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Report de la retenue à la source 130e8

Frédérique PERROTIN

La réforme  du prélèvement à la source est reportée  au 1er janvier 2019. Les 
dispositifs relatifs à l’année de transition seront reportés d’un an et les mo-
dalités d’imposition pour 2018 resteront inchangées par rapport à celles en 
vigueur en 2017.

Le Premier ministre a annoncé le report 
du prélèvement à la source au 1er janvier 
2019 pour permettre un audit et une 
expérimentation de ce nouveau dispo-
sitif applicable à l’impôt sur le revenu des 
particuliers. L’ordonnance n° 2017-1390 
relative au décalage d’un an de l’entrée 
en vigueur du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu a été publiée le 
23 septembre 2017. Le prélèvement à 
la source constituera un progrès pour 
les Français en permettant d’ajuster en 
temps réel la perception de l’impôt à 
l’évolution des revenus et de la situation 
de chacun, a précisé le gouvernement. La 
décision de report permettra de rassurer 
l’ensemble des acteurs économiques 
pour mettre en œuvre cette réforme dans 
les meilleures conditions.

▪▪  Les conséquences pratiques

Les dispositifs relatifs à l’année de tran-
sition seront reportés d’un an et les 
modalités d’imposition pour 2018 reste-

ront inchangées par rapport à celles en 
vigueur en 2017. L’application du crédit 
d’impôt modernisation du recouvrement 
(CIMR), qui vise à éviter un double prélè-
vement au cours de la première année 
du prélèvement à la source, est reportée 
d’un an, comme le sont tous les disposi-
tifs attachés à l’année de transition. Avec 
une entrée en vigueur du prélèvement 
à la source au 1er janvier 2019, l’année de 
transition correspondra donc aux revenus 
de l’année 2018 qui seront imposés en 
2019 (et non plus les revenus de 2017 
imposés en 2018). Les dispositifs relatifs 
à l’année de transition visaient et vise-
ront exclusivement à éviter la double 
imposition l’année d’entrée en vigueur du 
prélèvement à la source. C’est la raison 
pour laquelle les revenus exceptionnels 
en étaient et en resteront exclus. Ainsi, 
le report de l’année de transition est 
sans impact sur l’imposition des revenus 
exceptionnels qui restent taxés et ne 
bénéficient pas de l’effacement d’impôt.  
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