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LES PRINCIPALES MESURES FISCALES DU BUDGET 2018  

Le projet de loi de finances pour 2018 comporte des ré-
formes fiscales destinées principalement à renforcer la 
compétitivité et l’attractivité de notre économie. Tour 
d'horizon de ces mesures. 
 

Les principales mesures fiscales du projet de loi sont les 
suivantes : 
 

 hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) de 
1,7% sauf pour les retraités ayant un revenu fiscal de 
référence inférieur à 14 404 euros par part ; 

 suppression, en deux temps au cours de l’année 2018, 
des cotisations salariales maladie et chômage 
(suppression de la contribution exceptionnelle de soli-
darité pour les agents publics) ; 

 pour 80% des ménages, réduction d’un tiers de la taxe 
d’habitation en 2018, première étape vers sa suppres-
sion dans les trois ans ; 

 instauration d’un prélèvement forfaitaire unique de 
30% (flat-tax) pour les revenus du capital, intégrant à la 
fois l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ; 

 suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et 
création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ; 

 prolongation pour quatre ans de l’avantage fiscal lié à 
un investissement immobilier locatif (loi "Pinel") dans 
les zones tendues ; 

 prorogation du dispositif du prêt à taux zéro.; 
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 augmentation de la fiscalité sur les carburants et plus 
particulièrement sur le diesel ; 

 prime pour la reconversion des véhicules les plus polluants 
("prime à la casse") et renforcement du malus pour les 
automobiles neuves les plus polluantes. 

 

Pour les entreprises, les principales mesures sont : 
 

 transformation progressive du crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) en allègement de cotisa-
tions patronales ; 

 réduction progressive du taux d’impôt sur les sociétés 
(de 33,33% à 25% en 2022) ; 

 suppression de la contribution additionnelle à l’impôt 
sur les sociétés de 3% ; 

 suppression de la contribution de 3 % sur les revenus 
distribués ; 

 relèvement des seuils des régimes simplifiés d’imposi-
tion (régime micro-entrepreneur porté à 170 000 euros 
pour les activités de vente et 70 000 euros pour les 
prestations de services). 

 

Le projet de loi de finances prévoit également de revalori-
ser l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’allocation 
de solidarité aux personnes âgées (ASPA). 
 

Plus d’information ? Une question ? Un conseil ? Contactez-
nous à info@agora-sea.fr. 
 

Source : economie.gouv.fr 
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LES TPE/PME PLEBISCITENT LEUR EXPERT-COMPTABLE 
MAIS… ATTENDENT ENCORE PLUS DE LUI 

Le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 
vient d’éditer la version 2017 de son étude biennale 
consacrée aux marchés de la profession comptable. S’il 
ressort de cette étude que les professionnels du chiffre 
demeurent les principaux partenaires des entreprises 

mailto:info@agora-sea.fr


Le 5 septembre 2017, le Premier Ministre a annoncé 
la transformation du RSI, en vue de son adossement 
au régime général de la Sécurité sociale. Pour ne pas 
laisser ses assurés dans le flou, le RSI communique 
sur cette réforme sur son site internet, montrant 
qu’il entend accompagner ses assurés dans cette 
phase de transition. 

Objectifs de la réforme  

Les différentes missions du RSI seront reprises progres-
sivement par les trois branches du régime général. Les 
indépendants bénéficieront d'une organisation dédiée 
qui prendra en compte les spécificités de gestion. 
 

 Pour l'assurance-maladie, par les CPAM. 
 Pour la retraite de base, par les CARSAT . 
 Pour le recouvrement des cotisations, par 

les URSSAF. 
 Dans les DOM, ces fonctions sont assurées par les 

CGSS. 

L'essentiel à retenir : 

En 2017, les  interlocuteurs restent les mêmes.  
 

En 2018 et 2019, les transformations seront mises en 
place au fur et à mesure, suivant un calendrier qui sera 
rendu officiel par la loi de financement de la Sécurité so-
ciale 2018 et après la sortie de probables décrets d’appli-
cation, l’objectif étant que l'intégration au régime général 
soit effective au plus tard le 31 décembre 2019. 

Le RSI et le régime général s'organisent afin de garantir 
la bonne transmission des dossiers.  

Les professionnels  sont invités à consulter régulière-
ment les actualités sur le site du RSI, qui les informera 
de l’évolution et du contenu de cette réforme. 
 

N'hésitez pas à nous contacter à info@agora-
sea.fr pour poser toutes vos questions ou pour obtenir 
un accompagnement personnalisé. Et pour plus 
d’informations, rendez-vous sur : www.agora-sea.fr. 
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et associations, les entreprises sont de plus en plus 
nombreuses à attendre de leur expert-comptable un 
accompagnement dans le pilotage et la gestion de leur 
structure, y compris dans des domaines éloignés des 
missions traditionnelles, à savoir l’aide au recrutement 
ou à l’export, le conseil en informatique, en marketing 
ou en communication. 

Chez Agora-SEA, depuis plus de 34 ans, nous avons à 
cœur d’apprendre à bien connaitre les activités de nos 
clients et les secteurs dans lesquels ils agissent.  Et 
pour pouvoir répondre efficacement à leurs besoins  
nous avons mis en place 3 pôles d’expertise en liaison 
constante et en interaction permanente. 

Pôle Comptabilité  

Nos travaux, exercés de manière homogène, conduisent à la 
diffusion d’une information comptable et  financière fiabilisée. 

Pôle Social  

Par nos compétences, notre expérience, y compris d’em-
ployeur, et une parfaite connaissance de votre entreprise, 
le cabinet Agora SEA  vous aide à organiser, préparer 
et  gérer de manière optimale vos ressources humaines. 

Pôle Conseil  

Nous facilitons la création de votre projet en vous aidant à 
poser les bases indispensables au développement d’une 
activité rentable et pérenne. Véritable partenaire de votre 
réussite, nous vous conseillons et vous accompagnons 
dans le pilotage de votre entreprise. 

96% de nos clients sont satisfaits par notre écoute, 
nos conseils et notre connaissance de leurs entre-
prises. Notamment en ce qui concerne la "qualité des 
accompagnements", "les compétences des interve-
nants", et "la grande réactivité" de nos équipes. * 

100% de nos clients nous trouvent disponibles et réactifs ! * 

Nos clients ont souligné l'adéquation des services que 
nous proposons avec leurs attentes en insistant sur la 
qualité de nos missions ponctuelles et sur les réponses 
apportées à leurs  problématiques occasionnelles. * 

Le Cabinet Agora SEA  est plus que jamais ce conseil 
pluridisciplinaire dont vous avez besoin pour valoriser 
au mieux votre entreprise!  

Sollicitez notre expertise et gagnez en sérénité et en 
temps. Rendez-vous sur www.agora-sea.fr pour con-
naître l’ensemble de nos compétences ou contactez-
nous à info@agora-sea.fr. 
 

*Résultats du questionnaire d’écoute clients Agora SEA 2016 

http://www.agora-sea.fr
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