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PARTIE I  

 

Présentation générale de la réforme 

 

 

 

 



Les principes 

  

 Une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu (IR) et des prélèvements 

sociaux (PS), sans modification de l'assiette et du calcul de l'impôt, 

 

 Le maintien du système déclaratif avec le dépôt d'une déclaration de revenus tous 

les ans pour tenir compte des spécificités de l'assiette de l'impôt sur le revenu 

(quotient familial). 

 

 L'administration fiscale reste l'interlocutrice unique des contribuables pour le taux de 

prélèvement et les données fiscales. Garantie en terme de protection des données 

personnelles des salariés (confidentialité - RGPD). 

Les principes  
et les objectifs 
généraux de la 

réforme 



Les objectifs 

  La taxation contemporaine des revenus constitue le principal objectif de la réforme et vise à 

 répondre aux difficultés posées par le système actuel : 

Le décalage d'un an entre la perception d'un revenu et le paiement de l'impôt correspondant, 

La nécessité de se constituer une épargne de précaution pour régler l'impôt N-1 même si 

baisse de revenu ou perte d'emploi au cours de l'année N. 

 

La taxation contemporaine permettra un ajustement quasi-immédiat et automatique du 

prélèvement de l'impôt par rapport à l'évolution des revenus. 

Les principes  
et les objectifs 
généraux de la 

réforme 



 

La mise en œuvre de cette réforme se fera sur trois années 

 

2018 : une année dédiée à la communication et à la collecte des éléments nécessaires à 

la mise en œuvre du prélèvement à la source et au calcul du taux applicable, 

2019 : année de transition, de mise en œuvre effective du recouvrement contemporain 

de l'impôt sur le revenu avec l'application du taux dès le mois de janvier, 

2020 : année de régime de croisière. L'impôt sur le revenu sera liquidé en tenant compte 

du prélèvement à la source opéré en 2019. 

 

Les principes  
et les objectifs 
généraux de la 

réforme 



 

L'année de transition : 2019 

Un principe : pas de double prélèvement en trésorerie : 

Dès janvier 2019, recouvrement contemporain de l'impôt sur les revenus perçus en 2019, 

L’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé 

par le biais d'un crédit d'impôt spécifique (CIMR : crédit d'impôt modernisation du 

recouvrement). 

L'impôt restera dû sur les revenus exceptionnels ou hors du champ de la réforme (ex : 

Revenus de Capitaux Mobiliers ou cession de valeurs mobilières)  

• Le bénéfice des réductions et crédits d'impôts acquis en 2018 est conservé, avec un 

dispositif spécifique pour certaines situations. 

• Des mesures anti-abus viendront éviter les comportements d'optimisation  

 

Les principes  
et les objectifs 
généraux de la 

réforme 



 

  

 

Les principes  
et les objectifs 
généraux de la 

réforme 



 

  

 

UN EXEMPLE 



 

  

 

UN EXEMPLE 
(suite) 



 

  

 

Le calcul du 
 

 prélèvement à la  
 

source  Chaque foyer fiscal disposera d'un taux de prélèvement à la source personnalisé, qui sera 

calculé par la DGFiP sur la base des derniers revenus déclarés, 

• Le taux sera connu en fin de souscription de la déclaration de revenus en ligne, sur l'avis 

d'impôt et également dans l'espace authentifié et sécurisé de l'usager (Gérer mon 

prélèvement à la source) sur le site « impots.gouv.fr », 

• Le taux de prélèvement pourra également être modifié en cours d'année à initiative de 

l'usager : 

     Dès le 11 avril pour les télédéclarants ou août 2018 pour les déclarants papiers : 

- option pour l’individualisation du taux de prélèvement au sein d'un couple, 

- option pour le taux non personnalisé, 

- option pour la trimestrialisation des acomptes contemporains. 

       

     En 2019 : 

- modulation à la hausse ou à la baisse sous conditions, 

- signaler un changement de situation de famille pour un re-calcul automatique du 

taux par la DGFiP, 

- reporter le paiement d'un acompte concernant les revenus d'un travailleur 

indépendant. 



 

  

 

Zoom sur les options 
relatives aux taux du 

PAS 
Dès la souscription de leurs déclarations de revenu en ligne, les usagers pourront faire le choix d'options : 

=> option pour l’individualisation du taux de prélèvement au sein du couple : 

Cette option concerne uniquement les revenus propres de chacun des deux déclarants d'un foyer fiscal. 

Répartition individualisée de la charge de l'impôt en calculant le taux pour le déclarant ayant les plus faibles 

revenus ; le différentiel étant reporté sur le déclarant ayant les revenus les plus élevés (ex : en cas de 

disparité de revenus au sein d'un couple). 

=> option pour le taux non personnalisé : 

A la demande de l'usager, le taux du foyer n'est pas communiqué aux organismes lui versant des revenus. 

En l'absence de taux transmis, les tiers verseurs appliquent le taux issu de la grille de taux par défaut 

correspondant à un célibataire sans personne à charge. 

Si le taux non personnalisé est inférieur au taux du foyer, un complément sera prélevé par l'administration sur 

le compte bancaire de l'usager. 

=> option pour la trimestrialisation des acomptes contemporains : 

Cette option ne concerne que les revenus des indépendants et les revenus fonciers. Option pour que ce 

prélèvement soit opéré le 15 du deuxième mois des trimestres civils. L'option vaut pour une année complète. 

 



 

  

 

Le Barème du Taux 
 

NEUTRE 



 

  

 

Taux du PAS 
Versus  

TAUX MARGINAL 



 

  

 



 

  

 

Réductions  
et  

Crédits d’Impôt 



 

  

 

Pour les revenus versés par un tiers : 

-  Le taux de prélèvement sera transmis par l'administration fiscale au collecteur de manière dématérialisée et 

automatique, 

-  En l'absence de taux transmis, le collecteur appliquera un taux non personnalisé sur la base d'une grille 

par défaut établie à partir du barème progressif prévu pour un célibataire sans personne à charge. 

Le collecteur effectuera une retenue à la source sur la fiche de paye des salariés 

Pour les revenus non versés par un tiers : 

-  La DGFiP calculera un échéancier annuel de prélèvements mensuels ou trimestriels sur la base des revenus 

(N-2), 

-  L'usager pourra moduler son assiette de prélèvement ainsi que son taux sous conditions. 

La DGFiP prélèvera un acompte contemporain sur le compte bancaire de l'usager. 



PARTIE II  

 

Le dispositif déclaratif et le recouvrement 

 

 

 

 



 

  

 Réceptionner chaque mois le taux de prélèvement transmis par la DGFiP et l'appliquer au revenu imposable du 

mois. Si l'administration fiscale n'a pas transmis de taux, le collecteur doit appliquer le taux non personnalisé, 

 

Calculer et effectuer le prélèvement sur le salaire net imposable. Le prélèvement réalisé figurera sur le bulletin 

de salaire ou de pension, 

 

Déclarer mensuellement les retenues à la source réalisées pour chacun des salariés, 

 

Reverser mensuellement à la DGFiP le montant global des retenues à la source prélevées sur les salaires. 

Les obligations du 

collecteur pour les 

revenus versés 



 

  

 

Les obligations du 

collecteur pour les 

revenus versés 



 

  

 

Le Compte Rendu  

 

Métier - CRM 

Les CRM seront retournés mensuellement par la DGFiP au collecteur, et seront mis à sa 

disposition sur le tableau de bord de Net-entreprises (ou récupérés automatiquement en cas 

d'utilisation en mode API). 

Le CRM nominatif transmis par la DGFiP comprend  : 

 - les taux à appliquer pour chaque individu 

 - d'éventuels messages d’information explicitant des échecs d’identification, 

Les collecteurs devront déposer une déclaration DSN d'initialisation avant décembre 2018 

pour permettre la transmission des taux à appliquer dès janvier 2019. 



 

  

 

La Déclaration –  

 

DSN 
Pour les collecteurs privés : le PAS s'intègre dans la déclaration DSN. 

La déclaration DSN est déposée mensuellement sur Net-entreprises. 

L'authentification s'effectue via le répertoire commun des déclarants (RCD, annuaire commun Net-

entreprises). Le dépôt doit être réalisé par un SIRET connu 

Le mode de dépôt peut être varié : 

 - mode API « machine to machine » (le logiciel se connecte directement  à net-entreprises, 

 effectue les dépôts et récupère les fichiers retour sans intervention manuelle) 

 - mode EDI (transmission des fichiers par internet) 

La date limite de dépôt est fixée : 

 au 15 du mois qui suit la paie pour les entreprises de moins de 50 salariés, 

 au 05 du mois qui suit la paie pour les entreprises de 50 salariés et plus. 



 

→ des options possibles : 

Préfiguration du taux de prélèvement sur les fiches de paye à compter d'octobre 2018, pour familiariser les salariés au 

prélèvement à la source, 

 

Mentions obligatoires sur le bulletin de paie 

- Assiette du PAS 

- Nature du prélèvement (personnalisé ou non) 

- Taux du PAS (personnalisé ou non)  

- Montant du PAS 

- Somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (revenu net des cotisations avant   

prélèvement à la source). 

- Revenu net après le prélèvement. 

  

 

Quelles mentions 

Indiquer sur les  

Bulletins de paye ? 



Quelles mentions 

Indiquer sur les  

Bulletins de paye ? 



- La « maille » déclarative : 

Les déclarations DSN sont déposées au niveau de chaque établissement. 

Le collecteur peut fractionner sa déclaration soit en raison de contraintes techniques, soit en raison de 

contraintes de volume. Le nombre de fraction est limité à 9 par établissement. 

- Les déclarations rectificatives : 

En cas d'erreur, le collecteur est autorisé à rectifier son dépôt en déposant une déclaration « annule et 

remplace », jusqu'à la date d’échéance. 

Après la date d'échéance, il n'est plus possible de déposer de déclaration rectificative, mais le dépôt des 

déclarations « initiales » restent possibles après la date d'échéance. 

- Le reversement du prélèvement à la source : 

Pour les collecteurs privés, le mode de reversement du PAS s'effectue sous la forme d'un prélèvement 

sur le compte bancaire du collecteur à la demande de la DGFiP. 

Un SIRET peut payer pour un autre SIRET s'il appartient à la même racine SIREN (même entreprise). 

Le versement est mensuel, mais peut sur option être trimestriel pour les employeurs de moins de 11 

salariés. L'option s'aligne sur celle existant en matière de cotisations sociales, et option sociale vaut 

option fiscale. 



Module d'appel de taux réactif (dispositif TOPAZE) : pour les nouveaux salariés, 

possibilité de disposer du taux de prélèvement réel sur la première fiche de paye. 

Ce service, permettra de récupérer, dans un CRM en retour d'une déclaration 

d'appel très allégée, les taux des nouveaux salariés  avant versement du premier 

revenu. Ce service sera accessible uniquement en modes EFI et EDI dans un 

premier temps. 

Quid des nouvelles 

 

Embauches ? 



Quid des contrats  

 

courts 

– Application du taux non personnalisé  

– Abattement spécifique de 50 % du SMIC sur le revenu net imposable 

● Concerne les salariés en CDD de moins de 2 mois ou ayant un terme 

imprécis 

– Dès lors que l’employeur ne dispose pas du taux individualisé 

 



Quid des salariés  

 

multi-employeurs ? 

Chaque employeur transmet le taux qui lui est communiqué par 

l’administration. À défaut, application du taux par défaut  



Le prélèvement à la source s’applique à l’ensemble des indemnités  

journalières (maladie, maternité, etc.) 

Qu’il s’agisse des indemnités journalières de sécurité sociale de base (IJSS)  

Ou des indemnités journalières complémentaires, dès lors qu’elles sont imposables 

Impôt sur le revenu prélevé par l’organisme qui verse les revenus 

(CPAM…) 

Sauf subrogation Prélèvement par l’employeur  

Comment devez-vous 

pratiquer le PAS sur les 

indemnités maladie, 

maternité, accident du travail 

et maladie professionnelle ? 



Oui  

Retenue effectuée sur toutes les sommes perçues et non placées sur 

le PEE ou le PERCO 

Concerne aussi les avantages versés au titre de la participation 

Somme non imposable si déblocage dans certaines situations 

Le prélèvement la source 

est-il pratiqué sur la 

prime d’intéressement ? 



Communication auprès 

 

des salariés : quel enjeu ? 



Attention à la protection 

des données 

personnelles ! 

=> En cas de divulgation du taux du PAS par l’employeur : lourdes sanctions 

=> Sanction pénale en cas d’atteinte aux règles visant à assurer la protection 

des données personnelles (5 ans d’emprisonnement et  

300 000 euros d’amende) 

PENSEZ AU RGPD 



Documentation  

Les sites Prélèvement à la source et DSN 

www.prelevementalasource.gouv.fr 

Site institutionnel dédié au PAS, avec documents pédagogiques (livret entreprises, le 

kit collecteur, etc...)... 

www.dsn-info.fr 

La documentation technique mise à disposition pour implémentation du PAS dans la 

DSN y est accessible. 

Pour mémoire :  www.pasrau.fr 

Y figure toute la documentation technique relative à la déclaration PASRAU : cahier 

technique, et documentation détaillée,.... 

http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/
http://www.dsn-info.fr/
http://www.pasrau.fr/
http://www.pasrau.fr/
http://www.pasrau.fr/
http://www.pasrau.fr/
http://www.pasrau.fr/
http://www.pasrau.fr/






La consultation par le collecteur de son espace professionnel 

                                                                          

 

L'espace professionnel actuel intégrera l'ensemble des données PAS et offrira au collecteur :  

 

     

 - une vision globalisée des déclarations et des paiements effectués au niveau de l'entreprise 

 (SIREN) 

 

 - une vision détaillée des déclarations et des paiements réalisés pour chaque établissement 

 (SIRET) appartenant à la même racine (SIREN) 

 

 

 - une vision des sanctions appliquées et mises en recouvrement par le Service des Impôts 

 des  Entreprises gestionnaire de l'établissement principal  du collecteur.                                                           

 

 





PARTIE III  

 

Les revenus Exceptionnels 

 

 

 

 



Le dispositif prévu : Année de transition 

Idée reçue : Pas de déclaration des revenus 2018 et pas d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. 

2018 : Année Blanche ?  



Des Précisions sur les 

revenus exceptionnels 

Les revenus exceptionnels 2018 seront imposables : 

Traitements et salaires : revenus qui ne sont pas susceptibles d’être perçus annuellement (régime du 

quotient art 163-0 A du CGI) + liste exhaustive prévue et notamment : 

 Indemnités versées à la rupture du contrat ou de cessation des fonctions de mandataires ou de dirigeants 

Prime de mobilité 

Retraite en capital  

Epargne collective 

Gratifications surérogatoires (= gratifications sans lien avec le contrat de travail ou allant  

au-delà de ce qu’il prévoit) 

Revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures 

Dirigeants : appréciation pluriannuelle par comparaison des revenus 2018 à ceux des 3 années 

précédentes et à ceux de l’année suivante 

Dispositifs spécifiques pour les BIC/BNC/BA et pour les revenus fonciers 



Des Précisions sur les 

revenus exceptionnels 

1. Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités 

compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, 

des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des 

indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code 

et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ;  

2. Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et 

dirigeants ;  

3. Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire 

social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;  

4. Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession 

de la valeur de la clientèle ;  

5. Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un 

changement de résidence ou de lieu de travail ;  

6. Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts (régime de prévoyance 

des joueurs professionnels de football ) ;  

7. Des prestations de retraite servies sous forme de capital. 

Certains revenus considérés comme « exceptionnels » 

sont exclus du CIMR 



Des Précisions sur les 

revenus exceptionnels 

Certains revenus considérés comme « exceptionnels » 

sont exclus du CIMR 

8. Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise 

d'une activité professionnelle ;  

9. Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de 

plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, 

ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;  

10. Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;  

11. Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles 

correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;  

12. Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;  

13. Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications 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 ;  

14. Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures 

ou postérieures ;  

15. De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. 



Des Précisions sur les 

revenus exceptionnels 

Un rescrit pour quels éléments de rémunération ? 

Exemples : 

► Les primes/bonus qui ne sont pas inscrits dans les contrats de travail 

► Les primes versées au moment de la mobilité (non exonérées par le régime des impatriés) 

► Les plans de rémunération long terme 





Avez-vous des 

questions ? 



Merci de votre 

attention  


