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NOUVELLES PRÉCISIONS SUR LE  

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE  

DE L’IMPÔT SUR LE REVENU  

AU 1ER JANVIER 2019 
 

L’essentiel  
 
Le dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Les 
modalités pratiques de ce dispositif ont été précisées dans le courant de l’été 2018.  
 
Ainsi, le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé lors d’une interview du 14 août 2018 que les 
entreprises de moins de 20 salariés qui adhèrent au dispositif TESE (déclaration simplifiée en matière de 
cotisations sociales) pourront bénéficier d’une facilité dans la gestion du PAS dès janvier 2019.  
Une actualité sur le site du TESE précise que ce dernier calculera directement le montant à prélever sur le 
revenu d’activité à partir des éléments reçus par l’administration fiscale. Il communiquera ensuite le montant 
du salaire net après imposition à verser au salarié. 
L’employeur sera prélevé par l’Urssaf du montant de la retenue à la source (si le salarié est imposable) en 
même temps que des cotisations sociales. 
 
Par ailleurs, l’administration fiscale a publié ses commentaires concernant les conditions et modalités 
d’application du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR, aboutissant à « l’année blanche ») 
applicable aux revenus non exceptionnels de 2018. 
 
Des précisions ont été apportées sur : 

! les revenus imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes 
viagères ; 

! les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non 
commerciaux et des bénéfices agricoles ; 

! les revenus des dirigeants de sociétés. 
 
Ces précisions sont détaillées ci-après. 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE :  
 
BOI-IR-PAS-50-10-20-10, BOI-IR-PAS-50-10-20-20 et BOI-IR-PAS-50-10-20-30 
 
 

Contact : daj@fntp.fr   
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RÈGLES APPLICABLES AUX SALAIRES, AUX PENSIONS OU 

AUX RENTES VIAGÈRES 
 
 

Principe : Crédit d’impôt pour les revenus non exceptionnels 
 
Les salaires, pensions et rentes viagères ne présentant pas un caractère exceptionnel au sens du C du II 
de l'article 60 de la loi de finances pour 2017, sont considérés en totalité comme éligibles au bénéfice du 
CIMR, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui perçu au 
cours des années antérieures ou postérieures. 
 
Ainsi, ne constitue pas des circonstances susceptibles de remettre en cause le bénéfice du CIMR, le fait 
qu'une personne perçoive en 2018 des salaires supérieurs à ceux perçus les années précédentes lorsque, par 
exemple : 

! elle a réalisé des heures supplémentaires ; 
! elle a trouvé un emploi ou changé d'emploi ou de fonctions ; 
! elle a augmenté son taux d'activité (passage d'une activité à temps partiel à temps plein) de manière 

pérenne ou temporaire. 
 
Par principe, les pensions et rentes viagères perçues en 2018 sont considérées comme des revenus non 
exceptionnels ouvrant droit au bénéfice du CIMR, sauf circonstances particulières. 
 
 

Revenus exceptionnels ne bénéficiant pas du Crédit d’impôt 
 
Revenus imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires 
 

1) Les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail 
 
Les indemnités imposables versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'ouvrent pas 
droit au bénéfice du CIMR. Il en est notamment ainsi de : 

! la fraction imposable des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de 
sauvegarde pour l'emploi (PSE) ; 

! la fraction imposable des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle lorsque le 
salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite ; 

! la fraction imposable des indemnités versées en cas de mise à la retraite par l'employeur ; 
! l'indemnité versée en cas de départ volontaire de l'entreprise (démission, rupture négociée, 

départ à la retraite) en dehors d'un PSE ; 
! l'indemnité de non-concurrence. 

 
En revanche, les éléments de salaires suivants qui peuvent être versés à l'occasion de la 
rupture du contrat de travail ouvrent droit au bénéfice du CIMR : 

! l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du Code du 
travail ; 

! l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du Code du travail pour son 
montant imposable au titre de 2018 après application, le cas échéant, des dispositions de 
l'article 163 quinquies du code général des impôts (CGI) (pour plus de précisions sur ces 
dispositions, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20) ;l'indemnité de fin de 
contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du Code du travail ;l'indemnité de 
fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du Code du travail. 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=16CD8D15CC9F08D7A1081E5C860A207F.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000036362312&cidTexte=JORFTEXT000033734169&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033020681&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20160810
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033020681&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20160810
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901118&dateTexte=20080501&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006303005&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=19790701&fastPos=3&fastReqId=867025609&oldAction=rechCodeArticle
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4934-PGP.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901219&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901285&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
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Ces éléments de salaire ouvrent expressément droit au bénéfice du CIMR en application du 1° du C 
du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017. 

En outre, il est précisé que les primes annuelles, par exemple les primes de treizième mois, versées aux 
salariés au prorata, le plus souvent, de leur présence dans l'entreprise l'année de la rupture du contrat de 
travail, ouvrent droit au bénéfice du CIMR sous réserve qu'elles ne puissent pas être qualifiées de 
« gratifications surérogatoires » (accordées sans lien avec le contrat de travail) ou de revenus anticipés ou 
différés. 

2) Indemnités versées aux mandataires sociaux et dirigeants à l'occasion de la cessation de leur mandat 
ou de leur prise de fonction 
 
N'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR : 

! la fraction imposable des indemnités de cessation des fonctions de dirigeants ou de 
mandataires sociaux ; 

! la fraction imposable des indemnités versées ou avantages accordés à raison de la prise de 
fonctions d'un dirigeant ou d'un mandataire social (« golden hellos »). 

 
3) Les indemnités de clientèle, de cessation d'activité et celles perçues en contrepartie de la cession de 

la valeur de la clientèle 
 

N'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR en particulier : 
! la fraction imposable de l'indemnité de clientèle perçue par les voyageurs, représentants ou 

placiers (VRP) dont le contrat de travail est rompu sans qu'aucune faute grave ne puisse leur 
être reprochée ; 

! la fraction imposable de l'indemnité perçue par le VRP en contrepartie de la cession de la 
valeur de la clientèle à un tiers avec l'accord de son employeur ; 

! la fraction imposable de l'indemnité de cessation d'activité. 
 

4) Les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un 
changement de résidence ou de lieu de travail 
 
Lorsqu'elles sont imposables, les sommes, quelle que soit leur dénomination (indemnités, allocations, 
primes), perçues par un salarié ou un agent public en vue de le dédommager d'un changement de 
résidence ou de lieu de travail n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR. 
 
Il s'agit par exemple : 

! des primes ou indemnités de mobilité géographique perçues à titre exceptionnel par les 
salariés ou par les personnes en recherche d'emploi, à raison d'un changement de leur lieu de 
travail ; 

! des primes ou indemnités de mobilité perçues à titre exceptionnel par les agents du secteur 
public à raison d'un changement de leur lieu de travail. 

 
5) Les aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise 

d'une activité professionnelle 
 
N'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR lorsqu'elles sont capitalisées : 

! l'allocation pour congé de conversion définie à l'article L. 5123-2 du Code du travail ; 
! l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) prévue à l'article L. 5141-2 du Code du 

travail dont les modalités de versement sont précisées à l'article 35 du règlement général 
annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ; 

! et l'aide conventionnelle à la réinsertion servie par Pôle emploi conformément aux dispositions 
de l'arrêté du 23 février 2006 portant agrément de l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime 
d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, de la convention du 18 
janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs 
étrangers et son règlement annexé et de l'accord relatif au financement par l'assurance 
chômage de points de retraite complémentaire. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=16CD8D15CC9F08D7A1081E5C860A207F.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000036362312&cidTexte=JORFTEXT000033734169&categorieLien=id&dateTexte=
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11480-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801#11480-PGP_150_099
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025076605&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018764884&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20080501
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018764884&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20080501
https://www.unedic.org/indemnisation/textes-reglementaires/conventions-dassurance-chomage/reglement-general-annexe-la
https://www.unedic.org/indemnisation/textes-reglementaires/conventions-dassurance-chomage/reglement-general-annexe-la
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454533&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454533&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454533&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454533&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000454533&dateTexte=
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6) Les sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à un plan 
d'épargne salariale ainsi que l'abondement excédentaire de l'employeur à un tel plan 
 
Les sommes issues de la participation ou de l'intéressement et non affectées à un plan d'épargne 
salariale (PEE, PERCO, PEI, etc.) constitué conformément au titre III du livre III de la troisième partie 
du Code du travail, ainsi que l'abondement de l'employeur à un tel plan dont le montant excède la 
limite d'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du CGI, n'ouvrent pas droit au bénéfice du 
CIMR. 
 

7) Les sommes retirées d’un plan d’épargne salariale 
 
Les sommes retirées par le contribuable, avant la fin de la période d'indisponibilité, en dehors d'un des 
cas de déblocage anticipé prévu à l'article R. 3332-28 du Code du travail pour les plans d'épargne 
entreprise et à l'article R. 3334-4 du Code du travail pour le plan d'épargne pour la retraite collective, 
n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR. 
 

8) Les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps qui 
correspondent à des droits excédant une durée de dix jours 
 
Les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) 
n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR pour la part correspondant à des droits excédant une durée 
de dix jours. 
 
Exemple : Si un salarié perçoit des sommes correspondant à la monétisation de droits placés sur son 
CET à hauteur de quinze jours, la part des droits correspondant à une durée de dix jours ouvre droit 
au bénéfice du CIMR et la part des droits correspondant à une durée cinq jours ne bénéficie pas de ce 
crédit d'impôt. 
 
Il est précisé que cette exclusion s'apprécie séparément pour chacune des personnes composant le 
foyer fiscal en faisant masse de l'ensemble des sommes issues de la monétisation de droits inscrits 
sur un ou des CET imposables au nom de cette personne. 
Pour l'application de ces dispositions, seuls les droits issus de la monétisation de droits inscrits sur un 
CET imposables à l'impôt sur le revenu en 2018 sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de dix 
jours. 
 
Ainsi, les droits qui bénéficient de l'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du CGI ou au b du 
18° de l'article 81 du CGI (droits transférés dans un plan d'épargne retraite collectif) ne sont pas pris 
en compte pour l'appréciation du seuil de dix jours. 
En cas d'option pour l'étalement prévu à l'article 163 A du CGI en 2018 ou au cours d'une année 
antérieure, seule la fraction imposable en 2018 des droits issus d'un CET utilisés pour alimenter un 
PERCO est prise en compte pour l'éligibilité au CIMR . 
 
Des exemples particuliers sont apportés dans le BOFIP concernant les cas de rachat ou d’étalement 
de CET.    
 

9) Les primes de signature et les indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels 
 
Les primes de signature et indemnités perçues par les sportifs professionnels à l’occasion de leur 
transfert n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR. 
 

10) Les gratifications surérogatoires accordées sans lien avec le contrat de travail  
 
Les gratifications surérogatoires perçues en 2018, qui s’entendent des gratifications accordées sans 
lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que 
soit la dénomination retenue, n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR pour leur totalité. 
 
Les gratifications surérogatoires sont des sommes imposables selon les règles applicables aux 
salaires qui ne sont pas déterminées par le contrat de travail, l’accord collectif ou l’usage applicable 
chez l’employeur. Il en est ainsi des gratifications dont le versement est bénévole, ou dont le 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037100010&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20180623
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000020464946&dateTexte=20090401&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018533060&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037100010&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20180623
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1457B018069649F0CFB80F6F3132EB62.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000033022680&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11480-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801
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montant revêt un caractère discrétionnaire ou va au-delà de ce qui est prévu par le contrat de 
travail. 
 
L’analyse du caractère surérogatoire ou non d’une gratification s’effectue au cas par cas. 
 
En pratique, pour faciliter cette analyse, il convient de distinguer les gratifications prévues dans le 
contrat de travail de celles qui ne le sont pas. 
 

A noter : Les employeurs disposent d’une procédure de rescrit spécifique pour pouvoir 
informer leurs salariés sur l’éligibilité au CIMR des rémunérations qu’ils leurs versent (voir 
BOI-IR-PAS-50-20-40). 

 
Enfin, une gratification non surérogatoire peut néanmoins être exclue du bénéfice du CIMR s’il s’agit 
d’un revenu exceptionnel, en particulier s’il s’agit d’un revenu non susceptible d’être recueilli 
annuellement.  
 
a. Les gratifications non surérogatoires prévues dans le contrat de travail 
 
Une gratification mentionnée dans le contrat de travail n'est pas considérée comme surérogatoire 
dès lors qu'elle remplit deux critères cumulatifs : 

! les conditions de son versement, comprenant ses modalités de calcul, en 2018, sont 
déterminées dans le contrat de travail ; et, 

! le montant versé en 2018 ne va pas au-delà de ce qui est prévu lorsque les conditions du 
versement sont respectées. 

Il convient d'assimiler aux gratifications prévues dans le contrat de travail, celles prévues dans un 
avenant au contrat de travail, un mandat social, une convention ou un accord collectif sous réserve 
que ceux-ci aient été conclus avant le 1er janvier 2018, ou par les usages de l'entreprise en vigueur.  

Remarque : L'usage d'entreprise est un avantage accordé librement et de manière répétée par un 
employeur à ses salariés, sans que le code du travail ou une convention ou un accord collectif ne 
l'impose. 
 
Pour être qualifié d'usage, l'avantage accordé doit remplir toutes les conditions suivantes : 

! il doit être général, c'est-à-dire qu'il doit être accordé à tout le personnel ou au moins à une 
catégorie du personnel (exemple : ouvriers de la maintenance) ; 

! il doit être constant, c'est-à-dire attribué régulièrement (exemple : une prime versée depuis 
plusieurs années) ; 

! il doit être fixe, ce qui implique qu'il soit déterminé selon des règles précises (exemple : une 
prime dont le mode de calcul est constant et fixé à l'avance avec des critères objectifs). 

Exemple : Une prime de Noël fixe versée chaque année à l'ensemble des salariés constitue un usage 
de l'entreprise. 

b) Les gratifications non surérogatoires non prévues par le contrat de travail 

Les gratifications non prévues par le contrat de travail sont celles qui ne sont pas mentionnées dans le 
contrat de travail ou dont les conditions de versement, comprenant les modalités de calcul, ne sont 
pas déterminées dans ce contrat. Ainsi, le salarié n'est pas à même, sur la base de son contrat de 
travail, d'en déterminer seul le montant. Tel est notamment le cas lorsque l'employeur dispose 
d'une marge d'appréciation pour en déterminer le montant. 

Il s'agit notamment des primes bénévoles qui sont laissées à la discrétion de l'employeur. 

Tel est le cas lorsque le contrat de travail mentionne uniquement, à titre de clause informative, la 
possibilité, pour l'employeur, de verser une prime sans en préciser les critères d'attribution, les 
modalités de versement ou les montants. 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11446-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-50-20-40-20180704
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Il en va de même d'un bonus dont l'attribution n'est mentionnée que dans un courriel échangé entre 
l'employeur et le salarié, quand bien même y sont précisées les conditions de versements. 

De telles gratifications considérées comme surérogatoires car non prévues par le contrat de travail, 
sont normalement exclues du bénéfice du CIMR.  
Toutefois, il est admis qu'elles ne soient pas considérées comme surérogatoires dès lors 
qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

! la gratification est à la fois attribuée et versée de manière habituelle ; 
! son montant ne va pas au-delà de celui attribué habituellement. 

A contrario, une gratification qui ne respecte pas l'une ou l'autre de ces conditions est considérée 
comme surérogatoire. 

Revenus imposables selon les règles des pensions et rentes viagères : les prestations de retraite servies sous 
forme de capital sont exclues du CIMR 

Lorsqu'elles sont imposables, les prestations de retraite servies sous forme de capital sont exclues du 
bénéfice du CIMR, que l'imposition se fasse au barème progressif  de l'impôt sur le revenu ou que le 
contribuable ait opté pour le prélèvement forfaitaire au taux de 7,5 % prévu à l'article 163 bis du CGI 

 

Dispositions communes aux revenus imposables selon les règles applicables aux salaires, aux pensions et 
aux rentes viagères 
 

1) Les revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années 
antérieures ou postérieures 

Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux salaires, aux 
pensions ou aux rentes viagères, qui se rapportent, au regard de leur date normale d’échéance, à 
une ou plusieurs années antérieures ou postérieures à 2018, constituent des revenus 
exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. 

Les revenus qui se rapportent, au regard de leur date normale d'échéance, à une ou plusieurs années 
antérieures à 2018 constituent des revenus différés. Ceux qui se rapportent, au regard de leur date 
normale d'échéance, à une ou plusieurs années postérieures à 2018 constituent des revenus 
anticipés. 

Par date normale d'échéance, on entend la date à laquelle le revenu aurait dû être perçu ou être 
disponible pour le contribuable. La détermination de la date normale d'échéance du revenu est une 
question de fait qui dépend, d'une part, des règles de paiement prévues par le contrat de travail, les 
accords collectifs ou la réglementation propre à chaque revenu et, d'autre part, de la pratique 
habituelle de versement du payeur du revenu (employeur, caisse de retraite, etc.). 

Remarque : Le versement, prévu par le contrat de travail, en 2018 d'une prime annuelle calculée par 
rapport à la performance ou aux résultats d’une ou plusieurs années antérieures ne conduit pas pour 
autant à considérer qu’il s’agit d’un revenu différé ou anticipé si la date normale à laquelle ce 
versement aurait dû être effectué se situe en 2018. 

Ainsi, le fait de verser en 2018 une prime annuelle calculée en fonction des résultats de 2017 ne 
conduit pas à considérer qu’il s’agit d’un revenu différé si le contrat de travail prévoit que ce versement 
est effectué normalement l'année qui suit celle de réalisation des résultats. 

De même, le fait de verser en 2018 une avance sur une prime annuelle calculée en fonction des 
résultats prévisionnels de 2018 ne conduit pas à considérer qu’il s’agit d’un revenu anticipé si le 
contrat de travail prévoit que ce versement doit être effectué par anticipation. 

En cas de modification des règles ou de la pratique habituelle de versement du revenu en 2017 ou 
2018, il convient de comparer la situation en résultant avec celle qui aurait été constatée 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027518266&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130607&fastPos=3&fastReqId=404075687&oldAction=rechCodeArticle
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en l’absence de cette modification pour apprécier si le revenu versé en 2018 constitue, ou non, un 
revenu différé ou anticipé. 

À titre d’illustration : 
! les rappels de salaires, de traitements ou de pensions versés en 2018 constituent des revenus 

différés lorsque les sommes auraient dû être versées au cours d’une année antérieure 
conformément aux règles de paiement ou à la pratique habituelle de versement ; 

! lorsqu'un employeur met fin à la pratique dite du "décalage de paie" au cours de l'année 2018, les 
rémunérations dues au titre du mois de décembre 2018 versées dorénavant le même mois et, le 
cas échéant, les primes et accessoires habituellement versées à la même échéance, constituent 
des revenus anticipés dès lors que ces sommes auraient été versées en janvier 2019 en 
l'absence de modification ; 

! lorsqu'un employeur modifie le calendrier habituel de versement de primes ou de compléments de 
rémunération, ces primes ou compléments de rémunération versés en 2018 constituent des 
revenus différés ou anticipés dès lors que les sommes correspondantes auraient été versées, 
selon les cas, en 2017 ou en 2019 en l’absence de cette modification. 

Ce principe est transposable aux mesures conduisant à modifier les modalités et le rythme de 
versement d’un élément de rémunération dès lors que ces modifications conduisent, toutes 
choses égales par ailleurs, à majorer le montant du revenu imposable de l’année 2018 par 
rapport à l’année précédente et à l’année suivante. 

Différents exemples figurent dans le BOFIP. 
 

  
2) Tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être perçu annuellement  

Un revenu versé en 2018 qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement n'est 
pas éligible au bénéfice du CIMR. 

Il en est notamment ainsi des revenus qui, par leur nature, sont éligibles au système du quotient prévu 
à l'article 163-0 A du CGI. 

Outre les revenus déjà cités, constituent notamment des revenus exceptionnels par nature qui 
n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR, sans que cette liste soit exhaustive : 
! les primes versées à l'occasion de la conclusion d'un contrat de travail (« golden hello ») pour les 

salariés, à l'instar de celles versées aux mandataires sociaux (cf. II-A-2 § 60) ; 
! les subventions versées en 2018 par un employeur pour financer le rachat de cotisations 

sociales au titre de l'assurance vieillesse déductibles des salaires, dans le cadre d'un plan de 
départ volontaire à la retraite ; il est admis, dans ce cas, que le montant afférent à la subvention 
qualifié de revenu exceptionnel soit égal à la subvention diminuée du montant du rachat des 
cotisations acquitté en 2018. Il est précisé que seul l'excédent des rachats de cotisations opérés 
en 2018 reste déductible des salaires ordinaires imposables ; 

! la fraction imposable des indemnités exceptionnelles versées dans le cadre d'un dispositif 
de préretraite (en revanche, les allocations de préretraite versées périodiquement sont 
considérées comme des revenus non exceptionnels). 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11480-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021625121&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100101&fastPos=1&fastReqId=483974330&oldAction=rechCodeArticle
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11480-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801#11480-PGP_60_041
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Déclaration du montant net imposable des revenus exceptionnels 

n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR 

Lors de la déclaration des revenus perçus en 2018, le contribuable devra déclarer, sous sa responsabilité, le 
montant net imposable des revenus imposés selon les règles de droit commun des traitements, salaires et 
pensions n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. La nature des revenus exceptionnels fait qu'ils sont 
souvent calculés par le débiteur du revenu et indiqués dans un document récapitulatif (fiche de paie, relevé de 
pensions, etc.). 

 

RÈGLES APPLICABLES AUX REVENUS RELEVANT DE LA 

CATÉGORIE BIC/BNC/BA 

Pour le calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), l'appréciation du caractère 
non exceptionnel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et 
des bénéfices agricoles (BA) repose à la fois sur la nature des revenus ainsi que sur une comparaison des 
bénéfices réalisé au titre de l'année 2018 à ceux réalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017, puis, le 
cas échéant, 2019. 

 
Bénéfices concernés 
 
Sont concernés les bénéfices imposables au titre de l'année 2018 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie 
des BIC, des BNC et des BA et qui sont dans le champ du prélèvement à la source. 
 
Le montant du bénéfice réalisé en 2018 retenu pour l'application du CIMR s'entend après application, le cas 
échéant, des dispositifs d'exonération partielle ou temporaire de l’impôt sur les bénéfices (dispositifs dits 
« régimes zonés »). Les abattements retenus sont ceux applicables au titre de l'année 2018. 
 
Pour l'application du CIMR, le montant du bénéfice réalisé en 2018 est retenu sans éventuel ajustement 
prorata temporis. 

 

Bénéfices qualifiés d'exceptionnels selon la méthode de comparaison 

Compte tenu du mode de formation des bénéfices réalisés par les travailleurs indépendants, le caractère non 
exceptionnel des BIC, BNC et BA est apprécié en comparant les bénéfices réalisés au titre de l'exercice 2018 
à ceux réalisés au titre des années 2015, 2016, 2017, puis, le cas échéant, 2019. 

Cette comparaison permet d'apprécier sur la base d'une référence pluriannuelle le caractère exceptionnel ou 
non de l'activité du travailleur indépendant en 2018. 

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. 

Différents exemples de figurent au BOFIP. 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11270-PGP
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RÈGLES APPLICABLES AUX REVENUS DES DIRIGEANTS DE 

SOCIÉTÉS 
 
Pour le calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), l'appréciation du caractère 
non exceptionnel des rémunérations versées en 2018 à un contribuable par une société contrôlée par ce 
contribuable ou par sa famille (« dirigeants de sociétés ») repose à la fois sur la nature des revenus et sur un 
dispositif pluriannuel d'appréciation consistant à comparer les rémunérations perçues en 2018 à celles 
perçues en 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, en 2019. 
 

 

Rémunérations concernées 

Sont concernées les rémunérations imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux 
salaires qui sont perçues en 2018 par une personne physique qui contrôle en 2018 la société qui les lui 
verse et qui sont dans le champ du prélèvement à la source. 

Le montant net imposable des rémunérations perçues en 2018 s'entend du montant déclaré après 
déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou déduction des frais réels). 

Les rémunérations imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires et qualifiées 
de revenus exceptionnels en application du C du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 
de finances pour 2017 n'ouvrant pas droit au CIMR, ne sont pas prises en compte pour la comparaison 
mentionnée au § 1. Pour plus de précisions sur ces revenus exceptionnels, il convient de se reporter au BOI-
IR-PAS-50-10-20-10. 

Sont également concernées les rémunérations imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles 
applicables aux salaires, déterminées selon les mêmes règles, qui sont dans le champ du prélèvement à la 
source et qui sont perçues, en 2018, par une personne physique dont le conjoint – époux ou partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité (PACS) – ses ascendants, descendants, frères ou sœurs contrôlent 
en 2018 la société qui les lui verse. 

Pour l'application de ces dispositions, une société est regardée comme contrôlée par le contribuable ou par sa 
famille si sont remplies les conditions prévues aux a et c du 2° du III l'article 150-0 B ter du code général des 
impôts (CGI). 

À cet égard, le contribuable est considéré comme exerçant le contrôle de la société en 2018 dont lui ou son 
conjoint (époux ou partenaire lié par un PACS), ses ascendants, descendants ou frères et sœurs perçoivent 
des rémunérations : 

! lorsqu'il détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la 
société considérée. Pour l'appréciation de cette condition, il est fait masse des droits de vote ou 
des droits dans les bénéfices de la société concernée détenus, directement ou indirectement, par 
le contribuable, son conjoint (ou partenaire lié par un PACS), leurs ascendants, leurs descendants 
et leurs frères et sœurs.  

! ou lorsqu'il exerce en fait le pouvoir de décision. Pour plus de précisions sur cette notion, il 
convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 au II-A-2 § 110 à 140. 

Le contrôle de la société qui verse les rémunérations est établi dès lors que l'une de ces deux conditions est 
remplie à un moment quelconque de l'année 2018. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7696109D487FE8480E008118AA5978F7.tplgfr25s_1?idArticle=LEGIARTI000036362312&cidTexte=JORFTEXT000033734169&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7696109D487FE8480E008118AA5978F7.tplgfr25s_1?idArticle=LEGIARTI000036362312&cidTexte=JORFTEXT000033734169&categorieLien=id&dateTexte=
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11480-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11480-PGP.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036428009&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20180101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036428009&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20180101
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10195-PGP.html#10195-PGP_110_032
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Méthode de comparaison permettant d’apprécier le caractère 

exceptionnel ou non des rémunérations 

 
Compte tenu du pouvoir de décision des dirigeants de sociétés sur le montant de leurs rémunérations, le 
caractère non exceptionnel de ces dernières est en outre apprécié en comparant celles perçues en 2018 à 
celles perçues en 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, en 2019. 

Le montant de la rémunération perçue en 2018 est qualifié de rémunération non exceptionnelle ouvrant droit 
au bénéfice du CIMR à hauteur du montant le plus élevé des montants nets imposables, au titre des 
années 2015, 2016 ou 2017, de cette même rémunération. 

Le surplus éventuel de la rémunération perçue en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérations 
perçues au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit au bénéfice du 
CIMR. À la demande du contribuable, cette qualification peut, dans certaines situations, être partiellement ou 
totalement reconsidérée 

Dans l'hypothèse où un contribuable perçoit des rémunérations provenant de plusieurs sociétés contrôlées, il 
convient d'apprécier le caractère non exceptionnel des rémunérations perçues en 2018 par société. 
 
Dans l'hypothèse où plusieurs membres du foyer fiscal perçoivent des rémunérations provenant de la même 
société contrôlée ou de plusieurs sociétés contrôlées, le caractère non exceptionnel de la rémunération 
s'apprécie individuellement. 
 
 
 
Modalités d'application de la méthode par comparaison 

Le dispositif 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 
rémunérations perçues en 2018 retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR (BOI-IR-PAS-
50-10-10) est retenu dans la limite du montant le plus élevé des rémunérations perçues au titre des 
années 2015, 2016 ou 2017. Le surplus éventuel constitue 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, le 
contribuable peut, dans certaines situations, demander la restitution de la fraction, totale ou partielle, 
de CIMR dont il n'a pu bénéficier en application de ce plafonnement dans les trois situations 
suivantes : 

o Lorsque le montant net imposable au titre de l'année 2019 des rémunérations perçues de la 
société contrôlée est supérieur ou égal au montant net imposable au titre de l'année 2018 

o Lorsque le montant net imposable, au titre de l'année 2019, des rémunérations perçues de la 
société contrôlée est inférieur au montant net imposable au titre de l'année 2018, mais 
supérieur au plus élevé des montants nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 
2017 ; 

o lorsque le contribuable est en mesure de justifier de la hausse des rémunérations qu'il a 
perçues pour la seule année 2018. 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11235-PGP.html
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11235-PGP.html
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Exception : Dispositions relatives aux personnes pour lesquelles l'année 2018 

constitue la 1ère année au titre de laquelle elles reçoivent les rémunérations de 

sociétés qu'elles contrôlent ou qui sont contrôlées par leur famille 

 
Lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle le contribuable perçoit une rémunération 
d'une société contrôlée, la totalité de cette rémunération perçue en 2018, est considérée comme une 
rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au crédit d’impôt. 
 
Si, lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, l’ensemble des revenus 
d’activité déclarés au titre de l’année 2019 est supérieur ou égal à l’ensemble des revenus d’activité déclarés 
au titre de l’année 2018, le bénéfice du CIMR est définitivement acquis. 
 
En revanche, si, lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, l’ensemble 
des revenus d’activité déclarés par la personne concernée au titre de l’année 2019 est inférieur à l’ensemble 
des revenus d’activité déclarés par cette même personne au titre de l’année 2018, la différence entre le CIMR 
accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces rémunérations perçues de la société contrôlée au 
titre de l’année 2018 avait été égal à celles perçues au titre de l’année 2019 sera remise en cause, dans la 
limite de la différence constatée entre ces rémunérations, si elle est positive. 
 
Des exemples figurent au BOFIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
BOI-IR-PAS-50-10-20-10, BOI-IR-PAS-50-10-20-20 et BOI-IR-PAS-50-10-20-30 
 
 
 
 
 

Contact : daj@fntp.fr   

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11468-PGP
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11480-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11270-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-50-10-20-20-20180801
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11468-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-50-10-20-30-20180801
mailto:daj@fntp.fr

