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Impôt sur les revenus exceptionnels : quelles sont les règles ?
Vérifié le 08 avril 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Si vous avez encaissé en 2020 des revenus exceptionnels, cela risque d'entraîner une importante augmentation de votre imposition. Pour
limiter cette hausse d'impôt, vous pouvez demander à bénéficier du système du quotient.

Indemnité de rupture de contrat de travail (fraction imposable)
Si vous avez perçu en 2020 des indemnités de rupture de contrat de travail, vous pouvez demander que la fraction imposable de ces
indemnités soit imposée selon le système du quotient. Ces revenus sont considérés comme exceptionnels quel que soit leur montant.
Le système du quotient permet d'éviter la progressivité du barème (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419) de l'impôt.
Il s'applique en 2 étapes :
1. Ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel
2. Multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant
L'impôt relatif au revenu exceptionnel est payé en une seule fois.

 A noter : une notice sur les revenus exceptionnels ou différés  (https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2041-gh/revenusexceptionnels-ou-differes-cas-particuliers) indique des exemples de calcul de l'impôt selon le système du quotient.
Pour bénéficier du système du quotient, vous devez indiquer le montant de ces indemnités sur votre déclaration de revenus dans les
cadres prévus à cet effet.
Les revenus à imposer selon le système du quotient ne doivent pas être inclus dans les autres revenus déclarés.
Vous devez détailler, sur une note jointe à la déclaration, le montant et la nature des revenus exceptionnels à imposer au quotient,
perçus par chaque membre du foyer.
Déclaration en ligne
La déclaration 2021 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2022 des revenus de 2021 débutera en avril 2022.
Déclaration papier
La déclaration 2021 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2022 des revenus de 2021 débutera en avril 2022.

Prime de mobilité
Si vous avez perçu en 2020 des primes de mobilité, vous pouvez demander qu'elles soient imposées selon le
revenus sont considérés comme exceptionnels quel que soit leur montant.

système du quotient. Ces

Le système du quotient permet d'éviter la progressivité du barème (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419) de l'impôt.
Il s'applique en 2 étapes :
1. Ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel
2. Multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant
L'impôt relatif au revenu exceptionnel est payé en une seule fois.

 A noter : une notice sur les revenus exceptionnels ou différés  (https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2041-gh/revenusexceptionnels-ou-differes-cas-particuliers) indique des exemples de calcul de l'impôt selon le système du quotient.
Pour bénéficier du système du quotient, vous devez indiquer le montant de ces primes sur votre déclaration de revenus dans les cadres
prévus à cet effet.
Les revenus à imposer selon le système du quotient ne doivent pas être inclus dans les autres revenus déclarés.

Vous devez détailler sur une note jointe à la déclaration, le montant et la nature des revenus exceptionnels à imposer au quotient, perçus
par chaque membre du foyer.
Déclaration en ligne
La déclaration 2021 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2022 des revenus de 2021 débutera en avril 2022.
Déclaration papier
La déclaration 2021 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2022 des revenus de 2021 débutera en avril 2022.

Prime de départ volontaire
Si vous avez perçu en 2020 des primes de départ volontaire, vous pouvez demander qu'elles soient imposées selon le
quotient. Ces revenus sont considérés comme exceptionnels quel que soit leur montant.

système du

Le système du quotient permet d'éviter la progressivité du barème (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419) de l'impôt.
Il s'applique en 2 étapes :
1. Ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel
2. Multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant
L'impôt relatif au revenu exceptionnel est payé en une seule fois.

 A noter : une notice sur les revenus exceptionnels ou différés  (https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2041-gh/revenusexceptionnels-ou-differes-cas-particuliers) indique des exemples de calcul de l'impôt selon le système du quotient.
Pour bénéficier du système du quotient, vous devez indiquer le montant de ces primes sur votre déclaration de revenus dans les cadres
prévus à cet effet.
Les revenus à imposer selon le système du quotient ne doivent pas être inclus dans les autres revenus déclarés.
Vous devez détailler sur une note jointe à la déclaration, le montant et la nature des revenus exceptionnels à imposer au quotient, perçus
par chaque membre du foyer.
Déclaration en ligne
La déclaration 2021 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2022 des revenus de 2021 débutera en avril 2022.
Déclaration papier
La déclaration 2021 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2022 des revenus de 2021 débutera en avril 2022.

Indemnité de départ volontaire en retraite ou mise à la retraite
Si vous avez perçu en 2020 des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, vous pouvez demander qu'elles
soient imposées selon le système du quotient. Ces revenus sont considérés comme exceptionnels quel que soit leur montant.
Le système du quotient permet d'éviter la progressivité du barème (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419) de l'impôt.
Il s'applique en 2 étapes :
1. Ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel
2. Multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant
L'impôt relatif au revenu exceptionnel est payé en une seule fois.

 A noter : une notice sur les revenus exceptionnels ou différés  (https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2041-gh/revenusexceptionnels-ou-differes-cas-particuliers) indique des exemples de calcul de l'impôt selon le système du quotient.
Pour bénéficier du système du quotient, vous devez indiquer le montant de ces indemnités sur votre déclaration de revenus dans les
cadres prévus à cet effet.
Les revenus à imposer selon le système du quotient ne doivent pas être inclus dans les autres revenus déclarés.
Vous devez détailler sur une note jointe à la déclaration, le montant et la nature des revenus exceptionnels à imposer au quotient, perçus
par chaque membre du foyer.

Déclaration en ligne
La déclaration 2021 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2022 des revenus de 2021 débutera en avril 2022.
Déclaration papier
La déclaration 2021 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2022 des revenus de 2021 débutera en avril 2022.

Indemnité compensatrice de préavis (en cas de licenciement)
Si vous avez perçu en 2020 des indemnités compensatrices de préavis (délai-congé en cas de licenciement), vous pouvez demander
qu'elles soient imposées selon le système du quotient. Ces revenus sont considérés comme exceptionnels quel que soit leur montant.
Le système du quotient permet d'éviter la progressivité du barème (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1419) de l'impôt.
Il s'applique en 2 étapes :
1. Ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu habituel
2. Multiplier par 4 le supplément d'impôt correspondant
L'impôt relatif au revenu exceptionnel est payé en une seule fois.

 A noter : une notice sur les revenus exceptionnels ou différés  (https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2041-gh/revenusexceptionnels-ou-differes-cas-particuliers) indique des exemples de calcul de l'impôt selon le système du quotient.
Pour bénéficier du système du quotient, vous devez indiquer le montant de ces indemnités sur votre déclaration de revenus dans les
cadres prévus à cet effet.
Les revenus à imposer selon le système du quotient ne doivent pas être inclus dans les autres revenus déclarés.
Vous devez détailler sur une note jointe à la déclaration, le montant et la nature des revenus exceptionnels à imposer au quotient, perçus
par chaque membre du foyer.
Déclaration en ligne
La déclaration 2021 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2022 des revenus de 2021 débutera en avril 2022.
Déclaration papier
La déclaration 2021 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2022 des revenus de 2021 débutera en avril 2022.
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Code général des impôts : articles 156 à 163 quinvicies 
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006191588/)
Système du quotient (article 163-0 A), système de d'étalement (article 163 A), imposition de l'indemnité compensatrice (article 163 quinquies)

Bofip-Impôts n°BOI-IR-LIQ-20-30-20 relatif à l'imposition des revenus exceptionnels ou différés selon le système du quotient 
(http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4620-PGP.html)

Services en ligne et formulaires
Impôts : accéder à votre espace Particulier (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R3120)
Service en ligne

Simulateur de calcul pour 2021 : impôt sur les revenus de 2020 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2740)
Simulateur

Déclaration 2021 en ligne des revenus de 2020 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1280)
Service en ligne

Déclaration des revenus (papier) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1281)
Formulaire

Pour en savoir plus
Site des impôts  (https://www.impots.gouv.fr/portail/)
Ministère chargé des finances

Brochure pratique 2021 - Déclaration des revenus de 2020 
(https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/fichiers/documentation/brochure/ir_2021/accueil.htm)

Ministère chargé des finances

Impôt sur le revenu : dépliants d'information  (https://www.impots.gouv.fr/portail/node/11603)
Ministère chargé des finances

Notice N°2041-GH - Revenus exceptionnels ou différés et cas particuliers  (https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2041-gh/revenus-exceptionnelsou-differes-cas-particuliers)
Ministère chargé des finances
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