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LE PRELEVEMENT A LA SOURCE 
Soucieux de vous apporter des conseils dans l’organisation et l’optimisation de votre patrimoine, il nous 

apparaît judicieux de vous informer sur ce qui vous attend en 2018 et 2019.  

Après avoir été reporté d’une année et après avoir subi des ajustements, le prélèvement à la source 

de l’impôt sur le revenu entrera bien en vigueur le 1er janvier 2019. A la suite de votre prochaine 

déclaration de revenus de 2017, vous paierez votre impôt par tiers ou par mensualités. Mais attention, 

tous les revenus n’entrent pas dans le champ de prélèvement à la source.  

 

 

 

  

Revenus 
exclus du 

prélèvement 
à la source

Revenus soumis 
à l'acompte

Revenus 
soumis au 

prélèvement  

A la source (prélevé par le collecteur) 

• Salaires 

• Retraites 

• Indemnités maladie ou chômage 

• Participation, intéressement. 

Hors champ (paiement comme 

aujourd’hui après la déclaration 

annuelle) 

• Plus-value mobilière : 

prélèvement forfaitaire 

unique 

• Dividendes et intérêt 

• Stock-option 

• Plus-values 

immobilières : aucun 

changement � 

prélevées par le 

notaire. 

Acomptes (mensuels ou trimestriels) 

• Revenus fonciers     Bénéfices non commerciaux (BNC) 

• Pensions alimentaires    Bénéfices agricoles (BA) 

• Revenus fonciers de meublés (bénéfices industriels et commerciaux, BIC).  

  



LE PRELEVEMENT A LA SOURCE : Votre calendrier 2018 – 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Déclaration annuelle des revenus 2017.

•Le contribuable connaît alors son taux de prélèvement. 

•Marié ou Pacsés : option possible pour un taux individualisé. 

AVRIL - JUIN

•Réception de l'avis d'imposition IR et IFI.

AOÛT

•L'administration fiscale envoie le taux aux collecteurs. 

•Taux et montant du prélèvement sont alors affichés sur le bulletin de salaire.

AUTOMNE - HIVER

•Déduction du montant de l'impôt directement sur la paie ou la pension. 

•Le contribuable perçoit un salaire net.

JANVIER : entrée en vigueur

•Déclaration annuelle des revenus de 2018.

•Ajustement du taux qui sera appliqué en septembre. 

AVRIL - JUIN 

•Application du nouveau taux IR 2018 annulé en tout ou partie par le crédit d'impôt de 
modernisation du recouvrement de l'impôt sur le revenu.

•Paiement du reliquat et / ou remboursement des avantages fiscaux de 2018.

SEPTEMBRE

•Déclaration des revenus de 2019, avec précisions des réductions fiscales. 

•Aujstement du taux. 

AVRIL - JUIN

•Remboursement de l'impôt trop versé ou paiement du reliquat. 

•Application du nouveau taux.

SEPTEMBRE



 

 

De plus, les revenus des indépendants ou les revenus fonciers feront l’objet d’un acompte mensuel ou 

trimestriel. Quant aux réductions et crédit d’impôt de 2018, ils sont bien conservés. 

Pour restaurer et renforcer la confiance des ménages pour consommer et des épargnants pour investir. 

La nouvelle loi de finance semble désormais flécher l’épargne des français vers le financement de 

l’économie française (ENFIN !). Nous sommes désormais à l’aube d’une révolution fiscale de l’ère 

MACRON… 

 

La loi de finances pour 2018 institue une refonte de la fiscalité des revenus du capital mobilier et des 

plus-values mobilières qui consiste à les assujettir à un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU).  

Cette réforme conduit à modifier l’impôt sur le revenu et le montant des prélèvements sociaux :  

• Augmentation des prélèvements sociaux de 1.7% ce qui les porte à 17.2% (contre 15.5%) ; 

cette mesure figure dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2108 ; 

• L’impôt sur le revenu est établi par l’application d’un taux forfaitaire de 12.8%. 

La somme de ces deux prélèvements conduit à un assujetissement global au taux de 30%. 

Le prélèvement forfaitaire unique est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à 

compter du 1er janvier 2018. 

Les contribuables pourront toujours opter pour l’impôt sur le revenu au barème progressif, sur option 

expresse pour l’ensemble des revenus du capital mobilier et des plus-values mobilières. Cette option 

globale est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenu et au plus-tard avant l’expiration de la 

date limite de déclaration. Une fois l’option exercée, celle-ci est irrévocable. 

 

 

 

 

 



 

A noter :  

• L’exonération des intérêts de livrets A, LDD, LEP est maintenue,  

• Le régime de l’épargne salariale est maintenu,  

• L’exonération des Plan Epargne Populaire (PEP). 

• Le régime actuellement en vigueur du PEA (PEA et PEA PME) est maintenu,  

• Le calendrier et les modalités du recouvrement de l’impôt ne sont pas modifiés,  

• Le mécanisme existant de dispense de prélèvement sous conditions de seuil de revenu fiscal 

de référence est maintenu dans les conditions actuelles. Dans un souci d’harmonisation, les 

produits d’assurance vie entrant dans le champ de la réforme (produits des primes versées à 

compter du 27 septembre 2017) sont intégrés à ce mécanisme, en tenant compte du taux 

dérogatoire applicable aux contrats ouverts depuis plus de 8 ans.  

 

REFORME DE LA TAXE D’HABITATION 
La loi de finances pour 2018 prévoit la mise en place, à compter des impositions 2018, d’un mécanisme 

de dégrèvement de la taxe d’habitation relative à la résidence principale et à destination des foyers 

dont les ressources ne dépassent pas un certain montant. Ce dispositif prendra progressivement effet 

durant les années 2018 et 2019 pour atteindre en 2020 sa pleine effectivité.  

Ce dispositif aura pour but de dispenser environ 80% des contribuables du paiement de la taxe 

d’habitation. Il sera linéaire dans un premier temps, mais dégressif au-delà d’un certain seuil de revenu.  

 

Un dégrèvement fonction du montant du revenu fiscal de référence.  

Ce dégrèvement aura vocation à bénéficier aux contribuables autres que ceux déjà entièrement 

exonérés ou dégrévés de la taxe d’habitation afférente à l’habitation. 

Les contribuables dont le revenu fiscal de référence n’excède pas 27 000 € pour la première part de 

quotient familial auront vocation à bénéficier pleinement de ce dégrèvement. Pour les autres, dont le 

RFR reste compris entre 27 000 € et 28 000 €, ils bénéficieront également du dégrèvement mais avec 

une certaine dégressivité.  

 



 

 

 

Pour rappel : Le revenu fiscal de référence, s’entend du revenu imposable net majoré de certaines 

charges déductibles, certains abattement et revenus exonérés ou soumis à des prélèvements 

libératoires.  

o Revenu fiscal de référence < 27 000 € 

Le dégrèvement sera d’abord linéaire pour l’ensemble des contribuables dont le montant du revenu 

fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition à la taxe d’habitation est 

établi n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000€ 

au titre de chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour les demis-part supplémentaires dès 

la troisième.  

Ces majorations seront divisées par deux pour les quarts de parts.  

Précision étant faite que ces montants seront chaque année indexée comme la limite supérieure de la 

première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.  

Le taux de dégrèvement sera de 30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020 et au-delà.  

 

o Si le RFR est compris entre 27 000 € et 28 000 € 

La loi de finances prévoit que ce dégrèvement deviendra dégressif pour les contribuables dont le 

montant du revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition à la 

taxe d’habitation est établie excède la limite ouvrant droit au dégrèvement intégral tout en ne dépassant 

pas 28 000 € pour la première part de quotient familial (majorée de 8 500 € pour chacune des deux 

premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième). 

Ces majorations seront divisées par deux pour les quarts de parts.  

 

 



 

 

LES REDUCTIONS FISCALES A PRIVILEGIER 
Prolongation du dispositif PINEL  

Le dispositif « Pinel » prévoit, sous certaines conditions, une réduction d’impôt lors de l’acquisition d’un 

bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement, à condition qu’il soit mis en location pendant 6, 9 

ou 12 ans. L’abattement fiscal est de 12%, 18% ou 21% du montant de l’investissement et est plafonné 

à 300 000 €. 

La loi de finances pour 2018 proroge de quatre ans cette réduction d’impôt offerte aux contribuables, 

lui permettant cette fois-ci de s’appliquer aux acquisitions faites jusqu’au 31 décembre 2021. 

La loi de finances 2018 vient également de recentrer ce dispositif en le cantonnant aux zone A, A bis 

et B1, soit celles où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est le plus important.  

 

Prorogation de la réduction d’impôt « Censi Bouvard » 

La loi de finances pour 2018 vient de proroger jusqu’au 31 décembre 2018 la réduction au profit des 

personnes acquérant un logement destiné à la location meublée dans les résidences à destination de 

personnes âgées, dépendantes ou handicapées, ainsi que dans des résidences pour étudiants avec 

services. La réduction d’impôt et de 11% du prix d’acquisition, la récupération de la TVA à 20% et le 

bail commercial est sécurisé.  

 

La défiscalisation immobilier MALRAUX 

Pour l’achat d’un bien de caractère à rénover, la défiscalisation MALRAUX est prolongée jusqu’au 

31/12/2019. Quant à la réduction d’impôt, elle est de 30% du montant des travaux. 

 

 



INVESTISSEMENT DANS LES PME/PMI 
La loi de finance a dopé la réduction d’impôt en France des investissements dans les petites et 

moyennes entreprises. Elle s’élève désormais à 25% des sommes investies dans les Fonds Communs 

de Placement dans l’Innovation ou Fond d’Investissement de Proximité. L’investissement est plafonné 

à 25 000 € pour un couple. Les plus-values restent exonérées d’impôt lors de la revente mais subissent 

les prélèvements sociaux. 

 

LA REFORME DE L’EPARGNE : L’ASSURANCE VIE REVISITEE 
 

 Si pas de choix du 
barème de l’IR 

PFU 
(choix du barème de l’IR au lieu du PFU possible en N+1) 

 

 
 

VIE 

Antériorité du contrat Produit des primes 
Versées jusqu’au 
26/09/17 
(Maintien du régime  
Antérieur) 

Produits des primes versées à compter du 27/09/2017 Prélèvements  
sociaux 

Total des primes au 31/12/N-1  
(net des primes rachetées) < ou = à 
150000€ 

Total des primes au 31/12/N-1 
 (net des primes rachetées) 
>150000 € 

17.2% 

Avant 4 ans 35 % 12.8 %  
(Prélèvement obligatoire par l’assureur  

de 12.8%) Entre 4 ans  
Et 8 ans 

15 % 

Après 8 ans 
(abattement de 
4600€ / 9200€) 

7.5% 7.5 % 
(Prélèvement obligatoire par 
L’assureur de 7.5%) 

Produits liés aux primes < ou =  
150000€ : 7.5% 

Produits liés aux primes > 150000€
12.8% 

Arbitrage en franchise d’impôt 

 

Traitement fiscal : 
Modalités d’imposition  

Pour les produits afférents aux primes versées à compter du 27/09/2017 : L’assureur procède lors du 

rachat à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire (PFO) au taux de 12.8% avant 8 ans et 

7.5% après 8 ans (quel que soit le régime d’imposition sur le revenu choisi : PFU ou barème de l’IR et 

quel que soit le montant des primes versées). Si le prélèvement effectué par l’assureur excède le montant 

de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré, 

l’excédent est restitué. Un complément sera effectué dans le cadre de la déclaration de revenu afin 



d’amener au taux de 12.8% si la durée est supérieure à 8 ans et le montant des primes versées 

supérieure à 150 000 €, conformément au tableau, ou une restitution le cas échéant.  

 

Options :  

• Pour les produits attachés aux primes versées avant le 27/09/2017, barème de l’IR ou option pour le 

PFL (option au plus tard lors de l’encaissement des produits). 

• Pour les produits attachés aux primes versées à compter du 27/09/2017 : PFU ou option pour le 

barème progressif de l’IR (option expresse, irrévocable et globale pour tous les revenus du capital 

mobilier, exercée lors du dépôt de la déclaration 2042, et au plus tard avant l’expiration de la date 

limite de déclaration), pour ces produits l’assureur aura procédé à un prélèvement forfaitaire 

obligatoire non libératoire lors du rachat.  

Seuil 

Le seuil de 150 000 € de primes versées doit être apprécié :  

• Par bénéficiaire des produits, (à noter : couple soumis à imposition commune appréciation des 

versements effectués pour chacun des époux), 

• Démembrement de propriété : les primes versées ne sont prises en compte que pour la 

détermination du seuil applicable à l’usufruitier,  

• Au 31/12 de l’année précédant le rachat, 

• Globalement pour l’ensemble des contrats d’assurance vie et de capitalisation, quelle que soit la 

date de souscription, 

• Déduction faite de la part de primes contenue dans les rachats précédents. 

 

Abattement 

L’abattement de 4 600 € et 9 200 € s’applique en priorité :  

• Aux produits attachés aux primes versées avant le 27/09/2017 au-delà de 8 ans, 

• Puis, aux produits attachés aux primes versées à compter du 27/09/2017 qui sont imposées au 

taux de 7.5% au-delà de 8 ans,  

• Enfin, aux produits attachés aux primes versées à compter du 27/09/2017 qui sont imposés au 

taux de 12.8% au-delà de 8 ans.  



 

Reste le cas particulier et trop général des fonds en euros des compagnies d’assurance. Avec un taux 

d’intérêt moyen proche du taux d’inflation, soit 1.35% sur un an, l’épargne des français n’est désormais 

plus protégée. Si on ajoute à cela des prélèvements sociaux passés de 15.5% à 17.2% et la volonté du 

gouvernement de supprimer le taux minimum garantit, les fonds en euros font pour la plupart, perdre de 

l’argent aux épargnants. 

Autre MENACE, LA LOI SAPIN II du 9 novembre 2016 : Cette loi n’a pas été ébruitée par les compagnies 

d’assurance, ni par les banques alors qu’elle constitue une vraie menace pour votre épargne : 

Même si cette loi est conçue à l’origine pour protéger vois avoirs en période de crise financière grave 

(c’est-à-dire de hausse des taux d’intérêts), elle aura pour effet de limiter ou retarder temporairement les 

retraits de vos avoirs.  

Heureusement d’autres pistes d’investissement sont à privilégier, à condition d’anticiper… 

PENSEE POSITIVE : 
Le projet de réforme de l’épargne est désormais en vue pour canaliser les investissements des épargnants 

vers l’économie et les entreprises françaises. Le nouveau plan d’action pour la croissance et la 

transformation des entreprises a été lancé par Bruno Le Maire. Il s’agirait là, de développer et de simplifier 

les produits d’épargne pour les orienter vers plus de risque et plus rentable que les livrets et plans 

bancaires, encore trop sollicités par l’épargnant français … trop frileux. 

 

A SUIVRE … 
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