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Ajuster son impôt
REDOUTÉ, LE PRÉLÈVEMENT DE L'IMPÔT À LA SOURCE SE RÉVÈLE

FINALEMENT BIEN UTILE, SURTOUT EN PÉRIODE DE CRISE,

GRÂCE À SES POSSIBILITÉS D'AJUSTEMENT « EN TEMPS RÉEL».

S ouvenez-vous: le prélèvement à la source a été

mis en place début 2019. À l'époque, ce dispo

sitif a fait couler beaucoup d’encre et suscité

de nombreuses craintes de la part des contri

buables comme des organismes (entreprises, caisses

de retraite...) chargés de «collecter» cet impôt sur les

revenus pour le compte de l’administration fiscale.

Aujourd’hui, on est tenté de dire que ces appréhen

sions ont totalement disparu, tant ce système de règle
ment en direct apparaît comme une variable d’ajuste

ment appréciable en période de crise. Pourquoi ? Parce
que le montant de l’impôt prélevé s’ajuste méca

niquement, sans intervention du contribuable, aux

revenus perçus. Si ces derniers sont moins élevés en

raison de plusieurs semaines de chômage partiel, de

surcroît sans compensation financière par l’employeur,

ou du fait d’un licenciement, l’impôt défalqué sera
automatiquement moins important puisqu’il s’appli

quera sur des salaires plus faibles. Pour les travail

leurs non salariés comme les commerçants, les arti

sans ou encore les professionnels libéraux, qui paient

des acomptes sur leurs recettes ou leurs honoraires,

Pas de baisse pour la taxe
d'habitation
C ' est ce mois-ci et en novembre prochain que les avis de taxe

d'habitation et de taxe foncière vont vous parvenir. Avec

des revenus de 2020 en baisse, ces impôts qualifiés de «fonciers»

vont-ils diminuer eux aussi ? Hélas, non ! Et ce, même si une part
de la taxe d'habitation due au titre de la résidence principale

(et de la résidence secondaire, le cas échéant] est fixée en regard

de votre revenu fiscal de référence en tant que propriétaire,

locataire ou occupant à titre gratuit. Pourquoi ? Parce que
le paiement 2020 est fonction de votre revenu fiscal de l'année

précédente, c'est-à-dire de 2019. «Une chute des revenus en 2020

n'agira que suria taxe due au 1er janvier 2021, et ne sera matérialisée

qu'en septembre 2021 », précise la consultante Céline Roux.

ce mécanisme d’ajustement est similaire, à une nuance
près: s'ils anticipent des revenus moindres et sou

haitent effectuer des versements plus modestes que

ceux exigés, ils doivent diminuer eux-mêmes leur taux

de prélèvement à partir de leur espace fiscal particu

lier sur le site Impots.gouv.fr.

PENDANT LA CRISE
I En dépit d’«une mise en chômage

partiel intervenue très vite après l'instauration du confi

nement», Marie-Christine V. (Gironde) fait partie de ces
nombreux Français qui n’ont pas changé leur taux de

prélèvement à la source. Elle explique simplement

qu’elle n’a pas su, à ce moment-là, «prévoir l'exacte

ampleur de la baisse de ses revenus en 2020», et qu'elle
a préféré «rester sur les bases existantes pour ne pas

se tromper, parce qu’elle ne manie pas encore parfaite

ment les tenants et les aboutissants du prélèvement à la

source». A contrario, confrontée à la fermeture admi

nistrative de son magasin de prêt-à-porter féminin

«sans savoir quand il serait possible de le rouvrir et quel

serait le comportement ultérieur des clientes», Nadège L.

(Finistère) n’a pas hésité à suivre les conseils de son

experte-comptable et à reporter son deuxième acompte

trimestriel au titre de ses revenus professionnels, qui

était exigible à la mi-mai. Pour elle, il s’agissait «de ne

pas trop entamer sa réserve de trésorerie», même si elle

était alors parfaitement consciente «qu'elle devrait, à

un moment ou un autre, s'acquitter de l'impôt demandé».

Pas moins de 63003 reports d’acomptes ont été enre

gistrés par le ministère de l’Action et des Comptes



Davantage d'heures
supplémentaires
défiscalisées

Les heures supplémentaires

effectuées entre le 16 mars

2020 (juste avant le confinement)

et le 10 juillet 2020 Id er nier jour

de l'état d'urgence) vont être

exonérées d'impôt sur le revenu

à hauteur de 7500 €, et non
jusqu'à 5000 € par an comme

c'était le casjusqu'à présent

(loi de finances rectificative

n° 2020-473 du 25 avril 2020).
Celles réalisées avant ou après

cette période restent soumises

à la limite des 5000 €.

publics entre le début du confinement et celui du mois

de juin, alors que le nombre de demandes, à la même

période en 2019, s’élevait à 45 000.

APRES LA CRISE

Si vous présagez un fléchissement

sensible de vos revenus de 2020 par rapport à ceux de

2019, dont l’avis d’imposition vous est déjà parvenu,

«ajustez votre taux de prélèvement à la source pour évi

ter des mensualités trop élevées dans les mois qui vien

nent, tout en veillant à ne pas être trop "optimiste" quant

au niveau de cette baisse de ressources»,
 fait remarquer

Céline Roux, consultante chez Fidroit. Pourquoi un tel
conseil? Pour ne pas avoir un prélèvement d'impôt trop

important, même s’il est vrai que le trop-perçu vous sera

restitué en septembre 2021. Mais attention! Si chaque

contribuable a effectivement la possibilité de diminuer

son taux de prélèvement, encore faut-il que la différence

entre le montant de l’impôt initial et celui de l’impôt

prévisionnel excède, d’une part, 10% et, d'autre part, soit

évaluée au plus juste. En effet, si tel n’est pas le cas,

l’administration fiscale est en droit d’appliquer des péna

lités sur son manque à gagner temporaire.

Pour bien comprendre, prenons l’exemple de Victor, céli

bataire sans enfant, qui a touché 32 000 € de revenus

nets en 2019 (avant déduction forfaitaire automatique

de 10%). Sur cette base, il aurait dû être prélevé de 2 784 €

d’impôt sur ses salaires. À la suite d'un chômage partiel

de presque quatre mois, il suppose que ses revenus de

2020 n’atteindront que 22 000 € et décide de baisser son

taux de prélèvement (qui passe de 8,3 % à 3,5 %), pour que

l’impôt qu’il continue à verser chaque mois soit moins

important. Après cette modulation, il acquitte un prélè

vement total d’impôt de 1898 € sur ses salaires de 2020.

Or, bonne surprise, Victor découvre, en décembre, qu’il

aura finalement gagné 28000 € en 2020, et non 22 000 €.

Pour l’administration fiscale, il y a un manque à perce
voir entre le montant de l’impôt final 2020 (2119 € pour

28000 € de revenus) et celui de l’impôt acquitté (1898 €),

ce qui l’autorise à réclamer une pénalité de 22 € (10%

x 221 € - la différence entre 2 119 € et 1 898 €) à Victor.

Pénalité qui ne sera sans doute pas appliquée puisque

Bercy a, d’ores et déjà, communiqué sa volonté d’être

souple compte tenu des circonstances exceptionnelles.

Sans oublier que si une erreur est commise «de bonne

foi»  et 
«pour la première fois»,

 il est possible de bénéfi

cier d’un droit à l’erreur, instauré par la loi n 2018-727

du 10 août 2018, et d’éviter ainsi toute sanction finan

cière (plus d'infos sur Oups.gouv.fr).

Vous êtes indépendant ou exercez en libéral et vous

vous attendez à une chute de vos revenus profession

nels (BNC, BIC...)? Trois possibilités s’offrent à vous:

ne rien faire et laisser les trop-perçus vous être alors

reversés par le fisc en septembre 2021 ; minorer au plus

vite votre taux de prélèvement pour diminuer vos

acomptes futurs, «surtout si vos bénéfices profession

nels 2018 ont été élevés, car ce sont ces revenus qui ont

principalement servi de base au calcul du prélèvement»,

fait remarquer Céline Roux; ou, enfin, reporter vos

acomptes dans le cas où vous êtes toujours confronté

à des problèmes de trésorerie importants. <§>


