
Tours, le 29 janvier 2020

L’impôt sur le revenu baisse

A la suite des engagements pris par le Président de la République, la loi de finances pour 2020

ajuste le barème de l’impôt sur le revenu qui aboutit à une baisse de 5 milliards d’€ de l’impôt pour

près de 17 millions de foyers fiscaux, soit un gain moyen de 300 € par foyer.

Afin que les usagers puissent bénéficier de cette réforme dès le début de l’année 2020, la Direction

générale des Finances publiques a recalculé tous les taux de prélèvement à la source des usagers

intégrant cette baisse d’impôt.

En Indre et Loire, 159 000 foyers profiteront d’une baisse moyenne de 307€. 

Ces taux sont visibles dans l’espace particulier des usagers sur impots.gouv.fr,  dans la rubrique

« Gérer mon prélèvement à la source ». 

Un  courriel  a  été  envoyé  début  janvier  à  l’ensemble  des  foyers  fiscaux  bénéficiaires  pour  les

prévenir de la baisse de leur taux suite à la réforme.

Grâce au service « Gérer mon prélèvement à la source », les usagers peuvent suivre à tout moment

les informations relatives à leur situation : consulter l’historique de leurs actions (vision détaillée de

toutes  les  actions  qui  ont  été  effectuées  et  qui  ont  eu  un  impact  sur  les  éléments  relatifs  au

prélèvement  à  la  source),  consulter  l'historique  des  prélèvements  réalisés  et  consulter  le  taux

transmis aux collecteurs.
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Tableau de répartition des foyers fiscaux bénéficiant d’une baisse d’impôt sur le 
revenu en Indre-et-Loire :

Département

Nombre total
de foyers
fiscaux 

(en milliers)

Nombre de foyers
fiscaux imposables
avant la mesure (en

milliers)

Nombre de foyers
fiscaux imposables
bénéficiant de la

mesure 
(en milliers)

Montant moyen
de la baisse

 d'impôt sur le
revenu (en €)

Pourcentage des
foyers imposables
bénéficiant de la

mesure

37-INDRE-ET-LOIRE 345 171 159 307 93%
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