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Enquête réalisée en ligne du 12 au 14 juin 2018.

Échantillon de 1 001 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et 

plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage

mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le

pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Les principaux enseignements 

de l’enquête
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À la demande de YCE Partners, cabinet de conseil spécialisé en protection sociale, Harris Interactive a réalisé une étude interrogeant les Français sur

l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, à partir du 1er janvier 2019.

Quels enseignements retenir de ce sondage ?

1. Les Français expriment un a priori positif sur le prélèvement à la source, qu’ils qualifient spontanément de « bonne chose », « plus pratique » et « plus

simple » que le modèle actuel. Pour autant, ils se déclarent inégalement informés sur cette future réforme. De façon générale, 58% des personnes

interrogées (et 64% des contribuables concernés) estiment être bien informées. Dans le détail, seuls 30% connaissent tous les types de revenus concernés

par le prélèvement à la source. Certes, le basculement des salaires est bien identifié (82% le connaissent). Mais seulement 1 Français sur 2 s’attend à ce

que les rentes des produits d’épargne-retraite (47%), les indemnités en cas d’arrêt de travail (51%) ou les indemnités chômage (55%) soient concernés par

le prélèvement à la source. Quand 45% se déclarent bien informés sur les conditions d’imposition des revenus de « l’année blanche » 2018.

2. Ce niveau d’information fluctue fortement selon les catégories de population. De façon transversale, les hommes, les actifs à temps plein, les salariés,

les personnes disposant de revenus élevés et les contribuables déclarant leurs revenus sur Internet semblent mieux informés que la moyenne. À l’inverse,

les femmes, les travailleurs non-salariés ou en temps partiel, les familles ayant plusieurs enfants à charge et les contribuables déclarant leurs revenus via

l’imprimé fiscal se déclarent moins bien informés.

3. Parmi ceux qui se souviennent avoir eu accès à des informations spécifiques (que ce soit au moment de leur déclaration de revenus 2017 ou en

fréquentant le site Internet dédié), plus de 7 personnes sur 10 estiment que cela leur a permis de bien comprendre le prélèvement à la source. Mais au final,

19% des actifs occupés affirment avoir reçu des informations de la part de leur employeur, quand 11% des Français ont le sentiment d’avoir été

informés par leurs organismes sociaux.

4. Par conséquent, l’attente d’informations est forte : tous jugent important d’en recevoir sur les multiples facettes du prélèvement à la source (interlocuteur,

prise en compte des crédits/réduction d’impôts, choix du taux de prélèvement, etc.). Les Français dans leur ensemble attendent surtout des informations de

la part des organismes sociaux (53%), même si les salariés se tournent en premier lieu vers leur employeur (56%). Le fait d’expliquer aux citoyens les

changements suscités par le prélèvement à la source apparaît d’ailleurs comme la première condition de réussite de sa mise en place (92% prioritaire).

5. Qu’ils aient déjà officialisé leur choix ou pas encore, les contribuables déclarent plutôt s’orienter vers le taux personnalisé individuel (49%) voire du

foyer (28%) pour leur prélèvement à la source. Seuls 15% privilégient le taux neutre, au sujet duquel des doutes subsistent : seulement 56% des Français

estiment que cette modalité permet de garantir la confidentialité des revenus vis-à-vis de l’employeur.

https://yce-partners.fr/


Sentiment d’information et de 

connaissance des Français à 

l’égard du prélèvement à la 

source



Globalement, les Français accueillent l’arrivée du prélèvement à la source avec un certain

optimisme, estimant qu’il s’agit là d’une « bonne chose » qui s’avèrera « plus simple » et

« plus pratique »
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la

question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus

gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un

mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

Quand vous pensez au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent

spontanément à l’esprit ?

- À tous -

« C’est encore un peu flou et compliqué

pour moi, mais ça va être difficile,

psychologiquement, de se voir amputer

d’une partie de son salaire. »

« Est-ce bien nécessaire

quand la mensualisation

existe déjà? »

« C’est une bonne chose : l’impôt est directement prélevé,

et donc nous savons précisément ce que nous pouvons

dépenser au cours du mois. »

« Je pense que c’est une très bonne

idée et que ça évitera les fraudes

fiscales. »



58% des Français se sentent bien informés sur l’arrivée du prélèvement à la source et

cette proportion s’élève à 64% chez les premiers concernés : les contribuables soumis à

l’impôt sur le revenu

9

12

46

30

12

Très bien informé(e) Plutôt bien informé(e) Plutôt mal informé(e) Très mal informé(e)

Bien informé(e) : 58%

Mal informé(e) : 42%

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur en France le 1er janvier 2019. De façon générale, vous sentez-vous

bien informé(e) ou mal informé(e) sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?

- À tous, en % -

Salariés : 56%

Salariés : 44%

16 48

26

10

Bien informé(e) : 64%

Auprès des contribuables 

soumis à l’impôt sur le revenu :

Mal informé(e) : 36%



Globalement, ce sont les Français les plus âgés ainsi que les hauts niveaux de revenus

qui se sentent les mieux informés sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
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Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur en France le 1er janvier 2019. De façon générale, vous sentez-vous

bien informé(e) ou mal informé(e) sur le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?

- À tous, en % -

Profils se sentant 

mieux informés

Profils se sentant 

moins bien informés

• Hommes (62%)

• 65 ans et plus (65%)

• Cadres  (67%)

• Retraités (63%)

• Haut niveau de revenus (74%)

• Personnes déclarant leurs 

revenus en ligne (66%)

• Contribuables soumis à l’impôt 

sur le revenu (64%)

• Femmes (46%)

• Travailleurs à temps partiel (56%)

• Personnes déclarant leurs revenus 

au format papier (50%)

• Personnes non soumises à l’impôt 

sur le revenu (51%)



Certains souhaiteraient tout de même disposer de plus d’informations sur le

« fonctionnement » de ce « prélèvement » et se demandent « comment » ce dernier se

mettra en place concrètement
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Quelles sont toutes les informations que vous souhaiteriez recevoir pour mieux comprendre la mise en œuvre du prélèvement à la source ?

- À tous -

« Comment faire pour ma

période de chômage ? »

« Comment seront-ils régularisés?

Comment les vérifier ? »
« Les conditions de la mise en œuvre, ce que la patron aura

comme informations personnelles… Est-ce obligatoire ? »

« Comment ça marche et quel

taux choisir précisément en

fonction de sa situation ? »

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la

question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus

gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un

mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.



Plus des trois quarts des Français se montrent preneurs de multiples informations

supplémentaires concernant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
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8
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1
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1

1

1

1

1

1

L’interlocuteur à contacter en cas de questions/réclamations sur 
le prélèvement à la source

La prise en compte des réductions et crédits d’impôts

Les types de revenus concernés par le prélèvement à la source

Le choix du taux de prélèvement (taux du foyer, taux individualisé
ou taux par défaut)

Les conditions de prélèvement en cas de multiples sources de
revenus (exemples : toucher un ou plusieurs loyers en

complément de ses revenus, etc.).

Le maintien de la déclaration annuelle de revenus

Le dispositif mis en place pour garantir la confidentialité de vos
revenus vis-à-vis de votre employeur ou organisme

complémentaire

Les modalités de déclaration du prélèvement à la source pour les 
particuliers-employeurs (chèque emploi service, prestation 

d’accueil du jeune enfant, etc.)

Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important Ne se prononce pas

Plus précisément, est-ce important ou pas important pour vous de recevoir des informations supplémentaires sur… ?

- À tous, en % -

88%

87%

86%

85%

81%

81%

77%

77%

Important



Toutes les catégories de population ne mettent pas l’accent sur les mêmes besoins

d’informations
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88

87

86

85

81

81

77

77

L’interlocuteur à contacter en cas de questions/réclamations 
sur le prélèvement à la source

La prise en compte des réductions et crédits d’impôts

Les types de revenus concernés par le prélèvement à la
source

Le choix du taux de prélèvement (taux du foyer, taux
individualisé ou taux par défaut)

Les conditions de prélèvement en cas de multiples sources
de revenus (exemples : toucher un ou plusieurs loyers en

complément de ses revenus, etc.).

Le maintien de la déclaration annuelle de revenus

Le dispositif mis en place pour garantir la confidentialité de
vos revenus vis-à-vis de votre employeur ou organisme

complémentaire

Les modalités de déclaration du prélèvement à la source 
pour les particuliers-employeurs (chèque emploi service, 

prestation d’accueil du jeune enfant, etc.)

- À tous, en % de réponses « Important » -

35 ans et plus : 90%

Retraités : 91%

Plus précisément, est-ce important ou pas important pour vous de recevoir des informations supplémentaires sur… ?

Les femmes et les personnes ayant 3 enfants à charge ou plus ont

systématiquement répondu plus que la moyenne que recevoir des

informations supplémentaires était important pour elles.

Catégories aisées : 91%

Retraités : 90%

Catégories aisées : 90%

Catégories aisées : 89%

Catégories aisées : 85%

Catégories populaires : 85%

Catégories populaires : 83%

Région Parisienne : 83%

Catégories populaires : 84%

Région Parisienne : 83%



Plus de la moitié des Français ignorent que les indemnités chômage, les indemnités

versées en cas d’arrêt de travail, ou encore les rentes de produit d’épargne-retraite seront

concernées par le prélèvement de l’impôt à la source
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62

44

27

24

21

20

24

28

27

26

4

6

7

10

12

1

3

3

3

4

13

23

35

36

37

Les salaires

Les pensions de retraite

Les indemnités chômage

Les indemnités versées en cas d’arrêt de travail (arrêt 
maladie, accident du travail, congé maternité, etc.)

Les rentes de produit d’épargne-retraite (PERP, etc.)

Oui, vous savez que ce revenu sera concerné par le prélèvement à la source
Oui, vous pensez que ce revenu sera concerné par le prélèvement à la source
Non, vous pensez que ce revenu ne sera pas concerné par le prélèvement à la source
Non, vous savez que ce revenu ne sera pas concerné par le prélèvement à la source
Vous n'en avez aucune idée / Ne se prononce pas

D’après ce que vous en savez, le prélèvement à la source concernera-t-il chacun des types de revenus suivants ?

- À tous, en % -

82% 18%

68% 32%

55% 45%

51% 49%

47% 53%

Oui Non/NSP



Au total, seuls 30% des Français savent que le prélèvement à la source concernera tous

ces types de revenus ; les salariés semblent légèrement mieux informés que la moyenne

(34% le savent)
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D’après ce que vous en savez, le prélèvement à la source concernera-t-il chacun des types de revenus suivants ?

- À tous, en % -

• Femmes (33%)

• 35 ans et plus (32%)

• Salariés (34%)

• Hommes (72%)

• Moins de 35 ans (74%)

• Étudiants (82%)

• Travaillent dans la fonction publique (78%)

• Personnes ayant 3 enfants à charge ou plus (82%)

30% savent que tous les 

revenus cités sont concernés

69% ignorent que tous ces 

revenus sont concernés



Les Français se montrent mitigés quant à leur niveau d’information concernant les

conditions d’imposition de « l’année blanche » qu’est 2018, 45% d’entre eux se sentant

bien informés à ce sujet

16

7

38

36
18

1

Très bien informé(e) Plutôt bien informé(e) Plutôt mal informé(e)

Très mal informé(e) Ne se prononce pas

Bien informé(e) : 45%

Salariés : 49%

Mal informé(e) : 54%

Travailleurs non-salariés : 78%

Vous sentez-vous bien ou mal informé(e) sur les conditions d’imposition des revenus de l’année 2018, qui est parfois qualifiée d’ « année de

transition » ou « année blanche » ?

- À tous, en % -

2018



Une fois encore, les salariés, les hauts niveaux de revenus et les personnes déclarant

leurs revenus en ligne se sentent mieux informés que la moyenne des Français
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Vous sentez-vous bien ou mal informé(e) sur les conditions d’imposition des revenus de l’année 2018, qui est parfois qualifiée d’ « année de

transition » ou « année blanche » ?

- À tous, en % -

Profils se sentant 

mieux informés

Profils se sentant 

moins bien informés

• Hommes (51%)

• Actifs à temps plein (48%)

• Salariés (49%)

• Haut niveau de revenus (63%)

• Personnes déclarant leurs revenus en ligne (53%)

• Contribuables soumis à l’impôt sur le revenu 

(52%)

• Femmes (48%)

• Catégories aisées (40%)

• Travailleurs non-salariés (21%)

• Personnes déclarant leurs revenus au format 

papier (39%)

• Personnes non imposables à l’impôt sur le 

revenu (36%)



Les sources d’information 

attendues et utilisées par les 

Français



À part l’administration fiscale, les Français dans leur ensemble souhaitent être informés

principalement par leurs organismes sociaux (53%), mais les salariés sont 56% à attendre

une information de la part de leur employeur
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A part l’administration fiscale, quels sont tous les autres acteurs auxquels vous souhaiteriez pouvoir demander des informations sur le

prélèvement à la source ?

- À tous, en % -

Un autre acteur

Vos organismes sociaux (Pôle Emploi,

Caisse de Retraite Complémentaire, Caisse

Primaire d’Assurance Maladie, etc.)

65 ans et plus : 62%

Personnes non imposables à 

l’impôt sur le revenu : 61%

53%

Votre organisme complémentaire

(mutuelle, assureur, institution de

prévoyance)

Moins de 35 ans : 39%

32%

Votre employeur

Moins de 35 ans : 53%

Catégories aisées : 45%

Salariés : 56%

38%

10%



Le courrier postal est en tête des modes d’information par lesquels les Français

souhaiteraient principalement être informés sur le prélèvement à la source (54%), suivi de

près par Internet, qu’il s’agisse de sites officiels (42%) ou d’emails (39%)
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54

42

39

26

18

10

9

3

3

4

Par courrier postal

Par des sites Internet gérés par 
l’administration

Par email

Par la télévision

Par la presse écrite

Par la radio

Par des sites Internet gérés par 
d’autres sources

Par les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram, etc.)

Par un autre moyen : lequel ?

Aucun de ces moyens

Concernant le prélèvement à la source, souhaiteriez-vous être informé(e) principalement… ? (plusieurs réponses possibles)

- À tous, en % -

Salariés : 57%

Zone rurale : 62%

Moins de 35 ans : 32%

Élèves, étudiants : 45%

Catégories aisées : 22%

Moins de 35 ans : 14%

Catégories aisées : 14%

Catégories aisées : 14%

Moins de 35 ans : 7%



49

47

46

Par des sites
Internet gérés par

l'administration

Par courrier postal

Par email

63

33

29

Par courrier postal

Par des sites
Internet gérés par

l'administration

Par email

Cette préférence pour le courrier postal est d’autant plus nette chez les personnes qui

déclarent leurs revenus au format papier (63%), alors que celles qui accomplissent cette

formalité en ligne préfèrent s’informer sur les sites internet gérés par l’administration
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Concernant le prélèvement à la source, souhaiteriez-vous être informé(e) principalement… ? (plusieurs réponses possibles)

- Auprès des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, en % -

Auprès des personnes déclarant 

leurs revenus en ligne
Auprès des personnes déclarant leurs 

revenus sur format papier



Si à peine plus de 4 contribuables sur 10 se souviennent avoir reçu des informations

concernant la mise en œuvre du prélèvement à la source, 72% de ceux qui s’en

souviennent déclarent que cela leur a permis de bien comprendre sa mise en œuvre
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Vous avez dû récemment déclarer vos revenus de l’année 2017. Lors de cette déclaration, avez-vous reçu des informations concernant la mise

en œuvre du prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019 ?

42

29

28

1

Oui Non Vous ne vous souvenez plus Ne se prononce pas

Catégories aisées : 56%

Femmes : 37%

Salariés : 29%

72%

des contribuables qui se 

souviennent avoir reçu des 

informations déclarent qu’elles 

leur ont permis de bien 

comprendre la mise en œuvre 

du prélèvement à la source

Hommes : 32%

Travailleurs non-salariés : 46%

- Aux personnes ayant déclaré leurs revenus de l’année 2017, en % -



Dans le même esprit, si seulement 23% des Français déclarent avoir consulté le site

internet dédié à l’explication de la mise en œuvre du prélèvement à la source, cela se sera

avéré utile à la compréhension de 78% d’entre eux
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Avez-vous déjà consulté le site dédié www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source, qui explique la mise en œuvre du prélèvement à la

source ?

- À tous, en % -

23

71

6

Oui Non Vous ne vous souvenez plus

Moins de 35 ans : 30%

Catégories aisées : 30%

Région Parisienne : 30%
35 ans et plus : 74%

Province : 72%

des Français qui ont consulté 

ce site déclarent que cela 

leur a permis de bien 

comprendre la mise en 

œuvre du prélèvement à la 

source

78%
Inactifs : 9%

Personnes non imposables à 

l’impôt sur le revenu : 8%



Seuls 19% des actifs occupés déclarent avoir reçu des informations sur le prélèvement à la source de

la part de leur employeur, et les catégories populaires ainsi que les habitants de zones rurales

déclarent encore moins que la moyenne avoir reçu de telles information de la part de cet acteur

24

Avez-vous déjà reçu des informations sur le prélèvement à la source… (de la part de votre employeur) ?

des actifs occupés déclarent avoir déjà 

reçu des informations de la part de leur 

employeur

19%

78% déclarent ne pas en avoir reçu

3% ne s’en souviennent plus

- Aux actifs occupés, en % -

Catégories déclarant moins que la 

moyenne avoir reçu des informations de 

la part de leur employeur

• 35 ans et plus (15%)

• Catégories populaires (16%)

• Province (17%) et zones rurales (16%)

• Personnes non imposables à l’impôt sur le 

revenu (9%)

• Moins de 35 ans (29%)

• Région Parisienne (30%) 

• Cadres (28%)

• Haut niveau de revenus (42%)

• Contribuables soumis à l’impôt sur le revenu (25%)

Catégories déclarant plus que la 

moyenne avoir reçu des informations de 

la part de leur employeur



À peine plus d’un Français sur dix déclare quant à lui avoir reçu des informations sur le

prélèvement à la source de la part de ses organismes sociaux
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Avez-vous déjà reçu des informations sur le prélèvement à la source… (de la part de vos organismes sociaux) ?

- À tous, en % -

Catégories déclarant plus que la 

moyenne avoir reçu des informations de 

la part de leurs organismes sociaux

• Hommes (15%)

• Moins de 35 ans (21%)

• Salariés (13%)

• Cadres (22%)

• Région Parisienne (19%)

• Contribuables soumis à l’impôt sur le revenu (14%)

des Français déclarent avoir déjà reçu des 

informations de la part de leurs organismes 

sociaux (Pôle Emploi, Caisse de Retraite 

Complémentaire, Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie, etc.)

11%

79% déclarent ne pas en avoir reçu

10% ne s’en souviennent plus

Catégories déclarant moins que la 

moyenne avoir reçu des informations de 

la part de leurs organismes sociaux

• Femmes (8%)

• 35 ans et plus (8%)

• Retraités (8%)

• Province (9%)

• Personnes non imposables à l’impôt sur le 

revenu (6%)



Mais les Français qui ont reçu des informations de leur employeur ou de leurs organismes

sociaux affirment avoir été informés sur les « modalités » et la « mise en place » du

prélèvement à la source
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Plus précisément, de quelles informations s’agissait-il ?

- À ceux déclarant avoir reçu des informations -

« On m’a parlé de la date de

mise en place du prélèvement

à la source, et on m’a dit qu’on

pouvait cacher le coefficient à

notre employeur. »

« Des informations qui

restent générales… » « Mon employeur nous a fait une mini formation de 15

minutes afin de nous expliquer le prélèvement à la

source. »

« Apparemment, mon employeur

déclarera lui-même et je devrai

vérifier le montant. »

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la

question ouverte. La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus

gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un

mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.



Le choix de la modalité 

d’imposition



Près de 4 contribuables sur 10 (38%) indiquent ne pas avoir encore choisi le

taux de prélèvement à la source auquel ils souhaiteraient être imposés
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Avez-vous déjà déclaré à l’administration fiscale votre choix pour le taux de prélèvement à la source ?

- Aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, en % -

38

29

20

6

6

Non, vous n’avez pas encore choisi/ce n’est pas vous qui vous 
êtes occupé de votre déclaration d’impôts

Oui, vous avez choisi le taux personnalisé individuel : votre taux 
d’imposition sera adapté uniquement selon vos revenus 

personnels

Oui, vous avez choisi le taux personnalisé pour le foyer : votre 
taux d’imposition sera adapté selon les revenus de votre foyer

Oui, vous avez choisi le taux non-personnalisé : votre taux 
d’imposition sera adapté selon votre tranche de revenus (et non 

selon votre revenu exact), vous devrez régler la différence 
chaque année auprès de l’administration

Oui, mais vous ne vous souvenez plus du taux que vous avez
choisi

35 ans et plus : 44%

Travailleurs non-salariés : 53%

Moins de 35 ans : 46%

Salariés : 37%

Parents : 26%

En couple : 26%

Hommes : 8%

Femmes : 8%



Qu’ils aient déjà officialisé leur choix ou qu’il s’agisse uniquement d’une préférence à ce

stade, les contribuables déclarent se tourner plus volontiers vers le taux personnalisé

individuel
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Avez-vous déjà déclaré à l’administration fiscale votre choix pour le taux de prélèvement à la source ? / À l’heure actuelle, si vous deviez

choisir un taux de prélèvement à la source, lequel choisiriez-vous ?

- Aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, en % -

49

28

15

8

A déjà choisi ou compte choisir le taux personnalisé
individuel

A déjà choisi ou compte choisir le taux personnalisé
foyer

A déjà choisi ou compte choisir le taux neutre

Ne se souvient plus / Ne se prononce pas

Catégories populaires : 59%

Salariés : 56%

Région Parisienne : 62%

Hommes : 19%

35 ans et plus : 16%

Province : 18%

Zone rurale  : 24%

Inactifs : 34%

En couple : 38%



Les conditions de réussite du 

prélèvement à la source



92% des Français estiment prioritaire d’expliquer aux citoyens les changements

suscités par le prélèvement à la source
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- À tous, en % de réponses « Prioritaire » -

Femmes : 94%

35 ans et plus : 94%

Retraités : 95%

Travailleurs non-salariés : 98%

Zone rurale : 95%

Voici différentes conditions possibles dans la mise en place du prélèvement à la source. Selon vous, chacune de ces conditions devrait-elle

prioritaire ou pas prioritaire ?

Femmes : 88%

Retraités : 89%

3 enfants à charge ou plus : 93%

Femmes : 78%

Catégories populaires : 77%

Région Parisienne : 81%

Parents : 80%

Personnes déclarant leurs 

revenus au format papier : 78%

92% 85% 73%

Expérimenter le prélèvement à la source

dans certaines entreprises ou structures

d’ici la fin de l’année 2018, avant de

l’appliquer pour l’ensemble de la société

française au 1er janvier 2019

Expliquer aux citoyens les

changements suscités par

le prélèvement à la source

Alléger les sanctions pour

les erreurs de déclaration

dans les premiers mois

de la mise en œuvre



56% des Français et 61% des salariés jugent que le « taux neutre » constitue une

précaution suffisante pour garantir la confidentialité des revenus auprès de l’employeur
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56

42

2

Suffisamment Pas suffisamment Ne se prononce pas

Moins de 35 ans : 66%

Salariés : 61%

Contribuables soumis à l’impôt 

sur le revenu : 60%

35 ans et plus : 45%

Travailleurs non-salariés : 69%

Personnes non soumises à 

l’impôt sur le revenu : 48%

L’administration fiscale propose aux contribuables qui le souhaitent de choisir un taux « neutre » pour le prélèvement à la source : leur taux

d’imposition sera adapté selon leur tranche de revenus (et non selon leur revenu exact), ils devront régler la différence chaque année auprès

de l’administration. Selon vous, ce taux neutre constitue-t-il une précaution suffisante ou pas suffisante pour garantir la confidentialité des

revenus d’un contribuable ou d’un foyer auprès de son employeur ?

- À tous, en % -
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