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Prélèvement à la source en 2019 :  

des incidences majeures dès 2018 ! 

 
 
La loi de finances pour 2017 a introduit dans notre droit fiscal le principe du Prélèvement A la Source de l’impôt sur 
le revenu (PAS). Peu après l'élection du Président Macron, le gouvernement a proposé le report de l'entrée en vigueur 
du PAS à 2019, ce qui a été confirmé par ordonnance en septembre 2017, et consacré au sein de la loi de finances 
rectificative pour 2017 intervenue fin décembre. Cette grande réforme fiscale aura donc bien lieu en 2019, mais ses 
effets se feront sentir dès 2018 ! 
 
BJ FINANCE vous livre ci-dessous une analyse du cadre légal connu à ce jour, c’est-à-dire en l’absence de toute 
instruction fiscale publiée sur le sujet. Il est donc possible qu’un certain nombre d’aménagements interviennent dans 
une loi de finances rectificative à paraître avant l’entrée en vigueur effective du PAS l’an prochain. 
 
 
 

Rappels préliminaires 
 
Le mécanisme du PAS à partir de 2019 
 

Disons-le d’emblée, le mécanisme déclaratif et liquidatif sera inchangé : chaque année, les contribuables 
continueront à déclarer les revenus de l’année précédente en mai/juin, recevront leur avis d’imposition en 
août/septembre et liquideront leur impôt en septembre de l’année suivante : une régularisation sera alors 
établie en fonction des excédents ou insuffisances de cotisations fiscales. 
 
C’est au niveau du paiement provisionnel de l’impôt que la mise en place du PAS est révolutionnaire, puisque 
les contribuables devront payer chaque mois, de janvier à décembre, une provision d’impôt sur le revenu de 
l’année en cours. Le cas général concernera les salariés, qui percevront un salaire net d’impôt (la retenue à la 
source étant pratiquée par l’employeur, agissant désormais en collecteur de l’impôt). Pour les autres catégories 
de revenus (revenus fonciers, BNC, BIC, BA, rémunération de gérant, etc…), le contribuable devra verser un 
acompte. 
 
Que ce soit sous forme de retenue à la source ou d’acompte, chaque contribuable paiera sa cotisation d’impôt 
selon une assiette de revenus, et un taux qui lui est propre. Ce taux lui sera communiqué en septembre de 
l’année précédente (soit 09/2018 pour 01/2019), et sera basé sur l’impôt brut N-2, soit 2017 pour les paiements 
de janvier à août 2019, et celui de N-1, soit 2018 pour les paiements de septembre à décembre 2019. Il y aura 
donc en réalité 2 taux de cotisation par an. 
 
A noter au cas particulier que les salariés pourront trouver intérêt à choisir un taux neutre, afin de conserver 
une certaine confidentialité vis-à-vis de leur employeur. De même, les époux et partenaires de PACS pourront 
opter pour un taux individualisé s’il existe des écarts importants de salaires au sein du couple. 
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Le cas particulier de l’année de transition 2018 
 

En 2018, les contribuables payent l’impôt sur le revenu 2017. En 2019, ils paieront l’impôt sur le revenu… 2019. 
Est-ce à dire que les revenus 2018 ne seront pas fiscalisés ?  

 

Oui… pour l’immense majorité des foyers fiscaux. En effet, les revenus exclusivement récurrents (salaires, 
pensions, revenus fonciers…) connaitront bien une « année blanche ». Ce sont les revenus « ordinaires », dont 
l’imposition sera neutralisée par le biais d’un crédit d’impôt spécifique, appelé CIMR (Crédit d’Impôt 
Modernisation du Recouvrement), mis en place pour éviter un double prélèvement fiscal en 2019.  

 

En revanche, afin d’éviter tout effet d’aubaine, les revenus « exceptionnels » perçus en 2018 demeureront 
imposés à ce titre (lors de la liquidation de l’impôt en septembre 2019). Parmi ces revenus non susceptibles d’être 
perçus de manière récurrente, on compte notamment : les plus-values de cessions mobilières,  
les dividendes, les BIC, BNC et BA excédant le niveau des 3 dernières années, la part imposable des primes de 
rupture de contrat de travail, les sommes issues de participation ou intéressement non affectées sur un plan 
d’épargne entreprise, etc… 
 
Le calcul de l’impôt sur les revenu 2018 sera donc unique : il ne ressemblera ni à ce qui a toujours été pratiqué 
jusqu’à 2017, ni à ce qui sera pratiqué à partir de 2019. En particulier, à titre exceptionnel pour 2018, on ne 
raisonnera pas en termes de Taux Marginal d’Imposition (TMI) selon le barème progressif par tranches (0%, 
14%, 30%, 41% ou 45%) mais en termes de taux moyen (selon une méthode de calcul particulièrement 
complexe, liée au CIMR). Ainsi, les revenus exceptionnels taxables en 2018 seront imposés à un taux moyen, 
qui sera par définition toujours inférieur au taux marginal… 
 
 

Quelles stratégies adopter en 2018 ? 
 

En matière de gestion patrimoniale, quelles sont les incidences du PAS pour l’année de transition 2018 ?  
Y a-t-il des contraintes ou opportunités liées à cette situation inédite ? 
Nous en comptons principalement trois, que nous développons ci-après. 
 

1. Le sort des réductions et crédits d’impôts  
 

Si les revenus (ordinaires) de 2018 ne sont pas imposés, à quoi bon chercher à les défiscaliser ?... Nous l’avons 
vu, les cotisations fiscales qui seront prélevées ou versées à partir de janvier 2019 le seront sur la base de 
l’impôt brut 2017, c’est-à-dire pour simplifier selon le rapport existant entre le montant de l’impôt théorique 
(issu du barème progressif, donc avant toute réduction ou crédit d’impôt) et le revenu imposable.  
 
Ainsi, à niveau de revenu constant, chaque contribuable qui aura bénéficié d’avantages fiscaux en 2017 devra 
cotiser, à titre provisionnel, sur une base plus forte que par le passé. En effet, celui-ci avait pu, courant 2018, 
moduler son impôt 2017 en tenant compte de son estimation d’impôt net des réductions et crédits d’impôts 
2017. Ceci pourra générer, selon les cas, des décalages de trésorerie plus ou moins significatifs de janvier 2019 
à septembre 2020 (soit 18 mois plus tard !), date à laquelle une régularisation sera effectuée, et l’éventuel trop 
perçu (au titre des revenus 2019) restitué au contribuable. 
 
Les contribuables qui bénéficient d’avantages en impôts chaque année auront donc tout intérêt, ne serait-ce 
que pour une question de trésorerie, à poursuivre leurs stratégies habituelles d’optimisation fiscale en 2018. 
Ce faisant, ils se verront rembourser le montant de ces réductions et crédits d’impôts en septembre 2019, ces 
derniers ne trouvant pas à s’imputer sur un montant d’impôt exonéré au titre de leurs revenus ordinaires 2018 
(par le jeu du CIMR). Leur budget de trésorerie 2019 sera alors conforté par cet encaissement, qui viendra 
compenser tout ou partie des avances de trésorerie consenties au Trésor public.  
 
Il est évident que ceux qui percevront des revenus exceptionnels en 2018 auront un intérêt accru à recourir à 
ces stratégies d’optimisation. 

 



BJFINANCE 

Conseil en Gestion de Patrimoine 3/3 
 

SARL au capital de 10.000 € • SIREN 517 799 904 RCS CANNES • Siège social : Domaine du Grand Duc - Villa n°4, Colline des Arts - 131, avenue Maurice Utrillo,  
06210 MANDELIEU –LA NAPOULE • benoit.jamet@gmail.com • www.bj-finance.com • 06 61 25 38 81 • Expert en Gestion de Patrimoine diplômé de l’Université de Clermont-Ferrand 
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (www.cncgp.fr), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers • Enregistré à l’ORIAS 
(www.orias.fr) sous le n°12064769 pour les activités de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier en Assurances (dans la catégorie B), et Intermédiaire en Opérations de 
Banque et Services de Paiement (en qualité de Mandataire Non Exclusif) • Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n°11.492 délivrée par 
la Préfecture de Nice (NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR) • Garantie financière et assurance de Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par la compagnie 
MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9 • N° de TVA intracommunautaire : FR 14517799904 
 

 

2. Le cas de l’épargne retraite  
 

Habituellement, le montant des primes versées sur un contrat d’épargne retraite (comme le PERP) est 
déductible du revenu brut global (sous conditions), et génère ainsi un avantage fiscal à due concurrence de 
l’assiette ainsi déduite de la tranche marginale d’imposition.  
 

En 2018, cet impact fiscal sera malheureusement réduit du fait du CIMR, puisque ce même revenu global ne 
sera fiscalisé qu’à hauteur des éventuels revenus exceptionnels qui le composent. Afin d’éviter un affaissement 
massif de la collecte sur ces supports d’épargne en 2018, un mécanisme (incitatif ?) prévoit que les primes 
versées en 2019 seront déductibles à hauteur de la moyenne des primes versées en 2018 et 2019, sous réserve 
que le versement de 2018 soit inférieur aux versements 2017 et 2019. En clair, pour bénéficier de la déduction 
fiscale d’une prime de 10.000 € versée en 2019, il faudra avoir versé au maximum 9.999 € en 2018 (générant 
un avantage fiscal faible ou nul), et au minimum 10.000 € en 2017… 
 

En l’état actuel des textes, une conclusion s’impose : il sera plus que jamais nécessaire d’examiner de très près 
la pertinence et le calibrage des versements cette année et l’an prochain sur ce type de supports.  
Une fois n’est pas coutume, les intérêts civils ou économiques pourraient bien dépasser les motivations fiscales. 

 
3. La problématique des revenus fonciers 

 

Rappelons tout d’abord le régime fiscal de droit commun afférent aux revenus fonciers. Les recettes minorées 
des dépenses liées à la location nue d’un bien immobilier constituent un revenu foncier, imposable au barème 
progressif de l’impôt sur le revenu comme tout revenu catégoriel. En cas de déficit foncier, la part de celui-ci 
provenant de charges non financières (c’est-à-dire autres que les intérêts d’emprunt, comme par exemple les 
travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration) est imputable sur le revenu global dans la limite de 10.700 
€. La part de ce même déficit excédant cette limite, ainsi que la part provenant de charges financières, viennent 
constituer ou abonder un stock de déficits en report, qui pourront s’imputer sur les éventuels bénéfices 
fonciers des 10 années suivantes. 
 

En 2018, l’imposition des revenus fonciers sera neutralisée par le jeu du CIMR. Ainsi, les travaux engagés en cours 
d’année qui pourraient diminuer ce revenu foncier n’auront pas d’impact fiscalement, puisqu’ils réduiront un 
revenu par nature non imposé. Au maximum, ils limiteront l’imposition des revenus exceptionnels. 
 

Afin d’éviter le report massif à 2019 des travaux prévus en 2018 par les propriétaires fonciers, le législateur a 
introduit un mécanisme incitatif (à l’instar de celui susvisé) prévoyant que le montant des travaux déductibles 
en 2019 sera égal à la moyenne des travaux réalisés en 2018 et 2019. Par conséquent, il pourra y avoir de 
réelles opportunités à engager des travaux dès 2018, notamment si leur montant dépasse largement celui des 
recettes locatives. 
 

Prenons l’exemple d’un contribuable réalisant en 2018 des travaux de 150.000 € sur un bien procurant un revenu 
foncier récurrent de 20.000 €. L’avantage fiscal serait dans ce cas significatif : 
- un déficit serait généré en 2018, venant créer un stock de déficits en report à hauteur de 119.300 €, 
- un nouveau déficit serait généré en 2019, neutralisant les revenus fonciers taxables (20.000 €) ainsi que 

10.700 € de revenu global imposable, et abondant le stock de déficits reportables à hauteur de 44.300 €. 
 

Ainsi, 150.000 € de travaux en 2018 pourraient neutraliser 194.300 € de revenus imposables de 2019 à 2029 !… 

 
 

➔ Compte tenu de cet environnement fiscal exceptionnel, le recours aux conseils d’un spécialiste s’avère plus 
que jamais nécessaire pour faire des choix éclairés, éviter les erreurs et saisir d’éventuelles opportunités. 
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