
REUNION 

D’INFORMATION

La déclaration d’impôt 
sur les revenus 2018



Comment déterminer les revenus « normaux » et 

ceux dits « exceptionnels » ?

Quelles informations complémentaires à indiquer 

sur la déclaration de revenus ?

Quel sera le montant d’impôt à acquitter sur les 

revenus 2018 exceptionnels ?

Quels crédits d’impôts seront remboursés et 

comment gérer l’acompte de crédit d’impôt reçu 

en janvier 2019 ?

Sur les revenus fonciers, quelles seront les charges 

et travaux déductibles ?



ANNEE 2018 : 

ANNEE BLANCHE ?

Impôt sur le Revenu 2018



Rappel des catégories de 

revenus
REVENUS DES SALARIÉS

ET ASSIMILÉS

▪ Salaires
▪ Pensions de retraite, 

d’invalidité
▪ Indemnités journalières
▪ Allocations chômage
▪ Revenus Président SAS
▪ Rémunérations gérance 

minoritaire
BIC BNC BA

REVENUS 
FONCIERS

REVENUS DES INDÉPENDANTS
ET ASSIMILÉS

COMMERÇANTS PROFESSIONS 
LIBÉRALES

AGRICULTEURS

RF

BAILLEURSGERANTS
MAJORITAIRES

RETENUE À LA SOURCE

prélevée par le collecteur 
(employeur…)

TS

ACOMPTE MENSUEL OU TRIMESTRIEL
prélevé sur le compte bancaire du contribuable



Rappel des différents Taux

Taux de prélèvements à la source

Calculé par l’administration à partir des revenus 
2017

Taux Individualisé

Application sur demande du contribuable

Taux Neutre

Pour la confidentialité et à la demande du 
contribuable



Modulation du P.A.S.

Demande de modulation du contribuable

Le contribuable qui a connaissance d’une
variation significative de ses revenus peut
demander une modulation de son taux
d’imposition (à la hausse comme à la baisse)

La demande de modulation est également
possible en cas de changement de situation
personnelle (naissance, mariage, Pacs…) ou de
statut social



Impôt sur le Revenu

2018

Comment 
seront imposés 

les revenus 
2018 ?



Année 2018 : Année de Transition 

Année 2019 : Année du PAS

Revenus 2018 : pourquoi une année de
transition ?

l’IR sur les revenus de 2017 a été payé en 2018
l’IR sur les revenus de 2019 est payé en 2019

Annulation de l’impôt normalement dû sur
les revenus non exceptionnels perçus en
2018

Par l’octroi d’un crédit d’impôt exceptionnel appelé :
Crédit d’Impôt pour la Modernisation du
Recouvrement (CIMR)



REVENUS DES 
SALARIÉS

ET ASSIMILÉS

REVENUS 
FONCIERS

REVENUS DES 
INDÉPENDANTS

ET ASSIMILÉS

REVENUS NON 
EXCEPTIONNELS

REVENUS EXCEPTIONNELS DIVIDENDES PLUS-VALUES

AUTRES REVENUS

Imposition annulée par 
l’octroi d’un crédit 

d’impôt exceptionnel
IMPOSITION EN 2019

MAINTIEN DES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES ET 
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2018

L’imposition des 

revenus de 2018



L’imposition des 

revenus de 2018

CIMR = Revenus non Exceptionnels

Ensemble des Revenus



L’imposition des 

revenus de 2018

Les Revenus
exceptionnels

et non 
exceptionnels
par catégorie
de Revenus



L’imposition des 

revenus de 2018

Traitements et salaires :
Revenus exceptionnels :

indemnités de licenciement,

participation/intéressement,

primes sans justifications ou lien avec le contrat de travail,

retraites servies sous forme de capital,

revenus qui correspondent à une ou plusieurs années
antérieures ou postérieures,

tout autre revenus qui par sa nature n’est pas susceptible
d’être recueilli annuellement



L’imposition des 

revenus de 2018

Traitements et salaires :
Sont considérés comme des revenus non
exceptionnels :

indemnités fin CDD,

indemnités fin mission intérim,

Primes/Gratifications prévues au contrat de travail ou à un
avenant sous réserve que ceux-ci aient été conclus avant
le 1er janvier 2018

Primes récurrentes sans variation



L’imposition des 

revenus de 2018

Revenus des Dirigeants :

Si le revenu imposable 2018 est supérieur au plus élevé
des revenus 2015, 2016 et 2017, cette différence sera
considérée comme un revenu exceptionnel

Si le revenu imposable 2019, est supérieur au plus élevé
des revenus imposables 2015, 2016, 2017 et 2018, le
contribuable pourra obtenir un complément de CIMR en
2019 au titre de 2018

En effet, le niveau de revenu 2018 ne pourra plus
être considéré comme exceptionnel



Détermination des revenus exceptionnels
des Dirigeants

PRIME NON 

PREVUE PAR LE 
MANDAT SOCIAL

VERSEMENT EXCEPTIONNEL OU 

MONTANT EXCEDANT LE MONTANT 
VERSE HABITUELLEMENT

PRIME VERSEE DE MANIERE 

HABITUELLE 
+ 

MONTANT N'EXCEDANT PAS LE 
MONTANT HABITUEL

REMUNERATION

EXCEPTIONNELLE

REMUNERATION 

NON 
EXCEPTIONNELLE

PRIME PREVUE PAR LE MANDAT SOCIAL



L’imposition des 

revenus de 2018

Revenus des indépendants (BIC, BNC, BA)
Déterminer les revenus exceptionnels par 
nature :

Plus-values, Subvention d’équipement, indemnités
assurance compensant la perte d’un élément d’actif

Déterminer les bénéfices courants des trois
dernières années (2015, 2016, 2017)

Déterminer si le bénéfice courant 2018 est
supérieur au bénéfice courant des 3 dernières
années (2015, 2016, 2017)



L’imposition des 

revenus de 2018

Exemple

CIMR

Pas de CIMR        CIMR Complémentaire
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Exceptionnel

2015 2016 2017 2018 2019

Année 2015 2016 2017 2018 2019

Bénéfice 36 000 €      33 000 €      34 000 €      40 000 €      45 000 €      



L’imposition des 

revenus de 2018

Revenus fonciers :

Revenus exceptionnels :

Arriérés de loyers relatifs à des périodes antérieures à
2018, ou versements ne correspondant pas à l’année 2018

Régularisation en 2018 des provisions pour charges de
copropriété 2017 correspondant à des dépenses non
déductibles



L’imposition des 

revenus de 2018
Revenus fonciers : (Dépenses)

Détermination des revenus fonciers selon les règles habituelles

Les charges récurrentes dites « non pilotables » afférentes à des
échéances de l’année 2018, ne sont déductibles qu’au titre des
revenus de 2018 quelle que soit la date de paiement effectif de la
dette,

Primes d’assurances,
Taxe Foncière,
Frais d’administration et de gestion,
Provisions pour charges de co-propriété,
Intérêts d’emprunt.

En revanche, les charges « non pilotables » de 2017 et/ou de 2019
mais payées en 2018 restent déductibles en 2018 conformément
au principe de déduction des charges l’année de leur paiement.



L’imposition des 

revenus de 2018
Revenus fonciers : (Dépenses)

Les dépenses de réparation, d’amélioration et d’entretien
sont dites « pilotables »,
Les charges pilotables payées en 2018 seront
déductibles en 2018,
Le montant des charges « pilotables » admis en
déduction en 2019 sera égal à la moyenne des charges
« pilotables » payées en 2018 et 2019,

Par contre, la règle de la moyenne ne s’appliquera pas
aux travaux d’urgence, ainsi qu’aux travaux sur les
immeubles acquis en 2019



Application de la règle de la moyenne à des 
travaux réalisés

2018 2019 2020 Total

4 000 €         3 000 €         3 500 €         10 500 €      

Déductions opérées

4 000 €         1 500 €         3 500 €         9 000 €         

2 000 €         2 000 €         

11 000 €      

Paiement des travaux réalisés

Au titre des travaux de l'année

Au titre des travaux antérieurs



L’imposition des 

revenus de 2018 et 

2019

Chronologie de 
votre

imposition 
2018 et 2019



L’IMPOT SUR LE REVENU 

2018 et 2019

PRELEVEMENTS OU ACOMPTES MENSUELS SUR LA BASE I.R. 2017

PRELEVEMENTS OU 
ACOMPTES 

MENSUELS SUR LA 
BASE I.R. 2018

01/01/2019 31/08/2019 31/12/2019

VERSEMENT 
ACOMPTE 60 % 

DES CREDITS
IMPOTS 2017

15/01/2019

DEPOT 
DECLARATION 

IRPP 2018

28/05/2019

RECEPTION DE L'AVIS 
D'IMPOSITION 2018 

CALCUL DE L'IRPP 2018

-
CIMR

-
SOLDE CREDITS IMPOTS

PAIEMENT IRPP 2018 SUR 
REVENUS EXCEPTIONNELS 

OU REMBOURSEMENT 
SOLDE CREDITS IMPOTS 

2018



L’IMPOT SUR LE REVENU 

2019 et 2020

PRELEVEMENTS OU ACOMPTES MENSUELS SUR LA BASE I.R. 2018

PRELEVEMENTS OU 
ACOMPTES MENSUELS 
SUR LA BASE I.R. 2019

01/01/2020 31/08/2020 31/12/2020

VERSEMENT 
ACOMPTE 60 % 

DES CREDITS
IMPOTS 2018

15/01/2020

DEPOT 
DECLARATION 

IRPP 2019

28/05/2020

RECEPTION DE L'AVIS 
D'IMPOSITION 2019 

CALCUL DE L'IRPP 2019

-
ACOMPTES ou PAS 2019

-
SOLDE CREDITS IMPOTS

PAIEMENT DU SOLDE DE 
L'IR 2019 OU 

REMBOURSEMENT DU 
TROP PAYE



Déclaration IRPP 2018 

Points d’Attention de votre déclaration 
d’impôt

Détermination des revenus exceptionnels et non 
exceptionnels (revenus supplémentaires ou non)

Détermination des revenus fonciers (règles
spécifiques à 2018)

Formalisme dans le remplissage de votre
declaration de revenus (attention aux 
declarations complémentaires 2042 C, 2042 
CPRO, …)



REUNION 

D’INFORMATION

L’accompagnement du 
cabinet ACQS



L’accompagnement du 

cabinet ACQS
Pour répondre à toutes ces questions, depuis de

nombreux mois, nos Experts-Comptables et nos
collaborateurs se forment et se documentent.

Aussi, afin de vous accompagner toujours mieux et
d’optimiser votre situation fiscale, nous avons conçu une
nouvelle offre de services.

Après la société ACQS Formation en 2016, nous venons
de créer la société ACQS Services Administratifs aux
Particuliers.



Cette société de services à la personne, déclarée
auprès de la Direccte des Landes, nous permettra
d’accompagner les particuliers dans leurs démarches
auprès des administrations publiques, et notamment
dans l’établissement de leurs déclarations de revenus.

Les prestations ainsi réalisées seront déductibles de
l’impôt sur le revenus à hauteur de 50% et
bénéficieront de la TVA à taux réduit de 10%.

L’accompagnement du 

cabinet ACQS



Nous avons développé une offre spécifique
d’accompagnement pour la réalisation des
déclarations de revenus

L’accompagnement du 

cabinet ACQS



L’accompagnement du 

cabinet ACQS



Si vous souhaitez nous confier la réalisation
de votre déclaration de revenus 2018, nous
sommes à votre disposition

Nous pouvons établir un devis de cette
prestation

L’accompagnement du 

cabinet ACQS





Merci pour votre 

attention


