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Cadre général

Revenus des salariés et assimilés
• Côté salariés
• Côté employeurs – vos obligations
• Impact Année Blanche

Revenus des indépendants et assimilés
• Périmètre – définition
• Cas du Créateur d’entreprise
• Impact Année Blanche

Revenus Fonciers
• Définition - rappel
• Impact Année Blanche

Les Revenus Exclus du champ d’application

Conclusion
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✓ QU’EST CE QUE LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS)?

• L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est fixée
au 1er janvier 2019.

Il vise à adapter le recouvrement de l'impôt au titre d'une année à la situation réelle du
contribuable(revenus, événements de vie) au titre de cette même année, sans en modifier les
règles de calcul.

Il a pour objectif de supprimer le décalage 
d'un an, entre la perception des revenus et 
le paiement de l'impôt sur ces revenus.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6M7ufcWs3WE
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✓ CALENDRIER
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✓ CE QUI NE CHANGE PAS

➢ Le barème de l’impôt sur le revenu=> il restera notamment progressif.

➢ La prise en compte de l‘ensemble des revenus perçus par le foyer.

➢ L’imputation de réductions ou l’octroi de crédits d’impôts.

➢ La déclaration de revenus.

➢ L’avis d’imposition.
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ACOMPTE MENSUEL OU TRIMESTRIEL
prélevé sur le compte bancaire du contribuable

RETENUE À LA SOURCE
prélevée par le collecteur (employeur…)

REVENUS DES SALARIÉS
ET ASSIMILÉS

▪ Salaires
▪ Pensions de retraite, d’invalidité
▪ Indemnités journalières
▪ Allocations chômage BIC BNC BA

REVENUS 
FONCIERS

REVENUS DES INDÉPENDANTS
ET ASSIMILÉS

COMMERÇANTS
PROFESSIONS 

LIBÉRALES AGRICULTEURS

RF

BAILLEURS

PRÉLÈVEMENT CALCULÉ PAR L’ADMINISTRATION FISCALE
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➢ Je suis salarié, comment le PAS m’impacte-t-il ?

• Mon impôt sur les revenus sera prélevé à la source :

o par le tiers versant les revenus (employeur, CPAM …)

o en fonction d’un taux transmis par l’administration fiscale.

• Mon interlocuteur sera l’administration fiscale

o l’employeur collecteur ne fait qu’appliquer le taux transmis par l’administration il n’a pas d’effet dessus

• J’ai un changement de ma situation familiale , je le signale obligatoirement à l’administration
fiscale :

o Mariage, naissance, personne à charge…

o Délai de 60 jours

• Je bénéficie de réduction ou crédit d’impôts sur mes dépenses de l’année :

o Crédits d’impôt « services à la personne » et « garde d’enfants » :

=> versement d’un acompte de 30% au 1er trimestre 2019 et le solde en Août 2019.

• Je continue à déclarer mes revenus tous les ans

o Et verse le complément d’impôt si besoin en tenant compte des retenues à la source déjà prélevées
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➢ QUE FAIRE SI MES REVENUS VARIENT ?

• A la Hausse : Demande libre de moduler le taux du PAS,

• A la Baisse: la modulation est possible si :

o Baisse du prélèvement de 10%

o Et au minimum de 200€ par an

o Attention: pénalités si réduction excessive
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➢ PEUT-ON CHOISIR SON TAUX ?
➢ OUI = 3 OPTIONS POSSIBLES

• Taux normal

• Taux individualisé dans le couple

o Sur option à tout moment

o Attention: cette option s’appliquera pour le couple :

baisse pour l’un, hausse pour l’autre

• Taux neutre

o Si le salarié ne souhaite pas que son employeur connaisse le taux
réel de son imposition

o le contribuable devra de lui-même verser le différentiel sur
impôts.gouv.fr au plus tard à la fin du mois qui suit celui de la
perception du revenu (exemple fin Juin pour les salaires de Mai)

L’administration fiscale reste le seul
interlocuteur pour tout changement de
taux.

Votre taux de prélèvement 2019, vous sera communiqué par
l’administration fiscale suite à la déclaration des revenus 2017.
Pour les couples, le taux de prélèvement sera le taux normal (à savoir taux
personnalisé du foyer fiscal).



PRELEVEMENT A LA SOURCE - 2018 14

➢ VOS OBLIGATIONS EN TANT QU’EMPLOYEUR

• Obligation d’appliquer les taux transmis par l’administration fiscale

o Obligation de collecter et de mettre à jour les taux tous les mois

Attention certains salariés non imposables du fait des crédits d’impôts pourront se voir appliquer un
taux calculé par l’administration fiscale

• Reverser l’impôt collecté à l’administration fiscale

o Déclaration mensuelle via la DSN et Prélèvement automatique à la même
échéance que l’URSSAF +3 jours.

o Mise en place d’un mandat SEPA supplémentaire

OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ :

sanction pénale pouvant aller jusqu’a
15 000€ et 1 an d’emprisonnement
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➢ CAS PARTICULIERS
o Nouvelle embauche :

- Application du taux neutre par défaut

- Un service particulier dénommé TOPAze sera disponible d’ici la fin de l’année

➔ son but est de permettre de connaître le taux PAS d’un nouvel embauché et de leur éviter de
recourir au taux neutre

o CDD court (2 mois) / contrat intérim : Application du taux neutre après abattement égal à 50% du
SMIC mensuel.

o Apprentis/stagiaires : Exonération sur les revenus dans la limite d’un montant égal au SMIC annuel
(1820 fois le SMIC horaire)

o Indemnités Journalières S.S. subrogées :
o L’employeur devra calculer le PAS sur les IJSS subrogées (limite 60 jours)
o Elles ne devront pas être intégrées dans la rémunération nette imposable
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Barème 2019 des taux neutres
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• Mentions de 4 nouvelles informations :

1. Assiette du PAS

2. Taux appliqué du PAS

3. Montant de la retenue à la source

4. Somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de
retenue à la source

• Le salaire net sera impacté par le PAS

o Attention aux acomptes

ATTENTION A LA CONFIDENTIALITE 
DES BULLETINS SUITE A CES MENTIONS FISCALES

➢ Présentation du bulletin de salaire
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➢ SANCTIONS POUR LES EMPLOYEURS

• Erreur dans la déclaration lors du calcul du
prélèvement elles seront responsables, comme elles
le sont aujourd’hui avec les cotisations sociales.

• Omission de déclaration: amende minimum de 250
euros par déclaration

• Entreprises défaillantes dans le reversement à
l’administration fiscale, les services fiscaux
utiliseront les prérogatives classiques à leur
encontre, mais en aucun cas ils ne se tourneront
vers le contribuable qui a déjà été prélevé sur son
revenu.

• Non respect de l’obligation du secret professionnel:
1 an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende,
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➢ IMPACT DANS VOS RELATIONS AVEC LES SALARIÉS

✓ /!\ Fiabiliser les données d’état civil :

• il sera impératif de communiquer le numéro de sécurité sociale de vos salariés pour une bonne
identification (cf. : fiche signalétique DSN mise en place au cabinet)

✓ Recommandations:

o Organiser la confidentialité dans votre entreprise➔ Signature d’une charte

o Informer vos salariés

- Lettre d’information

- Simuler le PAS sur les bulletins du 4ème trimestre 2018 pour informer chaque salarié de l’impact
sur son net à payer
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➢ IMPACT CLIENTS - CABINET

• Mise à jour des outils informatiques

• Formation des collaborateurs

• Migration des dossiers pour être en conformité

• Mise à jour des taux PAS tous les mois via les informations transmises par l’administration

• Travail conséquent sur les IJSS subrogées et contrôle du net imposable (la CPAM déclarant les IJSS sur les revenus)

ATTENTION :
Le processus de transmission et de récupération des
taux PAS n’a pas encore été testé à grande échelle.
Expérience douloureuse à la mise en place de la DSN.
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➢ IMPACT ANNÉE BLANCHE

• Pas de double prélèvement en 2019 sur les revenus
récurrents.

• En 2019, un Crédit Impôt de Modernisation du
Recouvrement dit « CIMR » doit permettre d’annuler
l’imposition des revenus non exceptionnels perçus en
2018.
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➢ Définitions des REVENUS EXCEPTIONNELS:

o Revenus qui ne sont pas susceptibles d’être recueillis chaque année :

- Indemnités de fin de contrat

- Primes exceptionnelles

- Rappel de salaire

- Prime de mobilité

- Indemnité de départ en retraite…

- Les sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la
réalisation de plans d’épargne entreprise (PEE, PERCO) ou retirées d’un plan d'épargne en dehors
des cas légaux de déblocage des sommes

➔ Attention ce n’est pas l’employeur qui qualifie le caractère exceptionnel d’un revenu.

➔ C’est au contribuable de les identifier sur la déclaration de revenus 2018 déposée en 2019.

➢ LOI ANTI-ABUS:

Mise en place de dispositions particulières pour éviter que les contribuables qui sont en capacité de le faire ne 
puissent pas majorer artificiellement leurs revenus de l’année 2018 = CIMR 





PRELEVEMENT A LA SOURCE - 2018 24

➢ LE PÉRIMÈTRE

Le prélèvement à la source va rendre le paiement de l’impôt contemporain de la perception des revenus et 
éviter un tel décalage. 

• Les revenus concernés sont:
o BIC
o BNC
o BA
o Article 62 – gérant majoritaire de société

• Les micro-entrepreneurs sont exclus du champ d’application.

• Ces revenus sont constatés annuellement.

• L’acompte est contemporain des revenus supposés, il est donc appelé « acompte contemporain ».
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➢ MODALITÉS DE CALCUL DE L’ACOMPTE

• L’administration fiscale calculera, selon les revenus 2017 des indépendants déclarés au printemps 2018, le 
montant des acomptes qui seront prélevés chaque mois ou chaque trimestre à partir de début 2019.

• Un seul taux est calculé pour l’ensemble des revenus et appliqué à chaque catégorie.

• Le montant de l’acompte sera actualisé en septembre 2019 pour tenir compte des changement éventuels 
consécutifs à la déclaration des revenus de 2018 effectuée au printemps 2019.

• Il sera à nouveau actualisé chaque année, en septembre.

• Pas de tiers collecteurs → pas de taux par défaut 

• A revenus stables, ces acomptes correspondront donc aux prélèvements actuellement à leur charge, sous 
réserve, pour les acomptes mensuels, d’un étalement sur 12 mois et non sur 10.
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➢ ANNÉE 2018

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Août Sept Oct Nov Déc

Déclaration 
d'IR sur les 

bénéfices nets 
de 2017

Avis 
d'imposition IR 

2017
Le contribuable 
reçoit son taux 

de PAS

Date limite 
d’option pour 

le prélèvement
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➢ MODALITÉS DE RÈGLEMENT

▪ Acomptes mensuels ou trimestriels ?

o Mensuels au 15

o Possibilité d’option : acomptes trimestriels

▪ A  choisir avant 01/10/N-1

→ Décision du choix à communiquer à l’administration au plus tard le 01/10/2018 pour une application au 
01/01/2019

→ Modalité de transmission non encore connue à ce jour

▪ Créateur d’entreprise : Possibilité d’acompte spontané en l’absence de référence de revenus pour N-1

▪ Possibilité d’échelonnement infra-annuel (article 1663-C du CGI)

→ Report au maximum, 3 échéances mensuelles ou 1 échéance trimestrielle sur la suivante, sans passer le 
31/12

Exemple : 12 acomptes de 1 000 € à payer sur une année => si difficulté de trésorerie en mai  =

✓ possibilité de payer 500 € par mois de mai à juillet, 

✓ et de faire le paiement de rattrapage sur août soit 2 500 € (3 x 500€ + 1 000€)

Le total des acomptes payés sur l’année sera de 12 000 €

ATTENTION : ne s’applique pas à ceux qui relèvent de l’article 62
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➢ MODULATION ET CHANGEMENT DE SITUATION

En cas de changement de situation (mariage, enfant) conduisant à une variation prévisible et significative de l’impôt,
le contribuable pourra, s’ il le souhaite, demander une mise à jour en cours d’année du montant de l’acompte.

• Le site impot.gouv-fr permettra à chaque contribuable de simuler la possibilité de modulation et d’en valider la
demande auprès de l’administration fiscale.

En cas de variation importante des revenus, les acomptes pourront être actualisés à l’initiative du contribuable en
cours d’année.

Par exemple, en cas de chute des cours des produits agricoles, ou de perte d’un gros client par un architecte, les
indépendants pourront demander d’ajuster leurs acomptes. Cette modulation n’est pas rétroactive. Le nouveau
taux s’appliquera pour les futurs acomptes. Si les acomptes avant ce changement sont surévalués, ce n’est qu’en
Juillet N+1 que sera généré le remboursement.

Cette même possibilité de modulation est également ouverte en cas de changement du quotient familial.

RAPPEL : La modulation à la baisse est possible si :

o Baisse du prélèvement de 10%

o Et au minimum de 200€ annuel

o Possibilité de pénalités si réduction excessive
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➢ CRÉATEUR D’ENTREPRISE

• Le travailleur indépendant a le choix entre deux solutions :

o Soit verser un acompte contemporain, acompte
spontané, dès l’année de création de son activité en
estimant son bénéfice afin de profiter immédiatement
de la contemporanéité et de l’étalement du paiement
de son impôt et d’éviter un régularisation importante
l’année suivante ;

o Soit attendre la liquidation définitive de l’impôt en
septembre de l’année suivante.
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➢ IMPACT ANNÉE BLANCHE

• Il n’y aura pas de double prélèvement en 2019 sur les revenus récurrents des indépendants.

• En 2019, sur les revenus perçus en 2018 et 2019, un crédit d’impôt dit « CIMR – Crédit Impôt de Modernisation
du Recouvrement » doit permettre d’annuler l’imposition des revenus non exceptionnels en 2018.

• l’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé.

• L’IR sera payé chaque année : en 2018 sur les revenus de 2017, en 2019 sur les revenus de 2019, en 2020 sur les
revenus de 2020, etc.

• Les revenus exceptionnels par nature ainsi que les autres revenus exclus du champs de la réforme perçus en 2018
resteront imposés en 2019 selon les modalités habituelles.

Exemples :
o Plus-values mobilières et immobilières
o Remboursement par l’assurance

• Enfin, afin d’éviter les abus, la loi prévoit des dispositions particulières pour les contribuables qui sont en capacité
d’influer sur leurs revenus soumis au PAS :
o CIMR = sur la base du meilleur revenu 2015, 2016, 2017
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➢ LES REVENUS EXCEPTIONNELS

Définition

• Les plus ou moins-values (exemple : vente de la camionnette)

• Les subventions d’équipement 

• Les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé

• Les revenus pour lesquels a été  appliqué le système  du quotient (par exemple primes 

versées par les tribunaux, etc… )

• Etc …

• Appréciation des revenus sur une base pluriannuelle

• Comparaison du bénéfice 2018 à celui de 2015, 2016, 2017 et 2019
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Un contribuable célibataire déclare un bénéfice imposable de :

• 30 000 € en 2015 et 2016

• 35 000 € en 2017

• 40 000 € en 2018 soit => IR 2018 = 6 350 €

Le montant du CIMR est plafonné au résultat le plus élevé des 
trois exercices précédents soit 35 000 € : 

• CMIR = 5 556 €* soit  => IR à payer : 794 € (6 350 € - 5 556 €)  
*(calcul : 6 350 x 35 000/40 000)

Si en 2019 son bénéfice s'élève à 38 000 €, le contribuable 
bénéficie en 2020 d'un CIMR complémentaire de :

Soit 476 € : selon le calcul suivant (6 350 € x 38 000/40 000) - 5 556 €

Exemple de calcul CIMR pour un professionnel



PRELEVEMENT A LA SOURCE - 2018 33

➢ MESURES ANTI-ABUS CONCERNANT L’ÉPARGNE SALARIALE

• A l'instar des mesures relatives à la déduction des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier de
l'année 2019, le texte encadre pour cette même année la déduction des cotisations ou primes versées à titre individuel et
facultatif au titre de certains régimes d'épargne retraite (Perp, Prefon, Corem, CRH et part facultative des contrats de
retraite supplémentaire d'entreprise), afin d'éviter leur concentration sur l'année 2019 au détriment de l'année 2018.

• Le montant de versements admis en déduction pour la détermination du revenu net imposable 2019 sera égal à la
moyenne des cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est
supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, le montant versé en 2018 est inférieur à celui versé en 2017.
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1. LES REVENUS FONCIERS SONT INCLUS DANS LE CHAMP DU PRELEVEMENT A LA SOURCE

2. LE PRELEVEMENT A LA SOURCE EST UN ACOMPTE dit « CONTEMPORAIN »
• Forme : un acompte prélevé directement sur le compte bancaire du contribuable

• Périodicité : mensuelle ou sur option trimestrielle au choix du contribuable

• Il couvre deux prélèvements : l’impôt sur le revenu ET la CSG

3. L’ASSIETTE DU PRELEVEMENT : REVENUS FONCIERS N-1
• Revenus foncier réel net N-1, par différence entre les loyers encaissés et les charges décaissées selon les règles des 

revenus fonciers et sous déduction des déficits fonciers imputés

o Si en N-1, il y a un déficit foncier net, alors l’assiette de prélèvement sera nulle

• Revenus foncier N-1 selon la règle du micro foncier

• Application de la dernière assiette connue soit

o N-2 entre janvier et août 

o N-1 en septembre et décembre

4. LE TAUX DU PRELEVEMENT
• IR : Taux de droit commun du foyer fiscal 

o Ce taux est calculé par l’administration fiscale en fonction des éléments connus des années précédentes

• CSG : selon taux en vigueur, soit 17,20%

• On utilise la même assiette de revenus fonciers pour les deux taux



PRELEVEMENT A LA SOURCE - 2018 36

5. RAPPEL SUR TAUX PERSONNALISE DU FOYER FISCAL
• Rappel 1 : 

T = IR brut PONDERE DES R net/ R BRUT DANS LE CHAMP R.A.S. (Retenue à la Source)

=( IR total N-1* (Montant Net des R N-1 inclus dans champ R.A.S./ Totalité des Revenus Nets imposables à l’impôt progressif)) / 
(Montant brut des R inclus dans champ R.A.S.)

Attention: IR brut = IR avant imputation des réductions et crédits impôts

Exemple:

Un couple avec deux enfants à charges (= 3 parts)

✓ Premier conjoint, un BNC de 42 000 €

✓ Second conjoint des salaires de 24 000 soit 21 600 net imposable

✓ Pour le foyer fiscal des revenus fonciers nets de 18 000 €

✓ Soit IR dû : 10 155 € (hors CSG)

HYPOTHESE RETENUE : Tous les revenus sont dans le champ de la R.A.S., donc pondération = 1

CALCUL du Taux = 10 155/ (42000  + 24 000+ 18 000) = 12,08% arrondi 12,1%

Ce taux s’appliquera sur l’ensemble des revenus (salaires, BNC et fonciers), sauf demande d’individualisation du taux pour les salaires

• Rappel 2 : il y 2 taux pour le prélèvement au titre de N

o janvier à août : taux N-2

o septembre à décembre : Taux N-1

• Rappel 3 : MODULATION A LA HAUSSE = LIBRE

Le contribuable peut choir librement d’augmenter son taux ou son assiette 

• Rappel 4 : MODULATION A LA BAISSE = double condition :

o un montant modulé réduit de plus de 10% au moins

o une réduction de plus de 200 € du montant du prélèvement
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6. TRANSITION 2018 : CIMR REVENUS FONCIERS
• Les revenus fonciers 2018 sont éligibles au CIMR

• Le CIMR est calculé par l’administration en fonction des revenus fonciers courants constatés en 2018

• Le CIMR neutralise seulement les revenus fonciers 2018 courants

• Le CIMR neutralise à la fois l’IRPP et la CSG des revenus fonciers

• Les revenus fonciers exceptionnels seront taxés en 2018

• Ex. : encaissement d’un pas de porte

• Les revenus fonciers différés seront taxés en 2018

• Ex. : encaissement d’un arriéré de loyer 2016 en 2018

7. TRANSITION 2018 : LISSAGE DES CHARGES PILOTABLES
• DISPOSITIF ANTI ABUS pour éviter le décalage des charges de travaux sur 2019, puisque le revenu foncier 2018 est neutralisé 

avec le CIMR

o Limité au régime réel des R.F. (micro foncier exclu)

• Les charges récurrentes sont imputées sur 2018

o Ex : prime assurance, intérêts emprunts, frais de gestion

• Les charges pilotables : les travaux

o 2018 : déduction en totalité des travaux 2018

o 2019 : déduction de la moyenne des travaux 2018-2019

o Si pas de travaux en 2019 : déduction 50% travaux 2018 !

o Si des travaux en 2019 : déduction seulement de la moyenne des travaux 2018 et 2019 quel que soit le montant 
réel 2019
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•Par exception à la règle de limitation de la déduction des charges pilotables 2019, sont 
déductibles en totalité en 2019 les travaux suivants :

– Travaux d’urgence

– Travaux décidés d’office par le syndic

– Travaux sur un bien locatif ACQUIS en 2019

– …

EXCEPTIONS 2019 : DEDUCTION CHARGES PILOTABLES
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➢ EXEMPLE 1 :

• Un contribuable réalise en 2018 et 2019 des recettes foncières de 30 000 €.

• Il paye en 2018 des dépenses de travaux déductibles de 50 000 €.

• Il ne paye pas de travaux en 2019

• En 2018, le revenu foncier est de -20 000 € (30 000 — 50 000) dont 10 700 € de déficits imputables sur
son revenu global (mais effacée par le CIMR) et 9 300 € de déficits reportables.

• En 2019, le revenu net foncier est de 0 € : 30 000 — (50 000/2) = 5 000 € — 5 000 € DU déficit reportable
de 2018 = 0 €. => Reste 4 300 € de déficits fonciers reportables.

➢ EXEMPLE 2 :

• Un contribuable réalise en 2018 et 2019 des recettes foncières de 30 000 € et paye en 2019 des travaux d'un
montant de 50 000 €.

• Il n’a pas payé de travaux en 2018.

• En 2018, son revenu foncier est de 30 000 € (effacé par le CIMR).

• En 2019, son revenu foncier est de 5 000 € : 30 000 — (50 000/2).

Il ne peut pas constater de déficit reportable comme habituellement.
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1. SONT notamment EXCLUS DU PAS LES REVENUS SUIVANTS :

• Revenus de capitaux mobiliers (RCM)

• PV immobilières

• PV sur biens meubles corporels

• Gains de cessions de valeurs mobilières

• …

2. ILS DEMEURENT TAXES SELON LEUR REGIME PROPRE

• RCM: taxation dite « Flat Tax »: IR 12,80% + CSG 17,20% = 30%

o Déjà une RAS avec la Flat tax : on paie lors de l’encaissement du dividende

• PV immobilière: taxation à la vente chez le notaire

o Déjà une RAS car on paie l’impôt lors de l’encaissement du prix

• PV sur biens meubles: taxation sur la déclaration IR

o Toujours un décalage de 1 an

• Gains de cessions de titres: taxation sur la déclaration IR

o Toujours un décalage de 1 an
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• Il faudra continuer à faire une déclaration de revenus chaque année

• Pour l’année 2018, le CIMR va neutraliser seulement les revenus courants

• Il y a urgence : avant fin septembre 2018 :

o Choix du taux à prendre pendant l’été pour les salariés

o Choix acomptes trimestriels/mensuels pour les indépendants

o Pour les revenus fonciers ne décalez pas vos travaux sur 2019
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➢ QUELS SONT LES ENJEUX DE CETTE RÉFORME ?

1. En tant qu’employeur :

• Projet technique

• Projet communication envers vos salariés

• Gestion de la confidentialité des données

2. En tant que chef d’entreprise :

• Des acomptes à payer déconnectés de vos encaissements

• Des décisions à prendre au niveau personnel

VOTRE EXPERT-COMPTABLE CABEX EST À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS CONSEILLER 
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS 




