Prélèvement à la source : 2018 peui-elle servir à augmenter ses revenus sans payer plus d'impôi ? - LCI
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trrélèvement à lo source: 2018 peut-elle servir à ougmenter ses
revenu§ sons Poyer plus d'impôt ?

FlSe - Vos revenus varient d'une année sur I'autre ? Vous êtes indépendants et prévcyez d'intensifier votre

activité

?

Alors ne croyez pas fCIrcément que I'année blanche (avant la rnise en place de ia retenue à la

source en 2CI19) sera une aubaine pCILrrvous tar ies reirenus exceptionneis seront quand nrême imposés.
Explications.
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Les mystérieuses primes "surérogatoires"
https://www.lci.frlconso-argenUprelevemenLa-la-sourceJ-annee-blanche-detransition-2018-peut-elle-servir-a-augmenter-ses-revenus-sans-payer
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Prélèvement à la source : 2018 peut-elle servir à augmenter ses revenus sans payer plus d'impôt ? - LCI

Concrètemeni,'il

n',v

aura pas de dor-rble inrposition en 2019 sur les salaires, les retraries, les rev'errrs de renrplacement (allocaiioris

chômage ou indelnnités dassurance maladie par exemple, ndlr), ies revenus des indépendanîs et les revenus fonciers recurrents. ilinrpôt
sur les revenus 2018 sera'effacé' au moyen d'un crédit d'irnpôt afin cl'éviter aux contribuabies
ic

:,',tli,[-r, cr
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Lrrr

clouble prélèvement en 2019", explique

E-C,iOtltC.

En revanche, "les revenus exceptionnels par nature

[

.]

resteront irnposés en 2019 selon les modalités habituelles", previeni Ber-cy ll

s'agira par exemple des primes nor prévues aLi contrat de travail, des inctemnités cie lrcenciernent au-delà cl'un certairr seuil. "Des prinres
que I'administration frscale déflnit comme'surérogatoires', un terme inédit pour ies frscalrstes (synonyme de 'superfétatoire'ou
'supplémentaire', ndlr), qui pourrait cionner lleu à des conlentieux en raison de son manque de précision", remarque François Ecalle,
président de l'association Finances publiques et économie (Flpeco), interrogé par LCl.

LIRE ÂUSSI O

Prélèvemenl à la source confirmé pourdébut 2019 : le vrai/faux eonc€mant vos impôts
Relevé d'impôts erroné, oubli dans votre déclaration de rcyenus... : quand aura-t-on le "drcit à I'erreu/' ?

Augmentalion de la CSG, suppression du RSI... : ce qui ya changer pour les travailleurs indépendants

A noter: le prélèvement à la sourc-. ne supprime pas la cléclaration annuelle de re.,,enus en avril-juin, permettânt de signaier à

ladrninistration flscale l'ensemble des revenus et des dépenses, certaines étant suscepiibles de Ciminuer limpôt (emploi d'un salarié

à

domicile, travaux ci'économie d'énergie, don aux associations notamment).

6G Pour les chefs d'entreprise, Ie fisc prendra en compte les trois exercices
pféCédeiltS rrançois Ecalle, président de I'association Finances publiques et économie (Fipeco)
ll y aura donc des perclents et des gagnants Ainsi, ceux qui reprendront le travail en 20i 9 api-ès une période

c1e

chômage ou un ccnge

parental en 2.018, s'accuitteront d'L:n inrpôt correspondant à leur salaire dès leui'repi'ise d'activité, alors qu'rls n'avaient jusqu'ici à ie payer
qu'à partir de la deuxièrne année A l'inverse, ceux qui partent à la relraite frn 20i B ne paieront pas ci'impôt sur le rerrenu pour ieur dsrnière
année d'activiTé.
La situation se ccmplique poui'ceux dont les Tevenus sont susceptibies de varier considérablement. ll peirt s'agir, par exempie, d'un chef

d'entreprise qui s'octroterart une réinutrération anormalen-reni élevée ou d'un travailleur independant qLri connaitrait urie forte hausse
d'activité en 2ûl8. "taclministration flscale prendra en ccmpte les trois exercices précéclerrls pour déterminer ce qui r"elèv.. des revenus

irnpôts'il resteendessousdure'renuleplus
élevédesIroisannéesprécécientes Parexernple,s'll s'élèireà30000eurosen2015,à41 00Ceurosen201ôetà35.000eurosen2C17,
exceptionnels',préciseFrançoisEcalle LerevenudeI'annéedetransitionsei-aexonéréci
l'année blanche s'appliquera jr:squr'a 41 000 euros mais pas au-delà de cette somme.

Ët'i VIDÉO
La

question du jour: que va changer le prélèvement de I'impôt sur le revenu à la source ?

10t01t2018

Car comme le précise

Prélèvement à la source : 2018 peut-elle servir à augmenter ses revenus sans payer plus d'impôt ? - LCI

-Pgiçy-,

"la loi prér;oiera des dispositions particulières pour que les contribuables qui sont en capacité cie le faire ne

8'. En clair, le f rsc promet de traquer les abus. En cas de revenus
brusquement à la hausse en 201 B mais qui retrouveraient leur niveau de 2017 en 2019, le contribuable pourra en effet être soupçonné de

puissent pas rnajorer artifrciellement leurs revenus de l'année 201

chercher à faire de de I'optimisation frscale. La tentation pourrait par exemple concerner les travailleurs indépendants qui feraient le
nécessaire pour concentrer de façon artifrcielle leur revenus, en encaissant en 20i 8 des factures relevant en réaliTé de fin 2017 ou début

2019
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