
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DE L’IMPÔT

SUR LE REVENU



RÈGLES GÉNÉRALES

 Revenus concernés :

Traitements et salaires + revenus des indépendants + 
revenus fonciers + pensions + revenus de remplacement 
(allocations chomage)

 Revenus exclus :

Revenus de capitaux mobiliers + plus values immobilières + 
plus values sur cessions de biens meubles corporels + plus 
values professionnelles à long terme + gains de cession sur 
valeurs mobilières

-> La déclaration annuelle de revenus reste maintenue pour 
permettre l’imposition définitive des revenus (déjà compris et 
non encore compris) ainsi que la prise en compte définitive 
des réductions et crédits d’impôt.



MODALITÉS DE VERSEMENT

 Retenue à la source : pour les salariés, les 

retraités, les allocataires Pole Emploi,

 Acompte prélevé directement sur le compte 

bancaire du contribuable : pour les indépendants, 

les revenus fonciers.

Pour les professionnels qui cumul un emploi salarié 

et une activité indépendante : retenue à la source 

sur le salaire et prélèvement d’un acompte pour la 

partie « revenus des indépendants ».



CYCLE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Année N : prélèvements 
à la source relatifs aux 

revenus de N

Printemps N+1 : 
déclaration des revenus 

de N

Septembre N+1 : 
régularisation de 

l’impôt final N suite à 
la déclaration effectuée 
+ mise à jour des taux 
des prélèvements à la 

source de N+1

Si excédent de versement : restitution

Si solde dû : prélèvement en une fois ou 

par prélèvement mensuel jusqu’en 

décembre si la régularisation est 

supérieure à 300€



CALENDRIER DES TAUX

Janvier à Aout 
2019

•Application du 
taux calculé à 
partir des 
revenus 2017 
(déclarés au 
printemps 
2018)

Septembre 
2019 à Aout 

2020

•Actualisation 
du taux : 
calculé à 
partir des 
revenus 2018 
(déclarés au 
printemps 
2019)



CRÉDIT D’IMPÔT DE MODERNISATION DU

RECOUVREMENT

 Annule l’impôt normalement dû au titre des 

revenus non exceptionnels perçus en 2018.

 Le CIMR est déduit de l’IR dû au titre de 2018 

après imputation des réductions et crédits 

d’impôt

CIMR = IR 2018 x revenus non exceptionnels 2018 

/ revenus nets imposables 2018



CIMR - SUITE

 Pour éviter que les revenus courant 2018 ne soient majorés 
volontairement par les contribuables pour « gonfler » leur 
crédit d’impôt :

Les revenus 2018 sont comparés à ceux des années 2015 à 
2017 : 

-> si inférieurs à une de ces 3 années : CIMR total ( = pas 

d’imposition sur le revenu 2018),

-> si supérieurs à ces 3 années : imposés pour la part 
supérieure à la meilleure des 3 années. 

Mais si le revenu 2019 est supérieur à celui de 2018, alors 
l’imposition de la part excédentaire des revenus 2018 sera 
remboursée en septembre 2020 : on parlera de CIMR 
complémentaire (la hausse de revenus est liée à l’activité et non d’une majoration 
volontaire)



LES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT

 Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du 
taux de PAS

 Un acompte sera versé avant le 31 janvier de 
chaque année à hauteur de 60% pour les 
avantages fiscaux relatifs :

- aux dépenses afférentes à la dépendance,

- aux dépenses de services à la personne,

- aux dons,

- aux cotisations versées à des organisations 
syndicales

- aux investissements locatifs.



FOCUS SUR LES ACOMPTES : 

INDÉPENDANTS, REVENUS FONCIERS, 

PENSIONS ALIMENTAIRES

 Un seul prélèvement pour tous les revenus 
soumis à acompte,

 Prélèvement mensuel le 15 de chaque mois,

 Option possible pour un acompte trimestriel 
avant le 1er octobre de l’année qui précède, par 
voie électronique,

 Demande de modulation possible du taux, de 
l’assiette ou des deux en cas de variation 
importante de revenus (la variation doit être 
supérieure à 10% pour une modulation à la 
baisse)



CHANGEMENT DE SITUATION FAMILIALE

 Mariage, pacs, naissance, divorce, décès : 

obligation de déclaré le changement dans les 60 

jours pour qu’une modulation soit réalisée,

 En cas de mariage ou PACS la modulation ne 

pourra être demandée qu’à partir du 1er janvier 

de l’année suivante

 En cas de divorce ou rupture une estimation des 

revenus est déclarée simultanément par les ex-

conjoints


