
Impôts : de bonnes et de mauvaises surprises
Certains contribuables sont surpris d’avoir à payer un reliquat d’impôt sur l’année 2019, alors

qu’ils avaient déjà été prélevés chaque mois à la source. On vous aide à comprendre le mécanisme.

Repères

Pourquoi reparle-t-on

de la déclaration de revenus ?

Parce que des contribuables ont eu

une mauvaise surprise à l’issue de

leur déclaration en ligne. « Les
impôts me réclament 560 € alors

que j’ai été prélevé à la source »,

s’agace un internaute. « Pourquoi je
dois régler 700 € cette année en

plus de mon prélèvement », écrit une

autre. À l’inverse, d’autres ont eu une

bonne surprise, en bénéficiant d’un

trop-perçu, sans toujours compren

dre le sens de ce « cadeau » du fisc.
« La complexité du prélèvement à

la source est telle que beaucoup de

contribuables ne le comprennent

pas, confirme Christophe Ceron, du
syndicat Solidaires finances publi

ques. On le constate dans nos cen

tres d’appel. Les communications

n’ont jamais été aussi longues. Le
gouvernement communique sur

l’ajustement en temps réel de

l’impôt à l’évolution des revenus.

Dans les faits, il y a souvent un déca

lage. »

D’où vient ce décalage ?

Avant de l’expliquer, ayons bien en

tête qu’en ce moment, nous décla

rons nos revenus 2019. Et que le reli

quat à payer (ou le trop-perçu) est

bien lié à l’impôt de 2019.

Pour comprendre, revenons à la

genèse de l’impôt à la source. Depuis

janvier 2019, les salaires ou pensions
de retraite atterrissent dans les comp

tes bancaires, amputés de l’impôt sur

le revenu. Ce dernier est prélevé par

l'employeur ou la caisse de retraite,
en appliquant au salaire ou à la pen

sion un taux d’imposition. Lequel taux
est calculé à partir des derniers reve

nus dont le fisc a connaissance, grâ

ce aux déclarations.
Si bien que les taux appliqués en

2019 s'appuyaient en grande partie

sur les revenus... 2017. Voilà d’où pro

vient le décalage. Il peut être corrigé
par des réajustements en cours

d’année. Mais tous les contribuables

ne le demandent pas.

Quelles conséquences ?

Si les revenus du contribuable n’ont

pas bougé entre 2019 et 2017, létaux

est très proche de l’impôt dû. Les pré
lèvements à la source effectués cha

que mois en 2019 couvrent donc

exactement le montant d’impôts à

payer. À l’issue de sa déclaration en

ce mois de mai 2020, le contribuable
n’aura ni reste à payer ni rembourse

ment à attendre.

Et si les revenus ont évolué ?

En cas de hausse des revenus, le con
tribuable aura un reliquat à payer à

partir de septembre 2020. En cas de

baisse, il pourra avoir un rembourse

ment. C'est aussi valable lors d’un
changement de situation personnel

le, qui n’aurait pas été signalé à l’admi

nistration. La naissance d’un enfant,

par exemple, pourra être couronnée

d’un remboursement du fisc. « Les
prélèvements à la source ne sont

que des acomptes, résume Richard

Chalier, du cabinet Fidroit. Dans bien

des cas, une régularisation doit
intervenir à l’issue de la déclaration

l’année suivante. »

Au fait, pourquoi les taux avaient-
ils baissé début 2020 ?

Il s’agissait d’un avant-goût de la bais

se d’impôt de cinq milliards d'euros

promise par Emmanuel Macron pour

2020, à la suite de la crise des Gilets

jaunes. L’exécutif a voulu la matériali
ser par une baisse des taux pour une

grande partie des contribuables

imposables. Mais cette diminution

peut n’être que temporaire. Car la
déclaration actuelle sur les revenus

2019 va entraîner une révision à la

hausse ou à la baisse du taux, appli
cable sur les salaires et pensions ver

sés à partir de septembre 2020.

Autrement dit, pour connaître l’effet
réel de la baisse de cinq milliards sur

notre imposition, il faudra attendre la
déclaration de mai 2021 sur les reve

nus 2020. Encore et toujours le

fameux décalage...
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