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Prélèvement à la source : ce qui change pour les indépendants

Prélèvement à la source : ce qui change pour les indépendants DR

Il ne s’appliquera pas de la même façon que pour les salariés. Décryptage pour les titulaires de bénéfices
industriels et commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA).

Paris Match. Comment ce nouveau mode de prélèvement s’appliquera-t-il aux travailleurs non salariés
(TNS) ?
Morgane Mathot. Les indépendants devront verser un acompte d’impôt sur le revenu, prélevé mensuellement
sur leur compte courant personnel, dès janvier 2019. Son montant est prédéfini pour la période de janvier à
août à partir de leurs revenus de 2017. Pour la période suivante, de septembre 2019 à août 2020, l’acompte
sera ajusté en fonction de la déclaration de revenus faite en avril-mai 2019.

Y aura-t-il des aménagements ?
Oui, notamment un paiement trimestriel. A partir de janvier, il sera possible de moduler le montant de votre
acompte en cas d’évolution de votre situation familiale (naissance, mariage, Pacs…). En cas de diminution
ou d’augmentation de vos revenus en cours d’année, demandez un rendez-vous auprès de votre centre des
impôts : si vous vous trompez de plus de 10 % par rapport au montant effectif, des pénalités seront dues.
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Dans tous les cas, l’administration procédera à une régularisation du montant de votre impôt à partir de votre
déclaration de revenus.

Pour une entreprise créée en 2019, l'impôt sera prélevé en une fois en 2020

Et si une entreprise est créée en 2019 ?
L’impôt sera prélevé en une fois en 2020. Mais, pour étaler ce paiement, vous pourrez demander la mise en
place dès 2019 d’un acompte estimatif qui vous permettra de lisser votre effort de trésorerie. A l’inverse, en
cas d’arrêt de votre activité, vous pourrez demander à interrompre le paiement des acomptes.

Quels sont les enjeux de l’année 2018 ?
L’impôt sur vos revenus courants de 2018 sera gommé par le mécanisme du crédit d’impôt de modernisation
du recouvrement (CIMR) pour vous éviter un double prélèvement d’impôt en 2019. Mais vos revenus
considérés comme exceptionnels seront imposés. En tant que TNS, s’il est supérieur à celui de l’année 2015,
2016 ou 2017, votre résultat 2018 sera compté comme exceptionnel, à hauteur de la différence entre ce
dernier et le bénéfice le plus élevé des années précédentes.

Même si cela s’explique par une augmentation d’activité ?
Si votre bénéfice 2019 devait se révéler supérieur à celui de 2018, l’administration pourra vous faire
bénéficier en 2020 d’un complément de CIMR qui viendra compenser l’impôt trop versé. Par ailleurs, si vous
parvenez à justifier que votre résultat 2018 provient d’un surcroît d’activité et non d’une optimisation de votre
rémunération, vous n’aurez pas d’impôt à payer sur vos revenus exceptionnels.

* Ingénieure à l’Institut du patrimoine.
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