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L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (modifié par
l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en
vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu puis par l'article 11 de la loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017), instaure, à compter du 1er janvier
2019, un prélèvement afférent à l’impôt sur le revenu, contemporain de la perception des revenus,
appelé "Prélèvement à la source" ou PAS.
Cette entrée en vigueur au 1er janvier 2019 est précédée d'une phase préparatoire qui a débuté depuis
le mois de septembre 2018.
Ce prélèvement, qui ne modifie en rien les règles de calcul de l’impôt sur le revenu, a pour
objectif de supprimer le décalage d’une année existant entre la perception des revenus et le paiement
de l’impôt sur le revenu correspondant.
Le dispositif du prélèvement à la source est défini par les articles 204 A à 204 N du Code Général
des Impôts :
→ En vertu des article 204 A à 204 C, le prélèvement à la source prend la forme d'une retenue
à la source ou d'un acompte, selon la nature des revenus, leur origine et la domiciliation
fiscale du contribuable qui les perçoit ;
→ En application des articles 204 D à 204 H, il est calculé en appliquant un taux propre au
contribuable ou un taux par défaut, à une assiette constituée des revenus imposables à
l'impôt sur le revenu et entrant dans le champ d'application du prélèvement à la source ;
→ Les articles 204-I à 204 N prévoit que le prélèvement peut être actualisé pour tenir compte
des changements de situation de famille ou des variations des revenus.
Lorsque le prélèvement à la source prend la forme d'une retenue à la source, les débiteurs du revenu
sont tenus d'effectuer ce prélèvement au moment du versement du revenu. Lorsque le prélèvement
à la source prend la forme d'un acompte contemporain, celui-ci est acquitté auprès de
l’administration fiscale par le contribuable.

A noter - Le prélèvement à la source concerne également les contributions et prélèvements
sociaux supportés par certains revenus mentionnés à l'article 204 C du CGI (notamment sur
les revenus fonciers). Ce sujet ne sera pas ici évoqué.
Enfin, l'institution du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'accompagne de mesures
transitoires : l'institution d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) et la
définition des revenus dits "exceptionnels" qui en sont exclus, et de diverses règles dérogatoires.
La réunion va développer les thèmes suivants pour vous permettre de mieux appréhender le
prélèvement à la source appliquée à votre situation de travailleur indépendant ainsi que vos
obligations en la matière vis-à-vis de vos éventuels salariés ainsi que pour votre situation
personnelle :
Le champ d'application du prélèvement (Partie 1)
Le calcul du prélèvement à la source pour les travailleurs indépendants (Partie 2)
Les modalités d'application du prélèvement pour l’acompte contemporain et la retenue à la
source (Partie 3)
Le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement et autres mesures relatives au
prélèvement à la source (Partie 4)
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- 1ère partie Le champ d’application du
PAS

Sont, en principe, soumis au prélèvement à la source les revenus imposables à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions, aux rentes
viagères, dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles,
des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers (article 204 A du CGI).
Sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI,
ainsi que les contribuables fiscalement domiciliés hors de France dès lors qu'ils disposent de revenus
imposables en France qui entrent dans le champ du prélèvement à la source.
Ce prélèvement prend, selon la nature des revenus, leur origine et la domiciliation du contribuable
qui les perçoit, la forme d'une retenue à la source ou d'un acompte.
Sont exclus du prélèvement à la source, qu'ils soient imposés à l'impôt sur le revenu au barème
progressif ou à un taux proportionnel :
→ Les revenus de capitaux mobiliers ;
→ Les plus-values immobilières ;
→ Les plus-values de cessions de biens meubles corporels ;
En effet, ces revenus et plus-values font déjà l'objet d'une imposition contemporaine.
→ Les gains provenant de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que les
produits et gains assimilés.
→ Les plus-values professionnelles à long terme (imposées à un taux proportionnel de 12,8 %
auquel s’ajoute les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %)
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Chapitre 1 –
Les revenus dans le champ du prélèvement à la source

Titre I – Les revenus soumis à l'acompte
En vertu de l’article 204 du CGI donnent lieu au paiement d’un acompte (2° du 2 de l’article 204
A) les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories suivantes :

I - Revenus de source française perçus par un contribuable fiscalement domicilié en
France

A) Revenus des travailleurs indépendants
De manière générale, les revenus perçus par des travailleurs indépendants fiscalement domiciliés
en France, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles
et des bénéfices non commerciaux donnent lieu au paiement de l'acompte.
Les revenus perçus par les travailleurs indépendants non-résidents qui disposent en France d'une
exploitation sont également dans le champ de l'acompte et sont traités selon des modalités similaires
à celles des travailleurs indépendants résidents
1. Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Les revenus relevant de la catégorie des BIC, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à l'article
34 du CGI, à l'article 35 du CGI et à l'article 35 A du CGI. P.
Toutefois, ne sont pas soumis au prélèvement à la source les revenus des exploitants individuels
relevant du régime des micro-entrepreneurs qui ont opté pour le dispositif du versement
libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI (régime du micro-entrepreneur
appelé auparavant « auto-entrepreneur »).
Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des BIC
déterminés suivant le régime fiscal du micro-BIC ou d'un régime réel d'imposition (normal
ou simplifié), de plein droit ou sur option.
2. Bénéfices non commerciaux (BNC)
Les revenus relevant de la catégorie des BNC, et donc soumis à l'acompte, sont ceux définis à
l'article 92 du CGI. Il s'agit notamment des bénéfices provenant de l'exercice des professions
libérales, des revenus tirés des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de
commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant
pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
Toutefois, ne sont pas soumis au prélèvement à la source les revenus des exploitants individuels
relevant du régime des micro-entrepreneurs qui ont opté pour le dispositif du versement libératoire
de l'impôt sur le revenu (régime du micro-entrepreneur appelé auparavant « auto-entrepreneur »).
Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des BNC
déterminés suivant le régime déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») ou de la déclaration
contrôlée, de plein droit ou sur option.
En application de l’article 204 C du CGI, font également l’objet d’un acompte, quel que soit leur
traitement au regard de l’impôt sur le revenu (traitements et salaires ou BNC), les revenus suivants :
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→ Les honoraires versés aux fonctionnaires civils apportant leur concours scientifique à des
entreprises qui assurent la valorisation de leurs travaux ;
→ Les commissions versées par les compagnies d’assurance aux agents généraux d’assurance ;
→ Les produits des droits d’auteurs perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnées
à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

B) Revenus fonciers
Les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers, et donc soumis à l'acompte, sont ceux
définis à l'article 14 du CGI. Il s'agit des revenus des propriétés bâties et des propriétés non bâties
de toute nature, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle,
commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale.
Sont également compris dans les revenus fonciers imposables :
→ Les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (OPCI-FPI), au titre de la
fraction du résultat du FPI relative aux revenus fonciers ;
→ Les revenus accessoires des propriétés données en location, par exemple la location du droit
d’affichage, du droit de chasse, etc. ;
→ La valeur locative des propriétés, autres que des logements, dont le propriétaire se réserve
la jouissance.
Remarque : Sont soumis à l'acompte les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers
déterminés suivant le régime « micro-foncier » ou, de plein droit ou sur option, suivant le régime
réel d'imposition et ce, que le titulaire de ces revenus soit fiscalement domicilié en France ou
hors de France.

C)

Autre revenus soumis à l’acompte

Sont également soumis au versent de l’acompte d’impôt sur le revenu les autres revenus suivants :
→ Pensions alimentaires et rentes viagères à titre onéreux.
→ Rémunérations des gérants visés à l'article 62 du CGI,

II. Revenus de source étrangère perçus par les contribuables fiscalement domiciliés en
France
Sous réserve des conventions fiscales internationales, les revenus des contribuables fiscalement
domiciliés en France, de source étrangère et inclus dans le champ du prélèvement à la source, dont
les revenus fonciers et ceux des travailleurs indépendants, ouvrant droit, en application d'une
convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger sont soumis à l'acompte
(article 204 C du CGI).

Titre II – Les revenus soumis à la retenue à la source
En application de l’article 204 B du CGI, la retenue à la source (1° du 2 de l'article 204 A du CGI)
concerne les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux
pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
Les revenus qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu n'y sont donc pas soumis : tel
est le cas par exemple les allocations pour frais d'emploi, les prestations familiales, les allocations
logement ou la prime d'activité (article 81 du CGI).
Il convient de distinguer :
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→ Les revenus (salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit) de source française versés
à un contribuable fiscalement domicilié en France, qui sont soumis à la retenue à la source ;
→ Les revenus (salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit) de source étrangère versés
à un contribuable fiscalement domicilié en France, qui ne sont soumis à la retenue à la
source que si le débiteur est établi en France.

I. Revenus de source française perçus par un contribuable fiscalement domicilié en
France

A) Revenus imposables suivant les règles applicables aux salaires
Sauf disposition contraire, l'ensemble des revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles
applicables aux salaires sont dans le champ d'application de la retenue à la source.
1. Revenus de nature salariale
Il s'agit pour l'essentiel :
→ Des rémunérations versées à des personnes placées dans un état de subordination envers
leur employeur, y compris celles versées aux titulaires d'un statut particulier ;
→ Des traitements publics ;
→ Des sommes distribuées au titre de l'intéressement ou de la participation au bénéfice de
l'entreprise ;
→ Des gains (rabais excédentaire, gain de levée ou d'acquisition issus d'options sur titre) ou
d'actions gratuites qui n'ouvrent pas droit aux régimes spécifiques d'imposition qui leur sont
propres ;
→ Des indemnités, primes, allocations et gratifications ;
→ Des avantages en argent ou en nature.
Il s'agit également des revenus de remplacement de ces revenus, notamment :
→ Les indemnités de chômage versées aux salariés privés d'emploi et les allocations de
préretraite ;
→ Les indemnités ou allocations journalières versées aux salariés en cas de maladie, accident
ou maternité.
Remarque : Les indemnités journalières de maladie dites subrogées sont soumises à la retenue
à la source uniquement pour les deux premiers mois de versement.
2. Revenus imposables suivant les règles applicables aux salaires
Il s'agit principalement :
→ Des indemnités perçues par les élus et les membres du Gouvernement ;
→ Des revenus provenant de l'exercice de certaines fonctions privées tels que ceux perçus par
certains dirigeants de société, autres que ceux relevant de l’article 62 du CGI
Remarque : En ce qui concerne les rémunérations allouées aux gérants et aux associés de
certaines sociétés mentionnés à l'article 62 du CGI, les droits d'auteur intégralement déclarés
par des tiers et les commissions des agents et sous-agents d'assurance, ces revenus sont soumis
au versement d’un acompte.
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3. Salaires de source française
Les salaires de source française (c'est-à-dire ceux perçus en contrepartie d'une activité exercée en
France) versés à un contribuable domicilié fiscalement en France sont soumis à la retenue à la
source, lorsqu’ils sont effectivement imposables en France, sous réserve notamment des
conventions fiscales internationales destinées à éviter la double imposition.
La circonstance que l'employeur soit établi hors de France est sans incidence.
Sont notamment concernés par la retenue à la source les salariés installés en France (résidents) et
qui travaillent de manière régulière pour un employeur étranger qui n’a pas d’établissement en
France.

B) Revenus imposables suivant les règles applicables aux pensions et rentes viagères à
titre gratuit
Sauf disposition contraire, l'ensemble des revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles
applicables aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit donne lieu à l'application de la retenue
à la source. Il s'agit pour l'essentiel :
→ Des pensions de retraite, y compris les prestations de retraite versées en capital, et des
pensions d'invalidité, y compris celles versées aux bénéficiaires de l'allocation
supplémentaire d'invalidité (ASI) ;
→ Des allocations versées par des régimes de prévoyance ou des régimes complémentaires
obligatoires et des prestations servies sous forme de rente.
Remarque : Les rentes issues d'un plan d'épargne pour la retraite collective (PERCO) sont
imposables dans la catégorie des rentes viagères acquises à titre onéreux et donnent lieu, à ce
titre, au paiement de l'acompte

II. Revenus de source étrangère perçus par un contribuable fiscalement domicilié en
France
Les salaires de source étrangère, c'est-à-dire ceux perçus en contrepartie d'une activité exercée à
l'étranger, versés à un contribuable domicilié fiscalement en France donnent lieu, sous réserve des
conventions fiscales internationales, à l'application de la retenue à la source dès lors qu'ils sont
effectivement imposables en France et qu'ils sont versés par un débiteur établi en France.
Il s'agit par exemple des rémunérations versées dans le cadre d'une mission temporaire exercée à
l'étranger.
Remarque : Les salaires de source étrangère versés par un débiteur établi hors de France à
un contribuable fiscalement domicilié en France ne sont pas soumis à la retenue à la source,
mais donnent lieu au versement de l'acompte).
Les pensions et rentes viagères de source étrangère, c'est-à-dire celles versées par des débiteurs
établis hors de France, versées à un contribuable domicilié fiscalement en France ne sont pas
soumises à la retenue à la source, mais donnent lieu au versement de l'acompte.
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Chapitre 2 –
Les revenus hors du champ du prélèvement à la source
L'article 204 D du CGI liste les revenus qui sont hors du champ du prélèvement à la source.
Ces revenus ne donnent lieu ni au paiement de la retenue à la source, ni à l'acompte. Il s’agit
notamment :
1. Indemnités perçues au titre d'un préjudice moral
2. Certains gains issus de l'actionnariat salarié
3. Distributions et gains nets afférents à des parts de fonds
4.

Revenus des contribuables ayant opté pour le régime du versement libératoire de l’impôt
sur le revenu (régime du micro-entrepreneur)

5. Revenus de source française soumis à une retenue à la source spécifique
6. Revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français
7.

Rémunération des personnels des organisations internationales et aux agents diplomatiques
et consulaires
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- 2ème partie Calcul du Prélèvement à la
source de l'impôt sur le revenu

En application de l’article 204 E du CGI, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est
calculé en appliquant au montant net imposable des revenus entrant dans son champ d'application
un taux propre au contribuable ou un taux proportionnel résultant d'une grille de taux par défaut.
Le montant du prélèvement ainsi déterminé peut, sous certaines conditions, être actualisé afin de
tenir compte de l'évolution de la situation familiale du contribuable ou de ses revenus (article 204 I
et J du CGI).
Nous allons vous présenter les règles relatives à :
→ L’'assiette du prélèvement à la source applicable aux travailleurs indépendants
→ Le taux du prélèvement à la source (règles communes à tous les contribuables)
→ L’actualisation du prélèvement à la source (règles communes à tous les contribuables).

Chapitre 1 –
Assiette de l'acompte des travailleurs indépendants
En application du 1 de l'article 204 G, l'assiette de l'acompte est constituée du montant des revenus
ou bénéfices mentionnés à l’article 204 C du CGI Soumis au barème progressif de l'impôt sur le
revenu.
Il s'agit des revenus suivants :
→
→
→
→
→
→
→

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Bénéfices agricoles (BA)
Bénéfices non commerciaux (BNC)
Revenus fonciers
Rentes viagères à titre onéreux
Pensions alimentaires
Rémunérations allouées au gérants et associés de certaines sociétés mentionnées à l’article
62 du CGI.
→ Lorsqu’ils sont imposés suivant les règles applicables aux traitements et salaires :

•

Revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours
scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux (article 93, 1
bis du CGI)
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•
•
•

Profits tirés de l'exercice de leur activité par les agents généraux d'assurances et
leurs sous-agents (article 93, 1 ter du CGI)
Produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit lorsqu'ils
sont intégralement déclarés par les tiers (article 93, 1 quater du CGI)
Revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables
aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères lorsqu'ils sont versés par un
débiteur établi hors de France.

Seront examinés successivement :
1. Les dispositions communes à tous les revenus soumis à l’acompte
2. Les règles particulières applicables aux revenus imposables dans les catégories BIC ou
BNC.
Les règles particulières applicables aux revenus fonciers et les règles particulières applicables
aux autres revenus ne seront pas ici évoquées Sachez qu’elles existent.

TITRE 1 - Dispositions communes
Les règles que nous allons vous présenter concernent l'ensemble des revenus soumis à l'acompte.
Toutefois, les développements relatifs au traitement des déficits ne concernent pas les pensions
alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux et les pensions de source étrangère.

I. Période de référence
L'assiette de l'acompte est constituée du montant des bénéfices ou revenus mentionnés ci-dessus
imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été
établi à la date du versement de l’acompte.
Ainsi, l’acompte à verser en année N est établi sur la base du dernier bénéfice ou revenu connu par
l'administration fiscale, soit en règle générale :
Celui réalisé en année N-2 (déclaré en mai de l'année N-1) pour les versements à effectuer
entre janvier et août de l'année N ;
Celui réalisé en année N-1 (déclaré en mai de l'année N) pour les versements à effectuer
entre septembre et décembre de l'année N.

Exemple 1
Soit un couple marié, dont l’un des membres exerce une activité de travailleur indépendant
soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC, qui a déclaré un bénéfice
de 100 000 € au titre de l'exercice 2017 et de 120 000 € au titre de l’exercice 2018.
Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année 2019 est de 18,6 % de
janvier à août et de 20,5 % de septembre à décembre.
Par conséquent, de janvier à août de l’année 2019, le contribuable versera huit mensualités de
1 550 € (100 000 X 18,6 % / 12) chacune, puis, de septembre à décembre de la même année,
quatre mensualités de 2 050 € (120 000 X 20,5 % / 12) chacune, soit au total 20 600 € d'acompte
au titre de l'année 2019.
En mai de l’année 2020, le contribuable déclare finalement un bénéfice imposable au titre de
l’année 2019 de 120 000 € (seul revenu déclaré par le foyer). L’impôt sur le revenu dû au titre de
l’année 2019 est de 24 587 €. Il devra donc acquitter à compter de septembre de l’année 2020 un
complément d'impôt au titre de l’année 2019 de 3 987 € (24 587 - 20 600).

P a g e | 12

Exemple 2 :
Soit un couple marié ne percevant que des revenus nets fonciers imposables s’élevant à
100 000 € au titre de l’année 2017 et à 120 000 € au titre de l’année 2018.
Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année 2019 est de :
→ 35,8 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de
18,6 % auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) de janvier à août :
→ 37,7 % (soit un taux de prélèvement à la source en matière d’impôt sur le revenu de
20,5 % auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux) de septembre à
décembre.
Par conséquent, de janvier à août de l’année 2019, le contribuable versera huit mensualités de
2 983 € (100 000 X 35,8 % / 12) chacune, puis, de septembre à décembre de la même année,
quatre mensualités de 3 770 € (120 000 x 37,7 % / 12) chacune, soit au total 38 944 € d'acompte
contemporain.
En mai de l’année 2020, il déclare finalement un revenu net foncier imposable au titre de l’année
2019 de 100 000 €. Le montant total d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux liquidé au
titre de l’année 2019 sera de 35 787 €. Il se verra restituer un montant d’impôt de 3 157 € (38 944
- 35 787) en septembre de l’année 2020.
Les titulaires de BIC et de BA peuvent librement choisir la date de clôture de leur exercice. Dans
ce cas, l'assiette de l'acompte est constituée du résultat de l'exercice clos au cours de l'année de
référence.
En outre, lorsqu'il est établi plusieurs bilans successifs au cours d'une même année, l'assiette de
l'acompte est constituée du total formé par la somme des résultats retenus pour l'assiette de l'impôt
dû au titre de cette année.

II. Traitement du déficit catégoriel de la période de référence
Lorsque le résultat de l'une des catégories de revenus soumis à l’acompte est déficitaire, il est retenu
pour une valeur nulle. Ce qui conduit à l’absence de versement d’un acompte.
Tel est notamment le cas lorsque le résultat soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des
BIC, des BA, des BNC et des revenus fonciers, etc. est déficitaire.

III. Exclusion générale des revenus exceptionnels soumis au quotient de l'assiette de
l'acompte (7° du 2 de l’article 204 G du CG),
Ne sont pas retenus dans l'assiette de l'acompte les revenus réalisés au cours des années de référence
(N-2 ou N-1) auxquels se sont appliqués les dispositions de l’article 163-0 A du CGI. Il s'agit des
revenus exceptionnels ou différés imposés selon le système dit « du quotient ».
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TITRE 2 - Règles particulières aux revenus imposables dans les catégories
BIC, BA ou BNC
I. Règles communes aux trois catégories de revenus

A) Revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu
L'assiette de l'acompte afférent aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et bénéfices non commerciaux (BNC) est constituée
des bénéfices imposés au barème progressif.
Par conséquent, les revenus imposables dans ces catégories et soumis à l'impôt à un taux
proportionnel ne sont pas compris dans l'assiette de l'acompte (par exemple, les plus et moinsvalues à long terme). Ils font l’objet d’une imposition séparée.
Par ailleurs, le montant des revenus, déterminés selon un régime réel d’imposition, soumis à l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des BIC et BNC est multiplié par 1,25 lorsque le contribuable n'est
pas adhérent d'un centre ou d'une association de gestion agréé.
Pour la détermination du bénéfice retenu dans l'assiette de l'acompte, il est tenu compte de la
majoration de 25 % pratiquée au titre de l'année de référence. Ce qui ne sera pas le cas des adhérents
présents aujourd’hui car vous êtes tous adhérent de notre association.

Exemple
Soit un contribuable célibataire ayant réalisé au cours des années 2017 et 2018 un BNC annuel de
60 000 €. Il a adhéré pour la première fois à une association de gestion agréée pour les bénéfices
réalisés en N-1.
Le bénéfice soumis au barème de l'impôt sur le revenu s'élevait à 75 000 € (soit 60 000 € x 1,25)
au titre de l'année 2017 et à 60 000 € au titre de l'année 2018.
Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année 2019 est de 22,7 % de
janvier à août et de 20,5 % de septembre à décembre.
Par conséquent, le contribuable versera, de janvier à août de l’année 2019, huit mensualités de
1 419 € (75 000 X 22,7 % / 12) chacune, puis, de septembre à décembre de la même année, quatre
mensualités de 1 025 € (60 000 X20,5 % / 12) chacune, soit au total 15 452 € d'acompte au cours
de l'année 2019.

B) Exclusion des revenus exceptionnels
Sont exclus de l'assiette de l'acompte certains revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des BIC et BNC qui ne sont pas de nature à se renouveler annuellement. Il en est ainsi :
→ Des résultats provenant des cessions d'éléments de l'actif immobilisé ayant la nature de plus
ou moins-values qu'il s'agisse de plus ou moins-values à court terme ou à long terme
→ Des subventions d'équipement, ces dernières s'entendant de celles octroyées pour la
création, l'acquisition ou le financement de biens d'équipement
→ Des indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé.
Ils seront pris en compte dans les résultats déclarés en mai N+1 pour le calcul de l’impôt
définitivement dû au titre de l’exercice à l’occasion de la liquidation de cet impôt en N + 1.

Formalisme - Les revenus non pris en compte dans l'assiette de l'acompte doivent être identifiés
distinctement sur la déclaration personnelle des revenus n° 2042 C PRO déposée chaque année
par le contribuable. Cet imprimé est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

P a g e | 14

Par ailleurs, l'article 39 quaterdecies du CGI prévoit que le montant net des plus-values à court
terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les années suivantes.
Ainsi, lorsque l'imposition des plus-values à court terme est répartie sur plusieurs exercices seule la
fraction annuelle comprise dans le résultat fiscal est exclue de l'assiette de l'acompte.
Il en est de même pour les subventions d'équipement qui font l'objet d'un étalement.

Exemple
Soit un contribuable célibataire, non adhérent à une association de gestion agréé, titulaire de
revenus imposables dans la catégorie des BNC qui a réalisé, au titre des années 2017, 2018 et
2019 des bénéfices pour un montant annuel respectivement de 48 120 €, 48 992 € et 47 904 €.
Il est précisé qu'au cours de l’année 2017, le contribuable a réalisé une plus-value à court terme
professionnelle d'un montant total de 9 000 € étalée sur trois ans en application de l'article 39
quaterdecies du CGI.

Assiette de l'acompte
BNC déclarés

Exercice
2017

Exercice
2018

48 120 € (1)

48 992 € (1)

47 904 € (1)

3 000 € (2)

3 000 € (2)

- dont quote-part de plus-value à court terme
3 000 € (2)
imposable

Exercice
2019

BNC soumis au barème de l'IR

48 120 € (1)

48 992 € (1)

47 904 € (1)

Assiette soumise à l'acompte

45 120 € (3)

45 992 € (3)

44 904 € (3)

(2) (9000/3)
(3) (1) - (2)

C) Traitement des déficits
1. Déficit constaté sur la période de référence
Lorsque le résultat soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des BIC et des BNC,
éventuellement diminué des revenus exceptionnels mentionnés ci-dessus est déficitaire, il est retenu
pour une valeur nulle.

Exemple 1
Soit un foyer fiscal composé de deux personnes qui, au titre de l’exercice clos en 2017, déclarent
chacune les BIC professionnels suivants (non soumis à majoration de 25 %) :
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Modalités de calcul de l'acompte
BIC déclarés
- dont plus ou moins-values à court terme

BIC déclarant 1 BIC déclarant 2
45 000 €

20 000 €

< 5 000 € >

13 000 €

- dont quote-part annuelle de subvention
d'investissement

10 000 €

- dont indemnité d'assurance compensant
la perte d'un élément d'actif

5 000 €

BIC corrigés des revenus exceptionnels
au sens du 7° de l'article 204 G du CGI

50 000 €

< 8 000 € >

Assiette de l'acompte

50 000 €

0€

En conséquence, seul le BIC du déclarant 1 donne lieu à des versements, au cours de l'année 2019,
d'un acompte calculé sur une base de 50 000 € de bénéfice de janvier à août 2019.

Exemple 2
Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années 2017 et 2018,
un salaire annuel imposable de 42 000 €, soit 3 500 € par mois, ainsi que des BNC déficitaires
pour un montant annuel de -10 000 €. Il perçoit des revenus de montants identiques lors de
l’année 2019.
Son montant d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années 2017, 2018 et 2019 est
supposé constant et égal à 2 633 € (calcul effectué sur la base d’un revenu net imposable de
27 800 € soit [(42 000 x 90 %) - 10 000]).
Lors de l’année 2019, le taux de prélèvement sera de 6,3 % (2 633 / (42 000 + 0)), les BIC
déficitaires étant pris en compte pour une valeur nulle au dénominateur de la formule du taux
de prélèvement.
À revenus constants, au cours de l’année 2019, la retenue à la source mensuelle prélevée sur
les salaires du contribuable est de 221 € (3 500 X 6,3 %), soit un montant de retenue à la
source annuelle de 2 652 €.
Au cours de l’année 2019, le contribuable n'aura pas d'acompte à acquitter au titre de ses
BNC. En effet, le montant de l'acompte afférent aux BNC est égal à 0 € (6,3 % X 0), les BIC,
déficitaires, étant retenus pour une valeur nulle pour le calcul de l’acompte.
2. Traitement des déficits catégoriels antérieurs
Les BIC et BNC retenus dans l'assiette de l'acompte sont diminués des éventuels déficits en report
de la même catégorie, dont dispose le contribuable et qui ne peuvent donner lieu à imputation sur
le revenu global.
En d'autres termes, l'assiette de l'acompte est diminuée des éventuels déficits en report
imputables uniquement, par disposition de la loi, sur les revenus de même catégorie des
années suivantes.
Il s’agit notamment des déficits provenant d'une activité non professionnelle imposable dans la
catégorie des BIC qui peuvent seulement être imputés sur les revenus tirés d'activités imposables
dans la même catégorie au cours de la même année et des six années suivantes.
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De même, les déficits subis par les loueurs en meublé non professionnels, ne sont imputables que
sur les revenus de même nature réalisés au cours de la même année et des dix années suivantes.
Pour l'application de ces dispositions à la détermination de l'assiette de l'acompte, les déficits
provenant d'activités relevant de la catégorie des BIC non professionnels et d'activités de loueurs
en meublé non professionnels, imputés sur le revenu catégoriel au cours de la période de référence,
sont également pris en compte pour la détermination de l'assiette de l'acompte afférente à ces
revenus.
En matière de BNC, les déficits provenant d'une activité non commerciale sont admis en déduction
du revenu global uniquement s'ils proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges
et offices. Dans les autres cas, les déficits non admis en déduction du revenu global peuvent
uniquement être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables au cours de la même année et
des six années suivantes.
Pour l'application de ces dispositions à la détermination de l'assiette de l'acompte, les déficits
provenant d'une activité non commerciale, imputés sur le revenu catégoriel au cours de la période
de référence, sont également pris en compte pour la détermination de l'assiette de l'acompte
afférente à ces revenus.

D) Prise en compte des abattements fiscaux et exonérations fiscales dans l'assiette de
l'acompte
Lorsque le contribuable bénéficie d'un régime d'exonération partielle ou temporaire de l'impôt sur
les bénéfices, l'assiette de l'acompte est déterminée en tenant compte de l'abattement applicable
au titre de l'année de paiement de cet acompte.
Les régimes d'exonération concernés par ces dispositions sont ceux applicables sur le fondement
des articles suivants du CGI :

✓ l'article 44 sexies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices au profit des entreprises nouvelles implantées en zone d’aide à finalité régionale
(ZAFR) ;
✓ l'article 44 sexies A du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices au profit des jeunes entreprises innovantes ;
✓ l'article 44 septies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices réalisés par les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en
difficulté ;
✓ l'article 44 octies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices réalisés par les entreprises créées ou implantées dans les zones franches (ZFU) de
première et deuxième générations ;
✓ l'article 44 octies A du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices réalisés par les entreprises créées dans les zones franches urbaines-territoires
entrepreneurs (ZFU-TE) de troisième génération ;
✓ l'article 44 undecies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices des entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des
pôles de compétitivité ;
✓ l'article 44 duodecies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices des activités créées implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) ;
✓ l'article 44 terdecies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices des activités créées en zone de restructuration de la défense (ZRD) ;
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✓ l'article 44 quaterdecies du CGI relatif au régime d'abattement sur les bénéfices de certaines
entreprises provenant d'exploitations situées dans les zones franches d'activités situées dans
les départements d'outre-mer (DOM) ;
✓ l'article 44 quindecies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur
les bénéfices des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
✓ l'article 44 sexdecies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices des entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser (loi n° 2017-1775
du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 17).
Exemple
Soit un foyer fiscal composé de deux personnes qui déclare :
→ Pour le premier membre du foyer, des BNC professionnels (non soumis à majoration de
25 %)
→ Et, pour le second membre du foyer, des BIC professionnels (non soumis à majoration de
25%). Par ailleurs, l'activité BIC de ce second membre du foyer a été créée le 1 er janvier
N-3 et remplit toutes les conditions d’éligibilité au dispositif de l’article 44 sexies.
Pour mémoire, le dispositif de l'article 44 sexies du CGI conduit à exonérer les bénéfices des deux
premiers exercices et à accorder un abattement de 75 %, 50 %, 25 % sur les bénéfices des
troisième, quatrième et cinquième exercice.
Le tableau suivant précise les éléments déclarés et les abattements applicables au BIC au titre des
années N-2 et N-1 :

BIC
BNC soumis à
Millésimes
Bénéfices
avant Taux
l'impôt
abattement
d'abattement

Bénéfices soumis
à l'impôt

N-2

40 000

15 000

100 %

0

N-1

42 000

18 000

75 %

4 500

Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année N est de 6,6 % de janvier
à août et de 8,1 % de septembre à décembre.
Par ailleurs, dès lors que l'exercice clos au cours de l'année N constitue le 4 ème exercice
d'application du dispositif de l'article 44 sexies du CGI, le pourcentage d’abattement applicable
pour cette année sera de 50 %.
Par conséquent, le foyer fiscal devra verser :

→ De janvier à août de l’année N, huit mensualités de 261 € [(40 000 + (15 000 X 0,5))
X 6,6 % / 12)] chacune,
→ Puis, de septembre à décembre de la même année, quatre mensualités de 344 €
[(42 000 + (18 000 X 0,5)) X 8,1 % / 12) chacune.
Le foyer aura donc versé un total de 3 464 € d'acompte au titre de l'année N.
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E) Ajustement prorata temporis
Si le bénéfice de l'année de référence est afférent à une période de moins de 12 mois, il est ajusté
prorata temporis sur une année.

II. Détermination de l'assiette de l'acompte suivant le régime d'imposition applicable
aux revenus

A) Revenus déterminés selon les règles d'un régime dit « micro »
1. Cas général
Pour les contribuables relevant d'un régime dit « micro », le bénéfice imposable, avant prise en
compte des plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, résulte
de l'application au montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés au cours de l'année
d'imposition d'un abattement forfaitaire. Cette modalité de détermination du résultat ne peut jamais
aboutir à la constatation d'un déficit.
Pour les contribuables relevant du régime « micro-BIC », l’abattement forfaitaire est égal à 71 %
du chiffre d'affaires généré lorsque l'activité consiste en la vente de marchandises, d'objets, de
fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou en la fourniture de logement (à
l'exception des locations meublées) et à 50 % du chiffre d'affaires pour les autres activités.
Pour les contribuables relevant du régime déclaratif spécial (ou régime « micro-BNC »), le bénéfice
imposable est égal au montant brut des recettes diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %.
Pour la détermination du montant de l'acompte des titulaires de BIC et BNC imposés selon un
régime dit « micro », le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable, c’est-à-dire après
abattement et ors revenu exceptionnel pour les années N-2 puis N-1.

Exemple
Soit un commerçant célibataire soumis au régime « micro-BIC » ayant réalisé un chiffre d'affaires
de 65 000 € en 2017 et 70 000 € en 2018.
Par hypothèse, le taux de prélèvement mis en œuvre au cours de l’année 2019 est de 4,5 % de
janvier à août et de 6,6 % de septembre à décembre.
Par conséquent, le contribuable versera, de janvier à août de l’année 2019, huit mensualités de 71
€ [(65 000 - (65 000 x 71%)) X 4,5 % / 12] chacune, puis, de septembre à décembre de la même
année, quatre mensualités de 112 € [(70 000 - (70 000 X 71%)) X 6,6 % / 12] chacune, soit au
total 1 016 € d'acompte au titre de l'année N.
En mai de l’année 2020, le contribuable déclare un bénéfice imposable au titre de l’année N de
72 000 € (seuls revenus déclarés par le contribuable). L’impôt sur le revenu dû au titre de l’année
2019 est de 1 535 €. Il devra donc acquitter à compter de septembre de l’année 2020 un
complément d'impôt au titre de l’année N de 519 € (1 535 - 1 016).

2. Cas particulier : contribuable ayant renoncé au régime du versement forfaitaire
libératoire de l'impôt sur le revenu (régime du « micro-entrepreneur » appelé auparavant
« auto-entrepreneur »)
Les exploitants individuels exerçant une activité relevant de la catégorie des BIC ou des BNC qui
dénoncent leur option pour le versement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu (Régime du
micro-entrepreneur) sont soumis au versement d’un acompte dès l'année au titre de laquelle l'option
pour ce régime n'est plus applicable.
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Pour rappel, l'option pour le régime du micro-entrepreneur doit être dénoncée avant le 30 septembre
de l'année qui précède celle au titre de laquelle le contribuable ne souhaite plus être soumis à ce
régime.
Ainsi, pour ne plus être soumis au régime du micro-entrepreneur au titre de l'année N, le
contribuable doit dénoncer son option avant le 30 septembre de l'année N-1.
Pour la détermination de l'assiette de l'acompte en cas de renonciation au régime du microentrepreneur en année N-1 au titre des revenus de l'année N, les bénéfices à retenir pour le calcul
de l'acompte à payer en année N s'entendent des résultats imposables des années de référence (N-2
et N-1) déterminés par application des règles afférentes aux régimes « micro » suivant la catégorie
dont relève l'activité en cause (BIC ou BNC).

B) Revenus déterminés selon les règles d'un régime réel d'imposition
Pour les titulaires de revenus imposables dans la catégorie des BIC déterminés selon un régime réel
d'imposition, l'assiette de l'acompte est constituée du bénéfice net déterminé d'après le résultat
d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise soit en cours soit en fin
d'exploitation servant de base à l'impôt.
Pour les titulaires de BNC, le bénéfice à retenir est constitué par l'excédent des recettes totales sur
les dépenses décaissées nécessitées par l'exercice de la profession, sauf option pour la détermination
de leur résultat selon les règles de la comptabilité d’engagement (article 93 A du CGI).
En outre, lorsqu'en application du I de l’article 100 bis du CGI (régime du bénéfice moyen), les
bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que
ceux provenant de la pratique d'un sport sont déterminés en retranchant de la moyenne des recettes
de l'année d'imposition et des deux années précédentes la moyenne des dépenses de ces mêmes
années, l'assiette de l'acompte correspond au bénéfice ainsi déterminé.
Pour les titulaires de BIC et de BNC soumis à un régime réel d'imposition, le résultat servant de
base à l'assiette de l'acompte est le résultat net comptable corrigé des réintégrations et déductions
extra-comptable résultant de l'application de certaines dispositions fiscales.

Exemple
Soit un foyer fiscal constitué d’un couple et de deux enfants. L’un des membres du couple a
déclaré, au titre de chacune des années 2017 et 2018, des BNC d’un montant annuel imposable
de 36 000 €. L’autre membre du couple a déclaré, au titre de chacune de ces mêmes années, des
BIC d’un montant annuel imposable de 24 000 €. Ce foyer perçoit des revenus identiques au cours
de l’année 2019.
Son montant d’impôt sur le revenu au titre de chacune des années est supposé constant et égal à
4 281 €.
Lors de l’année 2019, son taux de prélèvement est de 7,1 % (4 281 / (24 000 + 36 000).
Au cours de l’année 2019, ce foyer acquitte un montant d’acompte, calculé par l’administration
fiscale, de 4 260 € ((24 000 + 36 000) X 7,1 %), sous forme de douze mensualités d’un montant
de 355 € (4 260 / 12) chacune.
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Chapitre 2 –
Taux appliqué pour le prélèvement à la source de l'acompte des travailleurs
indépendants
Le taux du prélèvement à la source est défini à l'article 204 H du code général des impôts (CGI).
En application du I ou du II de cet article, ce taux est calculé par l'administration fiscale, pour chaque
foyer fiscal, sur la base des dernières déclarations d'ensemble des revenus.
Pour les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition
commune, ce taux de prélèvement propre au foyer peut être individualisé, sur option de ces derniers.
Lorsque le débiteur de la retenue à la source (employeur par exemple) ne dispose pas d'un taux
calculé par l'administration fiscale ou dans certaines situations particulières, il est appliqué au
revenu soumis au prélèvement un taux proportionnel résultant d'une grille de taux par défaut prévue
au III de l'article 204 H du CGI.

Remarque : Le taux du foyer ou le taux individualisé calculé par l'administration fiscale
est mis à disposition du contribuable et transmis au débiteur de la retenue à la source dans
les conditions que nous verrons dans la 3ème partie.
Nous allons ici vous présenter les règles relatives :
Le taux de prélèvement déterminé pour le foyer fiscal (« taux de droit commun » ou taux
personnalisé ;
Le taux individualisé ;
Le taux proportionnel résultant de la grille de taux par défaut.

TITRE 1 - Taux déterminé pour le foyer fiscal (« taux de droit
commun »)
Le taux du prélèvement à la source est calculé pour chaque foyer fiscal par l'administration fiscale,
sur la base des dernières déclarations d'ensemble des revenus à sa disposition.
Par exception, pour les foyers non imposés au titre des deux dernières années d'imposition connues
et dont le revenu fiscal de référence de la dernière année d'imposition connue est inférieur à 25 000
euros par part de quotient familial, le taux de prélèvement établi par l'administration fiscale est un
taux nul.

I. Principe
A) Formule de calcul du taux
Le taux de droit commun est le rapport entre le montant de votre impôt sur le revenu correspondant
aux revenus dans le champ de la réforme au numérateur et le montant total de vos revenus dans le
champ de la réforme au dénominateur.

Formule de calcul
Numérateur : Impôt sur le revenu total X Revenus nets dans le champ de la réforme / Totalité des
revenus nets (dans le champ et hors champ de la réforme)
Dénominateur : Totalité des revenus dans le champ de la réforme pour leurs montants déclarés
s'agissant des revenus avec collecteur et leurs montants imposables s'agissant des revenus soumis
aux acomptes.

P a g e | 21

Pour rappel, les revenus dans le champ de la réforme sont principalement les traitements et salaires,
les pensions de retraite et revenus de remplacement (indemnités maladie, allocations chômage), les
revenus des travailleurs indépendants, les revenus fonciers et les pensions alimentaires.
Les revenus hors champ de la réforme sont les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values de
cession de valeurs mobilières et les plus-values immobilières.

Exemple 1 de calcul du taux de prélèvement pour un foyer fiscal
Soit un foyer fiscal composé d'un couple marié, avec un enfant à charge (2,5 parts). Les revenus et
frais déclarés sont les suivants :
•

21 200 € de salaires pour le déclarant 1

•

3 100 € de frais réels pour le déclarant 1

•

23 800 € de salaires pour le déclarant 2

•

2 800€ de frais réels pour le déclarant 2

Impôt sur le revenu total = 1 307 €.
Total des revenus bruts (avant déduction des frais réels) : 21 200 + 23 800 = 45 000 euros
Total des revenus nets dans le champ de la réforme (après déduction des frais réels) = (21 200 –
3 100) + (23 800 – 2 800) = 39 100 €
Au cas particulier, les revenus sont uniquement des salaires et sont donc tous dans le champ de la
réforme.
Le montant de l'impôt correspondant aux revenus dans le champ de la réforme est le suivant :
1 307 x 39 100 / 39 100 = 1 307 €
Le taux de prélèvement est le rapport entre ce montant et la totalité des revenus avant déduction :
1 307 / 45 000 X 100= 2,90 %
Le calcul du taux prend en compte automatiquement les différentes déductions permettant de
déterminer le revenu net qui sera soumis à l'impôt sur le revenu, par exemple les frais réels ou la
déduction forfaitaire de 10 % pour les salariés.

Exemple 2 de calcul du taux de prélèvement pour un foyer fiscal
Soit un foyer fiscal composé d'un couple marié, sans enfant à charge (2,5 parts). Les revenus
déclarés sont les suivants :
•

40 259 € de bénéfices non commerciaux pour le déclarant 1

•

38 478 € de bénéfices industriels et commerciaux pour le déclarant 2

•

286 € de revenus fonciers en commun

Impôt sur le revenu total = 12 293 €.
Total des revenus bruts : 40 259 + 38 478 + 286= 79 023 euros
Total des revenus nets dans le champ de la réforme = 40 259 + 38 478 + 286= 79 023 euros
Tous les revenus sont tous dans le champ de la réforme.
Le montant de l'impôt correspondant aux revenus dans le champ de la réforme est le suivant :
12 293 x 79 023 / 79 023 = 12 293 €
Le taux de prélèvement est le rapport entre ce montant et la totalité des revenus avant déduction :
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12 293 / 79 023 X 100 = 15,56 % soit 15,6 %

B) Année de référence
L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte au numérateur et au dénominateur sont ceux de
l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux
retenues à la source effectuées du 1er janvier au 31 août de l'année au cours de laquelle le
contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le
calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées
du 1er septembre au 31 décembre.
Toutefois, dans le cas où l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année ou de la dernière année n'a
pu être établi, l'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux
de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du calcul de l'acompte par
l'administration fiscale ou de la transmission du taux au débiteur des revenus, sans que cette année
ne puisse être antérieure à l'avant-avant dernière année par rapport à l'année de prélèvement.
Lorsque la dernière année pour laquelle l'impôt sur le revenu a été établi est antérieure à
l'antépénultième année, aucun taux de prélèvement n'est déterminé par l'administration fiscale. Dans
ce cas, la grille de taux par défaut s'applique.
Exemple : Le taux de prélèvement déterminé à partir de la déclaration de revenus afférente aux
revenus de l'année N s'applique en principe à compter du 1er septembre N+1 et jusqu'au 31 août
N+2. Dans le cas où aucune déclaration n'est déposée au titre des revenus des années suivantes, ce
taux continue de s'appliquer et est transmis aux débiteurs de la retenue à la source au plus tard
jusqu'au 31 décembre N+3.

C) Exemples
1. En présence de revenus inclus et exclus du champ d'application du prélèvement à la
source
Soit un contribuable célibataire ayant déclaré, au titre de l'année N-1, un salaire annuel imposable
de 17 000 euros (avant application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels) et
des revenus de capitaux mobiliers annuels imposables de 1 000 euros, pour lesquels il a opté pour
l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu (dividendes éligibles à l'abattement de
40 %), ces revenus ayant été préalablement soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire au
taux de 12,8 % (hors prélèvements sociaux) assis sur le revenu brut.
Son montant d'impôt sur le revenu au titre de l'année N-1 est de 125 euros, l'impôt sur le revenu
brut étant de 253 euros, montant sur lequel s'impute le crédit d'impôt afférent au prélèvement
forfaitaire non libératoire de 128 euros (1 000 x 12,8 %).
Pour le calcul des retenues à la source effectuées du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année
N+1, le taux de prélèvement est égal à :
1,4 % [253 x (17 000 x 90 % / (17 000 x 90 % + 1 000 x 60 %)) / 17 000].

2. En présence de déficits catégoriels et de déficits imputables sur le revenu global
Soit un contribuable célibataire ayant déclaré :
Au titre de l'année N-2, un salaire annuel imposable de 18 000 euros (avant application de
la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels) et des BIC professionnels
déficitaires pour un montant annuel imposable de - 18 200 euros ;
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Au titre de l'année N-1, un salaire annuel imposable de 24 000 euros (avant application de
la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels), des BIC déficitaires pour un
montant annuel imposable de - 2 000 euros, ainsi qu'un déficit global né de l'imposition
des revenus de N-2, d'un montant de - 2 000 euros (16 200 - 18 200).
Son montant d'impôt sur le revenu est nul au titre de l'année N-2 et de 586 euros au titre de l'année
N-1.
Du 1er septembre de l'année N-1 au 31 août de l'année N, le taux de prélèvement est nul.
Pour le calcul des retenues à la source effectuées et des acomptes acquittés du 1 er septembre de
l'année N au 31 août de l'année N+1, le taux de prélèvement est égal à
2,4 % [586 x ((24 000 x 90 % + 0) / (24 000 x 90 % + 0)) / (24 000 + 0)].

II- Application d'un taux nul sous conditions
Il est prévu qu'un taux nul soit déterminé pour les contribuables qui remplissent cumulativement les
deux conditions suivantes :
→ L’impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement à la source, mis en recouvrement
au titre des revenus des deux dernières années d'imposition connues est nul ;
→ Le montant du revenu fiscal de référence, de la dernière année d'imposition connue est
inférieur à 25 000 euros par part de quotient familial.
Pour l'appréciation de la première condition, il est retenu l’impôt sur le revenu et celui déterminé à
un taux proportionnel (par exemple en cas d'application du prélèvement forfaitaire unique sur les
revenus du capital), après imputation des réductions d'impôt, des crédits d'impôt et des prélèvements
ou retenues non libératoires et après application des seuils de mise en recouvrement prévus par le
CGI mais avant imputation du prélèvement à la source effectué, du crédit d'impôt modernisation du
recouvrement et du crédit d'impôt complémentaire associé ;
Les contributions et prélèvements sociaux ne sont pas retenus pour l'appréciation de cette condition.

TITRE 2 - Taux individualisé
Le taux du prélèvement à la source du foyer fiscal, calculé par l'administration fiscale, peut, sur
option des contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), être individualisé.
L'addition des prélèvements de chacun des conjoints correspond bien au total des prélèvements dus
par le foyer.
En cas d'exercice de cette option, le taux individualisé de chaque conjoint ou partenaire s'applique
exclusivement aux revenus dont il dispose personnellement. Les revenus communs du foyer fiscal
demeurent soumis au taux de prélèvement du foyer.
Les taux individualisés sont déterminés par l’administration fiscale.

I. Détermination des taux individualisés
Les règles de détermination des taux individualisés sont prévues aux 2 et 3 de l'article 204 M du
CGI qui concernent respectivement le taux du conjoint ayant les revenus les plus faibles et le taux
de l'autre conjoint.
Le taux individualisé du conjoint qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles est
calculé en premier. Les revenus pris en compte sont les revenus nets.
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Ce taux est issu d’un impôt calculé sur les revenus personnels de chacun des conjoints, la moitié
des revenus des personnes à charge et la moitié des revenus communs. Il prend en compte la moitié
du nombre de parts du foyer.
Le taux de l’autre conjoint est déterminé ensuite avec l'impôt correspondant à l’impôt total du foyer
fiscal moins l'impôt du premier conjoint calculé à partir de son taux individualisé.

II. Modalités d'option et articulation avec l'option pour le taux par défaut et la
modulation
A) Modalités d'option
L'option peut être exercée et dénoncée à tout moment.
Pour la phase préparatoire du prélèvement à la source, l'option pour l'individualisation est ouverte
aux contribuables avant la première transmission de leur taux de prélèvement.
Les taux individualisés s'appliquent au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande, ce
délai de trois mois intégrant le délai de deux mois habituellement laissé aux débiteurs de la retenue
à la source pour prendre en compte le taux transmis par l'administration fiscale.
Ces taux individualisés, transmis aux débiteurs de la retenue à la source dans les conditions de droit
commun, ne sont pas identifiés en tant que tels lors de la transmission.
L'option est tacitement reconduite.
Le taux individualisé cesse de s'appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la
dénonciation de l'option.
Les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure
de le faire optent pour l'individualisation de leur taux de prélèvement par voie électronique.
En pratique, les contribuables peuvent exercer cette option ou la dénoncer dans leur espace
personnel sécurisé sur le site www.impots.gouv.fr. Dans les autres cas, les contribuables utilisent
les autres moyens mis à leur disposition par l'administration fiscale.

B) Articulation avec l'option pour le taux par défaut et la modulation
Le taux individualisé étant une déclinaison du taux du foyer fiscal, l'option pour l'individualisation
ne fait obstacle ni à l'option pour la grille de taux par défaut ni à la modulation à la hausse ou à la
baisse.

III. Exemple
Sur la base de l’exemple 1 présenté pour la détermination du taux de droit commun, le taux
individualisé de chacun des conjoints est le suivant :
Taux du conjoint avec les revenus les plus faibles
•

Salaires déclarés = 21 200 €

•

Salaires nets après déduction des frais réels = 21 200 – 3 100 = 18 100 €

Nombre de parts : 1,25 (soit 2,5 / 2)
Montant de l'impôt sur le revenu = 203 €
Montant de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus dans le champ de la réforme :
203 x 18 100 /18 100 = 203 €
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Le taux de prélèvement à la source pour le contribuable avec les revenus les plus faibles est le
suivant = 203 / 21 200 X 100 = 1,00 %
Taux du conjoint avec les revenus les plus élevés
Ce taux est calculé par différence entre l'impôt dû par le foyer et celui acquitté par le conjoint avec
les revenus les plus faibles.
Impôt sur le revenu du foyer relatif aux revenus soumis au prélèvement à la source (dans le champ
de la réforme) = 1 307 €
Prélèvement sur les revenus du déclarant avec les revenus les plus faibles : retenue à la source sur
les revenus du déclarant : 21 200 X 1 % = 212 €
Impôt sur le revenu dû par le contribuable avec les revenus les plus élevés = 1307 – 212 = 1 095
€
Soit un taux de prélèvement à la source pour le déclarant avec les revenus les plus élevés de 1 095
/ 23 800 X 100 = 4,60 %.

TITRE III - Taux par défaut
Il est prévu l'utilisation d'un taux proportionnel résultant d'une grille de taux par défaut pour le
calcul du prélèvement, lorsque le taux de "droit commun" ne peut être appliqué.
Il peut également être appliqué pour les traitements et salaires soumis à une retenue à la source
sur option du contribuable.

I - Situations et modalités d'application
Lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration
fiscale, il applique au revenu concerné un taux proportionnel - dit par défaut - déterminé au moyen
de grilles tenant compte du montant et de la périodicité du versement, de la durée du contrat ainsi
que de la domiciliation du contribuable.
Remarque 1 : L'application du taux par défaut n'empêche pas le contribuable de demander
la modulation du montant du prélèvement.

A) Situations dans lesquelles le taux par défaut s'applique de plein droit
1. L'administration fiscale n'a pas déterminé le taux propre au bénéficiaire du revenu
L'administration fiscale ne détermine pas le taux propre au foyer du contribuable :
→ Quand elle ne dispose pas d'informations déclarées par ce dernier, par exemple pour un
contribuable qui n'a jamais souscrit de déclaration d'ensemble des revenus ;
→ Ou quand les dernières informations déclarées à l'administration sont afférentes à une année
d'imposition antérieure à l’avant-dernière année par rapport à l'année de prélèvement.
Ce taux par défaut s’applique également et ce à titre obligatoire aux personnes rattachées à un foyer
fiscal et qui déclare des revenus dans le cadre de ce rattachement. Par conséquent, le taux propre au
foyer de rattachement n'est pas applicable pour ces personnes et aucun taux spécifique n'est calculé
pour elles.
Dans ces situations, le taux par défaut s'applique aux revenus soumis à une retenue à la source,
puisque l'administration ne calcule et ne met aucun taux à disposition du débiteur.
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Il s'applique également pour le calcul des acomptes à acquitter sur les revenus concernés lorsqu'il
s'agit de revenus perçus par une personne à charge.
Les personnes qui n'ont pas de taux de prélèvement calculé par l'administration car elles n'ont pas
souscrit de déclaration d'ensemble des revenus auprès de l'administration fiscale (contribuables qui
s'installent en France, personnes à charge ou rattachées, etc.) peuvent demander le calcul et
l'application d'un taux de prélèvement en fonction de leur situation et de leurs revenus de l'année en
cours.

2. L'administration dispose d'un taux, mais il n'est pas transmis au débiteur chargé de
prélever la retenue à la source
L'administration n'est pas en mesure de mettre un taux à disposition du débiteur
Le taux par défaut s'applique tant que l'administration n'a pas mis à la disposition du débiteur du
revenu le taux calculé pour le contribuable. C'est notamment le cas lors d'un changement
professionnel (début de contrat, changement ou cessation d'activité), dans l'attente de la
transmission d'un taux au débiteur du revenu et de son application par ce dernier. Cela peut
concerner aussi des versements ponctuels.
En effet, le principe de mise à disposition du taux par l'administration via le compte-rendu relatif à
l'exploitation des données, engendré à la suite du dépôt de la déclaration sociale nominative (DSN)
ne permet pas au débiteur de recevoir le taux propre au contribuable avant le mois suivant celui du
premier versement.
Le débiteur utilise donc la grille de taux par défaut jusqu’à réception et intégration dans son système
de paie ou de liquidation du revenu, du taux propre au contribuable, qu'il appliquera, le cas échéant,
aux revenus versés ultérieurement.

Exemple
En juin de l'année N, un employeur embauche un salarié en CDI. Il verse le salaire le dernier jour
de chaque mois.
Lors de la liquidation de la paie du mois de juin, l'employeur ne dispose pas encore du taux calculé
par l'administration pour le contribuable. Il applique donc la grille de taux par défaut pour la paie
de juin. Il fait remonter les informations relatives au salarié rémunéré au titre du mois de juin N
via la DSN afférente à la période d'emploi du mois de juin N déposée en juillet N. En retour,
l'administration fiscale communique à l'employeur, via le compte rendu de la DSN, le taux propre
à ce salarié le même mois.
L'employeur applique le nouveau taux en principe dès la paie effectuée en juillet. Tant qu'il
n'applique pas le taux du foyer, l'employeur doit continuer à appliquer le taux par défaut.
Pour tenir compte des contraintes et délais qui peuvent être nécessaires pour l'intégration du taux
dans le logiciel de paie, l'employeur a jusqu'à la fin du mois de septembre au plus tard (déclaration
déposée en octobre) pour appliquer le taux communiqué via le compte-rendu du mois de juillet
aux salaires versés.
Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source et qui versent pour la première fois un revenu
(embauche, première liquidation de prestations de retraite ou d'allocations ou d'indemnités) peuvent
demander à l'administration fiscale, par anticipation et sans attendre le mois suivant le premier
versement du revenu, la mise à disposition du taux propre au contribuable si ce contribuable a un
taux et si ce dernier est communicable.
Le taux par défaut s'applique également lorsque l'administration n'a pu mettre le taux à disposition
du débiteur (en raison, notamment, du retard ou de la défaillance déclarative du débiteur, de l'échec
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d'identification, etc.) ou lorsque ce dernier dispose uniquement d'un taux transmis par
l'administration qui n'est plus applicable.

Le contribuable opte pour l'application du taux par défaut
Lorsque le contribuable opte pour l'application de la grille de taux par défaut à ses traitements et
ses salaires, l'administration ne transmet pas ou cesse de transmettre un taux à son employeur. Ce
dernier doit alors appliquer le taux par défaut. S'il dispose d'un taux transmis précédemment, le
débiteur cesse de l'appliquer au plus tard à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui
de sa mise à disposition.

B)

Modalités d'application du taux par défaut

Trois grilles de taux par défaut sont, la première s'appliquant aux contribuables domiciliés en
métropole, la deuxième aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à la Réunion et en Martinique
et la troisième aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte.
Ces grilles de taux sont déterminées en fonction d'une base mensuelle de versement. Elles figurent
dans les documents qui vont été communiqués.
Les limites mensuelles des tranches des grilles de taux par défaut sont réduites ou augmentées
proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le calcul de l'acompte ou
proportionnellement à la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, telle qu'elle
résulte de la loi, des conventions collectives et accords collectifs, des contrats ou des usages, par le
débiteur des revenus soumis à la retenue à la source.
Toutefois, le débiteur des revenus de remplacement peut effectuer cette réduction ou cette
augmentation des tranches proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le versement.
Le deuxième alinéa du d du 1 du III de l'article 204 H du CGI prévoit un dispositif spécifique aux
contrats courts en cas d'application des grilles de taux par défaut. L'application de la grille de taux
par défaut présente toujours un caractère subsidiaire par rapport au taux transmis par
l'administration fiscale, y compris en présence d'un contrat court.
Ainsi, un débiteur ne peut pas utiliser la grille de taux par défaut s'il dispose d'un taux valide
transmis par l'administration fiscale.
À l'inverse, la grille de taux par défaut doit obligatoirement être utilisée lorsque le débiteur ne
dispose pas d'un taux mis à disposition et calculé par l'administration et encore valide.
Enfin, le débiteur de la retenue à la source applique la grille en vigueur à la date du versement.
Toutefois, en cas de modification des grilles de taux, il est admis que le débiteur applique les grilles
actualisées aux revenus versés à compter du mois qui suit leur date d'entrée en vigueur.

Modalités d'assiette particulières aux revenus soumis à l'acompte
L'utilisation de la grille de taux par défaut pour les revenus imposables qui entrent dans le champ
d'application de l'acompte ne concerne, en principe, que les personnes à charge. Dans ce cas,
l'assiette de l'acompte est majorée de 11 %. La majoration de 11 % neutralise, pour ces revenus,
l'intégration dans les grilles de taux par défaut de l'abattement applicable aux traitements et salaires.
L'assiette de l'acompte étant calculée sur une base annuelle, le taux applicable est déterminé en
divisant par 12 le montant de l'assiette et en utilisant la grille mensuelle.

Dispositions spécifiques aux contrats courts
Il est prévu que, pour les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de
mission dont le terme initial n'excède pas deux mois ou dont le terme est imprécis, s'il s'agit d'un
contrat à terme imprécis dont la durée minimale n'excède pas deux mois, les grilles mensuelles de
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taux par défaut s'appliquent, en l'absence de transmission du taux de prélèvement et dans la limite
des deux premiers mois d'embauche, aux versements effectués au titre ou au cours d'un mois après
un abattement égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de croissance, quelle
que soit la quotité de travail ou la durée du contrat dès lors qu'elle est inférieure à deux mois ou
imprécise.
Le montant de l'abattement est égal à la moitié du montant mensuel du salaire minimum de
croissance.
Le montant mensuel du salaire minimum de croissance s'entend de son montant net imposable. Il
convient d'appliquer en principe le montant en vigueur au moment du versement du salaire.
A titre de simplification, le montant en vigueur au 1er janvier de l'année peut être utilisé pour les
versements de salaire réalisés au cours de cette même année.
Le montant de l'abattement « contrats courts », déterminé conformément à ces règles, est précisé
dans les documents joints à cette réunion.
L'abattement est appliqué à l'assiette du prélèvement. L'assiette après abattement est ensuite
comparée aux limites de revenus de la grille de taux mensuelle afin de déterminer le taux par défaut
correspondant, sans aucune correction.
En effet, pour les contrats courts, les grilles de taux par défaut ne sont jamais ajustées à la périodicité
du versement.
La grille de taux par défaut établie en fonction des bases mensuelles de prélèvement s'applique dans
tous les cas, y compris pour des revenus versés avec une périodicité usuelle de versement différente
du mois, notamment pour ceux versés au titre d'une période inférieure.

II - Option pour le taux par défaut
Le contribuable peut opter pour l'application à ses traitements et salaires du taux par défaut.
Il est prévu que, lorsque la retenue à la source résultant de l'application de ce taux est inférieure à
celle qui aurait résulté de l'application du taux qui lui est propre, le contribuable acquitte, au fur et
à mesure de la perception de ses traitements et salaires, un complément de retenue à la source.
Remarque : Par cette option, le taux de prélèvement propre au contribuable (taux du foyer
ou, sur option, taux individualisé) n'est pas communiqué à ses employeurs.
L’option pour le taux par défaut peut être exercée à tout moment par le contribuable auprès de
l’administration fiscale dès lors qu'il perçoit ou va percevoir des revenus placés dans le champ de
la retenue à la source
Pour les couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à une imposition
commune, l'option peut être exercée par l'un des conjoints ou partenaires ou par les deux.
L'option est présentée par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est
équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables
utilisent les moyens mis à leur disposition par l'administration.
L'option est prise en compte au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande.
Dans ce cas, l'administration ne transmet pas ou cesse de transmettre un taux au débiteur du revenu.
Ce dernier doit alors appliquer le taux par défaut.
Le taux par défaut s'applique à l'ensemble des revenus entrant dans le champ de l'option) qui sont
versés au contribuable ayant opté.
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L'option pour le taux par défaut n'a pas d'incidence sur le montant de l'acompte éventuellement
dû par le contribuable au titre de ses autres revenus dans le champ du prélèvement (revenus
des travailleurs indépendants, revenus fonciers, etc.).
Remarque : L'option pour le taux par défaut ne fait obstacle ni à l'option pour le taux
individualisé, ni à la modulation du prélèvement, et inversement (sur le taux individualisé
et sur la modulation.
L'option pour le taux par défaut est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours
qui suivent la communication au contribuable d'un nouveau taux de prélèvement qui lui est propre.
Cette communication peut résulter :
→ De l'actualisation du taux de prélèvement à la source résultant de la dernière prise en compte
des revenus de l'année précédente et de l'impôt correspondant ;
→ De la déclaration d'un changement de situation (mariage, naissance, …) ;
→ D’une modulation à la hausse ou à la baisse du prélèvement à la source
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Chapitre 3 –
Actualisation de l'acompte des travailleurs indépendants
Le prélèvement à la source peut être actualisé pour tenir compte d’événements qui ont un impact
sur le foyer fiscal.
Tout d'abord, le calcul et les conditions de mise en œuvre du taux du prélèvement à la source sont
modifiés en cas de changement de situation personnelle au sein du foyer fiscal en application de
l’article 204 I du CGI., tels que :
→ Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS)
→ Le décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires liés par un PACS soumis à
imposition commune
→ Le divorce, la rupture d'un PACS
→ L’augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption d'un enfant
mineur.
Par ailleurs, le montant du prélèvement peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du
contribuable (article 204 J du CGI).
Enfin, le contribuable peut déclarer spontanément un versement d'acompte ou demander l'arrêt du
versement de l'acompte (article 204 K et L du CGI).

Titre I - Changements de situation
Comme nous l’avons ci-dessus indiqué, plusieurs changements de situation d’un contribuable
(mariage, pacs, décès, …) peuvent entraîner une modification du taux du prélèvement et, le cas
échéant, du montant de l'acompte ainsi que de leurs conditions de mise en œuvre.
L'actualisation du prélèvement qui en découle est calculée automatiquement par l'administration
sur la base de la déclaration du contribuable.
Remarque : Outre le changement du taux du prélèvement, le changement de situation peut
également conduire à un changement de l'assiette de l'acompte. Par exemple, si un des
membres du foyer fiscal a des revenus fonciers positifs et l'autre un déficit foncier, l'assiette
de l'acompte du couple soumis à imposition commune est constituée de la somme de ces
revenus et déficits, alors que l'assiette de chaque membre du couple imposée séparément est
calculée sans tenir compte du revenu ou déficit de l'autre.
Nous n’examinerons pas ici les effets de chaque changement de situation sur le taux de prélèvement
à la source mais uniquement les règles en matière d'obligations déclaratives et de changements
successifs.

A) Obligations déclaratives
Les changements de situation sont déclarés à l'administration fiscale par les contribuables concernés
dans un délai de soixante jours.
Les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure
de le faire déclarent leur changement de situation par voie électronique. Les autres contribuables
utilisent les moyens mis à leur disposition par l'administration.
En pratique le contribuable déclare le changement de situation sur son espace particulier, accessible
sur le site wwww.impots.gouv.fr.
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Si l’absence de déclaration du changement de situation par le contribuable ne donne lieu à aucune
sanction, elle prive le contribuable de la possibilité de demander une modulation sur la base de ses
revenus et de sa situation au titre de l'année en.
La déclaration est effectuée simultanément pour les deux conjoints sous leur responsabilité, y
compris, en cas de divorce et de séparation, pour ce qui concerne l'estimation de leurs revenus
respectifs.

B) Changements de situation successifs
En principe, chaque événement est déclaré séparément et donne lieu à une nouvelle modification
de taux.

Remarque : Sous réserve toutefois de la dispense prévue en cas de PACS suivi d'un
mariage.
En cas de mariage ou de PACS, puis de divorce ou de séparation au cours de la même année, le
taux de prélèvement du foyer concerné est ainsi modifié à deux reprises. Il en est de même en cas
de mariage ou de PACS, puis de décès d'un conjoint au cours de la même année.
Dans l'hypothèse où une naissance et un mariage (ou un PACS) interviennent dans un délai de
soixante jours, il est admis qu'ils soient déclarés en même temps et que le délai de soixante jours
débute à compter de la date du dernier changement de situation. En ces cas, le taux tient globalement
compte des revenus et du quotient familial du nouveau foyer.
Il en est de même d'un décès ou d’une séparation suivie ou précédée d'une naissance. En ces cas,
les règles applicables à la modification de taux consécutivement à un décès ou à un divorce
s'appliquent au principal, en tenant compte de la variation de quotient familial induite par la
naissance.

C) Changement de situation et modulation
Aucune demande de modulation ne peut être présentée tant qu'un changement de situation n’a pas
été déclaré.

Titre II - Modulation du prélèvement
Le montant du prélèvement peut être modulé à la hausse ou à la baisse de manière contemporaine,
sur demande du contribuable, pour tenir compte de l'évolution de ses revenus.
La modulation permet également de prendre en compte l'évolution de sa situation, en dehors des
cas déjà mentionnés qui implique une déclaration.

I- Conditions d'application du droit à modulation
Il est prévu que le montant du prélèvement puisse être modulé à la hausse ou à la baisse, sur
demande du contribuable, pour tenir compte de l'évolution de ses revenus ou de sa situation au titre
de l'année en cours.
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 situation et des revenus estimés par le contribuable pour l'année en cours et,
→ d'autre part, le montant du prélèvement qu’il supporterait en l'absence de modulation.
Le respect de cette condition est vérifié par l'administration sur la base des déclarations effectuées
par le contribuable.
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La modulation à la hausse n'est pas subordonnée à cette condition d'écart.

A) Règles communes
1. Contribuables concernés par le droit à modulation
Le droit à modulation est ouvert aux contribuables pour lesquels un taux propre au foyer a été
calculé par l'administration, le cas échéant modifié à la suite de la déclaration d'un changement de
situation ou d'une précédente modulation.
Remarque : Le droit à modulation est ouvert en cas de modification du montant des revenus
et/ou en cas de changement de situation familiale.
Le droit à modulation à la baisse n'est pas ouvert à raison des réductions et/ou crédits
d'impôt et/ou dans le but d'anticiper l'application du taux nul.
Les contribuables pour lesquels aucun taux propre n'a été calculé par l'administration et qui sont de
plein droit soumis au taux par défaut, par exemple les personnes qui s'installent en France, peuvent
demander le calcul d'un taux propre au foyer sans attendre le dépôt de la déclaration de leurs revenus
l'année suivante.
Dès lors qu'ils constituent une déclinaison du taux propre du foyer fiscal, les taux individualisés ne
sont pas, en tant que tels, modulables individuellement. Le contribuable ayant opté pour
l'individualisation de son taux de prélèvement peut toutefois demander la modulation du taux propre
à son foyer fiscal. Si sa demande est acceptée, de nouveaux taux individualisés sont, le cas échéant,
automatiquement déterminés par l'administration sur la base du nouveau taux de prélèvement issu
de la modulation.
A l'issue de sa demande de modulation, le contribuable peut maintenir sa demande
d'individualisation des taux sur la base des nouveaux taux ou renoncer à celle-ci.
Remarque : De même, si des contribuables ayant opté pour l'application du taux par défaut
exercent le droit à modulation, ils peuvent renoncer à leur demande d'application du taux par défaut.

2. Obligation préalable de déclarer les changements de situation prévus à l'article 204 I
du CGI
Lorsqu'un des changements de situation soumis à déclaration est intervenu, aucune demande de
modulation ne peut être présentée tant que cet événement n'a pas été déclaré dans les conditions
prévues par les textes (cf. ci-dessus).
En pratique, le contribuable qui souhaite demander une modulation de son prélèvement déclare son
changement de situation, puis demande une modulation de son prélèvement tenant compte du
changement de situation et de l'évolution de ses revenus de l'année en cours.
Le contribuable n’a aucune demande de modulation à effectuer si un seul changement de situation
soumis à déclaration intervient. En effet, l’administration calcule automatiquement le nouveau taux
suite à la déclaration.

3. Modalité déclarative
Les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure
de le faire effectuent leur demande de modulation par voie électronique. Les autres contribuables
utilisent les moyens mis à leur disposition par l'administration.
En pratique, le contribuable effectue sa demande de modulation sur son espace particulier,
accessible sur le site www.impots.gouv.fr.
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B) Modulation à la hausse du prélèvement à la source
Le contribuable peut librement choisir de moduler à la hausse le niveau de son prélèvement.
A cette fin, il peut choisir d'augmenter :
→ Soit le taux du prélèvement à la source de son foyer. En ce cas, le taux augmenté a vocation
à s'appliquer aux revenus soumis à une retenue à la source, ainsi qu'à l'assiette des
acomptes ;
→ Soit l'assiette du seul acompte. En ce cas, la modulation ne s'applique qu'à ce dernier, le
taux de prélèvement restant inchangé pour tous les revenus, y compris ceux soumis, le cas
échéant, à une retenue à la source ;
→ Soit le taux de retenue à la source appliquée à son foyer et l'assiette de son acompte.
En pratique, le contribuable peut fournir à l'administration fiscale une estimation de l'ensemble de
ses revenus de l'année en cours et une déclaration de la situation de son foyer et se voir proposer en
retour un taux et/ou des acomptes modulés tenant compte de ces éléments.
Ainsi le contribuable détermine librement le taux et/ou l'acompte sous réserve que ce taux ou cet
acompte soit supérieur à celui calculé sur la base de la dernière déclaration des revenus connue de
l'administration.

C) Modulation à la baisse du taux de prélèvement à la source
La modulation à la baisse est subordonnée à l'existence d'un écart de plus de 10 % et de plus de
200 € entre :
Le montant du prélèvement résultant de la situation et des revenus de l'année en cours
estimés par le contribuable (« prélèvement estimé ») ;
Et le montant du prélèvement qu’il supporterait au cours de cette année en l'absence de
modulation.
Exemple
Sur la base de l'estimation de sa situation et de ses revenus par un contribuable, le montant du
prélèvement estimé au titre de l'année en cours est égal à 750 € et le montant du prélèvement qu'il
supporterait en l'absence de modulation est égal à 1 000 €.
L'écart entre le prélèvement estimé (750 €) et le prélèvement supporté en l'absence de modulation
(1 000 €) est égal à 250 € et représente 25 % du montant du prélèvement supporté en l'absence de
modulation. Cet écart est donc bien supérieur à 10 % du montant du prélèvement supporté en
l'absence de modulation et à 200 €. Ce contribuable est autorisé à moduler à la baisse.
Le respect de cette condition d'écart est vérifié par l'administration sur la base des éléments déclarés
par le contribuable.
L'écart entre le prélèvement estimé et le prélèvement qui aurait été supporté en l'absence de
modulation est apprécié au regard de l'impôt sur le revenu : il n'est pas tenu compte des
prélèvements sociaux éventuellement dus sur les revenus dans le champ du prélèvement.
En revanche, une fois effectuée, la modulation entraîne une mise à jour de l'assiette de l'acompte dû
au titre des prélèvements sociaux.

1. Estimation des revenus perçus et à percevoir par le foyer qui demande une diminution
du taux de prélèvement
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Afin de vérifier que la condition d'écart est remplie, il est prévu que le contribuable qui demande
une modulation à la baisse déclare, sous sa responsabilité, sa situation à la date de la demande et
l'estimation de l’ensemble des revenus qu’il percevra ou réalisera au cours de l’année en cours (N).
Les revenus qui doivent être déclarés sont tous les revenus de l'année en cours, quelle que soit leur
nature, y compris s'ils ne sont pas dans le champ du prélèvement, dès lors qu'ils sont susceptibles
d'avoir un impact sur le taux ou l'assiette de prélèvement.
La situation à la date de la demande concerne notamment les éléments susceptibles de modifier le
quotient familial du foyer comprenant ceux qui doivent être déclarés (mariage ou conclusion d'un
PACS, naissance, séparation, décès …), ainsi que sa domiciliation.
Remarque : A l'occasion d'une demande de modulation, le contribuable peut ainsi déclarer
l'attribution d'une demi-part en cas de reconnaissance d'un handicap, une modification
relative au droit de garde partagée d'un enfant, un déménagement dans un département
d'Outre-mer ou encore l'octroi d'un avantage d'assiette spécifique (abattement ou charges
déductibles du revenu global par exemple).
Lorsque l'administration fiscale n'en a pas encore la disposition à la date de la demande de
modulation, le contribuable déclare également sa situation au 31 décembre de l'année précédente et
l'ensemble des revenus réalisés ou perçus par son foyer fiscal au cours de cette année (N-1) pour
permettre le calcul du prélèvement qui serait supporté en l'absence de modulation à compter du
mois de septembre de l'année N.
Remarque : Les informations relatives à l'année N-2 sont normalement connues de
l'administration au 1er janvier. Le contribuable n'a donc pas à les déclarer à nouveau.

2. Détermination du montant du prélèvement estimé
Le « prélèvement estimé » correspond à la somme des retenues à la source et des acomptes qui
seraient dus par le contribuable, si le taux de prélèvement à la source tenant compte de sa situation
à la date de la demande de modulation et de ses revenus perçus et prévisionnels de l'année N,
s’appliquait à ces revenus.
Remarque 1 : Quelle que soit la date à laquelle le contribuable demande la modulation à la
baisse, le « prélèvement estimé » est déterminé en tenant compte de sa situation et de ses
revenus prévisionnels pour l'ensemble de l'année. Les prélèvements qu'il a supportés depuis
le début de l'année et jusqu'à la date de sa demande de modulation ne sont pas pris en
compte.
Remarque 2 : Le taux estimé est déterminé dans les conditions habituelles en retenant
toutefois uniquement les revenus estimés de l'année N et l'impôt sur le revenu
correspondant.
Lorsque le prélèvement qui fait l'objet d'une demande de modulation a été modifié à la suite de la
déclaration d'un changement de situation, le montant estimé des revenus de l’année en cours
s’entend :
→ En cas de mariage ou de pacte civil de solidarité (PACS), lorsque le couple n'a pas opté pour
le report à l'année suivante du calcul d'un prélèvement commun : du montant des revenus
des deux membres du couple ;
→ En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires soumis à imposition commune : du
montant des revenus du conjoint survivant pour la période postérieure au décès ;
→ En cas de divorce, de rupture de PACS ou de séparation : des revenus du déclarant devenu
célibataire ou séparé pour l’année entière. Il est toutefois précisé que, dans ce cas, la mise à
jour du prélèvement à la suite du changement de situation s'effectue déjà en fonction de la
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situation et des revenus estimés de l'année en cours, ce qui réduit en principe l'intérêt d'une
demande de modulation.

3. Détermination du montant du prélèvement supporté en l'absence de modulation
Le prélèvement dû par le contribuable en l'absence de modulation est calculé en faisant la somme :
Des retenues à la source qu'il acquitterait au cours de l'année ; celles-ci sont réputées égales
au produit des revenus entrant dans le champ de la retenue à la source estimés par le
contribuable pour l'année N par un taux égal à la somme des 2/3 du taux résultant de la prise
en compte des revenus et de l'impôt afférent à l'avant-dernière année et du 1/3 du taux
résultant de la prise en compte des revenus et de l'impôt afférent à l'année précédente ;
De l'acompte qu'il acquitterait au cours de l'année : celui-ci correspond aux versements
déterminés par l’administration sur la base des informations relatives aux années N-2 et N1, c'est-à-dire des versements qui ont été effectués depuis le 1er janvier de l'année jusqu'à la
date de demande de modulation et des versements qui seront dus jusqu'au 31 décembre en
l'absence de modulation.
Lorsque le niveau de prélèvement qui fait l'objet d'une demande de modulation a déjà été modifié à
la suite d'une précédente modulation, le prélèvement dû par le contribuable en l'absence de
modulation au titre de l'année tient compte de ces événements.
Il est ainsi égal à la somme :
Du montant de retenue à la source déterminé en appliquant au montant de l'assiette estimée
par le contribuable pour l'année en cours, la moyenne prorata temporis du taux résultant de
la précédente modulation ou du changement de situation ainsi que des autres taux qui se
sont appliqués, le cas échéant, avant la prise en compte de la précédente modulation ou du
changement de situation ;
Et du montant de l'acompte correspondant au montant des versements acquittés à la date
de la demande de modulation - qui fait suite, selon le cas, à une précédente modulation
ou à la déclaration d'un changement de situation - auxquels s'ajoutent les versements qui
seraient dus postérieurement à cette date en application de la précédente modulation ou
du précédent changement de situation.
En outre, lorsque le niveau de prélèvement qui fait l'objet d'une demande de modulation a été
modifié à la suite d'une précédente modulation ou d'un des changements de situation à déclarer, le
prélèvement dû par le contribuable en l'absence de modulation à la baisse s’entend :
En cas de mariage ou de PACS, lorsque le couple n'a pas opté pour le report à l'année
suivante du calcul d'un prélèvement commun : de celui que supporterait chaque membre du
couple pour l'ensemble de l'année ;
En cas de décès de l’un des conjoints ou partenaires soumis à imposition commune : de
celui que le conjoint ou le partenaire survivant supporterait après le décès ;
En cas de divorce, de rupture de PACS ou de séparation : de celui que supporterait chaque
ancien conjoint ou partenaire au cours de l’année entière ;
En cas de naissance, d'adoption d'un enfant mineur : de celui que supporterait le
contribuable au cours de l'année entière.
Exemple : Soient deux contribuables célibataires au 1er janvier de l'année N qui ont déclaré
leur mariage et dont le taux et le montant de l'acompte ont été modifiés en conséquence à
compter du 1er avril de la même année. Si ce couple effectue une demande de modulation
en juillet, le montant du prélèvement supporté en l'absence de modulation est déterminé :

✓ Pour la période du 1er janvier au 31 mars de l'année N, en tenant compte de leur
situation de célibataire ;

P a g e | 36

✓ Pour la période du 1er avril au 31 décembre de l'année N, en tenant compte de la
nouvelle situation du foyer avec, le cas échéant, prise en compte du changement de
taux et du montant de l'acompte à compter du 1er septembre de l'année N.

II - Mise en œuvre du taux ou des acomptes modulés
La modulation du prélèvement emporte la modification du taux transmis au débiteur de la retenue
à la source ou une modification de l'échéancier des acomptes, et est mise en œuvre dans la généralité
des cas au plus tard le troisième mois qui suit la demande.

A) Prise en compte et conséquences de la modulation
Si elle constate que les conditions exigées pour l'exercice du droit à modulation sont réunies,
l'administration :
→ Détermine, puis transmet le taux de prélèvement modifié au débiteur pour les revenus qui
entrent dans le champ d'application de la retenue à la source. Ce nouveau taux s'applique
pour l'avenir et n'implique aucune régularisation au titre des périodes antérieures ;
→ Établit un nouvel échéancier de versements des acomptes.
En cas de modulation à la baisse, le taux et, le cas échéant, le montant de l’acompte sont déterminés
en fonction du « prélèvement estimé ».
Les acomptes résultant de la modulation et restant à verser au titre de l'année en cours sont
déterminés en tenant compte de ceux déjà acquittés depuis le 1er janvier de cette année.
En cas de versement excédentaire, aucun acompte n'est dû à compter de la demande de modulation.
L'excédent de versement éventuellement constaté depuis le début de l'année est restitué lors de
l'établissement définitif de l'impôt afférent aux revenus de l'année en cours, l'année suivante.
La modification de l'assiette de l'acompte d'impôt sur le revenu à la suite d'une modulation (à la
hausse ou à la baisse) s'applique également au prélèvement dû au titre des contributions et
prélèvements sociaux.
Le droit à modulation est apprécié sur la base des éléments estimés et déclarés par le contribuable
sous sa propre responsabilité. En conséquence, une modulation à la baisse excessive ou erronée est
passible de pénalités.

B) Exemple
Célibataire percevant des bénéfices non commerciaux (BNC) en diminution
Soit un célibataire ayant réalisé, au cours de chacune des années 2017 et 2018, des BNC pour un
montant annuel imposable de 60 000 €. Le montant d’impôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de ces 2 années supposé constant, est égal à 12 350 €.
Lors de l’année 2019, en l’absence de modulation, le taux de prélèvement à la source du
contribuable, calculé par l’administration fiscale, sera de 20,6 % (12 350 / 60 000), soit un montant
d’acompte de 12 360 € (20,6 % X 60 000) acquitté par le contribuable sous forme de versements
mensuels de 1 030 € (12 360 / 12).
Au début du second trimestre de l’année 2019, le contribuable prévoit une diminution de ses BNC.
En juin de l’année 2019, le contribuable décide de moduler à la baisse le montant de son acompte
et déclare, à cet effet, une estimation de sa situation et de l’ensemble des revenus qu’il percevra au
cours de l’année 2018, pour un montant imposable de 48 000 €.
Sur la base de cette estimation, l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2019,
c'est-à-dire sur des BNC d’un montant annuel imposable de 48 000 € est de 8 750 €.
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L’administration fiscale calcule alors le taux de prélèvement à la source ainsi que le montant
d’acompte correspondant à cette estimation, soit respectivement 18,2 % (8 750 / 48 000) et 8 736 €
(18,2 % x 48 000).
Dans la mesure où l'écart entre le montant de prélèvement à la source correspondant à l’estimation
de la situation (8 736 €) et le montant du prélèvement à la source qui serait effectué en l’absence de
modulation (12 360 €) est supérieur à 10 %, et que la différence positive entre ces deux montants
est supérieure à 200 €, le contribuable est autorisé à moduler à la baisse.
L’administration fiscale élabore alors un nouvel échéancier de versements afférents à l’acompte
applicable au plus tard à compter de septembre 2019.
En supposant que ce nouvel échéancier est appliqué à compter de juillet 2019, de janvier à juin
2019, le contribuable aura acquitté un montant d’acompte de 6 180 € (1 030 X 6). À compter de
juillet 2019, le contribuable devra acquitter un montant d’acompte de 2 556 € (8 736 – 6 180), sous
forme de six versements mensuels d’un montant de 426 € (2 556 / 6).
En septembre de l’année 2020, en supposant que l’estimation réalisée par le contribuable était
exacte, celui-ci aura déclaré au titre de l’année 2019 des BNC d’un montant annuel imposable de
48 000 €. Il n'aura pas de montant d’impôt complémentaire à acquitter, l’intégralité de l’impôt sur
le revenu dû au titre de 2019 (8 736 €) ayant été acquitté en 2019 (1 030 X 6 + 426 X 6).

C) Délai de mise en œuvre et durée d'application du taux et/ou des acomptes
modulés
1. Règles générales
Le prélèvement à la source résultant de la demande de modulation est mis en œuvre au plus tard
le troisième mois qui suit celui de la demande, ce délai intégrant le délai de deux mois
habituellement laissé aux débiteurs de la retenue à la source pour prendre en compte le taux transmis
par l'administration et pouvant être en pratique plus court.
Il s'applique en principe jusqu’au 31 décembre de l'année de la demande
À compter du 1er janvier de l'année suivante, le taux et/ou l'acompte sont à nouveau déterminés dans
les conditions de droit commun, c'est-à-dire en tenant compte de la dernière déclaration des revenus
déposée par le contribuable auprès de l'administration fiscale.
Le cas échéant, le contribuable pourra néanmoins demander une nouvelle modulation de son
prélèvement à la source sur la base de l'estimation de ses revenus et de sa situation au titre de cette
nouvelle année.

2. Cas particulier : modulation à la hausse en début d'année
Le taux ou le montant de l'acompte résultant d'une modulation à la hausse sont applicables en
principe jusqu'au 31 décembre de l'année de la demande.
Toutefois, lorsque le taux ou le montant de l'acompte issus de la modulation à la hausse effectuée
en début d'année sont inférieurs respectivement au taux ou au montant de l'acompte calculés par
l'administration en application des règles normalement applicable en tenant compte des revenus de
l'année précédente et de l'impôt y afférent, ces derniers se substituent respectivement au taux ou au
montant de l'acompte résultant de la modulation.

Exemple
Soit un foyer ayant un taux de prélèvement applicable en janvier N de 5 %. En mars de l'année
N, il demande la modulation à la hausse de son taux pour qu'il soit porté à 10 %. Cette demande
est prise en compte.
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Lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l'année N-1 au printemps de l'année N :
→ Si le taux de prélèvement calculé sur la base de cette déclaration est inférieur ou égal à
10 %, le taux modulé à la hausse continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année
N;
→ Si le taux de prélèvement calculé sur la base de cette déclaration est supérieur à 10 %, ce
nouveau taux s'applique à compter de septembre de l'année N, le taux issu de la
modulation cesse de s'appliquer.

A noter : Il existe un régime de sanctions applicables en cas d’erreur dans la
modulation de l’acompte prélevé.
TITRE III – Début et fin de perception de revenus soumis à acompte
I - Première année de perception de revenus soumis à acompte
A) Absence d'obligation de versement d'un acompte
La 1ère année au cours de laquelle un contribuable perçoit un revenu soumis à l'acompte,
l'administration fiscale ne peut pas déterminer un montant d’acompte afférent à ce revenu dès lors
que, par hypothèse, il n'existe pas de revenu déclaré dans cette catégorie au titre des années N-2 et
N-1.
Dans ce cas, l'administration fiscale ne sera en mesure de déterminer un montant d'acompte qu'à
compter du mois de septembre N+1, c'est-à-dire après que le contribuable a déclaré son revenu
perçu ou réalisé au titre de l'année N.
Le contribuable n'a pas d'obligation de versement d'un acompte lors de la première année au
cours de laquelle il perçoit un revenu relevant notamment des BIC ou des BNC et ce jusqu'au
31août de l'année suivante.

Exemple
Soit un contribuable célibataire qui crée le 1er avril 2019 une activité relevant de la catégorie des
bénéfices non commerciaux (BNC). Sauf démarche volontaire de sa part pour déclarer un acompte
spontané, le contribuable n'aura pas d'acompte à acquitter au cours de l'année 2019, ni jusqu'au
mois d'août de l'année 2020.
En mai 2020, ce contribuable déclare au titre de l'année 2019 un bénéfice imposable dans la
catégorie des BNC de 27 000 € et doit à ce titre acquitter un montant d'impôt sur le revenu de
2 450 €.
Le taux de prélèvement à la source mis en œuvre à compter de septembre 2020 et jusqu'à août
2021 est de 8,9 %.
Ainsi, de septembre à décembre 2020, le contribuable versera quatre mensualités de 267 €
[((27 000 X 12/9) X 8,9 %) / 12] chacune.
Rappel - Le bénéfice déclaré au titre de l'année 2019 (27 000 €) porte sur un exercice de
neuf mois et doit donc être ajusté prorata temporis sur une année.
Par conséquent, au cours de l'année 2020, le contribuable aura versé 3 475 € d'impôt, 2 407 € au
titre de l'impôt sur les revenus de 2019 et 1 068 € au titre des acomptes de l'année 2020.
Il peut dès lors paraître plus judicieux de verser un acompte spontané afin d’éviter des problèmes
de trésorerie
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B) Versement d'un acompte spontané
Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d'acompte au titre de l'année de début de
perception d'un revenu BIC ou BNC ou au titre de l'année suivante.
Remarque : Si le contribuable déclare un montant d'acompte au titre de l'année de début de
perception d'un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices ou de revenus mentionnée à l'article
204 C du CGI, un acompte au titre de l'année N+1 sera automatiquement calculé.

1. Délai de déclaration d'un acompte spontané
Le contribuable peut déclarer son intention d'acquitter un acompte à tout moment entre la date de
première perception d'un revenu entrant dans l'une des catégories soumises à acompte ou de création
d'une activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux
(BNC) et la date de déclaration des revenus afférente à l'année de première perception du revenu
concerné.

Exemple
Si un contribuable crée une activité relevant de la catégorie des BNC le 1er juin 2019, il pourra
spontanément faire une demande de versement d'acompte entre cette date et le mois de mai 2020.

2. Détermination et versement de l'acompte spontané
Pour la mise en œuvre de l'acompte spontané, le contribuable détermine librement le montant qu'il
souhaite acquitter auprès de l’administration.
En pratique, le contribuable formule son choix en déclarant sur son espace personnel, accessible
sur le site www.impots.gouv.fr, l'estimation du montant de bénéfice ou du revenu qu'il attend entre
la date de début de perception de ce bénéfice et le 31 décembre de la même année ainsi que le
nombre de mois séparant ces deux dates.
Le montant de l'acompte est prélevé sur le compte bancaire du contribuable de manière échelonnée
sur le nombre de mois restant à courir sur l'année civile ou le nombre de trimestre restant à courir,
selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.
Le contribuable s'engage à respecter l'échéancier des prélèvements ainsi établi. En revanche, il peut
l'aménager en modulant le montant à la hausse ou à la baisse, ou en demandant le report d'une ou
plusieurs échéances.

Exemple
Afin de réduire le montant d'impôt sur le revenu à acquitter lors de la liquidation du solde en
septembre 2020, notre contribuable qui a créé son activité BNC le 1er avril 2019 souhaite verser
un acompte à partir du 1er juin 2019.
A ce titre, il estime son bénéfice sur l'année 2019 à 27 000 € et souhaite que celui-ci soit utilisé
comme base de détermination de l'acompte. Pour ce faire, il utilise le simulateur disponible sur le
site www.impots.gouv.fr lui indiquant un montant global d'acompte de 2 450 €.
Par conséquent, de juin à décembre 2019, le contribuable versera sept mensualités de 344 €
chacune pour un total annuel de 2 408 €.

3. Conséquences du versement d'un acompte spontané
Le montant d'acompte dû l'année suivant celle de la première perception du revenu est égal au
montant de l'acompte déclaré et payé au titre de cette première année, ajusté le cas échéant prorata
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temporis sur douze mois et ce jusqu'à la première déclaration de revenus déposée par le
contribuable.

Exemple
Reprenons le même exemple que ci-dessus.
De janvier à août 2020, le contribuable versera huit mensualités de 267 € [(27 000 X 12/9) X
8,9 %) / 12] chacune.
En mai 2020, le contribuable déclare un bénéfice imposable au titre de l'année 2019 d'un montant
de 30 000 € et doit acquitter en septembre 2020 le solde d'impôt dû au titre des revenus de cette
même année pour un montant de 885 €, soit 3 293 € d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019
sous déduction de 2 408 € d'acompte acquitté au cours de l'année 2019.
De septembre à décembre 2020, les acomptes seront déterminés de la façon suivante :
→ Le taux de prélèvement est de 11 % (3 293 / 30 000) ;
→ Le contribuable versera quatre mensualités de 275 € [(30 000 X 11%) / 12] chacune.
Ainsi, au titre de l'année 2020, le contribuable aura versé un montant d'acompte de 3 236 € [(267
X 8) + (275 X 4)].
La demande n'a pas d'incidence sur le taux de prélèvement applicable, le cas échéant, aux autres
revenus du contribuable, qui n'est pas modifié. De même, l'acompte éventuellement dû au titre
d'autres catégories de revenus n'est pas modifié.

II. Fin de perception de revenus soumis à acompte
A) Règles générales
Lorsque l'un des membres du foyer fiscal n'est plus titulaire de revenus ou de bénéfices relevant de
l'une des catégories de revenus soumises à l'acompte au titre de l'année en cours, le foyer peut
demander à ne plus verser l'acompte correspondant aux bénéfices ou revenus de cette catégorie.
Cette demande est alors prise en compte à compter du versement mensuel ou trimestriel qui suit le
mois de la demande.
La demande n'a pas d'incidence sur le taux de prélèvement applicable, le cas échéant, aux autres
revenus du contribuable, qui n'est pas modifié. De même, l'acompte éventuellement dû au titre
d'autres catégories de revenus n'est pas modifié.
La notion de fin de perception de revenus ou de bénéfices relevant de l'une des catégories de revenus
soumises à l'acompte au titre de l'année en cours diffère d'une catégorie à l'autre. S'agissant des BIC,
et BNC, la fin de perception des bénéfices s'entend de l'abandon de l'ensemble des activités
relevant de l'une des catégories. Tel n'est pas le cas de la cession ou de la cessation partielle d'une
entreprise ou du changement de l'activité exercée.

B) Règles particulières aux BIC, BNC et BA
Dans le cas de cession ou de cessation d'activité, y compris par décès de l'exploitant, relevant de la
catégorie des BIC ou des BA, ou en cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale
(BNC), l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans l'entreprise ou l'exploitation,
ou de ceux provenant de l'exercice de la profession non commerciale et qui n'ont pas encore été
imposés est immédiatement établi (article 201 et 202 du CGI).
Le contribuable dispose d'un délai de 60 jours à compter de la cession ou de la cessation pour
déposer la déclaration de résultat.
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L’imposition immédiate ainsi établie (GRANDE NOUVEAUTE) revêt un caractère provisoire et
vient en déduction, le cas échéant, de l'imposition ultérieurement établie au titre de l'ensemble des
revenus perçus par le foyer fiscal au cours de l'année de cession ou de cessation d’activité.
L'excédent est restitué au contribuable.
En application du premier alinéa du 1 de l'article 201 du CGI et au premier alinéa du 1 de l'article
202 du CGI, le résultat de cession ou de cessation est déterminé en appliquant le dernier taux
de prélèvement à la source connu à la date de cession ou de cessation.
Par ailleurs, le montant de l’imposition immédiate tient compte des versements d’acompte déjà
réalisés. En pratique, l'imposition immédiate est établie à partir de la déclaration de résultat déposée
dans les 60 jours suivant la cession ou cessation d'activité et les versements d’acompte acquittés
jusqu'à la date de déclaration de la cession ou cessation d’activité sont alors imputés sur cette
imposition immédiate provisoire.
Plus aucun versement d'acompte au titre de l'activité qui a cessé n'est appelé à compter de la
déclaration de cession ou de cessation d'activité.

Exemple
Soit un travailleur indépendant soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC qui cesse
son activité et part à la retraite le 1er juin de l’année 2019.
Par hypothèse, le taux de prélèvement à la source mis en œuvre lors de l’année 2019 est de 10 %
et le montant de l’acompte contemporain dû au titre de l’année 2019 est de 3 600 €. L’acompte
est acquitté par versements mensuels de 300 €.
Le travailleur indépendant déclare le 31 juillet de l’année 2019 un bénéfice de 50 000 € au titre
de l’exercice de cessation clos le 1er juin de cette même année.
L’imposition immédiate est égale à 5 000 € (50 000 X 10 %) diminuée des versements déjà
acquittés, soit 2 100 € (7 X 300). Le montant net à payer est de 2 900 € (5 000 - 2 100).
Le contribuable n’est plus redevable d’un acompte après cette date.
En septembre de l’année 2020, lors du calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2019 du foyer,
le montant de l’imposition immédiate (5 000 €) s’impute sur l’impôt final.
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- 3ème partie - Modalités
d'application du
prélèvement à la source

Les modalités d'application du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sont différentes
selon qu’ils s’agissent d’une retenue à la source effectuée par l’employeur ou un acompte prélevé
sur le compte du travailleur indépendant.
Nous allons vous présenter :
→ Les modalités d'application de la retenue à la source effectuée lors du paiement par la
personne versant les revenus ;
→ Les modalités d'application de l'acompte (également appelé acompte contemporain)
acquitté auprès de l'administration par le contribuable pour les revenus concernés par le
versement d’un acompte

Chapitre 1 –
Modalités d’application de la retenue à la source

Les revenus tels les salaires ou pensions font l'objet d'une retenue à la source (RAS) effectuée par
le débiteur lors du paiement de ces revenus.
Cette RAS est calculée en appliquant au montant imposable des revenus un taux transmis par
l'administration fiscale ou, à défaut, un taux résultant d'une grille de taux par défaut.
Le montant du prélèvement effectué est déclaré et reversé à l'administration fiscale par la personne
tenue d'effectuer la RAS dans les conditions que nous allons vous présenter ci-après.
Nous allons notamment vous préciser :
→ Les personnes tenues d'effectuer la RAS et de la reverser à l'administration fiscale,
également appelées débiteurs de la RAS ou "collecteur" ;
→ Les modalités de la phase préparatoire à l'application de la RAS depuis le 1er septembre
2018 ;
→ Les modalités de la transmission par l'administration fiscale et de l'application par les
débiteurs, du taux de prélèvement ;
→ Les différentes obligations des débiteurs pour l'application de la RAS.
Ne seront pas ici évoquées les règles relatives :
→ Aux régimes particuliers : particuliers employeurs et autres titres simplifiés en matière
sociale, guichet unique du spectacle occasionnel,
→ Aux régularisations diverses d'assiette ou de taux,
→ Et, enfin, le recouvrement, les sanctions, le contrôle et le contentieux liés à la RAS.
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TITRE I – Personne tenue d'effectuer la retenue à la source ou
« collecteur »
La personne tenue d'effectuer la retenue à la source est la personne qui procède au versement des
revenus concernés par cette retenue. Il s'agit en principe de toute personne physique ou morale qui,
sauf exceptions, verse des revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux
salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit.
La personne qui verse les revenus est normalement celle qui assure ensuite le calcul et le précompte
de la retenue à la source puis la déclaration et le reversement de la retenue à l'administration fiscale.
Cette personne est communément appelée débiteur, ou collecteur de la retenue à la source.
Dans certains cas particuliers, la définition du débiteur de la retenue à la source appelle des
précisions. Il en est ainsi notamment pour les revenus concernés par la RAS lorsqu'ils sont versés
par : des personnes qui recourent aux dispositifs dits « simplifiés » de déclaration et de versement
des cotisations et contributions sociales ;

I. Principe : le collecteur est la personne versant les revenus soumis à la retenue à
la source
En principe, la personne tenue d'effectuer la retenue à la source est la personne physique ou morale
qui verse les revenus soumis à cette retenue, c'est-à-dire celle qui en assure le paiement et qui est le
débiteur au sens juridique des sommes versées. Cette définition ne soulève pas de difficultés dans
la majeure partie des situations : il s'agit normalement de l'employeur lorsque les revenus versés
sont des salaires, de l'organisme de retraite lorsqu'il s'agit de retraites, etc.
Remarque : Le recours à des experts comptables pour effectuer les opérations de
liquidation et de paiement de la paie, incluant le calcul et le précompte de la retenue à la
source, puis les obligations déclaratives et de paiement, au nom et pour le compte d'un
employeur, est sans incidence sur la définition de la personne tenue d'effectuer la retenue,
qui juridiquement reste cet employeur.
La présentation des différentes catégories de personnes tenues d'effectuer la retenue à la source est
effectuée en distinguant selon leurs obligations déclaratives. Les collecteurs souscrivent selon les
cas :
→ Une déclaration dite « déclaration sociale nominative » (DSN) ;
→ Ou/et une déclaration dite « prélèvement à la source revenus autres » (PASRAU).
La DSN et la déclaration PASRAU ne sont pas exclusives l'une de l'autre. En effet, selon le type de
revenus versés, les débiteurs peuvent souscrire une déclaration PASRAU et une déclaration DSN.

A) Collecteurs souscrivant la DSN
Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu de déposer une DSN, sous réserve de
certaines exceptions, pour les salaires, traitements et indemnités qu'il verse.
Il s'agit de toutes les personnes physiques ou morales dont les salariés ou dirigeants relèvent du
régime général ou du régime agricole salarié de la sécurité sociale, et qui leur versent des revenus
soumis à la retenue à la source. Ces personnes utilisent déjà la DSN pour accomplir les différentes
obligations sociales et fiscales afférentes à ces revenus.

B) Collecteurs souscrivant la déclaration PASRAU
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Les personnes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la DSN pour les revenus qu'elles
versent, sont tenues de souscrire la déclaration PASRAU prévue à l'article 87-0 A du CGI.
Il s'agit des personnes qui versent des revenus entrant dans le champ de la retenue à la source, autres
que des traitements et salaires relevant du régime général ou agricole de la sécurité sociale,
notamment des revenus de remplacement, qui ne sont pas déclarés via la DSN.
Sont notamment tenus de déposer une déclaration PASRAU tous les organismes qui versent des
indemnités journalières (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, etc.), des pensions
de retraite ou d'invalidité, des allocations chômage ou de préretraite, des rentes viagères à titre
gratuit et tout autre revenu, prestation en espèce ou indemnité par exemple, qui entrent dans le
champ de la retenue mais ne sont pas déclarés via la DSN.
Remarque : Ces organismes peuvent également souscrire une DSN pour les salaires versés
à leurs propres salariés. Dans ce cas, ils doivent souscrire une déclaration PASRAU et une
DSN.
La liste non exhaustive comprend notamment :
La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et la Mutualité sociale agricole (MSA)
au titre des régimes de santé de base ;
Les organismes conventionnés du Régime social des indépendants (RSI) réunis au sein de
l'Association de représentation des organismes conventionnés mutualistes (AROCMUT) et
de la Réunion des organismes conventionnés assureurs (ROCA) au titre des régimes de
santé de base ;
les régimes de retraite, dont la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV),
l'Association générale des institutions de retraite des cadres et pour le régime de retraite
complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO), la Sécurité sociale des indépendants (exRSI), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), la Caisse nationale
vieillesse des professions libérales (CNAV-PL) au titre des régimes de retraite de base et
complémentaire obligatoire, ainsi que les fonds gérés par la direction des retraites de la
Caisse des dépôts et consignations ;
Les organismes adhérents des fédérations suivantes : le Centre technique des institutions de
prévoyance (CTIP), la Fédération française de l'assurance (FFA), la Fédération nationale de
la mutualité française (FNMF), au titre des régimes de santé, de prévoyance et de retraite
complémentaires ;
Pôle Emploi, au titre de l’assurance chômage ;
Les caisses de congés payés.

II. Cas particuliers - Personnes recourant aux dispositifs simplifiés de déclaration
en matière sociale
Lorsqu'un employeur a recours à un dispositif simplifié en matière de déclaration sociale, il reste
tenu d'effectuer la retenue à la source, mais elle est, selon les cas, effectuée et/ou reversée par
l'intermédiaire des organismes gestionnaires des dispositifs, avec des obligations et des modalités
de contrôle adaptées.
Il ‘agit notamment des dispositifs simplifiés en matière sociale pour les employeurs comptant un
nombre réduit de salariés, à savoir le titre emploi service entreprise (TESE), le titre emploi simplifié
agricole (TESA), le chèque emploi association (CEA).
Par ailleurs, pour les particuliers qui ont des employés à domicile, il existe des titres simplifiés
dédiés qui leur permettent de s'acquitter des cotisations sociales et facilitent leurs démarches. Il
s'agit du chèque emploi service universel (CESU) et de PAJEMPLOI pour les particuliers ayant
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recours à une garde d'enfants. Enfin, les employeurs occasionnels d'intermittents du spectacle
peuvent utiliser le guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO).

TITRE II – Phase préparatoire
Pour l'application de la retenue à la source à compter du 1 er janvier 2019, une phase préparatoire,
prévue à compter de septembre 2018, permet aux personnes tenues d'effectuer la retenue à la source,
appelées également débiteurs ou « collecteurs » de préparer puis d'assurer la mise en œuvre de la
réforme.
Remarque : Au cours de cette phase préparatoire, aucune retenue à la source n'est
effectivement collectée.
Cette phase préparatoire comporte une phase de préfiguration et une phase d'initialisation du
prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
La phase de préfiguration permet aux débiteurs de la retenue à la source (RAS), sur la base du
volontariat, de faire figurer, notamment sur les bulletins de salaire, des informations relatives à la
RAS. Elle s'applique aux revenus versés depuis septembre 2018.
Il est également prévu une phase d’initialisation du prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu. Cette phase est obligatoire. Elle permet aux personnes tenues d'effectuer la retenue à la
source d'obtenir auprès de l'administration fiscale au plus tard en décembre 2018 les taux de
prélèvement applicables aux revenus qu'elles versent dès le 1er janvier 2019.
Les DSN déposées à compter de septembre 2018 donnent lieu à la mise à disposition du débiteur
de la RAS par l'administration fiscale d’un compte-rendu comportant les taux de prélèvement.
Compte tenu de leur durée de validité, ces taux mis à disposition du débiteur en septembre et en
octobre 2018 ne devront pas s'appliquer aux revenus versés à compter du 1er janvier 2019. En
revanche, les taux de prélèvement transmis en novembre et décembre 2018 pourront valablement
s'appliquer aux revenus versés à compter du 1er janvier 2019.
Les collecteurs qui ne peuvent déposer de DSN sont tenus de déposer, en novembre et au plus tard
le 10 décembre 2018, une première déclaration PASRAU sur le portail www.net-entreprises.fr, afin
de bénéficier d'une mise à disposition, par l'administration fiscale, des taux de prélèvement à la
source applicables à compter du 1er janvier 2019. Les taux mis à leur disposition pourront
valablement s'appliquer aux revenus versés à compter du 1er janvier 2019, dans la limite de la durée
de validité des taux.
En pratique, ces débiteurs peuvent déposer une première déclaration PASRAU dès septembre 2018,
mais les taux mis à leur disposition en septembre et octobre 2018 ne pourront pas être appliqués
aux revenus versés à compter du 1er janvier 2019, compte tenu de la durée de validité des taux de
prélèvement.
La mise en œuvre des phases de préfiguration et d'initialisation est subordonnée au dépôt préalable
d'une déclaration par le débiteur de la RAS afin de disposer, en retour, du taux de prélèvement mis
à disposition par l'administration fiscale.
Les opérations réalisées au cours de la phase préparatoire sont soumises à des obligations tenant au
respect du secret professionnel et de la vie privée.

TITRE III – Modalités de mise à disposition et d'application du taux de
prélèvement
L'administration fiscale met le taux de prélèvement à la disposition de la personne tenue d'effectuer
la retenue à la source (RAS) ou débiteur, également appelée « collecteur ».
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Le débiteur applique aux revenus soumis à la RAS de chaque bénéficiaire le taux de prélèvement
qui lui a été transmis par l’administration fiscale ou à défaut, le taux résultant de l'application d'une
grille de taux par défaut.
L'absence de mise à disposition d'un taux par l'administration fiscale, quel qu'en soit le motif, ne
dispense pas le débiteur de prélever la RAS en appliquant la grille de taux par défaut.

I. Mise à disposition du taux de prélèvement
Le taux de prélèvement à la source est mis à disposition du collecteur par le biais d'un compte-rendu
établi par l'administration fiscale en retour de chaque déclaration sociale nominative (DSN) ou
déclaration « prélèvement à la source revenus autres » (PASRAU) souscrite par le collecteur

A) Fréquence de mise à disposition du compte-rendu
Le compte-rendu est mis mensuellement à la disposition des débiteurs de la RAS ayant souscrit la
déclaration DSN ou PASRAU.
Le compte-rendu est transmis le mois au cours duquel la DSN ou la déclaration PASRAU a été
déposée par le collecteur, dans un délai qui ne devrait pas excéder 5 jours ouvrés après réception de
la déclaration par l'administration fiscale.
Exemple : Un collecteur dépose une DSN au mois de mars (le 5 ou le 15 mars selon sa taille). Le
compte-rendu sera mis à disposition du collecteur au cours de ce même mois.
Ce compte-rendu est disponible sur les sites www.net-entreprises.fr ou www.msa.fr, le cas échéant.

B) Contenu du compte-rendu
Le compte-rendu comporte notamment :
Un identifiant propre
Des informations propres à chaque bénéficiaire de revenu versé par le débiteur de la RAS :
→ Les identifiants tel que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des
personnes physiques ou un numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, ou les numéros d'identification provisoire
attribués par l'employeur dans le cas où les deux premiers numéros ne sont pas connus ;
→ Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique (de plein droit ou sur
option du bénéficiaire) le taux proportionnel issu des grilles de taux par défaut ;
→ Les anomalies détectées par l'administration fiscale figurant dans la DSN ou la déclaration
PASRAU ayant donné lieu à l'émission du compte-rendu. Ces anomalies portent sur les
données individuelles des bénéficiaires des revenus ou sur le taux de prélèvement appliqué
par le débiteur déclarés dans la DSN ou la déclaration PASRAU.
Remarque : Les caractéristiques techniques de chacune de ces données sont disponibles sur le site
www.net-entreprises.fr.

II. Application du taux de prélèvement
A) Personnes tenues d'appliquer le taux de prélèvement
Les personnes tenues d'appliquer le taux de prélèvement sont les personnes tenues d'effectuer la
RAS.
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B) Périmètre d'application du taux
Le taux de prélèvement mis à la disposition du collecteur s'applique aux revenus soumis à la RAS.

C) Durée de validité du taux
Le taux de prélèvement est applicable jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit sa mise à disposition
du débiteur par l'administration fiscale.
Exemple
Un collecteur transmet une DSN le 5 février pour déclarer les revenus d'un salarié versés le
29 janvier. L'administration fiscale met à disposition du collecteur le compte-rendu comportant le
taux de prélèvement du salarié le 10 février. Le taux est valide jusqu'au 30 avril. Le collecteur
peut appliquer ce taux pour précompter la retenue à la source sur les revenus versés au titre des
mois de février, mars et avril déclarés respectivement le 5 mars, le 5 avril et le 5 mai.
Le débiteur de la RAS applique le taux issu du compte-rendu le plus récent transmis par
l'administration fiscale. Toutefois, si le débiteur n'a pas la possibilité d'appliquer le taux le plus
récent mis à sa disposition dans le dernier compte rendu, il peut alors appliquer un taux de
prélèvement issu d'un compte-rendu antérieur dès lors que ce taux est toujours valide à la date de
son application.

D) Cas de l'absence de taux dans le compte-rendu
Le compte-rendu mis à la disposition du collecteur ne comporte pas le taux de prélèvement d'un
bénéficiaire donné dans les situations suivantes :
→ Le bénéficiaire n'est pas connu par l'administration fiscale (nouveau résident fiscal français,
primo-déclarant, etc.) ;
→ Le bénéficiaire a opté pour la non-transmission de son taux de prélèvement ;
→ Les données individuelles du bénéficiaire transmises à l'administration fiscale par le
débiteur de la RAS n'ont pas permis de l'identifier.
Dans ces situations, le débiteur de la RAS devra appliquer un taux proportionnel déterminé en
application des grilles de taux par défaut.

E) Application d'un taux de prélèvement à la source différent de celui transmis par
l'administration fiscale
Lorsque le débiteur a constaté qu'une erreur a été commise dans une déclaration souscrite au titre
d'un mois et, en particulier, lorsqu'il applique un taux différent de celui qui est mis à sa disposition
ou un taux qui n'est plus valide, il doit procéder à une régularisation.

F) Délai de conservation des comptes-rendus et des taux de prélèvement à la
source par le collecteur
Les délais de conservation des comptes-rendus et des taux de prélèvement transmis sont déterminés
par les règles de prescription en vigueur.
Les données afférentes au compte-rendu qui permettent de déterminer sa date de mise à disposition
(son identifiant) ainsi que le contenu du compte-rendu (notamment le taux attaché à chaque
individu) doivent être conservés pendant un délai de 6 ans.

P a g e | 48

TITRE IV – Obligations de la personne tenue d'effectuer la retenue à la
source
SECTION 1 - Obligations déclaratives
Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source (RAS) déclarent chaque mois à
l'administration fiscale des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque
bénéficiaire. La forme, le contenu, les modalités de dépôt de cette déclaration ainsi que le certificat
de conformité de la déclaration sont décrits ci-dessous.

I. Personnes tenues de souscrire la déclaration
Les personnes tenues de souscrire directement la déclaration mentionnée la DSN ou la déclaration
PASRAU sont ceux qui versent les revenus soumis à la retenue à la source. Pour les employeurs
ayant recours aux dispositifs simplifiés, la déclaration est souscrite par un intermédiaire.

II. Contenu de la déclaration
La déclaration doit comporter les informations suivantes :
→ L’identification du de la personne tenue d'effectuer la RAS et, le cas échéant, l'émetteur de
la déclaration s'il est différent
→ L’identification du bénéficiaire des revenus
→ L’assiette, le taux et le montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire
→ Des informations relatives au télérèglement
Remarque : Les caractéristiques techniques des données à renseigner dans la déclaration ainsi que
les modalités de remplissage sont disponibles sur le portail www.net-entreprises.fr.

III. Modalités de dépôt de la déclaration
A) Forme de la déclaration
La déclaration prend la forme :
→ Soit d'une déclaration sociale nominative (DSN) souscrite par les débiteurs soumis à cette
obligation ;
→ Soit d'une déclaration « prélèvement à la source sur les revenus autres » (PASRAU)
souscrite par les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la DSN.
La déclaration est transmise par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé
informatique.

B) Dépôt mensuel de la déclaration
1. Principe : transmission de la déclaration le mois suivant la mise à disposition ou le
versement des revenus
Les collecteurs sont tenus de déposer chaque mois à l'administration fiscale cette déclaration. Cette
déclaration est transmise le mois suivant celui au cours duquel les revenus dans le champ du
prélèvement ont été versés, quelle que soit la période au titre de laquelle les revenus ont été acquis).
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Cette obligation de dépôt mensuel s'applique y compris lorsque aucun revenu n'a été versé au titre
de la période de référence.
Les débiteurs sont tenus de déposer chaque mois cette déclaration et ce :
→ Lorsque leur obligation déclarative est souscrite sous la forme d'une DSN, tant qu'ils n'ont
pas demandé la radiation de leur compte auprès de l'organisme de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale dont ils relèvent ;
→ Lorsque leur obligation déclarative est souscrite sous la forme d'une déclaration PASRAU,
tant qu'ils n'ont pas porté à la connaissance de l'administration fiscale toute radiation ou
cessation d'activité ou tout autre événement qui met fin à l'obligation déclarative.
2. Cas particulier : les collecteurs en « décalage de paie »
Les débiteurs de la retenue à la source relevant de la DSN et versant la paie après la période
mensuelle d'emploi (pratique dite du « décalage de paie ») déposent la déclaration au plus tard le
15 du mois au cours duquel a eu lieu le versement de la rémunération.
Exemple
Une entreprise verse début janvier 2020 les salaires dus au titre de décembre 2019. Elle dépose le
15 janvier 2020 au plus tard une DSN comportant les revenus versés en janvier 2020 au titre du
mois de décembre 2019.

IV. Destinataire de la déclaration
La déclaration est transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de
l'établissement tenu d'opérer la retenue à la source.
La transmission des déclarations à l'administration fiscale est réalisée via le portail www.netentreprises.fr ou le portail www.msa.fr, le cas échéant.

V. Délais de dépôt de la déclaration
Les dates limites de dépôt de cette déclaration diffèrent selon que le débiteur relève ou non du
champ de la DSN :
→ Lorsqu'ils relèvent de la DSN, les débiteurs sont tenus au dépôt de la déclaration au plus
tard le 5 ou le 15 du mois suivant celui au cours duquel les revenus ont été versés (exception
faite des entreprises en décalage de paie), et ce y compris lorsqu'aucun revenu n'a été versé
au titre de la période de référence ;
→ Lorsqu'ils relèvent de la déclaration PASRAU, les débiteurs sont tenus de déposer une
déclaration PASRAU au plus tard le 10 de chaque mois.
Si le délai imparti pour souscrire la DSN ou la déclaration PASRAU expire un jour férié ou non
ouvré, il est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.

VI. Délivrance d'un certificat de conformité de la déclaration
A réception de la déclaration, l'administration fiscale adresse un certificat de conformité à l'émetteur
de la déclaration qui atteste du dépôt de la déclaration. Ce certificat informe le déclarant de la
conformité de sa DSN ou de sa déclaration PASRAU aux normes techniques en vigueur.
La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de
l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les
données inexactes ou incomplètes dans la DSN ou la déclaration PASRAU du ou des mois suivants.
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VII. Régularisation de la déclaration
Il est prévu une possibilité de régulariser lors de la souscription d'une déclaration les erreurs
commises dans une déclaration antérieure.

SECTION 2 - Obligations de paiement/reversement
La RAS prélevée est déclarée et versée au service des impôts :
➢ Des entreprises dont relève le siège social, ou le principal établissement, lorsque le débiteur
est établi en France, ou à la direction des grandes entreprises (DGE ;
➢ Des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR) sise
10, rue du centre ; TSA 50014 ; 93465 NOISY LE GRAND CEDEX, lorsque le débiteur
n'est pas établi en France.

I. Modalités du reversement
A)

Forme du paiement et informations à fournir

Le paiement de la RAS est acquitté par télérèglement par l'établissement collecteur des RAS ou par
un autre établissement du débiteur.
Remarque : L'établissement qui opère le versement peut ne pas être celui qui effectue la
retenue à la source mais il doit disposer du même numéro SIREN.
La déclaration DSN ou PASRAU doit notamment comporter les données permettant d'effectuer le
télérèglement à savoir :
→ Les dates de début et fin de période au titre de laquelle la déclaration est déposée ;
→ Le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques
(BIC) du compte depuis lequel est effectué le versement ;
→ Le montant global du versement ;
→ Le numéro SIRET de l'établissement qui opère le versement s'il est différent de celui qui a
effectué la retenue à la source.
Remarque : Le compte bancaire utilisé pour le télérèglement de la retenue à la source doit être
déclaré et validé dans l'espace professionnel de l'entreprise sur le site www.impots.gouv.fr.

B) Cas particuliers des employeurs recourant à des dispositifs simplifiés
La RAS est reversée au comptable public par l'intermédiaire de l’URSSAF ou de la MSA lorsque
les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés tels que le Titre Emploi Service Entreprise
(TESE).

II. Date à laquelle le reversement doit être opéré
A) Principe d'un reversement mensuel
Pour les employeurs ou débiteurs relevant de la déclaration sociale nominative (DSN), le
reversement de la retenue à la source intervient le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la
retenue ou, si le débiteur est un employeur qui procède à la paie après la période mensuelle d'emploi
(pratique dite du décalage de paie), le mois au cours duquel a eu lieu la retenue.
Le versement doit être effectué au plus tard :
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→ Le 15 du mois pour les entreprises comptant au maximum 49 salariés ;
→ Le 5 du mois pour les autres.

B) Option pour un reversement trimestriel
L'employeur dont l'effectif est inférieur à onze salariés peut opter pour un reversement au plus tard
le 15 du premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les retenues.
Elle vaut à la fois pour le paiement des cotisations sociales et le reversement de la retenue à la
source et elle est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle. L'employeur doit formuler
l'option auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF ou MSA) dont
dépend son établissement, par écrit, avant le 31 décembre ou au moment de l’embauche de ses
premiers salariés.
L’option est valable pour douze mois et, sauf renonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite
pour l’année suivante.
La dénonciation de l'option du paiement trimestriel des cotisations sociales vaut aussi dénonciation
de l'option pour le paiement trimestriel de la retenue à la source.

III - Sanctions applicables
Des sanctions sont prévues en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement de la retenue
à la source. Le texte de loi prévoit le dispositif de sanctions suivant pour chacune des obligations
des collecteurs :
Sanctions applicables en matière d'assiette de PAS (
Absence de dépôt d'une déclaration : Une amende de 10% est appliquée sur l'assiette de
PAS qui aurait dû être déclarée par le collecteur. Cette amende est d'un montant minimum
de 250 € par déclaration manquante.
Dépôt tardif d'une déclaration : Une amende de 10% est appliquée à l'assiette de PAS
déclarée hors délai. Cette amende est d'un montant minimum de 250 € par déclaration.
Cas d'erreur ou d'omission : Une amende de 5% est appliquée au montant de PAS qui n'a
pas été déclaré/
➢ En cas d'erreur ou d'omission réalisée par le collecteur
➢ En cas d'utilisation d'un taux de PAS erroné
Cette amende est d'un montant minimum de 250 €.
Si des erreurs ou omissions sont constatées dans une déclaration déposée tardivement, seule
l'amende de 10% sera appliquée à la fois sur le montant de PAS déclaré tardivement et sur le
montant de PAS non déclaré du fait des erreurs ou omissions.
Les sanctions applicables en matière de paiement de PAS
Les situations d'insuffisance ou absence de paiement : Dans la situation d'une insuffisance
de paiement ou d'absence de paiement à la date d'échéance, il sera appliqué une majoration
de 5% pour absence de paiement ou paiement partiel
Le non recours à un moyen de paiement obligatoire : Le défaut de télérèglement est
sanctionné par la majoration de 0,2% du montant ainsi payé.
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Chapitre 2 –
Modalités d’application de l’acompte contemporain

TITRE I – Modalités de versement et de paiement de l'acompte
I. Périodicité des versements de l'acompte
A) Régime de droit commun
L'acompte calculé par l'administration fiscale est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque
mois de l'année. Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement
est reporté au premier jour ouvré suivant.

B) Régime sur option
Le contribuable peut opter pour des versements trimestriels.
Dans ce cas, l'acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre
de chaque année. Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le
prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.
Cette option est exercée auprès de l'administration fiscale au plus tard le 1er octobre de l'année qui
précède celle au cours de laquelle l'option s'applique.
L'option doit être présentée par voie électronique, c'est-à-dire via l'espace personnel accessible sur
le site www.impots.gouv.fr, par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès
à internet et qui sont en mesure de le faire. A défaut, les contribuables utilisent les autres moyens
mis à leur disposition par l'administration (courrier, téléphone ou guichet des centres des finances
publiques).

Exemple
Soit un contribuable dont le montant de l'acompte à verser au cours des années N et N+1 est de
12 000 euros.
Au cours de l'année N, le contribuable n'ayant pas exercé l'option verse par prélèvement avant le
15 de chaque mois une somme de 1 000 euros (12 000 / 12). Le premier versement intervient le
15 janvier N et le dernier le 15 décembre de la même année.
Le 1er septembre N, le contribuable opte pour le versement trimestriel à compter du 1er janvier
N+1. Ainsi, ce contribuable versera par prélèvement avant les 15 février, 15 mai, 15 août et 15
novembre de l'année N+1, une somme de 3 000 euros (12 000 / 4). En revanche, pour les quatre
derniers mois de l'année N, le contribuable restera prélevé de 1 000 euros chaque mois.
L'option pour un versement trimestriel est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le
contribuable dans le même délai que celui de l'exercice de l'option.

II. Montant des versements périodiques
Quels que soient les revenus au titre desquels l'acompte est dû, le paiement est réalisé en un
versement unique pour le foyer.
Les versements périodiques, qu'il s'agisse de versements mensuels ou trimestriels, sont arrondis à
l’euro le plus proche : la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Par ailleurs, les versements
inférieurs à cinq euros ne sont pas dus.
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III. Modalités de versements de l'acompte
Les prélèvements mensuels ou trimestriels de l’acompte sont effectués par l'administration fiscale
sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet qui peut être :
→ Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique
de paiement en euros, une caisse de crédit agricole, une caisse de crédit mutuel, une caisse
de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
→ Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions
générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit
mutuel
Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable. Le compte bancaire est unique pour
l'ensemble du foyer fiscal.
Ce compte est également utilisé pour domicilier :
→ Le paiement du complément de retenue à la source ;
→ Le paiement du solde d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux (IR-PAIE-20 en cours
de rédaction) ;
→ Le remboursement des restitutions et des excédents de versement.
Le contribuable peut procéder à la modification du compte bancaire utilisé pour le paiement de
l'ensemble de son impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Pour ce faire, le contribuable dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui est
en mesure de le faire doit se rendre sur son espace personnel du site www.impots.gouv.fr rubrique
gestion du prélèvement à la source.
A défaut, le contribuable utilise les autres moyens mis à sa disposition par l'administration (courrier,
téléphone ou guichet des centres des finances publiques).
Le changement de compte bancaire est effectif dès le mois suivant la demande de modification.
Le paiement de l'acompte se fait par prélèvement bancaire. Or, la réglementation bancaire oblige le
créancier à disposer d'un mandat, signé du titulaire du compte, l'autorisant à émettre des
prélèvements sur son compte bancaire. Aussi, le mandat autorisant l'administration à réaliser les
prélèvements d'acompte sur le compte bancaire du foyer fiscal est réputé signé par le contribuable
dès lors que celui-ci renseigne ou valide son compte bancaire :
- soit lors de la souscription de sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 disponible en ligne
sur le site www.impots.gouv.fr ;
- soit par voie électronique, dans l'espace de gestion du prélèvement à la source de l'espace personnel
du site www.impots.gouv.fr.

IV. Régularisation de l'acompte impayé
L'acompte est considéré comme impayé et donne lieu à procédure de régularisation dès lors :
→ Que les coordonnées bancaires n'ont pas été fournies par le foyer fiscal pour le paiement de
l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ;
→ Que l'opération de prélèvement ait été rejetée avant règlement interbancaire (notamment
compte clôturer) ;
→ Que l'opération ait été rejetée après règlement interbancaire par le débiteur ou
l’établissement bancaire teneur de son compte quel qu’en soit le motif (notamment absence
de provision).
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Paiement de régularisation
Dès constatation de l'impayé, l'administration adresse au contribuable, un avis de rejet de
prélèvement. Cet avis indique le motif du rejet de l'opération et contient les éléments permettant au
contribuable de régulariser le prélèvement impayé.
120
L'acompte impayé doit impérativement être régularisé pour son montant total, soit :
→ Par paiement direct en ligne accessible sur le site www.impots.gouv.fr ;
→ Par smartphone ou tablette à l'aide de l'application dédiée en utilisant le flashcode présent
sur l'avis de rejet.
Le contribuable dispose d'un délai de 30 jours calendaires à compter de l'envoi ou de la mise à
disposition de l'avis de rejet pour procéder à la régularisation.
Le contribuable doit saisir un compte bancaire pour réaliser son paiement. La validation de cette
saisie emporte de plein droit signature d'un mandat permettant à l'administration de procéder au
prélèvement de la somme sur le compte bancaire indiqué. Ce mandat, ainsi que les coordonnées
bancaires validées ne sont valables que pour le paiement de régularisation réalisé par le
contribuable.
Aussi et à titre dérogatoire, l'utilisation d'un compte bancaire ouvert au nom du contribuable
différent de celui utilisé par le foyer fiscal pour le paiement habituel de l'impôt sur le revenu et des
prélèvements sociaux est autorisée.
Le contribuable qui souhaiterait utiliser pour le paiement habituel de ses acomptes le compte
bancaire validé lors du paiement de régularisation, doit procéder à la modification de ses
coordonnées bancaires dans l'espace dédié à la gestion du prélèvement à la source de son espace
personnel sur le site www.impots.gouv.fr
A défaut de régularisation dans le délai de 30 jours ou en cas de rejet du paiement de régularisation,
le contribuable s'expose à la mise en œuvre de poursuites par le comptable chargé du recouvrement
en vue du recouvrement forcé de l'acompte.

Relance amiable pour défaut de régularisation
Préalablement aux poursuites, le contribuable peut être destinataire d'une relance amiable. A
réception de ce document, le contribuable doit procéder au paiement de l'acompte impayé.
Ce paiement peut être réalisé :
→ Par paiement direct en ligne accessible sur le site www.impots.gouv.fr ;
→ Par smartphone ou tablette à l'aide de l'application dédiée en utilisant le flashcode présent
sur la relance amiable ;
→ Par tout mode de paiement traditionnel.
Toutefois, si la relance amiable intervient à la suite du rejet d'un paiement de régularisation, seul le
paiement par un mode traditionnel est possible. De plus, le paiement direct en ligne ou par
smartphone ou tablette suppose un règlement pour le montant total de l'acompte dû.
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TITRE II – Echelonnement infra-annuel pour les titulaires de bénéfices
industriels et commerciaux et bénéfices non commerciaux
I. Contribuables concernés
Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices non commerciaux
(BNC) peuvent demander, sous certaines conditions, le report de paiement de certaines échéances
périodiques d'acompte.
En revanche, les titulaires d'autres revenus soumis à l'acompte (revenus fonciers, rentes viagères à
titre onéreux, pensions alimentaires, rémunérations des gérants de l’article 62 du CGI, …) ne
peuvent pas bénéficier d'un tel report et doivent donc acquitter l'acompte tous les mois ou tous les
trimestres.

II. Modalités et effets de la demande
La demande de report d'une ou plusieurs échéances doit être effectuée par le contribuable concerné
sur son espace personnel accessible sur le site www.impots.gouv.fr. La demande est alors prise en
compte pour l’échéance qui suit le mois de la demande.
Les contribuables concernés peuvent demander le report d’au maximum trois échéances sur
l’échéance suivante en cas de paiement mensuel, ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option
pour le paiement trimestriel, sans que ce report puisse conduire à reporter l’année suivante une
partie des versements dus lors de l’année en cours.
En effet, cette faculté de report d'une ou plusieurs échéances n'a pas pour effet de diminuer le
montant de l'acompte exigible sur l'année civile. Le ou les acomptes reportés sont exigibles à la
même date et dans les mêmes conditions que l'échéance suivante.

Exemple 1
Soit un contribuable dont le montant de l'acompte au titre de l'année N s'élève à 6 000 € versé en
douze mensualités de 500 € chacune (6 000 / 12) prélevées sur son compte bancaire le 15 de
chaque mois.
En février N, le contribuable décide de reporter l’échéance du mois de mars N.
Par conséquent, le 15 avril N, ce contribuable sera prélevé de la somme de 1 000 € correspondant
à la somme des échéances de mars (500 €) et avril (500 €).

Exemple 2
Soit un contribuable dont le montant de l'acompte au titre de l'année N s'élève à 6 000 € versé en
quatre échéances de 1 500 € chacune (6 000 / 4) prélevées sur son compte bancaire les 15 février,
15 mai, 15 août et 15 novembre, le contribuable ayant opté pour des versements trimestriels.
En avril N, le contribuable décide de reporter sa prochaine échéance (15 mai) sur la suivante.
Par conséquent, le 15 août N, ce contribuable sera prélevé de la somme de 3 000 € correspondant
à la somme des échéances de mai (1 500 €) et août (1 500 €).
Lorsque le report porte sur deux ou trois échéances mensuelles consécutives, le versement des
échéances reportées est exigible respectivement sur la troisième ou la quatrième échéance.

Exemple
Soit un contribuable dont le montant de l'acompte au titre de l'année N s'élève à 9 000 € versé en
douze mensualités de 750 € chacune (9 000 / 12) prélevées sur son compte bancaire le 15 de
chaque mois.
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En février N, le contribuable décide de reporter les échéances des mois de mars et avril N.
Par conséquent, en mai N, ce contribuable devra verser une somme de 2 250 € correspondant à la
somme des échéances de mars (750 €), avril (750 €) et mai (750 €).

Il existe des règles aux règles relatives aux sanctions, au recouvrement et au
contrôle de l'acompte qui ne seront pas ici évoquées
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- 4ème partie Mesures transitoires et autres
précisions sur le prélèvement à la
source

L'institution, à compter du 1er janvier 2019, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
s'accompagne de mesures transitoires. Il s'agit de :
→ L’institution du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), dont les
contribuables bénéficient à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du
prélèvement à la source perçus ou réalisés en 2018, afin d'assurer, pour ces revenus,
l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 (année de transition) au
titre de l'impôt sur le revenu ;
→ Mesures transitoires diverses, notamment de règles dérogatoires en matière de revenus
fonciers, de charges déductibles du revenu global (cotisations et primes d'épargne retraite,
monuments historiques et assimilés dont le propriétaire se réserve la jouissance), de
demande de rescrit pour l'application du CIMR et de délai de reprise de l'administration
fiscale qui ne seront pas ici évoquées.
Nous vous présenterons également le traitement des crédits et réductions d’impôt dans le cadre de
la mise en place du prélèvement à la source et de vos obligations déclaratives.

TITRE I – 2018 … une année de transition et non une année blanche
Contrairement à ce que l’on peut lire parfois, l’année 2018 ne sera pas une année blanche en matière
d’imposition sur les revenus encaissés en 2018.
Ainsi, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus ou réalisés en 2018 et inclus dans
le champ d'application du prélèvement à la source est annulé au moyen du CIMR. Ce dispositif transitoire
permet également de maintenir l'effet globalement incitatif des réductions et crédits d'impôt acquis au titre
de l'année 2018.
En effet, le CIMR constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus
de l'année 2018, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les
prélèvements ou retenues non libératoires, l'excédent éventuel étant restitué aux contribuables.
Au regard des différences existantes concernant le mode de formation des revenus afférents à chaque
catégorie de revenus soumis à l'impôt sur le revenu, une définition du caractère non exceptionnel des revenus
perçus en 2018 concernés par le prélèvement à la source qui ouvriront droit au CIMR est prévue pour chaque
catégorie de revenus : revenus salariaux, revenus de certains dirigeants de sociétés, revenus des travailleurs
indépendants et revenus fonciers.
Les services fiscaux vont vérifier qu’au cours de cette année 2018, les professionnels libéraux ont uniquement
perçus des revenus dits "non exceptionnels".
Si tel n’est pas le cas, les revenus dits "exceptionnels" seront soumis à l’impôt sur le revenu.
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L’impôt dû sur les revenus non exceptionnels sera annulé par le Crédit d’Impôt de Modernisation du
Recouvrement, le CIMR.

I. Modalités de calcul et d’imputation du CIMR
Le bénéfice du CIMR est accordé aux contribuables domiciliés fiscalement en France ou à l'étranger
dès lors qu'ils disposent de revenus non exceptionnels effectivement imposables en France et inclus
dans le champ du prélèvement à la source.

A) Modalités de calcul du CIMR
Formule de calcul du CIMR
Le CIMR est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 [IR] multiplié par
le rapport entre :
→ Au numérateur : les montants nets imposables des revenus non exceptionnels perçus ou
réalisés en 2018 dans le champ du prélèvement à la source, les déficits étant retenus pour
une valeur nulle [Rinclusnonexcep] ;
→ Au dénominateur : le revenu net imposable suivant le barème progressif de l'impôt sur le
revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global [RNI].
Le montant ainsi obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales
internationales afférents aux revenus dans le champ du prélèvement [CIétranger].
Le montant du CIMR est donc déterminé en application de la formule suivante :
CIMR = [ IR x Rinclusnonexcep / RNI ] - CIétranger
Les éléments de cette formule correspondent à ceux inscrits au numérateur de la formule de calcul
du taux de prélèvement, seuls étant retenus les revenus inclus dans le champ du prélèvement qui
ont un caractère non exceptionnel.
La formule de calcul du CIMR peut se résumer de la façon suivante :

Précisions sur les termes de la formule de calcul du CIMR
L'impôt [IR] est l'impôt sur le revenu issu de l'application du barème progressif et, le cas échéant,
de la décote et de la réduction d'impôt prévues au 4 du I de l'article 197 du CGI calculé sur
l'ensemble des revenus imposables perçus ou réalisés par le contribuable en 2018.
Dans tous les cas, l'impôt sur le revenu résultant de l'application d'un taux proportionnel ainsi que
les autres contributions, taxes et prélèvements figurant sur le même article de rôle que l'impôt sur
le revenu ne sont pas pris en compte. Il en est de même des réductions et crédits d'impôts acquis au
titre de l'année 2018.
S'agissant de la somme des revenus nets imposables non exceptionnels perçus lors de l'année 2018
et entrant dans le champ d’application du prélèvement à la source [Rinclusnonexcep], il est
fonction de la nature des revenus.
Le revenu net imposable [RNI] correspond à la somme des revenus nets catégoriels soumis au
barème progressif de l'impôt sur le revenu. Sont concernés les revenus inclus dans le champ
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d'application du prélèvement à la source comme ceux qui en sont exclus, pour leur montant net
imposable. Les déficits catégoriels ainsi que les déficits, charges et abattements déductibles du
revenu global ne sont pas pris en compte.
Le montant ainsi calculé est, le cas échéant, diminué du montant des crédits d'impôt prévus par une
convention fiscale internationale, égal à l'impôt acquitté à l'étranger et correspondant à des revenus
inclus dans le champ d'application du prélèvement à la source. Toutefois, le montant de ces crédits
d'impôt n'est retenu que pour son montant plafonné au montant de l'impôt français correspondant à
ces mêmes revenus et effectivement imputable [CIétranger].

B) Modalités d'imputation du CIMR
Le CIMR et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année 2018 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018
ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les
prélèvements ou retenues non libératoires.
Ainsi, le CIMR s'impute à la suite de la liquidation de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année
2018 et l'excédent éventuel est restituable.

C) Exemples
Exemple 1
Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années 2017 et 2018, des revenus salariaux
non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 30 000 euros, soit 2 500 euros par mois.
Pour les besoins de l'exemple, le montant d’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre
des années 2017 et 2018 est supposé constant, égal à 2 407 euros.
Lors de l’année 2019, le contribuable connaît une baisse de revenus et perçoit des revenus salariaux
imposables de 2 000 euros par mois.
À compter du 1er janvier 2019, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par
l’administration fiscale, sera de 8 % (2 407 / 30 000).
Au cours de l’année 2019, le montant de prélèvement à la source mensuel effectué sur les revenus
salariaux du contribuable sera de 160 euros (8 % x 2 000), soit un montant de prélèvement à la
source annuel de 1 920 euros (160 x 12).
En 2019, le contribuable déclare au titre de l’année 2018 des revenus salariaux non exceptionnels
pour un montant annuel imposable de 30 000 euros. Le contribuable bénéficie par conséquent du
CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 2 407 euros (2 407 x 90 % x 30 000
/ (90 % x 30 000)).
Ainsi, l’impôt sur le revenu net dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera de 0 euro (2 407
- 2 407).
L’intégralité de son impôt dû en 2019 au titre des revenus de l'année 2018 aura été annulée grâce
au CIMR. Au cours de l’année 2019, le contribuable acquitte par conséquent uniquement un
montant de prélèvement à la source mensuel de 160 euros, relatif aux revenus de l'année 2019.

Exemple 2
Soit un célibataire ayant déclaré, au titre de chacune des années 2017 et 2018, des revenus salariaux
non exceptionnels pour un montant annuel imposable de 42 000 euros, soit 3 500 euros par mois. Il
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bénéficie également au titre de ces deux années d’une réduction d’impôt sur le revenu pour un
montant de 1 000 euros.
Le montant d’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre des années 2017 et 2018 est
supposé constant, égal à 5 633 euros, l’impôt sur le revenu net au titre de ces mêmes années étant
quant à lui égal à 4 633 euros (5 633 - 1 000).
Lors de l’année 2019, le contribuable perçoit des revenus salariaux identiques à ceux des années
précédentes.
À compter du 1er janvier 2019, le taux de prélèvement à la source du contribuable, calculé par
l’administration fiscale, est de 13,4 % (5 633 / 42 000).
Au cours de l’année 2019, le montant de prélèvement à la source mensuel effectué sur les salaires
du contribuable est de 469 euros (13,4 % x 3 500), soit un montant de prélèvement à la source
annuel de 5 628 euros (469 x 12).
En 2019, le contribuable déclare au titre de l’année 2018 des salaires non exceptionnels pour un
montant annuel imposable de 42 000 euros. Le contribuable bénéficie par conséquent du CIMR,
calculé par l’administration fiscale, pour un montant de 5 633 euros (5 633 x 90 % x 42 000 / (90
% x 42 000)).
Ainsi, l’impôt sur le revenu net dû par le contribuable au titre de l’année 2018 est de - 1 000 euros
(5 633 - 1 000 - 5 633). L’intégralité de son impôt dû en 2019 au titre des revenus de l'année 2018
est annulée grâce au CIMR et le contribuable, en se voyant restituer la somme de 1 000 euros,
bénéficie de la réduction d’impôt acquise au titre de l’année 2018.
Au cours de l’année 2019, le contribuable acquitte par conséquent un montant de prélèvement à la
source mensuel de 469 euros, et se voit restituer en 2019 la somme de 1 000 euros au titre de l’année
2018.

II. Revenus non exceptionnels relevant de la catégorie BIC/BNC
Les revenus non exceptionnels perçus ou réalisés lors de l'année 2018 pouvant bénéficier du CIMR
sont définis pour chaque catégorie de revenus.
Pour le calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), l'appréciation du
caractère non exceptionnel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non
commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA) repose à la fois sur la nature des revenus ainsi
que sur un dispositif pluriannuel d'appréciation du bénéfice consistant à comparer le bénéfice réalisé
au titre de l'année 2018 à ceux réalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant,
2019.
Ces règles sont prévues au E du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017.
Remarque : En pratique, le bénéfice non exceptionnel est déterminé par l'administration fiscale sur
la base des éléments déclarés par le contribuable.
Au vu de la déclaration des revenus 2018 et du résultat déclaré au titre des revenus de l’activité
libérale, les services fiscaux détermineront s’il y a ou non un bénéfice exceptionnel, si oui, son
montant et l’impôt 2018 dû à ce titre.
Pour le calcul du CIMR, l'appréciation du caractère non exceptionnel des bénéfices non
commerciaux (BNC) repose à la fois sur la nature des revenus ainsi que sur un dispositif
pluriannuel d'appréciation du bénéfice consistant à comparer le bénéfice réalisé au titre de
l'année 2018 à ceux réalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, 2019
(article 60-II-E de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017).
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A) Bénéfices concernés par le CIMR
Sont concernés les bénéfices imposables au titre de l'année 2018 à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des BNC et BIC et qui sont dans le champ du prélèvement à la source.
Le montant du bénéfice réalisé en 2018 retenu pour l'application du CIMR s'entend après
application, le cas échéant, des dispositifs d'exonération partielle ou temporaire de l’impôt sur les
bénéfices suivants :
→ L’article 44 sexies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices au profit des entreprises nouvelles implantées en zone d’aide à finalité régionale
(ZAFR).
→ L’article 44 sexies A du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur
les bénéfices au profit des jeunes entreprises innovantes.
→ L’article 44 septies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices réalisés par les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en
difficulté.
→ L’article 44 octies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur les
bénéfices réalisés par les entreprises créées ou implantées dans les zones franches (ZFU)
de premières et deuxièmes générations.
→ L’article 44 octies A du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur
les bénéfices réalisés par les entreprises créées dans les zones franches urbaines-territoires
entrepreneurs (ZFUTE) de troisième génération.
→ L’article 44 undecies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur
les bénéfices des entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement
des pôles de compétitivité.
→ L’article 44 duodecies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur
les bénéfices des activités créées implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser
(BER).
→ L’article 44 terdecies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur
les bénéfices des activités créées en zone de restructuration de la défense (ZRD).
→ L’article 44 quaterdecies du CGI relatif au régime d'abattement sur les bénéfices de
certaines entreprises provenant d'exploitations situées dans les zones franches d'activités
situées dans les départements d'outre-mer (DOM).
→ L’article 44 quindecies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur
les bénéfices des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR).
→ L’article 44 sexdecies du CGI relatif au régime d'exonération temporaire d'imposition sur
les bénéfices des entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser (loi n° 20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 17).
Les abattements retenus sont ceux applicables au titre de l'année 2018.

Exemple
Soit un contribuable réalisant au titre de l'année 2018 un BNC d'un montant de 50 000 € sur
lequel il pratique un abattement de 60 % en application de l'article 44 octies A du CGI.
Par conséquent, le montant pris en compte pour le calcul du CIMR ne pourra pas être
supérieur à 20 000 € (50 000 x 40 %).
Pour l'application du CIMR, le montant du bénéfice réalisé en 2018 est retenu sans éventuel
ajustement prorata temporis.
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Les revenus exceptionnels par nature perçus par les travailleurs indépendants ne sont pas
pris en compte dans le bénéfice réalisé en 2018 pour l’application du CIMR. Il s'agit des plus
et moins-values professionnelles, des subventions d'équipement, des indemnités d'assurance
compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des revenus pour lesquels a été appliqué
le système dit « du quotient » prévu à l’article 163-O A du CGI.

Exemple
Soit un contribuable, exerçant son activité depuis 2015, qui réalise au titre de l'année 2018,
le BNC suivant :
Année

2018

Montant total du BNC déclaré

25 000 €

- dont moins-value

- 1 000 €

Sous réserve de l'application éventuelle du plafonnement en fonction du montant de
bénéfice réalisé au titre des années 2015 à 2017, le bénéfice retenu pour le montant du CIMR
sera égal à 26 000 € (soit 25 000 € + 1 000 €).

B) Bénéfices qualifiés d'exceptionnels selon la méthode de comparaison
Le caractère exceptionnel des bénéfices non commerciaux est apprécié en comparant les bénéfices
réalisés au titre de l'exercice 2018 à ceux réalisés au titre des années 2015, 2016, 2017, puis, le cas
échéant, 2019.
Cette comparaison permet d'apprécier sur la base d'une référence pluriannuelle le caractère
exceptionnel ou non de l'activité du travailleur indépendant en 2018.
Le montant du bénéfice réalisé au titre de l'année 2018 est qualifié de bénéfice non exceptionnel
ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement à hauteur du plus
élevé des bénéfices réalisés au titre des années 2015, 2016, 2017, puis, le cas échéant, 2019.
Seul le surplus éventuel du bénéfice réalisé au titre de l'année 2018 par rapport au plus élevé des
bénéfices réalisés au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit
au bénéfice du CIMR, sauf justification d'un surcroît d'activité.
Si plusieurs contribuables exercent une activité indépendante au sein du foyer fiscal (profession
libérale, commerçant, artisan ou agriculteur), cette comparaison est effectuée distinctement pour
chaque membre du foyer fiscal et pour chaque catégorie de revenus.

Exemple
Soit un foyer fiscal dont les deux membres ont réalisé, au titre des années 2015 à 2019, le
bénéfice non commercial (BNC) et le bénéfice industriel et commercial (BIC) suivants :
Année

2015

2016

2017

2018

2019

Montant des BNC réalisés par A

40 000 €

40 000 €

30 000 €

35 000 €

20 000 €

Montant des BIC réalisés par B

40 000 €

45 000 €

45 000 €

50 000 €

30 000 €

P a g e | 63

La comparaison pluriannuelle sera effectuée pour le BNC réalisé par A en 2018 et de manière
distincte pour le BIC réalisé par B.
Le BNC réalisé par A en 2018 sera considéré en totalité comme un bénéfice non exceptionnel
ouvrant droit au bénéfice du CIMR.
Le BIC réalisé par B sera considéré comme un bénéfice non exceptionnel ouvrant droit au
bénéfice du CIMR à hauteur de 45 000 €, le surplus (5 000 €) étant susceptible d'être
considéré comme exceptionnel.

C) Modalités d'application de la méthode par comparaison : Détermination du
bénéfice non exceptionnel ouvrant droit au CIMR
Le dispositif pluriannuel fonctionne en deux temps :
→ 1ère étape : lors de la liquidation en 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année
2018, le montant des bénéfices retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR est
plafonné, le surplus éventuel constituant un revenu exceptionnel exclu du bénéfice du
CIMR ;
→ 2ème étape : toutefois, lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de
l’année 2019, un CIMR complémentaire peut être accordé.
Pour l'appréciation de la variation des bénéfices, le bénéfice imposable de l'année 2018 est comparé
aux bénéfices des autres années 2015 à 2017.
Dans la pratique, il convient de retenir, pour chacune des années, le bénéfice réalisé sous déduction
des revenus exceptionnels que sont notamment les revenus pour lesquels a été appliqué le système
dit « du quotient » prévu à l'article 163-0 A du CGI, les plus et moins-values professionnelles, les
subventions d'équipement et les indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif
immobilisé, et avant application des abattements qui sont prévus par les dispositifs zonés
d’exonération de bénéfices rappelés ci-dessus.
Si le bénéfice imposable au titre des années 2015, 2016 et 2017 s'étend sur une période de moins
de douze mois, il y a lieu de l'ajuster prorata temporis sur une année. En revanche, lorsque
l'exercice clos en 2018 s'écoule sur une période de moins de douze mois, le montant du bénéfice
retenu n'est pas ajusté prorata temporis sur l'année.

1. Etape 1 - Plafonnement du montant des bénéfices retenus au numérateur de la
formule de calcul du CIMR 2018
Règles de comparaison
Lors de la liquidation en 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, le montant net
imposable des bénéfices retenus au numérateur de la formule de calcul du CIMR est plafonné au
montant le plus élevé des mêmes bénéfices réalisés, hors revenus exceptionnels et avant tout
exonération de bénéfice telle que mentionnée ci-dessus, au titre des années 2015, 2016 ou 2017.

Exemples
Exemple 1 - Contribuable réalisant un bénéfice 2018 inférieur à l'un des bénéfices de référence
Soit un contribuable célibataire déclarant au titre des années 2015 à 2018 les BNC suivants :
Année
Montant des BNC

2015

2016

2017

2018

30 000 €

32 000 €

35 000 €

34 000 €
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L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera par hypothèse de 4
493 €.
En 2019, dans la mesure où le BNC réalisé au titre de l’année 2018 est inférieur au plus élevé des
bénéfices réalisés sur la période 2015-2017 (34 000 < 35 000), il est considéré en totalité comme
un revenu non exceptionnel et le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l'administration
fiscale, pour un montant global de 4 493 €.
Le contribuable n'aura aucun impôt sur le revenu à acquitter au titre de l'année 2018, le montant du
CIMR étant égal au montant de l'impôt sur le revenu brut dû par le contribuable.
Exemple 2 - Contribuable réalisant un bénéfice 2018 supérieur au plus élevé des bénéfices de référence

Soit un contribuable célibataire déclarant au titre des années 2015 à 2018 les BNC suivants :
Année
Montant des BNC

2015

2016

2017

2018

24 000 €

30 000 €

36 000 €

42 000 €

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera par hypothèse de
6 893 €.
En 2019, dans la mesure où le BNC réalisé au titre de l’année 2018 est supérieur au plus élevé des
bénéfices réalisés sur la période 2015-2017 (42 000 > 36 000), il est considéré comme un revenu
non exceptionnel à hauteur de 36 000 € et comme un revenu exceptionnel à hauteur de 6 000 €.
Le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l'administration fiscale, pour un montant plafonné
à 5 908 € (6 893 x 36 000 / 42 000).
Le contribuable acquittera alors un montant d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 de 985 €
(6 893 – 5 908).
Exemple 3 - Contribuable ayant réalisé un exercice de moins de douze mois au cours de l'une des
années de référence

Soit un contribuable célibataire ayant débuté son activité le 1 er avril 2015, déclarant au titre des
années 2015 à 2018 les BNC suivants :
Année
Durée de l'exercice (en mois)
Montant des BNC

2015

2016

2017

2018

9

12

12

12

27 000 €

33 000 €

34 000 €

38 000 €

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera par hypothèse de
5 693 €.
En 2019, pour la détermination de l'éventuel plafonnement du CIMR, les bénéfices de 2015, 2016
et 2017 sont retenus pour respectivement 36 000 € (27 000 X 12/9), 33 000 € et 34 000 €.
Dans la mesure où le BNC réalisé au titre de l’année 2018 est supérieur au plus élevé des bénéfices
réalisés sur la période 2015-2017 (38 000 > 36 000), il est considéré comme un revenu non
exceptionnel à hauteur de 36 000 € et comme un revenu exceptionnel à hauteur de 2 000 €.
Le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l'administration fiscale, pour un montant plafonné
à 5 393 € (5 693 X 36 000 / 38 000).
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Le contribuable acquittera alors un montant d'impôt sur le revenu net au titre de l'année 2018 de
300 € (5 693 – 5 393).

2. Etape 2 - Ajustement du CIMR au regard des revenus réalisés en 2019 lorsque le
bénéfice de l'année 2018 a été considéré en partie comme un revenu exceptionnel
Cas où le bénéfice de l'année 2019 est supérieur à celui de l'année 2018
Le contribuable bénéficie automatiquement d'un CIMR complémentaire lorsque le bénéfice
imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles exposées ci-dessus, est supérieur ou
égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles.
NB : Toutefois, lorsque l'exercice clos en 2019 s'écoule sur une période de moins de douze mois le
montant du bénéfice retenu n'est pas ajusté prorata temporis sur l'année.

Le CIMR complémentaire, attribué lors de la liquidation en 2020 du solde de l'impôt sur le revenu
dû au titre de l'année 2019, est égal à la fraction du CIMR dont le contribuable n'a pu bénéficier en
2019 au titre des revenus de l'année 2018.

Exemple
Soit un contribuable célibataire déclarant au titre des années 2015 à 2019, les BNC suivants :
Année
Montant des BNC

2015

2016

2017

2018

2019

24 000 €

30 000 €

36 000 €

42 000 €

48 000 €

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera par hypothèse
de 6 893 €.
En 2019, dans la mesure où le BNC réalisé au titre de l’année 2018 est supérieur au plus
élevé des bénéfices réalisés sur la période 2015-2017 (42 000 > 36 000), il est considéré
comme un revenu non exceptionnel à hauteur de 36 000 € et comme un revenu exceptionnel
à hauteur de 6 000 €.
Le contribuable bénéficiera du CIMR 2018, calculé par l'administration fiscale, pour un
montant plafonné à 5 908 € (6 893 X 36 000 / 42 000).
En 2019, le contribuable acquittera un montant d’impôt sur le revenu net au titre de l’année
2018 de 985 € (6 893 – 5 908). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent au BNC
réalisé au titre de l’année 2018 en tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé
(2015 à 2017).
En 2020, le contribuable déclare un BNC réalisé au titre de l'année 2019 d'un montant de
48 000 €.
Dans la mesure où ce bénéfice est supérieur à celui réalisé au titre de l'année 2018 (48 000
> 42 000) et que ce dernier a été plafonné l'année précédente pour le calcul du CIMR, le
bénéfice réalisé en 2018 est considéré en totalité comme un revenu non exceptionnel.
Le contribuable bénéficiera en septembre 2020 d’un CIMR complémentaire, calculé par
l’administration fiscale, d’un montant de 985 € ((6 893 x 42 000 / 42 000) – 5 908).
Le CIMR et le CIMR complémentaire auront ainsi permis d’annuler intégralement l’impôt
sur le revenu afférent au BNC réalisé au titre de l’année 2018.
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Cas où le bénéfice de l'année 2019 est inférieur à celui de 2018
Ajustement en fonction des éléments déclarés lorsque le bénéfice 2019 est inférieur à celui de 2018,
mais supérieur au bénéfice de référence retenu pour le plafonnement du CIMR

Le contribuable bénéficie d'un CIMR complémentaire lorsque le bénéfice imposable au titre de
l'année 2019, déterminé selon les règles en vigueur est inférieur au bénéfice imposable au titre de
l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices
imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 ayant servi au calcul du CIMR en 2019.
NB : Toutefois, lorsque l'exercice clos en 2019 s'écoule sur une période de moins de douze
mois le montant du bénéfice retenu n'est pas ajusté prorata temporis sur l'année.
Dans cette situation, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation en 2020 du solde de l'impôt sur
le revenu dû au titre de l'année 2019, d'un CIMR complémentaire égal à la différence entre, d'une
part, le CIMR qui aurait été accordé, en l'absence de plafonnement, si les bénéfices réalisés au titre
de l'exercice 2018 avaient été égaux à ceux réalisés au titre de l'exercice 2019 et, d'autre part, le
CIMR effectivement accordé en raison du plafonnement.

Exemple
Soit un contribuable célibataire déclarant au titre des années 2015 à 2019 les BNC suivants :
Année
Montant des BNC

2015

2016

2017

2018

2019

24 000 €

30 000 €

36 000 €

48 000 €

42 000 €

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera par hypothèse
de 8 693 €.
En 2019, dans la mesure où le BNC réalisé au titre de l’année 2018 est supérieur au plus élevé
des bénéfices réalisés sur la période 2015-2017 (48 000 > 36 000), il est considéré comme un
revenu non exceptionnel à hauteur de 36 000 € et comme un revenu exceptionnel à hauteur
de 12 000 €.
Le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l'administration fiscale, pour un montant
plafonné à 6 520 € (8 693 X 36 000 / 48 000).
En 2019, le contribuable acquittera un montant d’impôt sur le revenu net dû au titre de l’année
2018 de 2 173 € (8 693 – 6 520). Le CIMR aura permis d’annuler l’impôt afférent au BNC
réalisé au titre de l’année 2018 en tenant compte du niveau d’activité pluriannuel passé (2015
à 2017).
En 2020, le contribuable déclare un BNC réalisé au titre de l'année 2019 d'un montant de
42 000 €.
Dans la mesure où ce bénéfice est supérieur à celui retenu l'année précédente pour le calcul
du CIMR (42 000 > 36 000), le bénéfice 2018 est considéré comme un revenu non
exceptionnel à hauteur de 42 000 € et comme un revenu exceptionnel à hauteur de 6 000 €.
Le contribuable bénéficiera en septembre 2020 d’un CIMR complémentaire, calculé par
l’administration fiscale, d’un montant de 1 086 € ((8 693 X 42 000 / 48 000) – 6 520).
Le CIMR et le CIMR complémentaire ont ainsi permis d’annuler en partie l’impôt afférent
aux BNC de l’année 2018 en tenant compte du niveau de le plus élevé d’activité sur quatre
années (2015 à 2017 et 2019).
En outre, il demeurera possible pour le contribuable de justifier, par voie de réclamation auprès de
l'administration fiscale, que le bénéfice qu’il a réalisé au titre de l’exercice 2018 résulte uniquement
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d’un surcroît d’activité pour demander l’annulation complète de l’impôt sur le revenu acquitté au
titre de cette même année (cf. ci-dessous).
Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles en vigueur, est
inférieur au bénéfice de 2018 et au plus élevé des bénéfices de la période 2015-2017, déterminé
selon les mêmes règles, le contribuable ne bénéficie d'aucun CIMR complémentaire, sauf à
justifier d’un surcroît d’activité.
Ajustement sur réclamation

Lorsqu'une partie du bénéfice imposable de l'année 2018 est considéré comme un revenu
exceptionnel et que le contribuable n'a pas pu bénéficier de la totalité du CIMR ou du CIMR
complémentaire, il peut, par voie de réclamation auprès de l'administration fiscale, bénéficier d'un
CIMR complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application
de la règle de plafonnement, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par
rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît
d'activité ponctuel en 2018.
Le surcroît d'activité ponctuel en 2018 peut notamment résulter de l'exécution d'une commande ou
d'une prestation occasionnelle spécifiquement négociée au titre de cette année.
L'entreprise est également fondée à formuler une telle réclamation lorsque la variation de l'activité
a pour origine une évolution de sa politique commerciale.
S'agissant des modalités d'exercice de la demande de réclamation auprès de l'administration, il
convient de se reporter aux commentaires de l’administration en suivant ce lien : BOI-CTX-PREA10.
La justification de ces situations doit être apportée par tous moyens.
Le contribuable ne pourra pas bénéficier de la restitution de la fraction de CIMR en l'absence
d’éléments tangibles permettant de démontrer le caractère objectif du ou des événements invoqués
à titre de justification du surcroît d'activité.

D) Cas particuliers
1. Situation du contribuable bénéficiant d'un « régime zoné » (ZFU-TE, ZRR, …)
Pour établir la comparaison des bénéfices dans une telle situation, il convient de déterminer ces
bénéfices avant éventuelle application des dispositifs d'exonération partielle ou temporaire de
l’impôt sur les bénéfices.
Une fois la comparaison des bénéfices effectuée, le montant du bénéfice, qu'il s'agisse du bénéfice
réalisé en 2018 ou de l'un des bénéfices réalisés en 2015, 2016 ou 2017, est retenu pour le calcul du
plafonnement, après application éventuelle des dispositifs d'exonération partielle ou temporaire
de l’impôt sur les bénéfices pour la fraction applicable au titre de l'année 2018.

Exemple
Soit un contribuable célibataire, remplissant depuis 2014 toutes les conditions d’éligibilité
à un dispositif zoné d’exonération de bénéfices, déclarant au titre de 2015 à 2018, les BNC
suivants :
Année
Montant des BNC avant abattement

2015

2016

2017

2018

24 000 € 28 000 € 28 000 € 32 000 €
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Taux d'abattement applicable

100 %

Montant des BNC imposables

0€

75 %

50 %

25 %

7 000 € 14 000 € 24 000 €

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera par hypothèse
de 1 987 €.
En 2019, pour la détermination de l'éventuel plafonnement du CIMR, les bénéfices de 2015,
2016 et 2017 sont retenus pour respectivement 24 000 €, 28 000 € et 28 000 €.
Dans la mesure où le BNC réalisé au titre de l'année 2018 est supérieur au plus élevé des
bénéfices (avant abattement) réalisés sur la période 2015-2017 (32 000 € > 28 000 €), il est
considéré comme un revenu non exceptionnel à hauteur de 28 000 € et comme un revenu
exceptionnel à hauteur de 4 000 €.
Le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l'administration fiscale, pour un montant
plafonné à 1 739 € (1 987 x ((28 000 x 0,75) / 24 000).
Le contribuable acquittera alors un montant d'impôt sur le revenu net au titre de l'année
2018 de 248 € (1 987 – 1 739).
Le cas échéant, il pourra bénéficier d'un CIMR complémentaire en 2020.

2. Situation particulière des jeunes artistes de la création plastique bénéficiant d'un
abattement sur le bénéfice autre que ceux résultant de l'application d'un « régime zoné »
Les personnes physiques qui ont la qualité d’auteurs d'œuvres d’art, et qui bénéficient, en
application des dispositions du 9 de l'article 93 du CGI, d’un abattement sur le montant de leur
bénéfice imposable à l’impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée, au titre de la
première année d’activité et des quatre années suivantes se voit appliquer les mêmes règles que
celles évoquées ci-dessus pour les dispositifs zonés d’exonération de bénéfice.

3. Situation du contribuable débutant une activité en 2018
Le dispositif pluriannuel d'appréciation des bénéfices ne s'applique pas en cas de création d'une
activité en 2018.
Dans ce cas, la totalité du bénéfice réalisé en 2018 est considérée comme un revenu non
exceptionnel. Le CIMR est déterminé en retenant le bénéfice déterminé dans les conditions cidessus mentionnés déclaré au titre de l'exercice clos en 2018.
Toutefois, en 2020, lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année
2019, le CIMR initialement accordé peut être remis en cause.
Ainsi, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le contribuable concerné, majoré le cas échéant des
traitements et salaires, des bénéfices relevant des catégories des bénéfices industriels et
commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés et des
revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI imposables au titre de la même
année 2019, est inférieur à la somme des bénéfices et des revenus de même nature réalisés en 2018,
le CIMR sera remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence,
lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et celui réalisé en 2019.
Néanmoins, si le contribuable justifie, par voie de réclamation auprès de l'administration fiscale,
que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport
à 2018, le crédit d'impôt ne sera pas remis en cause.
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Exemple
Soit un célibataire déclarant au titre des années 2015 à 2019, les revenus d'activité suivants :
Année

2015

2016

2017

2018

2019

Montant des BNC

25 000 €

28 000 €

32 000 €

30 000 €

35 000 €

Montant des BIC

-

-

-

10 000 €

-

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera par hypothèse
de 6 293 €.
En 2019, dans la mesure où, d'une part, le BNC réalisé au titre de l’année 2018 est inférieur
au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2015-2017 (30 000 > 32 000) et où, d'autre
part, l'activité BIC a débuté en 2018, les revenus d'activité sont considérés en totalité comme
des revenus non exceptionnels à hauteur de 40 000 €.
Le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l'administration fiscale, pour un montant
global de 6 293 €.
En 2020, le contribuable ne déclare plus de BIC au titre de l'année 2019 et ne déclare qu'un
BNC d'un montant de 35 000 €.
Il convient alors de distinguer les deux composantes (BIC et BNC) du CIMR dès lors que
globalement les revenus d'activité de 2019 sont inférieurs à ceux de 2018 (35 000 < 40 000).
S’agissant du BNC, même si le total des revenus du contribuable est en baisse sur 2019, le
bénéfice réalisé en 2018 est inférieur au bénéfice le plus élevé réalisé de 2015 à 2017. Le
bénéfice du CIMR n'est donc pas remis en cause.
S’agissant du BIC, d'une part, la différence entre la somme des revenus professionnels de
2018 (40 000 €) et celle des revenus professionnels de 2019 (35 000 €) est égale à 5 000 €.
D'autre part, la différence entre le BIC réalisé en 2018 et celui réalisé en 2019 est égale à
10 000 €. Par suite, le CIMR sera remis en cause à hauteur de 5 000 €.
Ainsi, le CIMR sera automatiquement remis en cause en 2020 pour un montant de 787 €
(6 293 X (5 000 / 40 000)), sous réserve que le contribuable ne justifie pas que la baisse du
bénéfice en 2019 provient uniquement d'une variation de son activité par rapport à 2018.

4. Situation des contribuables ayant dénoncé leur option pour le versement libératoire
pour 2018
Les contribuables ayant opté pour le régime du micro-entrepreneur ou "auto-entrepreneur", qui ont
dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement
libératoire en 2018 pour 2019, ne bénéficient pas du CIMR.
Dans cette hypothèse, le redevable supporte en 2019, d'une part, l'impôt dû au titre de l'année 2018
afférent au bénéfice au titre duquel l'option pour le versement libératoire a été dénoncée pour cette
seule année, qui n'est pas annulé par le CIMR et, d'autre part, le versement libératoire dû au titre de
l'année 2019 selon les dispositions prévues par l'article 151-0 du CGI.
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TITRE II – Traitement des crédits et réductions d’impôt
Le crédit d’impôt ou la réduction d’impôt correspond à un montant qui vient minorer l’impôt sur le
revenu (IR) du par le contribuable.
Concernant le crédit d’impôt, s’il est supérieur au montant de l’impôt dû, le surplus (ou la totalité
si le contribuable n’est pas imposable) donne lieu à remboursement par la Direction générale des
Finances publiques. Pour la réduction d'impôt, lorsqu’elle est supérieure au montant de l'impôt dû,
il ne peut y avoir de remboursement (l’impôt est alors ramené à 0 €).
Avec la mise en place du prélèvement à la source, les crédits et réductions d’impôt continueront
d’être pris en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu.
Ils seront calculés sur la base des dépenses mentionnées à ce titre dans la déclaration annuelle de
revenus et versés avec une année de décalage. Ainsi en 2019, les particuliers percevront les crédits
d’impôt relatifs à l’année 2018 et en 2020 ceux dus au titre de l’année 2019. Le calcul effectué au
regard de la déclaration d’impôt sera toujours assuré par l’administration fiscale.
Le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt acquis au titre de 2018 est maintenu même si cette
année 2018 constitue une année de transition (cf. ci-avant).
Dans le cadre du projet de loi de finances 2019, il est prévu que, dès janvier 2019, les contribuables
bénéficieront d'un acompte égal à 60 % du crédit et/ou de la réduction d'impôt de l'année
précédente (réduction et/ou crédit d’impôt payé en 2018 au titre des dépenses engagées en 2017).
Le versement de cet acompte concerne les crédits et réductions d'impôt suivants :
•

Le crédit d'impôt lié à l'emploi d'un salarié à domicile ;

•

Le crédit d'impôt lié à la famille (garde d'enfants de moins de 6 ans) ;

•

La réduction d'impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;

•

Les réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif (Pinel, Duflot, Scellier,
investissement social et logement dans les DOM, Censi-Bouvard) ;

•

Les crédits et réductions d'impôt en faveur des dons aux œuvres, des personnes en difficulté
et des cotisations syndicales.

Le solde d'acompte sera versé en juillet 2019 après la déclaration des revenus 2018 permettant d’y
mentionner les dépenses de cette même année qui ouvrent droit aux crédits et/ou réductions d'impôt.
Les autres crédits et/ou réduction d'impôt comme le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) ou
la réduction d'impôt liée à la souscription au capital d'une PME ne sont pas concernés par le
versement de cet acompte et seront remboursés à l'été 2019.
A noter – Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, le ministère de l’Action
et des Comptes publics a également proposé d'abaisser le montant minimal de versement de l'avance
des crédits et réductions d'impôt que toucheront les contribuables concernés en janvier 2019, de 100
euros à 8 euros
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TITRE III – Comment effectuer les démarches relatives au PAS ?
Pour réaliser les démarches relatives au prélèvement à la source, vous devez vous rendre dans votre espace
particulier sur le site http://impots.gouv.fr dans la rubrique "Gérer mon prélèvement à la source".
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Vous pourrez notamment opter pour le paiement d’un acompte trimestriel, individualiser le taux de
prélèvement ou signaler tout changement de situation (mariage, naissance, …).
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Si vous avez changé de compte bancaire depuis votre dernière déclaration de revenus, vous pourrez
également modifier les coordonnées du compte transmis, via cette même rubrique en sélectionnant "Mettre
à jour vos coordonnées bancaires".

Et concernant toutes questions relatives à cette nouvelle modalité de recouvrement de l’impôt sur le revenu,
vous devez de la manière vous rendre dans votre espace particulier sur le site http://impots.gouv.fr et
sélectionner la rubrique "Nous contacter", onglet "J'ai une question sur le prélèvement à la source ".
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TITRE IV – Obligations déclaratives à titre personnel
Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source, les obligations déclaratives des
contribuables ne sont en rien modifiées.
Au titre de la déclaration des revenus de l’activité libérale, ils continueront à établir et
télétransmettre aux services fiscaux une déclaration n° 2035 (régime de la déclaration contrôlée).
Ils devront également continuer à déposer une déclaration personnelle de revenus (n° 2042 et 2042
C PRO). Cette dernière déclaration permettra :
→ Au titre des revenus 2018 de déterminer s’il y a ou non des revenus exceptionnels à imposer,
→ De faire le bilan de l'ensemble des revenus, de prendre en compte les éventuels crédits et/ou
réduction d'impôt et de déterminer s’il y un solde d’impôt à régulariser (trop versé ou impôt
complémentaire),
→ De déterminer le montant d’acompte à appliquer à compter du mois de septembre.
Ainsi, le prélèvement à la source ne modifie ni les modalités déclaratives ni les règles de calcul de
l'impôt sur le revenu. La déclaration pré-remplie comportera notamment les montants payés au titre
du prélèvement à la source.

