
Charges fiscales 

 

 

Pour les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes 

de prélèvement à la source. Il est aussi possible de reporter le paiement de leurs acomptes de 

prélèvement à la source sur leurs revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si 

leurs acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si leurs acomptes sont trimestriels. Toutes 

ces démarches sont accessibles via leur espace particulier, rubrique « Gérer mon prélèvement à la 

source » : toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. 

 

La marche à suivre est disponible sur le lien suivant : 

 https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467 

Puis, cliquer sur l’onglet : « Je suis un travailleur indépendant (BIC, BNC, BA) : je veux reporter mes 

échéances, comment faire ? » 

 

Si vous avez fait opposition aux prélèvements fiscaux auprès de votre banque : 

- Soit par une opposition temporaire jusqu'à une certaine date que vous avez déterminée. Dans ce cas, 

tous les prélèvements fiscaux quel que soit l'impôt seront rejetés dès lors qu'ils seront présentés dans 

la période d'opposition temporaire, ce qui n'est pas adapté car les impôts versés en tant que collecteur, 

comme la TVA et le PAS, ne font l’objet d’aucun report d’échéances. 

Il convient dès lors de lever rapidement votre opposition aux prélèvements fiscaux en contactant votre 

agence bancaire ou directement dans votre espace bancaire. 

- Soit par une demande de révocation de mandat. Dans ce cas, tous les prélèvements fiscaux quel que 

soit l'impôt sont rejetés, ce qui n'est également pas adapté car les impôts versés en tant que collecteurs, 

comme la TVA et le PAS, ne font l’objet d’aucun report d’échéances. 

Il convient dès lors que vous transmettiez rapidement à votre banque un nouveau mandat dûment 

signé. Vous pouvez générer ce mandat dans votre espace professionnel sur le site impots.gouv.fr 

(rubriques « gérer mes comptes bancaires » puis « éditer le mandat »). 

 

 


