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PRELEVEMENT A LA SOURCE : 

QUEL IMPACT SUR VOS DECISIONS DE DONS ? 

 

 Ce qui change dans la récupération du montant des réductions fiscales, si le prélèvement à la 

source est mis en place : 

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source ne remettra nullement en cause votre capacité à réduire vos 

impôts grâce à vos dons, et ce, dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui. En revanche, le mécanisme de 

récupération sera décalé dans le temps. 

Le prélèvement à la source ne portera que sur une partie des revenus de l’année n, sans tenir compte des dons et 

autres motifs de réduction réalisés durant l’année n. Mais ces crédits d’impôt seront pris en compte durant l’année 

n+1. Vous recevrez un chèque de remboursement, en une fois, vers septembre de l’année suivant celle où vous 

avez réalisé vos dons. Le montant que vous récupérez en faisant des dons ne change donc pas ; c’est le moment 

où vous récupérez ce montant qui est légèrement décalé dans le temps.  

Pour mémoire, aujourd’hui le montant de vos prélèvements fiscaux est réduit grâce à vos dons antérieurs au cours 

de l’année et cela à partir de janvier, du fait que les acomptes et mensualisations sont calculés sur l’impôt réel de 

l’année d’avant, et tiennent donc compte des crédits d’impôts de cette année-là. 

 Comment sera gérée l’année 2017 ? 

En 2017, les contribuables paieront leur impôt sur les revenus de 2016. En 2018, les contribuables verseront les 

impôts au titre des revenus de l’année 2018.  

Quel sera donc le sort des revenus et des réductions de 2017 ?  

Au printemps 2018, ils seront déclarés. L’administration fiscale calculera l’impôt qui aurait été dû au titre de 2017, 

ce qui lui permettra d’actualiser le taux de prélèvement à la source de septembre 2018 à décembre 2018. Mais 

l’impôt relatif aux revenus courants sera aussitôt annulé par un « crédit d’impôt modernisation recouvrement ».  

Quant aux réductions d'impôts sur les dons faits en 2017, elles seront prises en compte dans le crédit d'impôt 

accordé en septembre 2018, ce qui permettra de récupérer les réductions d'impôt afférentes à l'année 2017. Au 

cas où ce crédit d'impôt serait supérieur à l'impôt sur le revenu, l'excédent sera remboursé en septembre 2018. 

Ainsi, les réductions d'impôt afférentes aux dons versés en 2017 seront préservées dans tous les cas. 

 Quel impact sur l’ISF ? 

Aucun. Ce mécanisme ne concerne pas l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune). 

 Ces règles peuvent-elles changer ? 

Le Parlement qui sera élu en juin prochain peut toujours retoucher ces règles, mais on l’imagine mal prendre la 

liberté d’interdire aux donateurs de déduire les dons qu’ils ont réalisés. 


