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Ordre du jourOrdre du jour

1. Actualité sur le prélèvement à la source

2. Exonération des bénéfices en ZRR

3. Mise en œuvre de la loi ESSOC

4. Nouvelles modalités de relation avec les professionnels

5. Questions diverses
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1. Actualité sur le prélèvement à la source (PAS)

 



Bilan des premières collectesBilan des premières collectes

Les collecteurs sont entrés massivement dans la réforme :

1,9 million d'entreprises et près de 100 000 entités publiques ou caisses   
    de retraite collectent et reversent du PAS au 30 septembre 2019

 près de 15 millions de déclarations déposées fin septembre 2019

 

 

16,16 millions d'€ de PAS recouvrés en Lozère au 31 octobre 2019



Les informations PAS consultables dans le Les informations PAS consultables dans le 
compte fiscal professionnelcompte fiscal professionnel

● consultation des déclarations déposées et prélèvements présentés 
     (au niveau de chaque établissement / SIRET)

● consultation des créances et paiements agrégée
     (au niveau de l’entreprise / SIREN).



Des mesures d’accompagnement encore en vigueur Des mesures d’accompagnement encore en vigueur 
(1/2)(1/2)



Des mesures d’accompagnement encore en vigueur Des mesures d’accompagnement encore en vigueur 
(2/2)(2/2)



TOPAZE : le service d’ « appel de taux » TOPAZE : le service d’ « appel de taux » 
(site net-entreprises.fr) (site net-entreprises.fr) 

Ce service permet aux collecteurs de récupérer le taux personnalisé du bénéficiaire de revenus avant le 
premier versement de revenu : appel d’un taux personnalisé pour les salariés nouveaux par exemple.
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2. Exonération des bénéfices en ZRR

Précisions Bofip 2019
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Professions libérales opérant une « reprise par soi-même »

BOI-RES-00029 du 4 septembre 2019

La mesure d'assouplissement permet d'exonérer les reprises ou 
restructurations dont fait l'objet une entreprise individuelle au sein 
du cercle familial (art. 23 de la LFI pour 2018).

La reprise par soi-même est considérée comme une reprise par le 
cercle familial.

Au cas particulier, un praticien libéral qui procède à une reprise 
par soi-même de son activité est éligible à l'exonération pour une 
seule et unique nouvelle période.

La seconde opération de reprise sera exclue.
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Professions libérales : passage de remplaçant à titulaire ou 
collaborateur

BOI-RES-00030 du 4 septembre 2019

Le statut de praticien remplaçant caractérise l'extension 
d'activité du praticien titulaire qui le subordonne.

Cette situation de dépendance s'oppose à l'exonération en ZRR.

Néanmoins, lorsque le praticien exercera en son nom, ou en 
contrat de collaboration sans subordination, indépendamment 
de la durée pendant laquelle il aura été remplaçant, il pourra 
bénéficier de l'exonération en ZRR.
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Conséquence du changement de régime fiscal d'une entreprise exonérée 
en vertu de l'article 44 quindecies du CGI

BOI-RES-00032 du 4 septembre 2019

Cas du changement de régime fiscal, contraint par l'arrivée à son terme 
de la durée de 5 exercices lors de l'option pour le régime des sociétés de 
personnes.

Le retour à l'IS , régime de droit commun pour une SARL, ne lui fait pas 
perdre l'exonération pour les années restantes si elle respecte 
cumulativement les deux conditions suivantes :

● Pas de modification de ses écritures comptables

● L'imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés
 demeure possible sous le nouveau régime
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3. Mise en œuvre de la loi ESSOC 

(un état au service d’une société de confiance)

-----

Le droit à l’erreur

 



Oups.gouv.fr, Oups.gouv.fr, 
le site du droit à l’erreurle site du droit à l’erreur

 
Le droit à l’erreur permet à l’ensemble des administrations de s’inscrire 
dans une démarche d’accompagnement à l’égard de l’usager : elle ne 
sanctionne plus systématiquement mais s’engage à lui expliquer 
comment ne plus se tromper dans ses démarches. 
Le site www.oups.gouv.fr est la matérialisation de cette philosophie de 
l’administration, qui explique et conseille.  

Le site donne accès : 
- aux principales erreurs actuellement commises par les usagers, 
présentées par évènements de vie ; 
- aux conseils pratiques des administrations donnant les clefs pour 
éviter de commettre ces erreurs les plus fréquentes et mieux 
comprendre les obligations vis-à-vis de l’administration ; 
- à des liens permettant d’approfondir chaque thématique

Six situations s’adressent aux  professionnels, et sont parmi celles qui 
peuvent générer le plus d’erreurs dans les relations avec 
l’administration : je recrute, je romps le contrat de travail de l’un de mes 
salariés, je déclare et paie des cotisations sociales, je déclare et paie 
des impôts, je remplis mes obligations douanières et fiscales, je suis 
exploitant agricole



Exercice du droit à l’erreur en matière fiscaleExercice du droit à l’erreur en matière fiscale

Définition : 

Le droit à l’erreur consiste en la possibilité pour les contribuables de corriger les 
inexactitudes ou omissions qu’ils ont commises de bonne foi dans les déclarations 
servant à l’assiette et au calcul des impôts, sans se voir appliquer des majorations 
ou amendes aux droits supplémentaires résultant de ces déclarations rectificatives.
Il ne s’applique pas aux défaut ou retard de souscription des déclarations ni aux 
défaut ou retard de paiement.

La loi ESSOC a modifié plusieurs dispositions fiscales afin d’encourager l’exercice 
du droit pour les usagers de bonne foi de se mettre en conformité avec leurs 
obligations déclaratives.
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   Le droit à l'erreur : généralités Le droit à l'erreur : généralités 
de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 (dite Loi ESSOC)de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 (dite Loi ESSOC)

dépôt spontané d'une 
déclaration rectificative

procédure de régularisation 
prévue à l'article L.62 

du LPF 

réduction de l'intérêt de retard
de 50%

réduction de l'intérêt de retard
de 30%

de plein droit
(conditions à remplir)

sur demande du redevable
(formulaire 3964)

réduction des intérêts de retard si le règlement de 
l'imposition supplémentaire intervient au plus tard à la date limite

 de paiement ou suivant un plan de règlement accepté par le comptable
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4. Nouvelles modalités de relation avec les 
professionnels

 



      
La messagerie sécurisée



La messagerie sécuriséeLa messagerie sécurisée



La messagerie sécuriséeLa messagerie sécurisée

Depuis le 28 mars 2019, une messagerie sécurisée est déployée auprès du public 
professionnel : un canal confidentiel, sécurisé, disponible 24H/24, et partagé.

Ses principales fonctionnalités :

Accessible depuis l’espace professionnel sur impots.gouv.fr, la messagerie permet à 
l’usager professionnel :

• de déposer une demande auprès du service compétent de l’administration fiscale 
(déposer une réclamation, signaler une difficulté, poser une question générale ou 
transmettre toute information utile à la gestion de son dossier, etc.) et d’en suivre 
l’avancement ;

• d’être averti sur l’adresse électronique unique de l’entreprise (adresse qu’elle aura 
désignée lors de son adhésion au service messagerie) de tout nouveau message 
disponible dans celle-ci ;

• de recevoir un accusé de réception après le dépôt d’une demande.



La messagerie sécuriséeLa messagerie sécurisée
exemple de parcours pour une réclamation  de prélèvement à la source

1) connexion à l’espace abonné



2) clic sur « messagerie»

La messagerie sécuriséeLa messagerie sécurisée



3) page accueil messagerie, clic sur « écrire »

La messagerie sécuriséeLa messagerie sécurisée



4) sélection d’un formulaire

La messagerie sécuriséeLa messagerie sécurisée



5) le compléter, l’envoyer

La messagerie sécuriséeLa messagerie sécurisée



6) confirmation de la création

6) visualisation de la demande créée



7) notification à l’usager



8) réponse de l’administration :

8-1) notification



8) réponse de l’administration :

8-2) après connexion à la messagerie, visualisation de la réponse



    L’accueil personnalisé sur rendez-vous



L’accueil personnalisé sur rendez-vousL’accueil personnalisé sur rendez-vous

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec le service des impôts des professionnels 
sur le site impots.gouv.fr (ou par téléphone) pour être reçu au guichet ou rappelé au 
téléphone.

Vous évitez ainsi les files d'attente ou les déplacements inutiles (grâce à un appel 
téléphonique préalable du service pour préparer le rendez-vous).

Service généralisé en Lozère d’ici le 31/12/2019.



L’accueil personnalisé sur rendez-vousL’accueil personnalisé sur rendez-vous

procédure plus rapide
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5. Questions diverses

 



Définition des terrains et bâtiments industriels

Dans sa nouvelle rédaction, l’article 1500-I-A du CGI précise que :
« Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité 
de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens
 techniques.
Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités
autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens 
techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est 
prépondérant. »

Toutefois, à compter de 2020, sont exclus de la catégorie des établissements industriels, les
bâtiments et terrains qui disposent [d’installations techniques, matériels et outillages destinés à 
l'activité présents dans le local d’une valeur inférieure à 500 000 €], appréciée sur trois années et ce, 
quelle que soit la nature de l’activité exercée. Le local sera alors qualifié de local professionnel et 
évalué selon la méthode des tarifs ou par voie d'appréciation directe.

Un dispositif déclaratif est prévu (Cas des installations n'excédant pas 500 000 €)
Pour 2020, première année d'application de la mesure, le texte prévoit que l'exploitant qui respecte le 
seuil de 500 000 € en 2019 doit en informer le propriétaire avant le 15 janvier 2020.
Le propriétaire doit, de son côté, souscrire une déclaration sur un imprimé établi par l'administration 
avant le 1er février 2020.

Aménagement des règles d’évaluation de la valeur Aménagement des règles d’évaluation de la valeur 
locative des locaux industriels (1/2)locative des locaux industriels (1/2)

(loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)



L'article 156 de la loi de 2018 a prévu l'organisation d'une campagne déclarative destinée à 
collecter les informations nécessaires pour évaluer les effets d'un changement de méthode 
d'évaluation de ces types de locaux.

Pour les besoins de cette étude, les propriétaires de bâtiments et terrains industriels ont pu être 
amenés à souscrire une déclaration spéciale à la demande de l'administration

Comment ces données sont-elles utilisées ? (identifier l'activité à laquelle les bâtiments et 
terrains sont affectés, leur superficie, leur valeur vénale, le montant du loyer pur HT éventuel, la 
valeur des installations techniques, matériels et outillage destinés à l'activité pour l'appréciation du 
seuil de 500 000 € et la catégorie des bâtiments dont ils relèveraient s'ils étaient considérés 
comme des locaux professionnels)

Les données collectées ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en 
aucun cas être employées à des fins de contrôle aboutissant à .

Ces données seront utilisées pour simuler différentes méthodes d'évaluation des locaux à 
caractère industriel. Ces simulations permettront la rédaction d'un rapport que le Gouvernement 
remettra au Parlement au plus tard le 1er avril 2020.

Les décideurs publics disposeront alors de toutes les informations utiles pour engager une 
concertation et décider, le cas échéant, de faire évoluer plus avant la méthode d'évaluation de la 
valeur locative des locaux industriels.

Aménagement des règles d’évaluation de la valeur Aménagement des règles d’évaluation de la valeur 
locative des locaux industriels (2/2)locative des locaux industriels (2/2)

(loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019)



Transfert de la DGDDI à la DGFIP de certains Transfert de la DGDDI à la DGFIP de certains 
impôts et taxesimpôts et taxes



Transfert de la DGDDI à la DGFIP de certains Transfert de la DGDDI à la DGFIP de certains 
impôts et taxesimpôts et taxes

Transfert de la DGDDI à la DGFIP de certains Transfert de la DGDDI à la DGFIP de certains 
impôts et taxesimpôts et taxes



Livrets créateur d’entrepriseLivrets créateur d’entreprise



Merci de votre attention

DDFiP de la Lozère
Mende, le 28 novembre 2019
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