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Point d’étape 
 

Actions terminées 

Adaptation des textes juridiques.  
 

1ère phase de tests avec les collecteurs/éditeurs de logiciels - été automne 

2017.  

Remise au parlement du rapport audit IGF, du bilan de la phase pilote et 

de l'analyse des alternatives.  

Système d’information de la DGFiP : enrichissement de l’espace particulier 

avec le module « Gérer mon prélèvement à la source » et intégration des 

échanges avec les collecteurs. 
 

Signature d’une charte avec les éditeurs de logiciels de paie. 
 

Mise en ligne du kit collecteur pour faciliter la mise en place du PAS. 
 

Mise en place du dispositif d’assistance. 
 

Supports de communication : vidéos, affiches, flyers, vignettes réseaux 

sociaux, encart PAS déclaration papier, impots.gouv.fr et 

prelevementalasource.gouv.fr. 
 

Envoi d'un mass mail de présentation du PAS à 17 millions d'usagers. 
 

Comités de pilotage PAS ministre (Oise, mars 2018 – Côte-d’Or, mai 2018)  
 

Campagne déclarative « impôt sur le revenu » avec présentation des 

options du PAS.  

Sur le parcours usagers de la déclaration en ligne :  

- Vidéo de présentation du PAS (au 09/05, plus de 4,7 millions de vues) ; 
 

- Mise en ligne d’un tutoriel vidéo gestion du prélèvement à la source 

(GESTPAS).  
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Actions en cours 

2ème phase de tests avec les collecteurs/éditeurs de logiciels. 
 

Production de la doctrine administrative (BOFiP). 
 

Système d’information de la DGFiP : finalisation des adaptations.  
 

Campagne  de communication spécifique PAS 
 

 

 

Actions à venir 

Comité de pilotage PAS ministre de périodicité mensuelle (prochain : 06/07 

- Gironde)  

Ouverture des options pour les déclarants papier 
 

Transfert des taux aux collecteurs  
 

Préfiguration du PAS sur les bulletins de paye 
 

Premiers dépôts à blanc des collecteurs Pasrau 
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Le prélèvement à la source constitue un 

réel progrès 

 

Il s’agit d’un progrès attendu des Français : près de 8 Français sur 10 (76%)1 estiment 

ainsi que cette réforme est une « bonne chose car les contribuables pourront mieux 

gérer leur budget en payant des impôts en fonction de leurs revenus en cours et pas 

sur ceux de l’année dernière ». 

Le prélèvement à la source (PAS) de l’impôt modernise de manière concrète la 

collecte de l’impôt. Il vise à adapter le recouvrement de l'impôt au titre d'une année 

à la situation réelle de l'usager (revenus, événements de vie) au titre de cette même 

année, sans en modifier les règles de calcul. Il a pour objectif de supprimer le 

décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt sur ces 

revenus. 

 

1. L'impôt s'adapte à la vie des Français 

Aujourd’hui, l’impôt sur le revenu est payé avec un an de décalage : en 2017, les 

Français se sont acquittés de l’impôt sur leurs revenus perçus en 2016. La 

contemporanéité de l’impôt permet de lever les limites de ce système et ainsi de 

faciliter considérablement la vie des contribuables. 

Le recouvrement de l’impôt s’adaptera en temps réel aux changements de la 

situation des Français : 

- dans leur vie personnelle : mariage, pacs, naissance, divorce, décès, ces 

événements pourront être pris en compte dès l’année où ils interviendront ; 

- dans leur vie professionnelle quand ils sont salariés (départ à la retraite, 

diminution de salaire, perte d’emploi, création d’entreprise, congé parental) ou 

indépendants (fluctuations de l’activité) ; 

- quand ils sont propriétaires bailleurs : charges exceptionnelles, loyers impayés. 

                                                      

 

 

1 Source : sondage IFOP/SIG mars 2016 
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Les variations de revenus génèreront un ajustement automatique du prélèvement. 

Les contribuables pourront également moduler eux-mêmes leur taux sur la base de 

leur propre estimation de l’évolution de leurs revenus. 

 

Chaque année, 30 % des contribuables voient leurs revenus baisser par rapport à 

l’année précédente et doivent s’acquitter d’un impôt qui ne correspond plus à leur 

revenu. Cette baisse est parfois subie, en raison d’une perte d’emploi, ou choisie, 

par exemple pour reprendre une formation ou créer une entreprise, ou tout 

simplement du fait d’un départ en retraite (700 000 personnes chaque année). Avec 

le prélèvement à la source, ces changements de situation seront pris en compte 

immédiatement puisque le taux de prélèvement sera alors appliqué à des revenus 

plus faibles. 

Chaque année, 1,2 million de foyers changent de situation personnelle (mariage, 

pacs, ou malheureusement, un divorce ou un décès) et environ 800 000 enfants 

naissent. Dans toutes ces situations, l’impôt ne s’adapte aujourd’hui qu’avec retard. 

Avec le prélèvement à la source, ces changements pourront être pris en compte 

dès leur survenance. 

 

2. L'impôt est mieux réparti dans l'année et sa 

gestion simplifiée 

Le prélèvement à la source permettra une meilleure répartition du paiement de 

l’impôt sur l’année.  

Les Français seront prélevés à la source ou paieront des acomptes contemporains 

au fur et à mesure de la perception de leurs revenus. Pour leurs revenus sans 

collecteur (revenus des indépendants, revenus fonciers, etc.), ils paieront par 

acomptes, prélevés le 15 de chaque mois, directement sur le compte bancaire pour 

lequel ils auront communiqué ou confirmé les coordonnées au printemps 2018 dans 

leur déclaration des revenus 2017. Pour les revenus avec collecteur (traitements et 

salaires, pensions de retraite, revenus de remplacement, etc.), le prélèvement à la 

source sera effectué par le verseur de revenus (en général l’employeur). Il 

interviendra au moment du versement du salaire ou de la pension, donc 

traditionnellement à la fin du mois. 

Pour les salariés ou les retraités qui perçoivent un salaire ou une pension chaque 

mois, l’impôt sera désormais retenu à la source et prélevé sur les 12 mois de 
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l’année civile, et non 10 comme actuellement pour les contribuables 

mensualisés. 

Les Français auront ainsi moins à se préoccuper de constituer une épargne de 

précaution pour le paiement futur de leur impôt. 

Au printemps de l'année suivante, ils déposeront une déclaration de revenus, 

comme habituellement. Le solde de leur impôt sera alors calculé par l'administration 

fiscale, conduisant le cas échéant à une restitution sur le compte bancaire pour 

lequel ils auront communiqué leurs coordonnées. 

 

3. Le prélèvement à la source préserve la 

confidentialité 

Le salarié ne donnera aucune information à son employeur. L’administration fiscale 

restera la seule interlocutrice du contribuable : 

- elle calculera le taux du prélèvement et le communiquera au tiers versant les 

revenus (employeurs privés ou publics, caisses de retraites, etc.) ; 

- elle sera seule destinataire des éventuelles demandes de modulation de taux 

de prélèvement exprimées par les contribuables ; 

- elle recevra les déclarations de revenus des contribuables, comme aujourd’hui ; 

- elle calculera le montant final de l’impôt. 

Elle recevra le paiement du solde d’impôt ou procédera à la restitution d’un 

éventuel trop-versé. 

La seule information transmise à l’employeur sera le taux de prélèvement qui ne 

révèle aucune information spécifique. 

Par ailleurs, la possibilité d’individualisation du taux entre les conjoints permettra 

d’éviter qu’un employeur puisse déduire du taux de prélèvement applicable à l'un 

de ses salariés le niveau de revenus de son conjoint. 

De plus, les salariés qui le souhaitent pourront refuser que l’administration fiscale 

transmette leur taux personnalisé à leur employeur. Dans ce cas, l’employeur 

appliquera un taux non personnalisé, calculé sur la base du montant de la 

rémunération versée par l’employeur. Si l’application du taux non personnalisé 

conduit à un prélèvement moins important, par exemple du fait de la présence de 

revenus du patrimoine importants, le contribuable devra régler directement auprès 

de la direction générale des Finances publiques la différence. 

Ces dispositions permettront de garantir un haut niveau de confidentialité et d’éviter 

ainsi que la transmission du taux n’interfère dans les relations entre un salarié et son 
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employeur. De plus, le taux de prélèvement de chaque contribuable sera soumis au 

secret professionnel. Les personnes qui contreviennent intentionnellement à 

l’obligation de secret professionnel pourront être sanctionnées. 

Parce qu’il rendra l’impôt plus lisible, parce qu’il lèvera les difficultés financières 

que le décalage d’un an peut générer, parce qu’il permettra de constater tout 

de suite les effets d’un changement dans sa vie, le prélèvement à la source sera 

un progrès pour les Français. 
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La phase « pilote » 
 

 

Pilote V2 2018 

 

Pour la DSN : 798 déclarants pour 9 854 déclarations  

Pour la PASRAU2 : 1 150 déclarants pour 4 252 déclarations  

 

 

Nombre de signataires de la charte 

« Prélèvement à la source » 

 

159 éditeurs de solutions et logiciels de paye ont signé la charte, 

représentant 205 solutions logicielles, ce qui recouvre la très grande 

majorité des logiciels de paie utilisés par les entreprises 

 

 

 
 

 

                                                      

 

 

2 PASRAU : prélèvement à la source revenus autres 
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Le rôle de l’éditeur de logiciel de paie 

L’éditeur de logiciel prend en charge toute la préparation technique de la mise en 

œuvre du prélèvement à la source et de son intégration dans les mécanismes de 

liquidation de la paie et de production des bulletins de paie.  

A cette fin, l'éditeur modifie ses traitements pour : 

- disposer des éléments nécessaires au calcul du prélèvement à 

la source sur les rémunérations versées, en particulier la 

récupération des comptes-rendus métier qui contiennent les 

taux à appliquer et la prise en compte automatisée des grilles 

de taux non personnalisés (qui s'appliqueront dans les cas où 

l'employeur ne dispose pas du taux personnalisé pour le 

salarié) ; 

- adapter le calcul du net à payer pour intégrer l'étape de 

prélèvement à la source ; 

- mettre en œuvre les modalités de reversement du 

prélèvement à la source à l'administration fiscale ; 

- adapter les déclarations DSN produites pour y ajouter les 

informations relatives au prélèvement à la source (ou mettre 

en place le vecteur déclaratif PASRAU). 

Au-delà de ces aménagements techniques qui constituent un élément primordial 

de la mise en œuvre du prélèvement à la source, l'éditeur de logiciel assure 

l'information de ses clients, notamment des services RH qui doivent appréhender de 

manière précise la mécanique de prélèvement, ses règles ainsi que les 

conséquences du prélèvement à la source sur les bulletins de paie. 

Le rôle des éditeurs de logiciels de paie est tout particulièrement essentiel dans la 

préparation et la sécurisation de la mise en œuvre de la réforme. Dans ce cadre, 

pour formaliser l'engagement des éditeurs dans cette préparation, l'administration 

fiscale a proposé la signature d'une charte de partenariat avec les éditeurs 

volontaires. 

La charte, dont le modèle est disponible sur www.prelevementalasource.gouv.fr, 

scelle l'engagement des éditeurs à participer aux tests pilotes menés de mars à fin 

juin 2018.  

En parallèle l'administration fiscale s'engage à un accompagnement rapproché 

durant ces tests, et à valoriser les éditeurs signataires par la publication de la liste sur 

www.prelevementalasource.gouv.fr et www.impots.gouv.fr.  

  

 

 



Pg. 09 
 

Circuit du prélèvement à la source pour les collecteurs - 

Déclaration DSN 
   

 

Circuit du prélèvement à la source pour 

les collecteurs - Déclaration DSN 
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Circuit du prélèvement à la source pour 

les collecteurs - Déclaration PASRAU 
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Le calendrier général 
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Le calendrier pour les salariés et retraités 
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Le calendrier pour les indépendants ou 

titulaires de revenus fonciers 
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Usagers - réponses à quelques idées 

reçues 
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Réponses aux problématiques des 

usagers 

 

1. Questions / Réponses : généralités 

Le prélèvement à la source entre en vigueur au 1er janvier 2019. 

Pourquoi le prélèvement à la source ? 

Pour supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement 

de l'impôt sur le revenu. Avec le prélèvement à la source, les usagers paieront en 

2019 l'impôt sur leurs revenus de l'année 2019. 

Qui prélèvera le PAS sur le salaire, la retraite et l’allocation chômage ? 

Chaque verseur de revenu est collecteur de l'impôt à la source. Pour le salaire, c'est 

l'employeur qui prélèvera l'impôt. Pour la retraite, les caisses de retraite prélèveront 

à la source l'impôt sur les pensions versées. Et pour l’allocation chômage, c'est Pôle 

emploi qui sera en charge du prélèvement de l'impôt. 

Est-ce que les usagers devront toujours déposer une déclaration de 

revenus ? 

Oui. Ils déposeront chaque année leur déclaration de revenus qui permettra de 

déterminer le taux de prélèvement à la source applicable à compter de septembre 

de l'année (et jusqu'en août de l'année suivante) et de déterminer le montant 

définitif de leur impôt sur les revenus de l'année précédente. 

À partir de 2020, cette déclaration mentionnera leurs revenus mais aussi le 

prélèvement à la source qui a été effectué l'année précédente. Si leurs 

prélèvements ont été supérieurs à leur impôt, ils seront remboursés par virement à 

l'été. Dans le cas contraire ils verseront leur solde, étalé sur les quatre derniers mois 

de l'année s'il est supérieur à 300 euros. Ce solde sera payé par prélèvement sur le 

compte bancaire mentionné dans leur déclaration de revenus. 

Que doivent faire les usagers en 2018 ? 

Comme chaque année, déposer leur déclaration de revenus au printemps 2018 

pour leurs revenus de l'année 2017. 

Grâce à leur déclaration, l'administration fiscale calculera leur taux de prélèvement 

personnalisé, qui tient compte de leur situation familiale et de tous leurs revenus et 

charges, et le communiquera à l'automne à leur collecteur (employeur, caisse de 
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retraites, etc.). Ce taux personnalisé est celui du foyer fiscal. Il sera appliqué aux 

salaires ou retraites imposables à compter de janvier 2019. 

Les usagers pourront prendre connaissance de leur taux à l'issue de leur déclaration 

en ligne. Ces éléments seront également communiqués sur l'avis d'impôt qui leur sera 

adressé cet été. 

Comment seront imposés les revenus de 2018 ? 

Les usagers déclareront les revenus 2018 au printemps 2019 et recevront dans les 

conditions habituelles un avis d'impôt à l'été 2019. Pour la plus grande majorité 

d'entre eux, aucun impôt ne sera dû. 

En effet, les revenus perçus en 2018 bénéficieront d'un effacement d'impôt. Seuls les 

revenus exceptionnels (prime de départ à la retraite par exemple) ou ne figurant 

pas dans le champ de la réforme (dividendes, revenus de capitaux mobiliers…) 

seront soumis à l'impôt sur le revenu. 

Qu'est-ce que l'année de transition ? 

Les usagers paieront en 2018 l’impôt sur leurs revenus 2017 et en 2019 l’impôt sur leurs 

revenus 2019. Si aucune mesure particulière n'avait été prévue, ils paieraient 

également en 2019 l'impôt sur leurs revenus 2018, soit un double prélèvement en 

2019. 

Pour éviter ce double prélèvement, l'impôt sur les revenus courants (hors revenus 

exceptionnels) de 2018 sera effacé par le biais d'un crédit d'impôt (Crédit d'Impôt 

Modernisation du Recouvrement – CIMR).  

Ce crédit d'impôt sera calculé automatiquement par l'administration fiscale sur la 

base de la déclaration de revenus de 2018 déposée au printemps 2019. Les usagers 

n’auront rien de particulier à faire. 

Ils resteront soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus exceptionnels perçus 

en 2018, par exemple en cas de versement d'une prime de départ à la retraite.  

Que deviendront les réductions et crédits d'impôt au titre de l'année 2018 ? 

Les réductions d'impôt et crédit d'impôt au titre de dépenses effectuées en 2018 

seront intégralement restitués à l’été 2019 : les usagers conserveront donc tout le 

bénéfice correspondant, sans changement par rapport aux années précédentes. 

Les usagers bénéficiant en 2018 d’un crédit d'impôt « service à la personne » (frais 

de garde des enfants de moins de 6 ans et emploi à domicile) ou de la réduction 

d’impôt « dépenses d’accueil en EHPAD » recevront un acompte de 30 % en janvier 

2019. 
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Comment cela se passe-t-il si l’usager a plusieurs employeurs ou plusieurs 

caisses de retraite ? 

En cas de pluralité d'employeurs, chacun procédera au prélèvement à la source en 

appliquant le taux personnalisé qui lui a été transmis par la DGFiP, sur la partie du 

salaire qu'il verse. Au final, le salarié aura bien été prélevé de la totalité de son revenu 

et pour le montant d'impôt dû. 

La situation est identique en cas de pluralité de caisses de retraite, chaque caisse 

prélèvera l'impôt à hauteur des revenus qu'elle verse. 

L'option pour le taux individualisé est-elle ouverte à tous ? 

Seules les personnes mariées ou pacsées ont la possibilité d'opter pour un taux 

individualisé, c'est-à-dire un taux adapté aux revenus personnels de chaque 

membre du couple. Les revenus communs resteront soumis au taux du foyer. 

Comment le prélèvement à la source se répartit sur les deux membres d'un 

foyer fiscal ? 

Chaque usager bénéficiaire de revenus est traité individuellement pour les revenus 

qu'il perçoit. Le collecteur recevra de la DGFiP un taux à appliquer pour chaque 

bénéficiaire auquel il verse des revenus, sachant que ce taux pourra être celui du 

foyer fiscal, c'est-à-dire un taux identique pour chaque membre du foyer, ou un taux 

individualisé si les membres du foyer ont activé cette option. En tout état de cause, 

cette option sera totalement transparente pour le collecteur. 

Que doit faire un usager si sa situation change en 2019 ? 

Si ses salaires ou pensions de retraites varient à la hausse ou à la baisse, son 

prélèvement s'adapte automatiquement au montant perçu sans aucune 

démarche de sa part. 

Certaines situations ont un impact sensible qui nécessite de les prendre en compte 

au plus vite afin d'avoir un montant de prélèvement au plus près de l’impôt définitif. 

C'est le cas notamment d'un changement de situation de famille : mariage, 

divorce… Ces changements doivent être déclarés dans l’espace particulier sur 

impots.gouv.fr, rubrique « gérer mon prélèvement à la source » afin que la nouvelle 

situation soit prise en compte très rapidement, sans attendre le dépôt de la 

déclaration de revenus. 

Les usagers peuvent également moduler leur taux sur impots.gouv.fr en cas de 

variation sensible de leurs salaires ou pensions de retraite à la hausse ou à la baisse. 
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Comment sera prélevé sur le PAS sur les revenus fonciers ? 

En l'absence de verseur de revenus, l'impôt à la source sera prélevé par la DGFiP 

directement et mensuellement (sauf en cas d'option pour un prélèvement trimestriel) 

sur le compte bancaire de l'usager. 

Pour les indépendants, comment cela va-t-il se passer ? 

La DGFiP prélèvera directement le montant de l'impôt correspondant aux revenus 

professionnels perçus par un indépendant. Ce prélèvement sera mensuel, sauf 

option pour un prélèvement trimestriel effectué par l'usager, et sera effectué sur le 

compte bancaire de l'usager. 

Est-ce qu'un taux sera transmis par la DGFiP pour les personnes rattachées 

fiscalement au foyer de leurs parents ? 

Pour les enfants mineurs ou les personnes majeures rattachées fiscalement à un 

foyer, aucun taux ne sera transmis par la DGFiP. Le collecteur appliquera un taux 

non personnalisé. Néanmoins, s'il le souhaite, l'usager concerné peut effectuer une 

démarche auprès de la DGFiP dans son espace personnel sur impots.gouv.fr ou 

auprès de l'assistance téléphonique pour qu'elle lui crée un taux reflétant sa nouvelle 

situation contemporaine. 

Comment seront traitées les indemnités des élus locaux ? 

Depuis le 1er janvier 2017, la retenue à la source spécifique est supprimée et les 

indemnités de fonction sont imposables, avec l'ensemble des revenus du foyer, au 

barème progressif de l'impôt sur le revenu. 

Les indemnités des élus locaux versées en 2018, déclarées en 2019 pourront ouvrir 

droit au bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement. Les élus, à 

l'instar de l'ensemble des contribuables, bénéficieront ainsi de l'annulation d'une 

année d'imposition sur leurs indemnités. 

Les indemnités de fonction versées à compter du 1er janvier 2019 feront l'objet d'un 

prélèvement à la source opéré par les collectivités dans les conditions de droit 

commun. 

Et si les usagers ont une question ? 

Pour toutes leurs questions sur le prélèvement à la source, ils doivent s’adresser à 

l'administration fiscale qui est leur seul interlocuteur. 

Ils pourront consulter le site prelevementalasource.gouv.fr ou poser leurs questions 

par téléphone au 0811 368 368 (prix d'un appel plus 6 centimes d'euro la minute). 
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2. Questions / Réponses spécifiques pour les salariés 

Comment ça va se concrétiser pour un salarié ? 

À compter de janvier 2019, le montant de son impôt sur le revenu sera déduit de son 

salaire comme le sont déjà aujourd'hui les cotisations sociales et il percevra un salaire 

net d'impôt. Le montant prélevé sera déterminé en appliquant à son salaire net 

imposable le taux qui aura été communiqué à son employeur par l'administration 

fiscale. 

Le bulletin de salaire mentionnera le taux du prélèvement, son montant et le salaire 

net avant et après prélèvement. 

Pour les non-imposables, rien ne change : ils n'auront aucun prélèvement3. 

Est-ce que le taux de prélèvement peut être adapté à la situation 

personnelle du salarié ? 

Le taux du foyer fiscal est de fait adapté à la situation du salarié puisqu’il tient 

compte de ses charges de famille et de la totalité de ses revenus et charges. Il peut 

néanmoins, pour des raisons particulières, ne pas souhaiter que ce taux soit 

appliqué. 

S’il est marié/pacsé et que ses revenus sont très différents de ceux de son conjoint, il 

pourra individualiser son taux. Dans ce cas, l'administration fiscale calculera 

automatiquement le taux de chacun des membres du couple correspondant à ses 

revenus personnels : les taux personnalisés de chacun des deux membres du couple 

seront appliqués aux revenus personnels perçus, et la somme des prélèvements 

aboutira alors au même montant que si le taux du foyer fiscal avait été appliqué.  

Si le salarié ne souhaite pas que son taux personnalisé soit communiqué à son 

employeur, il peut également opter pour la non-transmission de son taux 

personnalisé : son employeur effectuera alors un prélèvement sur la base d'un taux 

non-personnalisé. Le cas échéant, le salarié devra verser le complément, chaque 

mois, directement à l'administration fiscale, en se rendant sur impots.gouv.fr (voir 

question suivante).  

                                                      

 

 

3 Sauf si le salarié est non-imposable uniquement en raison de l'imputation de ses réductions et crédits 

d'impôt et que son revenu fiscal de référence par part est supérieur ou égal à 25 000 euros. 
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S’il déclare ses revenus en ligne, le salarié pourra exercer ses options sur 

impots.gouv.fr dès qu’il aura achevé sa déclaration au printemps 2018. Sinon, il 

pourra opter sur impots.gouv.fr à partir de mi-juillet 2018. 

Quelles conséquences de l'option pour un taux non-personnalisé ? 

Lorsqu’un salarié opte pour ne pas transmettre son taux personnalisé à son 

employeur, celui-ci appliquera alors un taux non-personnalisé qui dépend 

uniquement du montant de la rémunération qu’il lui verse et ne tient pas compte de 

la situation de famille. Dans la plupart des cas, ce taux sera donc supérieur au taux 

personnalisé. 

Cette option peut néanmoins intéresser le salarié dont le foyer fiscal perçoit 

d’importants revenus en plus des salaires et qui ne souhaite pas que l’employeur ait 

connaissance d’un taux personnalisé supérieur au taux non-personnalisé. 

Si l’application du taux non personnalisé conduit à un prélèvement moins important, 

par exemple du fait de la présence de revenus du patrimoine importants, le 

contribuable devra régler directement auprès de la direction générale des Finances 

publiques la différence. Chaque mois, le salarié devra déclarer sur impots.gouv.fr 

dans son espace personnel le revenu net imposable du mois précédent. 

L'administration calculera le montant du complément et le prélèvera. Le salarié 

pourra, s'il le souhaite, opter pour la reconduction mensuelle du montant prélevé, 

sans qu'il doive venir chaque mois déclarer le revenu net mensuel du mois 

précédent. 

Par exemple, un salarié avec un salaire net imposable de 2 600 euros par mois se 

verra appliquer un taux non personnalisé de 9 %, soit 234 euros. Si son taux 

personnalisé est de 12 % soit un prélèvement de 312 euros, alors il devra verser un 

complément de 78 euros par mois à compter de janvier 2019 sur impots.gouv.fr. 

 

3. Questions / Réponses spécifiques pour les retraités 

Comment ça va se concrétiser pour un retraité ? 

À compter de janvier 2019, le montant de l’impôt sur le revenu sera déduit de la 

retraite comme les cotisations sociales et il percevra une pension nette d'impôt. Le 

montant prélevé sera déterminé en appliquant à sa retraite nette imposable le taux 

qui aura été communiqué à sa caisse par l'administration fiscale. 
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Parallèlement, à partir de janvier 2019, un retraité pourra consulter dans son espace 

personnel sur le site de sa caisse de retraite son taux de prélèvement, le montant du 

prélèvement et le montant de sa retraite avant et après prélèvement à la source. 

Pour un retraité non-imposable, rien ne change : il n'aura aucun prélèvement4. 

Est-ce qu’un retraité peut adapter son taux de prélèvement à sa situation 

personnelle ? 

Le taux de votre foyer fiscal est de fait adapté à la situation du retraité puisqu'il tient 

compte de ses charges de famille et de la totalité de ses revenus et charges. 

S’il est marié/pacsé et que ses revenus sont très différents de ceux de son conjoint, il 

pourra individualiser son taux. Dans ce cas, l'administration fiscale calculera 

automatiquement le taux de chacun des membres du couple correspondant à ses 

revenus personnels : les taux personnalisés de chacun des deux membres du couple 

seront appliqués aux revenus personnels perçus, et la somme des prélèvements 

aboutira alors au même montant que si le taux du foyer fiscal avait été appliqué. 

S’il déclare ses revenus en ligne, il pourra opter sur impots.gouv.fr dès qu’il aura 

achevé sa déclaration au printemps 2018. Sinon, il pourra opter sur impots.gouv.fr à 

partir de mi-juillet 2018.  

                                                      

 

 

4 Sauf si le retraité est non-imposable uniquement en raison de l'imputation de ses réductions et crédits 

d'impôt et que son revenu fiscal de référence par part est supérieur ou égal à 25 000 euros. 



Pg. 31 
 

Collecteurs - réponses à quelques idées reçues 
   

 

Collecteurs - réponses à quelques idées 

reçues 
 

 

  

 

 



Pg. 32 
 

Collecteurs - réponses à quelques idées reçues 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pg. 33 
 

Collecteurs - réponses à quelques idées reçues 
   

 

  



Pg. 34 
 

Réponses aux problématiques des collecteurs 
   

 

Réponses aux problématiques des 

collecteurs 
 

1. Généralités 

Comment le collecteur a-t-il connaissance des taux qu'il doit appliquer ? 

Tous les mois, le collecteur dépose une déclaration DSN (déclaration sociale 

nominative) ou Pasrau (PAS revenus autres) sur le site Net-entreprises (ou msa.fr) pour 

déclarer les revenus qu'il verse à chaque salarié ou bénéficiaire de revenu. 

La DGFiP lui adressera alors 8 jours après environ un compte-rendu métiers (CRM), 

disponible sur le site Net-entreprises (ou msa.fr) qui mentionne pour chaque usager 

déclaré le taux personnel à appliquer sur les prochains revenus à verser. 

Comment le collecteur calcule-t-il le prélèvement à la source s'il ne 

dispose pas de taux personnel pour un bénéficiaire de revenu ? 

En l'absence de taux personnel transmis par la DGFiP, le collecteur doit dans tous les 

cas procéder au prélèvement à la source. Il calculera alors le montant du 

prélèvement en appliquant un taux non personnalisé issu du barème de taux, 

disponible dans la loi de finances. 

Pour les collecteurs qui ne sont pas encore en DSN, comment se passe la 

déclaration du prélèvement à la source ? 

Les collecteurs hors du champ de la DSN au 1er janvier 2019 déposeront une 

déclaration nommée Pasrau. Cette déclaration, dédiée au PAS, reprend la même 

structure que la DSN et son dépôt s'effectue selon les mêmes modalités que la DSN 

sur le site Net-entreprises. 

Existe-t-il une possibilité de reversement trimestriel du prélèvement à la 

source à l'administration par le collecteur ? 

La possibilité de reverser trimestriellement le prélèvement à la source est ouverte 

exclusivement aux employeurs privés et publics de moins de 11 salariés, à l'instar du 

dispositif existant en matière de cotisations sociales. L'option de paiement trimestriel 

pour les cotisations sociales vaudra pour le prélèvement à la source. Pour les revenus 

de remplacement, le paiement mensuel à la DGFiP est la seule modalité prévue 

(déclaration mensuelle et versement mensuel). 
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À partir de quelle date le prélèvement à la source entre-t-il en vigueur ? 

Le prélèvement à la source doit être effectué à tout versement de revenu à compter 

du 1er janvier 2019.  

Le fait générateur est la mise à disposition du revenu auprès d'un usager. 

Ainsi, un salaire au titre du mois de décembre 2018 qui sera versé après le 1er janvier 

fera l'objet d'un prélèvement à la source. 

 

2. Réponses juridiques pour les collecteurs 

Pour une entreprise, comment se présentera le bulletin de paie de ses 

salariés en contexte PAS ? 

Le bulletin de paie de ses salariés devra comporter les mentions suivantes : 

- le revenu net de cotisations sociales et avant PAS (ou revenu à verser avant 

PAS) ; 

- le taux de PAS ; 

- la nature du taux de PAS (personnalisé ou non personnalisé) ; 

- le montant du PAS effectué ; 

- le montant du revenu net à verser après PAS. 

Qu'est-ce que le taux personnalisé / le taux non personnalisé ? 

Dès lors que l’employeur verse un revenu dans le champ de la retenue à la source, 

il doit prélever la retenue en appliquant au montant imposable le taux personnalité 

ou non personnalisé. 

Par taux personnalisé, on entend le taux transmis par l'administration fiscale via le flux 

retour de la DSN ou de la déclaration Pasrau : il s'agit du taux du foyer ou du taux 

individualisé si le contribuable a demandé à l'administration fiscale l'individualisation 

du taux au sein du couple. 

Le taux non personnalisé est le taux proportionnel résultant de l'application des grilles 

de taux par défaut au montant imposable du revenu versé. Il s'applique lorsque 

l’employeur ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration. 

Quel est son rôle vis-à-vis des personnes à qui il verse un revenu ? 

Comment les informer ? 

La mise en place du prélèvement à la source ne remet pas en cause le fait que les 

questions relatives à l'impôt sur le revenu restent une relation entre les contribuables 

et l'administration fiscale. 
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Le collecteur n'a aucune obligation particulière d'information vis à vis des personnes 

à qui il verse des revenus soumis à la retenue à la source. Il doit simplement appliquer 

le taux transmis par l'administration ou, à défaut, le taux non personnalisé. 

Les questions relatives au mode de calcul du taux concernent uniquement 

l'administration fiscale et le contribuable. 

Cependant, l’employeur peut choisir d'avoir un rôle d'information vis-à-vis des 

personnes à qui il verse un revenu et il peut être un relais des campagnes de 

communication de grande ampleur qui seront menées par la DGFiP tout au long de 

l'année 2018. 

À ce titre, la DGFiP a mis en ligne un kit collecteur début mars contenant des 

plaquettes de présentation de la réforme ainsi qu'un encart qui pourra être joint aux 

bulletins de salaires de fin 2018 afin notamment de rappeler aux contribuables que 

leur interlocuteur pour toute question sur le prélèvement à la source reste 

l'administration fiscale 

Quelle sera sa responsabilité en tant que collecteur du PAS ? 

Sa responsabilité en tant que verseur de revenus consiste : 

- à prélever la retenue à la source lors du paiement du revenu en appliquant au 

montant du revenu imposable le taux de prélèvement transmis par 

l'administration fiscale (taux personnalisé) ou, à défaut, le taux résultant des 

gilles de taux par défaut (taux non personnalisé) ; 

- et à reverser le PAS collecté à l'administration fiscale. 

Ces opérations seront réalisées en respectant la confidentialité de la donnée privée 

que constitue le taux de prélèvement transmis par l'administration (respect de la vie 

privée et du secret professionnel). 

Toutes ces opérations - collecte et reversement - doivent être déclarées via la DSN 

ou la déclaration Pasrau (pour plus de détails, voir les questions réponses sur la partie 

technique). 

En cas de défaut de dépôt ou dépôt tardif de la DSN ou de la déclaration Pasrau, 

les collecteurs concernés sont passibles d'une amende de 10 % du montant de PAS 

éludé, avec un minimum de 250 euros. 

En cas d'erreur dans la collecte du PAS, à savoir une omission ou une insuffisance 

liée à une assiette de prélèvement inférieure au revenu net imposable ou à un taux 

de prélèvement inférieur à celui transmis par l'administration fiscale, l'employeur est 

passible d'une amende de 5 % du montant de PAS omis avec un minimum de 250 

euros. Il est précisé qu'en cas d'erreur dans l'application du taux personnalisé, par 
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exemple un employeur applique un taux qui n'est plus valide, l'employeur en sera 

informé via le Compte Rendu Métier qui sera mis à sa disposition. 

Les erreurs ou omissions de PAS peuvent être régularisées au cours de l'année civile 

dans les déclarations via un bloc régularisations qui comprend tous les éléments 

nécessaires aux rectifications à opérer. 

Combien de temps le collecteur devra-t-il appliquer et conserver le taux 

de prélèvement des personnes à qui il verse un revenu ? 

Le taux de prélèvement communiqué par l'administration fiscale via le Compte 

Rendu Métier de la DSN ou de la déclaration Pasrau est valide pour calculer le 

prélèvement à la source jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit le mois de sa 

transmission par l'administration fiscale (un taux transmis dans le CRM mis à 

disposition en février sera donc valide pour les revenus versés jusqu'à fin avril).  

En revanche, ce taux doit être conservé le temps nécessaire à la régularisation des 

indus de PAS. Par exemple, si un salarié doit reverser un montant de salaire qui lui a 

été initialement versé à tort, deux situations seront possibles : dans la très grande 

majorité des cas le montant de l'indu sera imputé « brut de PAS » (à savoir à hauteur 

de la rémunération nette imposable correspondante), comme aujourd'hui, sur la 

rémunération en cours. Néanmoins, si le salarié n'a pas de rémunération en cours, 

par exemple s'il a quitté l'entreprise, le reversement devra être effectué net de PAS 

avec le taux appliqué initialement afin que le contribuable n'ait pas à reverser à son 

employeur plus que ce qu'il a initialement perçu et à faire l'avance d'une partie, 

voire de l'intégralité, du prélèvement jusqu'au traitement de sa déclaration de 

revenus suivante. 

Dans ces conditions, le taux de PAS devra être conservé : 

- jusqu’au délai maximal de reversement des indus, soit en règle générale au plus 

tard jusqu'au 31/12 qui suit la quatrième année du versement de la 

rémunération (ce délai pouvant néanmoins être variable, et le cas échéant 

inférieur, selon les organismes) ; 

- et pendant le délai de conservation des documents ou pièces sur lesquels peut 

s'exercer le droit de contrôle de l'administration applicable en matière de TVA, 

c'est-à-dire pendant un délai de six ans ou de dix ans lorsque ces documents 

sont établis ou reçus sur support informatique. 

Quelles modalités d'application du taux non personnalisé ? 

Le taux non personnalisé est applicable dès lors que le collecteur ne dispose pas du 

taux personnalisé valide pour le contribuable, à savoir qu'il ne reçoit (ou n'a reçu) 

aucun taux de l'administration fiscale dans le CRM (la zone correspondante n'est 

pas servie). Cette situation se présente dans les configurations suivantes : 
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- le contribuable a opté pour que son taux personnalisé ne soit pas transmis à son 

employeur ; 

- le contribuable n'a pas été reconnu lors de l'échange d'informations avec le 

collecteur (par exemple parce que les données transmises par l'employeur, ou 

celles détenues par la DGFiP, étaient erronées ou incomplètes) ; 

- le contribuable est un primo déclarant qui n'a jamais déposé de déclaration de 

revenus en son nom propre (par exemple il était rattaché au foyer fiscal de ses 

parents l'année précédente). 

Dans ces différents cas, l'employeur appliquera un taux non personnalisé déterminé 

sur la base du revenu imposable versé au salarié au moyen d'une grille de taux votée 

en loi de finances. Un taux mensuel sera applicable dès lors que le versement usuel 

de la rémunération est mensuel, soit dans la quasi-totalité des cas (y compris pour 

un salarié embauché en cours de mois, un salarié à temps partiel, un salaire mensuel 

versé avec des primes …). Cette procédure sera assurée automatiquement par le 

logiciel de paie qui aura été paramétré à cet effet. Le taux non personnalisé pourra 

s’appliquer également si le CRM du mois en cours et du mois précèdent 

mentionnent un taux personnalisé pour le contribuable mais que le collecteur n’a 

pas pu intégrer les taux dans son logiciel de paie en raison des délais de liquidation 

de la paie. 

Le cas particulier des contrats courts : pour les contrats de travail ou de mission de 

moins de deux mois ou à terme imprécis (dont la durée initiale n'excède pas deux 

mois), et sous réserve que l'employeur ne dispose pas du taux personnalisé du 

contribuable, le taux non personnalisé est déterminé et applicable sur le revenu net 

imposable après déduction d'un abattement spécifique d'un demi smic (soit 597 

euros pour l'année 2017, montant qui pourra être actualisé) qui sera géré 

automatiquement par le logiciel de paie. 

Enfin, en cas de nouvelle embauche, le taux non personnalisé sera appliqué 

normalement pour le versement de la première paie, l'employeur ne disposant pas 

encore du retour du taux personnalisé via le CRM. Néanmoins, dans ce cas, 

l'employeur aura la possibilité de récupérer le taux personnalisé de son salarié via 

une procédure simplifiée et dédiée afin d'appliquer ce taux personnalisé dès le 

versement du premier salaire. Cette procédure est assurée via une application 

spécifique dénommée TOPAZE, accessible sur dsn-info et sur Pasrau.fr. 

Quelles modalités de traitement pour les revenus étrangers et pour les 

revenus des non-résidents ? 

Les revenus étrangers (salaires et revenus de remplacement) 

Les revenus en provenance de l'étranger feront l'objet d'un prélèvement 

contemporain à la perception des revenus lorsqu'ils sont effectivement imposables 
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en France c'est-à-dire sous réserve de l'application du droit interne français et des 

conventions fiscales internationales destinées à éviter une double imposition.  

Il s'agit des revenus imposables en France sans ouvrir droit à un crédit d'impôt égal 

à l'impôt français. 

Le prélèvement contemporain prendra deux formes : 

- une retenue à la source opérée par le verseur de revenus ou par son 

représentant fiscal. Cette retenue à la source concernera : 

o les salaires de source française perçus par un résident pour lesquels 

l'employeur se situe à l'étranger (y compris lorsque cet employeur ne 

dispose pas d'un établissement stable en France et ne verse pas de 

cotisations sociales en France).  

Les employeurs concernés auront la faculté de désigner un 

représentant fiscal en France qui se chargera d'accomplir les 

formalités administratives des résidents5, 

o les salaires de source étrangère, lorsqu'ils sont imposables en France, 

par exemple ceux reçus en contrepartie d'une mission réalisée à 

l'étranger par un résident, lorsqu'ils sont payés par un employeur 

établi en France (exercice d'une mission temporaire exercée hors de 

France) ; 

- un acompte calculé et prélevé directement par la DGFiP sur le compte 

bancaire du contribuable. Le prélèvement sous forme d'acompte concernera : 

o les salaires de source étrangère c'est-à-dire ceux provenant d'une 

activité exercée à l'étranger, lorsqu'ils sont effectivement imposables 

en France et que le payeur se situe à l'étranger. 

 

o Il s'agira pour l'essentiel des salaires des travailleurs frontaliers, pour 

lesquels des dispositions spécifiques peuvent être insérées dans les 

conventions fiscales, au terme desquelles ces salariés demeurent, 

sous conditions, imposables dans leur Etat de résidence, c'est-à-dire 

en France6, 

                                                      

 

 

5 Ce recours à la représentation sera obligatoire pour l'employeur ou l'organisme établi hors de l'Union 

européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec 

la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales 

ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. 
6 Les Etats frontaliers de la France avec lesquels existent de tels accords sont l'Allemagne, la Belgique, 

l'Italie, et huit cantons suisses. 
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o les pensions privées de source étrangère c'est-à-dire pour lesquelles 

le payeur se situe à l'étranger. 

Les revenus des non-résidents (salaires et pensions de retraite) 

Les salaires de source française, c'est-à-dire correspondant à une activité exercée 

en France, font l'objet d'une retenue à la source spécifique. Ces modalités 

d'imposition ne sont pas modifiées et la retenue à la source spécifique continue 

donc de s'appliquer. 

Les pensions de retraite de source française, c'est-à-dire celles dont le débiteur est 

établi en France, font aussi l'objet d'une retenue à la source spécifique, également 

maintenue. 

D'une manière générale, toutes les retenues à la source spécifiques existantes 

continueront de s'appliquer après l'entrée en application du prélèvement à la 

source. 

Si l’entreprise fait partie de celles qui pratiquent le décalage de paie, 

comment ça va se passer pour le PAS ? 

Le décalage de paie concerne environ 70 000 entreprises en France. Il consiste à 

liquider la paie un mois M et à la verser en M+1. 

La règle fiscale reste inchangée : un revenu imposable est soumis à l'impôt sur le 

revenu à partir du moment où il est mis à disposition, à savoir versé, à son 

bénéficiaire. Dès lors, une paie liquidée en décembre 2018 et versée à compter du 

1er janvier 2019 doit être soumise au PAS (la règle étant différente pour les cotisations 

sociales pour lesquelles c'est la période d'emploi qui est prise en compte). 
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Qu'est-ce que la Charte des éditeurs ? 

La Charte des éditeurs de logiciels de paie est un document qui recense les bonnes 

pratiques permettant aux éditeurs de logiciels de paie d'assurer la mise en œuvre 

de la réforme au 1er janvier 2019 dans des conditions optimales de sécurisation pour 

leurs clients.  

Cette charte est co-signée par la DGFiP et par les éditeurs avec des engagements 

respectifs. 

Côté éditeurs, la charte intègre notamment la participation aux tests en conditions 

réelles qui sont programmés pour mars/juin 2018 et visent à s'assurer de la couverture 

fonctionnelle de tous les cas existants pour chaque version de logiciel 

commercialisée. 

De son côté, la DGFiP s'engage à mettre en œuvre une assistance dédiée 

permettant à ces éditeurs de réaliser les tests dans des conditions 

d'accompagnement optimales.  

Les signataires de la Charte sont mentionnés sur impots.gouv.fr, sous réserve de 

respecter leurs engagements. En revanche, cette Charte ne signifie pas une 

labellisation des éditeurs concernés.  

Quelles modalités pour les revenus exceptionnels versés en 2018 ? 

Les revenus exceptionnels versés en 2018 ne peuvent bénéficier du Crédit d'Impôt 

Modernisation du Recouvrement (CIMR) qui efface l'impôt des revenus non 

exceptionnels et dans le champ de la réforme perçus en 2018. 

Les collecteurs n'ont pas à qualifier les revenus exceptionnels (voir infra la question 

suivante). Cette qualification est de la seule responsabilité du contribuable 

bénéficiaire qui devra identifier ces revenus lors du dépôt de sa déclaration de 

revenus 2018 au printemps 2019. Par exemple, un salarié bénéficiaire d'une prime de 

départ à la retraite devra modifier le montant des revenus portés dans la case 

« traitements et salaires » de sa déclaration et indiquer le montant de sa prime dans 

la case relative aux revenus exceptionnels. 

Sur cette base, l'administration fiscale calculera automatiquement le montant du 

CIMR ainsi que, au cas particulier, le montant d'impôt sur le revenu correspondant à 

la prime de départ à la retraite perçue en 2018. 

Le caractère exceptionnel de traitements, salaires, pensions et revenus de 

remplacement ne constitue pas en soi une notion nouvelle. Ainsi, par exemple, au 

sens de l'article 163-0 du code général des impôts, on entend par revenu 

exceptionnel un revenu qui, par nature, n'est pas susceptible d'être recueilli 

annuellement. 
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Le C du II de l'article 60 de la loi de finances initiale pour l'année 2017 énumère les 

salaires, pensions, rentes viagères et revenus de remplacement perçus en 2017, 

exclus du bénéfice du CIMR dans la mesure où ce dernier est réservé aux revenus 

non exceptionnels. Cette liste est établie aux fins de servir l'objectif du CIMR et elle 

va par conséquent au-delà de la définition des revenus exceptionnels retenus pour 

l'application de l'article 163-0 A du CGI. 

Les revenus figurant dans cette liste ne sont susceptibles d'être qualifiés de revenus 

exceptionnels que dans la mesure où ils sont effectivement imposables. Les 

exonérations d'impôt sur le revenu dont peuvent bénéficier certains de ces revenus 

ne sont pas remises en cause. 

En revanche, le caractère exceptionnel du revenu s'apprécie au regard de sa 

nature, quel que soit son montant. 

Une liste non limitative des revenus exceptionnels est publiée sur le site « prélèvement 

à la source » et reproduite ci-dessous pour information. 

Exemples de revenus exceptionnels :  

- des indemnités de rupture du contrat de travail (pour leur fraction imposable 

uniquement). Les indemnités de fin de CDD ou de missions (primes de précarité) 

ouvriront bien droit, en revanche, au bénéfice du crédit d'impôt modernisation 

du recouvrement ; 

- des indemnités de cessation des fonctions des mandataires sociaux et 

dirigeants ; 

- des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en 

contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;  

- des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs 

bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;des 

prestations de retraite servies sous forme de capital ; 

- des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion 

ou pour la reprise d'une activité professionnelle ; 

- des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non 

affectées à la réalisation de plans d’épargne entreprise (PEE, PERCO) ou retirées 

d’un plan d'épargne en dehors des cas légaux de déblocage des sommes ; 

- de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps pour ceux qui 

excèdent 10 jours (en-deçà de cette durée, ces revenus sont donc considérés 

comme non exceptionnels et bénéficient de l'effacement de l'impôt 

correspondant) ; 

- gratifications(*) surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par 

l’employeur ;  
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- revenus(**) qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou 

plusieurs années antérieures ou postérieures ; 

- les primes de signature et indemnités liées aux transferts des sportifs 

professionnels ou à raison de la prise de fonction d'un mandataire social ; 

- tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli 

annuellement. 

* Les gratifications surérogatoires s'entendent de celles « accordées sans lien avec 

le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, 

quelle que soit la dénomination retenue » (13° du C du II de l'article 60 de la loi de 

finances pour 2017). 

** Les revenus anticipés ou différés s'entendent « des revenus qui correspondent par 

leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou 

postérieures » (13° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017). 

Un revenu réalisé dans le cadre normal de l'activité professionnelle (c'est-à-dire en 

particulier prévu dans le contrat de travail ou une convention ou un accord collectif) 

n'est pas susceptible d'être qualifié d'exceptionnel, même si cette activité produit 

des revenus dont le montant varie d'une année sur l'autre. Un BOFIP viendra préciser 

ces notions. 

Exemple7 : soit une personne célibataire déclarant chaque année 42 000 € de 

salaires et percevant en 2018 une prime de départ à la retraite de 40 000 €. 

En 2019, le contribuable déclare, au titre de l'année 2018, 82 000 € de salaires 

imposables. L'impôt dû au titre de l'année 2018 est de 16 699 €. 

Le CIMR est calculé ainsi :  

16 699 x (90 % x 42 000) / (90 % x (42 000 + 40 000)) = 8 553 € 

L'impôt à acquitter au titre de l'année 2018 est de 8 146 € (16 699 – 8 553) soit le 

montant d'impôt correspondant uniquement à l'imposition de la prime de départ à 

la retraite. Pour l'imposition de cette prime, le contribuable pourra toujours bénéficier 

du dispositif du quotient – ou de l'étalement8. 

  

                                                      

 

 

7 Ce calcul est indicatif. 
8 Dans ce cas, le CIMR sera calculé après application du quotient ou de l'étalement. 
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Quelles sont les modalités pratiques d’identification de la notion de revenus 

exceptionnels pour l’employeur collecteur et les conséquences de la 

création d'une procédure optionnelle pour l'employeur de rescrit 

spécifique ? 

L’employeur n’a pas d’obligation d’identifier les revenus salariaux qualifiés 

d’exceptionnels qui n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR.  

C’est le contribuable qui, sous sa responsabilité, déclare ces sommes à 

l’administration comme indiqué ci-dessus. 

Aucune mention du caractère exceptionnel ou non du revenu ne doit figurer sur la 

fiche de paie.  

De même, pour la déclaration des sommes versées à l’administration fiscale via la 

DSN ou la DADS, les entreprises doivent indiquer les rémunérations imposables à 

l’impôt sur le revenu sans mention du caractère exceptionnel ou non du revenu.  

Tous les éléments nécessaires seront mis à disposition des usagers pour assurer leurs 

formalités déclaratives, notamment via une foire aux questions spécifique. 

En outre, si nécessaire, pour l’appréciation du caractère exceptionnel de leurs 

revenus, les contribuables pourront demander à la direction générale des Finances 

publiques, au niveau local ou central, de prendre position sur un point de droit fiscal 

ou sur une situation de fait. 

Etant donné le caractère exceptionnel du CIMR, le législateur a souhaité créer, en 

plus des procédures existantes, une procédure optionnelle de rescrit spécifique au 

profit des employeurs qui souhaiteraient pouvoir indiquer à leurs salariés le régime 

fiscal des sommes particulières qu'ils leur versent. 

La procédure optionnelle de rescrit fiscal spécifique au profit des employeurs portant 

sur le traitement fiscal des différentes rémunérations au regard du CIMR permet 

d’éclairer les salariés des entreprises qui désireraient accompagner ces derniers pour 

identifier leurs revenus exceptionnels pour l’année 2018.  

Pour autant, elle n’instaure aucune obligation d’utiliser cette procédure, qui ne 

devrait concerner que des rémunérations exceptionnelles, non expressément visées 

d’ores et déjà par la loi.  

 

3. Réponses techniques pour les collecteurs 

Que doit faire chaque employeur avant l'entrée en vigueur du prélèvement 

à la source ? 

Chaque employeur (ou verseur de revenus de remplacement) doit se préparer en 

intégrant les paramètres suivants : 
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Préparation des outils informatiques 

Dès le premier trimestre 2018 : chaque employeur (ou collecteur) doit anticiper 

l'adaptation de son outil de gestion de la paie (ou de liquidation des revenus de 

remplacement qu'il verse).  

Pour cela : 

si l’employeur  utilise un logiciel de paie du marché, il doit dès à présent vérifier 

auprès du service commercial de votre éditeur de logiciel de paie son engagement 

dans la préparation de la réforme, et notamment sa participation à la phase 

« pilote » (de mars à juin 2018) ; 

s’il utilise un outil développé en interne à son entreprise ou structure : il doit finaliser 

au plus tôt les aménagements informatiques induits par le PAS, pour être à même 

de participer à la phase pilote d'ici la fin du premier semestre 2018. Cela lui permettra 

de vérifier que son outil informatique est compatible avec l'entrée en vigueur du 

prélèvement à la source, dont les premiers effets visibles arrivent dès l'automne 2018 

en vue d'un prélèvement effectif dès janvier 2019. 

À l'été 2018 : il doit s’assurer de la mise à disposition de la solution logicielle adaptée 

pour le PAS, lui permettant dès le mois de septembre 2018 de recevoir les taux à 

appliquer via les comptes rendus métier (CRM) adressés en retour des déclarations 

DSN/Pasrau utilisées pour appels de taux. En outre, il peut préfigurer le prélèvement 

à la source sur les bulletins de paie à compter de septembre 2018, en simulant sur les 

bulletins de paie le montant de PAS tel qu'il sera prélevé à compter de janvier 2019 : 

cette préfiguration permettra de faciliter l'appréhension de la réforme par les salariés 

et de les préparer au mieux à l'entrée en vigueur de la réforme en janvier 2019. 

À l'automne 2018 : il doit s’assurer qu’il a bien déclaré sur impots.gouv.fr, dans son 

espace professionnel, les coordonnées bancaires (BIC/IBAN) du compte bancaire 

qu’il utilise pour le reversement du PAS à la DGFiP. Il lui faudra également adresser à 

la banque gérant son compte bancaire le mandat SEPA correspondant, dûment 

rempli et signé. 

En décembre 2018 : il doit disposer d'une solution logicielle intégralement 

compatible avec le prélèvement à la source, de manière à réaliser les prélèvements 

et le reversement des sommes prélevées sur tous les revenus versés à compter de 

janvier 2019. 

Le mois de décembre 2018 est le dernier mois pour assurer l'initialisation des taux de 

prélèvement qu’il devra appliquer sur les revenus versés à compter de janvier 2019 

(pour les entités qui ne pratiqueraient pas la préfiguration du PAS sur les bulletins de 

salaires et qui n'auraient pas récupéré à ce titre les taux en septembre/octobre, il 

est vivement conseillé d'assurer cette récupération à compter de novembre 2018 

au plus tard afin d'avoir un premier échange « grandeur réelle » avant celui de 
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décembre 2018). Cette initialisation se fera sur la base du dépôt de la déclaration 

DSN habituelle ou sur la base d'une déclaration Pasrau « à blanc » selon que les 

entités concernées sont ou non dans le champ de la DSN. 

Attention : s’il s’agit d’une entreprise pratiquant le décalage de paie, elle doit 

appliquer le PAS à compter des premiers revenus versés en 2019, à savoir ceux versés 

en janvier 2019 au titre de décembre 2018. 

Préparation des services RH et gestion de la paie 

Le collecteur doit porter une attention particulière à la bonne information des 

services RH et de gestion de la paie de son entreprise s'agissant de la mise en œuvre 

du prélèvement à la source. Dès à présent et tout au long de l'année 2018, une 

présentation de la réforme et de ses implications pratiques sur les procédures mises 

en œuvre par ces services devra être réalisée. S’il décide de participer à la 

préfiguration sur les bulletins de paie à l'automne 2018, les services RH et de gestion 

de la paie devront s'approprier cette phase, et la relayer auprès des salariés afin 

qu'elle puisse remplir les objectifs attendus d'anticipation de la bonne appréhension 

du dispositif préalablement à son entrée en vigueur. 

Les supports du kit collecteur, mis en ligne début mars, pourront être utilisés pour 

l’aider dans cette démarche. 

Préparation des salariés ou bénéficiaires de revenus 

Pour mieux accompagner les salariés et éviter de nombreuses sollicitations de leur 

part, il est primordial que chaque salarié / bénéficiaire de revenus soit sensibilisé à la 

mise en œuvre de la réforme et à ses conséquences pratiques sur ses revenus. Pour 

cela, en écho des campagnes de communication organisées par la DGFiP tout au 

long de l'année 2018, les employeurs et verseurs de revenus de remplacement 

pourront relayer les messages forts afin de multiplier les chances de toucher et 

informer chaque salarié / bénéficiaire de revenus. 

Les supports du kit collecteur, mis en ligne début mars, pourront être utilisés pour 

l’aider dans cette démarche. La participation à la préfiguration du PAS sur les 

bulletins de paie à l'automne 2018 peut aussi constituer une approche personnalisée 

et pédagogique en amont de la mise en œuvre de la réforme, et constituer ainsi un 

levier fort d'accompagnement. 

Quelle nécessité de fiabiliser les données d'état civil de ses salariés ou 

bénéficiaires de revenus en 2018 ? 

La fiabilisation des données d’état civil détenues par la DGFiP d'une part et par les 

entreprises d'autre part est un enjeu essentiel de la réussite des échanges qui est 

basée sur une reconnaissance certaine des individus. Cette reconnaissance 

s'appuie sur le NIR (numéro de sécurité sociale) ainsi que sur les éléments d'état civil 
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(nom, prénom, date et lieu de naissance) et d'adresse. Le NIR reste la pierre 

angulaire de ce dispositif. 

En contexte PAS, la non-reconnaissance du bénéficiaire des revenus emporte 

plusieurs conséquences à savoir l'impossibilité de transmettre le taux personnalisé du 

contribuable, donc l'application d'un taux non personnalisé, d'où potentiellement 

un prélèvement trop élevé par rapport à la situation personnelle du bénéficiaire. Par 

ailleurs, toujours en cas de non-reconnaissance, les montants retenus à la source ne 

pourront pas être rattachés au compte fiscal du bénéficiaire, ce qui nécessitera une 

démarche de sa part auprès de l'administration fiscale pour régulariser sa situation.  

Dans ces conditions, l'administration fiscale conduit des campagnes de fiabilisation 

de l'identification des contribuables et il est impératif que les collecteurs portent une 

attention accrue à la correcte identification de leurs salariés ou bénéficiaires de 

revenus et exploitent les bilans d'identification de la CNAV (et en vitesse de croisière, 

les données d'identification erronées signalées par la DGFiP via les CRM). 

Les employeurs déposeront en septembre 2018 la DSN correspondant aux salaires 

versés en août 2018. Sur cette base, la DGFiP mettra à leur disposition un Compte 

Rendu Métier dans la deuxième quinzaine de septembre avec les taux personnalisés 

des usagers concernés qui pourront, le cas échéant, être utilisés pour la préfiguration 

du PAS sur les bulletins de salaires. Cette opération sera reproduite chaque mois. 

Pour la mise en œuvre effective du PAS en janvier 2019, les taux utilisés devront être 

ceux mis à disposition en décembre ou le cas échéant en novembre 2018. 

Les collecteurs qui déposent une déclaration Pasrau, par exemple les employeurs 

publics, devront déposer une « déclaration à blanc » comportant les données 

d'identification de leurs salariés en novembre 2018 afin de récupérer les taux de 

prélèvement via le CRM en décembre 2018. Ils peuvent néanmoins commencer à 

déposer des déclarations Pasrau dès le mois de septembre pour s'assurer que le 

dispositif d'échange fonctionne de façon nominale sans attendre le mois de 

novembre (même si les taux qui seront transmis dans les CRM de septembre et 

d'octobre n'auront pas à s'appliquer sur les revenus versés à compter de janvier 

2019). 

Quelles modalités en vitesse de croisière (à partir de janvier 2019) ? 

Chaque mois, les verseurs de revenus déposeront leur déclaration DSN ou Pasrau sur 

Net-entreprises.fr avant la date limite de dépôt (soit le 5 ou le 15 du mois pour la DSN 

et le 10 pour Pasrau). 

Cette déclaration mensuelle, déposée par SIRET, comprendra un bloc individu 

(avec les données d'identification de chaque contribuable et les données de 

versement permettant de déterminer le montant du PAS par individu) et un bloc 
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paiement (avec les coordonnées bancaires de l'entité concernée en vue du 

prélèvement à effectuer). 

Sur la base de cette déclaration, la DGFiP complétera chaque mois les données 

relatives à un individu du taux de prélèvement correspondant et mettra ces données 

à disposition de l'entité concernée, soit le verseur de revenus, via le Compte Rendu 

Métier (CRM). La mise à disposition du CRM sera effective au plus tard 8 jours après 

le dépôt de la déclaration. Par exemple, une entreprise de plus de 50 salariés qui 

déposera sa déclaration DSN de janvier 2019 le 5 février 2019 récupérera les taux de 

prélèvement via son CRM au plus tard le 13 février 2019 et pourra appliquer ces taux 

personnalisés pour les revenus versés jusqu'au 30 avril 2019. 

Quelles modalités de paiement du prélèvement à la source ? 

Le PAS prélevé par les collecteurs fait l'objet d'un reversement au Trésor public par 

un prélèvement SEPA B2B opéré par la DGFiP au moyen d'un ordre de paiement 

adossé à la DSN ou la déclaration Pasrau. Ainsi, toutes les informations nécessaires 

au prélèvement sont mentionnées dans le bloc paiement de la déclaration DSN ou 

Pasrau, à savoir le montant de PAS, les coordonnées bancaires (BIC/IBAN) du 

compte à prélever et le mode de paiement (en cas de paiement pour un autre 

SIRET du même SIREN). 

Pour les collecteurs employant moins de 11 salariés, l'option de paiement trimestriel 

formulée auprès de l'ACOSS ou de la MSA vaudra option pour un reversement 

trimestriel du PAS à la DGFiP. 

Comment sera pris en compte le prélèvement à la source lors du calcul de 

la quotité disponible ? 

Aujourd'hui, la quotité disponible correspond au salaire après cotisations sociales qui 

peut être saisi par un créancier, en laissant à disposition du salarié un montant 

minimum égal à celui du RSA. A compter de 2019, cette quotité sera calculée après 

cotisations sociales et après prélèvement à la source. 

Comment feront les petites entreprises ? 

Les petites entreprises devront également déclarer et reverser le PAS via la DSN. 

Cependant, une entreprise de moins de 20 salariés aura également accès au Titre 

emploi service simplifié (TESE). Ce dispositif permet d'assurer les opérations de gestion 

des salariés : établissement de la paie et du bulletin de paie, déclaration aux 

organismes de protection sociale sans que l'entreprise doive déposer une DSN. Ce 

dispositif sera adapté pour le 1er janvier 2019, et prendra en compte le calcul et le 

prélèvement du PAS ainsi que son reversement à la DGFiP. 
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Quelles modalités pour les particuliers employeurs ? 

La réforme prévoit des modalités simplifiées pour les particuliers employeurs afin de 

tenir compte de plusieurs particularités : 

- le particulier employeur n’est pas un professionnel. A cet égard, il ne dispose 

notamment pas d’un logiciel de paie ; 

- la dispersion du nombre d’employeurs pour un même salarié ; 

- la fréquence des changements d’employeur. 

Le particulier employeur n’aura aucune relation nouvelle à entretenir avec 

l’administration fiscale. Il conservera son interlocuteur habituel dans le cadre de 

l’utilisation des titres simplifiés : 

- Pajemploi pour les gardes d’enfant ; 

- CESU (CNCESU) pour les autres emplois à domicile. 

Les centres CESU et PAJE intégreront le prélèvement à la source dans la déclaration 

mensuelle que doit déjà faire chaque employeur. Le taux de PAS du salarié aura été 

communiqué au centre gestionnaire par l’administration fiscale ou résultera de 

l’application de la grille de taux non personnalisé. 

Le centre CESU ou Pajemploi prélèvera directement sur le compte bancaire du 

particulier employeur, en plus des cotisations sociales, le montant de retenue à la 

source réalisée puis reversera les sommes ainsi prélevées à l’administration fiscale. 

L'employeur versera à son salarié un salaire net de prélèvement à la source. 

Par ailleurs, à compter de 2019, les centres Pajemploi et CESU devraient proposer à 

titre optionnel, que le particulier employeur s’acquitte du paiement du salaire auprès 

de l’employé par l’intermédiaire de ces organismes, en leur confiant l’intégralité du 

processus de rémunération et d’octroi de l’ensemble des aides auxquelles 

l’employeur peut prétendre. 

Quels sont les interlocuteurs des collecteurs ? Qui pourra les aider en cas 

de questions ? 

S'agissant de questions sur le dispositif déclaratif 

Pour la déclaration DSN, la base de connaissances figurant sur le site dsn-info.fr est 

la première source d'information. Lorsque la réponse n'est pas trouvée parmi les 

fiches consignes existantes, l'employeur peut poser sa question et la demande est 

alors prise en charge par l'équipe d'assistance de la DSN. Celle-ci peut être 

contactée par téléphone ou par formuel, depuis le site dsn-info.fr. S’il n'obtient pas 

une réponse immédiate à sa question, celle-ci sera prise en charge et il sera 

recontacté par la suite. 
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Enfin, la base de connaissances est régulièrement enrichie des réponses aux 

questions qui présentent une portée générale. 

Pour la déclaration Pasrau, les mêmes principes d'organisation sont reconduits : la 

base de connaissances permet de répondre à toutes les questions courantes ; si la 

question ne trouve pas sa réponse dans les fiches consignes de la base de 

connaissance, possibilité de solliciter l'assistance. En tant que de besoin, une 

plateforme d'assistance pourra être contactée par courriel ou téléphone. 

S'agissant de questions de la part des contribuables 

La DGFiP reste le seul interlocuteur des contribuables pour toutes leurs questions 

fiscales. 

Un grand nombre d'informations est mis en ligne sous forme de questions-réponses 

sur prelevementalasource.gouv.fr (également accessible depuis le site 

impots.gouv.fr). 

Pour les contribuables qui n'ont pas internet, un numéro unique d'assistance sur le 

PAS est mis à la disposition des contribuables (0811 368 368, coût de l'appel + 6 

centimes la minute). Ce numéro permettra aux usagers d'obtenir toute l'information 

sur le PAS, mais aussi une assistance à distance dans l'exercice de leurs options sur le 

PAS. L'information sur ce numéro sera assurée par la DGFiP, notamment lors de la 

campagne déclarative des revenus au printemps 2018. Elle pourra utilement être 

relayée par les collecteurs, notamment via certains supports mis à disposition dans 

le kit collecteur, mis en ligne début mars. 

Quelle va être la communication de la DGFiP sur le PAS ? 

La DGFiP va mener tout au long de l'année 2018 de grandes actions de 

communication externe en prenant appui sur des moments charnières des relations 

avec les contribuables à savoir la campagne déclarative au printemps 2018, la 

campagne des avis d'impôt et la période qui précédera l'envoi des taux de 

prélèvement fin août/début septembre 2018 et enfin la période qui précédera la 

mise en œuvre effective de la réforme en décembre 2018. 

Ces actions de communication seront à la fois des actions grand public sur les 

principes de la réforme et l'impact pour les salariés, ainsi que des actions plus ciblées 

au travers de médias spécialisés afin de toucher des populations spécifiques (par 

exemple les populations fragiles, les retraités, les travailleurs indépendants, les 

employeurs particuliers …). L’ensemble des directions du réseau est également 

fortement mobilisé pour conduire des actions de communication auprès des publics 

cibles (experts-comptables, comités locaux usagers et entreprises, et relations avec 

la presse locale -PQR). 
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En conséquence, la DGFiP accompagnera au mieux le grand public dans la réforme 

et lui rappellera qu'elle reste son interlocutrice exclusive en matière fiscale. 

Toutefois, l'appui des entreprises auprès de leurs salariés ou des autres collecteurs 

auprès de leur population bénéficiaire de revenus sera utile pour relayer ces 

campagnes, notamment au moyen des outils mis à disposition dans le kit collecteur 

mis en ligne début mars. 

Pourquoi une phase pilote (tests en conditions réelles) du prélèvement à la 

source ? 

Des tests en conditions réelles sont mis en place en mars/juin 2018 par la direction 

générale des Finances publiques (DGFiP) et le GIP-MDS afin de s'assurer que le 

dispositif d'échanges fonctionne efficacement, à savoir la transmission des taux de 

prélèvement par la DGFiP sur la base de la déclaration déposée, la récupération et 

l'utilisation de ces taux par le collecteur pour calculer le montant du PAS et le 

reversement du montant total de PAS à l'administration dans la déclaration suivante. 

La phase pilote permet de s'assurer, dans des conditions réelles mais avec des taux 

de prélèvement fictifs, que les échanges de données avec les collecteurs (via leur 

logiciel de paie) fonctionnent dans tous les cas de figure recensés : cas nominal, cas 

d'un taux non personnalisé – y compris pour des contrats courts –, cas des 

apprentis/stagiaires, cas d'une régularisation… 

Qui est concerné par cette phase pilote ? 

L'objectif pour le premier semestre 2018 est que tous les éditeurs de logiciels de paie 

aient participé à ces tests pour toutes leurs versions de logiciels de paie. Il en est de 

même de tous les « auto-éditeurs », c'est-à-dire les entités qui ont développé leur 

propre système de paie. Dans ces conditions, la première démarche des collecteurs 

recourant à un logiciel de paie du marché est de se rapprocher de leur éditeur de 

logiciel afin de s'assurer de sa participation aux tests au deuxième trimestre 2018. 

Les entreprises, collectivités locales, caisses de retraite, établissements publics 

nationaux ou locaux, quels que soient leur taille et leurs éditeurs de logiciels de paie, 

peuvent également venir s'inscrire sur la plateforme de tests au printemps 2018 pour 

vérifier la compatibilité de leur logiciel de paie et effectuer son paramétrage en 

amont des premiers échanges de fichier. Il s'agit d'une forme « d'auto-test » qui 

permet de préparer l'entrée dans le PAS, sans bénéficier cependant de l'assistance 

personnalisée de la DGFiP, réservée aux éditeurs et auto-éditeurs inscrits dans le 

pilote. 

Concrètement, en quoi consiste la phase pilote ? 

L’objectif est de tester en conditions réelles le processus qui sera instauré dès la mise 

en place du prélèvement à la source. C’est une phase de test « à blanc » : aucun 
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contribuable ne sera prélevé à la source durant cette expérimentation et ces tests 

sont réalisés avec des taux de prélèvement fictifs. 

Elle permet de sécuriser les échanges entre l’entreprise et la DGFiP, via la DSN ou la 

déclaration Pasrau, et de vérifier que le prélèvement à la source est correctement 

calculé sur le revenu imposable et déclaré le mois suivant. 

Concrètement, le déroulé est le suivant : 

- le collecteur dépose une déclaration DSN ou une déclaration Pasrau sur le site 

Net-entreprises.fr ; 

- la direction générale des Finances publiques (DGFiP) réceptionne cette 

déclaration et produit un CRM (compte rendu métier) intégrant le taux (fictif) à 

appliquer pour chaque individu déclaré ; 

- le CRM est transmis au collecteur, via son tableau de bord sur le site Net-

entreprises.fr, qui intègre les données reçues dans son logiciel de paie ; 

- le mois suivant, le collecteur dépose à nouveau sa DSN ou Pasrau ; 

- la DGFiP réceptionne cette déclaration, s’assure de la concordance des taux 

appliqués par le collecteur avec ceux qui lui ont été envoyés, et transmet un 

nouveau CRM comportant les taux pour chaque individu déclaré. 

Cette phase de test permettra également aux collecteurs participant de valider les 

coordonnées bancaires réelles qui seront utilisées à partir de janvier 2019 pour le 

reversement du PAS à la DGFiP 

Les modalités de la phase test sont identiques pour les collecteurs qui déposent une 

déclaration Pasrau. 

La phase pilote : quelques réponses à des questions simples et pratiques 

Son éditeur est-il dans le pilote ? 

Une Charte PAS a été conçue pour formaliser l'engagement des éditeurs dans la 

préparation de la réforme, tout particulièrement par la participation aux tests pilote. 

La liste des éditeurs signataires de la Charte PAS est publiée sur impots.gouv.fr et 

régulièrement actualisée : elle permet ainsi au collecteur de vérifier la participation 

de son éditeur. 

Il peut aussi vérifier sur prelevementalasource-phasetest.fr si son éditeur a d'ores et 

déjà participé aux tests pilote. 

À défaut, il peut consulter la documentation mise à sa disposition par son éditeur ou 

prendre contact avec lui pour vérifier son engagement dans le pilote et le calendrier 

qu'il envisage. 
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Il souhaite préfigurer le PAS. Comment doit-il s'y prendre ? 

La préfiguration du PAS consiste à assurer une simulation sur les bulletins de salaires 

fin 2018 de ce qu'aurait été le PAS s'il avait été applicable. 

Cette phase, à caractère optionnel, pourra être mise en place pour les revenus 

versés à compter de fin septembre 2018 et ce jusqu'en décembre 2018. 

Pourquoi attendre septembre pour cette préfiguration ? 

Pour permettre aux contribuables qui le souhaiteraient d'opter pour un taux de 

prélèvement individualisé ou pour la non-transmission de leur taux personnalisé à leur 

collecteur. Or, si les contribuables qui déclarent leurs revenus en ligne auront cette 

possibilité dès avril 2018, les déclarants papier devront attendre leur avis d'impôt 

envoyé à l'été 2018. Ainsi, afin de laisser à tous les contribuables un délai suffisant 

pour opter, les taux de prélèvement seront transmis aux collecteurs à partir de mi-

septembre uniquement, ce qui explique que la préfiguration ne puisse démarrer 

qu'à compter des revenus versés la deuxième quinzaine de septembre. 

La récupération des taux de prélèvement se fera sur la base de la DSN déposée en 

septembre avec les salaires versés en août (ou le cas échéant sur la base de la 

déclaration Pasrau à blanc déposée en septembre selon les mêmes modalités que 

pour l'initialisation des taux de prélèvement applicables à compter de janvier 2019). 

La préfiguration consistera à mentionner pour information, sur les bulletins de salaires 

des derniers mois de 2018, a minima le taux de prélèvement qui aurait été appliqué 

et, au mieux, la totalité des éléments qui seront portés sur le bulletin de salaire à 

compter de janvier 2019 à savoir : le montant du taux, sa nature (personnalisé ou 

non) ainsi que le revenu net avant PAS et après PAS (et le montant du PAS). 

Comment ça va se passer pour l'initialisation des taux fin 2018 ? 
Cf. question 1. 
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1. Avant PAS 
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2. Après PAS 
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Supports de communication 
 

3. Vidéos 

Vidéo « Comprendre le prélèvement à la source » 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Tutoriel vidéo GESTPAS 
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4. Affiche 
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5. Flyer 
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