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es travaux sans caractère

d'urgence payés en 2018 sont

intégralement déductibles des

revenus imposables de 2018.

L'AVIS D'EXPERT
Olivier ROZENFELD

Président du groupe Fidroit

"Ceux qui défiscalisent
peuvent avoir intérêt
à des réajustements"
Les déductions du revenu, comme celles

spécifiques aux monuments historiques,
sont inopérantes pour 2018 dans la mesure

où les revenus courants ne seront pas

imposés. Les réductions d'impôt comme le

Pinel ou le Malraux, faute d'être intégrées

dans le taux du prélèvement à la source,
seront payées par l'administration en deux

fois à hauteur de 60 % en janvier 2019, et
le solde à compter de juillet de la même

année. Lin autre effet inattendu est lié à la
mise en œuvre du prélèvement forfaitaire

unique à 30 % (12,8 % d'impôt +17,2 % de

prélèvements sociaux). Avec lui, moins de

revenus sont soumis au barème progressif,
ce qui peut entraîner une baisse du taux

d'imposition. Or, qui dit moins d'impôts dit
aussi que les opérations défiscalisantes

auront un intérêt plus limité.

volontairement abstenu de faire des travaux

en 2018 en pensant les reporter en 2019 sera

ainsi fiscalement pénalisé. C'est pour éviter
ces décisions retardées que le législateur a

mis en place un dispositif transitoire anti

abus », explique Frédéric Thienpont, directeur
associé du groupe d'expertise fiscale et

comptable GMBA. Mieux vaut attendre 2020
pour que le prélèvement à la source prenne

son rythme de croisière et que l'on passe ces

années transitoires. Il sera alors possible de
profiter à nouveau de la pleine déductibilité

des travaux. »
Attention : ces règles ne s'appliquent qu'aux

travaux dits « pilotages », c'est-à-dire sans
caractère d'urgence et sur lesquels le

propriétaire a la main. Cela exclut les travaux
nécessaires après un incendie ou une

LES SUBVENTIONS POUR RÉNOVATION NE SONT PAS
USE)

Si vous avez perçu en 2018 une subvention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH)

pour rénover votre logement, elle sera à déclarer comme un revenu foncier

dans la déclaration n° 2044, en mai-juin prochain. «De ce f ait, cette subvention d'État

ne donne pas lieu à un impôt exceptionnel, elle f ait partie de l'impôt payé par

l'acompte», explique Morgane Mathot, de l'Institut du patrimoine.



Les impacts du
nouveau dispçsitif fiscal
sur les salariés

NOS EXPERTS

Le taux d'imposition apparaîtra
dès janvier sur les bulletins de paie.
Y figureront aussi le salaire net
à payer par l'employeur avant le
prélèvement à la source et le salaire
net versé après son application.
Explications. Par Pauline Clement

Quelles seront les conséquences
du prélèvement à la source sur
mon salaire ?
Le taux de prélèvement calculé par
l'administration fiscale sera appliqué par votre
employeur à votre salaire net fiscal, dit aussi
« salaire imposable » Ce dernier correspond
au salaire réellement imposable, dont le
montant excède votre salaire net parce que lui
sont ajoutées la GRDS et une partie de la
CSG Une traction de ces cotisations n'est en
effet pas déductible du revenu imposable
vous les payez maîs vous êtes quand même
imposé sur les sommes correspondantes Si
votre taux de prélèvement est de 10 %, par
exemple, votre employeur prélèvera donc
10 % de votre salaire net fiscal pour le
reverser à l'État. À partir de janvier, le taux de
votre prélèvement à la source apparaîtra
sur votre bulletin de salaire Vous verrez le
salaire net à payer par l'employeur avant
le prélèvement à la source, puis, en dessous,
le montant de ce dernier, et enfin, le salaire
net versé après prélèvement à la source,
c'est-à-dire le montant viré sur votre compte
bancaire Le prélèvement à la source ne
s'applique pas, bien sûr, à certaines sommes
non imposables versées par l'employeur,
par exemple sa participation obligatoire aux
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abonnements de transports
en commun pour le trajet
domicile-travail.

Mon employeur
connaîtra-t-il mon
niveau de vie ?
Non, il ne connaîtra ni vos
autres revenus éventuels ni
ceux de votre conjoint ni les
avantages fiscaux dont vous
bénéficiez La seule
information transmise par
l'administration fiscale est le
taux de prélèvement à
appliquer à votre salaire. Cette
information est soumise au
secret professionnel et les
contrevenants pourront être
sanctionnés, a précisé le
ministère de l'Économie Pour
rassurer les contribuables, le
gouvernement explique que
90 % des Français ont un taux
compris entre O et 10 % pour
leur foyer, car un même taux
peut s'appliquer dans des
situations très différentes.
Par exemple, un célibataire qui
gagne environ 2025 euros
mensuels aura un taux de
7 %, comme une personne
divorcée qui perçoit ce même
salaire, encaisse par ailleurs
500 euros de revenus fonciers par mots
et verse une pension alimentaire équivalente
Un couple avec un enfant, aux revenus
de 2025 et 3000 euros net par mois, aura
également un taux de 7 %.
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O Taux individualisé. Néanmoins, si votre
employeur connaît par ailleurs la
composition de votre foyer fiscal (situation
de famille, nombre d'enfants, etc ), il peut
déduire d'un taux anormalement élevé par
rapport à votre salaire que votre conjoint
dispose d'une rémunération plus confortable
« Si cela vous gêne, optez pour un taux
individualisé Votre employeur connaîtra alors
seulement le taux de prélèvement
correspondant à vos propres revenus, un
autre taux s'appliquant à ceux de votre

conjoint C'est simple, ne change rien aux
modalités de déclaration et ne vous expose à
aucune pénalité », explique Gaelle Menu-
Lejeune avocate directrice associée chez Fidal
O Taux non personnalisé, encore appelé
taux neutre. Si vous tenez vraiment à ce que
votre employeur ne puisse tirer aucune
conclusion de votre taux de prélèvement, la
seule solution est d'opter pour le taux neutre
Dans ce cas, l'administration ne transmettra
pas votre taux de prélèvement à votre
employeur Ce dernier regardera le barème

LE BAREME DU TAUX NEUTRE 2019
H correspond au taux applicable à un célibataire sans enfant (une part de quotient familial) qui n'a pas
d'autres revenus que ses salaires. Barème applicable aux salariés domiciliés en métropole en 2019

|

Base mensuelle de prélèvement (salaire mensuel net imposable)

Intérieure à 1368 € ».

Supérieure ou égale à 1368 € et intérieure à 1420 € »•

Superieure ou egale a 1420 € et interieure a 1511 € »•

Supérieure ou égale à 1511 € et inférieure à 1614 € »•

Supérieure ou egale a 1614 € et intérieure à 1724 € »•

Supérieure ou égale à 1724 € et inférieure à 1816 € »•

Supérieure ou égale à 1816 Cèt inférieure à 1937 € »• |

Supérieure ou égale à 1937 € et intérieure à 2512 € »•

Supérieure ou egale à 2512 € et inférieure à 2726 € »•

Supérieure ou égale à 2726 € et intérieure à 2989 € ».

Superieure ou egale à 2989 € et intérieure à 3364 € »•

Supérieure ou égale à 3364 € et interieure à 3926 € »•

Supérieure ou egale à 3926 € et intérieure à 4707 € »•

Supérieure ou égale à 4707 € et intérieure a 5889 € »•

Supérieure ou égale à 5889 € et intérieure à 7582 € »•

Supérieure ou égale à 7582 € et intérieure à 10293 € ».

Superieure ou egale a 10293 € et interieure a 14418 € ».

Supérieure ou égale à 14418 € et intérieure à 22043 € ».

Superieure ou egale a 22043 Cet interieure à 46 SOIC »•

Supérieure ou égale à 46501 € ».

Taux applicable

0%

0,5 %

1,5 %
2,5 %

3,5 %

4,5%

6%
" 7.5%

9%

10,5 %

12 %

14 %

16%

18 %

20 %

24 %

28 %

33 %

38 %

43 %



officiel pour le taux neutre, et vous
appliquera le taux de la tranche
correspondant au salaire qu'il vous verse
O L'inconvénient? Si ce taux non
personnalisé excède votre taux personnalisé,
vous paierez chaque mois plus que vous ne
le devez et devrez patienter jusqu'à la
régularisation de septembre 2019 pour être
rembourse. S'il est moins élevé, ce sera à
vous de déclarer la différence à
l'administration pour qu'elle prélève le
complément, chaque mois, sur votre compte
bancaire « Si vous payez moins que vous
ne le devez et que l'administration le constate
lors de la régularisation annuelle en
septembre, vous risquez une pénalité de 10 %
minimum », prévient Raule Guglielmi, du
syndicat Solidaires finances publiques.
Pour bénéficier d'un taux neutre dès le
1er janvier 2019, il fallait choisir cette option,
au plus tard, le 15 septembre 2018. Maîs
vous pouvez encore formuler la demande
pour une entrée en vigueur ultérieure.

bi je change d entreprise,
dois-je lui fournir mon taux ?
Non, seule l'administration fiscale
communique à l'employeur le taux qu'il doit
appliquer Si l'entreprise ne l'a pas
encore reçu, elle peut utiliser, au début,
le taux neutre (voir barème
ci-contre), ce qui en pratique
devrait être le cas pour un ou
deux mois seulement. Votre
nouvelle entreprise recevra
automatiquement votre taux
personnalisé (si vous en avez
un), après votre première
paie. Maîs si elle veut, elle
peut prendre les devants et
demander spontanément à
l'administration fiscale de lui
fournir ce taux, dès la
signature de votre contrat de
travail. Ainsi, « pour peu que le service
comptable so/t averti un peu avant votre
arrivée, il est possible que le taux
personnalisé vous soit appliqué dès votre
premier salaire », précise Axelle Meiller,
consultante chez Fidroit.

1,3%
C'est la part des ménages
qui ont choisi le taux
neutre, après avoir
déclaré leurs revenus en
ligne au printemps 2018.
Source ministère de l'Action
et des Comptes publics.

Cas pratique
Choisir le taux neutre,
quel impact ?

Cas n° I. Le salaire mensuel imposable
d'un salarié est de 3000 euros. Le taux
de prélèvement de son foyer fiscal
s'élève k 8 %.
En principe, son employeur doit prélever
une somme de 240 euros par mois sur son
salaire. Si ce salarié opte pour le taux
neutre, son employeur doit appliquer la
grille du taux non personnalisé, et, en
conséquence, un taux de 12 %. Le
prélèvement retenu sur le salaire s'élève
ainsi à 360 euros par mois. Le salarié
devra donc avancer une somme de
120 euros par mois à l'administration
fiscale. Cette dernière lui restituera les
sommes versées l'année suivante, aucune
régularisation mensuelle n'étant possible.

Cas n°2. Un salarié perçoit un salaire
de 2 000 euros net par mois et des
revenus fonciers de 1500 euros net
par mois. Son taux de prélèvement est
de 14,9 %.
Il doit payer 522 euros d'impôt par mois. Il
acquitte par prélèvement sur son compte
bancaire un acompte mensuel de
222 euros pour ses revenus fonciers. En
principe, au taux de 14,9 %, son employeur

devrait prélever 298 euros
sur son salaire de 2 DOO euros
net. Mais s'il opte pour le
taux neutre, l'employeur
applique la grille du taux non
personnalisé, soit 7,5 % par
mois dans son cas. Le
prélèvement sur salaire est
donc de 150 euros. Il manque
donc 148 euros que ce
salarié doit verser chaque
mois à l'administration.
Pour cela, il doit se rendre
dans son espace particulier
sur Impots.gouv.fr et

« Déclarer le montant dû » pour que le
Trésor public prélève cette somme tous les
mois sur son compte s'il opte pour la
reconduction automatique (en cas de
changement de montant, il devra faire une
nouvelle déclaration).
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