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L’année 2018 ne sera pas totalement neutre fiscalement. Le Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement, ou CIMR, per-
met d’imposer les revenus exceptionnels de 2018 et d’assurer le bénéfice des réductions d’impôt.

La mise en place du prélèvement à la source en 2019 met fin au décalage d’un an 
entre la perception des revenus et leur imposition. 

Pour éviter aux contribuables de cumuler deux années d’imposition en 2019, l’an-
née 2018 sera une « année blanche », défiscalisée, au cours de laquelle les revenus 
ne seront pas soumis à l’impôt sur le revenu.

L’impôt payé en 2018 porte sur les revenus 2017 et le prélèvement à la source 
effectué en 2019 portera sur les revenus 2019.

Les revenus de 2018 devront néanmoins être déclarés en 2019 et seront pris en 
compte au moyen du Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement (CIMR) de 
façon à traiter les revenus exceptionnels (primes salariales, forte augmentation du 
bénéfice...) et d’interdire certaines optimisations (majoration artificielle de revenu en 
2018, report en 2019 de charges déductibles des revenus fonciers...).

Ce crédit d’impôt consiste à neutraliser les revenus « non exceptionnels » 
de l’année 2018 (salaires, revenus d’activités indépendantes, revenus de remplace-
ment, revenus fonciers, pensions, rentes viagères) et à permettre l’imposition des 
revenus exceptionnels et l’imputation des réductions et crédits d’impôt.

Un mécanisme complexe
Le mécanisme est complexe et réservera sans doute des surprises. La description 

qui suit se limite aux situations les plus courantes.
Le CIMR correspond à l’impôt sur le revenu de 2018, sans tenir compte des réduc-

tions et crédits d’impôt, affecté d’un coefficient représentant la part des revenus non 
exceptionnels par rapport au revenu net imposable. 

Le revenu net imposable correspond à la somme des revenus nets soumis au ba-
rème de l’impôt sur revenu, à l’exclusion des déficits, des charges et abattements 
déductibles du revenu global.

Le résultat est ensuite déduit de l’impôt sur les revenus de 2018. En absence de re-
venu exceptionnel ou déductions, le CIMR est donc égal à l’impôt sur 2018 et l’annule 
en totalité. Dans le cas contraire, le solde sera régularisé en septembre 2019, soit par 
une imposition supplémentaire, soit par une restitution.

Exemples
• Exemple 1
Un célibataire perçoit 30.000 euros de salaires imposables en 2018.
Le montant de l’impôt sur ce revenu se chiffre à 2.407 euros.
Ses revenus étant non exceptionnels, le CIMR sera égal à 2.407 euros 

(2.407 x (30.000 / 30.000). 
Le CIMR sera imputé sur l’impôt de 2.407 euros calculé au titre des revenus de 

2018.
Ainsi, l’intégralité de l’impôt dû au titre des revenus de l’année 2018 sera annulée 

grâce au CIMR. 

En 2019, le contribuable n’acquittera que le prélèvement à la source mensuel rela-
tif aux revenus de 2019. Le taux de prélèvement qui lui sera applicable sera de 8 % 
(2.407 / 30.000). 

En 2019, son salaire mensuel se chiffre à 2.600 euros. 
Son employeur effectuera un prélèvement à la source de 2.600 x 8 %  

= 208 euros, soit 2.496 euros sur l’ensemble de l’année (208 x 12).
• Exemple 2 
Un célibataire déclare, pour l’année 2018, 42.000 euros de salaires non exception-

nels.
Il bénéficie aussi d’une réduction d’impôt sur le revenu de 1.000 euros.
L’impôt se chiffre à 5.628 euros (hors réduction d’impôt).
Le CIMR est égal à 5.628 euros (5.628 x (42.000 / 42.000). 
L’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 sera de - 1.000 euros (5.628 - 

1.000 - 5.628).
L’intégralité de l’impôt dû en 2019 sur les revenus de l’année 2018 est annulée 

grâce au CIMR et le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt de 1.000 euros 
acquise au titre de l’année 2018.

En 2019, son taux de prélèvement à la source est de 13,4 % (5.633 / 42.000). 
Sur son salaire mensuel de 3.600 euros, l’employeur prélève chaque mois 482 

euros (3.600 x 13,4 %), soit 5.784 euros sur l’année.
Le montant de la réduction d’impôt de 1.000 euros lui sera restitué en septembre 

2019.
Revenus exceptionnels ou non

Les revenus pris en compte par le CIMR sont les salaires, les revenus des non sala-
riés, les revenus de remplacement (allocations chômage, pensions de retraite, indem-
nités maladie, etc.), les revenus fonciers et les rentes viagères. 

Constituent des revenus exceptionnels, les indemnités de licenciement ou de fin de 
CDD, les prestations de retraite servies sous forme de capital, les sommes perçues au 
titre de la participation ou de l’intéressement, etc.

Les revenus soumis à un taux proportionnel ne sont pas visés par le dispositif du 
CIMR. C’est le cas des revenus mobiliers (dividendes, intérêts...) ou des plus-values 
mobilières ou immobilières qui sont soumis depuis 2018 au prélèvement forfaitaire 
unique de 30 % (« flat tax » incluant les prélèvements sociaux), sauf option pour 
l’imposition au barème progressif.

En revanche, le CIMR est susceptible de s’appliquer aussi aux contributions sociales 
de 17,2 % (CSG, CRDS, etc.). Il est calculé en appliquant le taux de 17,2 % aux reve-
nus du patrimoine non exceptionnels déterminés comme en matière d’impôt sur le 
revenu. Il s’impute sur les contributions sociales dues au titre de l’année 2018.

Référence : Bulletin Officiel des Impôts, BOI-IR-PAS-50


