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L'obligation de transmettre la déclaration annuelle de revenu par voie électronique et de régler 

l'impôt par prélèvement va être progressivement étendue. Elle sera généralisée pour les déclarations 

souscrites et les paiements effectués à compter de 2019. 

Télétransmission de la déclaration annuelle des revenus 

La transmission de la déclaration annuelle des revenus (imprimé n° 2042) et de ses annexes 

par voie électronique va devenir progressivement obligatoire pour les contribuables dont la 

résidence principale est équipée d'un accès à internet. L'obligation de transmission par voie 

électronique concerne ainsi : 

- les déclarations souscrites en 2016 au titre de l'année 2015, lorsque le revenu fiscal de 

référence de l'année 2014 est supérieur à 40 000 € ; 

- les déclarations souscrites en 2017 au titre de l'année 2016, lorsque le revenu fiscal de 

référence de l'année 2015 est supérieur à 28 000 € ; 

- les déclarations souscrites en 2018 au titre de l'année 2017, lorsque le revenu fiscal de 

référence de l'année 2016 est supérieur à 15 000 € ; 

- toutes les déclarations souscrites en 2019 et des années suivantes, quel que soit le revenu 

fiscal de référence du contribuable. 

Remarque : le non-respect de l'obligation de télétransmission entraîne l'application d'une 

amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au 

cours de laquelle un manquement a été constaté (CGI, art. 1738 mod. par LF 2016, art. 76, 

II, 4°). 

Les contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette 

déclaration par voie électronique pourront continuer à utiliser la déclaration papier (CGI, art. 

1649 quater B quinquies créé par LF 2016, art. 76, II, 1°). 

Remarque : une case spécifique à cocher sur la déclaration devrait permettre aux 

contribuables d'informer l'administration qu'ils ne sont pas en mesure de souscrire leur 

déclaration n° 2042 par voie électronique. 

Paiement par prélèvement automatique 

Seuil de l'obligation de règlement par prélèvement 

Lorsque le montant à régler excède un certain montant, les particuliers doivent 

obligatoirement payer par prélèvements : 

- l'IR (acomptes et solde), 

- la taxe d'habitation, 

- la contribution à l'audiovisuel public, 
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- les taxes foncières et des impositions recouvrées selon les mêmes règles (prélèvements 

sociaux, taxe sur les logements vacants et taxe de balayage). 

En pratique, cette obligation concerne également les prélèvements sociaux recouvrés avec l'IR 

et l'ISF recouvré par voie de rôle (pour les patrimoines compris entre 1 300 000 € et 2 570 

000 € dont la valeur nette est portée sur la déclaration de revenu). 

Remarque : le Gouvernement prévoit par ailleurs de présenter, au plus tard le 1er octobre 

2016, une réforme comprenant le prélèvement à la source de l'IR à compter de 2018 et le 

décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant (LF 

2016, art. 76, I). 

Le seuil de paiement par prélèvement était fixé à 30 000 €. Il est abaissé à : 

- 10 000 € pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2016 ; 

- 2 000 € pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2017 ; 

- 1 000 € pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2018 ; 

- 300 € pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2019 (CGI, art. 1681 sexies, 2 

mod. par LF 2016, art. 76, II, 3°). 

Remarque : la loi de finances prévoit une exception à cette obligation de paiement par 

prélèvement en faveur de l'ISF et mentionne expressément le paiement de l'ISF par dation 

pour les règlements effectués à compter du 1er janvier 2016 (CGI, art. 1681 sexies, 2, al. 1 

mod. par LF 2016, art. 76, II, 3°). 

Sanction en cas de non-respect 

Le non-respect de l'obligation de payer par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à 

l'initiative du Trésor public entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des 

sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement, avec un minimum 

de 60 € (CGI, art. 1738, 1). 

La loi de finances institue une dérogation à ce principe. Pour les paiements effectués à 

compter du 1er janvier 2016, le montant minimum de la majoration est ainsi abaissé de 60 € à 

15 € lorsqu'elle sanctionne le non-respect de l'obligation de paiement par prélèvement prévue 

au n° $$ (CGI, art. 1738 mod. par LF 2016, art. 76, II, 4°). 

Prise en compte de l'Espace unique de paiement en euros (SEPA) 

Les prélèvements mensuels sont opérés sur : 

- un compte de dépôt à vue ouvert dans un établissement de crédit, une caisse de crédit 

agricole, une caisse de crédit mutuel ou une caisse de crédit municipal ; 

- un compte d'épargne (livret A) quel que soit l'établissement teneur du compte. 
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La loi de finances autorise les prélèvements opérés sur les comptes de dépôt ouverts dans un 

établissement de crédit établi dans l'Espace unique de paiement en euros (SEPA) et précise 

expressément que ces prélèvements ne doivent entraîner aucun frais pour le contribuable 

(CGI, art. 1681 D mod. par LF 2016, art. 124). 

 


