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REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔT  

Dans le cadre du prélèvement à source, il est prévu le versement, en janvier 2021, d’une avance correspondant à 

60% des crédits et réductions d’impôt de l’année 2019.  

 Au cas de diminution de ces crédits ou réductions d’impôt en 2020, il est possible, avant le 10.12.2020, de 

réduire ou de renoncer à cette avance de 60% en janvier 2021 (une modulation à la hausse n’est pas 

possible).  
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REDUCTIONS ET CREDITS D’IMPÔT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, le prélèvement des impôts et des acomptes et le versement des avances étant réalisés sur le compte 

bancaire renseigné sur l’espace particulier impôts.gouv.fr du contribuable, il est nécessaire de ne pas oublier de 

mettre à jour ce dernier au cas de modification.  
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MODULATION DU TAUX OU DES ACOMPTES  

Avant le 22.11.2020, au cas de modulation à la baisse de taux prélèvement à la source ou du montant des 

acomptes au cours de l’année 2020 (notamment suite au COVID), il est nécessaire de vérifier que le montant de 

l’impôt versé au cours de l’année 2020 correspond au montant des revenus perçus en 2020. Le cas échéant, 

il est possible de verser un acompte spontané.   

 Une modulation excessive à la baisse serait passible de sanction en 2021 suite au dépôt de la déclaration 

des revenus 2020. 
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MODULATION DU TAUX OU DES ACOMPTES  



6 

MODULATION DU TAUX OU DES ACOMPTES  

Avant le début du mois de décembre (aucune date encore communiquée (en 2019 c’était le 07.12)) :  

 au cas de modulation de taux ou de modification du montant des acomptes au cours de l’année 2020, ces 

dernières expirent au 31.12.2020. Par conséquent, en l’absence d’intervention, le taux et les acomptes 

calculés sur les revenus 2019 seront appliqués à compter de janvier 2021.   

 Il est nécessaire de procéder à une actualisation du taux ou du montant des acomptes avant début 

décembre pour une prise en compte en janvier 2020. 

 au cas de modification significative de vos revenus 2021 par rapport à ceux perçus au cours de l’année 

2019, il est possible d’actualiser le taux et les acomptes pour une prise en compte en janvier 2021 afin que ce 

dernier soit en corrélation avec les revenus perçus.  
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