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Prélèvement à la source et contemporanéité 
du paiement de l’impôt sur le revenu 

En vigueur depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source (PAS) constitue un changement majeur 
de mode de recouvrement de l'impôt sur le revenu. Ce nouveau mode de recouvrement consiste à 
prélever l'impôt en même temps que le contribuable perçoit les revenus sur lesquels porte l’impôt. Le 
PAS vise donc à rendre le recouvrement de l’impôt contemporain, en limitant autant que possible les 
restitutions ou compléments d’impôt calculés par l’administration à partir de la déclaration de revenus 
de l’année suivante. Au titre des revenus perçus en 2019, près de trois foyers sur dix ont finalement perçu 
une restitution d’impôt de la part de l’administration fiscale d’un montant moyen de près de 700 euros, 
tandis que plus de deux foyers sur dix ont dû verser un complément d’un montant moyen de 1 350 euros. 
Ces défauts de contemporanéité sont dus aux changements de revenus des foyers ou de situation 
familiale qui ne sont pas totalement pris en compte de manière automatique par le PAS. Le mécanisme 
des modulations permet une meilleure prise en compte de ces changements et donc d’améliorer la 
contemporanéité pour les foyers qui l’utilisent. Dans l’ensemble, le prélèvement à la source a permis 
d’accroître la contemporanéité du paiement de l’impôt sur le revenu de 5,6 milliards d’euros, soit 
environ 7 % du montant total de cet impôt. Des foyers ont pu connaître une détérioration de la 
contemporanéité de leur impôt mais elle est globalement restée inférieure à l’amélioration qu’ont 
connue les autres foyers. Des simulations suggèrent qu’une utilisation plus large des modulations par les 
contribuables permettrait d’améliorer encore plus la contemporanéité. 
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Introduction 

En vigueur depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la 
source (PAS) constitue un changement majeur de mode 
de recouvrement de l'impôt sur le revenu. Il consiste à 
prélever l'impôt tout au long de l’année, en même 
temps que le contribuable perçoit ses revenus sur 
lesquels porte l’impôt. L’impôt est ainsi calculé à partir 
d’informations en temps réel (i.e., la connaissance du 
revenu perçu par le contribuable), ce qui permet 
d’assurer une contemporanéité plus forte que dans 
l’ancien système. En effet, avant ce dispositif, les 
contribuables payaient au cours de l’année un impôt sur 
le revenu calculé à partir des revenus perçus l’année 
précédente. En théorie, le PAS permet donc à l’impôt 
de s’adapter plus rapidement aux variations de revenus 
(hausse de salaire, passage au chômage ou à la retraite, 
etc.) et d’éviter de potentielles difficultés de paiement 
de l’impôt engendrées par ces évolutions. Cette 
adaptabilité du PAS est notamment renforcée par la 
possibilité offerte au contribuable de moduler le 
montant des prélèvements afin qu’ils s’adaptent à ces 
variations ainsi qu’aux changements de situation 
familiale (naissance, mariage, etc.). 

 

Cependant, le calcul du montant de PAS prélevé par 
défaut sans modulations par l’administration fiscale 
repose en partie sur des informations anciennes, ce qui 
peut entraver sa contemporanéité. Aussi, cette étude 
examine la mesure dans laquelle le PAS a permis de 
rendre le paiement de l’impôt plus contemporain au 
titre de l’année 2019. 

L’obligation de déclaration des revenus au cours du 
printemps de l’année suivant la perception des revenus 
reste en vigueur avec le PAS. Cette déclaration de 
revenus permet à l’administration fiscale de calculer le 
montant total d’impôt sur le revenu finalement dû et de 
le comparer au montant d’impôt déjà versé par le 
contribuable par le biais du PAS. La différence entre ces 
deux montants correspond au solde de paiement de 
l’impôt sur le revenu. Si le prélèvement réalisé au cours 
de l’année précédente est supérieur au montant 
finalement dû, le contribuable reçoit une restitution. 
Dans le cas contraire, il doit verser un complément pour 
atteindre le montant de l’impôt dû. Ainsi, en 2020, 
39,3 millions de foyers fiscaux ont rempli une 
déclaration d’impôt concernant leurs revenus perçus 
durant l’année 2019. L’administration fiscale a émis un 
impôt pour 17,6 millions de foyers, pour un montant 
total atteignant 76,9 milliards d’euros, tandis que 
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76,7 milliards d’euros de PAS ont été prélevés au cours 
de 20191. 

Le PAS s’applique sur la majorité des revenus perçus par 
les contribuables tels que les salaires, les pensions de 
retraite, les rentes, les revenus fonciers, ou encore les 
revenus des travailleurs indépendants 2 . Un taux de 
prélèvement est calculé par l’administration fiscale sur 
la base des derniers revenus connus. En ce qui concerne 
les salaires, les pensions de retraite et certaines rentes, 
ce taux est appliqué chaque mois sur le montant des 
revenus perçus par le contribuable et déclarés par 
l’employeur ou l’organisme payeur. Dans ce cas, une 
partie de la contemporanéité du paiement de l’impôt 
est assurée par le fait que le taux de prélèvement est 
appliqué directement sur les revenus perçus. Il s’agit du 
mécanisme de la C retenue à la source D. Dans le cas des 
revenus fonciers ou des revenus des indépendants pour 
lesquels il n’y a pas de déclaration mensuelle des 
revenus, l’administration fiscale calcule directement un 
montant de prélèvement à partir de la dernière 
déclaration de revenus connue. Ce montant sera appelé 
C acomptes D. 

Dans un cas comme dans l’autre, les prélèvements par 
défaut des huit premiers mois de l’année sont calculés 
en partie sur la base de la déclaration des revenus 
perçus deux ans auparavant. Les prélèvements des 
quatre derniers mois sont calculés en partie sur la base 
de la déclaration effectuée au printemps et concernant 
les revenus perçus l’année précédente. La relative 
ancienneté de ces informations peut empêcher de bien 
synchroniser le prélèvement du PAS et le montant 
d’impôt dû. Dès lors, dans le but de permettre des 
prélèvements qui reflètent au mieux leur situation, une 
option est laissée aux contribuables de moduler leur 
prélèvement. Cela consiste à indiquer à l’administration 
fiscale les revenus qu’ils estiment percevoir au cours de 
l’année et en déduire un taux de prélèvement (ou un 
montant, dans le cas des acomptes) incorporant ces 
informations plus récentes. Ainsi, avec la modulation, si 
les contribuables anticipent correctement leur nouvelle 
situation, le PAS payé durant l’année peut correspondre 
parfaitement à l’impôt dû, calculé plus tard à partir des 
revenus de cette même année.  

Pour analyser dans quelle mesure le PAS a permis de 
rendre le paiement de l’impôt plus contemporain, cette 
étude présente dans une première partie un ensemble 
de chiffres-clés sur le dispositif du prélèvement à la 
source en 2019. Ainsi, les revenus soumis au PAS 
représentent la quasi-totalité des revenus déclarés et 
plus de 9 foyers sur 10 ont des revenus dans le champ 
du PAS.  

Dans un deuxième temps, le solde de paiement, c’est-à-
dire la différence entre les montants de prélèvement 
réalisés par le PAS et l’impôt réellement dû par les 
foyers fiscaux, est analysé. Ainsi, près de trois foyers sur 
dix ont perçu une restitution de près de 700 euros en 
moyenne, tandis que plus de deux foyers sur dix ont dû 

 

1 Bien qu’il soit proche, le montant de PAS de 76,7 milliards d’euros n’est pas 
directement comparable aux 76,9 milliards d’euros d’impôt sur les revenus 
2019, puisque calculé sur une assiette de prélèvement différente (voir partie 
I). 

payer un complément d’un montant moyen deux fois 
plus élevé, soit 1 350 euros. Les foyers restants ont eu un 
solde de paiement nul, principalement dans le cas de 
foyers non-imposés. Différents facteurs affectent le 
solde. Ainsi, les soldes les plus élevés s’observent chez 
les foyers avec une forte variation annuelle des revenus. 
Certains types de revenus perçus par les contribuables, 
plus volatils que d’autres, comme les revenus des 
indépendants, sont particulièrement soumis à des 
restitutions ou compléments de paiement. Enfin, les 
changements de situation familiale des foyers fiscaux 
accentuent le défaut de contemporanéité. 

Dans un troisième temps, le niveau de contemporanéité 
du PAS est comparé à celui qu’aurait engendré le 
maintien du précédent dispositif de paiement de 
l’impôt. Dans l’ensemble, la contemporanéité du 
paiement de l’impôt s’est accrue de 5,6 milliards 
d’euros, soit environ 7 % du montant total d’impôt sur 
le revenu (IR). Cependant, cela recouvre des situations 
hétérogènes. Ainsi, 21 % des foyers fiscaux du champ de 
l’étude ont bénéficié d’une plus forte contemporanéité 
pour un montant de 10,5 milliards d’euros, ce qui 
représente 14 % de l’IR total et près de 2 500 euros en 
moyenne par foyer. A contrario, 16 % des foyers ont vu 
leur contemporanéité se dégrader pour un total de 
4,8 milliards d’euros, ce qui représente plus de 6 % de 
l’IR total et moins de 1 500 euros en moyenne par foyer. 
La situation des premiers s’est donc beaucoup plus 
améliorée que la situation des seconds n’a été 
dégradée. Rapportées aux revenus, les variations de 
solde demeurent faibles pour 63 % des foyers du 
champ : leur solde a varié de moins de 1 % de leurs 
revenus perçus dans le champ du PAS. Néanmoins, la 
mise en place du PAS a permis d’améliorer dans 
l’ensemble la situation des foyers ayant connu une forte 
variation de revenu, notamment à la baisse, un 
changement de situation familiale, ou encore percevant 
des revenus volatils.  

Dans une quatrième partie, afin de comprendre la 
manière dont la contemporanéité s’est accrue, une 
décomposition de l’effet du prélèvement à la source sur 
la contemporanéité du paiement de l’impôt est 
effectuée. A cet égard, l’effet d’un prélèvement fondé 
sur des informations anciennes (de deux ans 
d’ancienneté pour les huit premiers mois de l’année) est 
distingué – en ce qui concerne la RAS – de l’effet de la 
contemporanéité de l’assiette de prélèvement3  et de 
l’effet des modulations. Ainsi, la contemporanéité s’est 
globalement améliorée car les deux derniers effets ont 
plus que compensé la détérioration due au premier 
effet. En chiffres, la détérioration moyenne liée à 
l’ancienneté des informations sous-jacentes aux 
prélèvements s’élève à environ 70 euros, contre une 
amélioration moyenne de 340 euros en raison de 
l’assiette contemporaine et des modulations 
(respectivement 280 et 60 euros). Alors que les 
modulations restent minoritaires, c’est la 

2 Il ne s’applique pas aux plus-values immobilières, aux revenus de capitaux 
mobiliers, aux gains de cession de valeurs mobilières ou aux revenus issus de 
certains produits d’épargne ou de placement : PEL, Livret A, Livret jeune, etc. 
3 L’assiette de prélèvement est le montant des revenus sur lesquels s’applique 
le taux de prélèvement du PAS. 
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contemporanéisation de l’assiette qui explique pour la 
plus grande partie l’effet net positif de la RAS. Les effets 
sont ensuite analysés pour la population des foyers 
ayant modulé, et une simulation de modulations est 
effectuée pour les foyers n’ayant pas modulé. Ces 
simulations suggèrent que, concernant la RAS, si tous les 
foyers qui ne le font pas modulaient, la hausse de leur 
contemporanéité pourrait être multipliée par plus de 
deux.  

Au bilan, les soldes de paiement du PAS les plus élevés 
s’observent chez les foyers ayant connu des 
changements de situation importants. Ces foyers sont 
aussi ceux pour lesquels ce solde a le plus diminué grâce 
au PAS. La contemporanéité du paiement de leur impôt 
pourrait s’accroître encore plus s’ils s’emparaient 
davantage des possibilités offertes par la modulation. 
De plus, cette étude est réalisée en mobilisant des 
données observées en 2019. Compte tenu des fortes 
variations de revenu observées en 2020 dans un 
contexte de crise sanitaire, l’effet du PAS sur la 
contemporanéité aurait de fait été plus important 
encore. 

1. Chiffres-clés sur le prélèvement à la 
source en 2019 

1.1. Le prélèvement à la source consiste en 
deux types de prélèvement : la retenue à la source 
et les acomptes 

Le prélèvement à la source consiste en deux types de 
prélèvement dont l’application dépend de la nature des 
revenus perçus par le contribuable : 

- pour les traitements, salaires, pensions de retraite et 
rentes, le prélèvement se fait par le biais d’une C retenue à 
la source D (RAS) qui est directement soustraite aux revenus 
auxquels elle se rapporte par un tiers collecteur (par 
exemple, l’employeur) et versé par celui-ci à l’administration 
fiscale 

- pour les revenus perçus directement par les usagers, 
comme par exemple les revenus fonciers, les revenus des 
travailleurs indépendants, ou les pensions alimentaires, le 
prélèvement se fait par le biais des C acomptes D4. 

Dans un cas comme dans l’autre, le prélèvement est calculé 
en partie sur la base d’informations anciennes [encadré 1]. 
Ce décalage temporel peut limiter la synchronisation des 
versements du PAS avec le montant de l’impôt dû, 
notamment dans le cas d’une forte variation de revenus. 
Pour permettre une meilleure synchronisation, 
l’administration fiscale a donné au contribuable la 
possibilité de moduler directement le prélèvement. 

 

 

 

4  Bien que l’ensemble du prélèvement à la source constitue une forme 
d’acompte sur l’impôt final à payer, on réservera le terme C acomptes D au 
montant prélevé via le PAS pour les revenus fonciers ou des revenus des 

Encadré 1 : Les deux modalités de prélèvement 
et la modulation 

La retenue à la source 
Le montant d’impôt est directement soustrait des 
revenus auxquels il se rapporte par un C tiers collecteur D 
et versé par celui-ci à l’administration fiscale. Par 
exemple, dans le cas des salaires, l’employeur joue le rôle 
de tiers collecteur. Le montant du prélèvement de PAS 
est calculé comme le produit d’un taux de prélèvement 
et d’une assiette (par exemple, le salaire). Alors que 
l’assiette est contemporaine, par définition, le taux de 
prélèvement appliqué par défaut pendant les huit 
premiers mois de l’année N est en revanche calculé à 
partir des revenus de l’année N-2 déclarés au printemps 
de l'année N-1 ; avec une actualisation en septembre de 
l’année N pour les quatre mois restants, sur la base des 
revenus de l’année N-1 déclarés au printemps de l’année 
N. 

Les acomptes 
Le montant d’impôt est prélevé directement par 
l’administration fiscale auprès de l’organisme bancaire 
renseigné par le contribuable, au choix, de manière 
mensuelle ou trimestrielle5. Dans le cadre de ce type de 
prélèvement, le taux et l’assiette de prélèvement sont 
d’abord calculés sur les revenus de l’année N-2 puis sur 
ceux de l’année N-1, suite à actualisation en septembre, 
comme pour le taux de prélèvement de la RAS. Enfin, les 
acomptes peuvent être interrompus en cas de cessation 
d'activité. 

La modulation 
Les montants de PAS appliqués lors d’une année N sont 
calculés sur la base des déclarations de revenus perçus 
lors des années N-2 et N-1. Ce décalage temporel peut 
accroître l’écart entre les montants de PAS prélevés et 
l’impôt dû au titre de l’année N en cas de variations de 
revenus importantes ou de modifications dans la 
composition du foyer du contribuable au cours de 
l’année N. Dès lors, l’administration fiscale a donné la 
possibilité au contribuable de déclarer ces changements. 
Il peut ainsi modifier le taux de retenue à la source qui est 
appliqué sur ses revenus perçus chaque mois de l’année 
N. Parallèlement, lorsqu’il déclare un changement de 
situation affectant ses acomptes, le contribuable voit 
l’assiette de prélèvement ainsi que le taux de 
prélèvement modifiés.  

Le taux non personnalisé 
Par ailleurs le contribuable peut, afin de renforcer la 
confidentialité de ses données, refuser que 
l’administration fiscale transmette son taux de 
prélèvement au C tiers collecteur D. Celui-ci applique 
alors un taux non personnalisé calculé à partir du seul 
montant du revenu versé et ne prenant en compte ni les 
charges de famille, ni les autres revenus perçus par le 
contribuable.  

indépendants, afin de les distinguer des montants prélevés via la C retenue à 
la source D. 
5 L’option vaut pour l'année entière et est tacitement reconduite chaque 
année en l'absence d'action contraire.  
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1.2. Plus de neuf foyers sur dix ont déclaré des 
revenus soumis au PAS en 2019 

Au titre de l’année 2019, plus de neuf foyers fiscaux sur dix 
ont déclaré en 2020 des revenus étant concernés par le 
prélèvement à la source (PAS), s’élevant à 1 141 milliards 
d’euros6. Ils ont également déclaré 61 milliards d’euros de 
revenus qui sont hors du champ du prélèvement à la source 
[graphique 1]. Les revenus concernés par ce mode de 
prélèvement sont dits C dans le champ du PAS D, et 
représentent l’essentiel (95 %) du montant total de revenus 
déclarés. A l’inverse, les revenus non concernés par ce 
prélèvement sont dits C hors du champ du PAS D.  

Graphique 1 : Revenus déclarés, en euros 

 
Lecture :  En 2019, les foyers fiscaux ont perçu 1 003 milliards d’euros dans le 

champ de la RAS et 138 milliards d’euros dans le champ des acomptes. 

Champ :  Ensemble des foyers fiscaux. 

Source :  Déclarations d’impôt sur les revenus 2019, DGFiP. 

Les 1 141 milliards d’euros de revenus de 2019 concernés par 
le prélèvement à la source pour l’ensemble des foyers 
fiscaux se décomposent en 1 003 milliards d’euros pour la 
retenue à la source et 138 milliards d’euros pour les 
acomptes. Ces revenus ont conduit au prélèvement de 
76,7 milliards d’euros de PAS, dont 59 milliards d’euros au 
titre de la retenue à la source et 18 milliards d’euros au titre 
des acomptes. 

Les 39,3 millions de foyers fiscaux se décomposent de la 
manière suivante relativement au PAS [graphique 2]. Tout 
d’abord, 2,9 millions de foyers n’ont pas déclaré de revenus 
dans le champ du PAS. Ensuite, parmi les foyers ayant perçu 
des revenus dans le champ du PAS, 15,3 millions de foyers 
ont été prélevés uniquement par de la retenue à la source, 
0,8 million de foyers fiscaux ont versé uniquement des 
acomptes et 4,2 millions de foyers ont été prélevés par de la 
retenue à la source tout en ayant versé des acomptes. Enfin, 
16,0 millions de foyers ne se sont vu prélever ni retenue à la 
source, ni acomptes, bien qu’ils aient perçu des revenus 
dans ces champs. Ce sont principalement les contribuables 
non imposés.  

Le recours à la possibilité de modulation reste minoritaire 
parmi les contribuables au cours de l’année 2019. Environ 
1,9 million de foyers fiscaux ont effectué une ou plusieurs 
modulations de retenue à la source, soit près de 5 % de 
l’ensemble des foyers fiscaux et 9 % de ceux finalement 
imposés sur ce champ. Par ailleurs, plus de 0,8 million de 
foyers fiscaux ont modulé leurs acomptes, soit 2 % de 
l’ensemble des foyers fiscaux et plus de 10 % de ceux 
finalement imposés sur ce champ. Ces effectifs sont faibles 
par rapport aux 4,7 millions de foyers fiscaux ayant connu 

 

6 Les revenus sont calculés hors abattements et déficits. 
7  Le 15 janvier de l’année 2019, une avance de 60 % est versée aux 
bénéficiaires de certains réductions et crédits d’impôt considérés comme 
récurrents. Elle est automatiquement versée par virement bancaire par 

une variation absolue de RFR par part supérieure à 50 %, du 
fait d’une évolution des revenus ou d’un changement de 
situation de famille au cours de l’année 2019. 

Graphique 2 : Foyers fiscaux et prélèvements 

 
Lecture :  En 2019, 2,9M de foyers n’ont pas déclaré de revenus dans le champ du 

PAS. 16,0 millions de foyers fiscaux ont perçu des revenus dans le champ du PAS 

mais n’ont pas été prélevés. Par ailleurs, 19,5 millions de foyers fiscaux ayant perçu 

des revenus dans le champ du PAS ont déclaré avoir été prélevés par 

l’intermédiaire de la RAS, dont 4,2 millions ont également versé des acomptes. 

Champ :  Ensemble des foyers fiscaux. 

Source :  Déclarations d’impôt sur les revenus 2019, DGFiP. 

Par ailleurs, au sein des foyers ayant modulé leur taux de 
retenue à la source ou leur montant d’acomptes et qui sont 
imposés sur ces champs, respectivement six et sept foyers 
sur dix ont modulé à la baisse, c’est-à-dire qu’ils ont diminué 
leur taux de prélèvement ou le montant de leurs acomptes 
en déclarant une baisse de leurs revenus, ou en déclarant un 
changement de situation familiale correspondant à une 
augmentation du nombre de parts. La modulation à la 
baisse semble avoir plus d’attraits pour les foyers, ce qui 
peut s’expliquer par une préférence plus forte à ne pas avoir 
à avancer chaque mois trop d’impôt, vraisemblablement 
pour des raisons de trésorerie. 

1.3. L’impôt sur les revenus dans le champ du 
PAS est de 83,0 milliards d’euros 

L’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des 
revenus 2019 s’élève à 76,9 milliards d’euros. Ce montant 
prend en compte les réductions et crédits d’impôt (RICI) 
dont les contribuables ont pu bénéficier. 

Le montant de PAS prélevé ne prend pas en compte les 

RICI. Cela signifie que les RICI auxquels un contribuable aura 
droit après sa déclaration d’impôt sur le revenu ne 
viendront pas diminuer le PAS calculé chaque mois par 
l’administration. Pour compenser, une avance de RICI est 
accordée en janvier aux foyers ayant des réductions et 
crédits d’impôts considérés comme récurrents 7 . Ainsi, 
8,8 millions de foyers fiscaux ont pu percevoir cette avance 
en janvier 2019. 

Sans prendre en compte les RICI, qui s’élèvent à 
15,5 milliards d’euros, le montant total d’impôt sur le revenu 
est de 92,4 milliards d’euros [graphique 3]. Ce montant se 
décompose en 83,0 milliards d’euros issus de l’imposition 
des revenus dans le champ du PAS et 9,4 milliards d’euros 
relatifs à l’imposition des revenus hors du champ du PAS. 

l’administration. Son calcul est basé sur la situation fiscale de l'année 
précédente. 
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Graphique 3 : Impôt sur le revenu et prélèvement 
à la source  

 
Lecture : Le montant de 6,3 milliards d’euros de solde 0 brut 1 de paiement d’IR 

est issu de la différence entre le montant de 83,0 milliards d’euros d’IR dû dans le 

champ du PAS et le montant de 76,7 milliards d’euros de PAS prélevé. 

Note : Le solde 0 net 1 de paiement d’IR, égal à 0,2 milliards d’euros et observé en 

réalité, est issu de la différence entre le montant de 76,9 milliards d’euros d’IR y 

compris RICI et le montant de 76,7 milliards d’euros de PAS prélevé. Il se distingue 

du solde théorique brut de PAS de 6,3 milliards d’euros. Pour passer du solde 

théorique brut de PAS au solde net de 0,2, il faut ajouter: les RICI (-15,5 milliards 

d’euros), l’imposition des revenus dans le champ du prélèvement forfaitaire 

unique (4,9 milliards d’euros), l’imposition au barème hors du champ du PAS 

(3,0 milliards d’euros), la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 

(1,0 milliards d’euros), la taxation des plus-values et des revenus des capitaux 

mobiliers hors du champ du prélèvement forfaitaire unique (0,4 milliards d’euros). 

Champ :  Ensemble des foyers fiscaux. 

Source :  Déclarations d’impôt sur les revenus 2019, DGFiP. 

Ce montant de 83,0 milliards d’euros d’impôt sur le revenu 
champ PAS représente ce qui aurait dû être prélevé en 2019 
via le PAS si celui-ci était parfaitement contemporain. 
Néanmoins, les revenus 2019 n’étant pas connus de 
l’administration en 2019, celle-ci a donc calculé un taux de 
retenue à la source ainsi que des acomptes sur la base des 
dernières informations connues (datant de 2017 ou 2018).  
En pratique, le montant de PAS prélevé par l’administration 
au titre des revenus 2019 s’est élevé à 76,7 milliards d’euros. 
Ainsi, l’écart entre le montant de PAS prélevé au titre des 
revenus 2019 et le montant d’impôt réellement dû au titre 
de ces mêmes revenus est de 6,3 milliards d’euros et 
représente 7,6 % de l’impôt sur les revenus dans le champ 
du PAS 8 . Cet écart, que nous appelons solde brut de 
paiement de l’impôt sur le revenu, représente le manque de 
contemporanéité du dispositif du PAS, et recouvre des 
situations variées. 

Le champ principal de la suite de l’étude est constitué de 
20,5 millions de foyers fiscaux parmi les 39,3 millions de 
foyers ayant déclaré leurs revenus 2019, soit plus de la 
moitié d’entre eux [encadré 2]. Cette restriction est 
nécessaire pour l’analyse car, par exemple, seuls les foyers 
fiscaux imposés en 2019 ou prélevés au cours de l’année 
2019 présentent un enjeu de contemporanéité. Les autres 
foyers sont donc écartés de l’analyse.

Encadré 2 : Données et champ de l’étude 

Données de l’étude 
Les données mobilisées pour cette étude proviennent d’une part de l’ensemble des déclarations de revenu adressées à 
l’administration fiscale au titre des revenus perçus en 2017, 2018 et 2019 ; à partir desquelles sont calculés les taux de 
prélèvement ainsi que les montants d’impôt sur le revenu. D’autre part, les données recensant les taux de PAS appliqués 
et les revenus dans le champ de la retenue à la source ou des acomptes, disponibles pour chaque personne connue de 
l’administration fiscale, ont été mobilisées. Enfin, l’historique des changements de taux et d’acomptes liés aux modulations 
a été utilisé. 

Champ de l’étude 
L’objectif de l’étude étant d’étudier la contemporanéité du PAS, il est nécessaire de ne conserver au sein de l’étude que 
les foyers entrant dans le champ du PAS et présentant un enjeu de contemporanéité. Sur la base des 39,3 millions de foyers 
fiscaux ayant déclaré la perception de revenus en 2019, plusieurs restrictions de champ sont appliquées successivement 
et conduisent à la conservation de 20,5 millions de foyers fiscaux dans l’étude : 

• Les foyers fiscaux non imposés en 2019 du fait de revenus faibles ou de l’absence de revenus dans le champ du PAS, et 
qui n’ont par ailleurs pas été prélevés via le PAS, sont exclus. Pour ces foyers, le paiement de l’impôt est de fait parfaitement 
contemporain puisque celui-ci est nul (17,5 millions de foyers exclus) ;  

• Les foyers doivent nécessairement avoir déclaré des revenus dans le champ du PAS (traitements, salaires, pensions, 
rentes, revenus fonciers, revenus des indépendants, etc.) en 2019 ou en 2018 ou en 2017. Ils sont exclus sinon, car non 
imposables sur ce champ dans l’ancien système de paiement de l’impôt sur le revenu ainsi que dans le nouveau système. 
Ces foyers fiscaux ont nécessairement un solde nul, que ce soit dans l’ancien ou le nouveau système de paiement (<5000 
foyers exclus) ; 

• Les foyers dont les revenus issus d’un emploi comme salarié à domicile sont supérieurs à 30 % (0,1 million de foyers) sont 
exclus, car la mise en place de la retenue à la source les concernant n’est effective qu’au 1er janvier 2020 ; 

• Le dispositif du taux de PAS forcé à zéro ramène pour 1,0 million de foyers fiscaux, sous certaines conditions de revenus 
et d’IR, le taux de PAS de ces foyers à 0 % par la prise en compte spécifique de leurs RICI. Leur taux de PAS aurait été 
autrement supérieur à 0 %, ces foyers ayant un impôt positif avant l’application de leurs RICI, et ceux-ci n’étant pas pris en 
compte dans le calcul du taux de PAS. De fait, si l’on prenait en compte la situation de ces foyers, il apparaîtrait que le 
paiement de leur impôt n’est pas contemporain. Plus de 80 % de ces foyers auraient ainsi dû verser un complément 
d’impôt d’un montant médian de 588 euros, pour un IR champ PAS médian de 778 euros (hors RICI donc) ; à l’inverse 
moins d’un de ces foyers sur cinq auraient perçu une restitution d’un montant médian de 129 euros, pour un IR champ 

 

8
 Le montant du PAS prélevé au titre des revenus 2019 ne peut donc pas 

directement être comparé aux 76,9 milliards d’euro d’impôt sur les revenus 
2019, qui portent aussi sur des revenus hors du champ du PAS et qui tiennent 
compte des RICI qui ont été déduits de l’impôt des contribuables. 
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PAS médian de 0 euros. Ce manque de contemporanéité est donc dû à la non prise en compte des RICI dans le calcul du 
taux de PAS de ces foyers. Comme cette étude analyse le solde hors RICI, ils ne peuvent être étudiés de la même manière 
que le reste des foyers. Les foyers avec un taux de prélèvement forcé à zéro sont alors exclus du champ de l’étude. Cette 
restriction amène à une réduction de 0,9 milliard d’euros du solde total. Toutefois le solde net de ces foyers n’est pas égal 
à ce montant en raison des RICI ; 

• Si la déclaration de revenus d’un foyer fiscal précise qu’il a été prélevé en 2019 par de la retenue à la source ou des 
acomptes, celui-ci doit apparaître dans le système d’information relatif au PAS, il est exclu de l’analyse sinon (0,2 million 

de foyers exclus). Cela amène à une réduction de 0,2 milliard d’euros du solde total étudié. 

2. Analyse du solde de paiement de 
l’impôt sur les revenus 2019 

À partir de la déclaration de revenus effectuée au 
printemps 2020, l’administration peut calculer pour chaque 
foyer fiscal un solde de paiement de l’impôt, régularisé par 
ces derniers à l’automne 2020. Ce solde en pratique égal à 
la différence entre l’impôt total dû au titre des revenus 
perçus en 2019 et l’impôt déjà prélevé à la source sur ces 
mêmes revenus [encadré 3] a atteint 6,3 Md d’euros en 2019 
pour l’ensemble des foyers fiscaux. 

Si ce solde est positif, le contribuable doit payer un 
complément d’impôt sur le revenu suite à sa déclaration de 
revenus. Dans le cas contraire, il reçoit une restitution de la 
part de l’administration équivalente au montant de PAS 
prélevé en trop. Plus le solde est proche de zéro et plus le 
paiement de l’impôt via le PAS est contemporain. 

2.1. Moins de la moitié des foyers fiscaux ont 
payé un complément de PAS, tandis qu’un peu 
plus de la moitié ont perçu une restitution 

Parmi les 20,5 millions de foyers fiscaux considérés, plus de 
la moitié des foyers ont perçu une restitution au moment 
du solde d’environ 700 euros en moyenne [tableau 1]. A 
l’inverse, moins de la moitié des foyers ont dû verser un 
complément de 1 350 euros en moyenne. Les restitutions de 
PAS sont en moyenne deux fois moins élevées que les 
compléments à verser. Cela s’explique par le fait que les 
foyers fiscaux ayant perçu une restitution ont des revenus 
plus faibles en moyenne que les foyers ayant versé un 
complément. Les premiers sont bien plus nombreux à 
percevoir des pensions et rentes comme revenus 
dominants, ils voient globalement leurs revenus diminuer. A 
contrario, les revenus des seconds sont issus très 
majoritairement des traitements et salaires et augmentent 
dans l’ensemble. 

Encadré 3 : Soldes de paiement de l’impôt sur le revenu et personnes à charge 

Solde de paiement de l’impôt sur le revenu 
Le solde de paiement de l’impôt sur le revenu est, pour chaque foyer, la différence entre le montant d’impôt calculé à 
partir des déclarations déposées en 2019 sur la base de leurs seuls revenus perçus dans le champ du PAS au titre de l’année 
2019 et l’ensemble du PAS qu’ils ont versé au cours de l’année 2019.  

��������	
�� = ������ 
�� ���	 − 
�����	 

De manière analogue, en décomposant le PAS entre la RAS et les acomptes, il est possible de définir :  

��������	��� = ������ ��� ���	 − ������	 

��������	�������� = ������ �������� ���	 − �����������	 

��������	
��  (resp. ��������	���  et ��������	��������) est positif lorsque les foyers ont dû verser un complément d’impôt (resp. RAS et 

acomptes) au cours de l’année 2019, négatif sinon. 

Par définition, le solde de paiement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 est égal à la somme du solde de retenue 
à la source et du solde d’acomptes. 

Retenue à la source des personnes à charge 
Lorsqu’un foyer déclare des revenus dans le champ de la RAS pour une personne à charge, la retenue à la source de cette 
personne est effectuée à un taux neutre, dépendant uniquement du montant des revenus de cette personne, sans prise 
en compte du taux de prélèvement de PAS calculé sur l’ensemble des revenus du foyer comme c’est le cas pour les deux 
premiers déclarants. 

En 2019, 0,7 million de foyers ont indiqué des revenus dans le champ de la RAS pour une personne à charge. Le montant 
déclaré est équivalent en moyenne à 3 % des revenus champ RAS déclarés par le foyer. De plus, 0,1 million de foyers ont 
déclaré de la retenue à la source pour une personne à charge, pour un montant équivalent en moyenne à 2 % de la RAS 
déclarée par le foyer. 

La variable ������ ��� ���	  étant construite à partir du taux calculé sur les revenus du foyer, il peut exister un solde 
intrinsèque à la méthodologie pour les foyers dont une personne à charge déclare des revenus. De par les faibles effectifs 
et montants de revenus déclarés, ce solde est considéré comme négligeable dans cette étude. 
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Tableau 1 : Effectifs de foyers fiscaux et montant moyen de solde selon le mode de prélèvement et le 
sens du solde de paiement 

Lecture : En 2019, 11,1 millions des foyers fiscaux ont perçu en moyenne une restitution de 675 euros. 
Champ : 20,5M de foyers fiscaux dans le champ de l’étude. 

Source : Déclarations d’impôt sur les revenus 2019, DGFiP. 

Enfin, 0,04 million de foyers fiscaux paient leur impôt sur le 
revenu de manière parfaitement contemporaine. Ces 
foyers sont imposés et ont un solde de PAS nul, qui est 
principalement la conséquence d’une grande stabilité de 
leur situation professionnelle et personnelle. Il est 
nécessaire de rappeler que les foyers non imposés et non 
prélevés en 2019 sont exclus du champ de l’étude. Il s’avère 
donc que si on les prenait en compte, leur solde serait nul et 
le paiement de l’impôt parfaitement contemporain par 
construction. Parmi ces foyers, plus de 97 % ont perçu un 
faible niveau de revenus au cours des trois années 2017, 
2018 et 2019, et sont de fait non imposés au titre de ces 
années. 

La répartition des foyers fiscaux dont les revenus sont dans 
le champ de la RAS selon le sens de leur solde de paiement 
est similaire à celle de l’ensemble des foyers, ce qui est 
normal étant donné que l’ensemble des foyers perçoivent 
en majorité ce type de revenus. En revanche, dans le champ 
des acomptes, les foyers ayant versé des acomptes ont été 
relativement plus nombreux à verser un complément d’IR, 
pour près de six sur dix parmi eux, contre près de quatre sur 
dix percevant une restitution.  

En outre, les montants moyens de solde sont nettement 
plus élevés dans le champ des acomptes que dans le champ 

de la RAS car les revenus sur lesquels se fondent les 
acomptes (par exemple, les revenus des indépendants) sont 
en moyenne plus élevés et plus volatils. Cela s’explique 
également par le manque de contemporanéité de l’assiette 
pour les acomptes. 

2.2. Le montant et l'évolution des revenus 
conditionnent le montant du solde de paiement 
des foyers fiscaux 

Le niveau du solde de PAS augmente avec le niveau des 
revenus [graphique 4]. Alors que le solde moyen de PAS est 
de - 173 euros pour les 20 % des foyers ayant les revenus les 
plus faibles dans le champ du PAS, ce solde vaut 1 173 euros 
en moyenne pour les 20 % des foyers ayant les revenus les 
plus élevés. Plus les revenus augmentent, plus les montants 
d’IR dû et par conséquent de PAS sont élevés, ce qui 
augmente les chances d’avoir un solde plus élevé. En outre, 
le signe du solde, indiquant en moyenne une restitution 
pour les bas revenus et un complément à payer pour les 
hauts revenus, peut s’expliquer en partie par des 
dynamiques de revenus opposées. Pour être présent dans 
les quintiles de revenu les plus élevés, les foyers ont une 
probabilité plus élevée d’avoir des revenus croissants et 
donc d’avoir un PAS inférieur à l’impôt dû, et inversement 
pour les quintiles de revenu les plus faibles.

Graphique 4 : PAS moyen, solde moyen et part moyenne de solde dans les revenus par quintile de 
revenus 

 

Lecture : En 2019, les 20 % des foyers fiscaux du champ de l’étude percevant les revenus champ PAS les plus faibles ont été prélevés moyenne de 347 euros via 

le PAS, ce qui représente en moyenne - 1,1 % de leurs revenus dans le champ du PAS. 

Champ : 20,5M de foyers fiscaux dans le champ de l’étude. 

Source : Déclarations d’impôt sur les revenus 2019, DGFiP. 
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Graphique 5 : Effectifs de foyers fiscaux et montant médian de solde de PAS selon la part du solde dans 
les revenus 

 
Lecture : En 2019, 10,35 millions de foyers fiscaux ont un solde de paiement compris entre - 1 % et 1 % de leurs revenus dans le champ du PAS, pour un solde 

moyen de – 36 euros. 

Champ : 20,5M de foyers fiscaux dans le champ de l’étude. 

Source : Déclarations d’impôt sur les revenus 2019, DGFiP. 

De même, la part du solde du PAS dans les revenus champ 
PAS augmente également avec le niveau de revenu. Cet 
indicateur permet de mieux considérer ce que représente 
le solde relativement aux revenus de chaque foyer. En effet, 
un montant de solde, dans l’absolu, n’affectera pas les 
foyers de la même manière selon leur niveau de revenus. 

2.3. Les soldes restent relativement faibles par 
rapport aux revenus 

Rapporté aux revenus annuels, le solde observé reste 
relativement faible. Ainsi, plus de 10 millions de foyers 
bénéficient d’un solde de paiement de l’impôt sur le revenu 
compris entre - 1 % et +1 % de leurs revenus perçus dans le 
champ du PAS, soit la moitié des foyers fiscaux dans le 
champ de l’étude [graphique 5]. Seuls deux foyers sur dix 
ont un solde qui représente plus de 3 % de leurs revenus.  

Enfin, même s’ils présentent des effectifs faibles, il demeure 
également des foyers fiscaux dont les soldes représentent 
plus de 10 % de leurs revenus en valeur absolue. A cet égard, 
le montant de solde rapporté aux revenus le plus 
conséquent est observé pour les foyers versant un 
complément, ce qui est directement lié au fait que le solde 

est en moyenne plus élevé lorsque la population verse un 
complément que lorsqu’elle perçoit une restitution 
[tableau 1]. 

2.4. Les soldes élevés sont liés à de fortes 
évolutions de revenus. 

Les variations de situations pourraient expliquer en partie 
les niveaux de solde élevés par rapport aux revenus. Ainsi, 
une évolution des revenus perçus (hausse ou baisse de 
salaire, arrivée sur le marché du travail, passage à la retraite, 
etc.) entraîne une variation du revenu fiscal de référence 
(RFR) par part fiscale.  

L’impôt sur le revenu dû évolue en conséquence, mais sans 
entraîner pour autant un ajustement similaire du PAS, du 
fait notamment de la non contemporanéité du taux de 
prélèvement.  

Ainsi, les contribuables connaissant les montants de solde 
rapporté aux revenus les plus élevés sont également ceux 
faisant face aux variations de RFR par part les plus 
conséquentes [graphique 6]. 

Graphique 6 : Montant médian de solde de PAS rapporté aux revenus selon le signe du solde et la 
variation du RFR par part sur un an, en % 

 

Lecture En 2019, au sein des 0,91 million de foyers ayant versé un complément d’IR et ayant eu une hausse de RFR par part supérieure à 50 % sur un an, le 

solde médian est de 3,7 % des revenus du foyer dans le champ du PAS. 

Champ : 20,5M de foyers fiscaux dans le champ de l’étude. 

Source : Déclarations d’impôt sur les revenus 2019, DGFiP.
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Tableau 2 : Montant médian de solde de PAS rapporté aux revenus et effectifs de foyers selon le revenu 
dominant et la situation familiale en fonction du signe du solde 

 
Lecture En 2019, le solde médian rapporté aux revenus mensuels dans le champ du PAS est de 0,9 % parmi les foyers fiscaux versant un complément d’IR dont 

les revenus sont majoritairement issus de traitements et salaires. 

Champ : 20,5M de foyers fiscaux dans le champ de l’étude. 

Source : Déclarations d’impôt sur les revenus 2019, DGFiP.

Le solde atteint près de 4 % des revenus chez les foyers 
versant un complément d’IR et dont les revenus 
augmentent de plus de 50 % sur un an, et dépasse dans 
l’autre sens les 4 % chez les foyers percevant une restitution 
d’IR et dont les revenus diminuent de plus de 50 %. A 
l’inverse, les foyers avec les variations de revenus les plus 
faibles sont aussi ceux dont le montant de solde rapporté 
aux revenus est le plus faible. 

De plus, les foyers dont les revenus augmentent sont 
majoritairement concernés par un complément de 
prélèvement, tandis que les foyers dont les revenus 
diminuent sont à l’inverse majoritairement concernés par 
une restitution. Ces éléments suggèrent qu’une meilleure 
actualisation du taux de prélèvement, par la modulation du 
taux de PAS, permettrait de réduire le solde de paiement 
dans ces situations de forte variation des revenus. 

2.5. Le solde de PAS dépend du type de revenu 
dominant du foyer et augmente après des 
changements de situation familiale 

Les revenus les plus volatils ont tendance à conduire à des 
régularisations de PAS d’ampleur plus importante. Ainsi, les 
foyers dont les revenus proviennent en grande partie des 
traitements et salaires ont un solde rapporté aux revenus 
près de quatre fois inférieur à celui des foyers percevant 
majoritairement des revenus issus de professions 
indépendantes, que les bénéfices soient industriels, 
agricoles, commerciaux ou non commerciaux [tableau 2].  

En outre, il apparaît que les 0,8 million de foyers fiscaux 
connaissant un changement de situation familiale (union, 
séparation, décès) au cours de l’année 2019 perçoivent une 
restitution pour six sur dix d’entre eux. Ce déséquilibre est 
particulièrement marqué au sein des foyers connaissant un 
décès. Par ailleurs, quel que soit le changement de situation 
familiale, et que les foyers aient perçu une restitution ou 
versé un complément, le solde de paiement auquel ils font 

face est jusqu’à deux fois plus élevé en moyenne que celui 
des foyers ne connaissant pas de changement de situation. 

3. Le prélèvement à la source a amélioré 
la contemporanéité du paiement de 
l’impôt sur le revenu 

Au-delà de l’étude du niveau de solde, il est également 
nécessaire de le comparer au solde du paiement de l’impôt 
qui aurait existé si l’ancien mode de prélèvement de l’impôt 
avait perduré, afin de déterminer dans quelle mesure la 
réforme induit une amélioration de la contemporanéité de 
l’impôt. On compare ainsi deux soldes. Le premier est celui 
qui fait suite à la mise en place du PAS et qui est étudié dans 
la partie précédente. Le deuxième solde est issu d’une 
situation fictive où les foyers auraient uniquement réglé en 
2019 leur impôt sur les revenus perçus en 2018 dans le 
champ du PAS [encadré 5]. 

Dans le cadre de l’ancien dispositif de fortes variations de 
revenus, ou des changements de situation de famille, 
pouvaient dégrader la contemporanéité du paiement de 
l’impôt sur le revenu, en induisant une différence entre 
l’impôt émis sur les revenus perçus en 2019 et celui versé au 
cours de cette même année. Cette partie se propose donc 
de mesurer notamment dans quelle ampleur le dispositif du 
PAS permet de pallier ces éléments détériorant la 
contemporanéité. 

La contemporanéité est analysée dans cette partie de 
manière annuelle, en considérant notamment l’ensemble 
des prélèvements réalisés en 2019 et l’impôt sur les revenus 
perçus cette même année. En pratique, une analyse 
mensuelle pourrait donner des résultats différents, en 
particulier du fait des différents mécanismes de 
prélèvement en vigueur avant le PAS (mensualisation, 
trimestrialisation, paiement à l’échéance) [encadré 4]. 
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3.1. La mise en place du PAS a amélioré la 
contemporanéité du paiement de l’impôt sur le 
revenu de 5,6 milliards d’euros 

La mise en place du prélèvement à la source a globalement 
permis de réduire le montant du solde de paiement. Ce 
dernier a ainsi été réduit de 5,6 milliards d’euros, soit 7 % de 
l’IR. Le PAS a donc permis de rendre le paiement de l’impôt 
plus contemporain qu’il ne l’aurait été si le PAS n’avait pas 
existé. 

Ce résultat global cache cependant des situations 
hétérogènes. Pour 4,3 millions de foyers fiscaux, soit 21 % 
des 20,5 millions de foyers fiscaux considérés, le montant de 
solde est plus faible, de plus de 1 %, avec la mise en place du 
prélèvement à la source que sans celui-ci. Pour ces foyers, la 
diminution du solde vaut 10,5 milliards d’euros au total, soit 
une amélioration de contemporanéité de près de 
2 500 euros en moyenne par foyer [tableau 3]. A contrario, 
la mise en place du PAS a entrainé un accroissement du 
solde de paiement pour 3,3 millions de foyers fiscaux, soit 
16 % parmi ceux considérés, pour un montant total de 
4,8 milliards d’euros et une détérioration moyenne de leur 
solde de 1 500 euros. Le gain de contemporanéité pour les 
4,3 millions de foyers fiscaux concernés est donc en 
moyenne supérieur de 70 % à la détérioration de la 
contemporanéité observée d’autre part pour 3,3 millions de 
foyers fiscaux. 

L’application d’un taux de prélèvement sur une assiette 
parfaitement contemporaine peut expliquer le gain de 
contemporanéité dans le cas de la RAS. A l’inverse, le taux 
de prélèvement appliqué par défaut peut diminuer la 
contemporanéité car il se fonde en partie sur les revenus de 
l’année N-2. Aussi, de ce fait, une forte variation de revenus 
entre l’année N-2 et N-1 peut participer à la perte de 
contemporanéité du paiement de l’impôt. 

Par ailleurs, la mise en place du prélèvement à la source a 
entrainé une variation du solde de paiement faible ou nulle 
pour 12,9 millions de foyers fiscaux.  

Malgré l’effet d’amélioration – ou de détérioration – de la 
contemporanéité que peut avoir la mise en place du PAS, 
celle-ci a des effets hétérogènes sur la trésorerie des 
ménages. A titre d’exemple, le passage au PAS conduit 
certains foyers à payer moins d’impôt au cours de l’année et 
un complément supérieur au moment du solde, ce qui 
correspond à une détérioration de la contemporanéité de 
leurs prélèvements mais à une amélioration de leur 
trésorerie. Une détérioration (resp. amélioration) de la 
contemporanéité ne se traduit donc pas nécessairement 
par une détérioration (resp. amélioration) de la trésorerie 
des foyers concernés.  

 

Au titre des revenus perçus en 2019, les foyers du champ de 
l'étude ont déclaré avoir payé 58,0 milliards d’euros de RAS 
et 17,9 milliards d’euros d'acomptes, soit un total de 
75,7 milliards d’euros de PAS. Si celui-ci n’avait pas existé, 
ces foyers auraient payé un IR dans le champ du PAS au titre 
de 2018 d'un montant de 79,4 Md€. Dans l’ensemble, les 
foyers du le champ de l'étude ont donc gagné 3,7 milliards 
d’euros de trésorerie avec la mise en place du PAS. 

Encadré 4 : Indicateur de contemporanéité 
annuel 

L’indicateur de contemporanéité présenté dans cette 
étude est calculé au niveau annuel : il s’agit d’une 
variation de contemporanéité entre l’ancien système de 
prélèvement et celui du PAS sur l’ensemble des 
prélèvements qui peuvent être réalisés au cours de 
l’année 2019. Un indicateur de contemporanéité calculé 
au niveau mensuel aurait pu donner des conclusions 
différentes quant aux variations de contemporanéité. 

C’est le cas, par exemple, dans les situations où les foyers 
auraient été mensualisés si l’ancien système de 
prélèvement avait perduré. Ainsi, avec l’ancien système, 
la mensualisation était répartie sur 10 mois, les montants 
de prélèvement mensuels étaient fondés sur les revenus 
perçus l’année N-2, et une régularisation avait lieu en 
novembre et en décembre, avec un solde à verser ou à 
se faire reverser correspondant à la différence de l’impôt 
sur les revenus de l’années N-1 et de celui sur les revenus 
de l’année N-2. Ces montants mensuels auraient dû être 
comparés aux prélèvements du PAS, qui sont répartis sur 
12 mois, qui se basent sur les revenus de l’année N et sur 
un taux de prélèvement calculé sur les revenus N-2 
pendant les huit premiers mois de l’année et sur les 
revenus N-1 pendant les quatre mois restants. On aurait 
notamment observé une augmentation de la 
contemporanéité sur les premiers mois de l’année, les 
prélèvements de PAS étant calculés sur des informations 
plus récentes et correspondant bien à un mois de 
prélèvement (et non un dixième d’année). 

Ainsi, les variations de contemporanéité peuvent évoluer 
d’un mois à l’autre : elles auraient pu être supérieures 
certains mois et inférieures d’autres mois. Cependant, au 
total sur l’année, les variations de contemporanéité 
auraient été strictement identiques, quel que soit 
l’indicateur retenu. Des conclusions similaires 
s’appliquent avec l’ancien système de paiement à 
l’échéance ou celui de tiers provisionnel. En revanche, la 
présentation d’indicateurs mensuels de 
contemporanéité aurait été sensiblement plus complexe 
à effectuer, ce qui explique le choix dans cette étude de 
présenter un indicateur annuel.  
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Tableau 3 : Améliorations et détériorations de contemporanéité : effectifs de foyers fiscaux et variation 

de solde de paiement 

 

Lecture 0,4M de foyers fiscaux ont un solde de paiement qui s’est détérioré avec la mise en place du prélèvement à la source, pour une détérioration 

représentant plus de 5 % des revenus champ PAS du foyer. 

Champ : 20,5M de foyers fiscaux dans le champ de l’étude. 

Sources : Déclarations d’impôt sur les revenus 2019 et 2018, DGFiP. 

 

Plus en détail, le solde de paiement de l’IR a peu varié avec 
la mise en place du PAS pour 12,9 millions de foyers fiscaux, 
soit 63 % des foyers dans le champ de l’étude [graphique 7], 
et ils sont même près de 80 % à avoir vu leur solde en valeur 
absolue varier de moins de 2 %. 

D’autre part, les foyers qui ont connu une variation de solde 
absolue de plus de 2 % sont systématiquement plus 
nombreux à avoir vu leur solde s’améliorer (2,6 millions au 
total) qu’à l’avoir vu se détériorer (1,7 million au total).  

Enfin, parmi les foyers aux variations absolues de solde les 
plus fortes (supérieures à 10 %), ceux qui ont connu une 
amélioration ont eu une variation de solde en médiane de 
près de 6 000 euros, tandis que ceux qui ont connu une 
détérioration ont eu une variation de solde de -4 000 euros 
environ. 

Graphique 7 : Améliorations et détériorations de contemporanéité : variation médiane de solde 
rapporté aux revenus et effectifs en fonction de la part de la variation de solde dans les revenus 

Lecture : En 2019, 12,89 millions de foyers fiscaux ont vu leur solde de paiement varier entre - 1 % et 1 % de leurs revenus champ du PAS avec la mise en place de 

celui-ci, pour une amélioration moyenne de –6 euros. 
Champ : 20,5M de foyers fiscaux dans le champ de l’étude. 

Sources : Déclarations d’impôt sur les revenus 2019 et 2018, DGFiP. 
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Graphique 8 : Améliorations et détériorations de contemporanéité : variation de solde rapportée aux revenus 
et effectifs en fonction des variations de RFR par part sur un an 

 
Lecture : Au sein des 0,57 million de foyers ayant connu une amélioration de leur situation suite à la mise en place du PAS ainsi qu’une hausse de RFR par part 

supérieure à 50 % sur un an, la variation médiane de solde rapportée aux revenus représente 2,2 % des revenus du foyer. 
Champ : 20,5M de foyers fiscaux dans le champ de l’étude. 

Sources : Déclarations d’impôt sur les revenus 2019 et 2018, DGFiP.

3.2. Le PAS a nettement amélioré la 
contemporanéité du paiement de l’IR des foyers 
ayant connu des variations de revenus 
importantes en 2019 

De manière plus générale, les foyers fiscaux ayant connu 
une forte amélioration de la contemporanéité relativement 
à leurs revenus, avec la mise en place du PAS, sont ceux 
ayant connu par ailleurs une forte variation de leurs revenus 
entre 2018 et 2019 [graphique 8]. En particulier, le PAS a 
nettement amélioré la contemporanéité des foyers dont le 
RFR par part a diminué de plus de 50 % entre 2018 et 2019. 
Ces situations peuvent correspondre à une perte d’emploi 
et un passage au chômage. Pour ces foyers, la variation de 
solde a atteint plus de 10 %. Le PAS permet ainsi de mieux 
adapter l’impôt à la situation des contribuables les plus 
susceptibles de connaitre des difficultés de trésorerie pour 
le paiement de leur impôt. Plus généralement, pour les 
foyers ayant connu une variation de RFR par part d’au moins 
10 %, le niveau de variation du solde correspondant à une 
amélioration est systématiquement supérieur à celui 

correspondant à une détérioration. La majorité des foyers 
ayant connu une baisse de revenus ont notamment connu 
une amélioration de leur situation par rapport à l’ancien 
mode de prélèvement de l’impôt.  

Par ailleurs, la contemporanéité du paiement de l’impôt 
s’améliore en 2019 pour plus de six foyers sur dix 
connaissant un changement de situation familiale (union, 
séparation, décès) avec la mise en place du prélèvement à 
la source [tableau 4]. L’amélioration moyenne est de deux à 
trois fois supérieure à celle des foyers ne connaissant pas de 
changement de situation, selon le type de celui-ci, tandis 
que la détérioration est proche que le foyer ait connu ou 
non un changement de situation. 

Relativement aux revenus dominants, les catégories où la 
mise en place du PAS améliore le plus la contemporanéité 
sont celles où les foyers disposent par ailleurs des soldes 
absolus les plus élevés, c’est-à-dire les foyers dont les 
revenus sont les plus volatils (par exemple, les revenus issus 
des professions indépendantes ou des capitaux mobiliers).  

Tableau 4 : Améliorations et détériorations de contemporanéité : variations de solde rapportée aux 
revenus et effectifs en fonction des changements de situation familiale 

 
Lecture : 0,15M de foyers fiscaux ayant connu une union en 2019 ont vu la contemporanéité du paiement de leur IR se détériorer avec la mise en place du PAS, 

pour un effet médian représentant 0,9 % de leurs revenus dans le champ du PAS. 

Champ : 20,5M de foyers fiscaux dans le champ de l’étude. 

Sources : Déclarations d’impôt sur les revenus 2019 et 2018, DGFiP.
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Enfin, le prélèvement à la source améliore fortement la 
contemporanéité du paiement de l’impôt sur le revenu des 
contribuables qui déclarent des revenus pour la première 
fois en trois ans, c’est-à-dire qui ont déclaré avoir perçu des 
revenus dans le champ du PAS au titre de 2019 et qui n’ont 
pas déposé de déclaration de revenus en 2018 et 2017. 
Cette situation concerne 0,4 million de foyers fiscaux, 
principalement jeunes, et correspond typiquement à un 
premier emploi ou un retour à l’emploi mais peut aussi 
refléter d’autres situations, comme le retour en France de 
personnes expatriées.  Sans le PAS, ces foyers n’auraient été 
prélevés d’aucun impôt sur le revenu au cours de l’année 
2019. Avec la mise en place du PAS, une majorité d’entre eux 
a payé de l’impôt sur le revenu dès 2019 à un taux de 
prélèvement dit C neutre D. Ce taux peut, suivant la situation 
des contribuables, être relativement élevé du fait de la non 
prise en compte de la situation familiale, puisqu’il est calculé 
sur la base d’une personne seule et sans enfant.  

4. De quelle manière le PAS a-t-il 
globalement amélioré la situation des 
ménages prélevés ? 

Pour comprendre comment le PAS a modifié la 
contemporanéité du paiement de l’impôt, il est nécessaire 
de distinguer la retenue à la source des acomptes, dont les 
mécanismes de prélèvement diffèrent [encadré 1]. Avec la 
retenue à la source, l’assiette de prélèvement est par 
construction contemporaine mais le taux appliqué à défaut 
de modulations peut ne pas l’être car il est calculé sur la base 
d’informations anciennes. Dans ce cas, le contribuable ne 
peut moduler que le taux. Pour les acomptes, le montant de 
prélèvement résulte du produit d’une assiette de 
prélèvement et d’un taux qui sont tous les deux issus des 
mêmes informations anciennes. Dans ce cas, le 
contribuable module à la fois le taux et l’assiette. Ainsi, une 
décomposition de l’effet de la retenue à la source sur la 
contemporanéité est présentée en détail dans la partie qui 
suit. Une décomposition similaire concernant les acomptes 
est brièvement résumée à la fin de cette partie.  

Comme analysé dans la première partie, l’utilisation de la 
modulation reste faible (9 % des foyers fiscaux ayant déclaré 
des revenus en 2019 ont effectué une ou plusieurs 
modulations dans le champ de la retenue à la source, ils sont 
12 % à l’avoir fait dans le champ des acomptes). 

4.1. Les trois effets du passage à la retenue à la 
source 

La retenue à la source modifie le paiement de l’impôt sur le 
revenu sur trois aspects par rapport au précédent dispositif 
de paiement de l’impôt. Ces trois différences sont 
susceptibles d’affecter la contemporanéité du paiement de 
l’impôt. Afin de quantifier leurs effets, la différence de solde 
des foyers est décomposée en ces trois composantes 
[encadré 6] : 

- la différence de solde due à la prise en compte 

d’informations plus anciennes. Dans l’ancien 
dispositif, le prélèvement de l’impôt sur le revenu 
était réalisé l’année N et calculé sur des 
informations de l’année N-1. Avec le PAS, le taux de 
prélèvement utilisé est calculé à partir 
d’informations de l’année N-2 pour les huit 

premiers mois de l’année N et de l’année N-1 pour 
le reste de l’année N ; 

- la différence de solde due au changement 

d’assiette de prélèvement, c’est-à-dire le passage à 
une assiette de prélèvement contemporaine, mais 
sans contemporanéité du taux qui est toujours 
calculé à partir d’informations provenant à la fois 
de l’année N-2 et de l’année N-1 ; 

- la différence de solde due aux éventuelles 

modulations du taux de prélèvement, c’est-à-dire 
le passage à un taux actualisé grâce à la modulation 
réalisée au cours de l’année N par les foyers fiscaux. 

 
Le premier effet devrait donc diminuer la contemporanéité 
du paiement de l’impôt alors que les deux effets suivants 
devraient l’améliorer. 

4.2. La prise en compte des revenus 
contemporains suffit à améliorer la 
contemporanéité de la RAS  

La décomposition de l’effet global de la mise en place de la 
RAS en 2019 montre que le passage à une assiette 
contemporaine améliore dans l’ensemble la 
contemporanéité du paiement de l’impôt sur le revenu 
[graphique 9]. L’effet atteint 284 euros par foyer en 
moyenne, et fait plus que compenser l‘effet issu de la prise 
en compte d’informations anciennes, qui détériore la 
contemporanéité à hauteur de 69 euros en moyenne. En 
effet, la RAS se base en ce qui concerne le taux de 
prélèvement sur des informations relevant de l’année 2017 
et de l’année 2018 alors que le précédent dispositif se 
fondait exclusivement sur des informations relatives à 2018.  

Graphique 9 : Effets du passage à la RAS sur la 
contemporanéité de l'impôt selon la population 

 
Lecture : L’effet de la prise en compte d’informations anciennes détériore la 
contemporanéité du paiement de l’impôt de 69 euros en moyenne pour 
l’ensemble des foyers percevant des revenus dans le champ de la RAS. Cela signifie 
que le solde avec le PAS est supérieur de 69 euros au solde si le dispositif n’avait 
pas été mis en place. 
Champ : 19,9 millions de foyers fiscaux du champ de l’étude percevant des revenus 
dans le champ de la RAS en 2017, 2018 ou 2019. Les foyers ayant modulé sont 
1,9 millions. Les foyers n’ayant pas modulé leur RAS et dont les revenus ont 
augmenté, ou diminué de plus de 10 %, sont 13,7 millions. 
Sources :  Déclarations d’impôt sur les revenus 2019, 2018 et 2017, DGFiP. 

Dès lors, tout changement de situation (de revenu, de 
situation familiale, etc.) réalisé entre 2017 et 2018 et 
affectant le montant de l’impôt diminue mécaniquement la 
contemporanéité de ce nouveau mode de prélèvement. La 



DGFiP Analyses Prélèvement à la source et contemporanéité du paiement de l’impôt sur le revenu N°02 JUIN 2022 

 

14 

 

somme de ces deux effets montre que la mise en place de 
la RAS - sans les modulations - suffit à améliorer la 
contemporanéité de 215 euros en moyenne : le gain à la 
contemporanéisation de l’assiette permet ainsi de très 
largement compenser les effets négatifs de l’utilisation d’un 
taux plus ancien.Enfin, la modulation améliore la 
contemporanéité de 61 euros supplémentaires par foyer. 
Cette amélioration demeure faible, mais cela s’explique par 
la faible part de foyers imposés sur ce champ ayant modulé. 

Les trois effets combinés sont par ailleurs plus conséquents 
pour la sous-population ayant modulé que pour l’ensemble 
des foyers percevant des revenus dans le champ de la RAS. 
Les modulations permettent d’améliorer la 
contemporanéité à hauteur de 680 euros, la prise en 
compte d’une assiette contemporaine améliore la 
contemporanéité à hauteur de 576 euros, tandis que la prise 
en compte d’informations anciennes détériore la 
contemporanéité en moyenne à hauteur de 184 euros.  
L’ampleur de ces effets montre que les modulations 
peuvent avoir un effet important, mais également que les 
foyers qui ont modulé sont aussi ceux qui ont connu les plus 
fortes variations de revenu (ou de changement de situation 
familiale). Ils avaient donc le plus grand intérêt à moduler 
afin de réduire le montant du solde à régulariser. 

4.3. Les deux effets du passage au prélèvement 
par les acomptes 

L’effet du passage au prélèvement par les acomptes sur la 
contemporanéité peut se décomposer en deux sous-effets. 
L’effet dû à la prise en compte d’informations anciennes se 
mesure de manière analogue à la méthode développée 
pour la retenue à la source. En revanche, le deuxième effet 
de modulation englobe les effets de la prise en compte 
d’une assiette de prélèvement contemporaine et des 
modulations identifiés pour la RAS puisque, pour les 
acomptes, l’assiette de prélèvement ne peut devenir 
contemporaine que par le biais d’une modulation, ce qui 
entraîne dans le même temps une modification du taux de 
prélèvement. 

La prise en compte d’informations anciennes dégrade la 
contemporanéité du paiement des acomptes de 147 euros 
en moyenne chez l’ensemble des foyers fiscaux ayant des 
revenus dans ce champ [graphique 10]. L’effet est donc 
similaire à celui observé dans le champ de la retenue à la 
source. L’effet lié à la modulation du montant versé 
améliore quant à lui la contemporanéité de 261 euros par 
foyer. Bien que seulement 11 % des foyers fiscaux finalement 
imposés dans le champ des acomptes ont effectué des 
modulations, l’effet de ces dernières suffit à améliorer la 
contemporanéité du paiement de l’IR pour l’ensemble des 
foyers dans le champ des acomptes. 

 

Graphique 10 : Effets du passage aux acomptes sur 
la contemporanéité de l'impôt selon la population 

 
Lecture : L’effet de la prise en compte d’informations anciennes détériore la 
contemporanéité du paiement de l’impôt de 147 euros en moyenne pour 
l’ensemble des foyers percevant des revenus dans le champ des acomptes. 
Champ : 5,9M de foyers fiscaux du champ de l’étude percevant des revenus dans 
le champ des acomptes en 2017, 2018 ou 2019. Les foyers ayant modulé sont 
0,7 million. Les foyers n’ayant pas modulé leurs acomptes et dont les revenus ont 
augmenté, ou diminué de plus de 10 %, sont 4,0 millions. 
Sources :  Déclarations d’impôt sur les revenus 2019, 2018 et 2017, DGFiP. 

4.4. Un recours accru aux modulations aurait 
pu permettre d‘accentuer encore plus la 
contemporanéité 

L’adoption de la modulation par un plus grand nombre de 
foyers représente un important potentiel d’amélioration de 
la contemporanéité du prélèvement de l’impôt. En effet, 
une extrapolation de l’effet des modulations aux foyers qui 
n’ont pas modulé et dont le RFR a varié de plus de 10 % 
[encadré 7] montre que si ces contribuables avaient 
modulé, leur solde de paiement d’impôt aurait pu être 
nettement réduit tant pour la RAS [graphique 9] que pour 
les acomptes [graphique 10]. Concernant la RAS, le solde 
aurait potentiellement pu être réduit de 295 euros en 
moyenne, ce qui représente la moitié de l’effet de réduction 
de solde provenant de la prise en compte d’une assiette 
contemporaine chez ces foyers. Enfin, si les foyers fiscaux 
qui n’ont pas effectué de modulation de leurs acomptes 
l’avaient fait, le paiement de leur impôt aurait pu être plus 
contemporain de 801 euros en moyenne par foyer. Dans 
l’ensemble, les modulations de RAS chez ces foyers auraient 
pu permettre de multiplier par plus de deux la baisse du 
montant de leur solde. 
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Encadré 5 : Evaluation du gain de contemporanéité lié au PAS 

L’indicateur construit pour étudier le gain de contemporanéité du paiement de l’impôt sur le revenu lié au PAS consiste 
en la différence entre deux soldes, rapportée au montant des revenus dans le champ du PAS. 

Le premier solde considéré correspond au solde de paiement défini dans la partie précédente [encadré 3] :  

��������	
�� = ������ 
�� ���	 − �������	 + �����������	� 

 

Le second solde considéré se fonde sur une situation fictive, et est défini comme la différence entre l’impôt émis au titre 
des revenus dans le champ du PAS perçus en 2019 et l’impôt que les contribuables auraient payé en 2019 au titre des 
revenus perçus en 2018 dans le champ du PAS si l’ancien système de paiement de l’impôt avait perduré : 

��������	���� 
�� = � ����� 
�� ���	 − � ���é ����� 
�� ���� 

Où : � ���é ����� 
�� ���� = ����� ������ 
�� ���� × "� #����� 
�� ���� 

Et représente le montant, aussi appelé contrefactuel, d’impôt sur le revenu qu’un contribuable aurait théoriquement payé 
en fin d’année 2019, si le mécanisme du PAS n’avait pas existé, au titre de ses revenus 2018 dans le champ du PAS.  

L’indicateur de variation de contemporanéité se définit alors comme la différence de ces deux soldes: 

∆���	����� 
��= %��������	���� 
��% − %��������	
�� % 
 

Ainsi lorsque la différence de solde ∆&'()*+,-. /01 est positive, le solde de paiement avec le PAS est inférieur à ce qu’il aurait été 
en 2019 si le PAS n’avait pas existé et la contemporanéité du prélèvement de l’impôt est améliorée. Au contraire, quand la 
différence ∆&'()*+,-. /01 est négative, la contemporanéité est détériorée. 

Enfin, cet indicateur ∆&'()*+,-. /01est rapporté pour chaque foyer fiscal au montant de ses revenus perçus en 2019 dans le 
champ du PAS. 
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Encadré 6 : Décomposition de l’effet de la RAS sur la contemporanéité du paiement de l’impôt sur 
les revenus 

L’effet de la mise en place du PAS sur la contemporanéité du paiement de l’impôt sur les revenus dans le champ de la RAS 
peut être décomposé en trois effets composites, qui sont construits à l’aide de différents soldes, théoriques ou non, dont 
le calcul repose sur les informations collectées par l’administration fiscale entre 2017 et 2019 : 

 

Solde théorique, si la RAS n’avait pas existé et si l’ancien mode de prélèvement de l’impôt avait perduré : 

��������	���� ��� =  23 45678 901 &'() − 23 45678 901 &'(:  =  23 45678 901 &'() −  ;3<=45678 901&'(: ∗ ?@AB/01&'(:C 
Avec l’ancien système, l’intégralité de l’IR émis au titre des revenus perçus en 2018 aurait été payée en 2019, c’est-à-dire 
8/10 de l’IR au titre des revenus 2017, plus un solde permettant d’atteindre le montant d’IR au titre des revenus 2018, dans 

le cas de la mensualisation D= :
(' 2345678 901&'(E + �23 45678 901 &'(: − :

(' 23 45678 901 &'(E �F. 
On trouve un résultat équivalent avec le tiers provisionnel, qui consistait sous certaines conditions préalables en un 
paiement par le contribuable des deux premiers tiers de son impôt dû l’année précédente, avant réception de son avis 
d’imposition pour l’année en cours. 

 

Solde théorique, si le système du mode de paiement de la RAS existait mais sans contemporanéité de l’assiette ou du 
taux, en se basant en ce qui concerne l’assiette sur des informations datant de l’année N-1, et en se basant en ce qui 
concerne le taux sur des informations datant des années N-2 pour les huit premiers mois de l’année, et N-1 pour les quatre 
mois restants : 

��������	�H� IJ� =  2345678 901&'() − K 8
12 3<=45678 901&'(: ∗ ?@AB/01&'(E + 4

12 3<=45678 901&'(: ∗ ?@AB/01&'(:P 
 

Solde théorique, si le mode de paiement de la RAS existait avec seulement la contemporanéité de l’assiette, ce qui 
correspond au cas d’un foyer ne modulant pas son taux : 

��������	��� ���� ��� ���Q��� =  2345678 901&'() −  K 8
12 3<=45678 901&'() ∗ ?@AB/01 &'(E + 4

12 3<=45678 901&'() ∗ ?@AB/01&'(:P 

 

Solde de paiement de la RAS, correspondant au solde effectif observé dans les données : 

��������	��� = 23 45678 901 &'() − 3RST.U*é.&'()
 

 

On peut alors définir, à partir de ces soldes, les trois effets composites de ∆���	����� ��� : 

∆���	���� ���= %��������	���� ���% − V��������	�H� IJ�V 
∆���	���Q���� ���= V��������	�H� IJ�V − %  ��������	��� ���� ��� ���Q���% 
∆���	��� ���Q��� ���=  %��������	��� ���� ��� ���Q���% − %��������	��� % 

De sorte que par sommation : 

∆���	����� ��� =  ∆���	���� ��� +  ∆���	���Q���� ��� + ∆���	��� ���Q��� ���
 

=  %��������	���� ���% − %��������	��� % 
Enfin, on considérera également pour chaque foyer fiscal le rapport entre les effets ∆���	���� ���, ∆���	���Q���� ���, ∆���	��� ���Q��� ��� et le 
montant annuel de leurs revenus. 
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Encadré 7 : Estimation de l’effet de la modulation sur la contemporanéité chez les foyers n’ayant pas 

modulé 

Afin d‘estimer l’effet sur la contemporanéité qu’auraient eu les modulations chez les foyers n’ayant pas modulé, et qui 
auraient pu le faire, on leur applique l’effet médian observé chez les foyers ayant modulé pour lesquels cet effet est 
susceptible d’être similaire. Les foyers qui auraient pu moduler sont ceux dont les revenus –ici le RFR- ont augmenté, ou au 
à l’inverse diminué mais de plus de 10 %. 

Cette estimation repose sur plusieurs hypothèses. Il est considéré que l’effet de la modulation dépend uniquement de leur 
niveau de solde avant modulation et de l’âge du premier déclarant du foyer. Vraisemblablement, l’intérêt de moduler et 
son effet sont susceptibles de dépendre d’autres caractéristiques non prises en compte ici, cependant le niveau du solde 
capture en grande partie l’intérêt de moduler car il dépend lui-même des variations de revenus. 

Ainsi, de manière successive : 

- On calcule les déciles de solde de retenue à la source avant modulation (��������	��� ���� ��� ���Q���) pour l’ensemble 
des foyers fiscaux ayant perçu des revenus dans ce champ ; 

- Au sein de chaque décile et pour chaque classe d’âge (moins de 25 ans, 25-34 ans, 35-59 ans, 60-69 ans, 70 ans et 
plus), on calcule chez les foyers ayant modulé la médiane de l’effet de la modulation, rapporté au montant de 

solde avant modulation W ∆���	��� ���Q��� ���
��������	��� ���� ��� ���Q���X.  Afin d’éviter les valeurs aberrantes, on ôte par ailleurs pour le calcul 

les foyers pour lesquels le montant de solde avant modulation est inférieur à 1 euro ; 
- Au sein des foyers n’ayant pas modulé, on applique le rapport médian d’effet de la modulation mesuré au sein 

de la classe correspondante. 


