VIE PERSO
le cas des primes exceptionnelles. En fin
d’année, vos prélèvements augmenteront
fortement. « La retenue à la source et
l’acompte sont étalés sur 12 mois, et non plus
sur 10, comme précédemment, alerte Catherine Costa, directrice du pôle Solutions
patrimoniales de Natixis Wealth Management. Cela signifie qu’en plus du solde de
l’impôt, le prélèvement initial aura toujours
cours. » La fin d’année risque donc d’être, sur
le plan budgétaire, particulièrement difficile. Pourtant, en anticipant, il est possible
d’éviter les trous d’air dans votre trésorerie.

1I ÉVALUEZ

VOS RESSOURCES
MENSUELLES

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :
ANTICIPEZ VOTRE
PERTE DE REVENUS
Avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, votre paie ou votre pension sera
chaque mois amputée du douzième du montant de l’impôt à payer. Au-delà de l’impact
psychologique de cette mesure, ce manque à gagner peut mettre à mal votre budget.

V

ous avez peut-être déjà reçu, fin
octobre, un bulletin de paie « test ».
Il mentionne votre futur prélèvement à la source et, surtout, le
montant net que vous recevrez à partir de fin
janvier, une fois ce prélèvement effectué. Un
chiffre qui vous a peut-être fait sursauter…
Il va désormais falloir composer avec un
budget mensuel plus réduit, et parfois se préparer à de solides rattrapages à partir de sep-
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tembre 2019. En effet, les prélèvements à la
source et les acomptes versés en début
d’année seront calculés sur la base de votre
déclaration de 2017. Or, ce sont vos revenus
de l’année 2019 qui doivent être taxés, et ils
sont peut-être plus élevés. Le phénomène de
rattrapage risque d’être encore plus douloureux si vous avez perçu en 2018 des revenus
qui ne sont pas concernés par l’année blanche, et seront donc taxés. C’est notamment
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Il vous faut avoir une vue la plus claire possible de l’impôt que vous allez acquitter, chaque mois, dès janvier. En plus du prélèvement à la source, qui s’applique aux salaires,
indemnités de chômage et pensions de
retraite, vous aurez peut-être un acompte
mensuel prélevé sur votre compte bancaire
si vous percevez d’autres types de revenus,
comme des revenus locatifs ou des bénéfices non commerciaux.
Commencez par consulter dans votre
espace personnel, sur le site des impôts,
impot.gouv.fr, le montant de l’acompte
mensuel sur vos revenus non salariaux ou
vos revenus fonciers. Vous y trouverez également votre taux de prélèvement à la
source. En multipliant ces sommes par 12,
vous obtiendrez l’impôt théorique déjà calculé par le trésor public.
Ensuite, comparez ce montant avec
l’impôt que vous allez réellement devoir
acquitter, en utilisant le simulateur du site
impôts.gouv.fr. Il vous faudra pour cela renseigner vos revenus de 2018. Même s’ils vont
faire l’objet d’un crédit d’impôt dit de
« modernisation du recouvrement » (CIMR),
destiné à annuler l’impôt courant, ce sont
eux qui vont servir à calculer le nouveau
taux de prélèvement à la source qui vous
sera appliqué à partir de septembre, sur les
revenus de 2019. Ne tenez pas compte, en

effectuant votre simulation, des crédits ou
réductions d’impôt : elles seront traitées à
part. Enfin, comparez l’impôt théorique calculé par l’administration fiscale, et l’impôt
que vous devrez effectivement acquitter au
titre de 2019 (et des revenus exceptionnels
de 2018). Si le premier chiffre est supérieur
au second, c’est que vous allez faire des avances de trésorerie au fisc. Dans certaines
conditions, vous pourrez ajuster votre prélèvement. Si l’impôt dû est supérieur à ce
que vous a annoncé l’administration, mieux
vaut prendre les devants pour éviter un rattrapage trop fort en fin d’année.
Attention : contrairement à ce que vous
pourriez penser, les revenus exceptionnels
perçus en 2018 ne sont pas concernés par le
CIMR. Il s’agit, par exemple, des primes
exceptionnelles ou des indemnités de
départ à la retraite. Vous aurez donc à payer
un reliquat d’impôt en septembre 2019, en
sus de vos prélèvements à la source habituels. « En revanche, si la prime que vous percevez en 2018 est considérée comme courante et classique dans votre rémunération
(primes sur objectif...), elle sera effacée par le
CIMR », précise Catherine Costa.

2I MODULEZ

VOTRE TAUX DE
PRÉLÈVEMENT
À partir de début janvier, il sera possible de
faire évoluer votre taux de prélèvement, et
de moduler ainsi le montant prélevé à la
hausse ou à la baisse, si un changement de
situation le justifie. Tel est le cas, par exemple, avec l’arrivée d’un enfant, un mariage,
ou au contraire un divorce, qui impactent
nécessairement la façon dont est calculé
l’impôt, et donc le taux appliqué. Ils doivent
être signalés au fisc dans les 60 jours, notamment depuis votre espace personnel.
Autre motif de modification de taux : une
forte hausse ou une forte baisse anticipée de
vos revenus, suite à la perte de votre emploi
par exemple. Là encore, en la signalant sur
votre espace personnel, vous obtiendrez un
nouveau taux de prélèvement à la

93,2 %
des foyers seront
imposés en 2019 selon
le taux familiarisé (le
même pour les deux
époux ou partenaires
de pacs). 5,8 % d’entre
eux ont choisi un taux
individualisé, qui tient
compte des disparités
de revenu au sein
du couple, et 1 % des
foyers ont choisi
le taux neutre.
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VIE PERSO PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Utilisez
internet
Sur votre espace
personnel du site
impots.gouv.fr, vous
pouvez dès maintenant
prendre connaissance
des taux de prélèvement
à la source et des
acomptes appliqués en
début d’année, et simuler
votre impôt futur.
Dès janvier 2019, vous
pourrez demander que
ce taux ou ces acomptes
soient modifiés.

source, et donc un montant d’impôt
mensuel plus léger.
À noter : il n’y a pas de conditions pour
obtenir une révision du taux de prélèvement à la hausse. En revanche, pour qu’une
baisse du taux soit acceptée, il faut que
l’écart de prélèvement dû au changement
de situation soit supérieur à 10 %, et que la
différence d’impôt sur l’année soit au
moins égale à 200 €.

3I MODIFIEZ

VOS ACOMPTES
Certains revenus ne sont pas soumis au prélèvement à la source. C’est notamment le cas
des bénéfices industriels et commerciaux,
des bénéfices agricoles, des bénéfices non
commerciaux et des revenus locatifs.
L’administration, qui ne connaît pas ces
revenus en temps réel, va donc prélever un
acompte mensuel en fonction des revenus
déclarés en 2017. Si vous prévoyez que vos
revenus taxables seront plus élevés, vous
pouvez augmenter le montant des acomptes
mensuels, dès le premier janvier 2019. À
l’inverse, si vous supputez une baisse de vos
revenus, vous pouvez demander une diminution de vos acomptes dans les mêmes
conditions que pour le taux du prélèvement

à la source. Sachez que vous pourrez les
reporter en cas de difficulté de trésorerie
temporaire (trois fois, au maximum, dans
l’année si vous avez opté pour des acomptes
mensuels, une fois si vous avez choisi de
régler des acomptes trimestriels) et vous
pourrez aussi les supprimer en cas de cessation d’activité. Attention toutefois : si
l’acompte payé se révèle trop faible, vous
vous exposez à des pénalités. « Pour les indépendants, cela signifie qu’ils vont devoir se
livrer à des arbitrages. Certains préféreront
subir une pénalité à l’automne mais ne pas
connaître de problème de trésorerie en début
d’année », explique maître Jérôme Barré,
avocat fiscaliste associé au cabinet Franklin.

4I GUETTEZ LES

AVANCES DE CRÉDITS
D’IMPÔT
Si vous avez droit à une réduction ou un crédit d’impôt, vous allez devoir être encore
plus vigilant. Avec le prélèvement à la source,
vos retenues ne tiendront pas compte de vos
avantages fiscaux. Vous serez donc prélevé
chaque mois d’une somme plus importante
que celle réellement due. Pour vous aider à
joindre les deux bouts, vous recevrez, à partir
du 15 janvier, un acompte de 60 % du crédit

→Zoom
2 MOIS POUR RÉCUPÉRER LE TROP VERSÉ
Jean, cadre du secteur privé, gagne 4 630 € net/mois. Son impôt, en 2017, s’est élevé à 7 836 €, et le taux
de prélèvement à la source calculé par l’administration est de 15,6 %. Il part à la retraite fin décembre 2018,
sa pension, à compter de janvier 2019, s’élève à 2 818 € net/mois, soit 3 000 € net imposable.
Jean se connecte sur
son espace personnel
en janvier 2019
pour signaler son
changement de revenu.
Le fisc va alors calculer
un nouveau taux de PAS,
qui s’élève à 11,1 %.

La caisse de retraite
appliquera, dans les
3 mois au plus tard, le
nouveau taux. En
attendant, la pension de
retraite de Jean sera
prélevée, au taux initial
de 15,6 %, de 468 €.

JANVIER
2019
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S’il le souhaite,
Jean peut se
faire
rembourser le
trop versé
dans les 2 mois
qui suivent sa
demande.

En avril,
le nouveau
taux est mis
en place.
Jean ne
paie plus
que 333 €
par mois.
AVRIL
2019

ou de la réduction d’impôt, calculé sur les
dépenses de 2017, déclarées en 2018, le solde
étant versé en juillet. Cet acompte ne
concerne toutefois que les avantages fiscaux
relatifs aux investissements locatifs, aux
dons et cotisations syndicales, à la garde
d’enfants de moins de 6 ans, aux services à la
personne ou à l’accueil dans une maison de
retraite médicalisée.
Prenons l’exemple d’un couple, dont la
situation ne changerait pas entre 2017
et 2019. Son impôt s’élève à 15 233 €, mais
avec l’emploi d’une aide à domicile, il bénéficie d’une réduction d’impôt de 5 000 €. En
2018, au titre de l’année 2017, ce couple (qui a
opté pour la mensualisation) a payé 1 023 €
d’impôt chaque mois pendant 10 mois. En
2019, le couple paiera chaque mois 1 270 €
sous forme de prélèvement à la
source, et ce, pendant 12 mois. Les
prélèvements sont plus lourds, mais il
percevra son crédit d’impôt sous forme
d’espèces sonnantes et trébuchantes :
3 000 € en janvier (60 %), et les 2 000 € restants en juillet, qu’il devra mettre de côté
pour faire face à ses grosses dépenses.
La nécessité d’épargner cet acompte est
encore plus grande si vous aviez droit à
une réduction ou un crédit d’impôt pour
l’année 2017, mais que vous ne pourrez
plus y prétendre ensuite. Si ce même couple
a cessé d’employer un salarié à domicile, il
va recevoir en janvier 3 000 € d’acompte
auquel il n’a plus droit, et qu’il lui faudra
rembourser à partir de l’été 2019.

5I REVOYEZ VOTRE

BUDGET ET PRÉVENEZ
VOTRE BANQUIER
Dans l’absolu, le prélèvement à la source est un
jeu à somme nulle : sur une année, à situation
égale, les Français ne seront pas davantage
imposés après qu’avant. Mais la périodicité
des prélèvements, et leur montant, va changer.
Pour ceux qui sont trop prélevés en début
d’année, un exercice de discipline budgétaire
s’impose : calculer ses revenus nets de prélèvement, en déduire ses dépenses mensuelles

→Focus
COUPLES : ATTENTION À LA ZIZANIE

L

es couples ont-ils choisi leur option en connaissance de
cause ? Rien n’est moins sûr, dans la mesure où moins de 6 %
des foyers ont opté pour le taux dit « individualisé », qui tient
compte de la disparité des revenus dans les ménages. Mais quel
que soit leur choix, le prélèvement à la source va probablement
changer la façon dont le paiement de l’impôt est réparti entre les
deux membres du foyer. Dans les couples où les revenus sont très
inégaux, c’est souvent celui qui gagne le plus qui s’acquitte seul de
l’impôt. « Avec la réforme, les deux membres du couple vont être
affectés dans une proportion qui peut être élevée », observe maître
Jérôme Barré, avocat fiscaliste associé
au cabinet Franklin. « Celui des deux qui
gagne le moins, et ne payait pas, devra
demander à l’autre de compenser…
Cela peut être vécu comme un assujettissement supplémentaire », déplore
maître Barré. Autre sujet de discorde
possible : les crédits d’impôt. Ils seront
versés sur un seul compte, et pourtant,
généralement, les deux membres
du couple ont contribué à la dépense
qui génère ce crédit d’impôt… Une
solution pour la paix des ménages
peut être, dans ce cas, d’ouvrir un
compte commun dévolu aux impôts.

incompressibles (factures, loyers, frais de scolarité et de cantine, crédits, impôts locaux…),
et obtenir ainsi le montant mensuel dévolu
aux dépenses dites arbitrables. Si vous ne
voulez pas vous retrouver dans le rouge, pendant les mois qui précèdent le rattrapage,
vous allez devoir adapter vos dépenses à ce
montant. Vous pouvez aussi, en attendant,
prévenir votre banquier de probables difficultés et suspendre provisoirement vos versements sur vos comptes épargne.
L’effort à fournir sera plus important
encore pour ceux qui sont prélevés de façon
légère en début d’année et beaucoup plus
forte après leur déclaration. Si vous n’augmentez pas votre taux de prélèvement et vos
acomptes, il vous faudra épargner régulièrement pour ne pas être pris à la gorge en fin
d’année. Vous pourrez ainsi traverser sereinement la période des fêtes. ■
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