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L instaurahon du prélèvement à ta source suscite de nombreuses
interrogations, et notamment celle relative au calcul du taux du
préLèvement à ta source,

• Pour bien comprendre...
QueLques précisions tout d’abord

Une confusion à ne pas commettre — Il est rècessa ra, avart de
s intéresser au ca.cui du taux du préèvemert. ae ier. fare la âs
n:tior entre te mcntat de U mpôt déf,r.t’l -ésuttant de tapDhca—
tion du barème prvgressif de (impôt sur le revenu et le montant des
acomptes à vaLo r sur [impôt déli,,t;f, e cu .1 résulte de [appUca—
Ion du taux du prélèverrent la s,urre PAS). En e:Fet. la réorrre
d.t du” PAS de 2018. appl:zaole rcner ou 1’ janv. 2019 ne

cerne que tes msd&:tés ce recovremnt luesI--d.re dencaise
ment par [Etat) de U:môt. A:nsi, elle ninue en rien su’ te calcuL et
le montant e [impât IassetteI, Seus les accrples sont Visés par
e réforme {nciennement iers provisionnel n ou « prévement

mensuel » ou encore q mensuaLisation j.
Le montant de Impôt sur te revenu est toujours, quant à tu,, calcuLé
annuatlenent.

Chaque contribuabLe doit donc continuer, comme par Le passé, â
souscrire, chaque année, sa décLaration de revenus,

Linstauration d’un impôt contemporain aux revenus — Avant [en
trée en vigueur de La réforme, [impôt sur Le revenu perçu au cours
dune année N était acquitté au cours de tannée suivante, en N.
Sous forme de tiers provisionnels ou de nensualités, d’abord. Puis,
courant N, i, à La suile du dép6t de La déclaration des revenus per
çus en N, te montant de (impôt sur tes revenus de N était calculé,
et les contribuabLes en versaient le solde dans (e courant du second
semestre N+ . sous déduction des acomptes déjà versés

Il existait auparavani un décalage d’une année entre La perception
des revenus et le paiement de (impôt côrrespondant.

Le préwenent à La sourre vent suror.ner ce décaLa9e. Dés:-
ma s, es cont,ibuabes paient en N L impôt reatit aux revenus per
çus en N.

L’impôt devieDt io.Ed’hW contempnln aux revenus.

Ainsi, fn janv. 2019. LEs contriouables ont-iLs oayé un acompte
dmpôt -etif aux revenus percus en a,ver 2C 9.
Ce bascuerne,: vers te D45 aurait d3 condu;re à ure doub:e per
ception de Impôt en 2019. les contribuables devant acquitter â La

OIS;

• [impôt sur Les revenus perçus en 201 S
• et t impôt sur les revenus perçus en 1019, dans te cadre du PAS.
Afin de paLlier cette difficuLté, La mise en place du PAS s’est ac

campagnée de la mise en place d’un mécanisme
exceptionnel au litre de [année de transition la re
mise pure eL simple de [impôt sur Les revenus r or—
dinaires » de 2013, par Le biais d’un Crédit dInpàI
pour la nodernisalpon du recouvrement ClMR).

Les revenus ordinaires de 2018 n’étant pas taxés,
(‘année 2ûl est quatiliée « dannèe blanche n.

Le calcuL d’un taux sur La base de déclarations pas
sées - Si ta v:icnté est de tairE de lmot. un mp5t
contempora,ii aux revenus, la question se pose aLors
de £avc r :cmnent déterminer Lr. impôt ç mensuel»
calcuLé sur la base de revenus arnueLs (futurs!. La
cuest Dfl est donc de déterminer comment étab:r un
acompte a:np5t. ,fl015 e mois dè Janvier te M.
sur un rrpàl qui ne sera connu que Las rev
nus de N aurtnt été perçus el seront cc-nus.
Le mode de calcut n’étant pas modiiié, il s été né
cessaire détablir un tau de prélèvement sur ta base
de d&[aration de revenus passés [par définition, les
seuLs connus au moment de la retenue du PASI. Ain
si. Le taux de (acompte contemporain est-iL calculé
sur une base historique, en retenant Le montant des
derniers revenus (connus! et imposés au barème
progressif de impôt sur te rEvenu, au moment du
PAS
• de janvier à août N sur La base des revenus de N-2.
• à partir de septembre N. sur la base des revenus de
N-l déclarés en nai M

P’janv. 2019au31 août2019

P’ sept. 2019 au 31 août 2020

P sept. 7020 au 31 anût 2021

Reste (e ras de [atsence d’:noasiton de rdfêrence
N-2 ettsu N-i primo déclarart, par cxl. E, pareiLle
,ypo:hèse. Le PAS sera aop.:oué sj la base dune
gr.lLe par défaut Ev. infra

Un impôt pas si contenporain — PDL”,ors-n:us réel
lement qualifier L impôt sur le revenu nouveLle gèné
ra:,sr. dim.pôt co-Iempcra:n aux revenus? ALors que
less:?tte te La retr,us à ta source est csrtsn:—

‘I Avec la ic b0.I04’ j Au-wr c avi. ez,ar. lu ZIG
i04tt,ei et

flac, du PAS p., IdrI GOde la le, 201 5-q’? du 29 d&
20 I de finances peur 201?, ff,odifia par l’crdnnance n’ 2011 I 310 du
22 sept 20?’ ,eFâl’,, ,u décalage d’un an de Intréo en ,,queur du

prtki.ernont J la S0Jrçe

8OI-lR’L1Q-2011030 I pour le cAlcul de iimpôt ‘ur le ,eenu.

CCI, an. 104 H. L

Revenus Décbrés Taux applicabLe sur Les reve
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Dossier

raine. son taux est historique. Le mode de caLcul de
‘acomple contemporain demeure ainsi Irês proche
du mode de détermination ancien des liers provi
sionnes et mensuaLités. FinaLement, [impôt n’est
quapproximatir,
Par conséquent, si certes les contribuab[es payent
en N un taux assis sur les revenus de N le laux de
va,r ,êces ai-ejten ie c&ctIé surine pér:cde de
référence antéreure, 1 -‘e peut prendre en ccmpte
atonal jrnant des rn.ccLla:iDr,s des revenus,

Exenple — Si ur, :cntr,buable bénéficie d une
augmentation de salaire pour 2019 et seule
ment pour 1C 9. son taux de PAS — étant cal-
cuti sur la basE de ses déciarat;ons e 2317
et 2018— n’aura pas rs en cDflo! cette
flausse de saai,c saut à ce nue le conirbuable
ndu(e uL-méme te taux, ce manière pure -

ment volontaire, en intervenant sur son compte
en Ligne- — y, infra, développement consacri à
la moduation du tauxi.

Dans t hypothèse où te contribuabLe ne déclare pas
ce changement de revenus à [administration, t de
vra payer un complément en 2020. et son taux dE
2020/2021 sera calculé sur la base de ses revenus
(augmentés) perçus en 2019. lI sera aLors amené à
payer trop d’impôt en 202012021. sauf à moduler son
PAS à la baisse actian volontaire — y infra

Ulmpt nouvelle génération n’eit dont que partiel
lement contemporain aux revenus.

Un taux qui n’est cependant pas figé une meil
leure considération du contribuabte .a particL
tenté du taux est quit n’est pas tigé dans le tenns.
Le :ontribuabte eut à trut moment nernander u-le
mcula:ion à la hausse su à la baisse du taux Lob—
jec[if principal étant dêtre mEaux acanté à la situa

I icn du corlriuabLe en Ienps rei. aL!rment oit de
tenir campte de [évoLution des revenus de manière
contemporaine. Sera ainsi pris en compte une hausse
ou baisse de salaire, mais aussi les événements di
vers entrainant un changement de situation nais
sance. décâs, mariage, etc. Ce changement néces
site cependant une déclaration du contribuable. Le
taux sera parla suite modifié dans es trais mais.

Exemple — Si un contribuable est soumis à Un
changement de situation en Janvier20 9. 1 doit
te déclarer au plus vite à I administration fis—
cale. Le nouveau taux sera e(fecti sous trois
mois maximum, soit applicable au plus lard
aux revenus de mai 2019.

adms.istra:,ar va dc.n: rcalcLler un taux ce FAS
en prena-it en conDte le cnangernei: de situation..
Au-de,à de tout ctia, ment dédaré, I adm-nistra—
ton &Le-méme réalise une mse jour du taux au
P’ septembre de chaque année.

)CPt2i7, OIS,

L. V egai Ci TourrayrE infra p. 9L

I V éoai Cli Toomayr.. infra p 95.

Prétèvement à La source fl
Comment faire en Ligne ? Exemples d’écrans de saisie sur Le compte en
ligne du contribuabte
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9.5%

PAS une affaire de trésorerie — une des J si:nctiors majores
entre e système aician (tiers, mrsualités) et le nouvesu es’ que te

calcul du taux du PAS ne prend pas en compte les avantages fiscaux
que sont tes crédits et tes réductions dinpôts . il s agit par consé
quent d’un taux dappet (des acomptes calculé à partir d un impôt
brut La plupart du temps théorique).
En effet, pour les contribuables qui bénéticient de manière récur

rente de tels crédits et/ou réductions garde denfants, dons aux
oeuvres, investissements Locatifs, (rais d’hébergement des per
sonnes âgées..), leur taux de préLèvement est supérieur à leur taux
réel d’imposition.

Ces contribuables octroient une avance de trésorerie j [État. Cette
avance dnnen toutefois lieu à renboursenenl ultérieur.

3*

En ‘absence d tvanta;es f sc’stx eVc•u de cbargenent de sltLati’Dn

du cent—ibtable, relui-c pae fina.emem dn impôt r.e: Le gouver—
r.ement préser.te d a:tleurs le PAS cens son dossier de presse en
pré:,sant cue • le prétèvement à ta sourte c’est mc ns d avance ce
trésorerie», il justifie cette affirmation en prer.an: I exempte Gui

csntrbuabe ui e 1 203E d’i.tpôts par an- Il déncntre que,
sans prélèvement à ta source, ce ccntribuab;e 2aie 120 C par mu S

sur ix mc s landis qu’ave: orMèvement à la sDur:e 1 paie 1 oc e
par mc,s sur douze mois.

Cependant, relie s tuatc, tste rare. car de noflbreL.x c2rtri-
buabtes bénéficient des « niches » dites fiscates t peut notam
ment sagir de réductions et crédits d’impôt relatifs à temptoi des
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