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P.A.S. Prélèvement à la source 2019
De quoi parle-t-on ?

�Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entre en 
vigueur le 1er janvier 2019. 

�Pour adapter le recouvrement de l'impôt à la situation réelle 
de l'usager (revenus, événements de vie)

�Avec les mêmes règles de calcul et le même impôt global. 

Objectif affiché : supprimer le décalage d'un
an entre la perception des revenus et le
paiement de l'impôt sur ces revenus.



Le fisc prélèvera les revenus directement auprès de 
l’employeur, caisse de retraite, pôle emploi, CPAM, etc. 

2019

Mais comment est déterminé le taux ?

TAUX 1

Le Fisc prélève:
REVENU * TAUX

Prélèvement tous les mois 
pour un revenu mensualisé

Jan. Déc.

TAUX 2

Le fisc prélève sur le revenu et régularise l’année suivante

Sept.



Le schéma du prélèvement à la source

Ce qui ne change pas
Déclaration en Avril - Mai de l’année N des revenus de l’année N-1

Revenus
2017

Revenus
2018

Revenus
2019

Revenus
2020

Déclaration Déclaration Déclaration



Le schéma du prélèvement à la source

Déclaration en Avril - Mai 2018 des revenus de l’année 2017 
permet de déterminer le taux applicable en Janvier 2019

Revenus
2017

Revenus
2018

Revenus
2019

Revenus
2020

TAUX

Déclaration Déclaration Déclaration



Le schéma du prélèvement à la source

Déclaration en Avril - Mai 2019 des revenus de l’année 2018 
permet de déterminer le taux applicable en Septembre 2019

Revenus
2017

Revenus
2018

Revenus
2019

Revenus
2020

TAUX 1

Déclaration Déclaration Déclaration

TAUX 2



Le schéma du prélèvement à la source

Déclaration en Avril - Mai 2020 des revenus de l’année 2019 
permet de déterminer le taux applicable en Septembre 2020

Revenus
2017

Revenus
2018

Revenus
2019

Revenus
2020

TAUX 1

Déclaration Déclaration Déclaration

TAUX 2 TAUX 3



Le schéma du prélèvement à la source

Déclaration en Avril - Mai 2020 des revenus de l’année 2019 
permet de déterminer le taux applicable en Septembre 2020

Revenus
2017

Revenus
2018

Revenus
2019

Revenus
2020

TAUX 1

Déclaration Déclaration Déclaration

TAUX 2 TAUX 3

Le taux est actualisé chaque septembre



La confidentialité

Employeur

Fisc

Contribuable

Envoie la feuille de paie et le salaire net



Le prélèvement à la source est-il plus favorable 
aux contribuables ?

� Le prélèvement à la source n’a aucun impact sur le montant global
de l’impôt. 

� En revanche, on passe d’un système où l’on perçoit des revenus 
avant impôt à un système où l’on perçoit des revenus après impôt. 
C’est pénalisant pour le contribuable en terme de trésorerie. 

� Ce fut déjà le cas quand on a appliqué le prélèvement à la source pour l’impôt sur 
les plus-values immobilières ou sur certaines catégories de revenus mobiliers. Mais la 
réforme touche ici la totalité des contribuables. 

� Avec le prélèvement à la source, en année N, j’encaisse des revenus, et je 
commencerai à payer l’impôt sur ces revenus sans prise en compte des crédits et 
réductions d’impôts qui eux me seront rétrocédés en septembre de l’année N+1.



Les avantages fiscaux : quel sort ?

Il est possible de modifier le taux en cas de diminution, perte de

revenus, la condition est d’avoir un écart d’au moins 200€ d’impôts

par mois.

crédit d’impôts, réduction d’impôts et Investissement défiscalisant
� Pour le calcul du taux, seuls les revenus, pensions, salaires, revenus fonciers, BIC, BNC, BA et 

gérant art.62 sont considérés. Les investissements de défiscalisation ne sont pas considérés.

� Donc en 2018, le contribuable avance les sommes basées sur le taux calculé ci dessus et sera 
remboursé en 2019. Autrement dit, le fisc se basera sur votre situation fiscale passée pour 
déterminer le taux de prélèvement applicable, à vos revenus de l’année en cours et il ne 
tiendra pas compte de vos réductions et crédits d’impôts.

� Seuls les crédits d’impôts ci-dessous seront remboursés au contribuable l’année N pour :
1. Emploi à domicile
2. Garde d’enfants de moins de 6 ans : 30% en Février et le solde en septembre
3. Personne en EHPAD : 30% au 1er trimestre de l’année et le solde en septembre



Questions – réponses ?

Revenus du travail et revenus fonciers
� Pour le calcul du taux, tous les revenus, pensions, salaires, revenus fonciers, BIC, BNC, BA et 

gérant art.62 sont considérés. 

� Ce taux sera :

� d’une part envoyé à l’employeur (avec possibilité d’opter pour un taux non personnalisé si l’on ne 
souhaite pas que l’employeur ait connaissance de ce taux)

� D’autre part un montant de l’acompte sur les revenus fonciers
sera calculé avec ce même taux. Il sera possible dans son 
espace particulier (Internet) d’opter pour des acomptes 
mensuels ou trimestriels. 

Femme de ménage et CESU
� Il y aura deux possibilités : 

� Soit un tout en UN au niveau du CESU (qui se chargera donc de collecter et reverser)

� Soit le taux de l’employé sera communiqué à la personne employeur qui deviendra le collecteur et la 
personne qui reverse)



ANNEXES

� Pourquoi ?
� Quand ? Comment ?
� Quelle confidentialité ?
� 2018 Année de transition
� Comment ça marche ?
� Revenus salariaux
� Retraite, Chômage et Maladie
� Revenus fonciers
� Indépendant ou Agriculteur
� Défiscalisation

� Liens utiles



P.A.S. Prélèvement à la source 2019

�L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt 
sur le revenu est fixée au 1er janvier 2019. Le prélèvement 
à la source de l’impôt sur le revenu vise à adapter le 
recouvrement de l'impôt au titre d'une année à la 
situation réelle de l'usager (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.



Prélèvement à la source 2019 – Pourquoi ?

S’adapter à la vie des contribuables
� Aujourd’hui, l’impôt sur le revenu est, en principe, payé 

l’année suivant celle de la perception des revenus.
Ce décalage peut engendrer des difficultés de 
trésorerie pour les contribuables qui connaissent des 
changements de situation ayant un impact sur leur 
revenu et/ou sur leur impôt sur le revenu :

� dans leur vie personnelle (mariage, pacs, naissance, 
divorce, décès) ;

� dans leur vie professionnelle quand ils sont salariés (entrée 
dans la vie active, retraite, changement de poste, 
augmentation du salaire, perte d’emploi, création 
d’entreprise, congé sabbatique) ou indépendants 
(fluctuations de l’activité) ;

� quand ils sont propriétaires bailleurs (charges 
exceptionnelles, changement de locataire, loyers impayés) 
;

� Le prélèvement à la source permet de rendre le 
paiement de l’impôt contemporain de la perception 
des revenus et d’éviter ainsi un décalage d'un an. C’est 
aussi ce qui le différencie de la simple mensualisation 
de l’impôt.



Prélèvement à la source 2019 – Pourquoi ?

Mieux répartir l'impôt dans l’année
� Aujourd’hui, même lorsqu’on a une 

situation stable, le paiement de l’impôt est 
irrégulier. Il est réglé sur dix mois de janvier 
à octobre en cas de mensualisation, ou 
par tiers provisionnel en février et mai avec 
un solde en septembre.
Demain, l’impôt sera perçu en même 
temps que les revenus correspondants. 
Pour les salariés ou les retraités qui 
perçoivent un revenu chaque mois, l’impôt 
sera dorénavant étalé sur 12 mois et il 
s'adaptera immédiatement et 
automatiquement au montant des 
revenus perçus. ;



Prélèvement à la source 2019 – Pourquoi ?

Le prélèvement à la source, une 
réalité déjà pour de nombreux pays
� Tous les pays développés, à l’exception de 

la France, de Singapour et de la Suisse, 
appliquent une retenue à la source sur les 
salaires pour le paiement de l’impôt sur le 
revenu des personnes physiques.;



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?

� Que vous soyez salarié ou indépendant, ou 
même si vous disposez de revenus 
fonciers, vous allez pouvoir adapter votre 
impôt à vos changements financiers et 
familiaux au moment où ils se produisent. 
Pour les salariés ou les retraités qui 
perçoivent un revenu chaque mois, l’impôt 
sera dorénavant étalé sur douze mois. Au 
1er janvier 2019, l’impôt s'adaptera 
immédiatement et automatiquement au 
montant de ces revenus.



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?

Les revenus exclus

�Vos revenus de placements financiers (revenus de 
capitaux mobiliers) ne seront pas concernés par le 
prélèvement à la source. Ils seront soumis au prélèvement 
forfaitaire unique de 30% applicable depuis le 1er janvier 
2018 sauf option pour l’application du barême progressif 
de l’impôt.

�Les plus values immobilières, elles, resteront imposées 
forfaitairement dès leur encaissement comme aujourd’hui.



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?

Calendrier 2018

� Février 2018 : 1er acompte d’impôt sur le revenu 2017, calculé sur les revenus 
2016 ; 

� Mai 2018 : 2ème acompte d’impôt sur le revenu 2017, calculé sur les revenus 
2016 ; 

� Mai 2018 : déclaration des revenus de 2017, les contribuables qui déclarent 
leurs revenus par internet (télédéclaration) pourront connaitre leur futur taux 
de prélèvement à la source ; 

� Août 2018 : réception de l'avis d'imposition. Le taux de prélèvement à la 
source calculé par les impôts est alors communiqué au contribuable. Ce 
dernier peut toutefois opter pour un taux neutre d'imposition par défaut. 

� Septembre 2018: paiement du solde de l’impôt sur le revenu 2017 figurant sur 
l'avis d'imposition reçu en août, calculé d’après la déclaration de revenus 
2017 de mai ; 

� Octobre 2018 : le taux est transmis à l'organisme qui sera chargé de le 
prélever (employeur, caisse de retraite, Pôle emploi, administration...). Il sera 
mentionné à titre indicatif sur le bulletin de salaire du contribuable.



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?

Calendrier 2019

� Janvier 2019 : prélèvement à la source des revenus de janvier 2019 (taux basé 
sur la déclaration des revenus 2017) ; 

� Février 2019 : prélèvement à la source des revenus de février 2019 (taux basé 
sur la déclaration des revenus 2017) ; 

� Mars 2019 : prélèvement à la source des revenus de mars 2019 (taux basé sur 
la déclaration des revenus 2017) ; 

� Avril 2019 : prélèvement à la source des revenus de avril 2019 (taux basé sur la 
déclaration des revenus 2017) ; 

� Mai 2019 : prélèvement à la source des revenus de mai 2019 (taux basé sur la 
déclaration des revenus 2017) ; 

� Mai 2019 : déclaration des revenus 2018 ; 
� Juin 2019 : prélèvement à la source des revenus de juin 2019 (taux basé sur la 

déclaration des revenus 2017) ; 



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?

Calendrier 2019

� Juillet 2019 : prélèvement à la source des revenus de juillet 2019 (taux basé sur 
la déclaration des revenus 2017) ; 

� Août 2019 : prélèvement à la source des revenus de août 2019 (taux basé sur 
la déclaration des revenus 2017) ; 

� Septembre 2019 : prélèvement à la source des revenus de septembre 2019 et 
mise à jour du taux à partir de la déclaration des revenus 2018 effectuée en 
mai (cette actualisation annuelle du taux de prélèvement court du 1er 
septembre au 31 août de l'année suivante) ; 

� Octobre 2019 : prélèvement à la source des revenus de octobre 2019 (taux 
basé sur la déclaration des revenus 2018 effectuée en mai) ; 

� Novembre 2019 : prélèvement à la source des revenus de novembre 2019 
(taux basé sur la déclaration des revenus 2018 effectuée en mai) ; 

� Décembre 2019 : prélèvement à la source des revenus de décembre 2019 
(taux basé sur la déclaration des revenus 2018 effectuée en mai).



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?

� Les indépendants et les bénéficiaires de revenus fonciers paieront leur impôt sur le revenu 
via des acomptes calculés par l’administration sur la base de la déclaration de revenus et 
prélevés mensuellement ou trimestriellement.

� Ces acomptes correspondront donc aux prélèvements actuellement à leur charge, sous 
réserve, pour les acomptes mensuels, d’un étalement sur douze mois et non sur dix.

� En cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront être actualisés à l’initiative du 
contribuable en cours d’année, dans les mêmes conditions que le prélèvement à la source 
applicable aux revenus versés par un tiers.
Ces acomptes seront prélevés automatiquement par l’administration fiscale dans un souci 
de simplicité pour les contribuables.

� Le décalage d’un an est donc supprimé. Ainsi, par exemple, en cas de chute des cours des 
produits agricoles ou de cessation d'activité, les exploitants verront leur impôt s’ajuster plus 
tôt que dans le dispositif actuel. Il en sera de même pour le propriétaire bailleur en cas 
d'arrêt de la location ou d'impayé.



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?

Le prélèvement à la source est-il plus favorable aux contribuables ?

� Le prélèvement à la source n’a aucun impact sur le montant global de l’impôt. 

� En revanche, il pénalise le contribuable en terme de trésorerie. 

� Avec le prélèvement à la source, en année N, j’encaisse des revenus, et je commencerai à 
payer l’impôt sur ces revenus en janvier ou février de l'année N+1. 

� Avec le prélèvement à la source, je n’encaisserais qu’une partie de ces revenus.

� On passe d’un système où l’on perçoit des revenus avant impôt à un système où l’on 
perçoit des revenus après impôt. Il est évident que c’est pénalisant pour le contribuable en 
terme de trésorerie. 

� Ce fut déjà le cas quand on a appliqué le prélèvement à la source pour l’impôt sur les plus-
values immobilières ou sur certaines catégories de revenus mobiliers. Mais la réforme touche 
ici la totalité des contribuables. 



Prélèvement à la source 2019 – Quand? Comment ?
Le prélèvement à la source pénalise-t-il certaines catégories de contribuables?

� les nouveaux contribuables et notamment les jeunes sortant du foyer fiscal de leur parent. 
Avant le prélèvement à la source, un contribuable qui a débuté en janvier de l'année N 
paie son impôt sur le revenu à l’automne de l'année N+1. Ce qui fait plus d’un an 
d’avantage de trésorerie. Avec le prélèvement à la source, il paiera son impôt dès son 
premier mois de travail. 

� les contribuables en difficultés. Aujourd’hui, un contribuable salarié encaisse d’un côté son 
salaire net et de l’autre paie ses impôts. Et, en général, en cas de problème, il suspend le 
paiement de ses impôts et va négocier avec les services fiscaux (voir ainsi comment 
demander des délais de paiement aux impôts), qui se montrent toujours très compréhensifs 
et accordent des délais de paiement parfois très importants. Demain, le contribuable salarié 
ne pourra pas évidemment négocier avec son employeur. Le prélèvement à la source rend 
plus long et plus difficile la négociation de délais de paiement de l’impôt. 

� Il pénalise aussi d’une certaine façon les contribuables prévoyants, soucieux de payer moins 
d’impôt. C’est-à-dire tous les clients des différents dispositifs de défiscalisation (Loi Pinel, Loi 
Madelin, etc.). Aujourd’hui, vous pouvez agir en cours d’année pour payer moins l’année 
suivante. Demain, l’incitation sera moins efficace puisque, par définition, vous aurez déjà 
acquitté l’impôt…



Prélèvement à la source 2019 – Quelle confidentialité ?

�Un taux de prélèvement n'est pas révélateur d'une 
situation précise, néanmoins, pour garantir la 
confidentialité des revenus dans des situations 
particulières, l'option d'un taux de prélèvement « 
individualisé » ou « non personnalisé » est proposée 
en lieu et place du taux normal (à savoir le taux 
personnalisé du foyer fiscal).



Prélèvement à la source 2019 – Quelle confidentialité ?

� Votre déclaration de revenus 2017 permettra au fisc de calculer vos impôts 2018, 
mais aussi le taux de prélèvement à la source de votre foyer fiscal, applicable à 
partir de janvier 2019. Pour l’établir, il comparera les revenus de votre foyer 
concernés par la réforme à l’impôt correspondant AVANT prise en compte des 
réductions et crédits d’impôts.

� Ce taux sera inscrit sur votre avis d’imposition 2018, puis communiqué aux 
employeurs, caisses de retraite et autres « tiers collecteurs » en fin d’année.

� Le taux de prélèvement sera actualisé par le fisc chaque année, durant l’été, à 
partir de votre dernière déclaration de revenus.

� Ainsi, la déclaration des revenus de 2018, que vous remplirez en 2019, permettra de 
calculer le taux de prélèvement applicable à vos revenus perçus entre septembre 
2019 et août 2020.

� Le fisc renouvellera cette action tous les ans.



Prélèvement à la source 2019 – Quelle confidentialité ?

Une confidentialité garantie

� Le salarié ne donnera aucune information à son 
employeur. L’administration fiscale restera 
l’interlocutrice du contribuable :

� Elle calculera le taux du prélèvement et le 
communiquera au tiers versant les revenus (employeurs 
privés ou publics, caisses de retraites, etc.).

� Elle sera seule destinataire des éventuelles demandes 
de modulation de taux de prélèvement exprimées par 
les contribuables.

� Elle recevra les déclarations de revenus des 
contribuables, comme aujourd’hui.

� Elle calculera le montant final de l’impôt.

� Elle recevra le paiement du solde d’impôt ou 
procédera à la restitution d’un éventuel trop-versé.

� La seule information transmise au collecteur sera le 
taux de prélèvement qui ne révèle aucune information 
spécifique. Le taux du prélèvement à la source de 
chaque contribuable sera soumis au secret 
professionnel. Les personnes qui contreviennent 
intentionnellement à l’obligation de secret 
professionnel pourront être sanctionnées.



Prélèvement à la source 2019 – Quelle confidentialité ?

Un taux de prélèvement et 
deux options
� Le taux de prélèvement sera le taux du foyer. Il 

est calculé sur la base de la dernière 
déclaration des revenus. C’est celui que 
l’administration transmettra à votre employeur. 
Vous pourrez si vous le souhaitez choisir un taux 
individualisé pour chacun des deux membres 
du foyer si vous êtes mariés ou pacsés, ou opter 
pour qu’un taux « non personnalisé » vous soit 
directement appliqué.



Prélèvement à la source 2019 – Quelle confidentialité ?

Le taux « personnalisé » : foyer ou individuel
�Afin de prendre en compte les différences éventuelles de 

niveau de revenus au sein du couple, les conjoints pourront, 
s’ils le souhaitent, opter pour un taux de prélèvement 
individualisé en fonction des revenus respectifs, calculé par 
l’administration, au lieu d’un taux unique pour les deux 
conjoints du foyer.

�Les taux individualisés permettront au total de prélever le 
même montant.

� Il s’agit d’une simple répartition différente du paiement de 
l’impôt entre les conjoints; cela n’aura pas d’incidence sur le 
montant total d’impôts qui est dû par le couple.



Prélèvement à la source 2019 – Quelle confidentialité ?

Le taux « non personnalisé »
� Les salariés pourront opter pour la non transmission de leur taux personnalisé à leur 

employeur, et ainsi se voir appliquer un taux « non personnalisé ». Dans ce cas, l’employeur 
appliquera le taux correspondant à la rémunération de son employé, définie dans la grille de 
taux (fixée dans la loi de finances) et similaire au taux applicable à un célibataire sans 
enfant. Ce taux non personnalisé qui dépend uniquement du montant de la rémunération 
qu’il vous verse, ne tient pas compte de votre situation de famille. Dans la plupart des cas, 
ce taux sera donc supérieur à votre taux personnalisé.

� Cette option peut néanmoins vous intéresser si votre foyer fiscal perçoit d’importants revenus 
en plus de vos salaires et que vous ne souhaitez pas que votre employeur ait connaissance 
d’un taux personnalisé supérieur au taux non personnalisé. Le salarié devra le cas échéant 
verser à l'administration fiscale une somme correspondant à la différence entre l'application 
de son taux personnel de prélèvement et l'application du taux non personnalisé.

� Ce taux « non personnalisé » sera également appliqué si l’administration fiscale n’est pas en 
mesure de communiquer un taux au collecteur, par exemple en cas de début d’activité 
professionnelle (sauf si l'employeur a utilisé la faculté de pouvoir disposer du taux 
personnalisé dès le premier versement de revenu) ainsi qu’aux personnes qui sont 
fiscalement à la charge de leurs parents afin qu’elles ne subissent pas un prélèvement 
excessif.



Base mensuelle de prélèvement Taux
Inférieure ou égale à 1 367 € 0 %

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 %

De 3 364 € à 3 925 € 14 %

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 %

Prélèvement à la source 2019 – Quelle confidentialité ?



Prélèvement à la source 2019 – Quelle confidentialité ?

Les revenus communs du couple resteront nécessairement soumis au taux de prélèvement calculé
pour le foyer fiscal, sans possibilité d’individualisation.



Prélèvement à la source 2019 – Quelle confidentialité ?

La modification du taux en cours d’année
� En cas de mariage, conclusion d’un PACS, divorce, rupture ou décès du 

conjoint en cours d’année, vous devrez le signaler au fisc dans les 60 jours.
� Cela lui permettra de calculer le taux du prélèvement à la source de votre 

nouveau foyer (et le nouveau montant de vos acomptes d’impôts) le cas 
échéant.

� Le nouveau taux s’appliquera au plus tard dans un délai de trois mois, en 
principe jusqu’à l’actualisation de votre taux en septembre de l’année 
suivante.

� De même en cas d’augmentation de vos charges de famille résultant d’une 
naissance, d’une adoption, ou de l’accueil d’un enfant mineur, vous 
pourrez en informer le fisc pour qu’il  calcule votre taux de prélèvement (et 
vos acomptes) compte tenu de votre nouveau quotient familial. Là encore, 
la modulation s’appliquera au plus tard sous trois mois et jusqu’en 
septembre de l’année suivante.



Prélèvement à la source 2019 – 2018 Année de transition

L’impôt sur le revenu sera prélevé chaque année : 
1. en 2018 sur les revenus de 2017, 
2. en 2019 sur les revenus de 2019. 
Retour sur l'année de transition qui concerne les revenus 
2018.
L’année « blanche » aura donc lieu cette année. Ainsi, 
afin d'éviter une double imposition en 2019, les 
contribuables bénéficieront au titre de leurs revenus 2018 
d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement
(CIMR) équivalent à l'impôt sur le revenu théoriquement 
dû (hors revenus exceptionnels)



Maintien des réductions et crédits d'impôt
� Parallèlement, le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt acquis au 

titre de 2018 sera maintenu. Les avantages fiscaux donnés sous la forme 
d’abattement seront automatiquement intégrés dans le taux, notamment 
celui de 10 % pour frais professionnels, ou l’abattement « journaliste » ou 
assistant maternel. La déduction des pensions alimentaires sera également 
prise en compte.

� Les réductions et crédits d'impôt ouverts au titre de 2018 seront maintenus 
et seront versés intégralement au moment du solde de l’impôt, à la fin de 
l’été 2019. Pour les services à domicile et garde d’enfant, le versement 
d’un acompte de crédit d’impôt est prévu à partir au premier trimestre 
2019. Il sera égal à 30 % du crédit d’impôt de l’année précédente. Le 
solde sera versé en août 2019, après la déclaration de revenu qui reste 
inchangée et qui permettra de déclarer le montant des dépenses 
engagées en 2018 ouvrant droit au crédit d’impôt.

Prélèvement à la source 2019 – 2018 Année de transition



Absence de double prélèvement sur les salaires en 2019

� Il n’y aura pas de double prélèvement en 2019 sur les salaires, les 
retraites, les revenus de remplacement, les revenus des 
indépendants et les revenus fonciers récurrents. L’impôt 
normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 
2018 sera annulé par le biais d'un crédit d'impôt spécifique calculé 
automatiquement par l'administration fiscale sur la base de la 
déclaration des revenus 2018 déposée au printemps 2019.

� L’impôt sur la fraction des revenus des dirigeants et des 
indépendants de 2018 qui excèderaient ceux perçus les trois années 
précédentes ne sera pas effacé, sauf si la rémunération de 2019 
dépasse finalement celle perçue en 2018.

Prélèvement à la source 2019 – 2018 Année de transition



Imposition des revenus exceptionnels perçus en 2018
� Les revenus exceptionnels ainsi que les autres revenus exclus 

du champ de la réforme, par exemple les plus-values 
mobilières et immobilières, les intérêts, les dividendes, les gains 
sur les stocks options ou les actions gratuites resteront imposés 
en 2019, selon les modalités habituelles. Les contribuables ne 
pourront donc pas profiter de l’année 2018 pour vendre en 
franchise d’impôt des actions ou des biens immobiliers.

�Enfin, afin d’éviter les abus, la loi prévoira des dispositions 
particulières pour que les contribuables qui sont en capacité 
de le faire ne puissent pas majorer artificiellement leurs 
revenus de l’année 2018.

Prélèvement à la source 2019 – 2018 Année de transition
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Prélèvement à la source 2019 – Comment ça marche ?

Le prélèvement à la source 
portera sur la très grande majorité 
des revenus : les traitements et 
salaires, les pensions, les revenus 
de remplacement (allocations 
chômage notamment), les 
revenus des indépendants et les 
revenus fonciers. Que vous soyez 
salarié ou indépendant, actif ou 
retraité, ce mode de prélèvement 
des revenus vous concerne.
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Prélèvement à la source 2019 – Revenus salariaux?

Les étapes du prélèvement à la source (1/2)

� Au printemps 2018, je déclarerai mes revenus 2017. 

� En fonction de ma déclaration, l’administration fiscale calculera le taux de prélèvement qui sera 
appliqué à mon salaire à partir de janvier 2019. 

� Si je déclare mes revenus en ligne, je serai immédiatement informé du taux de prélèvement 
applicable à compter du 1er janvier 2019. 

� Si je suis marié ou pacsé, je pourrai opter, à ce moment là pour un taux individualisé. 

� Si je suis salarié, je pourrai opter pour la non-transmission de mon taux personnalisé à mon 
employeur qui appliquera dans ce cas un taux non personnalisé.

� Je recevrai également mon taux de prélèvement sur mon avis d’impôt adressé à l’été 2018.



Les étapes du prélèvement à la source (2/2)

� Avant que mon taux ne soit transmis à mon employeur, je pourrai jusqu'en septembre 2018 : 
• si je suis marié ou pacsé, opter pour un taux individualisé ;
• si je suis salarié, opter pour la non-transmission de mon taux personnalisé à mon employeur qui 

appliquera dans ce cas un taux non personnalisé.
� L’administration fiscale communiquera ensuite à mon employeur mon taux de prélèvement.

� Si mon employeur assure la préfiguration du prélèvement à la source, je pourrai connaître dès 
septembre/octobre 2018 le montant indicatif du prélèvement qui sera pratiqué à compter de 
janvier 2019.

� Dès le premier revenu versé en 2019, ce taux de prélèvement sera appliqué à mon salaire : le 
prélèvement à la source sera automatique, et apparaîtra clairement sur ma fiche de paie. 

� Le taux de prélèvement sera actualisé en septembre 2019 pour tenir compte de ma nouvelle 
situation, notamment en cas de variation de revenus.

Prélèvement à la source 2019 – Revenus salariaux?
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Pour les salariés, l’impôt sera prélevé à la source par le tiers versant les revenus (employeur, 
particulier employeur, etc.) en fonction d’un taux de prélèvement calculé et transmis par 
l’administration fiscale. La mise en place du prélèvement sera automatique

Si mon salaire évolue à la hausse ou à la baisse...
Le taux de prélèvement s’appliquera chaque mois au revenu perçu : si le revenu diminue, le 
montant du prélèvement diminuera dans la même proportion. Inversement, si le revenu 
augmente, le montant du prélèvement augmentera dans la même proportion. Le montant 
du prélèvement variera donc automatiquement en cours d’année en fonction de 
l’évolution des revenus.
En cas de changement de situation conduisant à une variation prévisible de l’impôt 
significative, je pourrai demander une mise à jour en cours d’année du taux de prélèvement 
à la source. Le site impots.gouv.fr permettra à chaque contribuable de simuler la possibilité 
de modulation et d’en valider la demande auprès de l’administration fiscale.
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Devrai-je continuer à faire une déclaration de revenus ?
Oui, une déclaration de revenus restera nécessaire chaque année pour faire le bilan de 
l’ensemble des revenus et prendre en compte des réductions ou l’octroi de crédits d’impôts. La 
déclaration se fera dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui : pour les salariés, en quelques clics 
sur impots.gouv.fr grâce à la déclaration pré-remplie. Les informations sur le prélèvement à la 
source (taux de prélèvement et options) seront affichées à l'issue de la déclaration de revenus 
en ligne.

Et les 10 % d'abattement ?
Les avantages fiscaux donnés sous la forme d’abattement seront intégrés dans le taux 
automatiquement, notamment celui de 10 % pour frais professionnels, ou l’abattement 
« journaliste » (ainsi que l'abattement pour les assistant(e)s maternel(le)s). La déduction des 
pensions alimentaires sera également prise en compte.
Le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt au titre des dons aux associations acquis 
au titre de 2018 sera maintenu. Ceux-ci seront versés à l’été 2019 au moment du solde de 
l’impôt.
Les contribuables bénéficiant en 2018 d’un crédit d'impôt « service à la personne » (frais de 
garde des enfants de moins de 6 ans et emploi à domicile) recevront un acompte de 30 % 
au premier trimestre 2019.
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Une confidentialité garantie
Le salarié ne donnera aucune information à son employeur. L’administration fiscale restera 
l’interlocutrice du contribuable :
Elle calculera le taux du prélèvement et le communiquera au tiers versant les revenus 
(employeurs privés ou publics, caisses de retraites, etc.).
Elle sera seule destinataire des éventuelles demandes de modulation de taux d’imposition
exprimées par les contribuables.
Elle recevra les déclarations de revenus des contribuables, comme aujourd’hui.
Elle calculera le montant final de l’impôt.
Elle recevra le paiement du solde d’impôt ou procédera à la restitution d’un éventuel trop-versé.

La seule information transmise au collecteur sera le taux de prélèvement qui ne révèle aucune 
information spécifique. Le taux du prélèvement à la source de chaque contribuable sera soumis 
au secret professionnel. Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l’obligation de 
secret professionnel pourront être sanctionnées.
S'ils ne souhaitent pas être prélevés au taux normal, les salariés pourront opter pour l’application 
d’un taux « non personnalisé » ou de taux individualisés pour les couples mariés ou pacsés.

Prélèvement à la source 2019 – Revenus salariaux?



Prélèvement à la source 2019 – Retraite, Chomage et maladie

Pour les titulaires de revenus de remplacement comme les pensions de retraites, 
l'allocation de retour à l'emploi, les indemnités maladie ou de congé parental, l’impôt sera 
prélevé à la source par les caisses de retraite, Pôle Emploi ou la Caisse primaire 
d'assurance maladie, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale. 
La mise en place du prélèvement sera automatique.

Une mise en place automatique
Au second semestre 2018, l’administration fiscale communiquera aux Caisses de retraite, Pôle 
Emploi, ou la Caisse primaire d'assurance maladie le taux de prélèvement. Ce taux sera calculé 
avec les revenus 2017 déclarés au printemps 2018.
Vous connaîtrez ce taux à l'issue de votre déclaration de revenus en ligne au printemps 2018 et il 
figurera également sur votre avis d’impôt mis à disposition à l’été 2018.
Le taux de prélèvement sera actualisé en septembre 2019 pour tenir compte des changements 
éventuels consécutifs à la déclaration des revenus de 2018 effectuée au printemps 2019.



Prélèvement à la source 2019 – Retraite, Chomage et maladie

Une information des retraités en ligne sur le site de leur caisse de retraite
À partir de 2019, si vous êtes retraité, et dès lors que vous disposez d'un espace personnel sur le site 
internet de votre caisse et que celle-ci met à votre disposition les montants de vos pensions, vous 
pourrez consulter dans votre espace personnel sur le site de votre caisse de retraite votre taux de 
prélèvement, le montant du prélèvement et le montant de votre retraite avant et après 
prélèvement à la source.
Si vous êtes un retraité non imposable avec un taux de prélèvement à 0 %, vous n'aurez aucun 
prélèvement d'impôt en janvier 2019 et la mise en œuvre du prélèvement à la source ne changera 
rien pour vous.
Si mes revenus de remplacement évoluent à la hausse ou à la baisse...
Ce taux s’appliquera chaque mois au revenu perçu : si le revenu diminue, le montant du 
prélèvement diminuera dans la même proportion. Inversement, si le revenu augmente, le montant 
du prélèvement augmentera dans la même proportion. Le montant du prélèvement variera donc 
automatiquement en cours d’année en fonction de l’évolution des revenus.
En cas de changement de situation conduisant à une variation de l’impôt significative, le 
contribuable pourra, s’il le souhaite, demander une mise à jour en cours d’année du taux de 
prélèvement à la source. Le site impots.gouv.fr permettra à chaque contribuable de simuler la 
possibilité de modulation et d’en valider la demande auprès de l’administration fiscale.
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Concernant les revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de l’année en 
cours fera l’objet d’acomptes calculés par l’administration et payés par 
prélèvements mensuels ou trimestriels.

Je paie par acomptes
À l'instar des indépendants, les bénéficiaires de revenus fonciers paieront leur impôt sur le revenu 
via des acomptes calculés par l’administration sur la base de la déclaration de revenus et prélevés 
mensuellement ou trimestriellement.
Les non résidents qui perçoivent des revenus fonciers imposables en France, verront ces revenus 
soumis à des acomptes contemporains selon le même dispositif que pour les résidents, décrit ci-
avant.
Si mes revenus varient fortement
En cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront être actualisés à l’initiative du 
contribuable en cours d’année, dans les mêmes conditions que le prélèvement à la source 
applicable aux revenus versés par un tiers. Par exemple, si je cesse de louer mon bien, je peux 
immédiatement arrêter de payer les acomptes correspondants.

Ces acomptes seront prélevés automatiquement par l’administration fiscale dans un souci de 
simplicité pour les contribuables.
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Prélèvement à la source 2019 – Comment ça 
marche ?



Avec le prélèvement à la source, les indépendants paieront leur impôt 
sur le revenu via des acomptes calculés par l’administration sur la base 
de la déclaration de revenus et prélevés mensuellement ou 
trimestriellement. Les acomptes mensuels seront donc désormais étalés 
sur douze mois.

Des acomptes aisément actualisables
Les indépendants (titulaires de bénéfices industriels et commerciaux BIC, de bénéfices non 
commerciaux BNC ou de bénéfices agricoles BA) paieront leur impôt sur le revenu via des 
acomptes calculés par l’administration sur la base de la de la déclaration de revenus et prélevés 
mensuellement ou trimestriellement. Les acomptes mensuels seront donc désormais étalés sur 
douze mois.
Ils pourront être adaptés en fonction des revenus de l'année en cours (par exemple, un 
indépendant qui cesse son activité pourra immédiatement arrêter de payer ses acomptes). Ces 
acomptes seront prélevés automatiquement par l’administration fiscale dans un souci de simplicité 
pour les contribuables.
Les indépendants non résidents verront leurs revenus d'activité BIC, BNC, BA soumis à des 
acomptes contemporains selon le même dispositif que pour les résidents, décrit ci-avant.
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Le décalage d'un an supprimé
Le décalage d’un an est donc supprimé. Ainsi, par exemple, en cas de chute des cours des 
produits agricoles ou de cessation d'activité, les exploitants verront leur impôt s’ajuster plus tôt que 
dans le dispositif actuel. Il en sera de même pour le propriétaire bailleur en cas d'arrêt de la 
location ou d'impayé.

Si mes revenus évoluent à la hausse ou à la baisse...
En cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront être actualisés à l’initiative du 
contribuable en cours d’année, dans les mêmes conditions que le prélèvement à la source 
applicable aux revenus versés par un tiers.
Ces acomptes seront prélevés automatiquement par l’administration fiscale. Le paiement de 
l'impôt sera par ailleurs étalé sur 12 mois au lieu de 10 mois avec la mensualisation.

Prélèvement à la source 2019 – Indépendant ou Agriculteur

Je suis gérant de société (article 62 du CGI), comment va se passer le prélèvement à la source pour moi ?
Il s'agit d'un cas particulier. Vos revenus sont imposables au même titre que des salaires mais vous avez les 
mêmes modalités que les travailleurs indépendants pour le prélèvement à la source (acomptes mensuels ou 
trimestriels calculés sur la base de votre dernière déclaration de revenus et prélevés par l'administration 
fiscale).
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La mise en place du prélèvement à la source n'impactera pas les réductions et crédits d’impôt 
obtenus au titre de cette année. Les ménages ayant réalisé des investissements dans le cadre de 
dispositifs de défiscalisation bénéficieront l’année prochaine d’un crédit d'impôt de modernisation 
du recouvrement équivalent à l’impôt sur le revenu dont ils devaient s’acquitter en théorie sur leurs 
revenus perçus au cours de cette année (sauf revenus exceptionnels qui seront traités 
séparément).

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu implique uniquement un changement dans le 
mode de collecte de l’impôt. Ainsi tous les crédits et réductions d’impôts sont maintenus dans les 
mêmes conditions. Concrètement, les réductions d’impôt réalisées en année N ouvriront droit à 
une réduction fiscale en année N+1.
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Pour le calcul du taux, seuls les revenus, pensions, salaires, revenus fonciers, BIC, BNC, BA et gérant 
art.62 sont considérés.
Les investissements défiscalisants ne sont pas considérés.
Donc en 2018, le contribuable avance les sommes basées sur le taux calculé ci dessus et sera 
remboursé en 2019.
Autrement dit, le fisc se basera sur votre situation fiscale passée pour déterminer le taux de 
prélèvement applicable à vos revenus de l’année en cours et il ne tiendra pas compte de vos 
réductions et crédits d’impôts.

Au final, l’impôt payé à la source ne sera donc qu’une avance à valoir sur votre impôt définitif et, 
selon le cas, vous serez remboursé de ce que vous aurez payé en trop l’année précédente ou 
vous devrez payer un complément d’impôt à la fin de l’année.

Prélèvement à la source 2019 – Défiscalisation



Prélèvement à la source 2019 – Défiscalisation

Investissement défiscalisant et crédit d’impots
� Pour le calcul du taux, seuls les revenus, pensions, salaires, revenus fonciers, BIC, BNC, BA et 

gérant art.62 sont considérés. Les investissements défiscalisants ne sont pas considérés.

� Donc en 2018, le contribuable avance les sommes basées sur le taux calculé ci dessus et sera 
remboursé en 2019. Autrement dit, le fisc se basera sur votre situation fiscale passée pour 
déterminer le taux de prélèvement applicable à vos revenus de l’année en cours et il ne 
tiendra pas compte de vos réductions et crédits d’impôts.

� Seuls les crédits d’impots ci-dessous seront remboursés au contribuable l’année N pour :
Emploi à domicile
Garde d’enfants de moins de 6 ans
30% en Février et le solde en septembre
Personne en EHPAD
30% au 1er trimestre de l’année et le solde en septembre

� Attention, il est possible de modifier le taux en cas de diminution, perte de revenus, la 
condition est d’avoir un écart d’au moins 200€ d’impôts



Liens utiles

� FAQ
� Guides
� Vidéos



Prélèvement à la source 2019 – 2018 Année de 
transition

Pourquoi les coordonnées bancaires sont-elles demandées dans la déclaration de revenus ?
Afin d'améliorer la qualité et la rapidité du service rendu par la DGFiP, il est demandé à tous les contribuables de 
compléter, ou modifier si besoin, leurs coordonnées bancaires sur leur déclaration en ligne ou papier.
� Des restitutions plus rapides
Si, à la suite de l'exploitation par l'administration de votre déclaration de revenus déposée au printemps, vous êtes 
bénéficiaire d'une restitution, l’administration fiscale utilisera vos coordonnées bancaires pour effectuer cette restitution 
par virement à l'été. Vous disposerez ainsi plus rapidement de cet argent.
� Un préalable à la mise en œuvre du prélèvement à la source
Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, certains revenus ne peuvent pas, être prélevés à la 
source par un tiers collecteur (employeur, caisse de retraite…). C’est le cas des revenus des travailleurs indépendants et 
des agriculteurs, des revenus fonciers, ou des prélèvements sociaux. L’administration fiscale se chargera alors de prélever 
l’impôt dû par acompte à partir du 15 janvier 2019 sur le compte bancaire que vous aurez désigné - ou le 15 février 2019 
en cas d'option pour un prélèvement trimestriel. Si vous êtes concerné, vous serez au préalable informé de la mise en 
place de ces prélèvements d'acomptes contemporains et de leurs montants.
Les contribuables bénéficiant en 2018 d’un crédit d'impôt « service à la personne » (frais de garde des enfants de moins 
de 6 ans et emploi à domicile) recevront un acompte de 30 % au premier trimestre 2019. Les coordonnées bancaires 
renseignées (ou confirmées) lors de la déclaration de revenus 2017 déposée en 2018 permettront ainsi de recevoir par 
virement - et donc plus rapidement - l’acompte de crédit d’impôt.
À moyen terme, même si le prélèvement à la source aura été ajusté au plus près des variations de la situation des 
usagers, il se peut qu'il y ait un trop versé ou un trop perçu. Les coordonnées bancaires du foyer seront alors utilisées pour 
assurer le paiement ou la restitution du solde d'impôt. La loi ne prévoit pas d'autre moyen de paiement du solde dans le 
cadre du prélèvement à la source.



Liens utiles

Le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics

� https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source

Pour toutes vos questions sur le prélèvement à la source

� Un numéro unique

0811 368 368
Service 0,06€/min + prix appel



Liens utiles

Guides

� TOUT SAVOIR SUR LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/paslivret1.pdf

� À DESTINATION DES INDÉPENDANTS, COMMERÇANTS, ARTISANS, 
PROFESSIONS LIBÉRALES, AGRICULTEURS

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pas-livret3.pdf

� RÉDUCTION D’IMPÔT POUR LES DONS AUX ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/livret_pas_dons.pdf

� À DESTINATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/livret_pas_particuliers_employeurs.pdf


