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La RAS : un risque de baisse du taux
de recouvrement et de hausse de la
fraude

Dans les arguments périodiquement avancés en
faveur de la RAS, on entend parfois qu’elle 
permettrait de mieux combattre la fraude fiscale
et d’agir sur le niveau de recouvrement. Mais en
réalité, contrairement à ce que les partisans de la
RAS avancent, elle ne permettra pas d’améliorer

le taux de recouvrement de l’impôt et de mieux
lutter contre la fraude, au contraire...

Un niveau de recouvrement déjà très
élevé en France

Le taux de recouvrement français spontané est
élevé et c’est l’un des meilleurs comparativement
aux autres pays : il s’élève déjà à 98,5 % environ
(98,64 % en 2012) si l’on prend en compte le paie-
ment spontané de l’impôt l’année de l’émission

buables pour lesquels les résultats connus en n+1
(BA, BIC, BNC et RF) constituent le revenu domi-
nant représentent moins de 5 % des 37 millions de
foyers fiscaux. Dès lors, pour la masse des revenus
qui se prêtent au PAS, il serait navrant de renoncer
à la systématisation du paiement à la source qui
grâce à l’automatisation intégrale offrira le double
avantage d’une sécurité maximale et d’une écono-
mie radicale des moyens administratifs.

Conclusion : la transition demeure le
pari le plus redoutable par défaut de
volonté politique

L’espace nous manque pour revenir sur les conditions
de réussite du basculement vers le futur et montrer
combien l’hypothèse du « Big bang » est insensée,
quel que soit le modèle retenu. Au plan fiscal et 
budgétaire, il faudra neutraliser proprement la super-
position du prélèvement des deux systèmes, en res-
pectant l’égalité constitutionnelle devant l’impôt28.

Au plan opérationnel, il faudra apparier sans faute les
données individuelles venues des tiers payeurs et la
base de données des foyers fiscaux. À 70 Md€, on ne
joue pareil coup qu’en montant en régime sur 
plusieurs années, avec un démarrage partiel et plus
rustique29 afin d’enchainer les modules techniques et
caler les réglages sur des montants maîtrisés.

Pour être plus sûr encore que l’échéance du grand
saut promis en janvier 2018 n’arrive jamais, le 
calendrier annoncé ne laissera même pas un an au
chantier informatique derrière les arbitrages de la
prochaine LFI. Comme en 2007, tous les prétextes
seront ainsi réunis pour renoncer en chemin, après
ce petit tour de piste30. On entend rire sous cape
ceux qui s’étaient juré d’achever le quinquennat
sans que les engagements de 2012 laissent de
trace sérieuse dans notre système d’imposition.
Mais au procès de cette histoire, on mesurera alors
le coût de tant de cynisme sur la crédibilité de la
parole politique, et par contrecoup sur la construc-
tion toujours à recommencer du civisme fiscal. ■

29 Au début, il sera incontournable d’utiliser le seul taux déduit mécanique-
ment par l’employeur de la base imposable figurant sur la feuille de paye.
D’où une application restreinte, le temps que la fiabilisation totale des
identifiants autorise à récupérer en retour de la DGFiP le bon quotient de
personnalisation.

30 Déjà, le Medef exige un report de la réforme à 2019 (V. déclaration du
2 avril dernier).
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28 La question de l’égalité, non plus dans le cadre d’un même exercice, mais
entre deux années successives sera nouvelle (même si elle est déjà évoquée
à sa manière par J.-P. Grandemange : « Faut-il renoncer à 50 milliards d’eu-
ros ? », RFFP n° 116, nov. 2011). Autant une réduction d’impôt (même signi-
ficative) qui se poursuivrait pendant plusieurs années pour compenser une
montée en régime progressive ne parait pas critiquable, étalant ainsi « l’an-
née blanche » sur quatre ou cinq ans (V. rapport du CPO de 2012 p.214, ou
note Terra Nova précitée p.20), autant la concentration sur un seul exercice
des revenus qui échapperont à l’impôt progressif nous semble introduire
une différence de traitement insoutenable entre les contribuables (quelles
que soient les mesures « anti-abus » qui seront bricolées par la DLF).
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des avis d’imposition, et culmine à plus de 99,4 %
l’année qui suit. On rappellera que les taux de 
recouvrement vont de 95 à 99 % dans les pays 
européens et les pays de l’OCDE.

Le taux de recouvrement de l’impôt sur les 
revenus concernés par la RAS (salaires, pensions
notamment) plafonne, il ne peut plus progresser.
Plusieurs raisons l’expliquent :

– les revenus visés par la RAS sont déjà les mieux
recouvrés (salaires, pensions), ils sont connus de
l’administration, et ce avant le dépôt de la décla-
ration des revenus. En effet, les « tiers payants »
(employeurs, caisses de retraite notamment)
transmettent les montants versés au titre des 
salaires ou encore des pensions de retraite à la
Direction générale des finances publiques afin
que celle-ci préremplisse les déclarations de 
revenus. En fin d’année, des recoupements des
montants déclarés par les tiers payants et ceux
déclarés par les contribuables dans leurs décla-
rations sont également effectués ;

– de fait, les possibilités de frauder sont particuliè-
rement limitées : en réalité, la fraude aux revenus
provient soit de l’utilisation détournée de 
certaines « niches fiscales » dont les conditions
ne sont pas respectées par exemple, soit encore
du travail non déclaré qui, par définition, n’est
pas porté à la connaissance de la DGFiP. Lutter
contre la fraude fiscale est évidemment indispen-
sable, mais la RAS n’est pas le bon outil pour cela.

Il n’existe pas de marge de progression. La RAS
n’apporte aucune garantie et aucune valeur 
ajoutée en termes de niveau de recouvrement
spontané et de qualité des informations relatives
aux revenus.

Un réel risque de hausse de la
fraude ?

Parmi les différentes formes de fraude fiscale 
figure le non-reversement à l’État de tout ou partie
de tel ou tel impôt. Cette forme de fraude, constatée
tant pour les particuliers que pour les entreprises,
existe malheureusement depuis toujours.

Avec une RAS, le risque existe que cette forme 
de fraude se développe. En effet, alors que le 
système actuel est maîtrisé de bout en bout par
la DGFiP, le risque est réel que les montants 
prélevés à la source ne soient pas intégralement
reversés par les employeurs. Ce risque ne relève
pas de la spéculation.

Il existe en effet des précédents. Le cas de la TVA,
collectée par les entreprises puis reversée à l’État,
montre ainsi que certaines entreprises en diffi-
culté, négligentes, indélicates voire fraudeuses ne
reversent pas l’intégralité des montants collectés.

De même, pour les mêmes raisons, l’intégralité
des cotisations sociales n’est pas reversée aux
caisses de sécurité sociale. Il en serait inévitable-
ment de même pour l’impôt sur le revenu prélevé
à la source.

L’absence de marge de progression en termes de
connaissances des revenus concernés par la RAS
d’une part et les risques de fraude d’autre part,
montre que le taux de recouvrement de l’impôt
sur le revenu ne peut donc pas progresser, voire
ne peut que diminuer...

Vers une « compensation » payée par
les fonds publics ?

Une RAS partiellement « gérée » par un tiers
payant (employeur ou banque) peut donner lieu
à une compensation afin de rémunérer le service
rendu par le tiers payant. Dans plusieurs pays,
cette « compensation » prend la forme d’un 
décalage de trésorerie, souvent fixé à 3 mois.

Quel que soit le mécanisme de « compensation »
éventuellement retenu, cette « compensation »
aura un impact sur le niveau de recouvrement de
l’impôt sur le revenu, donc au final sur les finances
publiques. […]

En année courante, la RAS ne serait
pas une simplification

Hypothèse dominante : la retenue à
la source s’effectuerait sur la fiche de
paie

Outre le basculement d’un système à l’autre, se
pose la question de la gestion de la RAS en année
courante une fois celle-ci éventuellement instaurée.

Les pouvoirs publics travaillent à un traitement 
largement automatisé des données sociales grâce
à la déclaration sociale nominative destinée à 
remplacer la majorité des déclarations sociales et
d’automatiser leur transmission1 : ce traitement
permettrait aux employeurs de télécharger le taux
de retenue à la source applicable à leurs salariés,
ce qui favoriserait pour ses partisans l’instauration
de la retenue à la source. Mais le projet se heurte
cependant aux réalités fiscales et à la grande 
complexité de la structure de l’impôt sur le revenu.

Là encore, deux grandes options sont possibles.

Un taux de retenue à la source fixe ?

L’employeur pourrait appliquer le taux effectif de
l’impôt de l’année N-1 durant l’année N, qui 
pourrait être actualisé une fois par an, une fois le
dépôt de la déclaration intervenu. Un tel système
nécessiterait cependant une régularisation 
(potentiellement importante) l’année suivante.
Schématiquement, un tel système pourrait 

1 Voir le site consacré à la DSN :
http://www.dsn-info.fr/
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s’organiser de la manière suivante : le taux d’impôt
de l’année N-1 calculé sur la base de la décla -
ration des revenus de N-2, serait transmis aux 
employeurs (voire la caisse de retraite ou encore
à la banque) pour figurer sur les fiches de paie.
Après le dépôt de la déclaration des revenus de
N-1, l’administration calculerait l’impôt finalement
dû au titre de N-1, procéderait à l’envoi de l’avis
d’imposition (avec la régularisation) et transmet-
trait aux tiers payants (employeurs, banque...) le
taux ainsi calculé pour actualiser la RAS.

La régularisation et le nouveau taux de RAS 
peuvent alors s’effectuer à la hausse ou à la baisse
suivant les changements de situation personnelle
et/ou financière intervenus au cours de l’année N.
(changement impactant le quotient familial 
et conjugal, utilisation de « niches fiscales », 
changements dans la situation financière).

De fait, la contemporalité n’étant pas vraiment
possible. Un tel système ne présenterait donc pas
d’avantage significatif et ne serait de fait pour le
contribuable qu’un versement d’acompte qui ne
présenterait pas de réelle valeur ajoutée par rapport
au système de mensualisation actuel puisqu’il ne
pourrait être actualisé en « temps réel ».

Une RAS en « temps réel » ? Peut-on
« actualiser » la retenue à la source
en cours d’année et avec quel degré
de confidentialité ?

Dans une version plus proche de l’esprit de la RAS
telle que la comprennent les contribuables, ce
taux pourrait le cas échéant être actualisé en fonc-
tion des changements de situation personnelle
et/ou financière. Mais ceci suppose un suivi de la
part du contribuable et/ou de l’administration 
fiscale, ce qui crée une contrainte et une com-
plexité particulières.

Car un changement ayant une incidence sur le
montant de l’impôt à payer donnerait lieu :

– soit à communication de données personnelles
à l’employeur afin qu’il actualise lui-même la
RAS (d’où des problèmes importants en termes
de confidentialité pour le salarié mais aussi de
charge de gestion pour l’employeur) ;

– soit à calcul par l’administration fiscale du 
montant de la RAS qui serait ensuite transmis à
l’employeur (ce qui alourdit tout de même la
charge de gestion de l’employeur et la charge
de travail de l’administration fiscale).

On imagine aisément que le système gagnerait
en complexité dans le cas (de plus en plus 
fréquent) où le contribuable aurait plusieurs 
employeurs dans une année ou lorsqu’il dépendrait
de plusieurs caisses de retraite par exemple.

Quels que soient le degré d’automatisation de
traitement des données et le schéma retenu, 
plusieurs questions demeurent posées. Il en va
ainsi du degré de confidentialité du système.
L’employeur aura nécessairement accès à des
données personnelles, qu’il s’agisse simplement
du montant de la RAS (à salaire égal, deux salariés
n’auront pas le même montant, ce qui donne une
indication sur la situation de chacun d’entre eux)
ou, bien évidemment, s’il devait lui-même gérer
l’ensemble du processus de la RAS (du calcul au
reversement à l’État) puisqu’il aurait alors connais-
sance de l’ensemble des revenus et de la situation
personnelle du salarié. La question de l’articulation
avec des mécanismes tels que la prime d’activité
est également posée.

Enfin, la réactivité du système face aux change-
ments de situation n’est pas automatique : elle
dépend du suivi de la RAS par le contribuable qui,
s’il oublie que tel ou tel changement a un impact
sur l’impôt qu’il doit payer (donc sur le montant
de la RAS) devra procéder l’année qui suit à une
régularisation à la hausse ou à la baisse plus ou
moins importante selon les cas.

Quid des autres revenus ?

Enfin, pour assurer l’égalité devant l’impôt, il 
faudrait tenir compte des autres revenus, d’activité
(bénéfices non commerciaux, bénéfices indus-
triels et commerciaux, bénéfices agricoles), de 
patrimoine (dividendes, intérêts, revenus fonciers…)
et de remplacement. Autrement dit, il faudrait
tenir compte des autres revenus perçus par les 
salariés et les retraités mais aussi instaurer un 
mécanisme d’acompte pour les non-salariés. À
moins de réformer l’impôt sur le revenu et de 
différencier les taux d’imposition suivant les diffé-
rents revenus et ainsi de remettre en cause les
principes fondamentaux de l’impôt sur le revenu.

Un tel mécanisme serait particulièrement exigeant :
en effet, les professions libérales et les commer-
çants connaissent d’importantes fluctuations qui
rendent délicate l’application d’un taux uniforme
calculé sur la base de l’année précédente. Ceci
suppose donc de pouvoir modifier les acomptes
en fonction de l’évolution de l’activité, au risque
de rendre particulièrement complexe la gestion
des acomptes et la gestion comptable de l’entre-
prise... […]

Hypothèse d’une retenue à la source
via les banques

Après l’annonce gouvernementale de principe de
l’instauration d’une RAS fin mai, les ministres 
de « Bercy » ont précisé la méthode. Un « livre
blanc » est prévu en 2016 avant l’annonce du 
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dispositif qui sera retenu. Les services de « Bercy »
sont chargés de travailler sur un ou plusieurs projets.
Parmi les options figurerait un mécanisme de RAS
effectué sur le compte bancaire.

Cette option n’a manifestement pas les faveurs des
auteurs des différents rapports effectués sur le
sujet2. Elle nécessiterait en effet de pouvoir identi-
fier les différents revenus dans les flux bancaires
avec au surplus la complexité générée par l’exis-
tence de plusieurs comptes, logés éventuellement
même dans plusieurs établissements bancaires.
Selon la fédération française des banques3, 19 %
des Français possèdent ainsi des comptes ban-
caires dans au moins deux banques différentes (la
proportion atteint 35 % dans les catégories socio-
professionnelles dites « supérieures » : cadres...).

Une RAS via les banques nécessiterait donc de
pouvoir identifier, sur plusieurs comptes, le cas
échéant logés dans plusieurs établissements 
bancaires, les revenus du foyer fiscal. Concrè -
tement, à moins d’imposer par la législation une
obligation de loger l’ensemble des revenus du
foyer sur un unique compte (ce qui semble peu
probable), tous les établissements bancaires dans
lesquels un foyer a ouvert un compte pourraient
être destinataires du taux de RAS fourni par l’admi-
nistration fiscale. On imagine cependant la 
complexité d’une mise à jour de la RAS, soit en
cours d’année (à l’occasion d’un changement de
situation) et/ou l’année de la régularisation.

On peut certes envisager d’identifier un « compte
principal » sur lequel serait prélevé la RAS ou
d’instaurer une RAS sur l’ensemble des comptes.
Il resterait à déterminer quels seraient les revenus
imposables, ce qui peut s’avérer complexe
lorsque plusieurs comptes d’épargne existent,
surtout lorsque leur régime fiscal diffère (livret A,
PEA, comptes titres…).

Cette option pose par ailleurs des questions simi-
laires à la précédente option pour le contribuable
en termes de gestion et d’actualisation du taux 
de RAS, de contrôle du reversement de l’impôt 
collecté ou plus largement de relations entre le
contribuable, l’administration fiscale et les banques.

La RAS : un mode de paiement
imposé aux contribuables

Aujourd’hui, le contribuable a le choix entre la men-
sualisation, le paiement par tiers et le paiement à
l’échéance. Avec une RAS, il n’aurait plus le choix.

La mensualisation ressemble déjà à la RAS

L’impôt sur le revenu n’est pas prélevé à la source.
Cependant, la grande majorité des contribuables
(65,9 % en 2014) est mensualisée. Si la mensuali-

sation n’est pas prélevée sur la fiche de paie, 
en termes de trésorerie, elle présente des simili-
tudes avec le prélèvement à la source, bien qu’il
existe une année de décalage entre l’année 
d’imposition des revenus et l’année de percep-
tion de l’impôt.

Sur le plan de la gestion du budget des ménages,
la mensualisation produit sensiblement les
mêmes effets que la RAS. Cette dernière ne 
présenterait pas réellement davantage, sauf au
moment du départ à la retraite. Pour les contri-
buables non mensualisés, il en irait autrement
puisqu’ils n’auraient pas le choix et seraient sou-
mis à une RAS.

Les ménages ne pourront plus
arbitrer entre les modalités de
paiement

Si les contribuables utilisent majoritairement la
mensualisation, il faut toutefois noter une 
tendance instructive : le taux de contribuables
mensualisés a baissé, il est passé de 70,8 % en
2012 à 65,9 % en 2014. Une réelle chute qui traduit
les difficultés financières croissantes des contri-
buables qui sont de plus en plus nombreux à
opter pour un autre mode de paiement de l’IR. Au
total, ils étaient moins de 15 % à payer « par tiers »
en 2012 et sont près de 20 % en 2014.

Cet arbitrage entre les différentes modalités de
paiement de l’impôt n’existerait plus avec la RAS
pour les salariés et les retraités puisque le mode
de paiement obligatoire serait la RAS. […]

La RAS présente-t-elle des
avantages économiques et sociaux ?

Une réforme utile à l’économie ?

Pour ses partisans4, la RAS serait également utile
à l’économie. Les avantages attendus seraient les
suivants :

 La RAS réduirait l’épargne de précaution au
profit de la consommation (principal levier de 
la croissance) : cette approche, très théorique, 
n’est cependant pas validée par les hypothèses 
macroéconomiques. On peut même avancer que
la réduction du salaire net perçu contrebalance à
court terme l’avantage attendu de la réduction de
l’épargne de précaution ;

 La RAS renforcerait les effets stabilisateurs de la
politique budgétaire du fait de l’adaptation de la
retenue à la source lorsque les revenus du contri-
buable changent : ces effets stabilisateurs dépen-
dent cependant non pas de la RAS en elle-même,
mais d’une réforme de l’impôt sur le revenu 
qui synchroniserait le paiement de l’impôt sur les 
revenus de l’année en cours. Pour ce faire, cette

2 Voir sur le sujet les travaux 
de la Mission Viricelle, Bébéar,
Auvigne, Rapport sur les
modalités de mise en œuvre 
du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu en
France, mars 2007.

3 Observatoire BVA 2014 sur
l’image des banques :
http://www.fbf.fr/fr/files/
9LMJQR/Note-BVA-
03072014.pdf

4 Voir notamment la note de 
la Fondation Terra Nova,
Retenue 
à la source : le choc de
simplification à l’épreuve du
conservatisme administratif,
mai 2015.
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synchronisation doit être efficace, elle peut par 
ailleurs s’effectuer non pas via la RAS mais grâce
à une autre modalité de paiement de l’impôt.

Des gains de productivité qui
réduiraient les dépenses publiques ?

Pour ses partisans, la RAS et les progrès techno-
logiques permettraient de réduire significati -
vement les effectifs de l’administration fiscale. La
fondation Terra Nova estime que près de 25 000
agents sont mobilisés sur les questions d’assiette,
de recouvrement et de contrôle de l’impôt sur le
revenu. Elle estime que ces agents pourraient être
moins nombreux et qu’ils seraient moins sollicités
par les contribuables grâce à la RAS.

Cette approche révèle une méconnaissance de 
la réalité des missions de la DGFiP5. En effet, la
réalité est tout à fait différente, et ce pour 
plusieurs raisons :

– la gestion de la RAS générera des sollicitations
des contribuables qui voudront « valider » 
l’impact de leurs changements de situation 
(personnelle, professionnelle, fiscale...) auprès
des services de la Direction générale des 
finances publiques ;

– la déclaration des revenus étant toujours néces-
saire, il y aurait toujours de nombreuses 
demandes des contribuables pour la remplir ;

– les agents verront une nouvelle mission appa-
raître : le contrôle du versement par les entre-
prises des montants collectés au titre de la RAS ;

– ils auront toujours à gérer les dossiers des
contribuables et les entreprises qui éprouvent
des difficultés à payer leur impôt ou, dans le cas
des entreprises, à le reverser ;

– leurs missions ne se cantonnent pas à l’impôt
sur le revenu : ils devront toujours gérer la taxe
d’habitation et la taxe foncière ;

– en outre, il y aura toujours nécessité de procéder
à des contrôles sur pièces comme cela est déjà
le cas.

En clair, si la RAS pouvait effectivement modifier leur
travail, elle ne générerait pas de gains de producti-
vité. Au contraire, la gestion de la RAS s’avérerait
très exigeante, tant pour les contribuables, pour les
employeurs que pour les agents de la DGFiP.

On signalera enfin s’agissant des comparaisons
internationales que l’Allemagne emploie plus de
2 000 agents pour la mission spécifique du
contrôle des entreprises du bon reversement 
de l’impôt prélevé par voie de RAS (une mission
qui n’existe pas en France) et que la Grande-
Bretagne emploie 15 000 agents pour la gestion
de la retenue à la source sur les salaires6. Il est 
difficile d’envisager que la gestion de la RAS se

fasse à moyens inchangés (sachant de plus qu’ils
ne cessent de diminuer). Concrètement en effet,
si la RAS était instaurée sans renfort, il faudrait
faire le choix de voir baisser le nombre de
contrôles fiscaux pour être en capacité de contrôler
le reversement de l’impôt prélevé par voie de
RAS. Vu le niveau de la fraude fiscale en France
(entre 60 et 80 milliards d’euros7), un tel choix est
politiquement, socialement et budgétairement
impossible.

Inégalités hommes/femmes : un risque ?

L’IR n’étant pas individualisé mais « familialisé » et
« conjugalisé », la RAS sera très probablement
calculée sur la base d’un taux (actualisable ou
non, on l’a vu précédemment) applicable aux 
salaires, pensions et/ou revenus de remplacement
du foyer fiscal. Dans un couple, les deux conjoints
supporteront sur leur fiche de paie, ou sur leur
compte bancaire, le même taux d’imposition.

Ceci signifie que le taux de prélèvement au titre
de la RAS sera de facto proportionnellement plus
élevé pour le conjoint qui a une rémunération 
inférieure à l’autre et, symétriquement, que celui
qui gagne plus supportera un taux de RAS infé-
rieur au niveau de son revenu. Dans un contexte
où les rémunérations des femmes sont encore glo-
balement inférieures à celles des hommes (l’INSEE
notait ainsi qu’en 2010, les femmes percevaient un
salaire inférieur à celui des hommes de 28 % dans
le secteur privé et de 18 % dans le secteur public),
ceci pénalisera de nombreuses femmes.

Certes, l’effet peut s’avérer globalement neutre si
les deux conjoints font « compte bancaire com-
mun ». Or, tel n’est pas toujours le cas : seuls 59 %
des couples mariés font entièrement « compte com-
mun » contre 30 % pour les couples pacsés... […]

Quelle alternative à la RAS ?

Dresser une analyse critique de la retenue à la
source implique d’étudier les éventuelles autres
options. Schématiquement, on peut avancer
qu’en matière de paiement de l’impôt sur le 
revenu, l’un des principaux enjeux consiste à 
déterminer s’il faut, ou non, avoir pour objectif de
payer l’impôt sur les revenus de l’année en cours
(la contemporalité) ou si l’on peut conserver, en
l’améliorant, le système actuel (lequel implique un
décalage dans le paiement de l’impôt par rapport
à l’année de perception des revenus).

Réformer l’impôt sur le revenu pour
parvenir à une contemporalité de
l’impôt sans RAS ?

Le débat sur la RAS met en exergue la question du
décalage qui existe entre la perception des revenus

5 Notons au passage que le
coût global de gestion des
impôts de la DGFiP a atteint
un niveau historiquement
bas (0,86 % en 2014).

6 Source : rapport particulier 
du Conseil des prélèvements
obligatoires sur les
comparaisons
internationales en matière
de prélèvements 
à la source, 2012.

7 Voir notre rapport Évasions
et fraudes fiscales, contrôle
fiscal, janvier 2013 :
http://solidairesfinancespubli
ques.fr/gen/cp/dp/dp2013/1
20122_Rapport_fraude_evasi
onfiscale.pdf
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Fiscalité

D o s s i e r
> Le prélèvement à 

la source de l’impôt
sur le revenu

au cours d’une année d’une part et le paiement de
l’impôt sur les revenus perçus au titre de ladite année
d’autre part. Pour ses partisans, la RAS présente
l’avantage d’imposer les revenus de l’année en
cours, ce qui permet, en cas de hausse ou de baisse
des revenus, d’ajuster le paiement de l’impôt.

S’il n’est pas inutile de rappeler que les règles 
actuelles de l’impôt sur le revenu empêchent une
synchronisation parfaite entre la situation globale
du contribuable (revenus, composition du foyer
fiscal, utilisation de « niches fiscales » ; l’imposi-
tion se faisant en prenant en compte sur une
année complète l’ensemble de ces facteurs) et le
paiement de l’impôt, on peut admettre intellec-
tuellement que la « contemporalité » est un argu-
ment fort. Et ce même si la RAS ne peut parvenir
à une synchronisation parfaite.

Il reste cependant que l’enjeu de la contempora-
lité n’est pas nécessairement lié à la RAS : il serait
en effet tout à fait possible d’imaginer un système
d’acomptes (modulables en fonction des chan -
gements de situation) directement versés par le
contribuable à la DGFiP sur le modèle de la 
mensualisation, mais calculés sur les revenus de
l’année en cours.

Un tel système ne gommerait pas la complexité
inhérente à la structure de l’impôt sur le revenu
(gestion des changements de situation, réactivité
nécessaire du contribuable) mais il aurait le mérite
de ne pas multiplier les parties prenantes. En effet,
le contribuable n’aurait pour unique interlocuteur
que la DGFiP, comme c’est le cas dans le système
actuel. En outre, ce système pourrait par ailleurs
respecter le principe d’égalité devant l’impôt
puisqu’il pourrait s’appliquer à tous les contribua-
bles et pas seulement aux salariés et aux retraités
comme cela risque d’être le cas avec la RAS.

Améliorer le dispositif existant ?

Les modalités de paiement de l’impôt sur le 
revenu ont beaucoup évolué ces dernières 
années, entre le paiement par tiers, le paiement
à l’échéance, la mensualisation (modulable) et,
dans certaines situations de baisse de revenu, la
possibilité de demander et d’obtenir (automati-
quement lorsque la baisse des revenus est égale
ou supérieure à 30 %) un étalement de paiement.

Les possibilités d’évoluer sont mécaniquement 
limitées, et ce même si le Conseil des prélè -
vements obligatoires notait dans son rapport de
2012 que la souplesse déjà permise était peu 
utilisée et qu’il fallait en faire davantage la « pro-
motion » pour les contribuables concernés.

Les (vrais) enjeux : l’urgence n’est
pas la RAS mais la réforme de l’IR

Pour le Conseil des prélèvements obligatoires8,
« beaucoup des arguments historiquement avancés
en faveur du prélèvement à la source de l’impôt
sur le revenu ont perdu de leur force, soit du fait
du changement de contexte économique – c’est
le cas du gain de trésorerie et du gain budgétaire
à attendre de l’avancement d’un an de la base
d’imposition – soit grâce aux nombreuses ré-
formes engagées par l’administration fiscale 
depuis quinze ans. […] En revanche, certains des
inconvénients ou des risques posés par la retenue
à la source subsistent ».

Ce constat demeure pertinent, et ce même si 
des progrès sont certes possibles en termes de
traitement automatisé des données sociales 
nominatives.

Le débat sur la RAS met en débat une question
légitime : faut-il (mais si oui, comment ?) réformer
l’impôt sur le revenu de telle sorte que les contri-
buables paient en année N leur impôt sur les 
revenus de l’année N. Ce point important mérite
effectivement un débat, ne serait-ce que pour
tenter d’imaginer un système réactif qui permet-
trait, en cas de baisse des revenus, de ne pas 
attendre l’année suivante pour régler son impôt.

Une telle réforme pourrait cependant se concevoir
sans RAS. La fondation Terra Nova (dernièrement
très active sur la promotion de la RAS) le reconnaît
d’ailleurs, lorsqu’elle imagine une modalité de
prélèvement différente de la RAS dans laquelle
l’administration prélèverait elle-même l’impôt sur
le compte bancaire des contribuables, selon un
schéma tout à fait différent de la RAS...

La priorité est cependant ailleurs. Au vu des choix
fiscaux des gouvernements successifs, et dans
une période marquée par un réel méconten -
tement devant l’injustice fiscale et les effets de la
crise, la priorité absolue reste plus que jamais
celle d’une vraie réforme fiscale. La RAS pourrait
certes nourrir le débat sur un futur impôt sur le 
revenu qui, pour certains, doit s’articuler autour
d’un rapprochement voire d’une fusion avec la
CSG avec la suppression du quotient familial... La
RAS serait alors un prétexte et non une fin en soi.
Mais il s’agirait alors d’un « jeu » dangereux. ■

8 CPO, Prélèvements à la source
et impôt sur le revenu,
février 2012.
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Pour consulter l’ensemble du livre vert :

www.solidairesfinancespubliques.fr/gen/cp/dp/
dos_presse.php
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