
Prélèvement à la source
 IRPP

Saintes Végas 
vendredi 10 février 2017



2

©

L’objectif de la 
réforme
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Ojectif de la réforme

 SUPPRIMER LE DÉCALAGE D’UN AN
– entre la perception des revenus et leur imposition

– en cas de changements de situation financière et familiale

 MIEUX RÉPARTIR L’IMPÔT DANS L’ANNÉE
– l’impôt aura le même rythme que les revenus

 LES RÈGLES DE CALCUL DE L’IMPÔT SUR LE REVENU NE 
SONT PAS MODIFIÉES
– la déclaration annuelle des revenus est conservée
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Les grandes lignes 
de la réforme
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Les grandes lignes de la réforme

Prélèvement à la source sous deux formes

- une retenue à la source : par un tiers payeur 
(salaires, pensions,) : mensuel

- un acompte : prélèvement bancaire mensuel ou 
trimestriel pour les autres revenus (BIC, BNC, BA, 
RF...) : mensuel ou trimestriel
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Calculé de droit sur la base d’un taux personnalisé 
(données historiques hors RI et CI)

Les revenus exclus du PAS (plus-values immobilières, les 
RCM, plus-values mobilières, plus-values sur PS)

Maintient de la déclaration annuelle et régularisation du 
solde IR en N+1 (avec RI et CI)

Au plus tard au 01/03 liquidation IR :  une avance de 30 % 
sur CI service à la personne et garde des enfants 

Les grandes lignes de la réforme
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2017 
une année transitoire 
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Les revenus de l’année 2017
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Le PAS
en année de croisière 
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Les revenus concernés et le 
mode de prélèvement 
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Les revenus concernés et le 
mode de prélèvement 
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Les revenus exclus du PAS 

- les plus-values immobilières

- les revenus de capitaux mobiliers

-  les plus-values sur valeurs mobilières

- les  plus-value privées sur parts sociales

- les indemnités versées sur décision de justice en réparation d’un 
préjudice moral

- les revenus de source étrangère imposables en France avec crédit 
d’impôt
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Le calendrier
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Tiers collecteurs

Þ CALENDRIER  

Janvier Avril / juin Juillet /août Septembre /décembre 

2017 J’effectue ma déclaration de 
revenus 2016

- Je reçois mon taux 
de prélèvement
- Option possible pour 
un taux neutre

Octobre 2017 
le taux choisi envoyé au 
collecteur (base 2016)

2018 Mon impôt est directement 
déduit de mon salaire.
Le taux PAS est indiqué ma 
feuille de paie

Taux personnalisé IR 2016

J’effectue ma déclaration de 
revenus 2017

Septembre 2018
 taux PAS s’ajuste 
automatiquement pour tenir 
compte de ma situation 2017

Taux personnalisé IR 2017

2019 - J’effectue ma déclaration 
de revenus 2018
- l’administration calcul l’IR 
sur mes revenus de 2018

Août
Restitution IR 2018
prélèvement > à mon 
IR

Paiement du solde IR 2018
 au cours des 4 derniers mois 
de l’année 2019
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Au niveau trésorerie

Þ CALENDRIER  

Janvier à Août Septembre /décembre 

2017 15/02/2017 => 1er tiers base IR 2016

15/05/2017 => 2ème tiers base IR 2016

Septembre 2017 => Solde IR 2016

2018 PAS mensuel par les tiers collecteurs => Taux PAS base 2016 (hors CI RI)

PAS mensuel ou trim.  BIC, BNC, BA et RF => Taux PAS base 2016 (hors déficit)

Régularisation solde IR 2017 non compensé par le CIMR

+ acompte 30 % CI service à la personne et garde d’enfants (sous conditions)

PAS mensuel => taux PAS 2017

PAS BIC, BA..=> taux PAS 2017

2019 PAS mensuel par les tiers collecteurs => Taux PAS base 2017 (hors CI RI)

PAS mensuel ou trim.  BIC, BNC, BA et RF => Taux PAS base 2017 (hors déficit)

Entre août et décembre => Régularisation solde IR 2018 prise en compte CI et RI 
+ 100 % ou 70 % CI service à la personne et garde d’enfants 

PAS mensuel => taux PAS 2018

PAS BIC, BA..=> taux PAS 2018
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Les différents taux de 
prélèvements à la 

source 
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Les taux du prélèvement à la source

Le taux du PAS :

● Il est fixé chaque année par l’administration fiscale

● Il détermine le montant  du prélèvement à la retenue à la source 
(salaire, retraite…)

● Il détermine l’échéancier des acomptes (BIC, BA, BNC, RF)

● Il repose sur les données disponibles au moment de l’imposition :

- le taux sur les données de 2016 = taux applicable du 01/01/2018 
au 31/08/2018

- le taux sur les données de 2017 = taux applicable à compter du 
01/09/2018
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 4 TAUX

● Le taux personnalisé : taux de droit commun calculé par l’administration

● Le taux neutre ou taux par défaut : situations visées par la loi, 
l’administration n’est pas en mesure de calculer le taux personnalisé, 
primo-déclarant, début de contrat, confidentialité fiscale du salarié, …

● Le taux individualisé : sur option du couple soumis à une imposition 
commune

● Le taux nul : double condition

- contribuable non imposé au titre de N-1 et N-2 et 

- le revenu de référence < 25 000 € par part de QF

Les taux du prélèvement à la source
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1/ Le taux personnalisé 

La formule de calcul

Au numérateur :

IR = IR brut afférent aux revenus dans le champ du PAS (avant imputation RI et CI)

Montant net imposable dans le champ : les déficits = 0

Revenu net imposable = hors déficit, charges et abattements déductibles du revenu global

Au dénominateur :

Le montant des revenus dans le champ du prélèvement à la source (PAS)
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1/ Le taux personnalisé 

Exemple 1 : un célibataire déclare au titre de 2016 

Salaire : 12 000 € et revenu foncier : 10 800 €

Pour info : salaire et RF sont dans le champ du prélèvement à la source

Calcul IR brut : 1 665 € (base imposable salaire 10 800 et RF 10 800 €)

Le taux de prélèvement à la source applicable le 01/01/2018 = 7,30 %
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1/ Le taux personnalisé 

Exemple 2 : un célibataire déclare au titre de 2016 

Salaire : 20 000 €

Revenu foncier : 10 800 €

IR brut : 2 220 € 

Quel est le taux de prélèvement à la source applicable le 01/01/2018 ?

 = ……………..
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Exemple 3 : un célibataire déclare au titre de 2016

● un salaire de 84 000 €

● 20 000 € d’intérêts soumis au prélèvement obligatoire de 24 %, soit 4 800 € et 3 100 € 
aux prélèvements sociaux

● salaire net imposable : 75 600 €

● intérêts imposables : 20 000 €

● fraction de CSG déductible sur les intérêts : 1 020 €

● revenu net imposable : 94 580 € (75 600 + 20 000 – 1 020)

● IR dû : 20 419 € (25 219 – 4 800) !!! 4 800 € non retenu dans le calcul du taux

                                                - déterminer le taux de prélèvement ……..

1/ Le taux personnalisé 
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1/ Le taux personnalisé 

Exemple 4 : un couple avec 2 enfants déclare au titre de 2016

- M. BNC imposable de 36 000 €

- Mme BIC imposable de 24 000 €

Ces deux revenus sont dans le champ du PAS

IR 2016 : 4 322 €

LE TAUX DU PAS APPLICABLE AUX ACOMPTES  =>  ……..
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Exemple 5 : un célibataire déclare 
● Salaire : 60 000 €

● gain VMP : 10 000 € (sans abattement)

● déficit agricole : - 10 000 €

● versement perp : 5 000 €

● réduction d’impôt : 5 000 €

IR  brut : 9 055 €

IR net à payer : 4 055 € (9 055 – 5 000 réduction impôt) 

LE TAUX DU PAS APPLICABLE  =>  …….................

1/ Le taux personnalisé 
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2/ Le taux neutre 

Application obligatoire 

- l’employeur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration (primo-déclarant, 
contrats courts...) 

- enfants et personnes rattachés précédemment à un foyer fiscal

- les gratifications versées aux stagiaires qui sont exonérées d’IR ne devraient pas 
faire l’objet d’un prélèvement

Application possible 

- début d’activité (RF, BIC, BA, BNC)

Option possible 

- pour préserver au salarié un caractère confidentiel (si le taux neutre est < au taux de 
droit ….le salarié doit régulariser tous les mois auprès de la DGFIP)
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3 grilles pour déterminer le taux neutre par défaut selon la 
domiciliation du contribuable (en métropole // Guadeloupe, la 
Réunion et la Martinique // Guyane et Mayotte)

Modalités d’application de la grille : barème mensuel 

Exemple : salaire mensuel net = 3 823 € : le taux est de 14 % 

Les limites des tranches sont ajustées prorata temporis

Une majoration de 11 % des revenus soumis à acompte (grille 
salaire // 10 % frais prof)

2/ Le taux neutre 
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2/ Le taux neutre 
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3/ Le taux individualisé

Sur option : un choix au niveau du couple 

Une répartition du paiement de l’impôt entre conjoints ou 
partenaires

Les revenus communs restent soumis au taux du PAS du 
foyer

Effet neutre sur l’impôt acquitté 
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Þ 

3/ Le taux individualisé

EXEMPLE : Soit un couple de :

- C1 salaire mensuel de 4 000 € (soit 48 000/an) = salaire imposable : 43 200 €
- C2 salaire mensuel de 2 000 € (soit 24 000/an) = salaire imposable : 21 600 €

Impôt dû par le foyer fiscal calculé sur 64 800 € = 8 139 €

Taux de retenue à la source propre au foyer fiscal : (8 139 × 72 000) = 11,3 %.

En cas d’option pour le taux individualisé :

● le calcul est effectué sur C2 (revenu inférieur à C1) = le taux de C1 par déduction IR 
de C2

● le taux de C2 est égal à l’impôt qu’il acquitterait au titre de ses seuls revenus 
(21 600 avec 1 part de quotient familial, soit 1 665 €), soit 1 665 /24 000, taux = 
6,9 % au lieu de 11,3 %

● le taux de C1 est calculé comme suit : (8 139 – 1 665) / (48 000) = 13,5 %
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Þ 

Suite Exemple

3/ Le taux individualisé
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4/ Un taux nul

Foyer habituellement non imposé

Contribuable dont l’IR net au titre des deux dernières 
années connues est nul 

Et dont le revenu de référence est  < 25 000 €  par part 
de QF
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Assiette du prélèvement à 
la source
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©  Assiette du prélèvement à 
la source

Pour la retenue à la source (salaire...)

- montant net imposable des sommes versées et avantages 
accordés

- avant déduction des frais professionnels

- avant déduction de l’abattement de 10 % sur les pensions et 
rentes

- salaire mensuel imposable N-2 et N-1 = 3 500 €

- taux communiqué : 13,60 %

- salaire mensuel N = 3 000 € : prélèvement 3 000 x 13,60 %
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L’assiette de l’acompte (BIC, BA, RF...)

- les bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de 
la dernière année de l’IR connu et apprécié à la date du 
versement de l’acompte

- régime micro : le montant net d’abattement 

- BA : maintient 75-0 a et 75-0 b abattement JA, DPI, DPA

- BIC : maintient abattement ZRR, 44 septies, 44 sexies A
● exercice inférieur à 12 mois : ajustement prorata temporis 
● résultat déficitaire dans l’une de ces catégories sera retenu pour 0

 Assiette du prélèvement à 
la source
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Les revenus exclus de l’assiette
 

● revenus exceptionnels 163 0A

● BIC, BA, BNC 

- les plus et moins-values professionnelles LT et CT
- les subventions d’équipement
- les indemnités d’assurance compensant une perte d’un actif immobilisé

 Assiette du prélèvement à 
la source
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Modification et 
modulation du taux de 

prélèvement
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© Modification du taux de 
prélèvement

Changement de situation 

Mariage, Pacs, décès conjoint, divorce, rupture Pacs

Augmentation des charges de famille

Déclaration obligatoire dans les 60 jours de l’évènement

Changement de taux automatique

Absence de sanction en l’absence de déclaration
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La modulation du taux de PAS

Modulation +/- sur demande du contribuable 

Modulation à la hausse : choix de modulation libre du taux ou de 
l’assiette de l’acompte

Modulation à la baisse sous conditions

- revenus de l’année en cours < à la fois : + 10 % et + de 200 € du 
prélèvement en place

 

Au titre d’une même année : plusieurs demandes de modulation 
possibles
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Modulation à la hausse

- effective au plus tard le 3eme mois qui suit celui de la demande

- et jusqu’au 31 décembre de l’année de la demande

- sauf si le nouveau taux de droit commun applicable à compter du 01/09 
est supérieur : substitution sans pénalité

- idem sur l’acompte modulé

Modulation à la baisse

- écart significatif ...+ 10 % et + de 200 € du prélèvement en place

- une déclaration dans un espace personnel et authentifié sur le site 
« impots.gouv.fr »

- pénalités !! si modulation non significative ou modulation excessive 

 

La modulation du taux de PAS
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Création et cessation 
d’activité  
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Création d’activité

Aucun acompte jusqu’en septembre N+1

Liquidation de l’IR en septembre N+1

Option de verser un montant « d’acompte » : répartition de ce 
montant sur la durée restant à courir dans l’année civile selon 
une base mensuelle ou trimestrielle

L’acompte spontané sert de base N+1 de janvier à août

Déterminé sur la base du taux neutre
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Cessation d’activité

• Imposition immédiate des bénéfices non encore imposés à la date de 
cessation d’activité

• 60 jours pour déposer sa déclaration de résultat

• Applicable aux entreprises au réel et aux contribuables qui relèvent 
d’un régime micro… étendu au micro BA

• IR provisoire !!! sur la base du dernier taux du PAS connu à la date de 
cessation d’activité

• Les versement d’acomptes acquittés jusqu’à la cession d’activité sont 
déduits de l’IR provisoire

• Possibilité de demander la suspension des acomptes au titre des 
revenus de cette activité 

• La demande prend effet à compter de l’acompte qui suit la demande
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PAS
sur les BIC, BA et BNC
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© PAS
sur les BIC, les BA et les BNC

Assiette de l’acompte

Exemple : un travailleur indépendant célibataire BIC

Bénéfice de 100 000 € en 2016 et 120 000 € au titre de celui clos en 2017.

IR au titre de 2016 : 27 441 € = taux applicable aux acomptes 01/2018 à 08/2018 = ….. 

IR au titre de 2017 : 35 641 € = taux acomptes de 08/2018 à 12/2018 = ……

De janvier à août de l’année 2018, le contribuable versera 8 mensualités de : …..... € 
chacune, puis 4 mensualités de …… € chacune de septembre à décembre de la même 
année, soit au total 30 144 € d'acompte.

En mai 2019, le contribuable déclare un bénéfice imposable de 120 000 € au titre de 2018. 
L’impôt sur le revenu dû au titre de 2018 est par hypothèse de 35 641 €. Il devra donc 
acquitter en septembre 2019 un complément d'impôt au titre de 2018 de :…...….€
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Revenu déficitaire  : foyer 2 parts (revenus identiques N-2 et N-1)

- salaires 60 000 € (5 000 x 12)

- BIC professionnel (déficit) : - 10 000 €

Revenu imposable : [(60 000 x 90%) - 10 000] = 44 000 €, soit un impôt pour 
2 parts de 3 441 €.

Taux de retenue à la source : 5,74 % (3 441 / 60 000), arrondi à 5,7 %

Retenue à la source sur les salaires : 60 000 x 5,7 % = 3 420 € (soit 285 € par 
mois).

Il n'y a pas d'acompte à verser, les déficits étant retenus pour une valeur 
nulle (0 x 5,7%).

PAS
sur les BIC, les BA et les BNC
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Les principales 
conséquences de la 

réforme
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La déclaration des revenus

- le prélèvement à la source ne met pas fin à l’obligation annuelle de 
déclaration 

- déclarer les revenus qui sont hors du champ du PAS

- report des sommes prélevées à la source (retenue à la source, 
ou/et acompte préremplis)

- les revenus perçus par des personnes rattachées à un foyer fiscal

- le contribuable devra faire figurer à la fois les revenus perçus par la 
personne rattachée et les sommes prélevées à la source
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Le recouvrement de l’impôt dû

Nouvelles modalités à partir de 2018 : sont abrogés : 

- les acomptes d'impôt sur le revenu ou tiers provisionnels

- le paiement mensuel de l’impôt sur le revenu

- l’acompte calculé par l’administration (BA, BIC, RF) : versement 
mensuel au 15 du mois : option possible avant le 1er octobre N-1 pour 
un paiement au trimestre N+1 au 15/02 – 15/05 – 15/08 et 15/11

- l’acompte IR est accompagné d’un acompte de prélèvements sociaux 
au titre des revenus du patrimoine
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- Demande de report possible sur l’acompte (BA, BIC et BNC : maxi :
- 3 échéances mensuelles ou une échéance trimestrielle
- prise en compte : le mois qui suit la demande

- Pas de demande de report sur l’acompte RF

- Pour les mises en recouvrement 07 ou 08 : étalement du solde IR 
possible si > 300 € : par prélèvement mensuel (pas possible pour les 
recouvrements du solde > le 30 septembre)

- Prolongation du délai de reprise pour les revenus de 2017 : 31/12 de la 
4eme année qui suit 

Le recouvrement de l’impôt dû
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2017
Année de transition
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Année de transition

Calendrier

En 2017 : impôt sur les revenus 2016
En 2018 : impôt sur les revenus 2018
En 2019 : impôt sur les revenus 2019

Principe : absence de double contribution aux charges 
publiques en 2018 
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2017 n’est pas une année blanche !

- déclaration des revenus 2017 en 2018
- calcul de l’IR 2017 normalement – maintien des RI/CI
- neutralisation de l’IR 2017 sur les revenus dits « non 

exceptionnels » = CIMR MAIS mécanisme anti-optimisation

A partir de 09/2018 :

- impôt sur le revenu « exceptionnel » de 2017
- impôt sur les RCM, PV privées sur parts et autres revenus 

de 2017 exclus du PAS

Année de transition
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Les revenus de l’année 2017
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CIMR

Crédit d’Impôt de Modernisation du Recouvrement

Deux formes : 
● CIMR sur l’IR
● CIMR sur les prélèvements sociaux

a) Personnes concernées :

Personne physique passible de l’IR en 2017
Disposant de revenus « non exceptionnels » entrant dans 
le champ du PAS
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b) Revenus concernés :

Le CIMR annule l’IR afférent aux revenus « non 
exceptionnels » entrant dans le champ du PAS
TS, PENS, RV, BIC, BNC, BA, FONC

Exclus : les « revenus exceptionnels » 

But : éviter les optimisations par concentration des revenus 
en 2017 

CIMR
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Calcul du CIMR : principe

CIMR =   IR2017 x revenus non exceptionnels (RNE)
              Revenu net imposable au barème IRPP (RNI)

IR : impôt dû au titre de 2017, avec plafonnement du QF, décote, 
réfaction « classe moyenne » ET avant RI/CI (= impôt retenu pour 
calcul du taux du PAS)

RNE : revenus nets imposables dans le champ du PAS, après 
abattements (10 % / frais réels,…), MAIS déficit retenu pour 0

RNI : somme des revenus catégoriels hors déficits, charges et 
abattements déductibles du revenu global, DONC y compris les 
revenus exceptionnels pour leur montant imposable

CIMR / Principe
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Imputation du CIMR :

Sur l’impôt dû au titre de 2017

Après imputation de tous les RI/CI

CIMR / Principe
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CIMR / salaires

Revenus exceptionnels SAL, TRAIT, PENS exclus

• Revenus exceptionnels par nature
Revenus visés par le quotient (163-0A) : par nature
Arriérés de salaires
Non susceptibles d’être recueillis annuellement

• Liste établie par la loi
Certaines indemnités de rupture
Certaines primes
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Exemple : 

M. célibataire : 30 000 € TS et 10 000 € RCM soumis au 
PFO de 24 % (2 400 € d’impôt à la source)
IR 2017 = 2 897 € (5 297 € avant imputation du PFO)

CIMR =  5 297 € x (30 000 € x 0,9) = 3 865 €
             (30 000 € x 0,9 + 10 000 €)

Restitution en septembre 2018 de 968 € (2 897 – 3 865)

CIMR / salaires
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CIMR / salaires

Exemple : 

M. BA non exceptionnel : 24 000 € (constant)
Mme TS : 30 000 € dont arriérés de salaires de 5 000 €
IR 2017 = 4 421 €

CIMR = 

Solde IR à acquitter en 2018 : 
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CIMR / BA BIC BNC

Revenus exceptionnels BIC, BA, BNC exclus

• Revenus exceptionnels par nature
• Revenus pour lesquels a été appliqué le quotient (163-0A)
• Plus-values ou moins-values à CT
• Subvention d’équipement (y compris étalement 42 septies)
• Indemnité d’assurance couvrant la perte d’un élément d’actif

• Appréciation sur une base pluriannuelle
• Comparaison revenus 2017 aux revenus 2014-2015-2016
• Objectif : déterminer le revenu « non exceptionnel » pour le calcul 

du CIMR = revenu « courant »
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CIMR / BA

Particularité BA

• déficit en 2017 : pas de CIMR
• déduction exceptionnelle Macron : annulée par le CIMR
• abattement JA 2017 : perdu
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Plafonnement du CIMR : particularités revenus des 
indépendants

Revenus non exceptionnels 2017 des BIC/BNC/BA

• CIMR plafonné pour éviter optimisation
• Approche sur une base pluriannuelle
• Revenu non exceptionnel 2017 retenu pour calcul CIMR : le 

plus faible entre  :
- le bénéfice 2017 
- le plus élevé des bénéfices 2014-2015 ou 2016 

(bénéfices retenus pour le calcul de l’acompte, ramenés à 12 mois et 
avant abattements 44 sexies à 44 quindecies)

CIMR / BA BIC BNC
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Exemple : contribuable célibataire

BA de 30 000 € en 2014
BA de 30 000 € en 2015
BA de 35 000 € en 2016
BA de 40 000 € en 2017
IR 2017 = 6 350 €

Plafonnement du CIMR IR 2017 
Plus élevé 2014-2015-2016 = 2016 : 35 000 € ET plus faible que 
40 000 de 2017, donc calcul CIMR avec 35 000 € au numérateur

CIMR 2017 = 6 350 € x 35 000 € / 40 000 € = 5 556 €
Þ Solde IR 2017 à payer 794 € en 2018 (6 350 € - 5 556 €)

CIMR / BA BIC BNC
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Complément de CIMR 2018 : particularités revenus 
des indépendants

• Objectif : ne pas pénaliser les entreprises en croissance ou 
ayant connu un « mauvais » résultat entre 2017

• CIMR-C si revenu 2017 lié à un surcroit d’activité (preuve ?!!)

• CIMR-C si revenu 2018 > 2017 OU si revenu 2018 < 2017 mais 
supérieur au bénefice le plus élevé de 2014-2015-2016
Þ déplafonnement du CIMR 2017 obtenu en 2019 

• CIMR-C = CIMR recalculé avec le bénéfice 2017 – CIMR 
effectivement versé

CIMR / BA BIC BNC
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Exemple : suite

BA de 30 000 € en 2014  BA de 30 000 € en 2015
BA de 35 000 € en 2016  BA de 40 000 € en 2017
IR 2017 = 6 350 €
CIMR IR 2017 = 5 556 €

• si bénéfice 2018 est de 35 000 € : CIMR-C nul (idem CIMR)

• si bénéfice = 38 000 € en 2018 : 
2018 < 2017 mais > 2016, num = 2018
CIMR-C = (6 350 € x 38 000 € / 40 000 €) – 5 556 € = 476 €

• si bénéfice = 45 000 € en 2018 : 
2018 > 2017 numérateur = 2017 
CIMR-C = (6 350 € x 40 000 € / 40 000 €) – 5 556 € = 794 €  (impôt 
2017 intégralement annulé)

CIMR / BA BIC BNC
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CIMR / Rem dirigeants

Revenus salariaux versés par société aux personnes 
qui la contrôle

• CIMR plafonné pour éviter optimisation : idem indépendants

• Approche sur une base pluriannuelle :

• comparaison rémunération 2017 à plus élevée des 
rémunérations 2014, 2015, 2016

• plafonnement CIMR au plus faible de ces revenus
• revenus exceptionnels par nature exclus

• Rémunération du dirigeant qui contrôle et des membres du 
groupe familial (conjoint, ascendant, descendant, frère et sœur)

Complément de CIMR possible selon rémunération 2018
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Exemple : contribuable célibataire

REM art. 62 : 50 000 € en 2014, 2015, 2016
75 000 € en 2017 (50 000 € + bonus de 25 000 €)
IR 2017 = 14 600 €

Plafonnement du CIMR IR 2017 
Rémunération 2017 > à plus élevée 2014-2015-2016 50 000 €, 
donc calcul CIMR avec 50 000 € au numérateur

CIMR 2017 = 10 400 € x [(50 000 € x 0,90) / [(50 000 + 25 000) x 
0,90]] = 9 733 €
Solde IR 2017 à payer 4 867 € en 2018 (14 600 € - 9 733 €)

Le CIMR 2017 n’annule pas l’impôt sur le bonus versé en 2017

CIMR / Rem dirigeants
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Revenus fonciers
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CIMR / Revenus fonciers

Année de transition
Assiette pour le calcul du CMIR

Selon les modalités de détermination retenues

– revenus « réels »

– micro-foncier (recettes < 15 000 € ; abattement de 30 %)

Déficits

– retenus pour un montant nul

– mais taux en tient compte et imputation ultérieure maintenue
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Année de transition
Détermination du revenu net imposable

RECETTES : 

● loyers et fermages perçus en 2017 et échus  selon 
exécution normale des contrats

● revenus dont le propriétaire se réserve la jouissance

Seuls les loyers d’une période de 12 mois sont retenus

        
             

CIMR / Revenus fonciers
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Revenus exceptionnels exclus du CMIR 

● revenus exceptionnels par nature au sens de l’article 163 0A (pas 
de porte, retour de constructions ou améliorations en fin de bail, 
droit d’entrée versé par le preneur, subventions pour financer 
charges déductibles)

● recettes foncières dont la perception en 2017 n’est pas intervenue 
en exécution normale du contrat de bail (échéances afférentes à 
une autre année y compris arriérés de loyers)

● cas de rupture de bail entraînant la réintégration d’amortissements 
Périssol, Borloo ou Robien

        
             

CIMR / Revenus fonciers



74

©

Revenus exceptionnels exclus du CMIR 

Exemple bailleur soumis au régime du micro-foncier

Loyers perçus en 2017 : 10 K€ dont 2 K€ d’arriérés au titre d’années 
antérieures

Revenu micro foncier 2017 : 10 K€ - (10 K€ x 30 %)

Seuls les loyers perçus en 2017 ouvrent droit au CIMR
Base CIMR 2017 = RF nets 2017 x (RF non EXCEPT/rev bruts 2017)
Soit 7 K€ x (8 K€ / 10 K€) = 7 K€ x 80 % = 5 600 €

Revenu exceptionnel imposé au titre de 2017 = 7 000 € - 5 600 € = 1 400 €
          

        
             

CIMR / Revenus fonciers
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Année de transition
Modalités d’imputation des charges de 2017 à 2019

Distinction entre : 

1– Charges non pilotables déductibles uniquement sur l’année 2017

2- Charges pilotables dispositif particulier d’imputation pour les 
années 2017 et 2018

        
             

CIMR / Revenus fonciers
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Année de transition

1– Déductibles uniquement sur l’année 2017 charges non 
pilotables = charges échéance en 2017

● frais de gestion, rémunération, honoraire et commission versés 
pour la gestion des immeubles

● primes d’assurance
● provisions dépenses courantes d’entretien
● impositions incombant au propriétaire 
● intérêts des dettes contractées pour acquisition, conservation, 

construction, réparation ou amélioration des propriétés

        
             

CIMR / Revenus fonciers
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Année de transition

2- Charges pilotables imputables sur 2017 et 2018

2/1 Propriétés urbaines, dépenses :
● de réparation, d’entretien supportées par le propriétaire
● d’amélioration des locaux d’habitation
● d’amélioration des locaux professionnels ou commerciaux 

(amiante, accueil handicapés)

2/2 Propriétés urbaines, dépenses d’amélioration :
● non rentables des propriétés non affectées à l’habitation
● incorporées aux bâtiments d’exploitation rurale
● dépenses de remplacement d’un bâtiment agricole, travaux 

de gros entretien et restauration des espaces naturels

        
             

CIMR / Revenus fonciers
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Année de transition
Règles d’imputation des charges

● charges rattachées à 2017 : intégralement déduites de RF 
2017 dans les conditions de droit commun

● charges rattachées à 2018 : déduites à hauteur de la 
moyenne des dépenses 2017 + 2018

● travaux réalisés en 2018 : 50 % de perte sur déduction de 
charges. 

        
             

CIMR / Revenus fonciers
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Année de transition

Exception : 

Seront intégralement déductibles en 2018, les dépenses :

-  rendues nécessaires par la force majeure

- effectuées sur un immeuble acquis en 2018

- afférentes à des immeubles classés ou inscrits aux 
monuments historiques

        
             

CIMR / Revenus fonciers
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Exemple des modalités d’imputation des charges pilotables

Dépenses 2017 Dépenses  2018
payées  déductibles payées déductibles

3 000 € 3 000 € 0 €  1 500 €
(50% dépenses 2017)

2 000 € 2 000 € 1 000 € 1 500 €

0 € 0 € 3 000 €

1 500 €
Pas de trvx en 2017

Perte de 50% / 
dépenses 2018

CIMR / Revenus fonciers
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Année de transition

Report des déficits fonciers :

Les déficits constatés en 2017 et 2018 s’imputent dans les 
conditions de droit commun

- 10 700 €, hors intérêts d’emprunt, imputables sur le 
revenu global

 
        
             

CIMR / Revenus fonciers
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Année de transition

Exemple : détermination revenus fonciers d’un contribuable pour les 
années 2017 et 2018

2017 : recettes 10 K€, travaux 30 K€, autres charges 10 K€
2018 : recettes 60 K€, travaux 10 K€, autres charges 12 K€

1- année 2017  
Résultat foncier = 10 K€ - (30 K€ + 10 K€) = - 30 K€
Affectation du déficit 2017 : 10 700 € imputables sur le revenu global et 
19 300 € reportables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes 

 
        
             

CIMR / Revenus fonciers
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Année de transition

Exemple : détermination revenus fonciers d’un contribuable 

2017 : recettes 10 K€, travx 30 K€, autres charges 10 K€
2018 : recettes 60 K€, travx 12 K€, autres charges 10 K€

2- année 2018  
Montant des travaux déductibles = moyenne des dépenses 2017 et 
2018, soit (30 K€ + 12 K€) / 2 = 21 K€

Revenus fonciers 2018, avant report du déficit = 60 K€ - (21 K€ + 
10 K€) = 29 K€

Revenu foncier net imposable = 29 000 € - 19 300 € = 9 700 € 

 
        
             

CIMR / Revenus fonciers
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Année de transition / Charges de copropriété

 
        
             

Déduction des provisions supportées par le propriétaire 

Provisions versées
au titre des

Revenus fonciers – Année 
2018

Revenus fonciers – Année 2019

Dépenses prévues 
dans le budget 
prévisionnel de la 
copropriété

Montant des provisions 
supportées par le propriétaire en 
2018

Montant des provisions supportées 
par le propriétaire en 2019

Dépenses non prévues 
dans le budget 
prévisionnel de la 
copropriété 
Liste fixée par décret

Montant des provisions 
supportées par le propriétaire en 
2018 diminué :
 1 – de 50% des provisions 
supportées en 2017 pour charges
déductibles
   2 -  du montant des provisions 
supportées en 2017correspondant 
 à des charges  non déductibles

Montant des provisions supportées 
par le propriétaire en 2019 diminué :
 1 – de 50% des provisions 
supportées en 2017 pour charges  
déductibles

 2 -  du montant des provisions 
supportées en 2018 correspondant  à 
des charges  non déductibles

CIMR / Revenus fonciers
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