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• Le projet d’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est présenté par le 

Gouvernement comme un enjeu de « modernisation » de notre système d’imposition.  

• Le prélèvement à la source est pourtant une question débattue depuis près de trois quarts 

de siècle et a fait l’objet de différentes tentatives de mise en œuvre, qui se sont soldées par un 

échec  :  

• 1939 : décret-loi créant un « stoppage à la source » sur les salaires, supprimé en 1948 ;  

• 1951-1953 : propositions de René Mayer, en tant que vice-président puis de président du 

Conseil, d’instituer une retenue à la source ;   

• 1966 : lancement par Michel Debré, ministre des finances, d’une réflexion sur le prélèvement à 

la source, explicitement écarté par les « Accords » de Grenelle de Mai 1968 ;  

• 1973 : introduction, par voie d’amendement gouvernemental, d’une retenue à la source lors de 

l’examen du projet de budget pour 1974, supprimé, par la suite, par le Sénat. 
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Le prélèvement à la source :  une idée ancienne 



• L’article 38 du projet de loi de finances pour 2017 prévoit de mettre en place, à compter du  

1er janvier 2018, un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu prenant la forme :  

• d’une retenue à la source, collectée par les tiers payeurs, pour les traitements, salaires et 

pensions ;  

• d’acomptes, prélevés par l’administration fiscale, pour les revenus des travailleurs 

indépendants, les revenus fonciers, les rentes viagères ainsi que pour certains revenus 

de source étrangère.  
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Le projet de prélèvement à la source inscrit dans le PLF pour 2017 (1) 



• Le taux synthétique appliqué à l’assiette du prélèvement à la source serait calculé sur la base 

des revenus de l’année n - 2 et n -1 :  

 

 

 

 

• Le taux de prélèvement serait transmis par l’administration fiscale à l’employeur « en utilisant 

autant que possible » les outils existants comme la déclaration sociale nominative (DSN).  

• La déclaration annuelle de revenus serait maintenue afin de régulariser le solde de l’impôt 

sur le revenu dû durant l’année n + 1. 
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Le projet de prélèvement à la source inscrit dans le PLF pour 2017 (2) 

(1) L’impôt sur le revenu de référence correspond à l’impôt dû au titre des revenus concernés par le prélèvement à la 
source, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus mentionnés par les conventions fiscales 
internationales, mais avant imputation des déductions et autres crédits d’impôt ; (2) À l’exception des revenus 
exceptionnels auxquels ont été appliqués le système du quotient prévu par l’article 163-0 A du CGI, de même que les plus-
values réalisées et les moins-values subies lors de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, par les entreprises exerçant 
une activité industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnées par l’article 39 duodecies du CGI. 
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Le projet de prélèvement à la source inscrit dans le PLF pour 2017 (3) 



• Le projet du Gouvernement place l’employeur au centre de la relation entre le contribuable 

et l’administration fiscale, ce qui entraîne de nombreux effets indésirables :  

• la création de nouvelles charges pour les entreprises, en particulier pour les plus petites 

d’entre elles si elles ne sont pas prêtes à adopter la DSN ;  

• une protection lacunaire de la confidentialité des données fiscales des contribuables et 

l’émergence de risques juridiques pour les tiers collecteurs, en raison de la transmission de 

ces mêmes données ;  

• des incidences négatives sur la relation entre l’employeur et le salarié, notamment dans 

le cadre des négociations salariales individuelles. 
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Les difficultés soulevées par le projet gouvernemental (1) 



• Le prélèvement à la source conçu par le Gouvernement présente une « contemporanéité » 

imparfaite liée à :  

• un taux de prélèvement fondé sur les revenus de l’année n - 2, puis à compter de 

septembre, de l’année n -1 ;  

• l’absence de prise en compte des réductions et crédits d’impôt dans le calcul du taux du 

prélèvement et la répercussion de leur bénéfice avec un décalage d’un an ;  

• un système de modulation du taux de prélèvement rigide, en particulier en cas de 

modulation à la baisse, et ne tenant pas automatiquement compte, entre autres, des 

naissances. 
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Les difficultés soulevées par le projet gouvernemental (2) 



• L’année de transition, entre le système actuel et l’entrée en vigueur du prélèvement à la 

source au 1er janvier 2018, n’est pas traitée de manière satisfaisante.  

• Un crédit d’impôt ad hoc ayant vocation à « effacer » l’impôt dû au titre des titres des 

seuls revenus « non exceptionnels » perçus en 2017 est créé :  

 

 

• Dans le cadre du crédit d’impôt, une définition floue des revenus « non exceptionnels », 

est retenue, en particulier pour les revenus salariaux, ce qui constitue une source d’insécurité 

juridique pour les contribuables.  

• L’incertitude juridique entourant l’année de transition implique une extension du droit de 

reprise de l’administration fiscale jusqu’à quatre ans au lieu de trois actuellement. 
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Les difficultés soulevées par le projet gouvernemental (3) 



• Les exemples étrangers montrent que dans nombre de pays le prélèvement à la source 

concerne uniquement les revenus salariaux (par exemple, aux États-Unis, en Australie et au 

Canada) et ne constitue nullement un facteur de simplification pour les contribuables. 

• La France a développé des outils très perfectionnés et fiables pour la collecte de l’impôt 

sur le revenu (télédéclaration, paiement dématérialisé, possibilités de modulation du montant 

des prélèvements mensuels ou des tiers provisionnels), permettant d’atteindre un taux de 

recouvrement supérieur à 98 %.  

• En vue de supprimer le décalage d’une année entre la perception et l’imposition d’un même 

revenu, une alternative alliant simplicité et contemporanéité accrue résiderait dans la mise en 

place d’un prélèvement mensualisé et contemporain de l’impôt sur le revenu.  
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Le prélèvement mensualisé et contemporain : 
une alternative simple et efficace (1) 



• Le prélèvement mensualisé et contemporain :  

• serait établi sous forme d’acomptes, sur douze mois, versés au titre des revenus de 

l’année n au lieu des revenus de l’année n -1 ;  

• il conserverait le lien direct et exclusif entre le contribuable et l’administration fiscale.   
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Le prélèvement mensualisé et contemporain : 
une alternative simple et efficace (2) 

* Au titre des BIC, BA, BNC et revenus fonciers. 
** Au titre des traitements, salaires, pensions, BIC, BA, BNC et revenus fonciers. 
Source : commission des finances du Sénat 



• Le prélèvement mensualisé et contemporain présente divers avantages :  

• pour les contribuables dont le revenu global demeurerait stable d’une année sur l’autre, la 

mensualisation sur douze mois procurerait un gain de trésorerie estimé à près de 17 % ;  

• la prise en compte des réductions et crédits d’impôt « historiques » dans le calcul des 

acomptes tendrait à minorer le montant de la mensualité et à limiter la régularisation durant 

l’année n + 1 ;  

• les contribuables pourraient moduler, à la baisse ou à la hausse le montant de leurs 

mensualités dès le mois suivant, en cas de variation de leurs revenus, puisque l’impôt 

serait dû sur les revenus courants ;  

• il ne crée pas de différences de traitement entre contribuables, en les soumettant tous à 

un régime d’acomptes. 
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Le prélèvement mensualisé et contemporain : 
une alternative simple et efficace (3) 
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