
À la découverte
du prélèvement à la source

Le prélèvement à la source (PAS), une réforme fiscale
et non un cc big bang fiscal ». De réforme souhaitée dè
la fiscalité française, nous aboutissons à une refonte du
mode de collecte de l'impôt. Moins coûteuse, c'est certain.
Ce cc toilettage » aurait pu, aux yeux de certains, être réglé
par la généralisation de la mensualisation de l'impôt.

PAR OLIVIER
ROZENFELD,
PRESIDENT
DE FIDROIT

C e système a pour avantage
essentiel d'éviter le déca-
lage d'une année entre la
perception du revenu el

son imposition. A quèlques réserves
près En effet, la majorité des Fran-
çais a un statut social lui permet-
tant d'obtenir des revenus réguliers,
donc sans crainte de compromettre
sa capacite à payer ses impôts Cela
est, du reste, confirmé par les sta-
tistiques. Le taux de recouvrement
de l'impôt en France est parmi les
plus élevés au monde

Une réforme en trompe-l'œil?
Aussi, les employeurs et autres
caisses de retraite deviendront les
collecteurs d'impôt pour le compte
du Trésor Le confort de ne plus as
sumer directement le paiement de
ses impôts aura une contrepartie
la sensation d'une perte de pouvoir
d'achat. Bien que ce jugement soit
théorique, le revenu disponible
immédiat sera ampute d'un impôt
retenu des sa perception. Ce bien-
être, ce soulagement étatique et
réglementaire ne sera qu'apparent
puisque les contribuables continue
rent à realiser leurs déclarations de
revenus annuels. Document admi-
nistratif permettant aux autorités

fiscales la détermination de ce qui
sera votre taux de prélèvement à la
source annuel En toute hypothèse,
ce taux sera fourni chaque année
dans votre avis d'imposition II ne
correspond en rien au taux d'im-
position communiqué jusqu'alors
puisque ce nouveau Laux sera dé-
terminé avant les éventuels crédits
et réductions d'impôts maîs après
les opérations de déductions du re-
venu global par exemple.

Des taux finalement variables
La réalité est plus nuancée que l'in-
terprétation qu'auront pu en faire
certains contribuables puisque ce
taux s'appliquera essentiellement
aux revenus d'aclivité. Vos revenus
financiers pourront accéder à la fiat
tax de 12,8 % (+ 17,2 % de prélève-
ments sociaux), les plus-values im-
mobilieres a un taux de 19 % (+ PS)
après abattements, vos retraits en
assurance vie pourront être taxés
à 35,15,12,8 ou 7,5 % (+ PS) etc. Et
comme si tout ceci n'était pas assez
complexe, le taux du PAS sera effec-
tif du 01/09/N au 31/08/N+l puisque
chaque déclaration « printanière »
de vos revenus sera l'occasion pour
l'administration de réactualiser
ce taux pour les quatre derniers

mois de l'année civile. Cette va-
riabilité tient aussi au choix laissé
aux contribuables d'opter pour un
taux nul, neutre, individualisé. Nul
pour un début d'activité, neutre
pour celui qui souhaite préserver
toute confidentialité, individualisé
lorsque les revenus d'un couple sont
disproportionnés. Cela laissera
aussi l'opportunité de moduler le
taux lorsque sa situation person-
nelle connaîtra des changements:
mariage, naissance, pour n'évoquer
que les événements positifs Bref,
l'assimilation supposera un temps
incompressible pour se familiariser
avec un univers qui propose une
forme de rupture avec la « conju-
galisation » el la « familialisation »
de l'impôt dans les options qu'il
procure

Un prélèvement pas toujours
libératoire
Comme la fiat tax qui ne sera pas
toujours libératoire, le prélèvement
a la source ne sera pas toujours
un impôt definitif. Il pourra être
complété dans sa représentation
quantitative par la Contribution
Exceptionnelle sur les Hauts Reve-
nus (ChHR) Et pourra l'être, sous
un angle logistique, d'un système
d'acomptes pour les revenus dont
la base n'est connue qu'en fm d'an-
née comme les revenus fonciers ou
bénéfices professionnels Ce qui
supposera des régularisations ul-
térieures .. En la matière, l'année
blanche de 2018 apportera son lot
de surprises puisque 2019 combi-
nera le PAS sur les revenus 2019 et
l'impôt sur les revenus exception-
nels perçus en 2018 ' Rendez-vous
à l'automne pour decouvrir le taux
de prélèvement à la source de votre
foyer fiscal!


