
Impôt sur le revenu : on va enfin mesurer la baisse
Les sommes prélevées à la source restent de simples acomptes. Le montant final de l’impôt 2020 et

la diminution promise par l’État ne seront connus qu’à l’issue de la déclaration.

La baisse d’impôts 2020 précisée

La campagne de déclaration des

revenus 2020 est lancée. Chacun
pourra enfin mesurer les répercus

sions de la baisse d’impôt sur le reve

nu, de cinq milliards d’euros, interve

nue l’an dernier. Emmanuel Macron
l'avait décidée à la suite de la crise

des Gilets jaunes. Mais la pandémie

l'a éclipsée.
Et le prélèvement à la source n’aide

pas à la lisibilité. Chaque mois, en

2020, l’employeur ou la caisse de
retraite a prélevé l’impôt sur le revenu

sur le salaire ou la pension. « Ces pré

lèvements restent des acomptes,

indique Rania lhaddadene, consul

tante chez Fidroit. Ce n’est qu’au ter
me de la déclaration actuelle que le

véritable montant de l’impôt 2020

sera connu et pourra faire l’objet de

régularisations. »

Le montant de l’impôt 2020 appa

raîtra immédiatement sur l'avis de

situation déclarative, sous l’intitulé

« impôt net ». Chacun pourra alors
comparer ce montant à celui payé en

2019. Et mesurer la diminution

promise. Le gouvernement avait
annoncé au titre de 2020 une baisse

moyenne de 350 € par an pour

les contribuables dans la première

tranche (désormais à un taux de

11 %) et de 180 € pour ceux dans la

deuxième tranche (celle à 30 %). Les
évolutions de situation familiale ou de

revenus, d’une année à l’autre, peu
vent néanmoins compliquer la com

paraison.

Mesures Covid

Plusieurs mesures sont liées à la pan

démie. Parmi elles, le crédit d’impôt

pour les propriétaires, qui renoncent

Sur 38,3 millions de foyers
fiscaux...

16,5 millions
paient l’impôt
sur le revenu

12 millions de foyers
fiscaux sont éligibles

à la déclaration
automatique de revenus

Source : Gouvernement. O.-F,

aux loyers commerciaux de novem

bre ; les frais de télétravail à domicile

exonérés d’impôts... Ou la prime

Macron, défiscalisée de 1 000 € : « Le

fisc dit de ne pas la déclarer », note

Rania lhaddadene. Et le plafond des

dons aux associations humanitaires,

ouvrant droit à une réduction d’impôt

de 75 %, est porté à 1 000 €.

Campagne à distance

Les contribuables qui déclarent sur

papier ont jusqu'au 20 mai pour ren

voyer la feuille. Les déclarations en

ligne peuvent, elles, s'effectuer jus

qu'au 26 mai (départements 1 à 19),
1 er jujn (20 à 54) ou 8 juin (autres

départements). Comme l'an dernier,
le fisc privilégie les échanges à dis

tance : Internet ou téléphone

(0 809 401 401). L'accueil dans les
centres des impôts sera de préféren

ce sur rendez-vous. Enfin, le nombre
de foyers éligibles à la déclaration

automatique passera de onze à dou

ze millions. Cela concernera aussi
des ménages qui ont déclaré une

naissance.
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