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L’impôt sur les revenus de 2018 :

- Année blanche ?

- Revenus normaux ou exceptionnels ?

- CIMR

- Flat Tax

- Crédits et réductions d’impôt



Pourquoi faut-il déclarer ses revenus de 

2018 ?

 En 2018 : paiement de l’impôt sur les revenus de 2017

 En 2019 : paiement de l’impôt sur les revenus de 2019

 Alors, pourquoi déclarer 2018 ?



 Le maintien de l’obligation déclarative permet au fisc de :

 Calculer l’impôt dû théoriquement sur les revenus de 2018, comme pour 

une année ordinaire

 Calculer le montant du CIMR dont vous bénéficiez, afin d’effacer l’impôt 

dû sur les revenus courants de 2018 qui entrent dans le champ du 
prélèvement à la source

 Calculer le montant définitif des crédits et réductions d’impôt

 Calculer le nouveau taux de prélèvement applicable à compter de 

septembre 2019



CIMR

 Crédit d’Impôt de Modernisation du recouvrement

 Un dispositif temporaire

 Formule = impôt 2018 x RFR habituel / RFR total

 Le CIMR ainsi déterminé est soustrait de l’impôt 2018

( impôt 2018 = impôt sur les revenus de 2018, avant réductions et crédits 

d’impôt)

( RFR = revenu fiscal de référence )



 Exemple simple : un foyer de 4 personnes ( les parents et deux enfants ) 

dispose d’un revenu imposable de 50 000 €, sans revenus exceptionnels. 

L’impôt dû théoriquement sur les revenus de 2018 est de 1 385 €.

 Calcul du CIMR : 1 385 € 

 Impôt supplémentaire ou restitution = zéro



 Exemple avec revenu exceptionnel : un foyer de 4 personnes ( les parents 

et deux enfants ) dispose d’un revenu imposable de 53 000 €, dont 3 000 € 

d’exceptionnel. L’impôt dû théoriquement sur les revenus de 2018 serait de 

2 163 €.

 Calcul du CIMR : 2 163 x 50 000 / 53 000, soit 2 041 €

 Impôt supplémentaire ou restitution : 2 163 – 2 041 = 122 €, à payer en 2019



Quels revenus habituels ? 

Quels revenus exceptionnels ?

 De manière générale, les revenus exceptionnels sont ceux qui ne sont pas 

susceptibles d’être perçus chaque année

 C’est le contribuable qui doit identifier son ou ses revenu(s) 

exceptionnel(s)par le biais de la déclaration 2042

 Attention : seuls les revenus déclarés spontanément peuvent bénéficier du 

CIMR



Salaires, pensions, retraites

 Les revenus habituels

 Salaires, pensions, retraites

 Heures supplémentaires induisant un accroissement du revenu

 Changement de poste ou d’emploi induisant un accroissement du revenu

 Augmentation du taux d’activité ( ex : passage d’un temps partiel à un 

temps complet )

 Indemnité compensatrice de préavis, de congés, prime de précarité, 

indemnités de fin de mission 



Salaires, pensions, retraites

 Les revenus exceptionnels1/3

 Indemnité de rupture du contrat de travail (hors préavis, congés ou 

précarité)

 Indemnité de cessation des fonctions de mandataire social

 Indemnité de clientèle

 Indemnité versée en vue de dédommager lors d’un changement de 

résidence ou de lieu de travail

 Somme perçue au titre de la participation ou de l’intéressement ( hors cas 

de déblocage autorisés )



Salaires, pensions, retraites

 Les revenus exceptionnels 2/3

 Somme issue d’un plan d’épargne retraite ou d’un compte épargne temps 

( au-delà de dix jours )

 Gratifications surérogatoires = accordées sans lien avec le contrat de 

travail ou le mandat social, ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient

Vérifier les primes prévues dans les contrats de travail ou les avenants 

conclus avant le 1er janvier 2018

Analyse au cas par cas

Cas particulier des primes de bilan



Salaires, pensions, retraites

 Les revenus exceptionnels 3/3

 A déclarer dans les cases 1AX à 1DX de la déclaration de revenus, soit 

après déduction des frais professionnels

 Pour calculer le net imposable d’un revenu exceptionnel :

https://www.impots.gouv.fr/portail/simulateur-du-revenu-exceptionnel-net-fiscal





Revenus des dirigeants et/ou groupe 

familial

 Notion de contrôle : le groupe familial détient plus de 50 % du capital, ou 

l’un des membres du groupe familial est dirigeant

 Les revenus habituels

 Revenus à déclarer dans les cases 1AJ à 1DJ (statut de salarié) ou 1GB à 

1JB (statut de TNS)



Revenus des dirigeants et/ou groupe 

familial

 Les revenus exceptionnels

 Caractère exceptionnel par nature : cf critères relatifs aux salaires

 Caractère exceptionnel par appréciation pluriannuelle : comparaison 

avec les rémunérations de 2015, 2016 et 2017

Indiquer les rémunérations antérieures après abattement de 10 % sur la 

déclaration 2042C

Le montant des rémunérations versées en 2018 est non exceptionnel à 

hauteur de la plus élevée des rémunérations perçues en 2015, 2016 et 

2017. 



Revenus des dirigeants et/ou groupe 

familial

 Si la rémunération de 2018 est la plus élevée, le surplus sera considéré 
comme exceptionnel → cases 1AY, 1UA et 1UB

 Si la rémunération de 2018 est inférieure à l’une des rémunérations 
antérieures, pas de revenu exceptionnel → cases CAA et CBB

 S’il s’agit d’une première rémunération, elle est considérée comme non 

exceptionnelle à titre provisoire → cases 1AV à 1HV



Revenus des dirigeants et/ou groupe 

familial

 Exemple : le gérant de la société a perçu 55 000 € en 2015, 50 000 € en 

2016, 45 000 € en 2017 et 100 000 € en 2018, dont une prime de bilan de 30 

000 €

 Étape 1 : déclarer la somme perçue de 100 000 €

 Étape 2 : la prime de 30 000 € est exceptionnelle, car non versée avant

 Étape 3 : par comparaison sur 4 ans, une somme de 15 000 € est 

exceptionnelle

 Étape 4 : ajustement éventuel du CIMR par voie de réclamation





BA  BIC  BNC

 Principe d’appréciation pluriannuelle identique

 Mais retraitement des années 2015 à 2017 pour ne pas tenir compte des 

éléments exceptionnels passés (plus ou moins-values, subventions, 

indemnités …) + ajustement au prorata temporis



Revenus fonciers

 Produits

 Appréciation du caractère habituel ou exceptionnel des loyers

 Loyers exceptionnels : loyers de 2017 perçus en 2018, sommes qui n’ont pas 

vocation à se renouveler, subventions …





Revenus fonciers

 Charges

 Distinction entre les charges « récurrentes » et les charges « pilotables »

 Les charges récurrentes sont admises en déduction sur 2018 dès lors 
qu’elles sont échues en 2018, peu importe leur date de paiement : 

assurance, appels de fonds de la copropriété, honoraires de gestion, taxe 

foncière …

 Les charges pilotables sont intégralement déductibles : dépenses de 

réparation et d’entretien, dépenses d’amélioration …



Revenus fonciers

 Cas particulier des travaux payés en 2019

 Déduction forfaitaire égale à la moyenne des travaux payés en 2018 et 

2019

 Un propriétaire a payé des travaux de réfection de toiture de 30 000 € en  

2018, et des travaux de ravalement de 15 000 € en 2019

Sur 2018 : déduction de 30 000 € du revenu foncier

Sur 2019 : déduction de 22 500 € du revenu foncier

Hors travaux d’urgence ou imposés par le syndic

Hors nouvel immeuble



PFU ou barème progressif ?

 Intérêts perçus, dividendes, plus-values sur cessions de titres : imposition à 

un PFU (« Flat Tax ») au taux unique de 12,80 %

 Possibilité de renoncer au PFU lors de l’établissement de la déclaration de 

revenus de 2018, et d’opter pour le barème progressif

 Attention : l’option est globale pour l’ensemble des revenus

 L’option est annuelle





PFU ou barème progressif ?

 Conséquences de l’option

 Dividendes : imposables après l’abattement de 40 %

 Plus-values : abattement pour durée de détention ( de 50 à 85 %)

 Déductibilité partielle de la CSG (6,8 %) en N+1

 Stratégie à adopter : réalisation d’une simulation pour optimiser la fiscalité 

des revenus du capital



Charges déductibles des revenus

 Cas particulier des versements sur un PERP

 Pas d’avantage fiscal si il n’y a pas de revenu exceptionnel, car il n’y a pas 

d’impôt à payer sur 2018 ( annulé en totalité par le CIMR )

 Attention : si le versement s’avère inférieur en 2018 à celui de 2017 et 2019, 

la déduction en 2019 sera limitée à la moyenne de ceux de 2018 et 2019

 Stratégie : décaler éventuellement le versement de 2019 sur 2020, puis 

rattraper en 2020 les 3 années d’épargne



Réduction ou crédit d’impôt

 Maintien des dispositifs existants

 Acompte perçu en janvier 2019 = 60 % des crédits et réductions afférents 

aux dépenses de 2017

 Selon déclaration des revenus de 2018 : calcul des crédits et réductions 

afférents aux dépenses de 2018, versement du complément en septembre 

2019 ou restitution de l’acompte

 Rappel : différence entre crédit et réduction d’impôt


