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LE 
PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE
ARRIVE LE 1ER JANVIER 2019



A compter du 
1er janvier 2019, 
l’impôt sur le revenu est 
collecté par l’employeur sur 
la rémunération versée aux 
salariés.

Vous n’avez pas à répondre 
aux questions des salariés 
relatives au taux appliqué : les 

salariés doivent s’adresser à l’administration 
fiscale s’ils ont des questions.

En tant 
qu’employeur vous : 

Prélévez 
l’impôt chaque 

mois : 
le salarié 
perçoit un 
salaire net 

d’impôt sur le 
revenu

Mentionnez 
ces 

informations 
sur le bulletin 

de paie 

Reversez 
ensuite cette 

retenue 
d’impôt à 

l’administration 
fiscale

L’administration fiscale 
vous informe du taux à pratiquer.

Vous n’avez pas à calculer ce taux.

Les informations sont 
transmises via la DSN.

Faut-il continuer à déposer une 
déclaration d’impôt chaque année ? 
Oui, il appartiendra à chacun de conti-
nuer à établir une déclaration d’impôt.

Quels revenus sont concernés par 
le prélèvement à la source ? 
Le PAS s’applique aux : 
 • Salaires, pensions de retraite, pen-
sions d’invalidité
 • Indemnités journalières versées par la 
CPAM ou la MSA (sauf en cas de su-
brogation dans la limite de deux mois)
 • Allocations chômage
 • Revenus fonciers
 • Revenus travailleurs indépendants 
y compris aux revenus des gérants 
majoritaires
 • Pensions alimentaires
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Quelles sont les modalités de 
reversement du prélèvement à la 
source ? 
La déclaration et le reversement de 
cette retenue s’effectuent chaque mois 
via la DSN, par le biais de laquelle 
l’ordre de paiement au Trésor Public 
est émis.
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Comment est effectuée la retenue 
de PAS si le salarié a plusieurs 
employeurs ? 
En cas de pluralité d’employeurs, cha-
cun opère une retenue en fonction du 
taux de prélèvement communiqué par 
l’administration fiscale.
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Est-il possible de modifier le taux 
communiqué par l’administration 
fiscale ? 
Le salarié qui veut modifier son taux 
de retenue doit s’adresser exclusi-

vement à l’administration fiscale. 
L’employeur n’est pas autorisé 

à modifier le taux qui a été 
adressé par l’administra-

tion fiscale.
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Que faire avec les contrats courts 
(intérim, cdd…) ? 
Pour les salariés dont le contrat est 
inférieur à 2 mois ou à terme imprécis 
et à défaut du taux personnalisé du 

salarié, il faudra appliquer un taux 
non personnalisé défini par un 

barème fourni par l’administra-
tion fiscale.
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Que faire si le salarié change de 
situation familiale ? 
Le salarié doit informer l’administration 
fiscale dans un délai de 60 jours pour 
les changements suivants : 
 • Mariage ou conclusion d’un PACS
 • Décès du conjoint ou du partenaire de 
PACS soumis à imposition commune
 • Divorce ou rupture de PACS
 • Naissance, adoption ou recueil d’un 
enfant mineur
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Toutes 
les infos sur : 
Impots.gouv.fr



Notre métier : l’audit et 
l’expertise comptable. 

Notre philosophie :
conseil et 

proximité au 
coeur de 

chaque 
mission.

Le groupe DUPOUY
5 cabinets au service de vos spécificités

Depuis 40 ans 
e n  G i r o n d e

7 b u r e a u x

1300 clients

8 a s s o c i é s

90 collaborateurs

www.crowe-dupouy.fr 
info@crowe-dupouy.fr
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Nous partageons les valeurs du réseau Crowe
Crowe Global est un réseau mondial de cabinets 
indépendants d’audit, d’expertise comptable et 
de conseil. Il rassemble, à travers le monde, 
des professionnels du chiffre autour 
de la même vision de la qualité 
de service, de l’exigence 
technique et des valeurs 
de confiance et 
d’implication dans 
la relation 
client.

Vos interlocuteurs habituels se tiennent à 
votre disposition pour toute question sur 
cette obligation.


