
Cette fiche pratique a pour objectif de 
répondre à vos questions sur le 
prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu.

Qu’est ce que le prélèvement à la source ?
Afin de supprimer le décalage d’un an entre la percep-
tion d’un revenu et le paiement de l’impôt sur celui-ci, 
l’État met en place le prélèvement à la source. L’impôt 
est ainsi directement prélevé sur le revenu au moment 
du versement.
Cet impôt à la source ne concerne que les résidents fis-
caux en France.

Suis-je concerné ?
Vous êtes concernés si vous percevez une prestation de 
la part de la Cipav et donc si vous êtes :

► retraité ;
► bénéficiaire d’une pension de réversion ;
► bénéficiaire d’une pension d’invalidité ;
► bénéficiaire d’une rente de conjoint ou d’orphelin.

Comment cela va-t-il se concrétiser ?
À compter de janvier 2019, à l’instar des cotisations so-
ciales, le montant de l’impôt sur le revenu sera déduit 
de la prestation servie. 

Vous percevrez une pension (ou une rente) nette d’impôt. 

Le montant de l’impôt prélevé par la Cipav sera détermi-
né en appliquant à l’assiette fiscale le taux qui vous aura 
été communiqué et que vous aurez validé auprès de l’ad-
ministration fiscale (direction générale des finances pu-
bliques - DGFiP). Ce taux de prélèvement est ensuite 
communiqué à la Cipav par l’administration fiscale.

Si vous n’êtes pas imposable, rien ne change pour 
vous : il n’y aura aucun prélèvement.

Que faire si ma situation fiscale change en 
2019 ?
Certaines situations ont un impact sensible qui nécessite 
de les prendre en compte au plus vite afin d’avoir un 
prélèvement au plus près de l’impôt définitif. 

C’est le cas notamment pour un changement de situation 
de famille. Si vous vous mariez, si vous divorcez, etc.

Vous pouvez également moduler votre taux en cas de 
variation sensible de vos revenus à la hausse ou à la 
baisse.
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Vous devez déclarer tout changement dans votre espace 
personnel sur impots.gouv.fr, rubrique « gérer mon prélè-
vement à la source » afin que la nouvelle situation soit 
prise en compte très rapidement, sans attendre le dépôt 
de la déclaration de revenus. 

Si votre pension (ou votre rente) varie à la hausse ou à la 
baisse, le prélèvement s’adapte automatiquement au 
montant perçu sans aucune démarche de votre part.

Qu’est-ce que l’année de transition ?
Vous avez payé en 2018 l’impôt sur vos retraites  (ou 
votre rente) 2017 et vous paierez en 2019 l’impôt sur 
vos retraites (ou votre rente) 2019. Si aucune mesure 
particulière n’avait été prévue, vous devriez payer égale-
ment en 2019 l’impôt sur vos retraites (ou votre rente) 
2018, soit un double prélèvement en 2019.

Afin d’éviter ce double prélèvement, l’impôt sur les revenus 
courants (hors revenus exceptionnels) de 2018 sera  
effacé par le biais d’un crédit d’impôt (Crédit d’Impôt 
Modernisation du Recouvrement – CIMR).

Ce crédit d’impôt sera calculé automatiquement par 
l’administration fiscale sur la base de la déclaration des 
revenus de 2018 qui sera déposée au printemps 2019. 
Vous n’aurez rien de particulier à faire.

Que deviendront les réductions et crédits 
d’impôt au titre de l’année 2018 ?
Le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt (em-
ploi d’un salarié à domicile, garde d’enfant, dons aux as-
sociations...) acquis au titre de 2018 sera maintenu.

Si vous avez bénéficié en 2018 d’un crédit d’impôt « ser-
vice à la personne » (frais de garde des enfants de moins 
de 6 ans et emploi à domicile) ou de la réduction d’impôt 
« dépenses d’accueil en EHPAD », vous recevrez un 
acompte de 60 % en janvier 2019. le solde sera versé à 
l’été 2019.

Vais-je toujours devoir déposer une décla-
ration de revenus ?
Oui. Vous déposerez chaque année en mai-juin votre dé-
claration de revenus qui permettra de déterminer le taux 
de prélèvement à la source applicable à compter de sep-

tembre de l’année (et jusqu’en août de l’année suivante) 
et de déterminer le montant définitif de votre impôt sur 
les revenus de l’année précédente.

À partir de 2020, cette déclaration mentionnera les  
revenus mais aussi le prélèvement à la source qui a été 
effectué l’année précédente. Si les prélèvements ont été 
supérieurs à l’impôt, vous serez remboursé par virement  
durant l’été. Dans le cas contraire vous verserez votre 
solde, étalé sur les quatre derniers mois de l’année s’il 
est supérieur à 300 euros. Ce solde sera payé par prélè-
vement sur le compte bancaire mentionné dans la déclara-
tion de revenus.

Et si j’ai une question ou une réclamation?
Pour toutes les questions sur le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu, il faut vous adresser à l’admi-
nistration fiscale qui est votre seul interlocuteur.

Il est possible de consulter le site https://www.econo-
mie.gouv.fr/prelevement-a-la-source ou de poser vos 
questions par téléphone au 0811 368 368 (prix d’un ap-
pel plus 6 centimes d’euro la minute).

Lexique prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu
►Assiette fiscale : montant brut - CSG déductible 

►Taux de prélèvement : Le taux du prélèvement appli-
cable à vos revenus de 2019 a été calculé par la direc-
tion générale des finances publiques à partir de votre 
déclaration des revenus 2017.

► Montant prélevé : somme prélevée correspondant 
au pourcentage déduit de l’assiette fiscale.

►Total prélèvement sociaux : il s’agit de la somme de 
la CSG, la CRDS et de la Casa.

►Montant net : montant brut - prélèvements sociaux 
- montant PAS 


