Le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu
:**

- - - Au programme…
• Les principes de la réforme
• Comment l’impôt sera-t-il prélevé ?
:**

• Passer d’un système à l’autre
• Les calendriers

1. Les principes
de la reforme

Le prélèvement à la source de l’IR
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- - - Un peu d’histoire…
• L’Allemagne en … 1920 !
• Puis en 1941 Les Pays-Bas, en 1962 La Belgique, en 1979 l’Espagne.
:**

• Aujourd’hui, seules La France et la Suisse ne l’avaient pas encore mis en place
au sein des pays de l’OCDE.
• Une réflexion qui date de plus de 20 ans…

- - - Les grands principes
• Suppression du décalage d’un an entre l’encaissement du revenu, et le paiement
de l’impôt correspondant
• les règles de calcul de l’impôt sur le revenu ne sont pas modifiées : il ne s’agit
:**
« que » d’une réforme du mode de paiement
de l’impôt sur le revenu
• Le principe de la déclaration annuelle de revenus est conservé, permettant
• d’obtenir la restitution des crédits d’impôts
• de payer ou d’obtenir le remboursement du solde, lié au calcul définitif de l’impôt sur le
revenu
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- - - 2 modes de prélèvement de l’impôt à la source








REVENUS DES SALARIÉS
ET ASSIMILÉS

REVENUS DES INDÉPENDANTS
ET ASSIMILÉS

REVENUS
FONCIERS

Salaires
Pensions de retraite, d’invalidité
Indemnités journalières
Allocations chômage
Revenus Président SAS
Rémunérations gérance minoritaire

COMMERÇANTS PROFESSIONS AGRICULTEURS GERANTS
MAJORITAIRES
LIBÉRALES

BAILLEURS

RETENUE À LA SOURCE
prélevée par le collecteur
(employeur…)

:**

BIC

BNC

BA

TS

ACOMPTE MENSUEL OU TRIMESTRIEL

prélevé sur le compte bancaire du contribuable
LES PENSIONS ALIMENTAIRES PERCUES RENTRENT
EGALEMENT DANS LE CHAMPS DE L’ACOMPTE

RF

- - - 2 modes de prélèvement de l’impôt à la source
• Ne sont pas concernés par le PAS :
• Les plus-values immobilières et sur cession de titres;
• Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts perçus…)
:**

• Une déclaration de revenus annuelle reste exigée pour :
• Permettre l’imposition des revenus exclus du champ d’application de PAS;
• Tenir compte des réductions et crédits d’impôts réels;
• Effectuer le décompte final de l’impôt dû.

2. Comment l’impôt
sera-t-il prélevé ?

Le prélèvement à la source de l’IR
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- - - LE PAS POUR LES SALARIÉS
• La mise en place du PAS est automatique à compter du 1er janvier 2019.
• L’administration fiscale transmet le taux de PAS applicable à l’entreprise
employeur.
:**

• Ce taux s’appliquera chaque mois au salaire perçu et le montant du PAS
apparaît sur le bulletin de paie du salarié.
• C’est l’entreprise employeur qui reversera le PAS au Trésor Public  elle
devient collecteur de l’impôt.

Le bulletin
au 01/01/2019

- - - LE PAS POUR LES INDÉPENDANTS
• Entrepreneurs individuels (BIC),
• Professions libérales (BNC)
• Gérants majoritaires de SARL/EURL
• Agriculteurs

:**

Paieront leur impôt sur le revenu via des
acomptes prélevés mensuellement ou
trimestriellement sur leur compte
bancaire par l’administration

Le montant des acomptes sera calculé par l’administration fiscale, sur la base des
revenus antérieurs
⇒ régularisation d’impôt l’année suivante, au titre des variations annuelles de ce
revenu professionnel
⇒ possibilité d’interruption ou de modulation sur demande du contribuable

- - - LE PAS POUR LES REVENUS FONCIERS
Les revenus fonciers habituels seront
traités de la même façon que les
revenus des indépendants.
:**

Paiement de l’impôt sur le revenu via des
acomptes prélevés mensuellement ou
trimestriellement sur le compte
bancaire par l’administration

Le montant des acomptes sera calculé par l’administration fiscale, sur la base
des revenus antérieurs
⇒ régularisation d’impôt l’année suivante, au titre des variations annuelles de ce
revenu foncier
⇒ possibilité d’interruption ou de modulation sur demande du contribuable

- - - COMMENT EST CALCULÉ LE TAUX DE PAS ?
• Le taux de PAS est calculé par l’administration fiscale :





Pour chaque foyer fiscal,
D’après les derniers revenus connus,
Avant imputation des RI/CI (réductions et crédits d’impôt)
Avant l’imputation des frais forfaitaires ou réels
:**

Ce taux ne tiendra donc pas compte des crédits et réductions d’impôts,
qui font l’objet de dispositions particulières
• Le PAS concerne également les prélèvements sociaux sur revenus fonciers (taux fixe : 17,2%)

- - - LE PAS POUR LES REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPOT
• Le principe général : les réductions et crédits d’impôts sont restitués au
contribuable en septembre de l’année suivante (comme actuellement)
• Versement d’un acompte de réduction / crédit d’impôt en début d’année :
:**

 acompte de 60% dès le 15 janvier de l’année suivante
 Pour les crédits et réductions d’impôts concernant :
 Services à domicile
 Gardes d’enfant
 Dons
 Cotisations syndicales
 Investissements locatifs (scellier, Pinel, Duflot…)

- - - LE PAS POUR LES REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPOT
• En septembre :
 Versement du solde réel de CI/RI
 Remboursement du trop perçu
:**

• Une exception à ce régime d’acompte
 Les foyers modestes (< 25 000 €/part) dont l’impôt sur le revenu est
nul du fait de crédits d’impôts récurrents (2 années précédentes) =
taux de PAS ramené à zéro

- - - QUELLE EST LA PÉRIODE DE REVENUS PRISE EN COMPTE ?
2 périodes de référence pour le calcul de taux !
• Le taux applicable sur les revenus perçus du 1er janvier au 31 août N est calculé
d’après la déclaration de revenus de l’année précédente
•

• Le taux applicable sur les revenus perçus du 1er septembre au 31 décembre N est
calculé d’après la déclaration de revenus
:**du moi de mai

De janvier à août 2019, le taux de PAS retenu par l’administration sera
donc déterminé d’après la déclaration d’impôt sur les revenus 2017
déposée au printemps 2018 ; puis de septembre à décembre 2019, d’après
la déclaration d’impôt sur les revenus 2018 déposée au printemps 2019.

- - - QUEL TAUX DE PAS CHOISIR ?
• 3 choix de taux possible :
 Taux du foyer, par défaut (aussi appelé taux personnalisé)
 Taux individualisé (taux du contribuable)
:**
 Taux neutre (taux barème)
• Quelque soit le choix de taux réalisé, l’impôt sur le revenu payé
mensuellement restera identique

- - - LE TAUX DU FOYER
• Par défaut, le taux calculé par l’administration fiscale (et communiqué à
l’employeur) est le taux du foyer fiscal
• Ce taux de PAS réel peut être modulé à la hausse comme à la baisse par le
contribuable dans des conditions strictes,
:** telles :
 Un changement de situation familiale (naissance, décès…)
 Une variation de revenus
• Un choix de taux neutre ou de taux individualisé peut également être fait

Que faire en cas de changement de situation
familiale dans l’année ?
MARIAGE/PACS/DIVORCE

DÉCÈS

NAISSANCE

:**

Information de l’administration dans les 60 jours
L’administration fiscale a un délai de 90 jours pour traiter le changement

- - - LE TAUX NEUTRE
• Par soucis de confidentialité, les salariés ont la possibilité d’opter pour un taux
forfaitaire ou « taux neutre » :
 Ce taux « neutre » est déterminé selon une grille de taux prévue à la loi
=> Confidentialité des revenus du:**
foyer
 Conséquence de l’option : si le montant du PAS résultant de l’application de
ce taux neutre est inférieur à celui qui aurait normalement résulté de
l’application du taux réel calculé (taux par défaut), le contribuable doit verser
SPONTANEMENT un complément de PAS, au plus tard le mois suivant (via
impôts.gouv.fr.
=> Pas de gain de trésorerie

- - - LE TAUX INDIVIDUALISE
• Les conjoints peuvent également opter pour un taux individualisé au niveau de
chaque membre du foyer fiscal
 Ce taux individualisé ne s’appliquera
qu’aux revenus personnels de chaque
:**
conjoints => salaires, revenus professionnels, pensions alimentaires perçues
 Les autres revenus du foyer seront considérés comme des revenus communs
=> ils restent imposés au taux du foyer fiscal

- - - LA GESTION DU PAS PAR LE CONTRIBUABLE

• Depuis l’espace sécurisé IMPOTS.GOUV.FR
:**

• Via un numéro spécial : 0811 368 368
• Directement au guichet du Service des Impôts des Particuliers

Apprendre à lire son avis d’imposition

4%

:**
6%

L’ESPACE IMPOTGOUV

:**

L’ESPACE IMPOTGOUV

4%
225 €

:**

UNE NOUVELLE RELATION TRIANGULAIRE

Contribuable

:**

Transmet le taux de PAS

DGFIP

Entreprise
Transmet la liste des salariés
Applique le taux de PAS
Communique le montant des PAS
Prélève et reverse le PAS

- - - LES NOUVELLES RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE COLLECTEUR
L’entreprise collectrice est donc soumise à :
• De nouvelles obligations déclaratives;
• Des obligations de reversement des PAS collectés;
• Une obligation de secret professionnel
relative aux informations
:**
échangées avec l’administration concernant le PAS.

Des sanctions sont associées au respect de ces nouvelles obligations.

3. Passer d’un
système à l’autre

Le prélèvement à la source de l’IR
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PASSER D’UN SYSTÈME A L’AUTRE - - L’interrogation
Revenus 2018 : une année BLANCHE
ou une année de transition ?
:**
 L’IR sur les revenus de 2017 est payé en 2018
 L’IR sur les revenus de 2019 sera payé en 2019

Et l’imposition des revenus 2018 ?

PASSER D’UN SYSTÈME A L’AUTRE - - La solution

:**sur les revenus 2018
Mise en place d’un crédit d’impôt

 L’imposition des « revenus courants » du travail est effacée
 L’imposition au taux moyen des autres revenus, dits
« exceptionnels » est maintenue

PASSER D’UN SYSTÈME A L’AUTRE - - Les réductions et crédits d’impôt de l’année 2018 ne seront pas perdus

:**
Acompte de crédit/réduction d’impôt
est prévu au 15 janvier 2019 :
 Il sera égal à 60 % du CI/RI de l’année précédente;
 Le solde sera versé en août 2019 (suite à la déclaration d’impôt sur
les revenus de 2018, déposée au printemps 2019).

LES REVENUS EXCEPTIONNELS - - Pour les indépendants :
• Si le revenu imposable 2018 est supérieur au plus élevé des revenus 2015,
2016 et 2017, cette différence sera considérée comme un revenu exceptionnel
Exemple :

:**

Un revenu professionnel 2015 de 30 000 €
Un revenu professionnel 2016 de 40 000 €
Un revenu professionnel 2017 de 45 000 €
Un revenu professionnel 2018 de 50 000 € sera taxé sur la base de 5 000 € en 2019
Un revenu professionnel 2018 de 35 000 € ne sera pas taxé en 2019

LES REVENUS EXCEPTIONNELS - - Pour les salariés :
• Quelques exemples de revenus exceptionnels 2018, donc taxés en 2019 :






indemnités de licenciement,
participation/intéressement,
primes sans justifications ou lien avec le contrat de travail,
:**plusieurs années antérieures,
revenus qui correspondent à une ou
tout autre revenus qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement

• Sont considérés comme des revenus 2018 non exceptionnels, donc non taxables en 2019 :






Salaire de base
Heures supplémentaires/complémentaires
Primes en lien avec l’exécution du contrat de travail
indemnités de fin de CDD
Indemnités de fin de mission d’interim

LES REVENUS EXCEPTIONNELS - - Pour les revenus fonciers :
• Les revenus fonciers exceptionnels 2018, seront taxés en 2019 :


Arriérés de loyers encaissés, et relatifs à des périodes antérieures à 2018

• Pour éviter les différés de dépenses de travaux
:** :


Les travaux déductibles en 2019 correspondront à la moyenne des travaux déductibles
en 2018 et 2019

• Pour éviter les différés de paiement des autres charges (provision de copropriété, assurance,
frais de gestion…)


Exceptionnellement, ces dépenses payées en 2019 ne seront pas déductibles en 2019
si elles relèvent de l’année 2018

4. Les calendriers

Le prélèvement à la source de l’IR
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POUR LES SALARIÉS ?

:**

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN PLACE DU PAS
POUR LES SALARIÉS
Année 2018
Déclaration d’impôt sur
les revenus de 2017

JANV.

FÉV.

MAR.

AVR.

MAI

JUIN

Avis d’imposition IR 2017
Le contribuable reçoit son taux
de PAS avec faculté d’opter pour
le taux neutre ou individualisé

:**

JUIL.

AOÛT

SEPT.

Le taux de PAS est envoyé au
collecteur

OCT.

NOV.

DÉC.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN PLACE DU PAS
POUR LES SALARIÉS

Année 2019

MISE EN
PLACE DU PAS

JANV.

L’impôt sur les
revenus de 2019
est directement
prélevé sur le
salaire
+
Acompte de
crédit d’impôt

FÉV.

Déclaration
d’impôt sur les
revenus de 2018

MAR.

AVR.

MAI

Avis d’imposition IR 2018
Actualisation du taux du PAS

JUIN

Taux de PAS calculé à partir de la déclaration
d’impôt sur les revenus de 2017

:**

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

Taux de PAS calculé à partir de la déclaration
d’impôt sur les revenus de 2018

Solde d’IR à payer sur les revenus EXCEPTIONNELS 2018 (non effacés par le CIMR)
Solde des crédits d’impôts 2018 à obtenir, ou excédent à reverser

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN PLACE DU PAS
POUR LES SALARIÉS

Année 2020

Déclaration
d’impôt sur les
revenus de 2019

JANV.

L’impôt sur les
revenus de 2020
est directement
prélevé sur le
salaire
+
Acompte de
crédit d’impôt

FÉV.

MAR.

AVR.

MAI

Avis d’imposition IR 2019
Actualisation du taux du
PAS

JUIN

Taux de PAS calculé à partir de la déclaration
d’impôt sur les revenus de 2018

:**

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

Taux de PAS calculé à partir de la déclaration
d’impôt sur les revenus de 2019

Si le total des sommes prélevées en 2019
par l’employeur dépasse l’impôt
finalement dû pour 2019, le contribuable a
le droit à une RESTITUTION + CI/RI

Dans le cas contraire, le contribuable
doit verser le SOLDE de son IR 2019 au
cours des 4 derniers mois de l’année

POUR LES INDÉPENDANTS ?

:**

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN PLACE DU PAS POUR
LES INDÉPENDANTS
Année 2018
Avis d’imposition IR 2017
Le contribuable reçoit son
taux de PAS

Déclaration d’IR
sur les revenus
de 2017

JANV.

FÉV.

MAR.

AVR.

MAI

JUIN

:**

JUIL.

AOÛT

Date limite d’option pour le
prélèvement : 1er oct.

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN PLACE DU PAS POUR
LES INDEPENDANTS

Année 2019

MISE EN
PLACE DU PAS

JANV.

Acompte
mensuel (sauf
option pour le
prélèvement
trimestriel) +
acompte de
crédit d’impôt

FÉV.

Déclaration d’IR
sur les revenus
de 2018

MAR.

AVR.

MAI

Avis d’imposition IR 2018
Actualisation du taux du
PAS

JUIN

PAS calculé à partir de la déclaration d’IR
2017

Acompte trimestriel n° 1
(si option)

Acompte trimestriel n° 2
(si option)

:**

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

Date limite 1er oct. :
- Option pour le
prélèvement
trimestriel (ou
reconduction
tacite)
- Dénonciation de
l’option
précédente

NOV.

DÉC.

PAS calculé à partir de la déclaration d’IR
2018

Acompte trimestriel n° 3
(si option)

Acompte trimestriel n° 4
(si option)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN PLACE DU PAS
POUR LES INDEPENDANTS

Année 2020

Déclaration d’IR
sur les revenus
de 2019

JANV.
Acompte
mensuel (sauf
option pour le
prélèvement
trimestriel) +
acompte de
crédit d’impôt

FÉV.

MAR.

AVR.

MAI

Avis d’imposition IR 2019
Actualisation du taux du
PAS

JUIN

PAS calculé à partir de la déclaration d’IR
2018

Acompte trimestriel n° 1
(si option)

Acompte trimestriel n° 2
(si option)

:**

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

Date limite 1er oct :
- Option pour le
prélèvement
trimestriel (ou
reconduction tacite)
- Dénonciation de
l’option précédente

NOV.

DÉC.

PAS calculé à partir de la déclaration d’IR
2019

Acompte trimestriel n° 3
(si option)

Si le total des acomptes versés dépasse l’impôt
finalement dû pour 2019, le contribuable a le
droit à une RESTITUTION + CI/RI

Acompte trimestriel n° 4
(si option)
Dans le cas contraire, le contribuable doit
verser le SOLDE de son IR 2019 au cours des 4
derniers mois de l’année (ou sur le dernier
acompte)

Merci de votre
attention !
:**

