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Le prélèvement
à la source dè TIR
Application aux situations
spécifiques cles travailleurs
indépendants.

Tous les travailleurs
indépendants ne seront

pas concernés par la réforme.
Les acomptes (I) concerneront no

tamment les revenus BIC, BNC ou

BA (régime micro-entreprise, réel
ou déclaration contrôlée) (2) et ar

ticle 62 du CGI.

Or, ceux des exploitants micro-BIC
et micro-BNC qui sont éligibles

au statut micro-entrepreneur (ex

auto-entrepreneur) peuvent opter
pour un versement libératoire de

TIR à un taux compris entre I % et

2,2 % du chiffre d'affaires ou des
recettes et sont légalement exclus

des acomptes (3).
Tous les indépendants ne seront

donc pas concernés par le prélève

ment à la source (PAS) et la confu

sion entre le statut micro-entre

prise et micro-entrepreneur risque

de perdurer.

Le changement de statut
en cours d'année : une source

de complexité.
Prenons l'exemple d'un salarié de

venant travailleur indépendant mi

2019 : ses salaires supporteront la
retenue à la source (RAS) (4) puis

ses revenus d'indépendant seront

soumis à acomptes.
L'administration ne pourra cepen

dant pas calculer d'acompte affé

rent à ce revenu en l'absence de flux

de même catégorie en années N-2

et N-l (2017 et 2018). Ce n'est qu'en
septembre N +1 (2020) qu'elle pour

ra le faire, une fois TIR de l'année N

(2019) calculé.
Le contribuable n'aura alors pas à

verser d'acompte jusqu'au 31 août

de l'année N + I (2020), sauf verse

ment spontané (5).
Les acomptes seront versés de sep

tembre à décembre N + I (2020),
leur assiette correspondant au

bénéfice de l'année N (2019), mais
qui sera ajusté prorata temporis sur

une année (6).
La simplicité est loin d'être au

rendez-vous et le PAS ne sera pas

contemporain du revenu, contrai
rement au a simple » régime

micro-entrepreneur...

Un échelonnement infra-
annuel de l'acompte réserve
à certains contribuables
Le PAS prévoit des possibilités de

modulation de l'imposition, que
ce soit au niveau du taux ou des

acomptes (par exemple en cas de

diminution des revenus) (7).

Hormis ce cas, il existe un méca
nisme d'échelonnement infra-an
nuel de l'acompte (report de men

sualité ou de trimestre) (8), mais
seuls certains travailleurs indé

pendants y auront accès.
La possibilité de report est en ef

fet réservée aux BIC, BNC et BA,
les rémunérations visées à l'article

62 du CGI en étant exclues, tout
comme les autres flux soumis à

acomptes (revenus fonciers, etc.).

Début d'activité en 2018 :

une « année blanche »...
sous conditions
Ceux percevant nouvellement des

BIC, BNC ou BA en 2018 seront im
pactés au niveau du crédit d'impôt

pour la modernisation du recouvre

ment (CIMR), qui a vocation à neu
traliser l'imposition des revenus

« courants » (9).

Pour limiter les optimisations, le
caractère « courant » repose sur la

nature des revenus et sur un dis

positif pluriannuel d'appréciation

du bénéfice consistant à comparer

le bénéfice de 2018 à ceux des an

nées 2015,2016 et 2017, puis, le cas

échéant, 2019.

Or, il existe une dérogation légale
en cas de création d'activité en

2018 : le bénéfice est intégralement

éligible au CIMR, mais ce dernier
pourra être remis en cause en 2020

suite à l'imposition des revenus de

2019. Ainsi, si le bénéfice 2019 ma

joré des traitements et salaires, BIC,

BNC, BA et rémunérations article
62 du CGI est inférieur à la somme

des bénéfices et revenus de même

nature de 2018, le CIMR sera par

tiellement remis en cause.

Néanmoins, le contribuable pourra

justifier, par voie de réclamation,
que la baisse de son bénéfice 2019

résulte uniquement de la variation

de son activité, le CIMR étant alors

maintenu.
Le PAS avait pour finalité de sim

plifier la vie des contribuables et a

mobilisé des moyens considérables.
Ces exemples applicables aux tra

vailleurs indépendants illustrent

bien son caractère exagérément

complexe, sans portée sur le mon

tant de l'impôt.
Le PAS était l'occasion d'une ré

forme structurelle de TIR, occasion

(encore) manquée.

NOTES

(1) CGI. art. 204 G.

(2) BOI-IR-PAS-10-10-20.
(3) CGI. art. 151-0.

(4) CGI. art. 204 B.
(5) CGI. art. 204 K.
(6) CGI. art. 204 G, 4.

(7) CGI. art. 204 J.
(8) CGI. art. 1663 C, 5.
(9) Article 60 de la loi n° 2016-1917

du 29 décembre 2016.


