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Les EchosPATMMCNNE
i M POTS//Le nouveau système du prélèvement de l'impôt doit faciliter la gestion de trésorerie
des contribuables. Mais la réforme ne va pas toujours dans le sens de la simplification.

Com men t prévenir les pièges
de la retenue à la source

Marie-Christine Sonkin

I I n'y a pas de simplification. La
retenue à la source a été présen-
tée de façon discutable et falla-

cieuse. Les contribuables s'en ren-
dront compte a posteriori», tempête
Olivier Rozenfeld, président de
Fidroit. Dans le détail, l'application
de la réforme s'avère inattendue
pour les bénéficiaires d'un crédit
d'impôt. Le dossier devient plus
ardu encore pour ceux qui réalisent
des déductions du revenu imposa-
ble. En l'état actuel du texte et sous
réserve d'instructions administra-
tives, voici les principales questions
posées par cette réforme.

O COMMENT SONT PRIS
EN CÇMPTE LES CRÉDITS
ET RÉDUCTIONS D'IMPÔT ?
Les revenus de 2016 seront déclarés
en 2017 et c'est sur cette base que
sera calculé le taux applicable en
2018. « Le taux moyen d'imposition
qui leur sera appliqué au premier
semestre 2018 ne tiendra pas compte
des réductions ou crédit d'impôt aux-
quels les contribuables ont droit. lis
seront donc amenés à faire une

avance de trésorerie. La régularisa-
tion sera effectuée au mois de septem-
bre 2018 », explique Olivier Rozen-
feld. Cette mécanique risque de
pénaliser par exemple les particu-
liers employeurs, mais aussi ceux
qui réalisent un investissement
immobilier en loi Pinel. Dans leur
plan de financement, ils devront
tenir compte de ce décalage de tré-
sorerie, sauf à demander sous leur
responsabilité une baisse du taux...

O QUID DES DÉDUCTIONS
DU REVENU IMPOSABLE ?
Nombre de particuliers font baisser
leur facture fiscale en utilisant la
mécanique de la déduction du
revenu imposable. C'est le cas de
ceux qui souscrivent un PERP ou un
contrat Madelin, ou encore rachè-
tent des trimestres de retraite. 2017
ne sera pas une année blanche. Mais
pour que les contribuables ne paient
pas la même année l'impôt dû au
titre des revenus de 2017 et celui dû
au titre de 2018 (prélevé à la source),
le Trésor va leur consentir un crédit



 

d'impôt modernisation du recou-
vrement (CIMR) au prorata de leurs
revenus courants correspondant au
montant de l'impôt 2017. « Dès lors,
moins l'impôt sera élevé en 2017, plus
le CIMR pourra être faible, et inverse-
ment », explique Olivier Rozenfeld.
Un contribuable aura-t-il intérêt à
faire baisser la facture virtuelle de
2017 en abondant des PERP, des
contrats Madelin ou encore en
rachetant des t r imestres de
retraite ? «A priori non, sauf s'il réi-
tère l'opération chaque année,
répond Olivier Rozenfeld. Si, par
exemple, il abonde un PERP en 2017,
son prélèvement à la source 2018 sera
diminué puisque le fisc prendra en
compte dans le calcul du taux de pré-
lèvement le versement sur le PERP
2017. Mais s'il ne fait pas de versement
sursonPERPen2018,sonimpôt2019
sera augmente lors de la régularisa-
tion, affirme Olivier Rozenfeld. Car
le prélèvement à la source aura été cal-
culé comme s'il faisait un versement
PERP chaque année, alors que le
contribuable pourrait ne pas en faire
en 2018. Ainsi, la baisse des impôts
payés en 2018 est compensée par la

hausse des impôts payés en 2019, de
sorte que le versement sur le PERP
2017 n'aura pas permis de réaliser
une économie d'impôt », conclut-il.

© COMMENT SERONT IMPU-
TÉS LES DÉFICITS FONCIERS ?
La situation est encore plus com-
plexe pour ceux qui dégagent des
déficits fonciers en effectuant des
travaux dans un logement loué non
meublé. « Les dépenses payées en
2017 auront une incidence sur le
CIMR, souligne Frédéric Douet,
professeur de droit fiscal à l'univer-
sité de Rouen. Pour optimiser la
situation il peut donc être tentant de
différer en 2018 lepaiemen t de dépen-
ses échues en 2017 et/ou de décaler à
2018 la réalisation de travaux de
réparation ou d'entretien. »

Afin de contrer ces tentatives
d'optimisation, « le projet de loi de
finances prévoit que les dépenses
échues en 2017 mais payées en 2018
ne devraient pas être déductibles des
revenus fonciers 2018, précise Frédé-
ric Douet. Par ailleurs, pour la déter-
mination du revenu net foncier 2018,
les dépenses de réparations et d'amé-

liorations payées en 2017 et en 2018
ne seront déductibles que dans la
limite de SO % de leurs montants »,
sauf travaux urgents ou effectués
sur un immeuble acquis en 2018
(voir exemples ci-dessus).

En outre, souligne Olivier Rozen-
feld, « les travaux réalisés en 2016 ne
devront pas excéder les revenus fon-
ciers déplus de 10.700 euros (limite de
ce qui est reportable annuellement
sur le revenu global), car, au-delà, le
déficit foncier reportable en 2017
serait inopérant ».

O FAUT-IL CHOISIR
LE TAUX NEUTRE
OU LE TAUX INDIVIDUALISÉ ?
Les contribuables ne souhaitant
pas que leur employeur évalue le
montant de leurs ressources via la
communication d'un taux d'impo-
sition peuvent opter pour un taux
neutre. Ce taux correspondra à
celui applicable à un célibataire
sans enfant, compte tenu du niveau
de salaire du contribuable. Ce sera
donc a priori un taux plus élevé que
celui qui aurait été retenu normale-
ment, sauf si le contribuable touche



Page 3/3

 

par ailleurs des revenus fonciers,
des dividendes ou encore réalise des
plus-values de valeurs mobilières
importantes. Le principal intérêt de
ce taux est donc la discrétion, dans
la mesure où il faudra, en trésorerie,
payer le complément au Trésor.

Autre option, celle du taux indivi-
dualisé. Cette option permet à un
couple de tenir compte des revenus
de chacun des époux pour moduler
la charge de l'impôt, s'ils devaient
être disproportionnés, et pour pré-
server la discrétion sur les revenus
du conjoint. Le montant total de
l'impôt dû par le couple restera cal-
culé sur la somme de ses revenus et
en fonction du nombre de parts de
quotient familial dont il dispose.

© QUELLE TAXATION POUR
LES DIVIDENDES D'ACTIONS
ET LES INTÉRÊTS DE LIVRET ?
Il n'y aura pas de changement dans
la mesure où, sauf exceptions, un
acompte est déjà prélevé l'année
de perception des dividendes ou
intérêts. Le montant de cet acompte
resterait respectivement à 21 % et
24 %.

O QUE SE PASSE-T-IL EN CAS
DE PERCEPTION D'INDEMNITÉS
(LICENCIEMENT...)
OU PRIMES EN 2017 ?
Le CIMR sera calculé après applica-
tion du coefficient revenus non
exceptionnels sur somme des reve-
nus. « Ainsi, en cas de versement de
primes ou indemnités exceptionnel-
les, ce coefficient sera inférieur al. Du
coup, plus les primes exceptionnelles
seront importantes, plus le ratio sera
minoré. Attention à ne pas être trop
habile, souligne Olivier Rozenfeld,
car dans la formulation nouvelle
seront considérées comme des prati-
ques abusives toutes celles qui auront
"principalement", et non plus exclu-
sivement, la recherche de l'avantage
fiscal. »

Enfin, « le projet de loi de finances
prévoit d'étendre de trois à quatre ans
le délai de reprise afférent à l'année
2017 et accorde à l'administration de
demander tous les éléments nécessai-
res au calcul du CIMR. Il risque donc
d'y avoir des discussions sur la nature
des revenus, exceptionnels ou non »,
met en garde Frédéric Douet •

Les dépenses ne seront déductibles qu'à 50 %
Exemples de travaux réalisés sur un bien loué nu, en euros

Pour un investissement de : La déduction sera de :
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