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~~~th°1E ~~~,~11~ ,~~J~ÉE,' LES ~t~~~1~E~ ~E L~ f~F~t~~~ ET L~~ ~XPE TSCQI~Pi~~L~S PF~~S~~J~~►IEN~ D~~l1T F~~~~Ef~, ~~ LAI ~~ Fl~3~i~~~~ 2017.
IC LA~DI EST ~~~T~ ~E °A ~~~lIC~3~4P ~~
~IL~~! 201b E~ LAS ~~ ~~DUCHE DES ~~PE~TS, C~~~E
R~FLÈT~N~ °'l!~! ~~E~~~~~~~~~T SIJPPLÉ_E ~ÉGi0i~~1LE E~ GE ~T ~~ ~I~âIJFdET~ES" ~~71
ENTAiRE i~~ L'~~~T".
ÉVRI~i~ ~El~~iiER.
Ol~Râi~I~f~E ~~~es années d'élections ne sont
jamais fructueuses en terme de
URS D'~~PLO~ E~
nouveautés fiscales. Toutefois
E~JT, EN ~IS~~JT la loi de FinancEs 2017 prévoit des
d'impôts tant pour les entreNT DE PART ET baisses
prises que pour les particuliers.
JT 63 % Pt~UR LES ~~Des mesurettes et beaucoup de bri-

chiffres de l'industrie sont
ession, c"est un signe de
cté de Céconamie en généique le directeur régional.
it, certains secteurs soufore d'une image négative,
métallurgie ou encore
ientaire, et peinent à trouain d'c~uvre dont ils sont
pour accompagner une
~rtaine. De même, les secrEstent en situation dite
ont -sans surprise -ceux
fièrent des compétences
's: métiers de bouche,
polyrs/mécaniciens,
gis prévus à la hausse
projets pour X017 sont

des
Essentief(ement
cofage.
mesures politiques mises en place
par un gouvernement qui marque
ainsi sa volonté des"afficher comme
un gouvernement de réformes"",
indiquent les notaires, qui étayaient
leurs dires de chiffres concrets. "La
baisse de ('impôt sur (e revenu, qui
sera prélevé prochainement à (a
source, ne concernera que 25 %des
foyers imposables. Pour une famille
de 4 personnes, par exemple, les
revenus doivent être inférieurs à
50000 euros par an pour qu"elle en
bénéficie'".
Côté entreprises, même constat.
~~La réduction de f"impôt sur les
sociétés qui doit progressivement
baisser de 33,3 % à 28 %sur 4 ans,
ne s'appliquera qu"à quelques
entreprises, en fonction de leur
taille"~, complétaient les notaires.
Une mesure qui vise à progressive-

ment aligner la France sur tes taux
européens. En effet, ta France reste
l'un des pays européens les plus
imposés, avec un taux de 33,33
contre 23,2 % en moyenne en Europe
(30,18 % en Allemagne et 20 % en
Grande Bretagne).
Même son de cloche du côté des
experts-comptables pour qui ta
réforme du prélèvement à la source

reflète "un désengagément supplémentaire du service public", et qui
au final représente un -coût supplémentaire poûr tes entreprisés qui se
verront factures lés héures supplémentaires effectuées par les_prestataires pour satisfaire cette mèsure.
Corinne Legros

