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EN 2018
Pièges et astuces
de Tannée blanche
Le prélèvement de l'impôt a la source débutera
en janvier 2019 Conséquence la plupart des
revenus de l'année 2018 ne seront pas taxes
Plusieurs voies sont ouvertes pour adapter sa
stratégie fiscale en fonction de ses ressources
et de ses dépenses

J usqu'à present, les Français
payaient leur impôt sur le re-
venu avec un an de retard les

prélèvements mensuels ou les paie-
ments par tiers de 2018 portent, par
exemple, sur les gains perçus en 2017
Changement de tempo au lerjanvier
2019, lorsqu'entrera en application le
prélèvement a la source, un an plus
tard que ce qui était initialement
prévu Les employeurs ponctionne-
ront alors directement l'impôt dû sur
les salaires de 2019, chaque mois, par
douzième G est aussi le cas pour les
pensions de retraite - mensuellement
ou trimestriellement, en fonction du
rythme des versements
«Si rien n'avait ete prévu, un salarie se serait
retrouve en situation de payer l'impôt 2019
a partir de cette retenue sur son salaire,
plus l'impôt sur les revenus 2018 par prèle
vement mensuel ou par tiers, commente
Olivier Rozenfeld, president de Fidroit
La loi a donc prévu un dispositif pour eviter
cette double imposition la même annee, en
instaurant un credit d'impôt de moderm
satwn du recouvrement (CIMR) qui annu
lera l'impôt sur les revenus 2018 » 2018 est
donc une etape de transition les reve
nus perçus cette annee ne seront pas

imposes (voir cas pratique ci-contre)
C'est pourquoi on parle d'année
blanche En 2018, les contribuables
paient classiquement l'impôt sur les
revenus 2017 (par prélèvement men-
suel ou par tiers) Et en 2019, unique-
ment celui sur les ressources 2019 par
prélèvement à la source

Pas question de gonfler
ses revenus de 2018
Dans l'idéal, mieux vaudrait ainsi per-
cevoir un maximum de ressources en
2018, sachant qu'elles ne seront pas
imposées Fiscalement, ceux qui pre
voient de prendre leur retraite en 2019,
touchant a cette occasion une indemni-
té de retraite, auraient en principe tout
intérêt a précipiter leur départ fin 2018,

millions
C'est lë nombre de
détenteurs d'un plan
d'épargne retraite
populaire (PERP).
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s ils comptabilisent le nombre de tri
mestres suffisant et qu ils ont I âge re
quis Lin chef d'entreprise pourrait être
tente de se verser de gros dividendes en
complement de sa rémunération 2018
Maîs le législateur a anticipe ces ten
tatives d optimisation fiscale Et trouve
la parade seul I impôt sur les revenus
dits réguliers de 2019 sera annule Au
contraire les gains considères comme
exceptionnels - prime de depart a la
retraite et indemnité de licenciement
dépassant les plafonds d'exonération
prime salariale disproportionnée par
rapport a celle des annees précédentes,
etc maîs aussi tous les revenus mobi
liers soumis au barème progressif -se
ront bel et bien imposes, c'est a dire
exclus du benefice du CIMR annulant
I impôt 2018 Par ailleurs les travail
leurs non salaries disposant d'une rela
tive maîtrise sur le montant de leur re
muneration (commerçants, professions
libérales independants) feront l'objet
d un contrôle particulier Au cas ou ils
seraient tentes de décaler des charges
ou d'anticiper leur facturation pour gcn
fier leur benefice imposable en 2018 Ne
seront considères comme revenus regu
liers que les benefices déclares n'affi
chant pas de variation significative au
regard des exercices précédents Ainsi, si

le benefice réalise en 2018 est superieur
au plus eleve des benefices de la période
2015-2016 2017, l'assiette du CIMR sera
plafonnée au montant de ce dernier

Compenser l'absence
d'avantages fiscaux
Reste la question des diverses depenses
qui se déduisent normalement du reve
nu imposable ou qui ouvrent droit a une
reduction ou un credit d'impôt Familles
qui ont recours a une assistante mater
nelle personnes âgees qui aménagent
leur logement ou qui emploient une aide
a domicile, proprietaires qui réalisent
des travaux dans un logement locatif
tous intègrent ces avantages fiscaux
dans leur budget Maîs comment com
penser une partie de la depense par une
baisse d impôt sur le revenu si 2018 est
une annee sans impôt? Certains me-
nages aux ressources limitées pour
raient être amenés a renoncer a une
depense ou a la différer jusqu en 2019
En fait la strategie a adopter differe
selon les cas

Les dépenses qu'il est
inutile de repousser
Ce sont toutes les depenses que vous
réglerez en 2018 qui ouvrent droit a une
reduction ou a un credit d'impôt

CAS PRATIQUE

Sacha et Ingrid, parents de
deux enfants, perçoivent
60 DOO euros de salaires

nets, en 2018, sans aucun revenu
exceptionnel
Ils paient trente-deux heures
de cours de soutien scolaire a
leur fils lycéen soit 2800 euros
(salaire et charges sociales) Ils
sont mensualises pour le
paiement de leur impôt

-»2018. Paiement de I impôt sur
les revenus 2017 par
prélèvements mensuels
-> JANVIER 2019. Fin des
prélèvements mensuels par le
service des impôts début du
prélèvement de I impôt a la
source par leurs employeurs
pour leurs revenus de 2019
•*MAI 2019. Declaration de
leurs revenus de 2018 calcul
de leurCIMR par
I administration fiscale pour
annuler leur impôt sur les
revenus de 2018 Dans la
mesure ou ils n ont perçu
que des revenus réguliers, le
Cl M R est égala I impôt dû
Limpot dû sur 54000 euros
(salaires nets apres déduction
des 10 %) hors avantage fiscal
est de 3482 euros
^SEPTEMBRE 2019.
Perception du credit d impôt
pour I emploi a domicile de
UGO euros (2800 x 50%)

•» Les emplois a domicile (nounou, me
nage, cours particuliers jardinage etc)
•» Les frais de garde a I exterieur pour
les enfants de moins de 6 ans (crèche,
assistante maternelle, halte garderie )
•* Les dons a des organismes d'intérêt
general
•» Les cotisations syndicales
•» Les travaux de renovation energe-
tique dans la residence principale



•» Les travaux d'aménagement de la re-
sidence principale pour les personnes
âgees ou handicapees
•» Les frais de sejour en maison de re-
traite, residence autonomie ou maison
d accueil pour personnes dépendantes
•» Les versements sur un contrat
d'épargne handicap
•» Les investissements dans un loge
ment locatif selon le regime Pmel
•» Les souscriptions a des fonds com
muns de placement dans l'innovation
(FCPI), a des fonds d'investissement
de proximite (FIP) et a des societes de
financement de l'industrie cinémato-
graphique et de l'audiovisuel (Sofica)
Réductions et credits d impôt ne pas-
seront pas a la trappe Ils seront resti-
tues, au plus tard, a la fin de l'été 2019
Pour les emplois a domicile et la garde
d'enfants de moins de 6 ans a l'extérieur,
le versement d'un acompte est prévu
au premier trimestre 2019, sur condi
tions de ressources et sur demande
du contribuable II sera égal a 30 % du
credit d impôt de l'année précédente
Quant au montant du solde, il sera cal-
cule en fonction des depenses réelle
ment engagées en 2018 que les foyers
auront indiquées dans leur declaration,
en mai juin

À décaler en 2019... dans
la mesure du possible
«Ce sont les charges déductibles du revenu
imposable L'avantage fiscal lie sera perdu
il ne sert a rien de diminuer un revenu sur
lequel l'impôt sera neutralise par le jeu du
CIMR», note Vincent Halbout, avocat
fiscaliste fondateur de VHAvocats
Reste que le contribuable n'a pas la
capacite de différer en 2019 Ie paie
ment des pensions alimentaires ni
des frais d'hébergement d'une per
sonne âgée, par exemple Analysons
les autres depenses qui se déduisent
habituellement du revenu avant de
calculer l'impôt
•» Le rachat de trimestres de cotisa-
tion retraite. Les personnes n'ayant

pas une duree d'affiliation suffisante
pour partir a la retraite avec une pen-
sion a taux plein peuvent ' racheter
des trimestres moyennant des tarifs
assez élevés déductibles des salaires
En procédant au rachat en 2018, cette
déduction serait inopérante Mieux vaut
attendre 2019
•» Les versements sur les contrats
Prefon, Corem et CGOS. Lorsqu'il
s'agit de cotiser volontairement pour
f inancer sa retraite complemen-
taire, la aussi, il est aise de remettre
ses contributions a plus tard, af in
d'éviter de perdre l'avantage fiscal
auquel on a droit Les versements
sur les contrats Prefon, Corem, CGOS
peuvent être suspendus librement
Profitez en
•* Les primes sur les contrats Made-
lin. Les independants ne peuvent pas
agir a l'identique un montant minimal
de versements annuels est fixe a la sous-

LES PROPRIÉTAIRES
ENVISAGEANT DE RÉALISER
DES TRAVAUX DANS LEUR BIEN
LOCATIF AURAIENT INTÉRÊT
À DÉCALER CES DÉPENSES
EN 2019, POUR POUVOIR LES
DÉDUIRE DE LEURS REVENUS
FONCIERS IMPOSABLES
LANNÉE SUIVANTE.

cnption Cependant, si vous envisagiez
d'abonder au-delà du seuil, mieux vaut
reporter ces versements a 2019

Les dépenses qui
meritent reflexion
•» Concernant le plan d'épargne re-
traite populaire (Perp), « le législateur
a prévu une mesure spécifique dans la loi
de finances rectificative pour2017, afin de
dissuader les contribuables de différer leurs
versements, prévient Vincent Halbout Si
le montant verse sur le PERP en 2018 est infé-
rieur a la fois a celui verse en 2017 et a celui
verse en 2019, alors, il ne serait pas possible
de déduire pour l'imposition des revenus de
l'année 2019 plus de la moyenne des verse-
ments de 2018 etde 2019» En clair, si vous
ne versez rien en 2018, vous ne pourrez
déduire sur les revenus 2019 que 50%
des versements effectues cette annee
la Donc, inutile de vous abstenir d'ali-
menter votre PERP en 2018
Maîs peut-être vaudrait-il mieux repous-
ser ces pnmes a 2020 ? Certes, vous optimi-
serez alors fiscalement vos versements, au
vu de la legislation a ce jour Maîs rien ne
garantit qu'une seconde mesure corrective
ne sera pas instituée d ici la pour neutra-
liser cette optimisation ni que la regle de
déduction de ces cotisations ne sera pas
remise en cause dans les annees a venir
Un risque a apprécier, notamment
au regard des revenus exceptionnels
que vous êtes susceptible de percevoir
au cours de l'année 2018



•» Les travaux dans les biens locatifs.
N'étant pas considérés comme excep-
tionnels, les revenus fonciers perçus
en 2018 échapperont à l'impôt En toute
logique, les propriétaires envisageant
de réaliser des travaux dans leur bien
locatif auraient intérêt, a priori, à déca-
ler ces dépenses en 2019, pour pouvoir
les déduire de leurs revenus fonciers
imposables l'année suivante
Mais là encore, la loi prévoit un dispo-
sitif spécifique visant à dissuader cette
optimisation fiscale «Les travaux qui sont
effectués en 2018 feront l'objet d'une déduc-
tion intégrale sur les revenus fonciers de 2018
Ceux payés en 2019 feront l'objet d'une déduc-
tion égale à la moyenne des travaux déduc-
tiblespay'es en 2018 et 2019, à l'exclusion des
travaux d'urgence, des travaux décidés d'office
parlesyndic, de ceux afférents aux immeubles
historiques ou acquis en 2019», explique
Vincent Halbout
Si le bailleur diffère des travaux de
5 000 euros en 2019, il ne pourra donc
en déduire que la moitié [(5 DOO + 0)/2].
De même s'il fait réaliser ces travaux

en 2018. Opération nulle? Pas tout à
fait, car un effet d'aubaine est lié à de
grosses dépenses générant un défi-
cit foncier. Rappelons ici que si les
charges sont d'un montant supérieur
aux loyers encaissés, cela crée un dé-
ficit imputable sur les autres revenus
de la même année à concurrence de
10 700 euros.
Si, après cela, il existe un reliquat de
déficit, ce dernier est reportable sur
les loyers imposables des dix années
suivantes, lin bailleur qui projette
d'engager des travaux déductibles a
tout intérêt à les faire réaliser et à les
payer en 2018 plutôt qu'en 2019, sous
réserve de dégager un déficit foncier
très conséquent, imputable sur les
revenus fonciers ultérieurs (voir cas
pratique ci-contre) C'est le moment ou
jamais d'investir dans un bien locatif
qui nécessite d'être rénové entière-
ment À défaut, si les travaux envi-
sagés ne génèrent pas de déficit fon-
cier reportable, mieux vaut patienter
jusqu'en 2020 pour les réaliser.

Patricia Jolicard, avocate fiscaliste associée du cabinet Fidal

« Les charges déductibles ne seront
pas perdues pour tout le monde »

L'avantage fiscal lié aux charges déductibles du revenu
2018 sera globalement perdu. En effet, à quoi sert de
diminuer la base imposable lorsqu'elle est non
imposée ? Il faut toutefois nuancer. Car, pour ceux qui
déclareront des revenus exceptionnels en 2018, les

"" dépenses déductibles contribueront à diminuer ces
revenus qui resteront taxés. L'avantage fiscal dépendra

alors à la fois de la quote-part des revenus exceptionnels parmi
l'ensemble et du taux marginal d'imposition (TMU. Pour schématiser,
prenons un contribuable au TMI de 30 %. En année normale, une charge
déductible de 100 euros générerait un allégement de son impôt
équivalent à 30 euros ISO % de 100). En 2018, si ses revenus
exceptionnels représentent 25 % de son revenu taxable soumis au
barème de l'impôt, la même charge de 100 euros entraînera une
diminution de son impôt de 7,5 euros uniquement. Moins qu'une année
normale, mais pas nul.

CAS PRATIQUE

Jean perçoit 5 DOO euros
de loyers imposables, après
déduction de 3 DOO euros

de charges courantes.
Il est imposable au taux marginal
de 30 % lorsqu'il déclare
5000 euros de revenus fonciers
et imposable à 14 % sans ces
revenus. Il envisage de réaliser
des travaux pour 40000 euros.

+ Sl CES TRAVAUX SONT PAYÉS
EN 2018. En 2018. le déficit foncier
est de 35000 euros (5000 - 40000)
avec un plafond de 10700 euros
imputables sur le revenu global.
Le déficit foncier reportable est
de 24300 euros (35000-10700).
En 2019, Jean déduira des 5000
euros de revenus fonciers le
déficit reportable de 24300 euros
+ le montant moyen des dépenses
de travaux de 2018 et 2019 de
20000 euros (40000/2], soit
44300 euros lien résulte un
nouveau déficit de 39300 euros
(5DOO-44300) , supérieur aux
loyers, qui ne sont donc pas taxés
en 2019. Et le déficit sera
reportable, permettant de
défiscaliser les loyers pendant
sept ans En 2027, le reliquat de
4300 euros de déficit réduira
d'autant les loyers imposables.
Avantage fiscal cumulé
20909 euros d'économie d'impôt
et de prélèvements sociaux sur
les revenus fonciers.
-»Sl CES TRAVAUX SONT PAYÉS
EN 2019. EN 2019, Jean déduira
20000 euros (40000/2) Dou
un déficit foncier de 15000 euros
(5000-20000), dont 10700 euros
imputés sur le revenu global
ll reste un déficit foncier
reportable de 4300 seulement,
à comparer au déficit de
44300 euros dans le premier
cas Avantage fiscal cumulé.
5887 euros d'économie d'impôt
et de prélèvements sociaux Soit
15022 euros de moins que dans
la première hypothèse.




