
Avis d’imposition, attention aux fausses joies
Les contribuables déclarent leurs revenus 2018. Certains découvrent, contre toute attente, un avis

d’imposition affichant « montant de votre impôt : 0 € ». On vous aide à décoder.
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2018 ANNÉE BLANCHE. VOTRE DÉCLARATION DE REVENUS EXPLIQUÉE
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Pourquoi reparle-t-on

des impôts ?

Parce que la saison de la déclara¬
tion d'impôt sur les revenus 2018

bat son plein. Et après avoir rem¬

pli le formulaire en ligne, les contri¬

buables sont perplexes. « J’ai rien

compris à mon avis d’imposition,

témoigne un cadre rennais, la cin¬

quantaine. D’habitude, une somme

de plusieurs milliers d’euros s’af¬

fiche. Cette fois, les impôts m’an¬
noncent qu’ils vont me restituer

17 €. »
Même stupéfaction pour un autre

Le fisc fait-il un « cadeau »

aux Français cette année ?

Non. L’impôt sur le revenu rappor¬

tera 73 milliards à l’État en 2019,

exactement comme en 2018. Pour

démêler tout ça, il faut se plonger
dans les méandres du prélèvement

à la source de l’impôt sur le revenu,

mis en œuvre cette année.

Il faut avoir en tête que l’an dernier,
on a payé l’impôt sur les revenus de

2017. En 2019, on le paie sur ceux de

2019. Entre les deux, il y a les revenus

de 2018. Eh bien, on ne paiera pas

d’impôt sur ces revenus. Le « 0 € » de
Grégoire se rapporte à cette année

2018, dite « année blanche ».

Pourquoi ne paie-t-on pas d’impôt
sur 2018 ?

Parce qu'actuellement, on est déjà
prélevé à la source chaque mois sur

les salaires, au titre de l'impôt 2019.

C’est le cas de Grégoire. S’il avait dû

en plus payer l’impôt de 2018, sa fac¬

ture aurait doublé. Dans sa munifi¬

cence, le fisc nous dispense donc de

payer l’impôt sur 2018.

Concrètement, comment

l’impôt 2018 est-il annulé ?

Le fisc calcule le montant théorique

qui aurait dû être réglé. Et l’efface
immédiatement sous la forme d’un

« Crédit d’impôt modernisation du re¬

couvrement ».

Certains contribuables

paieront-ils quand même
des impôts sur 2018 ?

Oui. Ceux qui ont des revenus « ex¬

ceptionnels ». « Cela concerne des

revenus qui ne sont pas récur¬

rents d’une année sur l’autre, par
exemple une prime de départ à la

retraite, note Richard Chalier, direc¬
teur technique au cabinet spécialisé

Fidroit. Le contribuable concerné
paiera en 2019 des impôts sur cette

prime. Néanmoins, elle ne sera pas
taxée sur la tranche la plus haute

mais au taux moyen d’imposition,

plus avantageux. »

Et les crédits d’impôt ?

Ces avantages fiscaux sont accordés

pour l’emploi d’un salarié à domicile,

un investissement locatif... L’année

blanche en 2018 n’annule pas le ver¬

sement de ces crédits d'impôts. En

janvier, neuf millions de foyers ont

eu une avance, estimée à partir des

dépenses engagées en 2017. Cette
avance figure sur votre avis d'impo¬

sition. Si elle est supérieure au mon¬

tant que le fisc vous doit, vous serez

prélevé en août de la différence. Si

l’avance est inférieure, le fisc vous

remboursera le complément.

La déclaration sur

les revenus 2018 affecte-t-elle
le taux d’impôt à la source ?

Oui. Le taux de retenue à la source,
qui est appliqué depuis janvier

chaque mois sur vos salaires, est

basé sur vos revenus de... 2017. Ce

taux sera modifié en septembre, en

se basant sur les revenus de... 2018

que vous venez de déclarer. Bref, si

l’impôt à la source 2019 est bien ap¬

pliqué aux salaires de 2019, son taux

est, lui, calculé sur des revenus du

passé.

Quand connaîtra-t-on exactement
le montant de son impôt 2019 ?

« En mai 2020, quand les contri¬
buables auront fait leur déclaration

sur les revenus 2019, répond Ri¬

chard Chalier. L’impôt à la source se

veut très proche de la réalité. Mais

cela reste un acompte, ajusté l’an¬

née suivante. »

Jacques SAYAGH.


