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La déclaration préremplie des revenus 2012 comporte certains 
de vos revenus (salaires, retraites, allocations chômage, 
indemnités journalières de maladie, revenus de capitaux 
mobiliers) dont les montants ont été transmis à l’administration 
par les employeurs, les organismes sociaux, les établissements 
financiers et les entreprises.

Il vous suffit de vérifier ces informations :

– si vous êtes d’accord avec les montants imprimés et que vous 
n’avez rien à ajouter (ex. : réductions ou crédits d’impôt), il vous 
suffit de valider votre déclaration en quelques clics sur impots.
gouv.fr ou depuis un smartphone, ou de la renvoyer signée à 
votre centre des finances publiques ;

– si vous n’êtes pas d’accord ou si vous avez d’autres revenus ou 
charges à déclarer, ou encore si vous avez changé d’adresse ou 
de situation de famille, il vous suffit de corriger les informations 
erronées ou de compléter votre déclaration directement en 
ligne sur impots.gouv.fr ou sur votre déclaration papier avant 
de la renvoyer par La Poste. 

Notre conseil : déclarez en ligne sur impots.gouv.fr !
En déclarant par internet, profitez de délais supplémentaires, 
retrouvez vos éléments déclarés d’une année sur l’autre, 
obtenez immédiatement le montant de votre impôt et corrigez 
autant de fois que nécessaire.

Vous devez déclarer en 2013 les revenus que vous avez perçus ou 
qui ont été mis à votre disposition en 2012.

Toutefois, au cours de cette même année, vous avez pu bénéficier 
de revenus exceptionnels ou différés. Leur imposition peut 
s’effectuer, sur votre demande, selon le système du quotient.

Revenus exceptionnels
Pour qu’un revenu soit considéré comme exceptionnel, il doit 
remplir deux conditions :

Il ne doit pas être susceptible d’être recueilli 
chaque année 
> Il s’agit par exemple :
– des gratifications supplémentaires payées à un salarié pour 
services exceptionnels ;
– de l’indemnité dite de « pas de porte » perçue pour la cession 
d’un droit au bail ;
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(1) Bénéficiaires soit de la dotation d’installation des jeunes agriculteurs soit d’un 
prêt à moyen terme spécial..

– de distribution de réserves d’une société ;
– des indemnités d’éloignement ou d’installation versées 
aux fonctionnaires civils ou militaires affectés dans les 
départements d’outre-mer ;
– des primes de départ volontaire ;
– des primes ou indemnités versées à titre exceptionnel aux 
salariés lors d’un changement de lieu de travail impliquant un 
transfert du domicile ou de la résidence ;
– des allocations pour congé de conversion capitalisées et 
versées en une seule fois ;
– du versement forfaitaire unique au titre d’une pension de 
vieillesse d’un faible montant ;
– de la fraction imposable des indemnités de licenciement, de 
mise à la retraite, de départ en retraite ou préretraite ainsi que 
l’indemnité compensatrice de congés payés ;
– des sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux à titre 
d’avances sur les fermages en cas de bail conclu avec de jeunes 
agriculteurs (1) ;

> A l’exclusion des revenus obtenus dans le cadre normal de 
l’exercice de la profession.

Son montant doit être supérieur à la 
moyenne des revenus imposables des trois 
années précédant sa perception
> Ainsi, pour un revenu exceptionnel perçu en 2012, vous devez 
faire la moyenne de vos revenus de 2011, 2010 et 2009.

> Toutefois, aucune condition de montant n’est exigée pour 
la fraction imposable des indemnités de rupture de contrat 
de travail (primes de départ volontaire, retraite, préretraite 
ou licenciement), les primes versées à titre exceptionnel aux 
salariés lors d’un changement du lieu de travail impliquant 
un transfert du domicile ou de la résidence, les allocations 
pour congé de conversion capitalisées versées en une seule 
fois, le versement forfaitaire unique au titre d’une pension de 
vieillesse d’un faible montant, les avances sur fermages, les 
indemnités d’éloignement versées aux fonctionnaires civils 
ou militaires affectés dans les départements d’outre-mer, les 
sommes perçues par les salariés en congé de conversion et 
l’aide au retour versée aux travailleurs immigrés, les revenus 
agricoles exceptionnels.
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Revenus différés
> Ce sont des revenus qui, par suite de circonstances 
indépendantes de la volonté de leurs bénéficiaires, ont été 
perçus au cours d’une année postérieure à celle de leur 
échéance normale. 

Par exemple :
– rappels de traitements, salaires ou pensions ;
– arriérés de loyers ;
– participation aux bénéfices accordée aux employés et calculée 
sur l’ensemble de plusieurs exercices ;
– revenus perçus, provenant d’une succession ouverte depuis 
plus d’une année.

> Les traitements et salaires, les primes ou gratifications de  
« fin d’année » ou les « soldes au titre de l’année précédente » 
perçus en début d’année suivante ne constituent pas un revenu 
dont l’échéance a été différée. Il s’agit de compléments de 
revenus imposables au titre de l’année au cours de laquelle ils 
sont effectivement mis à la disposition de leurs bénéficiaires.

Modalités d’imposition
L’imposition des revenus exceptionnels ou différés s’effectue 
selon le système du quotient dont l’effet est d’atténuer la 
progressivité de l’impôt.

> Revenus différés :

L’impôt correspondant aux revenus différés est calculé en 
ajoutant à votre revenu imposable « ordinaire » le montant net 
de votre revenu différé divisé par un coefficient égal au nombre 
d’années civiles correspondant aux échéances normales de 
versement augmenté de un. Vous devez ensuite multiplier par 
ce même coefficient la cotisation supplémentaire résultant de 
la différence entre l’impôt correspondant aux seuls revenus « 
ordinaires » et celui afférent à ces revenus majorés des revenus 
différés divisés par le coefficient.

Exemple :
Vous êtes salarié et vous avez perçu en 2012 des rappels de 
salaires au titre des années 2009, 2005, 2001, 1999 et 1991 pour 
un montant total de 20 000 €.
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Le montant net de ces rappels (18 000 €) est imposé avec 
un quotient de 6 (cinq années civiles d’échéances normales 
augmentées de 1).

> Revenus exceptionnels :

L’impôt correspondant aux revenus exceptionnels est calculé en 
ajoutant le quart du montant net de votre revenu exceptionnel 
à votre revenu net imposable « ordinaire » et en multipliant par 
quatre la cotisation supplémentaire résultant de la différence 
entre l’impôt correspondant aux seuls revenus « ordinaires » 
et celui afférent à ces revenus majorés du quart des revenus 
exceptionnels.
Les revenus exceptionnels ou différés ne doivent pas être inclus 
dans les autres revenus déclarés.

Exemple :
Vous êtes célibataire et vous avez perçu en 2012 un revenu net 
global imposable ordinaire de 22 000 € et une prime nette de 
mobilité de 6 100 €. 
L’impôt calculé sur le revenu net global ordinaire (soit sur la 
somme de 22 000 €) est de : 1 741 €. 
Votre revenu net global ordinaire + les revenus imposés selon le 
système du quotient sont les suivants : 
22 000 + (6 100 / 4) = 23 525 €.
L’impôt correspondant à cette somme est de 1 954 €. 
L’impôt correspondant aux seuls revenus imposés selon le 
système du quotient est de :
(1 954 – 1 741) x 4 = 852 €. 
L’impôt total est de : 1741+ 852 = 2 593 €. 
En l’absence d’application du mécanisme du quotient, l’impôt 
dû se serait élevé à 2 864  €.

Cette règle du quotient permet de limiter la progressivité de l’impôt. 

Dans certains cas (par exemple, quand le revenu exceptionnel 
est taxé dans une seule tranche du barème), cette règle 
n’apporte aucun avantage supplémentaire. En tout état de 
cause, la règle du quotient n’est jamais défavorable.
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(2) Sur le régime fiscal de ces revenus, voir également le dépliant Rupture et fin du 
contrat de travail.

Cas particuliers
Des règles particulières d’étalement sont prévues pour certaines 
catégories de revenus.

La fraction non exonérée de l’indemnité  
de départ volontaire à la retraite ou de mise 
à la retraite ou à la préretraite (2)

> Vous pouvez demander qu’elle soit répartie en fractions 
égales, sur demande écrite et irrévocable, sur l’année 
d’encaissement et les trois années suivantes.

Il vous suffit pour cela de joindre un courrier à votre déclaration 
ou de le mentionner dans le cadre « renseignements 
complémentaires » de la déclaration.

> Vous pouvez néanmoins opter pour une imposition selon le 
système du quotient.

Exemple :
• Vous avez perçu en 2012 une indemnité de départ volontaire 
en retraite.

Vous pouvez demander sa répartition par parts égales sur 
2012 et les trois années suivantes 2013, 2014 et 2015. Doit être 
déclaré en 2013, avec les revenus de l’année 2012, le quart de 
l’indemnité de départ en retraite ou en préretraite ou de mise à 
la retraite que vous avez perçu en 2012. La fraction d’indemnité 
de départ en retraite ou en préretraite imposable en 2012 doit 
être déclarée lignes 1AJ ou 1BJ du cadre 1 de votre déclaration car 
elle ouvre droit, le cas échéant, à la prime pour l’emploi. 

• Vous devez ajouter aux revenus des années 2013 2014 et 2015 
les fractions de l’indemnité non imposées en 2012. La fraction 
d’indemnité de départ en retraite ou préretraite imposable au 
titre de ces trois années devra être déclarée lignes 1AP ou 1BP du 
cadre 1 de votre déclaration.
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L’indemnité compensatrice de délai-congé 
(ou de préavis)
> Elle est versée aux employés licenciés et dispensés d’effectuer 
leur préavis.

Si vous avez perçu une indemnité de cette nature, se rapportant 
à la fois à l’année de votre licenciement et à l’année suivante, 
vous pouvez la déclarer, dans la catégorie des traitements et 
salaires, en deux fractions correspondant respectivement à 
chacune des années.

> Cette option peut être exercée par le contribuable au moment 
de la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle il a 
perçu l’indemnité (lettre jointe à la déclaration ou annotation du 
cadre « renseignements complémentaires» de la déclaration).

Exemple :
• Licencié le 1er novembre 2012, vous avez encaissé une 
indemnité compensatrice de délai-congé de six mois. Cette 
indemnité, d’un montant de 4 573 €, se rapporte à l’année 2012 
(deux mois) et à l’année 2013 (quatre mois) sur lesquelles vous 
pouvez demander son étalement.
• Vous devrez déclarer :
– en 2013, avec les revenus de l’année 2012, la fraction de 
l’indemnité correspondant à deux mois (soit 1 524 €);
– en 2014, avec les revenus de l’année 2013, la fraction de 
l’indemnité correspondant à quatre mois (soit 3 049 €).

Comment bénéficier 
de ces dispositions ?
En toutes circonstances, vous devez en faire la demande écrite :
lors de la déclaration de vos revenus
> si vous souhaitez que ces revenus soient imposés selon le 
système du quotient, vous devez inscrire le total de ces revenus 
dans le cadre prévu à cet effet page 3 de la déclaration n° 2042 
(ligne 0XX) ou sur papier libre joint à la déclaration n° 2042. Le 
cas échéant, si vous avez reçu une déclaration préremplie de 
vos revenus, n’oubliez pas de déduire du montant prérempli le 
montant de ces revenus exceptionnels.

> si vous souhaitez qu’ils bénéficient de l’étalement, déclarez la 
fraction de ces revenus à la rubrique correspondante de votre 
déclaration de revenus ; 
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> bien entendu, les revenus à imposer selon le système du 
quotient ne doivent pas être inclus dans les autres revenus 
déclarés ;

> dans tous les cas, la nature, l’origine, le montant et la 
répartition des revenus exceptionnels ou différés doivent être 
précisés cadre « renseignements complémentaires » page 2 de 
la déclaration n° 2042 ou sur une note jointe. Pour les revenus 
fonciers, indiquez le montant brut des revenus exceptionnels 
ou différés, l’adresse et la nature de l’immeuble concerné  
(et l’année normale de perception de ces revenus s’il s’agit de 
revenus différés).

Vous pouvez également bénéficier du système du quotient en 
déclarant vos revenus en ligne.

lors de la réception de l’avis d’imposition
> par une lettre adressée au centre des finances publiques 
mentionné sur l’avis d’imposition ;

> dans le délai de réclamation, c’est-à-dire avant le 31 décembre 
de la deuxième année qui suit la date de mise en recouvrement 
indiquée sur l’avis (par exemple, pour les revenus encaissés en 
2012, si l’avis d’imposition indique une mise en recouvrement 
en 2013, la date limite de réclamation est le 31 décembre 2015).
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