
 

Le Prélèvement à la Source (PAS) 

 

LES CHANGEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL INDÉPENDANT 

A compter du 1
er

 janvier 2019, le travailleur indépendant paiera l’impôt sur le revenu relatif 

à son résultat professionnel (BIC / BNC) sous la forme d’acomptes contemporains calculés 
par l’administration fiscale et prélevés directement sur le compte bancaire désigné par le 
foyer fiscal. 

Calcul de l’acompte contemporain 

La base de calcul de l’acompte contemporain est constituée par le montant net imposable 

du dernier bénéfice professionnel déclaré, diminué des plus-values et des moins-values 

nettes à court terme, des indemnités d’assurance reçues en contrepartie de la perte d’un 

élément d’actif et des subventions d’équipement. 

Le montant de l’acompte correspond à l’assiette définie ci-dessus multiplié par le taux 

unique du foyer fiscal (sauf option pour le taux individualisé, ou pour un taux modulé à la 

hausse ou à la baisse). 

Périodicité du versement de l’acompte contemporain 

Versement mensuel.  L’acompte contemporain est versé par douzième au plus tard le 15 
de chaque mois (CGI, art. 1663 C). 

Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est 

reporté au premier jour ouvré suivant. 

Versement trimestriel.  Sur option du professionnel, l’acompte peut être versé 

trimestriellement. Dans ce cas, l'acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 
mai, 15 août et 15 novembre de chaque année. 

Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est 

reporté au premier jour ouvré suivant. 

L’option pour un paiement trimestriel doit être formulée au plus tard le 1
er

 octobre de 

l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique. Elle est reconduite 

tacitement, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de 

l’exercice de l’option. 

L'option doit être présentée par voie électronique, c'est-à-dire via l'espace personnel 

accessible sur le site www.impots.gouv.fr, par les contribuables dont la résidence 

principale est équipée d'un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. A défaut, ils 

utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration (courrier, téléphone 

ou guichet des centres des finances publiques). 

 

 



Paiement de l’acompte 

L’acompte contemporain fait l’objet d’un prélèvement bancaire, mensuel ou trimestriel, 

effectué par l'administration fiscale sur un compte ouvert par le contribuable dans un 

établissement habilité à cet effet. 

Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable. Le compte bancaire est 

unique pour l'ensemble du foyer fiscal. Il est  également utilisé pour domicilier : 

- le paiement du complément de retenue à la source ; 

- le paiement du solde d'impôt sur le revenu et prélèvement sociaux ; 

- le remboursement des restitutions et des excédents de versement. 

 

Le compte bancaire utilisé peut être modifié dans votre espace personnel  sur le site 

www.impots.gouv.fr, rubrique gestion du prélèvement à la source, ou les autres moyens 

mis à sa disposition par l’administration (courrier, téléphone ou guichet des centres des 

finances publiques). Le changement de compte bancaire est effectif dès le mois suivant la 

demande de modification. 

Report d’échéances  

Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux 

(BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) peuvent demander, sous certaines conditions, le 

report de paiement d’une ou jusqu’à trois échéances périodiques d'acompte sur l’échéance 

suivante (CGI, art. 1663 C, 5°). 

Cette possibilité de report n’est pas offerte pour les autres types de revenus (salaires, 

revenus fonciers, …). 

La demande de report doit être effectuée par le professionnel sur son espace personnel 

accessible sur le site www.impots.gouv.fr. 

La demande de report d’une ou plusieurs échéances ne peut avoir pour effet de modifier le 

montant global payé au titre d’une année donnée. Aussi, il ne vous sera pas possible de 

reporter le paiement de la dernière échéance exigible au titre d’une année (échéance 

mensuelle décembre, ou échéance trimestrielle du 15 novembre) car cela aurait pour effet 

de décaler son paiement à N+1. 

 

 

 

 

 

 

 



CONSÉQUENCES DU PAS SUR LES DÉCLARATIONS FISCALES 

 

 Les professionnels continueront à souscrire leur déclaration de bénéfice professionnel 
selon les mêmes modalités et périodicité qu’avant l’entrée en vigueur du prélèvement à 
la source. 

Toutefois, afin d’assurer le juste calcul de leur acompte contemporain, ils devront isoler au 

sein de leur bénéfice soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu : les plus ou 

moins-values nettes à court terme, les indemnités d’assurance perçues en contrepartie de 

la perte d’un élément d’actif et les subventions d’équipement déclarées. Ces éléments 

seront indiqués sur la page 1 de la déclaration 2031 ou 2035. En effet, ces éléments non 

récurrents ne seront pas pris en compte dans l’assiette de calcul de l’acompte 

contemporain. 

 

Déclaration d’ensemble des revenus (déclaration n°2042 C PRO).  Il conviendra de 

reporter les mêmes éléments sur la déclaration complémentaire des revenus des 

professions non salariées (déclaration n°2042 C PRO), afin d’isoler les éléments de revenus 

qui sont en dehors du champ du prélèvement à la source. 

 

L’ANNÉE DE CRÉATION DE L’ACTIVITÉ INDÉPENDANTE 

Absence d’obligation de versement d’un acompte contemporain 

En cas de création d’activité professionnelle, l’administration fiscale ne peut déterminer un 

montant d’acompte contemporain à verser pour cette première année puisqu’aucun 

revenu n’a été déclaré au titre des années précédentes. Elle ne sera en mesure de le faire 

qu’en septembre N+1 lorsque le professionnel aura déclaré son bénéfice BIC ou BNC de 

l’année N. 

 Le contribuable n'a pas d'obligation de versement d'un acompte contemporain lors de la 
première année au cours de laquelle il perçoit un revenu relevant des BIC ou des BNC et 
jusqu'au 31 août de l'année suivante. 

Attention toutefois car l’année suivante, le professionnel devra à la fois s’acquitter : 

- de la totalité de l’impôt sur les revenus de l’année N,  

- ainsi que, de septembre à décembre N+1, de l’acompte contemporain au titre des 

revenus de N+1. 

 

Exemple : Un masseur-kinésithérapeute s’installe en tant que libéral le 1
er

 avril N 

(activité relevant des BNC). Il n'aura pas d'acompte à acquitter au cours de l'année N, ni 

jusqu'au mois d'août de l'année N+1. 

En mai N+1, il déclare au titre de l'année N un bénéfice imposable de 27 000 € et doit à 

ce titre acquitter un montant d'impôt sur le revenu de 2 450 €. Le taux de prélèvement à 



la source mis en œuvre à compter de septembre N+1 et jusqu'à août N+2 est de 8,9 %. 

En outre, de septembre à décembre N+1, le professionnel versera quatre mensualités de 

267 € chacune au titre de l’acompte contemporain de N+1 [((27 000 x 12/9) x 8,9 %) 

/ 12]. Le bénéfice déclaré au titre de l'année N (27 000 €) porte sur un exercice de neuf 
mois et doit donc être ajusté prorata temporis sur une année (BOI-IR-PAS-20-10-20-20, 

§ 190 et s.). 

Par conséquent, au cours de l'année N+1, le professionnel aura versé 3 518 € d'impôt : 

2 450 € au titre de l'impôt sur les revenus de N et 1 068 € au titre des acomptes de 

l'année N+1. 

Versement d’un acompte spontané 

Au titre de sa première année d’activité et jusqu’au dépôt de la déclaration des revenus 

relatifs à celle-ci, un professionnel peut spontanément déclarer un montant d’acompte 

contemporain (CGI, art. 204 K).  

Exemple : Si un contribuable crée une activité relevant de la catégorie des BIC le 1
er

 juin 

N, il pourra spontanément faire, entre cette date et le mois de mai N+1, une demande 

de versement d'acompte. 

Le professionnel détermine librement le montant qu’il souhaite acquitter. Il formule son 

choix en déclarant sur son espace personnel accessible sur le site www.impots.gouv.fr 

l’estimation du bénéfice qu’il attend entre la date de création de son activité 

professionnelle et le 31 décembre de la même année, ainsi que le nombre de mois séparant 

ces deux dates. L’administration applique alors le « taux neutre » au bénéfice estimé. 

L’acompte spontané sera versé mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois, ou sur 

option, trimestriellement, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Il 

sera prélevé sur le compte bancaire désigné par le professionnel. 

S’agissant d’un paiement spontané, aucune sanction ne sera appliquée si le bénéfice 

définitif s’écarte du bénéfice estimé pour le calcul de l’acompte spontané. 

 

L’ANNÉE DE CESSATION DE L’ACTIVITÉ INDÉPENDANTE 

Fin de perception de revenus soumis à acompte 

Lorsqu’un membre du foyer fiscal n’est plus titulaire, au titre de l’année en cours, de 

revenus ou bénéfices relevant du système de l’acompte contemporain (BIC, BNC, BA, 

revenus fonciers, ...), le foyer peut demander à ne plus verser l’acompte correspondant aux 

bénéfices ou revenus de cette catégorie. 

Cette demande de suspension est prise en compte à compter de l’échéance exigible à 

compter du mois suivant ou du trimestre suivant. 

Elle n’a pas d’incidence sur le taux de prélèvement qui pourrait être appliqué aux autres 

revenus du foyer fiscal, ni sur le montant de l’acompte qui pourrait être prélevé sur des 

catégories de revenus continuant à être perçues. 



 

S'agissant des BIC, BA et BNC en particulier, la fin de perception des bénéfices s'entend de 

l'abandon de l'ensemble des activités relevant de l'une des catégories. Tel n'est pas le cas 

de la cession ou de la cessation partielle d'une entreprise ou du changement de l'activité 

exercée. En revanche, la cession ou la cessation totale de l’activité indépendante, ou le 

décès de l’exploitant entreront dans ce cadre. 

Imposition immédiate du bénéfice professionnel de l’exercice en cours 

Dans le cas de cession ou de cessation totale d'activité, y compris par décès de l'exploitant, 

l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans l'entreprise ou l'exploitation, 

ou de ceux provenant de l'exercice de la profession non commerciale et qui n'ont pas 

encore été imposés est immédiatement établi à titre provisoire (CGI, art. 201 et 202). 

Le contribuable dispose d'un délai de 60 jours à compter de la cession ou de la cessation 

pour déposer sa déclaration de résultat. 

L’administration applique alors le taux du dernier prélèvement à la source connu à la date 

de cessation. Les versements d’acomptes réalisés jusqu’à la date de cessation seront 

déduits du montant de l’impôt établi à titre provisoire. 

Le prélèvement à la source permet au professionnel de ne plus provisionner l’impôt l’année 

de la cessation d’activité. 

Exemple : Un professionnel soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC 

cesse son activité indépendante et part à la retraite le 1
er

 juin de l’année N. 

Son taux de prélèvement à la source en N est de 10 % et le montant de l’acompte 

contemporain dû au titre de l’année N est de 3 600 €. L’acompte est acquitté par 

versements mensuels de 300 € (3600 / 12). 

Le 31 juillet N, ce professionnel déclare un bénéfice de 50 000 € au titre de l’exercice de 

cessation clos le 1
er

 juin N. Une imposition immédiate est établie par l’administration 

pour 5 000 € (50 000 x 10 %) diminuée des versements déjà acquittés, soit 2 100 € (7 x 

300). Le reliquat à payer s’élève à 2 900 € (5 000 – 2 100). 

Le contribuable n’est plus redevable d’aucun acompte après cette date pour cette 

activité. 

En septembre de l’année N+1, lors du calcul de l’impôt sur les revenus de l’année N du 

foyer, le montant de l’imposition immédiate (5 000 €) s’impute sur l’impôt final. 

 

 

 

 



2018 : L’ANNEE BLANCHE 

Afin d’éviter que les contribuables n’acquittent en 2019 à la fois le prélèvement sur leurs 

revenus 2019 et les impositions dues au titre de leurs revenus de l'année 2018, l’entrée en 

vigueur du prélèvement à la source s’accompagne de l’attribution d’un « crédit d’impôt 

modernisation du recouvrement » (CIMR) qui aura pour effet de gommer l’imposition sur 

les revenus de 2018 concernés par le PAS. C’est ce que l’on a appelé « l’année blanche ». 

On rappelle que seuls les revenus suivants sont concernés par le PAS : salaires, pensions, 

rentes, revenus professionnels des travailleurs indépendants (libéraux, commerciaux, 

artisanaux, agricoles), pensions alimentaires et revenus fonciers.  

Tous les revenus 2018 relevant du PAS n’échapperont toutefois pas à l’impôt. Seuls les 

revenus non exceptionnels de 2018 dits « revenus normaux », ouvriront droit au CIMR et 

ne seront pas en principe imposés. Les revenus exceptionnels de 2018, de même que les 

autres revenus non concernés par le PAS, supporteront l’impôt sur le revenu. 

Salaires 
     

      

BIC / BNC / BA 

 
REVENUS 

NORMAUX 

 Application du CIMR : annulation de 

l’impôt 2018 dû sur les revenus 

normaux 

      

Pensions alimentaires 

     

      

Revenus fonciers 
 REVENUS 

EXCEPTIONNELS 

 Paiement de l’impôt 

au titre de 2018 

      

Dividendes / intérêts 

     

      

Plus-values 
     

 

L’administration fiscale calculera l’impôt sur le revenu 2018  avec et sans les revenus 

exceptionnels. L’impôt sans les revenus exceptionnels constituera le CIMR. 

Le CIMR va s’imputer sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, après 

imputation des réductions et des crédits d’impôts ainsi que tous les prélèvements non 

libératoires. L’excédent éventuel sera remboursé. 

 

 

 

 



 

 

COMMENT CALCULER LE CIMR ? 

Le calcul du CIMR est assez simple : 

CIMR 

= 

Impôt sur le revenu brut 

sur les revenus 2018 du 

foyer fiscal 

x 

« Revenus normaux » 2018 relevant 

du PAS 

Revenus nets imposables totaux de 

2018 

 

Les revenus normaux au numérateur s’entendent hors déficits. Les revenus nets 

imposables au dénominateur s’entendent quant à eux hors déficits, charges et 

abattements déductibles du revenu global. 

Pour plus de détails sur le calcul du CIMR, V. BOI-IR-PAS-50-10-10, 25 oct. 2018. 

REVENUS NORMAUX, REVENUS EXCEPTIONNELS 

LE CIMR ne sera accordé qu’à raison des revenus dits « normaux » du contribuable, les 

revenus exceptionnels de l’année 2018 devant supporter l’impôt.  

Revenus des indépendants 

● Bénéfice 2018 à retenir 

Le montant du bénéfice « normal » réalisé en 2018 retenu pour l'application du CIMR 

s'entend du bénéfice professionnel de l’année calculé après application, le cas échéant, 

des dispositifs d'exonération partielle ou temporaire de l’impôt sur les bénéfices 

(dispositifs dits « régimes zonés »). 

Ces dispositifs sont ceux applicables  sur le fondement des articles 44 sexies à 44 sexdecies 

du CGI.  

Les abattements retenus sont ceux applicables au titre de l'année 2018. 

Exemple : Si en 2018 un professionnel réalise un bénéfice de 50 000 € sur lequel il 

applique un abattement de 50 % au titre de l’article 44 duodecies (régime des 

bassins d’emploi à redynamiser), le montant pris en compte pour le CIMR ne 

pourra être supérieur à 25 000 € (50 000 x 50 %). 

● Bénéfices qualifiés d’exceptionnels selon la méthode de comparaison 

pluriannuelle 

Pour déterminer si le revenu professionnel d’une année est normal ou exceptionnel, il est 

prévu de comparer le bénéfice réalisé au titre de 2018 aux bénéfices professionnels 

réalisés au titre des années 2015, 2016, 2017, puis le cas échéant 2019. 

Le montant du bénéfice réalisé au titre de l'année 2018 est qualifié de bénéfice non 



exceptionnel ouvrant droit au bénéfice du CIMR à hauteur du plus élevé des bénéfices 

réalisés au titre des années 2015, 2016, 2017, puis, le cas échéant, 2019. 

Seul le surplus éventuel du bénéfice réalisé au titre de l'année 2018 par rapport au plus 

élevé des bénéfices réalisés au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel 

n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR, sauf justification d'un surcroît d'activité. 

 

Exemple : Soit un couple marié ayant réalisé au titre des années 2015 à 2019 les 

bénéfices commerciaux et non commerciaux suivants :  

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

BIC du mari 
40 000 € 

40 000 

€ 
30 000 € 35 000 € 20 000 € 

BNC de 

l’épouse 
40 000 € 

45 000 

€ 
45 000 € 50 000 € 50 000 € 

 

La comparaison pluriannuelle sera effectuée pour le BNC réalisé par l’épouse en 

2018 et de manière distincte pour le BIC réalisé par le mari. 

Le BIC réalisé par le mari en 2018 sera considéré en totalité comme un bénéfice non 

exceptionnel ouvrant droit au bénéfice du CIMR (puisqu’il est inférieur aux BIC de 

2015 et 2016). 

Le BNC réalisé par l’épouse sera considéré comme un bénéfice non exceptionnel 

ouvrant droit au bénéfice du CIMR à hauteur de 45 000 €, le surplus (5 000 €) étant 

considéré comme exceptionnel (sauf justification d’un surcroît d’activité). 

Le dispositif pluriannuel fonctionne en deux temps : 

- lors de la liquidation en 2019 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, 

le montant des bénéfices retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR 

est plafonné, le surplus éventuel constituant un revenu exceptionnel exclu du 

bénéfice du CIMR ; 

- toutefois, lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de 

l’année 2019, un CIMR complémentaire peut être accordé si le revenu normal de 

2019 est supérieur au bénéfice de 2018. 

En reprenant l’exemple ci-dessus, le bénéfice 2019 de l’épouse étant de 50 000 €, on 

pourra considérer que le bénéfice exceptionnel de 2018 (5 000 €) était normal. Elle 

bénéficiera d’un CIMR complémentaire en septembre 2020 correspond à ces 5 000 € de 

revenus qui n’avaient pas bénéficié du CIMR l’année précédente. 

Anticiper ou retarder des charges déductibles du revenu professionnel ? 

Avec l’année blanche, les professionnels peuvent être tentés de maximiser leur bénéfice 

BIC ou BNC de l’année 2018. Nous avons vu au point précédent qu’avec le dispositif 

pluriannuel, le montant du CIMR serait plafonné au plus élevé des bénéfices des trois 



années précédentes, voire au bénéfice de 2019.  

En cas de bénéfices stables, vous ne tirerez donc aucun avantage à différer des charges 

professionnelles à l’année 2019, telles que vos cotisations retraite complémentaire (Loi 

Madelin) par exemple. 

Revenus des dirigeants de sociétés commerciales (SEL notamment) 

Le caractère non exceptionnel des salaires perçus par le dirigeant d'une société 

commerciale (détenant la majorité des droits de vote) et, le cas échéant, par les membres 

de sa famille, est apprécié par comparaison avec les salaires perçus sur la période 2015-

2019, comme pour les revenus des travailleurs indépendants. 

Le CIMR accordé sera plafonné au plus faible des deux montants : 

- le montant net imposable en 2018 des salaires perçus,  

- ou le montant net imposable le plus élevé au titre des années 2015, 2016 ou 2017. 

Le surplus sera considéré comme un revenu exceptionnel et sera soumis à l’impôt. 

 

 


