
 

CALENDRIER 2017 DES DÉCLARATIONS FISCALES 

 

Patrimoine net taxable  
Compris entre  

1,3 M€ et 2,57 M€ 
Supérieur à 2,57 M€ 

  
Déclaration ISF en même temps 

 que la déclaration IR soit : 
Déclaration ISF uniquement  

en format papier 

Déclaration papier 17-mai-17 15-juin-17 

Déclaration Internet : dates variables 
selon les départements 

Entre le 23 mai et le 06 juin   

Départements 1 à 19 23-mai-17  

Départements 20 à 49 30-mai-17  

Départements 50 à 974/976  06-juin-17  

 

 

Détail pour la déclaration ISF :  

 

Pour les patrimoines compris entre 1,3 et 2,57 M€ 
  
Les redevables de l'ISF qui détiennent au 1er janvier 2017 un patrimoine d'une valeur nette comprise 
entre 1,3 M€ et  2,57 M€, doivent déclarer le montant de cette valeur sur leur déclaration d'impôt sur 
le revenu n° 2042 C. Il n’y a ni annexe, ni justificatif à fournir. La déclaration papier doit être retournée 
avant le 17 mai 2017, à minuit.  
Les dates limites pour déclarer en ligne sur le site internet des impôts sont identiques à celles prévues 
pour l'impôt sur le revenu 2017.   
Les contribuables ISF recevront en août un avis d'imposition avec le montant de leur ISF à payer, pour 
un paiement au plus tard le 15 septembre 2017, 
  
  
Pour les patrimoines égaux ou supérieurs à 2,57 M€ 
  
Les contribuables concernés doivent déposer avant le 15 juin 2017 une déclaration d'ISF normale 
(n°2725) ou simplifiée avec ses annexes et justificatifs, accompagnée du paiement.  
 

 



 

Détail  pour la déclaration IR :  

 

A noter : la déclaration en ligne devient obligatoire dès 28 000 € 

Cette année,  les foyers bénéficiant d'un accès à internet et dont le revenu fiscal de référence 2016 

pour les revenus perçus en 2015) est supérieur à 28 000 € doivent obligatoirement déclarer leurs 

revenus en ligne. Ce seuil sera progressivement abaissé à 15 000 € en 2018. Tous les contribuables 

quel que soit le montant de leurs revenus, seront contraints à la déclaration internet en 2019. 

 

Le barème de l'impôt sur le revenu 2017 a été revalorisé de 0,1 %, afin de tenir compte de l'inflation. 

Les tranches d'imposition et le taux applicable en 2017 sur les revenus à porter sur la déclaration de 

cette année sont de : 

Revenu imposable  Taux d'imposition 

   Jusqu'à 9 710 € 0 

   de 9 711 à 26 818 € 14,00 % 

   de 26 819 à 71 898 € 30,00 % 

   de 71 899 à 152 260 € 41,00 % 

   Au-delà de 152 260 € 45,00 % 

  

 

 

http://www.leparticulier.fr/jcms/c_57215/fr/taux-d-inflation

