
COMPRENDRE LE PRÉLÈVEMENT 
DE L’ IMPÔT À LA SOURCE



INTRODUCTION

Contexte :
› Aujourd’hui, l’impôt sur le revenu est payé un an après la perception 

des revenus

› Ce décalage peut engendrer des difficultés de trésorerie en cas de 
changement de situation (mariage, divorce, départ à la retraite, perte 
d’emploi, congé parental…)

1er janvier 2019 : mise en application du prélèvement de 
l’impôt à la source



OBJECTIFS

Objectifs du prélèvement à la source :
› Supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et leur 

imposition

› Mieux répartir l’impôt sur l’année 

› Adapter immédiatement le taux d’imposition aux événements de la vie 
engendrant une hausse ou une baisse de revenus



EN RÉSUMÉ

Ce qui ne change pas
› Les règles de calcul de l'impôt ne sont pas modifiées (barème 

progressif, prise en compte des revenus perçus par l’ensemble du 
foyer fiscal…)

› Les réductions et crédits d’impôts sont maintenus

› La déclaration de revenus sera toujours à faire chaque année

› L'avis d'imposition est maintenu

› Si vous êtes non imposable, vous n’avez rien à payer

Ce qui change
› L'impôt dû s’adapte immédiatement aux revenus perçus

› Son mode de paiement évolue



QUELS REVENUS SONT 
CONCERNÉS ?

La majorité des revenus sont concernés par le 
prélèvement de l’impôt à la source :
› Les traitements et les salaires

› Les pensions de retraites

› Les revenus de remplacement (allocations chômage, indemnités 
maladie…)

› Les revenus des indépendants (BIC, BNC et BA)

› Les revenus fonciers



MODES DE PRÉLÈVEMENT

Pour les traitements, salaires, pensions de retraites et 
revenus de remplacement :
› L’impôt sera prélevé à la source par l’organisme tiers versant les 

revenus (employeur, caisses de retraite, Pôle Emploi…) en fonction 
d’un taux calculé et transmis automatiquement par l’administration 
fiscale

Pour les indépendants et les revenus fonciers :
› L’impôt sur les revenus de l’année en cours sera calculé par 

l’administration fiscale et prélevé sur votre compte bancaire sous 
forme d’acomptes mensuels (ou trimestriels sur option)



CALCUL DU TAUX DE 
PRÉLÈVEMENT

Le taux de prélèvement sera calculé sur la base de votre 
déclaration de revenus 2017 
› Par défaut, c’est le taux moyen du foyer fiscal qui sera appliqué 

automatiquement

Vous pourrez consulter votre taux :
› A l’issue de votre déclaration en ligne

› Sur l’avis d’imposition qui vous sera adressé

Lors de votre déclaration de revenus 2018, vous pourrez 
opter pour une de ces 3 options :
› Le taux individualisé

› La trimestrialisation des acomptes

› Le taux non personnalisé ou neutre



LE TAUX INDIVIDUALISÉ

Afin de prendre en compte les différences éventuelles de 
revenus au sein d’un couple, les conjoints pourront opter 
pour un taux de prélèvement individualisé :
› L’administration fiscale calculera un taux individualisé pour chaque 

conjoint en fonction de ses revenus 

› Le montant total d’impôt dû par le couple reste inchangé, seule la 
répartition est modifiée



LA TRIMESTRIALISATION
DES ACOMPTES

Pour les indépendants (BIC, BNC et BA) et les revenus 
fonciers :
› Vous pouvez opter un prélèvement trimestriel au lieu d’un 

prélèvement mensuel



LE TAUX NEUTRE

Si vous êtes salarié, l’administration fiscale calculera et 
transmettra à votre employeur uniquement le taux de 
prélèvement à appliquer

Toutefois, vous pouvez choisir de ne pas transmettre 
votre taux personnalisé à votre employeur
› Un taux neutre, ne prenant pas en compte la situation de votre foyer 

fiscal, sera ainsi transmis à votre employeur

› Ce taux neutre est en général inférieur à votre taux personnalisé, c’est-
à-dire au montant de l’impôt que vous devez réellement payer

› Cette différence devra être versée par le contribuable tous les mois 
directement à l’administration fiscale



QUELLES ÉTAPES DE 
MISE EN PLACE ?

2018 :
› Comme chaque année, vous devrez faire votre déclaration de revenus 

› Votre taux de prélèvement sera calculé selon cette déclaration et sera 
mentionné sur votre avis d’imposition

› Vous pourrez opter pour un taux individualisé, un taux neutre ou un 
paiement trimestriel

2019 :
› A partir du 1er janvier, pour les salariés, le montant d’impôt est déduit 

automatique sur votre salaire ou pour les indépendants, prélevé par 
l’administration fiscale

› Suite à votre déclaration de revenus, le taux de prélèvement sera 
actualisé en septembre 2019



EN CAS DE CHANGEMENT 
DE SITUATION

En cas de changement de situation, vous pourrez à tout 
moment vous rendre sur www.impots.gouv.fr et :
› Simuler la possibilité de changement

› Faire une demande de mise à jour de votre taux de prélèvement en 
cours d’année



2018 : ANNÉE DE 
TRANSITION

L'impôt sur le revenu sera payé chaque année :
› en 2018 sur les revenus 2017

› en 2019 sur les revenus 2019

› en 2020 sur les revenus 2020

Il n’y aura pas de double prélèvement en 2019 :
› L’impôt dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 

sera annulé

› Les revenus exceptionnels resteront imposés en 2019 selon les 
modalités habituelles

› Des dispositions sont mises en place pour éviter les abus

› En 2018, il n’y a donc pas d’intérêt fiscal à réduire son activité



POUR LES ORGANISMES 
COLLECTEURS

L’administration fiscale, responsable de la collecte de 
l’impôt sur le revenu, calcule le taux de prélèvement
› Les entreprises recevront par la DSN (Déclaration Sociale Nominative) 

le taux de prélèvement à appliquer à chaque salarié

Les logiciels de paie
› Comme les taux de cotisation, le taux de prélèvement sur le salaire et 

sa présentation sur le bulletin de paie se feront directement via le 
logiciel de paie



RENSEIGNEMENTS

Pour aller + loin :
› Regardez la vidéo « Comprendre le prélèvement à la source »

› Pour vous aider dans le choix des options, regardez le tuto « Gérer 
mon prélèvement à la source »

› Consultez la FAQ

Contact :
› Contactez votre interlocuteur au sein du groupe CFGS 

https://www.dailymotion.com/video/x6hqsyf
https://www.dailymotion.com/video/x6i4ad2
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/questions-reponses-usagers
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