa PPE 
demeurant inchangée (410 €), il percevra une restitution de 397 €. 
 
Exemple 2 
Un couple d’actifs avec deux enfants qui perçoit un salaire net global (à deux) de 3 081 € par mois 
voit son impôt sur le revenu passer de 849 € (avant la réforme) à 149 € (après la réforme). 
 
Exemple 3 
Un couple de retraités percevant chacun une pension de 1 200 € nets verra son impôt sur le revenu 
passer de 1054 € (avant la réforme) à 354 € (après la réforme). 
 

2 Allègement de la C3S 
 
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est due par les entreprises1 dont le chiffre 
d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 760 000 €. Le fait générateur de la C3S est constitué 
par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Le 
taux global de la C3S (C3S et contribution additionnelle) est fixé à 0,16 % du chiffre d'affaires. 
Certaines entreprises bénéficient toutefois d’un taux réduit. 
 
 
 
 

1 Sociétés visées à l'article L 651-1 du Code de la sécurité sociale. 
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La C3S constitue une charge déductible des résultats (comptable et fiscal) de 
l'exercice en cours au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elle est 
effectivement due. 

 
Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 institue un abattement 
d’assiette de 3 250 000 € de chiffre d’affaires pour la C3S due au titre de 2015. 
 
Conformément à l’engagement du pacte de responsabilité et de solidarité, la C3S sera supprimée à 
l’horizon 2017. Afin de réaliser cet engagement, il est envisagé de créer un abattement d’assiette 
pour la C3S due à compter de 2015. Il permettra d’alléger dès 2015 la C3S due par tous les 
redevables et d’en exonérer immédiatement les petites et moyennes entreprises. 
 
Cette première étape sera poursuivie en 2016 par l’application d’un abattement supplémentaire d’un 
coût de 1 milliard d’euros, avant la suppression définitive de la C3S l’année suivante.  
 

Observations 
Dans la mesure où il est l’affectataire historique de la C3S, afin de préserver 
l’identité du régime social des indépendants en garantissant de manière pérenne 
son financement, il est proposé, à l’instar de ce qui existe depuis près de 50 ans 
pour le régime des salariés agricoles et depuis 2009 pour la branche maladie du 
régime des exploitants agricoles, de procéder à son intégration financière avec le 
régime général : l’équilibre des branches maladie et vieillesse de base du RSI sera 
assuré par une dotation d’équilibre des branches correspondantes du régime 
général. Cette disposition se justifie en outre par la grande proximité des règles 
relatives aux cotisations et aux prestations entre ces régimes. Ni le niveau des 
cotisations et des prestations du RSI, ni sa gouvernance ne sont affectés par cette 
disposition.  
Comme pour les autres dispositions du pacte de responsabilité et de solidarité qui 
figurent dans le projet de loi, l’impact sur la sécurité sociale de cette mesure sera 
intégralement compensé. 

 
Exemple 1 
Une entreprise ayant un chiffre d’affaires de 2 M € sera totalement exonérée de C3S, alors qu’elle 
aurait dû acquitter un montant de 3 200 € en 2015. En faisant l’hypothèse que son bénéfice 
représente 5 % de son chiffre d’affaires, cette mesure représente à elle seule une hausse de 3,2 % 
de son bénéfice. 
 
Exemple 2 
Une entreprise ayant un chiffre d’affaires de 5 M € aurait dû acquitter 8 000 € de C3S en 2015. 
Grâce à l’abattement, elle paiera seulement 2 800 €. En faisant l’hypothèse que son bénéfice 
représente 5 % de son chiffre d’affaires, cette mesure lui permet une hausse de plus de 1 % de son 
bénéfice. 
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3 Prorogation d’un an de la contribution exceptionnelle sur l’IS 

 
Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 000 000 € sont assujetties à une 
contribution exceptionnelle sur l’IS au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 
jusqu’au 30 décembre 2015. 
 
Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 prévoit que la contribution cessera de s’appliquer 
au titre des exercices clos après le 30 décembre 2016. Rappelons que le taux de la contribution 
exceptionnelle sur l’IS a été porté à 10,7 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013. 
 

Observations 
Comme annoncé par le Premier Ministre dans son discours de politique générale, 
c’est à partir de 2016 que sera amorcé un mouvement de baisse de l’imposition 
des bénéfices des entreprises, avec la suppression de la contribution 
exceptionnelle pour les exercices correspondant à l’année civile 2016, suivie, à 
compter de 2017, d’une baisse du taux normal de l’IS permettant d’atteindre un 
taux de 28 % en 2020. 

 
 

Pour en savoir plus  

• Projet de loi de finances rectificative pour 2014, n° 2024, déposé le 11 juin 2014 à 
l’Assemblée nationale 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/collectif_budgetaire_2014.asp 
 

• Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014, n° 2044, déposé le 
18 juin 2014 à l’Assemblée nationale 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_rectificative_2014.asp 
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