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LUNDI 26 MARS 2018

Les simplifications rendues possibles par le décalage d’un an

Les simplifications suivantes sont mises en œuvre

1. Du point de vue du contribuable

• réduction des cas d'utilisation du taux non personnalisé : mise en place

d’une faculté d'appel réactif du taux d'un usager hors des périodes de dépôt

des déclarations, par exemple en cas d'embauche (dispositif « TOPAZE »)

• allègement des sanctions liées à la modulation du taux.

2. Du point de vue du collecteur

• allègement des sanctions

• gestion des dirigeants relevant de l'article 62 du code général des impôts

comme des professionnels indépendants (acomptes contemporains)

3. Renforcement de la robustesse de la réforme

• mise en place d'un pilote en 2018

• proposition aux éditeurs de signer une charte de partenariat avec la DGFiP

• possibilité de préfigurer le prélèvement à la source sur les bulletins de paie à

l'automne 2018
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Les dates clefs de l’année 2018

1. Actions déjà réalisées

•publication de la première partie du BOFiP et des fiches techniques

•signature de la Charte de partenariat avec les éditeurs de logiciels

•ouverture du pilote 2018

•mise en ligne du kit de démarrage pour les collecteurs

2. Avril

•publication de la deuxième partie du BOFiP

•pour favoriser l’entrée dans la réforme, indication des taux de PAS et des options en fin de déclaration en ligne

•les centres de contact de la DGFiP sont dédiés au prélèvement à la source

3. Juin

•publication de la troisième partie du BOFiP, relative à l'année 2020

•fin du pilote 2018 le 30 juin

4. Juillet

•ouverture des options pour les déclarants papier

5. Septembre

•transfert des taux aux collecteurs et possibilité de préfiguration
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La communication et l’accompagnement de la réforme

1. La communication

• le kit, téléchargeable sur impots.gouv et prelevementalasource.gouv : des

informations juridiques et techniques et un support de communication

pour les collecteurs envers les personnes à qui ils versent des revenus

• un encart sur le PAS joint aux déclarations de revenus envoyées à compter

de début avril

• une campagne de communication spécifique d’avril 2018 à début 2019 :

des messages simples, ciblés sur certaines populations et rassurants, par

exemple « pour toute question, adressez-vous à la DGFiP. »

• un tutoriel sur impots.gouv

2. L’accompagnement

• 40 000 agents de la DGFiP formés

• un réseau de correspondants locaux DGFiP

• les centres de contact de la DGFiP intégralement dédiés au PAS

• pour les collecteurs, une assistance dédiée à partir des sites internet de

Net-entreprises.
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Le pilote et la charte de partenariat entre la DGFiP et les 
éditeurs 

1. Le pilote 2018

• du 1er mars au 30 juin

• ciblé sur les éditeurs et les auto-éditeurs ; possibilité d’un autotest

pour les collecteurs

• en conditions réelles (seuls les taux sont fictifs)

• tests du fonctionnement des échanges d’informations, des cas

métiers nominaux et des cas métiers spécifiques (contrats

courts…)

2. La charte de partenariat entre la DGFiP et les éditeurs

• aboutissement d’un travail commun depuis 2015

• 131 signataires à ce jour

• des engagements réciproques de la DGFiP et des éditeurs


