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La retenue fiscale est l’argent qui est retenu de votre chèque de paie pour payer vos 
impôts sur le revenu. La loi fédérale exige que vous ayez une retenue fiscale de votre 
paie assez conséquente pour couvrir l’impôt fédéral sur le revenu que vous devrez 
lorsque vous déclarerez vos impôts.  

Si le montant retenu n'est pas assez élevé, vous devrez verser un montant plus élevé 
lorsque vous déclarerez vos impôts. Si le montant retenu est trop élevé, vous recevrez 
un remboursement.  

Qui décide du montant retenu ? 

Vous remplirez un formulaire W-4 pour indiquer à votre employeur le montant à retenir 
de votre paie. Votre employeur devra conserver votre W-4. Si vous voulez changer le 
montant de la retenue, vous devrez remplir un nouveau formulaire W-4. Vous pouvez 
obtenir le W-4 de votre employeur. 

Que se passera-t-il si ma retenue n’est pas suffisante ? 

Si votre retenue ne couvre pas les impôts que vous devez, vous devrez réduire le 
nombre de retenues (« withholding allowances ») que vous déclarez sur votre W-4. 
Demandez à votre employeur de vous expliquer la procédure. 

Si,  lorsque vous déclarez vos impôts, vous devez de l’argent tous les ans pendant 
plusieurs années, l’IRS pourrait estimer que vous avez un problème de conformité 
envers la retenue. La conformité envers la retenue signifie que la retenue de votre paie 
est suffisante.  

Si l’IRS pense que vous avez un problème de conformité envers la retenue, ils enverront 
une lettre de « lock-in » (verrouillage) à votre employeur. La lettre de « lock-in » 
demandera à votre employeur de retenir le montant (le plus élevé) maximum permis 
de votre chèque de paie.  

Pour éviter que l’IRS ne demande à votre employeur de retenir le montant le plus élevé, 
vous devrez réduire le nombre des retenues que vous déclarez sur votre W-4. Vous 
augmenterez ainsi le montant des impôts retenus de votre paie. Vous devrez également 
convaincre l’IRS que votre retenue est suffisante pour couvrir le montant que vous 
devrez la prochaine fois que vous déclarerez vos impôts.   
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Des pénalités sont-elles appliquées si la retenue est insuffisante ? 

Trois pénalités principales sont appliquées si la retenue est insuffisante : 

1. Si le montant retenu est insuffisant pour payer les impôts que vous devez, l’IRS 
peut vous faire payer une pénalité pour paiement insuffisant des impôts 
provisionnels. La pénalité sera ajoutée à votre facture fiscale par l’ordinateur de 
l’IRS.  

  

2. L’IRS peut vous facturer une pénalité administrative de 500 $ s’ils estiment que 
vous avez saisi des informations fausses sur votre formulaire W-4. L’IRS doit 
estimer que vous n’aviez pas de bonnes raisons de saisir les informations fausses 
sur votre formulaire.  

3. L’IRS peut vous facturer une pénalité judiciaire de 1 000 $ s’ils estiment que vous 
avez saisi des informations fausses sur votre formulaire W-4 pour réduire le 
montant à retenir.  

Pour éviter ces pénalités, mettez votre formulaire W-4 à jour chaque fois que des 
changements importants se produisent dans votre vie. (Par exemple, si vous divorcez ou 
si le nombre de vos enfants à charge diminue.) De même, mettez votre formulaire W-4 à 
jour chaque fois que votre déclaration d’impôts indique que vous devez plus de 1 000 $.  

Où puis-je obtenir plus d’informations ? 

La publication 505 de l’IRS, Tax Withholding and Estimated Tax, est disponible en ligne 
sur irs.gov. Vous pouvez également trouver des informations en ligne sur 
taxpayeradvocate.irs.gov et sur vtlawhelp.org. 

Si vous avez besoin d’aide pour une dette envers l’IRS, appelez le Vermont Legal Aid 
[Service d’assistance juridique du Vermont] au 1.800.889.2047 ou allez au 
vtlawhelp.org.  

En cas de difficultés financières soudaines, appelez l’IRS Taxpayer Advocate Service 
[Service de défense des contribuables de l’IRS] au 
1-877-777-4778.  
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