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Le prélèvement à la source de l’impôt sur  
le revenu entre en vigueur le 1er janvier 2019  
et soulève de nombreuses interrogations.

 Quels revenus sont concernés ?
 Peut-on optimiser l’année blanche au travers  
des revenus exceptionnels ?

 Qu’en est-il de mes revenus fonciers et des travaux 
réalisés, des investissements PINEL, des dons ?

 Comment l’évolution de mon salaire sera-t-elle  
prise en compte ?

 Qu’en est-il de ma situation particulière en tant  
que salarié, indépendant, retraité, sans emploi ?

Telles sont, parmi bien d’autres, les questions auxquelles 
répond ce dépliant. Tableaux de synthèse, exemples 
chiffrés, liens utiles... il fournit tous les moyens pour 
comprendre et effectuer le passage au prélèvement  
de l’impôt à la source en toute assurance. 

A la fois pédagogique et pratique, ce dépliant est  
conçu pour une lisibilité et un accès immédiat à 
l’information. Il offre un panorama complet qui sera  
utile pour toutes les catégories professionnelles. 

A jour des dernières évolutions de la réglementation.
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Qu’est-ce que le prélèvement  
à la source (PAS) ?
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu adapte 
le recouvrement de l’impôt au titre d’une année à la situation 
réelle du contribuable, au titre de cette même année.  
Il n’y aura plus le décalage d’un an entre la perception  
des revenus et le paiement de l’impôt sur ces revenus.

Quels sont les revenus concernés ?
REVENUS DES SALAIRES ET ASSIMILÉS

 Revenus salariaux (traitements et salaires)
 Pensions, rentes

 Revenus de remplacement (allocations 
chômage, indemnités journalières de maladie).


Retenue  

à la source prélevée 
par le collecteur

REVENUS DES INDÉPENDANTS ET ASSIMILÉS

 Commerçants - BIC
  Professions libérales - BNC

 Agriculteurs - BA
 Droits d’auteur



Acompte mensuel  
ou trimestriel prélevé 

sur le compte bancaire 
du contribuable

REVENUS DES DIRIGEANTS

 Présidents et gérants minoritaires  Retenue à la source

 Gérant majoritaire - Art. 62  Acompte mensuel  
ou trimestriel

Précisions :
 les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) 
(dans certaines limites).
 les indemnités versées pour rupture d’un contrat de travail 
(pour la seule part soumise à l’impôt sur le revenu).
 participation et Intéressement (si imposables, exemple : 
versement direct de la participation)
 les pensions (sauf les pensions alimentaires).
 les rentes viagères : celles à titre gratuit.

Revenus non soumis au prélèvement à la source :
 les plus-values immobilières ;
 les revenus de capitaux mobiliers ;
 les plus-values de cession de valeurs mobilières ;
 les indemnités pour préjudice moral ;
 les actions gratuites ;
 les stock-options ;
 les bons de souscription de parts de créateurs 
d’entreprises (BSPCE) ;
 les distributions de fonds commun de placements  
à risque (FCPR) ;
 les revenus de source étrangère imposables  
en France, ouvrant droit à crédit d’impôt en application  
des conventions internationales.

L’assiette du Prélèvement à la Source
Égal : montant brut des sommes et avantages versées

Moins : montant des cotisations sociales déductibles,  
et cotisations de retraite supplémentaire déductibles

 Avant déduction de 10 % pour frais professionnels  
ou abattement de 10 % pour les retraités.

Année 2018, automne-hiver
 Août-septembre : le taux du prélèvement à la source est 
déterminé ; et pour les indépendants, le montant des 
acomptes est fixé. Possibilité d’opter pour le taux neutre.

 Le taux est affiché dès octobre sur le bulletin de salaire.

Possibilité d‘adapter son taux pour le prélèvement.

Taux personnalisé – du foyer fiscal
 Il tient compte de l’ensemble des revenus perçus par le 
foyer fiscal (sans les frais professionnels, ni les réductions, 
ni les crédits d’impôts).
 Taux par défaut : il s’applique à l’ensemble des revenus 
concernés par le prélèvement à la source.
 Il est identique pour chacun des conjoints.

 Effort de trésorerie, au départ.
 Plutôt pour les couples avec des revenus équivalents.

Taux individualisé
En couple (soumis à une imposition commune) :
 Possibilité d’opter pour un taux individualisé prenant en 
compte les écarts de revenus entre les conjoints.
 Le taux calculé par l’administration fiscale, est différent 
pour chacun en fonction des revenus.
 Charge fiscale du foyer identique, mais répartition 
proportionnelle.

 Le taux individualisé : uniquement pour les revenus 
d’activités professionnelles.
 Les revenus fonciers sont taxés au taux du foyer,  
même si c’est un bien propre.

Exemple : un couple de salariés mariés
 Salaire Monsieur : 4 000 € ; salaire Madame : 2 000 € ;

 par défaut le taux personnalisé s’applique : 11,3 % ;  
soit un prélèvement de 452 € et 226 €.
 Ils optent pour le taux individualisé :

 taux de Monsieur : 13,5 % ; taux de Madame : 6,9 % ;  
soit un prélèvement de 540 € et 138 € ; le montant global 
est identique, mais la répartition est différente.

Source www.economie.gouv.fr

Taux non personnalisé (taux neutre)
Vous ne souhaitez pas que votre employeur connaisse  
votre taux :
 possibilité d’opter pour le taux non personnalisé ;
 l’employeur applique un taux dépendant uniquement  
du montant de votre rémunération mensuelle.

Pas de prise en compte de la situation familiale.

A noter : les abattements sont intégrés  
automatiquement dans le taux, comme celui de 10 %  
pour frais professionnels.

Année 2020, automne-hiver
 Remboursement de l’impôt trop versé, ou reliquat à régler.
 Application du nouveau taux du prélèvement à la source.

Je suis retraité
 Retraité, je perçois des revenus de remplacement,  
mes pensions de retraites, l’impôt sera prélevé  
à la source, en fonction d’un taux calculé et transmis  
par l’administration fiscale. 
 La mise en place du prélèvement se fera automatiquement.

 Au second semestre 2018, l’administration fiscale 
communique aux Caisses de retraite, le taux de 
prélèvement.

Exemple en cas de passage à a retraite en cours d’année
Un couple de futurs retraités prennent leur retraite  
courant 2019 : le montant prélevé sera revu à la baisse,  
en cours d’année.

Vos informations personnelles seront consultables en ligne 
sur le site des caisses de retraite, à partir de 2019 :
 si vous avez créé votre espace personnel sur le site 
internet de votre caisse de retraite ;
 si les montants de vos pensions y figurent, vous pourrez 
visualiser : votre taux de prélèvement, le montant du 
prélèvement et le montant de votre retraite avant et après 
prélèvement à la source.

Retraité non imposable avec un taux de prélèvement à 0 %, 
aucun prélèvement d’impôt en janvier 2019.

Pour mes retraites complémentaires
Le taux de prélèvement appliqué, sur l’Arrco (Association 
pour le Régime de Retraite Complémentaire) et l’Agirc, 
(Association Générale des Institutions de Retraite des 
Cadres) par exemple sera communiqué par l’administration 
fiscale aux régimes de retraite complémentaire.

Pour ma prime de départ en retraite
Les primes de départ en retraite versées en 2018, sont  
des revenus exceptionnels, et soumises à l’impôt en 2019.
Pour éviter une forte hausse de sa fiscalité, il est possible de 
demander :
 l’étalement de sa prime sur l’année de versement  
et sur les 3 années suivantes ;
 ou à bénéficier du régime du “quotient”.

Je suis sans emploi
Le taux sera transmis, par l’administration fiscale à partir 
de janvier 2019, à Pôle Emploi qui prélèvera directement 
la somme due sur l’indemnisation chômage mensuelle en 
fonction de votre taux et du montant de vos indemnités.

A noter : taux de prélèvement, son montant et le montant 
des indemnités chômage avant et après le prélèvement 
à la source seront disponibles sur internet dans l’espace 
personnel Pôle Emploi.

Année 2019, automne-hiver
 Septembre : L’administration fiscale réactualise mon taux de 
prélèvement, pour tenir compte des changements éventuels 
consécutifs à la déclaration des revenus de 2018.
 Paiement du reliquat et/ou remboursement des avantages 
fiscaux 2018.

Je suis salarié
L’impôt sera prélevé à la source :
 par le tiers versant les revenus (employeur) ;
 en fonction d’un taux de prélèvement transmis par 
l’administration fiscale.

En fonction de ma déclaration 2018 :
 l’administration fiscale calculera le taux de prélèvement à 
appliquer ;
 le taux sera mentionné sur mon avis d’imposition adressé 
en août 2018.

Dès le premier revenu versé en 2019, ce taux  
de prélèvement sera appliqué au salaire : le prélèvement  
à la source sera automatique.

Sur la fiche de paie, apparaîtra :
 mon taux de prélèvement, et sa nature (personnalisé...) ;
 le montant du prélèvement à la source ;
 mon salaire avant et après le prélèvement à la source.

En cas d’évolution à la hausse ou à la baisse
 Le taux de prélèvement s’appliquera chaque mois au 
revenu perçu, en variant dans la même proportion.
 Salarié, je pourrais opter pour la non-transmission de mon 
taux personnalisé à mon employeur qui appliquera dans ce 
cas un taux non personnalisé.
 Le taux de prélèvement sera mentionné sur l’avis d’impôt 
adressé à l’été 2018.

Exemple : célibataire
 Salaire perçu :2 500 €.
 Taux prélèvement transmis : 8 %.
 Montant du prélèvement : 200 €.
 Salaire réellement perçu : 2 300 €.

Évolution de salaire :
Mon revenu augmente, ou diminue : le montant du 
prélèvement suivra dans une même proportion.

Le montant du prélèvement variera automatiquement  
en cours d’année en fonction de l’évolution des revenus.

Dans l’exemple, si le salaire passe de 2 500 € à 2 700 € :
 montant du prélèvement : 216 € ;
 salaire réellement perçu : 2 484 €.

 C’est l’ajustement immédiat de l’impôt afin d’éviter  
les décalages revenus / impôt.

Année 2020, printemps-été
 Mai-juin : déclaration d’impôt des revenus 2019,  
et mention des réductions fiscales.
 Si total des sommes prélevées au titre du PAS  
est > à l’impôt finalement dû => Restitution
 Dans le cas contraire, versement du solde au cours des 
quatre derniers mois, étalement automatique si > à 300 €.

Je suis indépendant
Acomptes
 Indépendant, vous paierez votre impôt sur le revenu  
via des acomptes : ils sont calculés par l’administration 
sur la base de la déclaration de revenus.
 Les montants sont prélevés mensuellement  
ou trimestriellement ; vous pouvez opter pour  
la trimestrialisation, jusqu’au 9 décembre 2018.

Les acomptes seront prélevés à compter :
 du 15 janvier, pour le prélèvement mensuel ;
 du 15 février si option pour le prélèvement trimestriel.

Les acomptes mensuels seront répercutés sur 12 mois,  
au lieu de 10 mois avec la mensualisation.

Sont concernés
Les indépendants (titulaires de bénéfices industriels et 
commerciaux BIC, de bénéfices non commerciaux BNC 
ou de bénéfices agricoles BA) : commerçants, artisans, 
agriculteurs et professions libérales.

En cas de variation des revenus
 Le contribuable peut actualiser ses acomptes en cours 
d’année, pour les adapter en fonction des revenus  
de l’année en cours.
 Indépendant cessant son activité je pourrais ainsi arrêter 
de payer mes acomptes, de façon immédiate.

Ces acomptes seront prélevés automatiquement par 
l’administration fiscale dans un souci de simplicité 
pour les contribuables, sur les comptes bancaires des 
professionnels.

A noter : les indépendants non-résidents verront leurs 
revenus soumis à des acomptes selon le même dispositif 
que pour les résidents.

Exemple
 Un couple d’indépendants ayant 2 enfants déclare 70 000 € 
de BIC (bénéfices industriels et commerciaux) : taux de 
prélèvement 9,5 % ; soit un acompte mensuel de 557 €.
 Ils anticipent une hausse des revenus qui va atteindre 
100 000 € : le taux passera à 12,9 % ; l’acompte mensuel 
sera de 1 075 €.

Source www.economie.gouv.fr

En cas de forte variation des revenus, régularisation  
à la hausse sans conditions, à la baisse avec conditions,  
il est possible à votre initiative d’actualiser vos acomptes,  
en cours d’année. Mais ce n’est pas une obligation :  
vous pouvez aussi épargner en vue de la régularisation.

Prélèvement  
selon ma situation

Prélèvement  
selon ma situation

Prélèvement  
selon ma situation

Les différents tauxLe prélèvement à la source, 
les revenus concernés

Le prélèvement  
à la source

©
 - 

Ar
na

ud
 F

ra
ne

l É
di

tio
ns

 In
c.

 2
01

8 
- T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

©
 - 

Ar
na

ud
 F

ra
ne

l É
di

tio
ns

 In
c.

 2
01

8 
- T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

©
 - 

Ar
na

ud
 F

ra
ne

l É
di

tio
ns

 In
c.

 2
01

8 
- T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

©
 - 

Ar
na

ud
 F

ra
ne

l É
di

tio
ns

 In
c.

 2
01

8 
- T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

©
 - 

Ar
na

ud
 F

ra
ne

l É
di

tio
ns

 In
c.

 2
01

8 
- T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

©
 - 

Ar
na

ud
 F

ra
ne

l É
di

tio
ns

 In
c.

 2
01

8 
- T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

©
 - 

Ar
na

ud
 F

ra
ne

l É
di

tio
ns

 In
c.

 2
01

8 
- T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

©
 - 

Ar
na

ud
 F

ra
ne

l É
di

tio
ns

 In
c.

 2
01

8 
- T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

Année 2018, printemps-été
 Mai-juin : déclaration d’impôt des revenus 2017, et 
déclaration du patrimoine immobilier s’il est supérieur 
à 1,3 M€. Par internet, sur la base de cette déclaration, 
l’administration fiscale donne votre futur taux de 
prélèvement.
 Durant l’été : réception de mon avis d’imposition 2017.

Une réforme du recouvrement sur le revenu, sans 
modification de l’assiette de l’impôt et de son calcul.

Les deux formes de prélèvements
La retenue à la source L’acompte

L’employeur, privé, public ou pôle 
emploi collecte l’impôt

L’administration fiscale prélève 
l’acompte sur le compte bancaire  

du contribuable.

Concrètement :  
comment se fait le prélèvement ?
Pour la retenue à la source

EMPLOYEUR

 

Prélèvement impôt Salaire net

 

Administration fiscale Salarié

Pour l’acompte

ACOMPTE
Compte bancaire de l’indépendant



Administration fiscale

Recouvrement par un tiers collecteur :
 je suis salarié : il s’agit de mon employeur.
 je suis retraité : il s’agit de ma caisse de retraite.
 je suis demandeur d’emploi : il s’agit de Pôle emploi.
 je suis travailleur indépendant : l’impôt est prélevé 
directement, par l’administration fiscale sur mon compte 
bancaire.

 Comment calculer le PAS, simulateurs :  
https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateurs

Les formes  
de prélèvements

Année 2019, printemps-été
 Le prélèvement à la source démarre en janvier,  
il s’applique dès le premier revenu versé.
 Contribuable, vous percevez un salaire net.
 Avril- juin : déclaration d’impôt des revenus 2018

Option possible, pour un taux “neutre”
Je ne souhaite pas que mon employeur ait connaissance  
de mon taux réel de l’impôt :
 pour des raisons de confidentialité ;
 parce que, grâce à des revenus annexes mon taux  
est plus élevé.

L’information de l’option pour le taux neutre est transmise  
à l’employeur, par l’administration fiscale.

Le taux du prélèvement “neutre” dépend du salaire  
mensuel, que vous percevez. Il est déterminé 
automatiquement selon le barème.

BARÈME POUR LA MÉTROPOLE
 A partir de 55 986 €  43 %
De  26 519 €  à  55 985 €  38 %
De  17 375 €  à  26 518 €  33 %
De  13 141 €  à  17 374 €  28 %
De  10 375 €  à  13 140 €  24 %
De  8 687 €  à   10 374 €  20 %
De  7 814 €  à  8 686 €  18 %
De  7 100 €  à  7 813 €  16 %
De  5 587 €  à  7 099 €  14 %
De  4 308 €  à  5 586 €  12 %
De  3 602 €  à  4 307 €  10,5 %
De  3 095 €  à  3 601 €  9 %
De  2 713 €  à  3 094 €  7,5 %
De  2 316 €  à  2 712 €  6 %
De  2 063 €  à  2 315 €  4,5 %
De  1 898 €  à  2 062 €  3,5 %
De  1 790 €  à  1 897 €  2,5 %
De  1 663 €  à  1 789 €  1,5 %
De  1 569 €  à  1 662 €  0,5 %
 Jusqu’à 1 568 € 0 %

Exemple : mon salaire mensuel net imposable est de 1 900 €
 Je me positionne dans la fourchette  
de 1 898 € à 2 062 € : mon prélèvement sera de  
3,5 % X 1 900 = 66,5 € ; je percevrais donc : 1 833,5 €.
 Par défaut, c’est un taux qui correspond à la situation  
d’un célibataire sans enfant.

En cas de différence entre ce taux, et ce qui est dû aux impôts
 Le complément est prélevé automatiquement sur le compte 
du contribuable.
 S’il y a un trop perçu : le remboursement interviendra  
au moment du solde de l’impôt.

Le taux neutre1 2 3 4 5 6 7 8
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Introduction
Avant
 L’impôt sur le revenu était payé avec un an de décalage. 
Les contribuables, en 2018 se sont acquittés de l’impôt 
sur leurs revenus perçus en 2017. 

Dès 2019
 Le système change. Le recouvrement de l’impôt 
s’adaptera en temps réel aux changements de situation 
des Français : dans leur vie personnelle, et dans leur vie 
professionnelle…
 L’impôt sera contemporain des revenus.
 La déclaration des revenus en 2018, déterminera le taux 
de prélèvement qui sera appliqué à vos revenus en 2019. 
 Ce taux de prélèvement correspond au pourcentage du 
montant prélevé chaque mois sur les revenus du foyer 
fiscal.

Ligne du temps : paiement des impôts
 Entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu le 01/01/2019. 
 L’impôt est réglé par prélèvement, en même temps que 
sont versés les revenus 2019.

En 2018 : 
perceptions 
des revenus 

2018



En 2018 : 
paiement  

des impôts sur 
revenus 2017



En 2019 :  
perception des revenus 

2019 et paiement impôt  
sur revenus 2019

Le système est mis en place, sans démarche de votre part. 
Vous êtes confrontés à une situation particulière,  
différentes options s’offrent à vous.  
Dans le cas contraire, vous n’avez rien à faire.

Pour vous guider : ?  Le saviez-vous ? !  Mise en garde

 En savoir plus  À noter  Exemple

?

?
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L’employeur connaîtra-t-il  
ma situation fiscale ?
L’assurance de la confidentialité
La confidentialité est garantie.
L’administration fiscale reste l’interlocutrice du salarié  
qui lui, ne donne aucune information à son employeur :
 elle calcule le taux du prélèvement et le communiquera  
au tiers collecteur versant les revenus (employeurs) ;  
c’est la seule information donnée ;
 elle est seule destinataire des demandes de modulation 
de taux de prélèvement ;
 elle calcule le montant de l’impôt final ;
 elle perçoit le montant du solde d’impôt ou procède  
à la restitution d’un trop versé.

A noter : le taux du prélèvement à la source sera soumis  
au secret professionnel, et donnera lieu à sanction pénale  
dans le cas contraire.
De même, il est possible de choisir le taux neutre.

J’ai plusieurs employeurs :  
quel sera le taux appliqué à chacun ?
Cela n’a pas d’incidence : l’administration fiscale transmet à 
chaque employeur le même taux de prélèvement à la source.

Je suis un particulier “employeur”
 En 2019, pas de prélèvement à la source pour l’employé à 
domicile : les salaires sont versés selon les modalités de 
2018.
 Par la suite, l’administration fiscale calculera le taux  
de prélèvement applicable aux salariés, prenant en compte 
la situation personnelle et familiale du salarié.

RIEN NE CHANGERA POUR L’EMPLOYEUR, AVEC LES TITRES SIMPLIFIÉS

 Les informations déclarées via le titre simplifié sont adressées  
à l’administration fiscale par le centre CESU ou Pajemploi.
 Les centres font connaître à l’employeur le taux de son employé.
 Le particulier employeur lui versera donc un salaire net de la retenue  
à la source.
 Le centre CESU ou Pajemploi prélèvera directement sur le compte 
bancaire du particulier employeur, en plus des cotisations sociales  
déjà prélevées, le montant de retenue à la source qu’il reversera  
à l’administration fiscale.

Période transitoire
 Report au 1er janvier 2020 du prélèvement à la source  
pour les salariés à domicile. Pour éviter qu’ils n’aient  
à payer en 2020 l’impôt de  2019 et 2020,  
ils bénéficieront d’une année blanche en 2018.
 En 2019, le salarié paiera un acompte sur la base  
des derniers revenus connus.
 Courant 2020, régularisation, après déclaration des 
revenus de 2019, et prélèvement sur revenus 2020.

A noter : CESU et Pajemploi proposeront une offre  
“tout en un” pour le particulier employeur, en accord  
avec l’employé, pour confier au centre l’intégralité de  
la mise en place de la rémunération du salarié, et  
bénéficier de façon immédiate des prestations sociales.

Crédits d’impôt et réductions  
sur mes dépenses réalisées en 2018 ?
 Les réductions et crédits d’impôt acquis au titre de 2018 
sont maintenus, et feront l’objet d’un versement lors  
du solde de l’impôt, à l’été 2019.
 La déclaration de revenus reste inchangée et permet  
de déclarer le montant des dépenses de 2018 ouvrant 
droit à crédit d’impôt.
 Les abattements sont intégrés dans le taux, comme les 10 % 
pour frais professionnels, ou celui d’assistant maternel.

La pension alimentaire versée en 2018 sera-t-elle 
déductible en 2019 ?
 Il est prévu que la déduction des pensions alimentaires 
soit prise en compte pour le calcul du taux du prélèvement 
applicable en 2019.

Vous bénéficiez en 2018 
d’un crédit d’impôt 

“service à la personne” 
(frais de garde des 

enfants < 6 ans et emploi 
à domicile) ou réduction 

d’impôt “dépenses 
d’accueil en Ehpad”



Le versement d’un 
acompte de crédit 
d’impôt est prévu 
à partir du premier 

trimestre 2019.  
Il sera égal à 60 % 

du crédit d’impôt de 
l’année précédente



Le solde versé durant 
l’été 2019, une fois la 
déclaration de revenus 

effectuée, tenant 
compte des dépenses 

engagées en 2018  
qui ouvrent droit  
au crédit d’impôt

 La pension alimentaire est exclue du champ de la retenue 
à la source.
 La perception d’une pension alimentaire devra être réglée 
par acomptes, calculés par l’administration, et payés  
par prélèvements mensuels ou trimestriels.
 De même pour un enfant majeur bénéficiaire d’une pension 
alimentaire. Si l’enfant est non imposable, il n’aura rien  
à verser à l’administration.

Dons et réductions d’impôt ?
 Les réductions d’impôt pour les dons, les investissements 
locatifs (dispositifs Pinel, Duflot, Scellier, investissement 
social et logement dans les DOM, Censi-Bouvard) recevront 
en janvier un montant égal à 60 % de l’avantage fiscal de 
l’année précédente.
 Les réductions fiscales liées aux dons ne changent pas. 
Elles sont maintenues dans les mêmes conditions :  
crédits et réductions d’impôt.

Exemple
Don de 100 € effectué à un organisme d’intérêt général, ou 
reconnu d’utilité publique : vous bénéficiez d’une réduction 
de 66 € sur votre impôt sur le revenu l’année N+1.
En pratique, les dons réalisés en année N ouvriront droit  
à une réduction fiscale en année N+1, comme aujourd’hui.

 Abattement :  ....................................................................................................... fiches 2, 4
 Acomptes :  .........................................................................................................  fiches 2, 7, 
 Agirc – Association Générale des Institutions de Retraite des cadres :  . fiche 8
 Arrco – Association pour le Régime de Retraite Complémentaire : .....  fiche 8
 BA – Bénéfices Agricoles :  ............................................................................. fiches 2, 7
 BIC – Bénéfices Industriels et Commerciaux :  ...................................... fiches 2, 7
 BNC – Bénéfices Non Commerciaux :  ....................................................... fiches 2, 7
 BSPCE – Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprises :  ... fiche 2
 CIMR – Crédit d’Impôt de Modernisation du Recouvrement :  ...............  fiche 9
 Crédits d’impôt :  ....................................................................................................  fiche 11
 CESU :  .............................................................................................................. fiches 10, 11
 Clause “anti-optimisation” :  ..............................................................................  fiche 15
 Déclaration des revenus :  ..................................................................................  fiche 13 
 DGFiP – direction générale des Finances publiques :  ...........................  fiche 13
 Don :  ...........................................................................................................................  fiche 11
 Employeurs :  ............................................................................................................  fiche 10
 FCPR – Fonds Commun de Placements à Risque : ....................................  fiche 2
 Fiche de paie :  ................................................................................................... fiches 4, 6
 FPI – Fonds de Placement Immobilier :  .......................................................  fiche 12
 Indépendant :  ............................................................................................................  fiche 7
 IJSS – Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale :  ..........................  fiche 2
 OPCI – Organisme de Placement Collectif en Immobilier :  ..................  fiche 12
 Particuliers employeurs :  ....................................................................................  fiche 10
 PAS – prélèvement à la Source : ........................................................................  fiche 2
 Pension alimentaire :  ...........................................................................................  fiche 11
 PINEL (dispositif) :  ................................................................................................  fiche 12
 PERP – Plan d’épargne Retraite Populaire :  ...............................................  fiche 15
 PFU – Prélèvement Forfaitaire Unique :  ..........................................................  fiche 2
 Pôle Emploi :  ..............................................................................................................  fiche 8
 PREFON :  ..................................................................................................................  fiche 15 
 Retenue à la source :  ...................................................................................... fiches 2, 3
 Retraité :  ......................................................................................................................  fiche 8
 Revenus exceptionnels :  ........................................................................................  fiche 9
 Revenus fonciers :  .................................................................................................  fiche 12
 Revenu fiscal de référence :  .............................................................................  fiche 15
 Réductions:  ..............................................................................................................  fiche 11
 Revenus fonciers :  .................................................................................................  fiche 12
 Salarié :  ........................................................................................................................  fiche 6
 Sans emploi : .............................................................................................................  fiche 8
 Scellier :  ....................................................................................................................  fiche 12 
 Taux individualisé : ...................................................................................................  fiche 4
 Taux neutre :  ........................................................................................................ fiches 4, 5
 Taux personnalisé – foyer : ....................................................................................  fiche 4
 Taux non personnalisé :  .........................................................................................  fiche 4

Un numéro dédié est mis en place  par l’administration 
fiscale spécialement pour le prélèvement à la source.

0 811 368 368 (service 0,06€/min + prix appel)

Mes revenus fonciers
L’impôt sur les revenus de l’année en cours se fait  
par acomptes.
L’impôt sur les revenus fonciers est sous forme d’acomptes :
 calculés par l’administration fiscale, sur la base  
de la déclaration de revenus ;
 ces acomptes sont payés par prélèvements  
mensuels ou trimestriels, automatiquement réalisés  
sur mon compte courant.

En cours d’année, ces acomptes peuvent être actualisés  
à mon initiative :
 en cas de variation forte des revenus : augmentation ;
 en cas de cessation de location : il y aura arrêt  
du paiement des acomptes.

Sont également concernés :
 les revenus distribués par un fonds de placement 
immobilier (FPI), et par un organisme de placement  
collectif en immobilier (OPCI) pour la fraction relative  
aux revenus fonciers.

Les travaux payés en 2018  
sont-ils déductibles ?
 Les travaux effectués dans le logement seront  
déductibles à la hauteur de la moyenne des travaux  
payés en 2018 et 2019.
 Les provisions de travaux de copropriété payés  
en 2018 seront déductibles à hauteur de 50 %,  
ceux payés en 2019 seront déductibles à 100 %  
mais doivent être réintégrés à 50 % en 2020,  
ceux de 2020 sont déductibles à 100 %  
mais sont amputés de 50 % de celles de 2019.

Zoom sur le dispositif PINEL
Déclarations d’impôts d’un bien immobilier “loi Pinel”  
lors de l’année blanche : rien ne change.
 Les concernés recevront en janvier 2019 un montant  
égal à 60 % de l’avantage fiscal de l’année 2017  
et le solde en 2019.
 L’impôt sur les revenus 2018 sera calculé,  
puis imputation des réductions d’impôts.

Sinon, rien ne change :
 si vous aviez assez d’impôt pour utiliser votre réduction 
Pinel, vous en bénéficiez ;
 si vous n’aviez pas assez d’impôt pour l’utiliser,  
elle est perdue.

A noter : la réduction d’impôt Pinel aura bien lieu,  
mais elle est perdue si elle est non utilisée.

Une réduction “Scellier” non utilisée peut-être reportée.
 Vous subirez un décalage de trésorerie dans le temps, 
puisque l’argent sera avancé.
 Le fisc régularisera la situation en septembre chaque  
année et calculera un nouveau taux si nécessaire.

Les points de vigilance Mes impôts 2019  
en questions

Mes impôts 2019  
en questions

Non imposable,  
serais-je prélevé à la source ?
Non imposable l’année précédente, soit par le montant  
de mes revenus ou faisant suite à ma situation familiale,  
la DGFiP transmet un taux de 0 % à l’organisme collecteur. 
Si salarié, ou retraité : aucun prélèvement ne sera effectué. 
Si indépendant : pas de prélèvement sur le compte bancaire.

Frais de garde d’enfant 
 A partir du premier trimestre 2019, la garde d’enfant  
ou services à la personne donnera lieu à un acompte  
(60 % du crédit d’impôt de l’année précédente).
 Le solde sera versé en août 2019, après la déclaration  
des revenus des dépenses engagées en 2018  
ouvrant droit au crédit d’impôt.

Si ma situation change,  
comment cela se passe-t-il ?
Pacsé, marié, divorcé, il est possible que votre taux 
d’imposition doive être recalculé.
 vous devez contacter l’administration fiscale,  
pour qu’elle vous calcule un “nouveau taux” ;
 ce taux sera transmis à votre employeur  
(sauf si vous avez opté pour le taux neutre) ;
 Mais la procédure devrait prendre entre “un à trois mois”.

Etudiant et travail d’été
 Il y aura prélèvement à la source. Si le statut est “non 
imposable” une fois la déclaration d’impôt faite, l’impôt  
lui sera remboursé, mais avec un décalage d’un an.
 En tant que “nouveau contribuable” : il y a  
prélèvement, puis rectification sous forme  
de restitution par l’administration fiscale si besoin.

Je suis “nouveau contribuable”
Vous êtes primo-déclarant (pas de déclaration déposée 
l’année précédente). Vous débutez dans la vie active,  
vous êtes intérimaire, travailleur saisonnier, vous débutez  
un nouveau contrat de travail :
 votre employeur vous appliquera un taux non personnalisé 
qui correspond au revenu d’un célibataire sans enfant  
et qui sera intégré dans les logiciels de paye ;
 ou votre employeur pourra le cas échéant vous appliquer  
le taux personnalisé dès le premier versement de revenus.

 Dès qu’un collecteur ne dispose pas de taux,  
il applique le taux non personnalisé.
 L’application du taux neutre est de plein droit.

Si mon employeur se trompe dans  
le prélèvement, suis-je responsable ?
Si votre employeur ne reverse pas ou encore  
s’il fraude, vous n’êtes pas responsable.  
Vous êtes déjà prélevé. L’administration fiscale  
traitera directement avec votre employeur.

Mes questions pratiques IndexMes revenus 2018  
en questions

Le ou les employeursLe prélèvement  
en question

Si vous estimez en tant que salarié que vous payez  
trop de prélèvement, vous devez vous adresser  
directement à l’administration fiscale. Elle reste au cœur  
de la relation. Votre employeur ne peut pas de  
son propre chef modifier le taux.

La clause “anti-optimisation”
 Allongement d’1 an du délai de reprise de droit commun 
pour l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018 (de 3 à 4 ans).
 Le bénéfice du CIMR sera appliqué aux seuls revenus 
déclarés spontanément.

L’administration fiscale peut demander  
des justifications sur tous les éléments liés au CIMR,  
sans que cela constitue un contrôle fiscal.

PERP, Préfon… : le calcul spécial
Exemple chiffré
 Les cotisations versées en 2019 ne seront déductibles  
qu’à hauteur de la moyenne des versements effectués  
en 2018 et 2019.
 Avec une contrainte supplémentaire : les primes en 2018 
devront être inférieures à celles de 2017 et 2019.

VERSEMENT VERSEMENTS 
CONSTANTS

2018
PAS DE VERSEMENT

2018
BAISSE DE VERSEMENT

2017  
(déduction)

3 000 €  
(3 000 €)

3 000 €  
(3 000 €)

3 000 €  
(3 000 €)

2018  
(déduction)

3 000 €  
(0 €)

0 €  
(0 €)

1 000 €  
(0 €)

2019  
(déduction)

3 000 €  
(3 000 €)

3 000 €  
(3 000 €)

3 000 €  
(3 000 €)

Déductions en 
montant cumulé 6 000 € 1 500 € 2 000 €

Notons que le contrat Madelin est exclu champ du dispositif 
du système anti-optimisation.

Déductibilité des travaux locatifs
On serait tenté de reporter à 2019, les dépenses de travaux 
locatifs. Ainsi, il a été prévu que les travaux locatifs,  
réalisés en 2019 pourraient être déduits qu’à hauteur  
de la moyenne de ceux effectués en 2018 et 2019,  
d’où l’intérêt de reporter les travaux locatifs en 2020.
Les revenus fonciers net 2018 (hors travaux) seront soumis 
au barème progressif :
 après déduction des travaux d’urgence décidés  
par la copropriété ;
 après déduction des déficits fonciers antérieurs 
imputables ;
 en cas de déficit foncier, prise en compte pour “zéro”.

Pourquoi m’a-t-on demandé  
mes coordonnées bancaires  
dans ma déclaration de revenus ?
Dans un souci de pratique et de rapidité du service rendu 
par la DGFIP (direction générale des Finances publiques).

 Vous êtes bénéficiaire d’une restitution,  
elle se fera par virement à l’été sur votre compte.

 Certains revenus ne peuvent pas être prélevés  
à la source par le tiers collecteur (travailleurs indépendants, 
agriculteurs, revenus fonciers, ou prélèvements sociaux).

 Vous avez un trop versé ou trop perçu  L’ajustement se fera

 Bénéficiaire d’un crédit d’impôt  Vous recevrez un acompte de 60 %

 Prélèvement des acomptes  À partir du 15 janvier ou le 15 février

 Prélèvement des acomptes à partir du 15 janvier 2019  
sur le compte bancaire ou le 15 février 2019  
pour l’option trimestrielle.
 Si vous bénéficiez d’un crédit d’impôt “service  
à la personne” un acompte de 60  % vous sera versé  
sur votre compte courant, au premier trimestre 2019.
 Vous avez un trop versé ou un trop perçu,  
l’ajustement se fera via le compte bancaire.

Devrai-je continuer à faire  
une déclaration chaque année ?
 Oui, une déclaration de revenus restera nécessaire  
chaque année pour faire le bilan de l’ensemble  
des revenus et prendre en compte des réductions  
ou l’octroi de crédits d’impôts.
 La déclaration se fera dans les mêmes conditions 
qu’aujourd’hui : pour les salariés, en quelques clics  
sur impots.gouv.fr grâce à la déclaration préremplie.
 Si je déclare mes revenus en ligne, je connais 
immédiatement mon taux de prélèvement et je peux  
opter pour un taux individualisé ou non personnalisé.

Taux de prélèvement  
basé sur les revenus  

de 2018

 Mai : déclaration des revenus 2019
 Été : si le total des prélèvements  

est supérieur à l’impôt total : restitution

Taux de prélèvement  
basé sur les revenus  

de 2019

 Septembre : ajustement du taux  
en fonction des revenus de 2019

 Décembre : si impôt à régler, versement  
de septembre à décembre si > 300 €

Persistence du revenu fiscal  
de référence ?
Le prélèvement à la source modifie le mode de perception, 
pas le mode de calcul de l’impôt. Le revenu fiscal  
de référence est égal au montant net des revenus  
et plus-values retenus pour l’impôt, après correction  
des exonérations et déductions.

2018 : année blanche ?
Le Crédit d’Impôt de Modernisation du Recouvrement (CIMR) 
va effacer les revenus ordinaires et maintenir l’effet des 
réductions et crédits d’impôts acquis en 2018.
Les revenus exceptionnels feront l’objet d’une taxation “avan-
tageuse” par la mise en place d’un taux d’impôt moyen.

Impôt revenus exceptionnels/ordinaires
Les revenus exceptionnels sortent du régime du PAS.

Revenus exceptionnels des salariés,  
retraités et pensionnés
“Il appartient au contribuable de déclarer, sous sa responsa-
bilité, le montant net imposable des revenus imposés  
selon les règles de droit commun des traitements, salaires  
et pensions n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR.”
Ce sont :
 les fractions imposables des indemnité de licenciement, de 
rupture conventionnelle, de mise à la retraite, de clause de 
non concurrence, de cessation de fonction de dirigeant ;
 les primes d’intéressement ou de participation non placées 
sur le PEE, de déménagements, d’allocation pour congé de 
conversion, ARCE et aide conventionnelle à la réinsertion ;
 de façon générale toutes les gratifications accordées sans 
lien avec le contrat de travail ou le mandat social.

Revenus exceptionnels des BNC, BIC, BA  
et dirigeants de société
 Le revenu non exceptionnel 2018 :  
maximum (2015,2016 et 2017).
 Prorata si début d’activité en cours d’année  
et pas de prorata en 2018.

Calcul du taux moyen d’impôt sur le revenu exceptionnel 
pour ces 2 catégories de contribuables
En temps normal les revenus exceptionnels seraient 
imposés : soit au TMI, soit seraient étalées sur 4 ans.
 En 2018, le fisc calcule d’abord l’impôt théorique pour 
l’ensemble des revenus puis annulera l’impôt lié aux 
revenus ordinaires. Si ceux-ci pèsent 90 % du total, 90 % 
de l’impôt sera annulé.
 Autrement dit, si les revenus exceptionnels comptent pour 
10 % de l’ensemble, le complément d’impôt sera de 10 %.

Exemple
 Un célibataire salarié a eu des revenus en 2015 de 
30 000 €, en 2016 de 45 000 € et en 2017 de 63 000 €. 
 Son revenu ordinaire sera de 45 000€ et l’exceptionnel  
de 18 000€.
 Impôt théorique : 7 793 € (revenus ordinaires) + 5 400 € 
(au titre de sa prime) soit 13 193 €.  
Sa prime représente 28,6 % des revenus,  
son impôt dû sur la prime sera alors de 3 770 €.

 Soit une taxation de 20,9 % au lieu de 30 %.  
Économie d’impôt : 1 630 €.

 Ainsi les revenus exceptionnels qui seraient normalement 
taxés aux taux marginal d’imposition TMI (dans l’exemple 
de 30 %) seront imposés au taux moyen du foyer, qui est 
systématiquement inférieur au taux marginal du fait de la 
progressivité du barème. ©
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POUR NOUS CONTACTER

Arnaud Franel Éditions : 27-29, rue Raffet, 75016 Paris - Tél. : 06 16 17 44 40 - contact@arnaudfranel.com

https://sefi-arnaud-franel.com
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