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DOSSIER#PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

La réforme dè
l'impôt en 10 points
NOS EXPERTS

Dès janvier prochain, la réforme va bouleverser nos habitudes
de paiement de l'impôt sur le revenu. Pour s'y préparer,
voici les grands changements à venir et ce qui est maintenu.
Par Pauline Clément

Paulo GUGLIELMI
Secrétaire nationale
du syndicat Solidaires
finances publiques

Vous paierez les
impôts l'année
où vous percevez
les revenus

Jusqu'à présent, les revenus
perçus dans l'année n'étaient
taxés que l'année suivante Par
Axelle MEILLER
exemple, vos revenus de 2017
Consultante
ont été déclarés et imposés en
chez F/droit
2018 En outre, chaque annee,
les premiers versements
n'étaient que des acomptes,
estimés d'après vos revenus
de l'année N-2,car
Gaëlle
l'administration n'avait pas
MENU-LEJEUNE
encore calculé l'impôt exact à
/Avocate associée
partir de votre déclaration de
chez Fidal
revenus déposée au
printemps Ainsi, les deux premiers tiers de
2018 - comme pour les contribuables
mensualisés, les mensualités réglées jusqu'en

octobre 2018 - ont été déterminés d'après les
revenus de 2016 A compter du 1er janvier 2019,
ce rythme est modifié vous paierez l'impôt de
l'année en cours au fur et à mesure que vous
percevrez vos revenus
Comme ils le pratiquent déjà pour les
cotisations sociales, les employeurs le
ponctionneront directement sur le salaire de
leurs salariés et le reverseront au Trésor public.
Les caisses de retraite en feront autant pour
les pensions servies aux retraités, Pôle emploi
pour les allocations chômage, l'Assurancemaladie pour les indemnités imposables
qu'elle verse etc.
Comme avant, l'administration calculera le
montant definitif de votre impôt de l'année
après le dépôt de votre déclaration de revenus
au printemps suivant (par exemple, au
printemps 2020 pour les revenus de 2019)
À partir de 2020, chaque été, elle comparera la
somme de tous les prélèvements à la source

Le calendrier du prélèvement à la source
2018

2019

Printemps

Été

Automne

Janvier 2019

Déclaration
des revenus
2017.

Réception des
avis d'imposition
précisant le taux
du prélèvement à la
source calculé d'après
les revenus 2017

Ladministration fiscale
communique aux organismes
concernés (employeurs, Pôle
emploi, caisses de retraite,
Assurance-maladie ) le taux
du prélèvement de chaque
contribuable

Mise en place du
prélèvement à la source sur
les revenus concernés.
Restitution de 60 % du crédit
d'impôt pour certaines
dépenses, comme l'emploi
d'un salarié à domicile

\
Le prélèvement à la source
concerne les Français assujettis
à l'impôt sur le revenu. En 2016,
ils étaient 16,1 millions.

de l'année précédente à l'impôt réellement dû
et pratiquera une régularisation s'il existe un
écart Ainsi, elle vous remboursera si vous avez
trop versé ou vous demandera un complément
si les prélèvements à la source ont été
insuffisants
Si vous êtes travailleur indépendant (bénéfices
industriels et commerciaux, bénéfices non
commerciaux ou bénefices agricoles) ou si
vous percevez des revenus fonciers, aucun
organisme collecteur ne peut gérer ce
prélèvement L'administration prélèvera donc
elle-même l'impôt pour l'année en cours sur
votre compte bancaire, d'après vos revenus

estimés en fonction des dernières informations
dont elle dispose Maîs, comme il s'agit bien de
l'impôt de l'année en cours, vous pourrez
demander à ajuster le prélèvement à la baisse
en cas de vacance locative, ou si vous perdez
un gros contrat, par exemple

^

Vous acquitterez votre impôt
en 12 fois (au lieu de 10 ou 3)
Aujourd'hui, si vous êtes mensualise, l'impôt
est régle sur dix mois, en général de janvier à
octobre (avec une régularisation en novembre
et en décembre, le cas échéant), ou par tiers
provisionnel en février et en mai avec un solde

2020
Printemps
Déclaration
des revenus
2018.

Été-automne
Réception de l'avis d'imposition
avec le nouveau taux de prélèvement appliqué dès septembre.
Le credit d'impôt modernisation du
recouvrement efface l'impôt sur les
revenus habituels perçus en 2018,
pas sur les revenus exceptionnels.
Remboursement du reliquat de 40 %
des crédits ou réductions d'impôt

Printemps

Été-automne

Déclaration
des revenus
2019.

Réception de l'avis d'imposition
avec le nouveau taux de
prélèvement appliqué dès
septembre. Régularisation des impôts
2020, apres que l'administration a
calculé l'impôt réellement dû pour
les revenus 2019 et déduit l'ensemble
des prélèvements opérés de janvier à
décembre 2019.

en septembre À partir de 2019, avec le
prélèvement à la source, votre employeur
le retiendra chaque mois si vous êtes salarié
Même principe pour les allocations chômage,
ou les retraites versées mensuellement
Vous le paierez donc en douze fois
Autre changement, le montant de cet impôt
ne sera pas forcément identique tous les mois,
comme c'était le cas jusqu'à présent si vous
étiez mensualisé En effet, il pourra s'adapter
aux sommes que vous percevrez, puisqu'il
s'agit d'un pourcentage de votre revenu à
reverser à l'État Les travailleurs indépendants
et les contribuables qui reçoivent des revenus
fonciers paieront aussi par prélèvement
mensuel (le 15 de chaque mois) sur leur
compte bancaire, sauf s'ils optent pour un
paiement trimestriel Les prélèvements
commenceront alors à partir du 15 février

O à 10%
C'est la fourchette de taux de
prélèvement à la source que
90 % des Français se verront
appliquer pour leur foyer fiscal.
Source ministère de l'Action et des
Comptes publics

Votre taux de prélèvement
en 2019 dépend de vos revenus
de 2017
ll incombe à l'administration fiscale de
communiquer votre taux de prélèvement aux
entreprises et organismes qui ont besoin de
le connaître pour prélever l'impôt Elle calcule
ce taux d'après la déclaration de vos revenus
2017 déposée au printemps 2018 Elle a
indiqué dans votre dernier avis d'imposition
le taux qui vous sera appliqué Vous pouvez
le retrouver dans votre compte fiscal sur le
site Impots gouv fr
À l'avenir, chaque année, le nouveau taux sera
calculé après le dépôt de votre declaration
de revenus et s'appliquera dès septembre
ll tient compte de lensemble de vos revenus,
de votre situation et de vos charges de famille
ll intègre les avantages fiscaux accordés sous
forme d'abattements, comme la déduction
forfaitaire de 10 % pour les salariés, maîs pas
les crédits d'impôt dont vous profitez pour
certaines dépenses (travaux d'économies
d'énergie, emploi d'un salarié à domicile, etc )
C'est pourquoi il peut excéder votre taux
d'imposition réelle
Si vous êtes marié ou pacsé, votre conjoint et
vous-même avez en principe le même taux
c'est le taux personnalisé, celui du foyer fiscal
Maîs s'il existe un écart important entre vos

deux revenus, vous pouvez demander un taux
individualise, calculé en fonction de vos
revenus respectifs, afin que l'impôt soit plus
équitablement réparti Si vous le sollicitez
d'ici au 15 décembre 2018, il devrait être
communiqué à temps à votre employeur pour
le 1er janvier 2019
En cours d'année, vous aurez en outre la
possibilité de demander auprès de
l'administration fiscale un ajustement du
taux de prélèvement si vos revenus varient
sensiblement ou si votre situation familiale
évolue L'objectif est de ne pas payer plus que
vous ne devez ou, au contraire, eviter de payer
trop peu et donc d'avoir à débourser le
complément au moment de la régularisation
Enfin, si vous ne voulez pas que votre
employeur connaisse votre taux d'imposition,
l'administration fiscale vous autorise a opter
pour un taux non personnalisé, appelé aussi
taux neutre, fixé par un barème en fonction du
salaire versé par l'employeur (lire p 38)

L'AVIS D'EXPERT
Axelle MEILLER
Consultante chez F/dro/t

"Une simplification...
en apparence seulement"
L'État présente le prélèvement à la
source comme une simplification. Ce sera
certainement vrai pour les salariés qui ne
profitent pas de crédits ou de réductions
d'impôt particuliers: leur impôt s'ajustera
ainsi immédiatement à leurs revenus, quand
ceux-ci varieront à la hausse ou à la baisse.
Maîs le taux de prélèvement reste quant à lui
déterminé sur la base des revenus déclarés
et donc avec un décalage dans le temps.
En outre, pour de nombreux contribuables,
la mise en oeuvre de cette réforme s'avérera
probablement beaucoup plus difficile que
prévu, en particulier pour les contribuables
ayant des revenus de différentes natures,
comme des salaires, des bénéfices non
commerciaux (SNC) et des revenus fonciers.

Vous ne paierez pas
plus d'impôt...
« Le prélèvement à la source modifie les
modalités de collecte de l'impôt, pas son
mode de calcul », rappelle Raule Gughelmi,
secrétaire nationale du syndicat Solidaires
finances publiques À l'arrivée, après la
régularisation annuelle, vous ne paierez donc
ni plus ni moins qu'avec l'ancien système
Pour que vous n'ayez pas à régler deux fois
l'impôt l'année du passage au prélèvement à
la source (une fois au titre des revenus de
l'année précédente, et une autre fois pour
ceux de l'année en cours), l'État a prévu
d'annuler l'impôt que vous auriez dû régler
sur vos revenus habituels encaisses en 2018
Pour chaque contribuable, l'impôt des
revenus 2018 sera donc calculé
normalement puis effacé par un crédit
d'impôt exceptionnel, le credit d'impôt
modernisation du recouvrement (CIMR) Si
vous avez perçu uniquement des revenus non

exceptionnels entrant dans le champ du
prélèvement à la source, vous n'acquitterez
ainsi aucun impôt sur vos revenus 2018
Vous n'avez rien à faire c'est l'année blanche.
Vous ne paierez en 2019 que l'impôt sur les
revenus de 2019 « En revanche, si vous avez
perçu des revenus exceptionnels en 2018, ils
seront taxés au titre de l'année 2018, et vous
paierez l'impôt correspondant en 2019, en plus
de celui prélevé à la source », précise Axelle
Meiller, consultante chez Fidroit.

... mais, dans
certains cas,
;
vous '
—z plus tôt
Pour de nombreux contribuables, le
prélèvement a la source sera plus favorable
en matière de trésorerie qu'avec l'ancien
systeme Par exemple, les annees passées,
f in mars, vous aviez réglé soit trois dixièmes
de votre impôt si vous étiez mensualisé, soit
un tiers si vous payiez en trois fois
Désormais, vous n'en acquitterez que trois

douzièmes. L'exception ? Si vous bénéficiez
d'ordinaire de crédits ou de réductions
d'impôt, vous aurez en général à consentir
un effort de trésorerie plus important.
Auparavant, en effet, l'impôt ponctionné par
mensualité ou par tiers était calculé en
intégrant les avantages fiscaux. Il était donc
minoré dès le départ Demain, le taux de
prélèvement ne les prenant pas en compte,
votre impôt prélevé à la source sera calculé
sans eux Son poids au départ sera donc plus
lourd. Maîs vous serez ensuite rembourse
(lire ci-après) Attention toutefois au
décalage de trésorerie.

Certain échapperont
au prélèvement à la source
Un taux de prélèvement nul (O %) sera
appliqué aux contribuables non imposables
au cours des deux dernières années
d'imposition et dont le revenu fiscal de
référence (mentionné dans le dernier avis
d'imposition) est inférieur à 25000 euros
par part de quotient familial « Puisque les
réductions et crédits d'impôt ne seront
pas pris en compte pour le calcul du taux
de prélèvement, les contribuables non

imposables en raison de ces avantages
fiscaux devront tout de même être soumis au
prélèvement à la source leur taux ne sera
pas nul », rappelle Axelle Meiller, consultante
chez Fidroit
Vous êtes travailleur indépendant? Si vous
êtes non imposable en raison vos revenus ou
de votre situation familiale, vous ne devrez
rien, vous non plus, aux services fiscaux.
Ces derniers ne prélèveront donc aucune
somme sur votre compte bancaire
Quant aux salariés déclarés par des
particuliers avec le CESU (chèque emploi
service universel) ou Pajemploi, ils devaient
initialement échapper au prélèvement à la
source jusqu'en 2020 en payant cette année-là
à la fois les impôts de 2019 et ceux de 2020.
Dans un deuxième temps, Bercy avait évoqué
la possibilité de leur accorder une exonération
d'impôt en 2019, qui aurait sans doute été
retoquée par le Conseil constitutionnel en
raison d'une rupture de l'égalité devant l'impôt
Finalement, le 4 septembre dernier, le Premier
ministre Édouard Philippe a annonce
qu'ils devront verser un acompte annuel en
septembre 2019, calculés sur la base des
derniers revenus connus

COMMENT SERA PRÉLEVÉ L'IMPÔT
SUR VOS REVENUS DE 2019?
Revenus prélevés à la source

Revenus imposés comme avant

Salaires et assimilés, pensions
de retraite, rentes à titre gratuit

Revenus de valeurs mobilières (intérêts,
dividendes, rachats imposables sur des
contrats d'assurance-vie)

Revenus des indépendants (SNC, BA,
BIC professionnels et non professionnels)

Plus-values sur valeurs mobilières
(actions, obligations, parts de Sicav
ou de fonds communs de placement)

Revenus fonciers

Plus-values immobilières

Rentes viagères à titre onéreux
Pensions alimentaires
Revenus de source étrangère imposés en
France
Source Fidroit

L'AVIS D'EXPERT
Raule GUGLIELMI
Secretaire nationale de
Solidaires finances publiques

"L'État en profite pour améliorer
sa trésorerie"

Les crédits et réductions d'impôt
sur les dépenses engagées en
2018 sont maintenus
Vous avez, en 2018, réalisé des travaux
d'économies d'énergie, versé des dons aux
associations caritatives employé un salarie
à domicile, fait garder les enfants, etc Vous
conservez le bénéfice du crédit ou de la
réduction d'impôt correspondant à ces
dépenses, malgre l'année blanche Le Tresor
public vous les remboursera a l'été 2019. Un
remboursement accéléré concerne les dons
liés aux oeuvres, personnes en difficulté et
cotisations syndicales, à l'emploi d'un salarié
à domicile à la garde d'enfants de moins de
6 ans et aux dépenses d'accueil en Ehpad,
ainsi qu'en faveur de l'investissement locatif
(Pinel, Duflot, Scellier, investissement social et
logement dans les DOM, Censi-Bouvard) Pour
eux, vous recevrez un acompte de 60 % dès le
15 janvier 2019 et le reliquat en été « Maîs cet
acompte de 60 % concerne seulement les
contribuables qui avaient déjà engagé de telles
dépenses en 2017, puisque l'administration agit
en fonction des informations dont elle dispose,
celles de la déclaration de revenus déposée en
2018 pour les revenus 2017 », précise Gaelle
Menu-Lejeune, avocat associé chez Fidal
Les ménages qui, eux, ont utilise ces avantages

L'État voit dans le prélèvement à la source une
solution pour faire des économies sur le nombre
de fonctionnaires en transférant le recouvrement
de l'impôt aux entreprises, aux caisses de retraite,
etc. Cette réforme lui permet aussi de lisser dans
le temps les rentrées d'argent, et même de profiter
d'une avance de trésorerie. En effet, l'impôt retenu
à la source va être calculé sans les réductions
d'impôt, crédits d'impôt ou déductions du revenu
imposable, alors qu'aujourd'hui, l'impôt payé par
les contribuables chaque mois ou par tiers tient
compte de ces déductions Les premiers mois de
2019, de nombreux contribuables débourseront
donc davantage qu'ils n'en avaient l'habitude et les
caisses de l'État vont se remplir Ils devront prêter
davantage attention à leur budget, sauf s'ils avaient
déjà mis de l'argent de côté en prévision. C'est
d'ailleurs pour atténuer cet effet que l'État a décidé
de verser par avance 60 % des crédits d'impôt
les plus utilisés dès janvier, en attendant le solde en
septembre En revanche, pour le contribuable qui
ne profitait pas de crédits ou de réductions d'impôt,
le prélèvement à la source ne change pas grandchose en matière de trésorerie.

fiscaux pour la première fois en 2018 devront
patienter sans acompte jusqu'à la régularisation
de septembre 2019 « C'est seulement a ce
moment que l'administration connaîtra le
montant des depenses a prendre en compte,
ajoute la fiscaliste De même, ceux qui profitaient
de ces crédits d'impôt les années passées maîs
qui n'en bénéficient pas en 2018 recevront
malgré tout i'acompte de 60 %, et devront
rembourser ensuite » Le même principe
s'appliquera les années suivantes le Trésor
public tiendra compte des crédits d'impôt de
l'année passée lors de la régularisation fiscale
de l'été, maîs versera pour certains d'entre eux
un acompte de 60 % avant le 1er mars.

Malgré Vannée blanche, certains
revenus dè 2018 sont imposables
Pour éviter que les contribuables gonflent leurs
revenus de 2018 dans l'espoir d'échapper a
l'impôt grâce à l'année blanche, l'État a prévu
que seuls les revenus habituels perçus cette
année-là seraient effaces par le CIMR Vous
pourrez donc avoir à régler en 2019 un solde
d'impôt pour les revenus exceptionnels de
2018, qui restent imposables normalement
Sont concernées les indemnités de rupture
du contrat de travail (pour la partie
éventuellement imposable), les primes de
départ à la retraite, les indemnités de
cessation des fonctions des mandataires
sociaux et dirigeants, les indemnités de
clientèle et de cessation d'activité, les
indemnités, allocations et primes versées en
vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un
changement de résidence ou de lieu de travail,
les prestations de retraite servies sous forme

de capital ; les aides et allocations capitalisées
servies en cas de conversion, de reinsertion ou
pour la reprise d'une activite professionnelle
ll en va de même pour la participation et
l'intéressement s'ils ne sont pas exonérés
d'impôt (c'est-à-dire s'ils sont perçus
immédiatement) ou encore la monétisation de
droits inscrits sur un compte épargne temps
au-delà de dix jours Cela signifie que jusqu'à
dix jours, cet avantage sera exonéré
Les revenus exceptionnels sont tous ceux qui,
par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être
recueillis annuellement Les revenus qui ne font
pas l'objet d'un prélèvement a la source ne
profitent pas non plus de l'année blanche Ils
restent taxes normalement C'est le cas des
plus-values de cession de valeurs mobilières
(actions, obligations, parts de fonds communs
de placement, etc ), des plus-values
immobilières, des intérêts, dividendes, gains
sur les stock-options ou les actions gratuites

I À Q\J\ VA PROFITER L'ANNÉE BLANCHE?

I

Les gagnants

Les perdants

*• Ceux qui prendront leur retraite
en 2019. Ils ne paieront pas l'impôt
sur leur revenu d'activité de 2018,
plus élevé que leurs retraites de 2019
Lire p.52

> Tous ceux dont les revenus ont baissé en
2018 et sont remontés en 2019. Les revenus
de 2018 n'étant pas imposes, leur impôt n'a pas
diminue Et ils paieront en 2019 sur la base des
revenus encaisses en 2019 Par exemple, sont
concernes ceux qui ont pris un conge parental
ou une annee sabbatique en 2018, ont connu une
période de chômage, n'ont pas touche de prime
cette année-là, sont passés à temps partiel Si
le gouvernement a prévu des mesures pour les
revenus exceptionnels, il n'a rien mis en place
pour les baisses de revenus exceptionnelles.

>• Les jeunes entrés sur le marché
du travail en 2018. Ils ne paieront pas
l'impôt sur les revenus encaisses
pendant cette annee blanche Lire p.40

* Les jeunes entrés sur le marché du travail
en 2019. Ils commenceront tout de suite a payer
des impôts, et non avec un différe de paiement
d'un an comme auparavant Lire p.40

> Ceux qui ont mieux gagné leur vie
en 2018 qu'en 2017 ou 2019, dès lors
que ces revenus supplémentaires ne
sont pas exceptionnels C'est le cas
de ceux qui ont perçu des primes sur
salaires substantielles, des
augmentations, etc Lire p.41

*• Ceux qui ont l'habitude de verser de l'argent
sur un plan d'épargne retraite populaire
(Perp) en déduisant les versements de leur
revenu imposable Un mécanisme leur impose
de poursuivre leurs versements sans pourtant
qu'ils profitent de l'avantage fiscal pour les
revenus 2018

Attention, ce sera à vous d'indiquer les revenus
exceptionnels lors du dépôt de la déclaration de
revenus 2018 au printemps 2019 Par exemple,
un salarié bénéficiaire d'une prime de départ a
la retraite devra modifier le montant des
revenus portés dans la case « Traitements et
salaires » de sa déclaration et indiquer le
montant de sa prime dans la case relative aux
revenus exceptionnels « Certains contribuables
ont pensé optimiser l'année blanche en
demandant à recevoir la paie de décembre 2017
en janvier 2018, ou celle de janvier 2019 en
décembre 2018, relève Gaelle Menu-Lejeune
Maîs la loi a prévu ce type de comportement et
a donné une année de plus à l'administration
pour le contrôle fiscal des revenus de l'année
blanche Les services fiscaux seront vigilants »

Le prélèvement à la source
n'aura aucun effet pour
le calcul des prestations sociales
Les allocations dont vous bénéficiez sont
attribuées en fonction de votre revenu fiscal de
référence, dont le mode de calcul ne change
pas ll est égal au montant net des revenus et
plus-values retenus pour le calcul de l'impôt,
corrigé de certaines exonérations et déductions
Ce revenu fiscal de référence figurera toujours
sur l'avis d'imposition Les allocations sociales
et familiales exonérées d'impôt ne feront l'objet
d'aucun prélèvement à la source.

Vous devrez toujours déclarer
vos revenus chaque année
Vous n'échapperez pas au pensum de la
déclaration de revenus ll faudra continuer à la

rement à la SOU

-/v

déposer chaque année pour établir le bilan de
l'ensemble des revenus et des charges du foyer
fiscal, justifier des crédits d'impôt auxquels
vous pouvez prétendre, etc. À partir de 2020, la
déclaration mentionnera aussi le prélèvement
à la source effectué l'année précédente
Si les prélèvements ont excédé l'impôt dû, ils
seront remboursés par virement à l'été
Dans le cas contraire, le solde sera prélevé sur
votre compte bancaire S'il dépasse 300 euros,
le paiement sera étalé sur les quatre derniers
mois de l'année afin de ne pas vous causer
de problèmes de trésorerie Attention, certains
contribuables non imposables omettaient
jusqu'à présent de déposer une déclaration
de revenus « Ce sera a l'avenir très pénalisant
pour eux, car il ne sera pas possible de
leur appliquer le taux nul Ils subiront le taux
neutre», précise Raule Gughelmi
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