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Fiche pratique CNT-SUB-EAL N°1
Déclarer les revenus différés

L'organisation du travail dans les services de gestion mise en place par la mutualisation des 
moyens, génère des erreurs récurrentes dans la gestion des carrières et des rémunérations. 
Celles-ci ont un impact financier sur les personnels.  Bien sur, aucune évaluation des 
conséquences de ces mutualisations et des réductions d'effectifs1 dans les services de gestion
n'a jamais été faite.

Cette fiche traite des moyens permettant de réduire l’imposition des rappels de salaires et de
primes.

I. Définition des revenus différés

Les revenus différés sont des revenus qui se rapportent, par leur date d’échéance normale, a 
une ou plusieurs années antérieures, dont vous avez eu la disposition au cours d’une même 
année, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Un rappel de salaire ou un rattrapage d'indice portant sur des années antérieures sont donc 
des revenus différés.

Il ne faut pas les confondre avec les revenus exceptionnels2. 

II. Règle du quotient

Quand les revenus différés nous sont restitués, la plupart d'entre nous les déclarent sur 
l'année où ils sont perçus. La conséquence en est une imposition individuelle plus élevée car
ces revenus subissent la variation des tranches d'imposition. 

Pourtant, cette situation est prise en compte par les services fiscaux. Il existe la règle du 
quotient qui sert à atténuer cette progressivité de l'impôt.

Vous pouvez de droit demander son application jusqu'à deux ans précédant l'année 
d'imposition actuelle. En 2015 , l'année butoir est donc 2012. Ce délais peut être dépassé 
mais l'intervention de l'administration fiscale se fera alors à titre gracieux. Ils peuvent 
décider de refuser la demande pour les années dépassant le délais... ou pas. 

1 Les services du personnels de catégories C ont été les principales cibles des suppressions de postes.
2  Ce sont des sommes se rajoutant à la situation normale (une succession par exemple). Sur les revenus 
exceptionnels, il vaut mieux prendre un rendez-vous physique avec votre centre d'impôts.



III. Et si j'ai payé moins d'impôts ?

N'étant pas responsable de l'erreur, la règle du quotient n'est appliquée que si vous en êtes
bénéficiaire. Vous ne pouvez pas perdre d'argent. 

Si votre imposition a été minorée du fait de l'erreur, l'administration fiscale se retournera 
contre l'employeur. Vous n'aurez pas à payer son erreur.

IV. Pour le demander

• Sur la déclaration d'impôts en cours. 

Vous devez inscrire le total de ces revenus dans le cadre prévu (0XX-page 3) à cet effet de 
la déclaration des revenus ou sur papier libre joint à la déclaration.

Les revenus à imposer selon le système du quotient ne doivent pas être inclus dans les 
autres revenus déclarés. Pensez à soustraire le montant IMPOSABLE des rappels du 
montant pré-rempli.

Il faut également détailler sur une note jointe à la déclaration3, le montant et la nature des 
revenus différés à imposer au quotient, perçus par chaque membre du foyer et préciser, 
pour chaque montant, l'année de son échéance normale de versement (exemple : « j’ai 
perçu, en 2015, un arriéré de salaires de 4 600 € au titre de l’année 2014 et de 3000 € au 
titre de l’année 2013 »).

• Après avoir fait sa déclaration. 

L'espace personnel impots.gouv.fr permet selon la période de modifier sa déclaration. Il 
permettait également de le faire sur les années antérieures mais cela ne semble plus être le 
cas. Il faut alors faire la demande par courrier ou prendre rendez-vous avec votre centre 
d'imposition. Nous avons actuellement une demande écrite en cours portant sur un revenu 
différé de 2012 déclaré en 2013.

3 Pensez à joindre une copie de la feuille de paye de rappel


