
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Hors-série 60 Millions de consommateurs 

En vente en kiosque le 18 janvier 2018 
www.60millions-mag.com 

 

60 Millions de consommateurs est le 
magazine de l’Institut national de la 

consommation, établissement public à 
caractère industriel et commercial 

 

 

 
Guide fiscal 2018 
Comment profiter de la réforme fiscale ? 

Les mesures inscrites dans le programme fiscal d’Emmanuel Macron sont devenues réalité 

le 1er janvier 2018. Quant au prélèvement à la source, il entrera en vigueur en 2019.  

L’édition 2018 du Guide fiscal de 60 Millions de consommateurs décrypte chacune de ces 

réformes. Pratique, pédagogique et étayé d’exemples précis, ce hors-série donne une fois 

de plus, les moyens d’alléger l’addition… pour rester fidèle à sa devise : « ne payez pas un 

euro de trop ». 

 

➢ Suppression de la taxe d’habitation, qui bénéficiera de sa suppression ? Dès cette 
année certains ménages verront leur taxe d’habitation baisser – d’ici à trois ans, ce 
sont 24 millions de Français qui en seront exonérés. 60 Millions vous en détaille les 
mécanismes.  
 

➢ CSG : le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) a été augmenté de 1,7 point. 
Une hausse qui pourra être compensée pour certains contribuables par la suppression 
de la taxe d’habitation ou la baisse de cotisations sociales. En ferez-vous partie ? 
 

➢ Vous êtes épargnant ? Désormais vous pourrez opter pour le prélèvement forfaitaire 
unique (PFU) de 30 % ou le barème progressif de l’impôt sur le revenu ? « 60 » vous 
livre tous les conseils pour faire le bon choix.  
 

➢ Le prélèvement à la source, c’est presque maintenant ! À partir du 1er janvier 2019, la 
quasi-totalité des revenus seront imposés en temps réel. Une révolution fiscale qui 
prendra la forme d’une retenue sur salaire ou d’un prélèvement sur le compte 
bancaire. Quelles sont les grandes échéances à venir ? 2018 sera-t-elle une année 
blanche ? La déclaration de revenu sera-t-elle maintenue ? Serez-vous soumis à 
différents taux pour un même foyer ? Toutes les réponses à vos questions sont dans 
ce guide 2018 ! 
 
 

Bon à savoir : la transformation de l’ISF, la revalorisation du barème de l’impôt, l’obligation 
de déclarer ou payer ses revenus par Internet … toutes ses dispositions et bien d’autres 
encore sont détaillées dans le Hors-Série.  
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