
Retraite : l'imposition de la prime de départ se durcit

Passé inaperçu, l'article 29 de la loi de Finances pour 2020 a modifié le mode d'imposition de l'indemnité de
fin de carrière des retraités.
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Nouveau coup dur pour les retraités. Depuis le 1er janvier, le mode d'imposition de l'indemnité de fin de
carrière est modifié. Et il est moins favorable qu'auparavant.
En fin de carrière, tout salarié qui décide de faire valoir ses droits à la retraite de lui-même, a droit à une
indemnité de départ volontaire ou  prime de départ à la retraite  . Versée par l'entreprise, elle est fonction de
la générosité de sa convention collective, de son ancienneté et de son niveau de salaire. Hors départ dans
le cadre d'un  plan social  , elle est soumise à l'impôt dès le premier euro, dans son intégralité. Ajoutée aux
revenus imposables de l'année où elle est perçue, cette somme a pour effet inéluctable d'augmenter l'impôt
qui sera finalement payé.

Considérée par l'administration fiscale comme un "revenu exceptionnel", elle pouvait jusqu'à présent
bénéficier d'une option d'imposition spécifique, au choix du contribuable : le quotient ou l'étalement. Cette
dernière option permettait d'adoucir le montant des impôts payés chaque année...
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Mais voilà. Pour toute indemnité de départ en retraite perçue à compter du 1er janvier 2020, l'article 29 de
la  loi de Finances pour 2020  , un peu passé inaperçu, a prévu que seul le système du quotient pourra
s'appliquer dorénavant.

Une seule option pour les revenus exceptionnels
Ce mécanisme du quotient fonctionne en plusieurs temps. L'administration fiscale calcule d'abord l'impôt sur
les revenus courants, sans tenir compte de la prime de départ. Puis, elle calcule l'impôt en rajoutant cette fois
le quart de la prime de départ perçue aux revenus courants et non son intégralité. Une option plus favorable,
l'impôt étant calculé sur un montant plus faible. Ce supplément d'impôt est ensuite multiplié par quatre et
ajouté dans son intégralité à l'impôt calculé sur les seuls revenus courants en une seule fois.

Exemple : Jean, salarié célibataire perçoit, en 2020, un revenu net imposable de 40 000 € (après déduction de
ses frais professionnels) et une prime nette de départ en retraite de 16 000 €. A compter de 2021, il touchera
une retraite nette de 24 000 €.

Son impôt 2020, calculé sur 40 000€, est de 6 018 € (sans la prime de départ).

Le quart de sa prime de départ génère quant à lui 1200 € d'impôt.

Ce futur retraité paiera 10 818 € d'impôt sur les revenus de 2020. Ce chiffre est composé des 6018 € d'impôt
"courant" + 4 800 € correspondants à 4 fois la hausse d'impôt liée au versement de l'indemnité retraite (4 x
1200 €). Au total, sa prime de départ génère 4 800 € d'impôt réel supplémentaire.

La perte d'un mécanisme souvent plus favorable
Avec le mécanisme de l'étalement, l'administration fiscale se basait également sur le quart de l'indemnité de
départ en retraite perçue, mais, à la différence du quotient, elle autorisait un échelonnement sur quatre ans du
calcul et du paiement de l'impôt correspondant. Chaque année durant quatre ans, le contribuable rattachait
à son revenu imposable un quart de la prime initialement perçue.

Un mécanisme plus favorable que celui retenu dorénavant par l'administration fiscale.

Si l'on reprend l'exemple de Jean. Le futur retraité célibataire perçoit 40 000 € de revenus nets imposables
en 2020, une prime retraite nette de 16 000 € et à compter de 2021, une retraite de 24 000 €.

Avec l'étalement, il pouvait ajouter le quart de sa prime (4000 €) à ses revenus 2020, mais aussi 2021, 2022
et 2023. En 2020, année de perception de son indemnité, sa base imposable passait donc à 44 000 € et
l'impôt à payer était de 7218 €.

Mais par la suite, et c'était un effet collatéral intéressant, il pouvait bénéficier sur les trois quarts de son
indemnité, d'un taux d'imposition moindre puisque le montant des pensions de retraite (sauf accident de
parcours professionnel de dernière minute) est presque toujours inférieur à celui des derniers salaires ou
revenus professionnels perçus.

Dans notre exemple, en 2021, il aurait pu rajouter 4000 € à sa retraite de 24 000 € passant ainsi d'une
imposition "ordinaire" de 1533 € à 2418 €, soit un supplément d'impôt de 885 € seulement pendant 3 années.
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Au final, sa prime de départ aurait généré 3855 € d'impôt réel supplémentaire (1200€ en 2020 + 3 fois 885€
jusqu'en 2023), soit 945 € d'impôt en moins !

"Ces deux systèmes atténuent chacun la progressivité de l'impôt, mais l'étalement est toujours plus favorable.
Sa suppression, justifiée entre autres par la mise en place du prélèvement à la source, a un avantage pour
l'Etat : l'intégralité de l'impôt est collectée immédiatement", remarque Richard Chalier, directeur technique
associé chez Fidroit.

Un sursis pour les primes perçues en 2019
Les personnes qui ont bénéficié d'une indemnité de départ en retraite en 2019 peuvent opter pour l'étalement,
mais pour la dernière fois seulement. Celles qui l'ont déjà choisi parce qu'elles ont perçu une indemnité de
départ en retraite en 2018, 2017 ou en 2016 peuvent également continuer à s'en prévaloir et à intégrer les
"quarts" de leur indemnité retraite pour les années restant à courir.

Enfin, il faut savoir que l'application du seul mécanisme du quotient ne se limite pas à l'indemnité de départ
volontaire en retraite : elle concerne aussi l'indemnité de préretraite ainsi que la fraction imposable de
l'indemnité de mise à la retraite par l'employeur.


