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Partie I- Présentation générale de la réforme 

I.1 Les objectifs et les principes de la réforme

1-1. Les objectifs

● La taxation contemporaine des revenus

1-2. Les principes

● Une réforme du recouvrement
● L'absence de double prélèvement en trésorerie en 2019 
● Le maintien de la campagne déclarative et de la campagne des avis 

en N+1
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Partie I- Présentation générale de la réforme

CE QUI SE PASSE EN 2018 : la phase pilote 
(année de préparation)
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I.2. Les revenus concernés

2-1 Les revenus qui sont intégrés à la réforme

• Les revenus versés par un tiers
➔ les traitements et salaires
➔ les pensions, retraites et rentes 
➔ les allocations de chômage

•   Les autres revenus

➔  les revenus des indépendants
➔  les revenus fonciers
➔  autres revenus imposables (dont les pensions alimentaires)

2-2 Les revenus qui étaient déjà prélevés à la source (donc sans 
changement )

•  Les revenus de capitaux mobiliers 
•  Les plus-values immobilières

2-3 Les revenus qui resteront intégralement taxés au solde et ne feront 
l'objet d'aucun prélèvement contemporain

• Les plus-values mobilières
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I.3.  Le calcul du prélèvement à la source 

3-1. L'établissement du taux de prélèvement à la source

● Pour chaque foyer fiscal :

➔ un taux de prélèvement à la source personnalisé
➔ mise à jour automatique
➔ sur l'avis d'impôt et dans l'espace personnel de l'usager sur 
impots.gouv.fr
➔ prise en compte des changements de situation
➔ Possibilité de modifier en cours d'année à l'initiative de l'usager : 

✔ modulation si sa situation respecte certains critères
✔ option pour l’individualisation du taux de prélèvement au sein du couple 
✔ option pour le taux non personnalisé (non-transmission du taux à 
l'employeur)



7

I.3.  Le calcul du prélèvement à la source 

3-1. L'établissement du taux de prélèvement à la source
Le calendrier des options pour les usagers :

A partir de quelle date les usagers pourront-ils agir dans « Gérer mon prélèvement 
à la source » ?

Dès que l'usager aura déclaré ses revenus 2017 en ligne, il pourra choisir ses options 
pour gérer son prélèvement à la source.
Si l'usager a déposé une déclaration de revenus papier, il pourra choisir ses options à 
partir du 16 juillet.

Jusqu’à quelle date les usagers pourront-ils agir dans « Gérer mon prélèvement à 
la source » pour préserver la confidentialité (individualisation ou non 
communication du taux non personnalisé)?

Jusqu'à quand ? Pour quels collecteurs ?

15 septembre Collecteurs participants à la préfiguration des bulletins 
de paie (échanges de septembre et Octobre)

7 novembre Tous les collecteurs (échange de novembre)

7 décembre Tous les collecteurs (échange de décembre)
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COMMUNICATION DU TAUX

A l'usager Au collecteur

impots.gouv.fr > Espace personnel

Taux et 
historique

Compte-rendu 
Métier

 transmission du 
taux à appliquer

Avis d'imposition

AVIS D'IMPOT 2017
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I.3.  Le calcul du prélèvement à la source 

3-2. Pour les revenus versés par un tiers:

● le calcul du prélèvement par le collecteur 
● le taux de prélèvement sera transmis par l'administration fiscale
● le prélèvement : revenu net imposable X taux
● un taux personnalisé, un taux individualisé et un taux non personnalisé 

3-3 Pour les revenus non versés par un tiers:

● le calcul du prélèvement par la DGFiP
● un échéancier annuel mensuels ou trimestriels
● Possibilité de moduler l'assiette de prélèvement ainsi que le taux selon 

certaines conditions.
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GRILLE DE TAUX 

Prévue par la loi à partir d'un barème progressif (20 tranches) tenant compte
 du montant et de la périodicité de la rémunération versée et publiée chaque

 année avant le 1er janvier 
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I.4. L'année de transition : 2019 

● Un principe : pas de double prélèvement en trésorerie

 

● Le bénéfice des réductions d'impôt et des crédits d'impôt acquis en 2018 
sera conservé 

● Des mesures anti-abus viendront éviter les comportements d'optimisation
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I.4. L'année de transition : 2019 



13

I.5. L'accompagnement du changement et l'assistance

• Un dispositif de communication externe de grande ampleur

• Un dispositif d'assistance adapté

– Pour les usagers particuliers : un numéro de téléphone dédié au PAS : 

0811 368 368

– Pour les collecteurs : un dispositif complet d'assistance : net-entreprises.fr 



Une réforme qui s'étale sur 3 ans pour les particuliers
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Partie II. L' employeur

II-1 Le rôle de l'employeur

Trois obligations :

 ● appliquer le taux transmis par la DGFiP

 ● retenir le prélèvement à la source sur la rémunération nette 

imposable ;

 ● reverser les prélèvements à la DGFiP
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II.2. La déclaration DSN : principes directeurs

➢ à compter du 1er janvier 2019

➢ tous les mois (5 ou 15 du mois)

➢ Le PAS s'intègre dans la DSN 

● Par SIRET,
● et pour chacun des usagers à qui il verse des revenus :

➔  le NIR (Numéro d'inscription au répertoire national des personnes 

physiques de l'INSEE ou n° de sécurité sociale) ;
➔  les éléments d’état civil (noms, prénoms, date de naissance, adresse…
➔  le montant du revenu net imposable
➔  le montant collecté au titre du prélèvement à la source et le taux appliqué.

➢ un flux retour de la DGFiP

●  le « compte-rendu métier » (CRM).
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➢

 Le lieu de dépôt : sur Net-entreprises.fr ou sur msa.fr en mode API « machine to 
machine » (le logiciel se connecte directement à net-entreprises, effectue les 
dépôts et récupère les fichiers retour sans intervention manuelle) ou en mode 
EDI (transmission électronique des déclarations).

➢  Le reversement du PAS :
•  Par prélèvement bancaire par DGFiP sur le compte bancaire du collecteur

➢  La partie de déclaration DSN pour le PAS est constituée de différents blocs :
•  un bloc individu
•  un bloc paiement
•  un bloc régularisation

Remarque :

Les erreurs du fait du collecteur dans la détermination du montant de PAS, ou les 
régularisations d'indus ayant un impact en matière de PAS, sont à déclarer via un 
bloc régularisation.

Il est demandé d’utiliser un bloc régularisation par mois d’erreur.

2 types de rectifications d'erreurs: erreurs d'assiette et erreurs de taux.
 

II.2. La déclaration DSN: principes directeurs
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II.2. La déclaration DSN: principes directeurs

Le compte-rendu métier (CRM)

Deux types :

      Un CRM nominatif

➢ le taux à appliquer à chaque individu
➢ messages d'information (échecs d'identification)
➢ Éventuelles erreurs de taux appliqués

 Un CRM financier en cas d'anomalie dans le paiement

En l'absence de taux transmis dans le CRM pour un individu, application de 
la grille de taux par défaut.
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II.2. La déclaration DSN: principes directeurs

Cas métiers particuliers :

- Abattement d'assiette pour les contrats de moins de 2 mois (CDD
de moins de deux mois ou terme du contrat imprécis)

Un abattement du montant imposable d'un demi-SMIC s'applique avant détermination du taux au
sein de la grille de taux par défaut (barème mensuel). Le montant de PAS est déterminé sur la
base du montant imposable après abattement.

- Indemnités journalières maladie

Les IJSS maladie peuvent être imposables ou non, selon que le salarié relève d’une affection de
longue durée (ALD) ou non. Pour contourner cette difficulté, le PAS sera prélevé par les collecteurs
versant des IJ maladie subrogées dans la limite des deux premiers mois d’arrêt maladie de
l’individu.
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L'assistance aux collecteurs assurée par le GIP-MDS avec l'appui de la 
DGFIP :

Le portail « net-entreprises.fr » offre un service d'assistance qui repose sur 
trois niveaux :

-Le premier niveau répond aux questions générales d'ordre social et fiscal sur 
le dispositif (périmètre,calendrier, réglementation, etc.) 
par formuel : https://portail.net-entreprises.fr/insc/depotCommentaireQuestion
par tél : 0820 000 516

- Les questions qui nécessitent une étude approfondie ou une prise de position 
spécifique seront remontées au second niveau voir au 3ème niveau au moyen 
de formuels dédiés.

L'accompagnement du changement :

Un kit collecteur de communication a été diffusé début mars à l'ensemble des 
collecteurs destiné à la préparation des collecteurs, à l'information de leurs 
salariés.

https://portail.net-entreprises.fr/insc/depotCommentaireQuestion
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Partie III : Phase pilote et Préfiguration sur les bulletins de 
paie

 III.1. Phase pilote 2018

* 1ère phase de test en 2017 :

600 collecteurs (privés ou publics) inscrits et 62 éditeurs de logiciels 

Objectif : Ces tests ont concerné aussi bien la DSN que la déclaration 
PASRAU et ont permis de s'assurer de la fiabilité des échanges avec les 
collecteurs pour la mise en œuvre de la réforme.

* 2ème phase de test en 2018 (mars-juin):
Élargissement à de nouvelles entreprises, intégration de l'ensemble des 
éditeurs et des solutions logicielles du marché
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III.2. Préfiguration à l'automne

● Création d'une charte avec les éditeurs de logiciels de paie pour 
valoriser les bonnes pratiques, dont la participation à la phase pilote.

●  Préfiguration du PAS sur les bulletins de paie pour accompagner les 
usagers : les taux des usagers seront transmis à l'automne aux collecteurs 
qui pourront afficher le montant de PAS simulé sur les bulletins de paie des 
derniers mois de 2018. 
Cette démarche de préfiguration permettra de préparer les usagers au 
changement, limitant ainsi un grand nombre de sollicitations en janvier 2019.
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III.3 La documentation en ligne

● Les sites Internet 

- www.prelevementalasource.gouv.fr

Site institutionnel dédié au PAS, avec documents pédagogiques (livret entreprises, kit 
collecteur, etc...)…

- www.net-entreprise.fr

Y figure toute la documentation technique relative à la déclaration DSN : cahier 
technique, et documentation détaillée (l'identification des salariés,  les structures des 
fichiers CRM et BIS, tester votre fichier,...).

http://www.prelevementalasource.gouv.fr/
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III.3 La documentation en ligne

Le Kit collecteur sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr comprend notamment 
des éléments de calendrier et d'organisation :

Préparation des outils informatiques
● 1er semestre 2018 : chaque employeur (ou collecteur) doit anticiper l'adaptation de 

son outil de gestion de la paie.

● À l'été 2018 : vous devez vous assurer de la mise à disposition de la solution 
logicielle   adaptée pour le PAS, vous 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. 

● À l'automne 2018 : vous devez vous assurer que vous avez bien déclaré sur 
impots.gouv.fr, dans votre espace professionnel, les coordonnées bancaires 
(BIC/IBAN) du compte bancaire que vous utiliserez pour le reversement du PAS à la 
DGFiP. Il vous faudra également adresser à la banque gérant votre compte bancaire 
le mandat SEPA correspondant, dûment rempli et signé. 

● En décembre 2018 : vous devez 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

 

http://www.prelevementalasource.gouv.fr/
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III.3 La documentation en ligne

● Préparation des services RH et gestion de la paie
Information des services RH et de gestion de la paie de votre entreprise s'agissant 
de la mise en oeuvre du prélèvement à la source.

● Préparation des salariés ou bénéficiaires de revenus

Les supports du kit collecteurs pourront être utilisés pour vous 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 oeuvre de la réforme, et constituer ainsi un levier fort 
d'accompagnement. 

Des fiches consignes (90) sur le site www.dsn-info.fr :

http://www.dsn-info.fr/documentation/fiches-consignes-index-dsn-pas.xlsx

exemples : messages d'anomalies portés sur les CRM, modalités de versement du 
PAS, application d'un taux personnalisé,...

 

 

http://www.dsn-info.fr/documentation/fiches-consignes-index-dsn-pas.xlsx
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