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Je vais percevoir une indemnité de départ à la retraite.
Comment sera-t-elle imposée? 

Aline V, Lamorlaye (60)

O L'indemnité de départ volontaire à la

retraite, hors plan social, est imposable en

totalité, dès le premier euro. Cette indemnité

fait partie de votre solde de tout compte que

votre employeur doit obligatoirement vous

verser lors de la rupture de votre contrat de

travail. Cette indemnité s’ajoute à vos revenus

imposables l’année où elle est perçue. Si elle

est élevée, vous paierez plus d’impôt sur le

revenu. Pour atténuer cette progressivité,

vous devez demander, en 2021, lors de votre

déclaration de revenus 2020, l’application du

système du quotient (article 163-0 A du Code

général des impôts) au titre de ces revenus

exceptionnels. Pour cela, n’oubliez pas
d’indiquer le montant de votre prime dans

la case OXX de votre déclaration.

O Avec le système du quotient, l’impôt dû

est d'abord calculé sur le quart de la somme

perçue. Si vous percevez une prime de

8000 euros, par exemple, la base imposable

est donc de 2000 euros. Dans un second

temps, l’administration fiscale multiplie par
quatre le montant de l’impôt obtenu et l’ajoute

intégralement à votre impôt sur le revenu.
Pour un impôt supplémentaire de 220 euros

(sur la base d’un taux d'imposition de 11 %

et d'un salaire annuel net de 20000 euros,

par exemple), vous devrez ainsi payer, en une

seule fois, un surplus d’impôt de 880 euros

(220 € x 4), en plus de l’impôt prélevé sur vos

revenus engrangés en 2020.

O Pour lisser ce supplément d'impôt,
vous avez la possibilité d’augmenter à tout

moment votre taux de prélèvement à la

source, ce qui vous évitera d’avoir à le payer

sur les quatre derniers mois de l’année 2021.

Si vous le pouvez, réfléchissez également
à bien déterminer votre date de départ de

l'entreprise. Si vous partez au début de

l’année, et non à la fin, votre prime va s’ajouter

à votre pension de retraite imposable, mais

comme cette dernière est moins élevée qu’un

salaire, votre taux d'imposition sera plus

faible, et en définitive, l'impôt à payer le sera

également.
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  Î3 Depuis le 1er janvier 2020, l'étalement du montant
  de la prime de départ sur quatre ans et du

  paiement de l'impôt correspondant sur quatre ans

  également, option plus intéressante que le quotient,

  a été supprimé. Les salariés partis en retraite en

  2019 peuvent toutefois, pour la dernière fois,
  demander à en bénéficier dans leur prochaine

  déclaration de revenus.
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