
Votre impôt 2019  
sur vos revenus de 2018 
Comment l'impôt va-t-il évoluer ?

Les éléments de fiscalité de cette fiche s’appliquent aux résidents fiscaux français.
Au moment de votre déclaration de revenus en 2019, vous aurez à choisir entre l'ancien  
dispositif et le prélèvement forfaitaire unique de 30 % (« flat tax ») pour l'imposition de vos revenus 
de capitaux mobiliers, dont les dividendes perçus en 2018 et les plus-values réalisées en 2018.

Le choix entre l’ancien dispositif et le prélèvement forfaitaire unique de 30 % (« flat tax ») 
devra être fait en 2019. Pour une année donnée, il devra être le même pour l’imposition des 
plus-values et celle des dividendes, et ce pour l’ensemble de votre portefeuille de valeurs 
mobilières. Votre choix pourra être différent chaque année ultérieure. Il convient donc que 
vous évaluiez votre imposition au titre des dividendes et des plus-values de cession de 
façon globale selon les deux méthodes afin de pouvoir faire votre choix.

OU

•  Prélèvement forfaitaire unique  
de 30 % (« flat tax ») sur le montant  
des dividendes bruts (sans prise  
en compte d’un abattement de 40 %)

•  Prélèvements sociaux : 17,2 %
•  Impôt sur le revenu au barème 

progressif sur le montant des dividendes 
bruts après abattement de 40 %

Imposition des dividendes
(quelle que soit la date d’acquisition des titres)

Actions  
acquises  
AVANT LE  
01/01/2018

• Prélèvements sociaux : 17,2 %
•  Impôt sur le revenu au barème progressif, après éventuel abattement  

pour durée de détention : 50 % pour une durée de détention des titres 
comprise entre 2 et moins de 8 ans, 65 % pour une durée de détention 
des titres d'au moins 8 ans.

    OU    

•  Prélèvement forfaitaire unique de 30 % (« flat tax ») sur les plus-values de 
cession (sans prise en compte d’abattement pour durée de détention).

Actions  
acquises  
APRÈS LE  
01/01/2018

• Prélèvements sociaux : 17,2 % 
•  Impôt sur le revenu au barème progressif sans prise en compte 

d’abattement pour durée de détention.

    OU    

•  Prélèvement forfaitaire unique de 30 % (« flat tax ») sur les plus-values  
de cession (sans prise en compte d’abattement pour durée de détention).

Imposition des plus-values de cession

Choix du mode d’imposition

DATES

LE PAIEMENT DE 
L’IMPÔT SUR LES 
DIVIDENDES PERÇUS 
EN 2018 S’OPÈRE EN 
DEUX TEMPS :

1.  En 2018 au moment du  
paiement des dividendes 
•  S i vous avez fait par venir 

à votre teneur de compte 
avant le 30 novembre 2017 
une demande de dispense 
d’acompte de 21 %, seuls les 
p rélèvements soc iaux de 
17,2 % seront retenus ;

•  Si vous ne remplissez pas les 
conditions pour bénéficier de 
cette dispense d’acompte, 
les prélèvements sociaux de 
17,2 % seront retenus ainsi qu’un 
acompte de 12,8 % (au lieu de 
21 % précédemment), donc une 
retenue totale de 30 %.

2.  Le solde en 2019 au moment  
du paiement de votre impôt  
s u r  v o s  r e v e n u s  2 0 1 8 ,  
en fonction du mode d’impo-
sition choisi. 


