Co pre dre le pr l ve e t à la source de l’i pôt sur le reve u
U

ouveau

ode de paie e t de l’i pôt pour les parti uliers

Un nouveau rôle pour les entreprises

Le mécanisme du prélèvement à la source

Le mécanisme du prélèvement à la source
Les objectifs

 Supp i e le d alage d’u a e t e la pe eptio des eve us et le paie e t de l’i pôt o espo da t
Aujou d’hui : je paie l’i pôt su es eve us de l’a
ep
de te
De ai : je paie ai l’i pôt su es eve us de l’a
e e ou s

 Eviter les difficultés de trésorerie rencontrées par les contribuables du fait de fluctuations de revenus
d’u e a
e su l’aut e ou de ha ge e ts de situatio pe so elle et/ou p ofessio elle

Le mécanisme du prélèvement à la source
Les modalités
 L’ad i ist atio al ule e a
déclarés connus

e N le tau du PAS su la ase des de ie s eve us

 L’i pôt est p lev à la sou e di e te e t pa l’e plo eu pou les salai es ou pa voie
d’a o pte p lev pa l’ad i ist atio pou les eve us des i d pe da ts et les eve us
fonciers
 Les p l ve e ts ai si op s s’i pute o t su l’i pôt dû au tit e de l’a
laquelle ils ont été effectués

e au ou s de

Le mécanisme du prélèvement à la source
Le timing
 Les grandes étapes

Printemps
2018

Eté 2018

Automne
2018

Janvier
2019

Printemps
2019

Les revenus concernés par le prélèvement à la source

Mise en situation
Associé au sein de la société dans laquelle je travaille, je perçois
régulièrement des dividendes.
Ces dividendes feront-ils l’o jet d’u e ete ue à la sou e ?

D’après vous ?
A – Oui
B – Non

Les revenus concernés par la retenue à la source
Fero t l’o jet d’u e rete ue à la sour e :
 Les revenus salariaux et de remplacement
les salaires
les indemnités journalières de Sécurité Sociale
les pensions de retraites, etc.

 Sur la base du revenu net imposable

Les revenus concernés par les acomptes

Fero t l’o jet d’u a o pte :

 Les revenus professionnels des titulaires de BIC, BNC, BA, les revenus fonciers, les pensions alimentaires, etc.
 Les

u

atio s des di igea ts

e tio

s à l’a ti le

 Su la ase du eve u et i posa le de la de i e a

du Code G

al des I pôts

e au tit e de la uelle l’i pôt a t

ta li

Les revenus exclus du prélèvement à la source
Seront notamment exclus du prélèvement à la source :
 Les revenus de capitaux mobiliers
 Les plus-values sur cession de valeurs mobilières
 Les plus-values immobilières

Le calcul du prélèvement à la source

Mise en situation

Sala ié, j’ai de a dé l’appli atio du taux de d oit
o
u pou le al ul du PAS. Toutefois, j’esti e ue
es eve us de l’a ée
se o t i fé ieu s à eux de
2018 et 2017.
Puis-je demander à mon employeur de moduler le prélèvement à la
baisse?

D’après vous ?
A – Oui
B – Non

Le taux de droit commun / le taux individualisé
Le taux « de droit commun »
 Cal ul pa l’ad i ist atio
 Taux = Montant IR lié aux revenus entrant dans le champ du PAS / Montant des revenus retenus pour
l’assiette du PAS

Le taux « individualisé »
 Su optio le tau du PAS peut t e i dividualis pou les ouples et s’appli ue ait aux revenus dont chacun
des époux a disposé personnellement

Le taux par défaut

 Lo s ue le olle teu

e dispose pas d’u tau

al ul pa l’ad i ist atio

 Pour les personnes rattachées à un foyer fiscal
 Sur option du contribuable, par souci de confidentialité

Prise en compte des changements de situation

 En cas de mariage ou de PACS
 En cas de divorce
 En cas de décès
 E

as de aissa e d’u e fa t ou d’adoptio d’u e fa t

i eu

Modulation des prélèvements
Une modulation des prélèvements sur demande
 Pour la retenue à la source ou les acomptes

 Ta t à la hausse u’à la aisse

Le contribuable, seul responsable de la modulation du
prélèvement
 En cas de modulation à la baisse excessive du prélèvement
 Ris ue de

ajo atio pouva t alle jus u’à

% selo l’i po ta e de la

odulatio i justifi e

Le rôle du collecteur de l’i pôt

Mise en situation

Employeur, je suis chargé de collecter le PAS pour le compte de
l’ad i ist atio fis ale. Ce ois- i, j’ai eve sé ta dive e t les
sommes dues.
Co
e il s’agit du er eta d, l’ad i ist atio fis ale est-elle en
droit de me sanctionner ?

D’après vous ?
A – Oui
B – Non

Pour la retenue à la source
L’e treprise olle tri e du PAS
 Des

ha ges d’i fo

atio s via la DSN

 Soumise au secret professionnel

3 obligations
 Récupérer et appliquer le taux du PAS

 Prélever la retenue à la source
 D la e et eve se ette ete ue à la sou e à l’ad i ist ation

L’e treprise, respo sa le de la olle te et du reverse e t
 L’e t ep ise, d

it i e l gale

 Des retards et insuffisances sanctionnés

Pour l’aco pte
U a o pte al ulé par l’ad i istratio
U a o pte prélevé dire te e t par l’ad i istratio
 Tous les mois
 Tous les trimestres sur option

Une modulation des acomptes possible
 Une cadence des acomptes modifiable
 Des

gles sp ifi ues e d

ut et fi d’a tivit

Le contribuable, responsable du paiement des acomptes

2018 : une année transitoire

Mise en situation

Sala ié, j’ai deux jeu es e fa ts de et 5 a s pou les uels j’e gage
des f ais de ga de. Jus u’à p ése t, je é éfi iais du édit d’i pôt
« service à la personne ».
Ave la eut alisatio l’i pôt su les eve us
, via la ise e pla e
du édit d’i pôt ode isatio du e ouv e e t, vais-je perdre, pour 2018,
le é éfi e du édit d’i pôt lié aux f ais de ga de de es e fa ts ?

D’après vous ?

A – Oui
B – Non

Calcul du CIMR
Un « rédit d’i pôt
modernisation du
recouvrement »
 O je tif : vite u

u ul d’i positio e

 CIMR : IR dû au titre de 2018 x (montant net imposable
des revenus non exceptionnels / total des revenus nets
imposables au barème progressif)

Un CIMR pour les seuls revenus non exceptionnels

Pour les revenus « non exceptionnels »
 Les traitements et salaires
 Les revenus des dirigeants
 Les revenus des indépendants
 Les revenus fonciers

Sort des cr dits et r ductio s d’i pôt
Mai tie des rédits et rédu tio s d’i pôt
 Reve se e t i t g al du

o ta t des ava tages fis au à la fi de l’ t

Crédit d’i pôt « service à la personne »
 Mai tie du

dit d’i pôt

 Ve se e t d’u a o pte de

% au

 Versement du solde en août 2019

er

trimestre 2019

8

8

Dispositifs anti-optimisation
Des dispositifs « anti-optimisation »
 Possi ilit pou l’ad i ist atio de de a de des justifi atio s su les l

e ts de al ul du CIMR

 Un délai pour agir porté à 4 ans (au lieu de 3 ans)

Concernant les revenus fonciers
 I putatio su les eve us fo ie s
paiement effectif

des ha ges se appo ta t à l’a

 Une règle spéciale pour la prise en compte des travaux déductibles

Co er a t les régi es d’éparg e retraite

e

, uelle ue soit l’a

e du

Merci pour votre attention

