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Le casse-tête du
prélèvement à la source

L'administration fiscale
a apporté plusieurs précisions

sur la mise en œuvre du
prélèvement à la source

à travers une série de Bofip.
S'il ne modifie pas le montant
de l'impôt dû, il peut générer,

à plus d'un titre, un effort
de trésorerie pour

certains contribuables.

P
résenté par Bercy comme un
choc dè simplification, le pas-
sage au prélèvement à la
source (PAS) est, en réalité,
un vrai casse tête pour les

contribuables, à l ' image de cette
année blanche qui n'en est pas une.
« Les Français continuent à faire leur
déclaration d'impôt et le prélèvement
a la source, vendu comme étant une
situation simple et anne>selle, n'a
finalement vocation à s 'appliquer

qu'à une fraction des revenus »,
explique Oliv ler Rozenfeld, président
du groupe hidroit. « En effet, trois svs-
tèmes coexistent. Le prélèvement à la
source, qui s'applique essentiellement
aux salaires et retraites , le système
des acomptes pour les revenus, dont
on connaîtra la base d'imposition
définitive enfin d'année et qui seront
imposés sur une base N-2 les huit pre-
miers mois de l'année et sur une base
N-l les quatre derniers mois ; el enfin,

le système classique pour les revenus
exceptionnels qui continueront d'être
imposés en N+l » Alors que les
contribuables ont procédé à leur
déclaration de revenus, l'administra-
tion fiscale a précisé sa doctrine à tra-
vers une série de Bofip.
Une chose est sûre, « le prélèvement à
la source ne modifie en rien les moda-
lités de détermination de l'impôt et
a fortiori son montant. Il ne concerne
que les modalité!, de perception de l'im-
pôt ». remarque Thaline Melkonian,
responsable de l'ingénierie patrimo-
niale de la banque Degroot Peteicam
France En revanche, les Français
seront amenés, selon leur situation, à
faire une avance de trésorerie à ['admi-
nistration fiscale..

Le PAS, mode d'emploi
Entrent dans le champ d'application du
prélèvement à la source les revenus du
t rava i l ou assimilés (traitements et
salaires, rentes viagères à titre gratuit,
revenus de remplacement, revenus des
travailleurs indépendants), ainsi que les
revenus fonciers. Toutefois, les revenus
de capitaux mobiliers (intérêts et divi-
dendes), les plus-values mobilières et
immobilières, les stock-options, les
actions gratuites comme les car r led
interest1) sont en dehors du PAS. Ce der-
nier concerne tant l'impôt sur le revenu
que les prélèvements sociaux.
Selon la catégorie de ces revenus, le
recouvrement sera opéré différemment
et résulte de l'existence ou non d'un
tiers collecteur. En revanche, les reve-
nus exceptionnels sont exclus du pré-
lèvement à la source Pour les travail-
leurs salariés et les retraités, une retenue
à la source est appliquée.



Celle-ci s'applique sur un
revenu net, apres déduction
des cotisations sociales et
de la CSG déductible, maîs
avant déduction de 10 %
pour frais professionnels
pour les salaries et avant
abattement de 10 % pour
les retraités Ainsi, le pré-
lèvement a la source repré-
sente donc un effort de tré-
sorerie par rapport a la
situation avant la mise en
œuvre du PAS
Pour les travailleurs inde-
pendants relevant de la
catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux
(BIC), des bénéfices agricoles (BA) et
des bénéfices non commerciaux (BNC),
un acompte mensuel ou trimestriel est
prélevé par l'administration fiscale sur
leur compte bancaire Cet acompte
concerne également les pensions ali-
mentaires et les revenus fonciers
L'acompte trimestriel pourra être privi-
légié si les BIC ne sont pas réguliers
dans l'année par mesure de gestion de
trésorerie A noter que ceux qui choisis-
sent un acompte trimestriel ne pourront
pas en changer en cours de l'année

Choix du taux
C'est sur la base de la déclaration de
revenus que l'administration fiscale
détermine le taux moyen d'imposi-
tion du foyer, que l'on appelle le taux
personnalisé, de droit commun Pen-
dant la phase transitoire, des options
ou modifications sont exerçables
jusqu'en septembre 2018 A partir de
janvier 2019, l'employeur va appli-
quer le taux retenu par l'admimstra-
tion fiscale qui s'appliquera sur ces
mêmes revenus Le taux applicable
sur les revenus de 2019 ayant été
déterminé sur la base de ceux perçus
en 2017 (N-2), un reliquat ou une
restitution d'impôt sera opéré « Par
année civile, deux taux vont s'appli-
quer. De janvier à septembre 20]9,
le taux sera assis sur la base des
revenus de 2017 De septembre 2019
à décembre 2019, le taux sera assis
sur la base des revenus de 2018 »,

Olivier Rozenfeld, president
de Fidroit

Thaline Melkonian, responsable
de I ingenierie patrimoniale de
Degroof Petercam France

Catherine Costa, directrice du pôle
solutions patrimoniales chez Natixis
Wealth Management

Pour les travailleurs
indépendants relevant
de la catégorie des BIC,
des BA et des BNC, un
acompte mensuel ou
trimestriel est prélevé
par l'administration
fiscale sur leur compte
bancaire.

indique Thaline Melkonian Plus de
50 % des Français ne paient pas
d'impôt, et la majorité des redevables
n'ont que des salaires, ce qui devrait
les conduire à choisir le taux de droit
commun, qui sera le même tout au
long de l'année

Le taux individualisé
Les personnes en couples, mariées ou
unies par un Pacs soumises à une impo-
sition commune peuvent opter pour un
taux individualisé lorsqu'ils souhaitent
tenir compte des différences de revenus
et assurer la confidentialité de ces der-
niers vis-a-vis de leur employeur.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un
taux par individu, qui ne tient donc pas
compte des revenus du conjoint ou du

partenaire du Pacs « Le mon-
tant de l'impôt dont est redeva-
ble le foyer reste exactement le
même », souligne utilement
Thaline Melkonian L'option
est tacitement reconduite
C'est l 'administration fiscale
qui calcule le taux individualisé
de l ' impôt à la source sur la
base des revenus personnels
Le calcul repose sur une répar-
tition à 50/50 des charges et
des parts fiscales.
A noter, le taux individualisé ne
s'étend pas aux revenus du
patrimoine Thaline Melkonian
remarque qu '« en présence
d'un patrimoine immobilier

important, la difficulté réside dans le fait
que l'administration fiscale ne va pas
ie garder qui en est détenteur dans le
couple Pour individualiser le taux, elle
considère que chaque conjoint perçoit
la moitié des revenus fonciers, ce qui
vient fausser le taux »

Taux neutre
Le contribuable peut également opter
à tout moment pour l'application d'un
taux proportionnel résultant d'une
grille de taux par défaut Cette option
est prise en compte au plus tard le
troisième mois qui suit celui de la
demande et n'a pas d'incidence sur
le montant de l'acompte éventuelle-
ment dû par le contribuable au titre
de ses autres revenus dans le champ



du prélèvement (revenus des travail-
leurs indépendants, revenus fonciers,
etc ) L'option pour le taux par défaut
est tacitement reconduite, sauf dénon-
ciation dans les trente jours qui sui-
vent la communication au contribua-
ble d'un nouveau taux de prélèvement
qui lui est propre.
Pour Catherine Costa, directrice du
pôle solutions patrimoniales chez
Natixis Wealth Management, « le taux
neutre peut s'avérer plus confi ̂ catoire
lors de l'année du prélèvement,
notamment en cas de fluctuation des
revenus. Par exemple, c'est le cas
pour les commerciaux qui peuvent
percevoir sur certains mois des primes
importantes II peut arriver qu 'ils
soient amenés a faire une avance à
l'administration fiscale, sur la base
du barème applicable pour le taux
neutre, qui ne sera remboursée qu'en
N+l ». En effet, le taux neutre est
fonction du salaire qui est versé
chaque mois Le salarié peut donc
changer de tranche mensuellement
Par ailleurs, si le taux neutre s'avère
inférieur à celui de droit commun qui
résulte donc de la déclaration de
revenus, le contribuable devra verser
chaque mois le reliquat à l 'adminis-
tration fiscale

Thalme Melkoman invite aussi à la
prudence « il faut manier le taux neu-
tre avec beaucoup de prudence et être
attentif aux conséquences que cela
implique II appartient au contribua-
ble de verser mensuellement le diffé-
rentiel d'impôt qui serait dû entre le
taux neutre et le taux effectif. Un dou-
ble rattrapage peut survenir en pré-
sence de revenus fonciers »
II peut en outre se révéler pénalisant
dans la mesure où il ne prend pas en
compte un certain nombre d'hypo-
thèses, comme les demi-parts supplé-
mentaires et peut in fine se traduire
par un taux supérieur au taux reel et
donc, une fois de plus, en une avance
de trésorerie.

Si le taux neutre s'avère
inférieur à celui de droit
commun qui résulte donc
de la déclaration de revenus,
le contribuable devra verser
chaque mois le reliquat à
l'administration fiscale.

Une actualisation
du taux possible
Le taux du prélèvement à la source
peut être actualisé pour tenir compte
d'événements qui ont un impact sur
le foyer fiscal Ainsi, le mariage ou la
conclusion d'un Pacs, le décès du
conjoint, le divorce et la rupture du
Pacs comme l 'augmentation des
charges de famille résultant d'une
naissance peuvent être pris en
compte. L'administration doit en
avoir connaissance dans les soixante
jours de la survenance de l'événe-
ment L'actualisation du prélèvement
qui en découle est calculée automati-
quement par l'administration sur la

base de la déclara-
tion du contribua-
ble Une modula-
tion du taux est
également possible
à la hausse comme
à la baisse si les
revenus du contri-
buable ont évolué,
ce qui peut être inté-
ressant pour les
indépendants dont
le volume d'affaires
est susceptible aussi
de fluctuer.

La modulation du taux individualisé
résulte de la modulation préalable
du taux de droit commun du foyer
fiscal
Contrairement à la modulation à la
hausse, la modulation à la baisse est
subordonnée à l 'existence d 'un
écart de plus de 10 % et de plus de
200 € entre, d'une part, le montant
du prélèvement résultant de la situa-
tion et des revenus estimés par le
contribuable pour l'année en cours
et, d'autre part, le montant du pré-
lèvement qu'il supporterait en l'ab-
sence de modulation Des pénalités
peuvent être dues lorsque le contri-
buable baisse exagérément le taux.
Thalme Melkoman remarque
qu '« une personne qui part à la
retraite en 2019 va pouvoir deman-
der une modulation de son taux à la
baisse sur la base de ses revenus
escomptés en 2019 »



L'année de transition
L'administration a mis en place le sys-
tème du crédit d'impôt pour la moderni-
sation du recouvrement (CIMR) qui vient
annuler l'imposition afférente aux reve-
nus de 2018 entrant dans le champ d'ap-
phcation du PAS afin d'éviter une double
imposition de ces derniers
Pour eviter tout abus ou systeme d'opti-
misation, le CIMR vient neutraliser l'im-
pôt consécutif à la perception des revenus
courants, a l'exclusion des revenus excep-
tionnels L'administration liste de manière
très claire, maîs non exhaustive, les reve-
nus exceptionnels, soit en fonction de leur
nature, soit à raison de leur montant Les
revenus exceptionnels sont, par nature,
ceux qui ne sont pas censés se reproduire
de maniere récurrente
Si la perception d'un revenu n'est que la
conséquence de l'application d'une règle
contractuelle qui préexistait avant la mise
en place du PAS, ce revenu sera considéré
comme courant et ce même si elle n'a pas
été mise en œuvre précédemment Cathe-
rine Costa précise ainsi que « l'adminis-
tration fiscale va regarder pour les contri-
buables percevant des BIC ou BNC, ce qui
aura été versé au cours des trois années
précédentes La part des revenus supé-
rieure au plus eleve des trois derniers exer-
cices sera considérée comme du revenu
exceptionnel sauf au contribuable à prou-
ver un surcroît d'activité en 2018 » Elle
ajoute également que « les arriérés de
loyers versés en 2018 seront considérés
comme du levenu exceptionnel » En
revanche, « les salariés ayant la possibilité
de monétiser leur compte épargne-temps
(CET) auront intérêt à le faire a hauteur
de dix jours dans la mesure ou le CIMR
annule l'impôt à due concurrence »
Au-delà des effets d'aubaine que F admi-
nistration neutralise à travers la qualifi-
cation de revenus exceptionnels, il y a des
situations moins évidentes pour les contri-
buables profanes « La réintégration du
déficit foncier, impute antérieurement sur
le revenu global résultant du non-respect
du délai de conservation du bien immo-
bilier, génère un revenu exceptionnel »,
remarque, a t i tre d 'exemple, Olivier
Rozenfeld Dans la mesure où les revenus
courants de 2018 ne sont pas de nature à
générer une imposition par l'entremise

buables,
rien en 2018 sur leur épargne-retraite ou
n'en repousse la souscription, l'administration
fiscale a établi la règle d'appliquer la moyenne
des cotisations 2018 et 2019.

du CIMR, il est de nul effet que de cher-
cher à en réduire la base imposable
Toutefois, afin d'éviter que les contribua
bles ne versent pas en 2018 sur leur
épargne-retraite ou n'en repousse la sous-
cription, l'administration fiscale a établi
une règle selon laquelle on prend la
moyenne des cotisations 2018 et 2019
Catherine Costa souligne que « le gain
fiscal découlant du versement sur un Perp
sera moindre qu 'en année normale, maîs
il demeure intéressant en présence de
revenus e\ceptionnels » Olivier Rozen-
feld relevé que « cela met en lumiere la
nécessité pour les conseillers en gestion
de patrimoine de ne pas vendre unique
ment un avantage fiscal, maîs l'obtention
d'un revenu différé »
En matière de travaux, il en va de même,
et il résulte de la règle de la moyenne qu'il
est possible d'optimiser la déduction des
travaux, dès lors que leur montant est
supéneur à deux fois les revenus fonciers
plus 10700 € Précision non moins inté-

ressante et pénalisante, « l'administration
fiscale a confirmé l'imputation des défi-
cits fonciers en report en présence d'un
revenu foncier en 2018, alors même que
cela n 'apportera aucun avantage fiscal
dans la mesure où les revenus fonciers de
2018 ne sont pas imposables », remarque
Olivier Rozenfeld

Crédit et réduction d'impôt?
Le taux du prélèvement à la source,
comme le calcul du CIMR, font abstrac-
tion des crédits et réductions d'impôt II
en résulte que le contnbuable devra faire
une avance de trésorerie L'administra-
tion ne remboursera qu'au cours de l'au-
tomne 2019 le contnbuable du montant
du crédit et de la réduction d'impôt
Cependant, une exception existe pour
l'emploi à domicile Bercy vient de
confirmer que 30 % de l'avantage fiscal
au titre des dépenses effectuées en 2017



sera versé en guise d'acompte au mois
de janvier 2019 et le solde au mois
de septembre pour les bénéficiaires des
crédits d'impôt service à la personne,
ainsi que pour les bénéficiaires de la
réduction pour investissement dans les
Ehpad. En revanche, les autres opéra-
tions ouvrant droit à une réduction
d'impôt n'en bénéficieraient pas.
Olivier Rozenfeld observe que « le s\s-
tème introduit, au moins de manière
transitoire, un surcoût pour le contri-
buable dans la mesure où le bénéfice
effectif de l'avantage fiscal lié à l'opé-
ration de défiscalisation est différé dans
le temps pour les crédits et réductions
d'impôts ». Il n'est d'ailleurs pas possi-
ble de moduler le taux pour prendre
en compte les réductions et crédits d'im-
pôt dont le contribuable bénéficiera ulté-
rieurement. L'administration l'interdit
formellement.
« // est important de ne pas mettre en
place des régimes de défiscalisation dis-
proportionnellement élevés par rapport
aux besoins du contribuable et a fortiori
d'anticiper la baisse de leur impôt. En
effet, la mise en place du prélèvement
forfaitaire unique (PFU) conduit à la
diminution des revenus soumis au
barème progressif '. Les taux d'imposition
vont donc baisser et corrélativement les
déductions du revenu global seront
moins performantes. Les crédits et
réductions d'impôt seront corrélative-
ment moins intéressants et devront
potentiellement être revus à la baisse »,
conclut-il. C'est notamment le cas pour
les investissements en Pinel. Plus les
contribuables ont des revenus soumis au
PFU, moins il faudra se tourner vers des
réductions d'impôt, i

Anne Simone!

Les grandes dates du prélèvement à la source

VOUS LADMINISTRATION

A reception de votre avis
d imposition (la date differe selon
vos modalités de declaration en
ligne ou papier) vous découvrirez

votre taux de prélèvement
Vous pourrez alors opter pour un
taux neutre et/ou individualise
Si vous êtes indépendant ou si
vous avez des revenus fonciers,

vous pourrez opter pour des
acomptes trimestriels ou

mensuels

' Mars ou
Juillet -Août

Premier
prélèvement

Pour la premiere fois, le
montant de I impôt est

automatiquement déduit de
votre salaire ou pension de

retraite Une ligne est indique
sur votre fiche de paie

Si vous êtes indépendant ou si
vous avez des revenus fonciers

le premier acompte sera
prélevé le 15 janvier (paiement

trimestriel) ou le 15 fevrier
(paiement mensuel)

<
Communication à

l'organisme payeur
Votre taux de prélèvement
est communique a votre

s employeur qui pourra
I afficher, pour information
sur votre bulletin de paie
Le taux sera communique
de la même maniere aux

caisses de retraite

Déclaration*
de revenus

Vous déclarez vos revenus
comme d habitude ce qui

permettra a I administration
d ajuster le taux des
prélèvements ou des

acomptes en fm d'année.

Nouveau
taux

Le nouveau taux de
prélèvements et d acomptes
calcule selon les revenus N-1

est communique a votre
employeur ou votre caisse de

retraite
Le montant des acomptes
sera également modifié

Source : Fidroit


