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•* Année blanche : faut-il passer à TIS en 2019 ?
Question issue de la base Planet de Fldrolt

•* Rattacher un enfant majeur: quel taux de prélèvement
à la source?
Question issue de la base Fidnet de Fldroit

Année blanche : faut-il passer à TIS
en 2019?

Question
Faut-il « passer » à FIS en 2019 ? Comment seront taxés
les revenus 2019 dans ce cas ?

Réponse
Un contribuable exerce en entreprise individuelle en BIC

(en BNC ou en BA) et souhaite passer à FIS en 2019.
Les conséquences du passage en société à FIS sont diffé

rentes selon que les BIC, BNC ou BA de 2018 sont quali

fiés de revenus courants ou exceptionnels.

Première hypothèse : les bénéfices (BIC, BNC ou BA)
de 2018 sont qualifiés de revenus courants

Lorsque les bénéfices (BIC, BNC ou BA) perçus en 2018 sont
inférieurs au plus élevé des bénéfices des années 2015,2016
et 2017, un passage à FIS en 2019 n'a aucune conséquence :
les bénéfices de 2018 restent non imposables (les bénéfices

sont gommés par le CIMR - crédit d'impôt pour la moderni

sation du recouvrement) [BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 100].

Deuxième hypothèse : les bénéfices (BIC, BNC
ou BA) de 2018 sont qualifiés, au moins
partiellement, de revenus exceptionnels
Lorsque les bénéfices perçus en 2018 sont supérieurs au

plus élevé des bénéfices des années 2015,2016 et 2017,
ils sont taxés en partie (pour la fraction excédant le plus

élevé des années 2015,2016 et 2017). En cas de passage
à FIS en 2019, le contribuable ne perçoit plus de béné
fices en 2019 : il ne pourra pas obtenir un crédit d'impôt

complémentaire si son activité (désormais imposée à FIS)
se développe en 2019 et dépasse le montant des béné

fices perçus en 2018 (BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 120).
Le contribuable peut cependant, sur réclamation et

preuve justificative, démontrer un surcroît d'activité en
2018 pour demander l'exonération des bénéfices perçus

en 2018 (BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 170).
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Remarque - Bénéfices perçus pour la première
fois en 2018 et passage à VIS en 2019
Lorsque le bénéfice est perçu pour la première fois en

2018, la totalité des bénéfices dè 2018 est dans un pre
mier temps non imposable (les bénéfices sont gommes

par le CIMR).
Mais cette exonération sera remise en cause si la rému

nération professionnelle globale de 2019 (rémunéra
tion de dirigeant à laquelle sont ajoutés les éventuels

traitements, salaires, BIC, BNC et BA) est inférieure à

celle de 2018. En pratique, ce sera souvent le cas (la
rémunération de dirigeant perçue en 2019 est souvent

inférieure aux bénéfices perçus en 2018).
L'exonération est alors remise en cause à hauteur du

plus faible des deux montants entre la différence entre

les revenus d'activité 2019 et les revenus d'activité 2018,
et la différence entre le bénéfice de 2019 et le bénéfice

de 2018.



Le contribuable peut cependant, sur réclamation et jus

tificatifs, démontrer que la baisse du bénéfice perçu sur
une partie de l'année 2019 résulte uniquement de la varia

tion de son activité par rapport à 2018 et éviter ainsi une

remise en cause de l'exonération (BOI-IR-PAS-50-10-20

20 §210).

Référence

BOHR-PAS-50-10-20-20.

Rattacher un enfant majeur : quel

taux de prélèvement à la source ?

Question
Faut-il continuer à rattacher un enfant majeur à son foyer
fiscal et pour quel taux de prélèvement à la source ?

Réponse
L'enfant majeur ne perçoit pas de revenu
Rattacher son enfant majeur à son foyer fiscal permet de

réduire le taux de prélèvement du foyer appliqué aux

revenus des parents. En effet, le taux de prélèvement à
la source tient compte de la majoration du quotient fami

lial liée au rattachement de l'enfant majeur.

En principe, les prélèvements effectués à la source cor
respondent au montant de l'impôt dû : aucune régulari

sation ne sera nécessaire (sauf pour l'année du détache

ment et l'année suivant le détachement, puisque le taux
n'est actualisé qu'en année N+2 : une régularisation sera

à payer au moment de la réception de l'avis d'imposition).

Remarque : enfant majeur non rattaché

A défaut de rattachement, les parents peuvent déduire

une pension alimentaire, ce qui permet également de
réduire le taux de prélèvement appliqué sur les revenus

des parents en année N+1 et N+2.

L'enfant majeur perçoit des revenus
Pour l'enfant majeur

Les salaires, BIC, BNC, BA, revenus fonciers et autres reve

nus soumis à la retenue à la source ou à l'acompte, per
çus par un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses

parents sont :

- par principe, soumis au taux neutre (le taux du foyer fis

cal ne s'applique pas aux enfants majeurs rattachés), BOI
IR-PAS-20-20-30-10 § 20 ;

- sur option, soumis à un taux personnel calculé en fonc
tion de sa situation et de ses revenus de l'année en cours

(BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 40).
Attention : ce taux personnel n'est pas calculé sur les reve

nus des années antérieures, comme le taux appliqué aux

parents, mais selon les revenus escomptés et déclarés par

l'enfant pour l'année en cours.
Les rémunérations exonérées versées aux apprentis et

stagiaires ne sont pas soumises au prélèvement à la source

si elles sont inférieures à I Smic, soit environ 18000 €.

Au contraire, les salaires versés aux étudiants âgés de 25
ans au plus sont soumis au prélèvement à la source

(même s'ils sont exonérés d'impôt dans la limite de 3

Smic, soit environ 5 DOO €).
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Remarque : enfant majeur non rattaché

A défaut de rattachement, les revenus de l'enfant majeur
sont soumis au taux neutre (si l'enfant était rattaché au

foyer fiscal de ses parents en année N-2 et N-l), au taux
personnel (si l'enfant en fait la demande) ou au taux de

droit commun calculé sur les revenus de l'enfant perçus

en année N-2 et N-l (si l'enfant a été imposé séparément

de ses parents en année N-2 ou N-l) [BOI-IR-PAS-20-20

30-10 § 20 et 40].

Pour les parents

Selon le montant des revenus perçus par l'enfant majeur,
le rattacher peut réduire ou augmenter le taux de prélè

vement appliqué sur les revenus des parents.

En effet, le taux de prélèvement à la source des parents
tient compte de la majoration du quotient familial liée à

l'enfant majeur mais également des revenus imposables

de l'enfant (alors même que l'enfant subit déjà un prélè

vement sur la base du taux neutre). Bien entendu, les pré
lèvements effectués sur les revenus des parents et de l'en

fant majeur seront régularisés à réception de l'avis

d'imposition, par le reversement du trop prélevé.

Remarque : enfant majeur non rattaché

A défaut de rattachement, les parents peuvent déduire

une pension alimentaire, ce qui permet de réduire leur

taux de prélèvement.

Références
BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 20

BOI-IR-PAS-20-20-30-10 § 40. 


