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PRELEVEMENT A LA SOURCE

PRELEVEMENT A LA SOURCE

PRELEVEMENT LIBERATOIRE

ACOMPTE D’IR

Ce qui ne change pas :

Ce qui change :

▪

Les modalités de calcul
et le barème de l’IR

▪

▪

La déclaration annuelle
des revenus

Les paiements du
prélèvement à la source
(PAS) sont
« contemporains »

▪

Le recouvrement d’une
partie de l’IR est transféré
aux payeurs de revenus
(salaires, pensions)

Le prélèvement à la source : Réforme de l’IR ?
Qui est le gagnant : l’Etat ? Le contribuable ?
Comment optimiser le passage aux PAS : 2018 année blanche ?
Quel impact pour les entreprises ?
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Partie 1 : Principes généraux du PAS
Champ d’application du PAS
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Principes généraux du PAS

Revenus dans le champ du PAS
2 types de PAS, selon la nature des revenus :
▪

Retenue à la source par le payeur de certains revenus

▪

Acompte payé directement par le contribuable

Revenus soumis à la retenue à la source du PAS

Revenus imposables
suivant les règles
applicables aux salaires
Exception : en 2019 pas de
retenue à la source pour les
salariés des particuliers
(dispositions transitoires à
venir)
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Revenus imposables suivant
les règles applicables aux
pensions et rentes viagères à
titre gratuit
Pensions de retraite des
régimes de base et
complémentaires obligatoires.

Revenus soumis à l’acompte du PAS

Revenus des travailleurs
indépendants
(BIC – BA – BNC)

Revenus fonciers

Pensions
alimentaires et
rentes viagères à
titre onéreux

Rémunération
des gérants
vises à l’article
62 du CGI
(Gérants TNS)

Principes généraux du PAS
Revenus hors champ du PAS
▪ Revenus de capitaux mobiliers
▪ Plus-values mobilières
▪ Plus-values de cession de biens meubles corporels
▪ Gain provenant de cession de valeurs mobilières et droits sociaux
▪ Plus-values professionnelles à long terme

▪ Revenus spécifiques :
➢ Gains issus de l’actionnariat salarié
➢ Revenus relevant du régime des micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement
libératoire de l’IR

▪ Revenus exonérés d’IR (prestations familiales, allocations logement, ….)
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Principes généraux du PAS
Assiette du PAS

Assiette des revenus soumis à la retenue à la source
Revenus imposables suivant les règles applicables aux salaires :
▪ Cas général : montant imposable avant application de la déduction pour frais professionnels
▪ Apprentis et stagiaires : rémunération imposable excède le montant annuel du SMIC
▪ IJ SS ou MSA reversées par l’employeur en cas de subrogation : seules les IJ versées pendant les
2 premiers mois en cas de maladie

Revenus imposables suivant les règles applicables aux pensions et rentes viagères à titres gratuit :
montant imposable avant application de tout abattement ou déduction forfaitaire.
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Principes généraux du PAS
Assiette du PAS

Assiette des revenus soumis à l’acompte (Travailleurs indépendants, gérants TNS, revenus
fonciers)
Principes généraux
Le revenu de référence pour l’assiette du PAS est le revenu imposable de la dernière année pour
laquelle l’IR a été établi de façon définitive à la date du paiement de l’acompte :
▪ Pour les versements d’acompte effectués de janvier à août N l’assiette est le revenu réalisé en N-2
▪ Pour les versements d’acompte effectués de septembre à décembre N l’assiette et le revenu

réalisé en N-1
Lorsque le revenu servant de base de calcul de l’acompte est déficitaire ou nul, il n’y a pas de
versement d’acompte
Les revenus exceptionnels soumis au système dit « du quotient » sont exclus de l’assiette des
acomptes.
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Principes généraux du PAS
Assiette du PAS

Assiette des revenus soumis à l’acompte
Règles spécifiques aux revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC et BA)
Les revenus soumis à un taux proportionnel sont exclus de l’assiette de l’acompte (exemple : plusvalue à long terme)
Lorsque le contribuable n’est pas adhérent d’un centre ou d’une association de gestion agréé au titre
de l’année de référence, comme pour l’IR, l’assiette de l’acompte est le revenu imposable majoré de

25 %
Les revenus exceptionnels sont exclus de l’assiette de l’acompte :
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▪

Plus ou moins-value à long terme et à court-terme

▪

Subventions d’équipement

▪

Indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément d’actif immobilisé

Principes généraux du PAS
Assiette du PAS

Assiette des revenus soumis à l’acompte
Règles spécifiques aux revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC et BA)
L’assiette de l’acompte est diminuée des éventuels déficits en report l’année de référence, et qui ne
peuvent être imputés que sur la même catégorie de revenus (exemple : les BIC des loueurs en
meublé non professionnels)
Les exonérations partielle ou temporaire d’imposition du bénéfice sont prise en compte pour le calcul

de l’assiette au titre de l’année de paiement de l’acompte.
Ajustement prorata temporis de l’assiette de l’acompte si le bénéfice de l’année de référente est
afférent à une période d’une durée de moins de 12 mois.
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Principes généraux du PAS
Assiette du PAS

Assiette des revenus soumis à l’acompte
Règles spécifiques aux revenus fonciers
L’assiette de l’acompte est diminuée des éventuels déficits fonciers en report l’année de référence.
Les amortissements antérieurement déduits et réintégrés dans le revenu foncier du fait du non
respect d’un engagement ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte.
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Principes généraux du PAS
Assiette du PAS

Assiette des revenus soumis à l’acompte
Règles spécifiques aux gérants TNS
L’assiette de l’acompte est constitué du revenu imposable après prise en compte des frais
professionnels pour leur montant forfaitaire ou pour leur montant réel.

Règles spécifiques aux pensions alimentaires
L’assiette de l’acompte est constitué du revenu imposable après prise en compte de l’abattement de
10 %.
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Partie 1 : Principes généraux du PAS
Calcul du PAS
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Principes généraux du PAS
Taux du PAS

3 types de taux de prélèvement
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TAUX PERSONNALISE

TAUX INDIVIDUALISE

TAUX PAR DEFAUT
(« NEUTRE »)

PAR DEFAUT

OPTION CHOISIE

OPTION CHOISIE ET/OU SUBIE

Taux global applicable aux membres
du foyer fiscal sans différenciation

Taux différencié par membre du foyer
fiscal pour tenir compte d’un écart
significatif de revenus

Taux forfaitaire pour que l’employeur
n’ait pas connaissance du taux
personnalisé ou si l’administration ne
transmet aucun taux à l’employeur

Principes généraux du PAS
Taux du PAS

Taux de droit commun pour le foyer fiscal
Le taux du PAS est calculé annuellement par l’administration fiscale sur la base de la dernière
déclaration d’ensemble des revenus du foyer fiscal :

Taux*

(IR X Rinclus / RNI) - Ciétranger
Rras

Racompte

IR = Impôt sur le revenu (avant déduction des réductions et crédits d’impôt)

Rinclus = Revenus imposables dans le champ du PAS
RNI = Revenu net imposable
Ciétranger = Crédits d’impôt afférents aux revenus de source étrangère
Rras = Revenus soumis à la retenue à la source
Racompte = Revenus soumis à l’acompte du PAS
*Taux arrondi au dixième le plus proche
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Principes généraux du PAS
Taux du PAS

Taux de droit commun pour le foyer fiscal
Exemple
Soit un contribuable ayant déclaré au titre de N-1 les revenus suivants :
-

Salaire net imposable (avant abattement pour frais professionnels) : 17 000 €

-

Revenus de capitaux mobiliers (avant abattement de 40%) : 1 000€

Au titre des revenus N-1 il a payé 125 € d’impôt, soit 253 € d’impôt brut – 128 € de crédit d’impôt afférent au
prélèvement forfaitaire non libératoire sur les revenus de capitaux mobiliers (1 000 x 12,8%)
Le taux du PAS appliqué à compter de septembre N sera ainsi de :
253 x (17 000 x 90%) / (17 000 x 90% + 1 000 x 60%) = 1,4%
17 000
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Principes généraux du PAS
Taux du PAS

Aucune prise en compte des réductions et crédits d’impôt
La formule de calcul retenue conduit, pour les contribuables qui bénéficient de manière
récurrente de réductions ou de crédits d’impôt, à supporter un taux de PAS supérieur à leur taux

réel d’imposition, lequel, à la différence du taux de PAS, inclut le bénéfice de ces réductions et
crédits.
Dans l’exemple précédent, le taux réel d’imposition est de 125 / (17 000 + 1 000) = 0,7% alors que le
taux de PAS est de 1,4%.
A compter du 1er janvier 2019, il leur sera prélevé un PAS supérieur à l’IR qu’ils acquittent dans les
conditions actuelles et qui leur sera au final partiellement ou totalement restitué (effet partiellement
corrigé par l’avance de 60 % des réductions et crédits d’impôt).
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Principes généraux du PAS
Taux du PAS

Taux de droit commun pour le foyer fiscal
Exception – contribuables bénéficiant du taux nul
Conditions cumulatives à respecter :
▪ IR (net de crédit d’impôt, et hors contributions et prélèvements sociaux) au titre des 2 dernières

années connues est nul
▪ Revenu fiscal de référence au titre de la dernière année connue ‹ 25 000 € par part de quotient
familial
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Principes généraux du PAS
Taux du PAS
Taux individualisé
Les contribuables mariés ou pacsés peuvent opter pour un taux individualisé.
Le taux individualisé s’applique uniquement aux revenus dont dispose personnellement chaque
conjoint ou partenaire ; les revenus communs restent soumis au taux du foyer.

Les taux individualisés sont calculés selon les principes suivants :
▪ Le taux du conjoint ou partenaire ayant les revenus les plus faibles est déterminé en premier à
partir de ses revenus personnels et de 50 % des autres éléments du foyer (dont 50 % des revenus
des personnes à charge).
▪ Le taux de l’autre conjoint ou partenaire est déterminé dans un second temps à partir de
l’ensemble des éléments du foyer, sous déduction de ceux pris en compte pour le calcul du 1er
taux individualisé (ci-avant).
L’option pour le taux individualisé peut être exercée ou dénoncée à tout moment, avec un délai

maximum de prise en compte du changement de 3 mois.
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Principes généraux du PAS
Taux du PAS

Taux individualisé
Exemple
Soit un couple ayant au titre de N, N-1 et N-2 les revenus suivants :
-

Déclarant 1 : 24 000 € de revenu imposable

-

Déclarant 2 : 120 000 € de revenu imposable

Sur les revenus N-1 et N-2 le couple a payé un IR de 27 579 €, le taux personnalisé de PAS pour le foyer est de
19,2%
Si le couple n’opte pas pour le taux individualisé le PAS N sera de (24 000 + 120 000) x 19,2% = 27 648 €
Si le couple opte pour le taux individualisé :
-

l’IR (calcul au barème progressif) sur les revenus du déclarant 1 étant de 1 665 €, son taux individualisé de PAS
sera de 1 665 / 24 000 = 6,9%

-

le taux individualisé du déclarant 2 sera de (27 579 – (24 000 x 6,9%)) / 120 000 = 21,6 %

Le PAS N pour le couple sera de (24 000 x 6,9%) + (120 000 x 21,6%) = 27 576 €
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Principes généraux du PAS

Taux du PAS

Grille des taux de prélèvement par défaut (ou « taux neutre »)
Pour les contribuables domiciliés en métropole
Base mensuelle de prélèvement
Inférieure ou égale à 1 367 €
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Taux proportionnel
0%

Ne constituant pas un barème
progressif (comme anciennement),

De 1 368 € à 1 419 €

0,5 %

De 1 420 € à 1 510 €

1,5 %

De 1 511 € à 1 613 €

2,5 %

De 1 614 € à 1 723 €

3,5 %

De 1 724 € à 1 815 €

4,5 %

De 1 816 € à 1 936 €

6%

De 1 937 € à 2 511 €

7,5 %

De 2 512 € à 2 725 €

9%

De 2 726 € à 2 988 €

10,5 %

De 2 989 € à 3 363 €

12 %

embauché en cours de mois relève

De 3 364 € à 3 925 €

14 %

du taux de la tranche mensuelle

De 3 926 € à 4 706 €

16 %

correspondant au montant perçu.

De 4 707 € à 5 888 €

18 %

De 5 889 € à 7 581 €

20 %

De 7 582 € à 10 292 €

24 %

De 10 293 € à 14 417 €

28 %

De 14 418 € à 22 042 €

33 %

De 22 043 € à 46 500 €

38 %

A partir de 46 501 €

43 %

application d’un taux unique à
l’ensemble du revenu mensuel en
fonction de la tranche dans laquelle
celui-ci se trouve compris.

A noter : le salaire mensuel d’un
salarié à temps partiel ou d’un salarié

Principes généraux du PAS
Taux du PAS

Taux par défaut (ou « neutre »)
Le taux par défaut est un taux proportionnel résultant d’une grille de taux tenant compte du montant,
de la périodicité de versement du revenu, et de la localisation du contribuable (1 grille métropole et 2

grilles pour les DOM).
Le taux par défaut s’applique :
▪ Obligatoirement lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d’un taux transmis
par l’administration fiscale.

▪ Sur option du contribuable.
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Principes généraux du PAS
Taux du PAS

Taux par défaut (ou « Taux neutre »)
L’option du contribuable pour le taux par défaut :
▪ S’applique uniquement aux revenus imposés selon les règles des salaires.
▪ Peut être exercée par l’un ou l’autre des conjoints ou partenaires, ou par les deux.
▪ Est tacitement reconduite, sauf dénonciation du contribuable dans les 30 jours qui suivent :
➢ L’actualisation du taux du PAS résultant de la prise en compte des revenus de l’année précédente
➢ La déclaration d’un changement de situation
➢ Une modulation à la hausse ou à la baisse du PAS

Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application du taux par défaut est inférieur
à celui qui aurait résulté de l’application du taux propre du contribuable, celui-ci doit payer un
complément, prélevé mensuellement sur le compte bancaire du contribuable.
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Principes généraux du PAS
Actualisation du PAS

Changement de situation (déclaration obligatoire)
Les contribuables doivent déclarer à l’administration fiscale dans un délai de 60 jours toute
modification de leur situation résultant :

▪ d’un mariage ou de la conclusion d’un PACS ;
▪ d’une naissance ou d’une adoption ;
▪ du décès de l’un des conjoints ou partenaires d’un PACS ;
▪ du divorce, de la rupture d’un PACS ou d’un évènement entraînant une imposition distincte.

Suite à la prise en compte de cet évènement, l’administration fiscal calcul un nouveau taux de PAS et
éventuellement modifie le calcul des acomptes.
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Principes généraux du PAS
Actualisation du PAS

Modulation (facultative)
Les contribuables peuvent demander une modulation (à la baisse ou à la hausse) du PAS pour tenir
compte de l’évolution de leurs revenus ou de leur situation.
La modulation à la hausse peut être demandée sans condition :

▪ Hausse du taux du foyer
▪ Hausse de l’assiette de l’acompte
▪ Hausse du taux du foyer et de l’assiette de l’acompte
La modulation à la baisse peut être demandée s’il existe un écart de plus de 10 % et de plus de 200 €

entre le PAS résultant des nouveaux revenus estimés et le PAS sans modulation.
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Principes généraux du PAS
Actualisation du PAS

Début et fin de perception de revenus soumis à l’acompte de PAS
L’année de début de perception d’un revenu soumis à l’acompte de PAS, le contribuable :
▪ n’a pas l’obligation de verser un acompte de PAS, et jusqu’en août de l’année qui suit
▪ peut toutefois demander volontairement à payer un acompte, qui sera également appelé au début
de l’année suivante (modulation).
Lorsqu’un contribuable ne perçoit plus de revenu soumis à l’acompte de PAS, il peut demander à ne
plus verser d’acompte correspondant (modulation).
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Partie 2 : Période transitoire 2018-2019
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Objectifs
Ne pas alourdir la charge de l’IR en 2019 pour les ménages
Eviter les effets négatifs pour l’Etat du fait de la transition
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Période transitoire 2018-2019
Le CIMR

Principe : pas d’impôt sur les revenus non exceptionnels en 2018
→ Le Crédit d’Impôt pour la Modernisation et le Recouvrement (CIMR)
CIMR = Impôt sur les revenus non exceptionnels 2018
Impôts sur l’ensemble des revenus 2018
–

Crédits et réductions d’impôt « classiques »

–

CIMR

IR à payer au titre des revenus 2018
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Période transitoire 2018-2019
Le CIMR

CIMR

Revenus non exceptionnels nets
Imposables dans le champ du PAS
Revenu net imposable

(hors déficits, charges et abattements)

Le CIMR s’impute après les autres crédits et réductions d’impôt.
L’excédent éventuel est restituable.
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IR (hors crédits et réductions
d’impôt)

Période transitoire 2018-2019
Le CIMR

Exemple de calcul du CIMR pour un couple avec 2 enfants
Hypothèse 1

Hypothèse 2

Revenus 2018 (avant abattement)

50 000 €

50 000 €

53 000 €

Salaire "normal"

50 000 €

50 000 €

50 000 €
3 000 €

Salaire "exceptionnel"
Impôt sur le revenu brut

1 517 €

Réduction d'impôt
CIMR
Impôt sur le revenu net dû

1 517 €

2 390 €

-660 €

-660 €

-1 517 €

-1 517 €

0€

-660 €

(1) CIMR = 2 390 x (50 000 x 90%) / (53 000 x 90%)
(2) IR sur les revenus exceptionnels = 2 390 - 2 255 = 135 € soit 4,5%
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Hypothèse 3

-2 255 € (1)
-525 € (2)

Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels

Salaires, pensions et rentes viagères
▪ Prestations de retraite servies sous forme de capital.

▪ Fraction imposable des indemnités de rupture du contrat de travail (à l’exception des indemnités de
fin de CDD et de fin de mission d’intérim, des indemnités compensatrice de congés et de préavis).
▪ Indemnités perçues par les dirigeants à leur prise de fonction ou à la cessation de leur mandat.
▪ Indemnités de clientèle (VRP).
▪ Indemnités liées au changement de résidence ou de lieu de travail.
▪ Aides et allocations de conversion, réinsertion, ou reprise d’activité (notamment versées par Pôle
emploi).
▪ Participation et intéressement non affectés à en PEE ou à un PERCO.
▪ Retraits du plan d’épargne salariale (si imposable c’est-à-dire en dehors des cas légaux de

déblocage).
▪ Monétisation des comptes épargnes-temps pour des droits excédant 10 jours
▪ Gratifications surérogatoires (de tout nature) non prévues par le contrat de travail
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels

Salaires, pensions et rentes viagères
▪ Revenus correspondant à des périodes de rémunération autres que 2018.
▪ Tout autre revenu non susceptible d’être recueilli annuellement.
Le contribuable détermine lui-même les revenus n’ouvrant pas droit au CIMR.
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels
Salaires

En pratique pour faciliter l’analyse du caractère surérogatoire ou non d’une gratification, il
convient d’abord de distinguer les gratifications prévues dans le contrat de travail et
celles qui ne le sont pas.
Les gratifications mentionnées dans le contrat de travail ne sont pas considérées
comme surérogatoires et bénéficient du CIMR si :
▪ Les conditions de leur versement en 2018, comprenant leurs modalités de calcul, sont
déterminées dans le contrat de travail. Sont assimilées aux gratifications prévues dans
le contrat de travail celles prévues dans un avenant au contrat, une convention ou un
accord collectif conclus avant le 1er janvier 2018, ou encore par les usages
d’entreprise (ex : prime de vacances ou de Noël).
▪ Et que leur montant versé en 2018 ne va pas au-delà de ce qui est prévu lorsque les
conditions du versement sont respectées.
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels
Salaires

Les gratifications surérogatoires n’ouvrent pas droit au CIMR.
Ce sont les gratifications qui, quelle que soit leur dénomination, sont accordées sans lien
avec le contrat de travail ou qui vont au-delà de ce qu’il prévoit. (Ex : un bonus dont les
conditions de versement sont précisés par email, ou prime prévue au contrat mais dont
les critères d’attribution sont à la discrétion de l’employeur).
Toutefois, il est admis qu’une prime non prévue par le contrat de travail ouvre droit au
bénéfice du CIMR si :
- elle est attribuée et versée de manière habituelle, c’est-à-dire de manière régulière
chaque année ou à l’occasion d’évènement intervenant régulièrement
- et si son montant ne va pas au-delà de celui attribué habituellement.
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels
Salaires
Périodicité de versement
Attention à la modification en 2018 de la périodicité de versement d’une prime

Exemple 1 : une prime de rendement est habituellement versée en juin de l’année N et en janvier de
l’année N+1 au titre de l’activité exercée au cours de l’année N. Elle est mensualisée à compter du 1er
avril 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Ainsi le salarié bénéficie :
▪ En janvier 2018, de la prime de rendement afférente au 2nd semestre de l’année 2017 (6 mois)
▪ Chaque mois à compter du 1er avril 2018, du versement d’une prime mensualisée due au titre de
2018 + la prime d’avril intégrant le rappel de janvier à mars (12 mois).
Soit ici 6 mois supplémentaires qui, en l’absence de modification de leur rythme de versement,
auraient été effectués en 2019 – ils constituent des revenus anticipés qui ne bénéficient pas du CIMR.
Exemple 2 : un salarié pour lequel est mis fin au contrat de travail en 2018, perçoit à la fois le bonus
2017 et le bonus afférent à l’année en cours qui aurait dû être versé en 2019, Seul le bonus afférent à
l’année 2017 versé en 2018 ouvre droit au bénéfice
du CIMR
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels
Salaires
Montant de la gratification.
prime prévue au contrat :

Exemple : le contrat de travail prévoit le versement d’une prime proportionnelle aux résultats dans la
limite d’un plafond de 10.000 €. Le versement d’une prime supérieure à 10.000 € constitue un revenu
exceptionnel exclu du CIMR.
NB : la rédaction du texte laisse penser que si la prime est considérée comme exceptionnelle elle le
sera en totalité.
prime non prévue par le contrat de travail :

Exemple : un salarié perçoit en 2015, 2016 et 2017 une prime forfaitaire au montant discrétionnaire
respectivement égal à 29.000 €, 31.000 € et 30.000 €. Le montant de cette prime est porté à
100.000 € en 2018. Au titre de 2018, cette prime d’un montant de 100.000 € n’est pas éligible au
CIMR.

L’analyse du caractère surérogatoire ou non d’une gratification s’effectue donc au cas par
cas.
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels
Salaires
L’employeur n’a pas l’obligation d’identifier les revenus qualifiés d’exceptionnels qui n’ouvrent
pas droit au bénéfice du CIMR.
C’est le contribuable qui déclare ces sommes à l’administration.
Aucune mention du caractère exceptionnel ou non du revenu ne doit figurer sur la fiche de paie.
De même, pour la déclaration des sommes versées à l’administration fiscale via la DSN ou la DADS,
les entreprises doivent indiquer les rémunérations imposables à l’impôt sur le revenu sans mention
du caractère exceptionnel ou non du revenu.
En outre, si nécessaire pour l’appréciation du caractère exceptionnel de leurs revenus, les

contribuables pourront demander à la direction générale des finances publiques, au niveau local ou
central, de prendre position sur un point de droit fiscal (LPR, art. L.80 A, al 1) ou sur une situation de
fait (LPF, art. L 80 B).
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels
Salaires

Procédure de rescrit fiscal
Etant donné le caractère exceptionnel du CIMR, le législateur a souhaité créer, en plus des
procédures existantes, une procédure optionnelle de rescrit spécifique au profit des employeurs qui
souhaiteraient pouvoir indiquer à leurs salariés le régime fiscale des sommes particulières qu’ils leur
versent.
Cette procédure permet d’éclairer les salariés des entreprises qui désireraient accompagner ces
derniers pour identifier leurs revenus exceptionnels pour l’année 2018.

Lorsque l’administration est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de
bonne foi, elle se prononce dans les 3 mois de la réception de la demande ou de la réception des
renseignements complémentaires demandés. Son silence vaut acceptation tacite de la demande de
l’employeur.
Pour autant, elle n’instaure aucune obligation d’utiliser cette procédure, qui ne devrait concerner que

des rémunérations exceptionnelles, non expressément visées d’ores et déjà par la loi.
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels
BIC – BNC - BA
L’administration fiscale détermine elle-même les revenus éligibles au CIMR :
▪ Pas d’ajustement prorata temporis du revenu 2018.
▪ Exclusion des plus et moins-values, subventions d’équipement et indemnités d’assurance
compensant la perte d’un élément d’actif.

▪ Exclusion de la part de bénéfice qui excède le plus élevé de ceux réalisés en 2015, 2016 et 2017 –
détermination par nature de revenu et par membre du foyer.
Un complément de CIMR est accordé en 2020 si :
▪ Bénéfice 2019 › bénéfice 2018

▪ Ou bénéfice 2019 › bénéfice le plus élevé de 2015, 2016 et 2017
▪ Ou justification d’un surcroît ponctuel d’activité en 2018
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels
BIC – BNC - BA
Exemple
Revenu des indépendants et CIMR

65 000

Si le revenu 2018 est
inférieur au revenu

le plus élevé de

50 000

bénéficie pas à plein

45 000

si le bénéfice 2019
est supérieur à 2018

Pas de
CIMR

55 000

2015, 2016, 2017 on ne
de l’effet du CIMR, sauf

60 000

60 000

40 000

50 000

55 000

CIMR
complémentaire

45 000
40 000

C
I
M
R

35 000
30 000
25 000
20 000
2015
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2016

2017

2018

2019

Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels
BIC – BNC - BA
Pour les contribuables commençant une activité en 2018, l’ensemble du revenu 2018 est considéré
comme non-exceptionnel.
Risque de remise en cause par l’administration si le bénéfice 2019 est inférieur à 2018.

44

Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels

Rémunérations de dirigeants
Sont considérés par ce dispositif les dirigeants dont la rémunération est :
▪ Imposable selon les règles applicables aux salaires (président de SA et SAS, gérant de SARL, …..) ;
▪ Versée par une société qu’il contrôle lui-même ou par sa famille (conjoint, partenaire, ascendants,
descendants, frères et sœurs).
N’est éligible au CIMR la part de la rémunération qui excède la plus élevée de celle perçue en 2015,

2016 et 2017 – détermination société par société.
Un complément CIMR est accordé en 2020 si :
▪ Rémunération 2019 › Rémunération 2018
▪ Ou Rémunération 2019 › Rémunération la plus élevée de 2015, 2016 et 2017
▪ Ou justification de l’augmentation en 2018
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels
Rémunérations de dirigeants
Exemple

Revenu des dirigeants et CIMR
70 000

Si le revenu 2018 est
supérieur au plus
élevé de 2015, 2016

et 2017, le CIMR
complémentaire

50 000

revenus 2019 peut

60 000

60 000
55 000

accordé sur les

65 000

65 000

Pas de
CIMR
50 000
45 000

45 000

effacer totalement

40 000

l’IR sur le revenu 2018

35 000

CIMR
complémentaire

40 000

C
I
M
R

30 000
25 000
20 000
2015
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2016

2017

2018

2019

Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels

Rémunérations de dirigeants
Pour les dirigeants percevant pour la première fois en 2018 une rémunération d’une société contrôlée,
l’ensemble du revenu 2018 est considéré comme non-exceptionnel.
Risque de remise en cause par l’administration si la rémunération 2019 est inférieure à 2018.
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels

Revenus fonciers
▪ Majoration pour rupture d’engagement.
▪ Régularisation de charges de copropriété non déductibles.
▪ Recettes perçues autres que les loyers et fermages (ex : indemnité de pas de porte, subventions, ….).
▪ Loyers et fermages perçus en 2018 mais dont la perception a été différée ou anticipée.
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Période transitoire 2018-2019
Revenus exceptionnels

Contributions et prélèvements sociaux
Les contributions et prélèvements sociaux bénéficient d’un CIMR dans les mêmes conditions que les
revenus qui y sont assujettis :
▪ Revenus fonciers
▪ Certaines rentes viagères à titre onéreux
▪ Certains BIC, BNC et BA (hors revenus soumis à la CSG sur les revenus d’activité)
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Période transitoire 2018-2019
Autres mesures

Charges déductibles des revenues fonciers 2018 et 2019
Cette règle ne concerne pas les revenus imposables en micro-foncier
Charges récurrentes :
▪ Primes d’assurance
▪ Provisions pour dépenses de copropriété (hors travaux)
▪ Impôts
▪ Intérêts des emprunts
▪ Honoraires de gestion, de procédure

▪ Frais de garde et concierge
Déduction en 2018 :
▪ Des charges dont l’échéance normale est 2018, y compris si elles ne sont pas payées
▪ Des charges payées en 2018 mais dont l’échéance normale n’est pas en 2018
Déduction en 2019 dans les conditions de droit commun
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Période transitoire 2018-2019
Autres mesures

Charges déductibles des revenus fonciers 2018 et 2019
Charges « pilotables » (y compris si appelées par la copropriété) :
▪ Dépenses d’entretien et de réparation (sauf « travaux d’urgence » déductibles sans limite)
▪ Dépenses d’amélioration
Déduction en 2018 dans les conditions de droit commun
Pour les dépenses payées en direct :
•

Déduction en 2019 dans la limite de la moyenne des dépenses 2018 et 2019

Pour les dépenses payées et appelées par la copropriété :
•

Déduction en 2019 des charges payées en 2019 + 50% des charges payées en 2018

•

Déduction en 2020 des charges payées en 2020 – 50% des charges payées en 2019

L’appréciation de la limite de déduction s’apprécie bien par bien
Pas de limite pour les travaux sur un bien acquis en 2019
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Période transitoire 2018-2019
Autres mesures

Charges déductibles des revenues fonciers 2018 et 2019
Exemple : un propriétaire engage sur un immeuble, en direct, des travaux d’entretien (charges
« pilotables ») en 2018 et 2019 pour un montant de 6 000 € au total sur les 2 années. Suivant l’année de
paiement des travaux, la déduction totale du revenu foncier ne sera pas la même :
Hypothèse 1

2018

2019

TOTAL

Charges payées

2 500 €

3 500 €

6 000 €

Charges déductibles

2 500 €

3 000 €

5 500 €

2018

2019

TOTAL

Charges payées

3 500 €

2 500 €

6 000 €

Charges déductibles

3 500 €

2 500 €

6 000 €

2018

2019

TOTAL

Charges payées

4 000 €

2 000 €

6 000 €

Charges déductibles

4 000 €

2 000 €

6 000 €

Hypothèse 2

Hypothèse 3
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Pour ne pas perdre de déduction de
charges, il ne faut pas payer plus de
dépenses d’entretien en 2019 qu’en 2018

Période transitoire 2018-2019
Autres mesures

Charges déductibles des revenues fonciers 2018 et 2019
Exemple : un propriétaire engage sur un immeuble, via la copropriété, des travaux d’entretien (charges
« pilotables ») en 2018, 2019 et 2020 pour un montant de 10 500 € au total sur les 3 années. Suivant
l’année de paiement des travaux, la déduction totale du revenu foncier ne sera pas la même :

Hypothèse 1

2018

2019

2020

TOTAL

Charges payées

4 000 €

3 000 €

3 500 €

10 500 €

Charges déductibles

4 000 €

Hypothèse 2
Charges payées
Charges déductibles
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3 000 + (4 000 x 3 500 - (3 000 x
50%) = 5 000 € 50%) = 2 000 €

11 000 €

Pour maximiser la déduction de
charges, il faut payer un maximum de

2018

2019

2020

TOTAL

charge d’entretien en 2018, et un

1 000 €

5 000 €

4 500 €

10 500 €

minimum en 2019

1 000 €

5 000 + (1 000 x 4 500 - (5 000 x
50%) = 5 500 € 50%) = 2 000 €

8 500 €

Période transitoire 2018-2019
Autres mesures

Limitation de la déduction des cotisations et primes d’épargne retraite
Cette limitation concerne la déduction en 2019 des versements sur :
▪ PERP
▪ Contrat supplémentaires de retraite (versements individuels facultatifs)

▪ PREFON, CRH et COREM
La limitation s’applique si le versement effectué en 2018 est inférieur à celui effectué en 2017 et à celui
effectué en 2019 :

Prime déductible 2019 = Moyenne primes 2018 et 2019
La limitation s’apprécie par membre du foyer fiscal
Pas de limitation s’il n’y a pas eu de versement en 2017 ou en 2019
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Période transitoire 2018-2019
Autres mesures

Limitation de la déduction des cotisations et primes d’épargne retraite

Exemple : un contribuable verse sur un PERP 5000 € en 2017 ; suivant le montant versé en 2018, la
déduction en 2019 ne sera pas la même, en sachant que l’objectif est de verser 15 000 € sur les 3
années :
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Hypothèse 1

2017

2018

2019

TOTAL

Pour ne pas perdre de déduction des

Prime payées

5 000 €

4 000 €

6 000 €

15 000 €

primes d’épargne retraite, il faut verser

Prime déduite

5 000 €

4 000 €

5 000 €

14 000 €

en 2018 un montant au moins égal à

Hypothèse 2

2017

2018

2019

TOTAL

celui de 2017, sauf si on sait qu’on aura

Prime payées

5 000 €

5 500 €

4 500 €

15 000 €

pas besoin de verser un montant

Prime déduite

5 000 €

5 500 €

4 500 €

15 000 €

équivalent en 2019

Partie 3 : Modalités d’application du PAS
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Modalités d’application du PAS

Modalités d’application pour les contribuables
Périodicité des paiements de l’acompte du PAS
Par défaut, l’acompte du PAS est versé mensuellement au 15 de chaque mois de l’année.
Le contribuable peut opter pour un versement trimestriel qui sera effectué le 15 février, 15 mai, 15
août et le 15 novembre. L’option doit être exercée au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède
celle au titre de laquelle elle s’applique. L’option est reconduite tacitement sauf dénonciation dans le
même délai que celui de son exercice.
Un seul versement est effectué par foyer fiscal au titre de l’ensemble des revenus soumis à

l’acompte de PAS.
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Modalités d’application du PAS

Modalités d’application pour les contribuables

Acompte de PAS : possibilité de report de paiement pour les titulaires de BIC, BNC et BA
Les titulaires de revenus dans la catégorie des BIC, BNC et BA peuvent demander :
▪ le report d’un maximum de 3 échéances sur l’échéance suivante, en cas de paiement mensuel de
l’acompte de PAS ;
▪ le report d’une échéance sur l’échéance suivante, en cas de paiement trimestriel de l’acompte de
PAS.

Dans tous les cas, les reports ne peuvent conduire à payer l’acompte de PAS l’année suivante de son
échéance initiale.
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Modalités d’application du PAS

Modalités d’application pour les contribuables

Acomptes de contributions et prélèvement sociaux
Les revenus soumis à l’acompte de PAS, dès lors qu’ils entrent dans le champ de la CSG sur les
revenus du patrimoine, sont également soumis à acomptes de contribution et prélèvements sociaux :
▪ Revenus fonciers.
▪ Certaines rentes viagères à titre onéreux.
▪ Certains BIC, BNC et BA (hors revenus soumis à la CSG sur les revenus d’activité).

Les modalités de versement sont identiques à celles des revenus auxquels ils se rapportent.
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Modalités d’application du PAS

Modalités d’application pour les contribuables

Crédits et réductions d’impôt
Comme actuellement, il existera un décalage d’une année entre l’acquisition et l’imputation des crédits
et réductions d’impôt.
Pour éviter une pénalisation en terme de trésorerie, un paiement plus rapide des crédits et réductions
suivants sera réalisé :
▪ Le crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
▪ Le crédit d’impôt lié à la garde d’enfants de moins de 6 ans ;
▪ La réduction d’impôt pour les dépenses de dépendance ;

▪ Les réductions d’impôt en faveur de l’investissement locatif ;
▪ Les crédits et réductions d’impôt en faveur des dons aux œuvres, des personnes en difficulté et
des cotisations syndicales.
Au 15/1/N versement de 60 % des crédits et réductions d’impôts au titre de l’année N-2

Au ?/7/N versement du solde des crédits et réductions d’impôts au titre de l’année N-1

Autres crédits et réductions d’impôt : remboursement à l’été (?)N
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Modalités d’application du PAS

Modalités d’application pour le collecteur employeur

Recevoir le taux
de PAS transmis
par
l’administration
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Appliquer le
taux de PAS
sur le bulletin
de paie du
salarié

Reverser l’impôt
à la DGFIP

Rôle de l’employeur

Appliquer le taux transmis par la DGFIP

L’entreprise n’a pas à appliquer de taux de manière rétroactive. Pour toute
réclamation sur son taux, le salarié s’adresse directement à la DGFIP.

Retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser au titre
du mois M, en appliquant le taux au salaire net imposable

Déclarer les montants prélevés pour chaque bénéficiaire de
revenus.

Reverser en M+1 à la DGFIP les prélèvements à la source du mois M.
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Modalités d’application du PAS
Bulletin de paie des salariés

A compter du 1er janvier 2019, le bulletin de paie des
salariés devra obligatoirement comporter les
nouvelles mentions suivantes :
▪ Le revenu net de cotisations sociales et avant PAS
(ou revenu à verser avant PAS) ;
▪ Le taux de PAS ;
▪ La nature du taux de PAS (personnalisé ou non
personnalisé) ;

▪ Le montant du PAS effectué ;
▪ Le montant du revenu net à verser après PAS.
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Modalités d’application du PAS

Mise à disposition du taux via la DSN

Conformément à la réglementation, le taux de prélèvement à la source est mis automatiquement à
disposition de l’employeur par le biais d’un compte rendu métier (CRM) établi par l’administration
fiscale en retour de chaque DSN.
Ce compte rendu sera mis à disposition mensuellement.

Il sera transmis au cours du mois de dépôt de la DSN, dans un délai qui ne devrait pas dépasser 5
jours
(exemple : pour la DSN relative au mois de février 2019 déposé le 5 ou le 15 mars 2019, le compte rendu sera mis à
disposition au cours de ce même mois).

Il comportera :
▪ Un identifiant propre au compte rendu ;
▪ Des identifiants relatifs aux salariés (NIR par exemple) ;
▪ Le taux du prélèvement à la source applicable (sauf en cas d’application du taux neutre, que ce
soit de plein droit ou sur option du salarié) ;
▪ Le cas échéant, les anomalies détectées par l’administration dans la DSN à l’origine du compte
rendu en cause.
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Modalités d’application du PAS
Durée de validité du taux

Le taux transmis aura une validité de 2 mois (jusqu’à la fin du 2ème mois qui suit sa mise à disposition).
L’employeur appliquera le taux issu du compte rendu le plus récent transmis par l’administration
fiscale.

Si l’employeur n’a pas la possibilité d’appliquer le taux le plus récent mis à disposition dans le dernier
compte rendu, il pourra appliquer un taux issu d’un compte rendu antérieur, à condition qu’il soit
toujours valide à la date de son application (autrement dit, que l’on soit toujours dans la période de
validité de 2 mois).

L’expiration du contrat de travail ne dispense pas l’employeur d’appliquer le taux transmis par
l’administration fiscale pour tout revenu versé après la date de fin de contrat, à condition que le taux
soit encore valide. Au-delà de la période de validité du dernier taux transmis par l’administration
fiscale, l’employeur calculera la retenue à la source sur la base d’un taux neutre (déterminé à partir de
la grille des taux par défaut).
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Modalités d’application du PAS

Cas particulier des primo-déclarants

Pour ces « nouveaux » contribuables, l’administration fiscale

Exemple :

n’est pas en mesure d’établir un taux de prélèvement avant

Un primo-déclarant
domicilié en métropole
perçoit une rémunération
mensuelle imposable de
2 000 €. Si la grille de taux
par défaut est appliquée, le
salaire de l’employé sera
soumis à un prélèvement à
la source de 150 € / mois
(2 000 € X 7,5 %).

la prise en compte de la première déclaration de revenus.
En ce qui concerne les revenus des primo-déclarants
soumis à la retenue à la source, le collecteur doit appliquer
la grille de taux par défaut.
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Modalités d’application du PAS

Cas particulier des nouveaux embauchés

En cas de nouvelle embauche, le taux neutre serait appliqué normalement pour le versement de la
première paie, l’employeur ne disposant pas encore de retour du taux personnalisé via le CRM.
Néanmoins, dans ce cas, l’employeur aurait la possibilité de récupérer le taux personnalisé de son

salarié via une procédure simplifiée et dédiée afin d’appliquer ce taux personnalisé dès le
versement du premier salaire.
Cette procédure serait assurée via une application spécifique dénommée TOPAZE, qui devrait être
accessible à compter de décembre 2018 sur www.dsn-info.fr et sur www.pasrau.fr (www.netentreprises.fr).
Concrètement, l’employeur pourra SUR OPTION solliciter TOPAZE à tout moment, indépendamment
du rythme mensuel de la DSN. Il recevra alors un compte rendu métier (CRM) en retour, incluant le
taux personnalisé applicable du nouvel embauché, s’il en existe un et que l’intéressé n’a pas opté
pour un taux neutre.
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Modalités d’application du PAS

Cas particulier des contrats courts

Pour les salaires versés au titre d’un contrat à durée déterminée (CDD) dont le terme initial n’excède
pas 2 mois* ou dont le terme est imprécis (avec une durée minimale ‹ ou = à 2 mois)*, dès lors que
l’employeur ne dispose pas du taux personnalisé :

▪ les grilles de taux par défaut s’appliquent, dans la limite des deux premiers mois d’embauche ;
▪ Après un abattement forfaitaire égal à la moitié du SMIC mensuel (750 € en 2018), quelle que soit
la durée de l’embauche au cours du mois.
Assiette du PAS = Net imposable – Abattement forfaitaire
*La durée de 2 mois s’apprécie de date à date, par contrat.
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Modalités d’application du PAS
Cas particulier des IJSS maladie

Le prélèvement à la source s’appliquera à l’ensemble des IJ (maladie, maternité, etc.), qu’il
s’agisse des IJ sécurité sociale de base (IJSS) ou d’IJ complémentaires (prévoyance), dès lors
qu’elles sont imposables.
Mais, les IJSS maladie peuvent être imposables ou non, selon que le salarié relève d’une affection de
longue durée (ALD) ou non, ce que l’employeur ne peut savoir.
Pour contourner cette difficulté, la retenue à la source sera prélevée par les collecteurs versant des
IJSS subrogées dans la limite des 2 premiers mois d’arrêt maladie de l’individu (60 jours calendaires
de date à date à compter du début de l’arrêt initial).
Attention : Sans changement, le montant des IJSS subrogées versées ne devra pas figurer dans la
rémunération nette fiscale, afin d’en éviter le double décompte sur la déclaration de revenus pré
remplie de l’année suivante.
En effet, la CNAMTS procède chaque année de son côté à une déclaration des montants imposables

d’IJSS, qu’elle les verse directement ou que ce soit l’employeur qui les verse en situation de
subrogation.
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Modalités d’application du PAS

Cas particulier des stagiaires et apprentis

La rémunération des stagiaires et apprentis est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite d’un
montant égal au SMIC annuel (17 982 € en 2018).

Chaque employeur doit déclarer la rémunération en cumul sans tenir compte des éventuelles autres
rémunérations versées au cours de la même année.
Seront soumis au PAS les rémunérations dépassant cette limite d’exonération.
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Modalités d’application du PAS

Cas particulier des entreprises en difficulté et de la procédure
collective

Si l’employeur a effectué la retenue sur les salaires :
▪ Les salariés seront considérés comme ayant payé la part d’impôt sur le revenu,
▪ A défaut de reversement ou en en cas de reversement partiel, l’employeur restera le seul
redevable des sommes prélevées.
Si l’employeur n’a pas effectué la retenue :
▪ Le salarié ayant reçu un revenu avant PAS reste redevable de la totalité de l’impôt sur le revenu
restant dû au titre de l’année. L’employeur s’exposerait toutefois à une pénalité.
En cas de procédure collective : inclusion du PAS dans la couverture AGS
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Modalités d’application du PAS

Cas particulier des multi-activités

Le fait d’avoir un ou plusieurs employeurs ne doit avoir aucune incidence particulière. L’administration
fiscale transmettra à chacun le même taux de prélèvement à la source.
Chaque employeur applique le taux qui lui est communiqué par l’administration
À défaut, application du taux par défaut.
En cas de cumul d’activité salariée et d’une activité indépendante : aucune modification du taux de
retenue. Le PAS prend la forme :
▪ d’une retenue à la source sur le salaire ;

▪ d’un acompte prélevé mensuellement ou trimestriellement par l’administration fiscale sur le
compte bancaire du contribuable pour son activité de travailleur indépendant
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Modalités d’application du PAS

Quelles modalités de reversement ?

▪ Reversement de la retenue à la source par l’employeur
Auprès du SIE (Service des Impôts Entreprise) dont relève le siège social ou le principal
établissement. Le compte bancaire utilisé pour le télé règlement de la retenue à la source devra

être déclaré et validé au préalable dans l’espace professionnel de l’entreprise sur le site
www.impots.gouv.fr.
▪ Télé règlement obligatoire avec versement à effectuer au plus tard :
➢ 15 du mois pour les entreprises comptant maximum 49 salariés
➢ 5 du mois pour les autres

▪ Option possible pour un paiement trimestriel
➢ Employeurs dont l’effectif est inférieur à 11 salariés

➢ Versement le 15 du premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont lieu les retenues

Option valable pour le paiement des cotisations et reversement de la retenue à la source.
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Modalités d’application du PAS
Sanctions

NB : ces sanctions (et notamment le volet pénal) pourraient être modifiées par l’administration fiscale.
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Modalités d’application du PAS
Phase de préfiguration

La loi de finances rectificative pour 2018 prévoit une phase de préfiguration au sein des entreprises
volontaires à compter de septembre 2018.
Cette phase permet une simulation en conditions réelles, à vocation informative des salariés (sans
retenue à la source effective).
Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, l’employeur pourrait ainsi
transmettre au salarié :

▪ Le taux du prélèvement à la source qui s’appliquerait à ses revenus ;
▪ Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée.
▪ Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;
Cette option n’est envisageable que dans la mesure où l’entreprise a réceptionné à temps des
informations exploitables de l’administration pour mettre en place cette « phase de préfiguration ».
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Modalités d’application du PAS
Phase de préfiguration

Cette phase de préfiguration permet de transmettre à chaque salarié, via son bulletin de salaire, des
informations sur le prélèvement à la source qui lui sera appliqué en janvier 2019.
Ce processus permettrait donc aux entreprises d’anticiper les nombreuses questions des salariés.
Compte tenu de la durée de validité du taux, il est précisé que seuls les taux transmis dans les CRM
de novembre et décembre 2018 trouveront à s’appliquer sur les revenus versés en janvier 2019.
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Synthèse

Calendrier de mise en œuvre du PAS
2018

Réception du taux de PAS,
possibilité d'options (taux non personnalisé,
individualisé, prélèvement trimestriel)

Déclaration de
revenus 2017(1)

OCTOBRE

ÉTÉ

AVRIL-JUIN

Ajustement automatique
du taux de prélèvement
sur la situation 2018

Déclaration de revenus 2018

SEPTEMBRE

AVRIL-JUIN

2020

Paiement du solde IR 2017 ;
le taux calculé est envoyé
au collecteur

Déclaration de revenus 2019.
Montant pré-rempli du PAS,
qu'il y ait ou non collecteur

AVRIL-JUIN

Début du prélèvement automatiquement déduit
sur la feuille de paie et début des acomptes
Paiement acompte 60% de CI et RI

2019

JANVIER

Si total des sommes prélevées
au titre du PAS est > à l'impôt
finalement dû ➔ Restitution

ÉTÉ

Dans le cas contraire, versement du
solde au cours des quatre derniers
mois, étalement automatique si > à
300€
SEPTEMBRE - DECEMBRE

(1) Pour les déclarants en ligne : restitution du taux de PAS et possibilité d’options (taux neutre, individualisé, prélèvement trimestriel)
dès avril 2018.
Attention : Pour les entreprises en décalage de paie, le prélèvement à la source intervient dès décembre 2018 pour les salaires
versés en janvier 2019.
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Agir au cœur de vos ambitions
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