
PERP : est-il pertinent d’effectuer 
des versements en 2017 ?
 
En attendant le prélèvement à la source en 2018, 2017 est synonyme de neutralité 
fiscale. Faudra-t-il effectuer des versements sur un PERP ?

Vous le savez sans doute : 2017 devrait être synonyme de neutralité fiscale en attendant 
2018, année de l’instauration du prélèvement à la source (PAS) par la loi de finances pour 
2017. En clair, l’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels engrangés 
en 2017 et soumis au prélèvement à la source sera totalement effacé, ce qui est incontes-
tablement une bonne nouvelle pour des millions de contribuables.  

Il n’empêche que la mise en oeuvre de cette réforme fiscale majeure pose un certain 
nombre de questions. Parmi les plus importantes, quels sont les impacts des versements 
effectués sur un contrat d’épargne retraite comme le PERP (Plan Epargne Retraite Populaire) ? 
Réponses en clair. 

En 2017, les sommes versées sur un PERP restent-elles déductibles ?

OUI, les règles de déductibilité ne sont pas modifiées. 
Cependant, comme le dispositif exceptionnel annule l’impôt sur les revenus de 2017 (hors 
situations et revenus exceptionnels), le bénéfice de la déduction des cotisations versées 
en 2017 sur un PERP sera réduit à néant.  
C’est uniquement dans le cas où vous auriez en 2017 des revenus exceptionnels ou des 
revenus non concernés par le prélèvement à la source, que vos cotisations d’épargne 
retraite pourront alors vous procurer une économie d’impôts. 

Les autres produits d’épargne retraite seront-ils concernés ?

OUI. La mesure ne se limite pas aux seuls PERP : elle est globale et vise toutes les enveloppes 
d’épargne retraite sans exception.  
Sont donc concernés en plus du PERP (accessible à tous), les autres contrats d’épargne 
retraite individuelle comme le contrat Madelin (réservé aux indépendants et aux profes-
sionnels libéraux), le contrat Madelin agricole (réservé aux exploitants ou chefs d’entreprise 
agricole) ou le contrat Préfon Retraite (accessible aux fonctionnaires ou aux agents non 
titulaires de la Fonction publique).  
Sont également concernés les contrats d’épargne retraite d’entreprise, comme les contrats 
dits Article 83 et les PERE (Plan Epargne Retraite Entreprise).  

Finalement, avec une année fiscale blanche, tout le monde devrait être gagnant...

A priori OUI, mais à regarder les choses d’un peu plus près, la réponse est en fait plus 
nuancée.  
En effet, si l’imposition des revenus courants (salaires, pensions de retraite, revenus 
fonciers...) sera annulé, il n’en sera pas de même pour les revenus considérés comme 
exceptionnels ; leur imposition n’est pas modifiée et sera intégrée dans l’avis de recouvrement 
de l’impôt sur le revenu en septembre 2018. 
C’est également le cas de toutes les autres formes de revenus qui pourraient venir majorer 
les revenus «courants» de cette année et qui ne sont pas concernés par le Prélèvement à 



la source (PAS) : revenus de capitaux mobiliers, plus-values de cessions de valeurs 
mobilières, primes de départ en retraite et rachats sur les contrats d’assurance vie 
notamment.  
Si vous pensez bénéficier en 2017 de tels revenus, les versements sur votre contrat 
d’épargne retraite pourront alors vous procurer une économie d’impôts.  

Faut-il s’abstenir de tout versement sur un PERP en 2017 ?

NON, cela dépend en réalité de la façon dont vous abordez le sujet. 
Si l’économie fiscale dont vous pouviez bénéficier jusqu’à présent au travers d’un PERP 
par exemple constituait un levier important et indispensable, alors oui, vous pouvez choisir 
de surseoir à tout versement en 2017... du moins tant que la mise en oeuvre de cette 
réforme fiscale n’est pas modifiée. Si d’aventure elle était différée ou annulée, suite aux 
élections présidentielle et législatives, il sera toujours temps, au second semestre, de 
revoir votre position et d’abonder sur votre plan, puisqu’il est fiscalement tenu compte 
des versements effectués dans l’année civile et non mois après mois. 
En revanche, si votre objectif premier est de vous constituer une épargne retraite suffisam-
ment importante pour percevoir une rente solide, alors vous devez réfléchir à deux fois 
et vous poser la question non pas en termes d’avantage fiscal, mais en termes d’épargne 
à constituer.  
Dans tous les cas, poursuivre son effort d’épargne n’est jamais perdu : cela permet de 
lisser le prix d’acquisition des supports en unités de compte, susceptibles de performance 
à terme, et d’obtenir in fine des rentes potentiellement plus élevées.  

L’obligation de versements avec un contrat Madelin va-t-elle être maintenue ?

OUI. Les indépendants et les professionnels libéraux sont règlementairement obligés 
de verser chaque année sur leur contrat d’épargne retraite Madelin. Pour le moment, la 
mise en place du prélèvement à la source ne change rien à ces dispositions. Il en est de 
même pour le contrat Madelin agricole réservé aux exploitants agricoles. 

Sera-t-il possible d’obtenir une plus grande incitation fiscale en 2018 sur un PERP ?

La fiscalité relative aux versements d’épargne retraite n’a pas été modifiée, elle subit 
uniquement en 2017 les effets de la mise en place du prélèvement à la source. 

Ces règles de déductibilité fonctionneront donc à nouveau pleinement dès 2018.

Si vous ne versez pas de cotisations d’ici à la fin de l’année sur votre PERP, vous aurez 
de toute façon la possibilité de les reporter en 2018, 2019 et 2020. Cette faculté de report 
est en principe individuelle, mais l’administration fiscale admet que les couples mariés 
ou pacsés puissent, sur option, solliciter la mutualisation de leurs plafonds de déduction. 
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