
Communication 

Prélèvement à la source 



Quel est l’objectif de la réforme ? 

• Suppression du décalage d’un an entre le revenu et l’impôt qui s’y 

rapporte 

• L’impôt s’adapte aux revenus 

• Le prélèvement suit les hausses et les baisses de revenus 



Quels sont les impacts pour les salariés ? 

• Suppression de la mensualisation en décembre 2018 

• Prélèvement sur le salaire dès janvier 2019 

• Le bulletin de paie mentionne les éléments du Prélèvement à la 

Source (P@S) 

– Taux d’imposition 

– Montant associé au taux 

• Le taux est personnalisé : 

– Mise à jour de la situation personnelle sur le site impots.gouv.fr 

– Taux à 0% transmis si non imposable 



Comment est défini le taux ? 

• Taux défini par rapport au montant des revenus 2017 déclarés en 

Mai/Juin 2018  

• Le collecteur doit appliquer : 

– Soit le taux transmis par la DGFiP suite aux déclaratifs de paie 

– Soit le taux non personnalisé : il s’agit du taux neutre ou du taux barème 

(tableau des taux disponible sur le site impots.gouv.fr) 

• Le taux non personnalisé s’applique dans les conditions suivantes : 

– pas de taux disponible, en raison d’un début d'entrée dans la vie active 

(pas de déclaration de revenus déposée l'année précédente) ou d'une 

arrivée de l'étranger ; 

– en raison d'un échec d’identification de l’individu par la DGFiP ; 

– en cas d'option de l’usager pour ne pas transmettre son taux à son 

employeur. 



A qui poser ses questions ? 

• Consulter en priorité la FAQ du site 

http://www.prelevementalasource.gouv.fr 

• Sans réponse à sa question, le salarié peut appeler au 0811 368 

368 (coût de l'appel + 6 centimes la minute) 

– Réponses aux questions 

– Assistance dans le choix des options 

 

L’administration fiscale reste l’interlocuteur unique du salarié 
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Quel est le calendrier pour les salariés ? 

 



Les points à retenir 

• La DGFIP reste l’interlocuteur unique du salarié 
– Toute question relative au taux et/ou au montant du P@S est à poser à la DGFIP 

– Tout changement de situation doit être déclaré à la DGFIP pour ajustement du taux (mariage 

ou divorce, naissance d’enfants, décès de personne à charge) 

• Les obligations de l’employeur 
– Appliquer le taux reçu sans modification manuelle au plus tard 2 mois après sa réception  

– Appliquer un taux non personnalisé en cas d’absence de taux DGFIP 

– Calculer, prélever et afficher le P@S sur le bulletin de paie 

– Déclarer et reverser le montant prélevé à la DGFIP 

• Départ à la retraite en 2018 
– Le P@S sera prélevé sur la pension par AGRICA qui recevra la même information que 

l’employeur : le taux P@S à appliquer 

– Les indemnités de départ à la retraite versées en 2018 seront considérées comme revenus 

exceptionnels et ne feront pas l’objet du CIMR 

– L’impôt dû sur ce revenu exceptionnel sera versé directement à la DGFIP 


