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Prélèvement à la source :
une mesure contestée avec des moyens insuffisants...
Le gouvernement a décidé de mettre en place le prélèvement à la source en 2018. Loin de
constituer une simplification, ce mode de collecte de l'impôt sur le revenu s'annonce d'ores et
déjà particulièrement complexe à mettre en œuvre et à gérer.
Plusieurs difficultés d'ampleur sont identifiées, elles expliquent pourquoi les syndicats de la
Direction générale des finances publiques sont opposés de longue date à ce projet :
•

La transition du système actuel vers le prélèvement à la source, avec notamment la
question de la gestion de l'année 2017.

•

La gestion en « année courante » de ce mode de prélèvement qui implique de tenir
compte en temps réel des changements de situation ayant un impact sur le montant de
l'impôt sur le revenu (hausse et baisse des revenus, changement dans la composition du
foyer fiscal : naissance, séparation...).

•

Le mode de collecte des revenus non salariaux : revenus des commerçants et
professions libérales, revenus fonciers et financiers...

•

La gestion des nombreuses situations particulières : salariés des « particuliers
employeurs », contrats à durée déterminée, contribuables devenant imposables pour la
première fois etc.

Pour la Direction générale des finances publiques (DGFiP), le défi est
immense. Il faudra en effet faire face à une hausse des sollicitations
(tant au moment de la mise en œuvre du prélèvement à la source qu'en
année courante pour sa gestion) et également se mettre en capacité de
contrôler le reversement des prélèvements.

L'opération s'annonce à haut risque car la DGFiP est aujourd’hui considérablement affaiblie par
les suppressions d'emplois (35 000 postes supprimés depuis 2002), la hausse de la charge de
travail et les restructurations.
Le gouvernement doit changer d'orientation. Il ne peut sérieusement prétendre mettre en œuvre
le prélèvement à la source dans les conditions actuelles, tant pour les contribuables que pour
les agents des finances publiques.
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