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LA FRANCE EN RETARD
Un des derniers pays à mettre en place le prélèvement à la source 



› Les contribuables ne comprennent rien à la fiscalité !

› Un « millefeuille »…

› Une croissance irrépressible de mesures particulières

› Un réaménagement techniquement impossible !

› Des contraintes informatiques lourdes 

› D’énormes simulations pour équilibrer socialement la refonte de l’impôt…

L’IMPOT FRANÇAIS : UNE « USINE A GAZ »
La France championne du monde de la complexité fiscale 

IMPOTS
Trésor Public

FISCALITETAXE

LOI DUFLOT

Déclaration

PLAFOND

CREDIT Salaire

Revenus



UNE NOUVELLE TERMINOLOGIE
Un lexique adapté : le brainstorming du PAS 

Acompte contemporain
Préfiguration

TOPAZE

CIMR

Prime surérogatoire
CRM

Charges non pilotables

PASRAU PAS
Droit à l’erreur

DSN



• Un gouvernement qui doute de la mesure jusqu’en août 2018…

• Une phase de transition longue : le chantier DSN depuis 2016

• L’année « blanche » 2018 : une année « exonérée » pour éviter la 
double imposition 

• L’année « blanche » : un « faux » cadeau fiscal ! 

• Un droit de contrôle plus étendu 

• Le taux du PAS = un taux de prélèvement « moyen »  adossé à un 
impôt toujours basé sur un taux progressif

DES 1ERS IMPACTS AVANT LE PAS
Un PAS difficile à mettre en œuvre 



MODE
D’EMPLOI



APRES
Versements directs de l’employeur

LE PRINCIPE DU PAS 
Comment ça marche ?

IDENTIQUE
Déclaration annuelle des revenus

AVANT
Economies avant paiement



Eté 2018
Réception

de mon taux

%

Sept. 2018
Possibilité de

modifier mon taux

Jan. 2019
Mon premier 

prélèvement à la 
source

€

Sept. 2019
Ajustement

du taux

↑↓%

LE CALENDRIER DE LA REFORME
Ce qui change …



LE CALENDRIER 
DE LA REFORME
Et ce qui ne change pas …

Le prélèvement à la source
NE MODIFIE PAS VOS OBLIGATIONS DECLARATIVES

Mai 2019
Déclaration des revenus 2018

Mai 2020
Déclaration des revenus 2019



LE PRÉLÈVEMENT PAR REVENU
Les modalités de collecte ou de prélèvement

INDEPENDANTS, 
PROPRIETAIRES FONCIERS

L’impôt est prélevé par l’administration fiscale 
tous les mois ou tous les trimestres sur le compte 
bancaire.

SALARIES, RETRAITES, 
CHOMEURS …

Organismes collecteurs

L’impôt est collecté par
l’employeur, la caisse de retraite et le pôle emploi.

Paiement indirect

Paiement direct



%
TAUX du PAS

1er JANVIER 2019 

MONTANT DE L’IMPOT 
RELATIF A 2017 *

REVENUS 
IMPOSABLES 2017**

Taux applicable à tous les membres du foyer fiscal 
Mention sur l’avis d’imposition 
Solution par défaut, ce taux sera transmis aux employeurs en septembre
* Avant imputation des CI et RI = revenus bruts  (≠ revenus nets) 
** Revenus imposables : revenus d’activité ET revenus EXCEPTIONNELS

LE TAUX GLOBAL DU PAS 
Un taux propre à chaque foyer fiscal



OPTIONS EN MATIÈRE DE TAUX 

Dans les 2 cas : le montant de l’impôt est inchangé, seule sa répartition au sein du couple est modifiée ! 

TAUX « NEUTRE » 
• Confidentialité du taux vis-à-vis de l’employeur 
• Barème de l’Administration fiscale 

- Taux neutre < taux global :  différentiel prélevé sur le compte bancaire
- Taux neutre > taux global : remboursement effectué lors du calcul de l’impôt 

définitif

Attention : dans la paie, le langage retenu est soit le taux personnalisé, soit le taux non personnalisé :
- Taux personnalisé : taux global ou taux individualisé 
- Taux non personnalisé : taux neutre

TAUX 
« INDIVIDUALISÉ »

- Suppose un couple
- Cas d’écart important de revenus au sein du couple

18%6%

Un choix à effectuer avant le 15 septembre sur impots.gouv

Par défaut, application obligatoire du taux neutre dans les cas suivants : 

• Aucun taux transmis par la DGFIP  : « absence de taux » 
• Primo-déclarant rattaché

CAS PARTICULIERS



OPTIONS EN MATIÈRE DE TAUX 
LA GRILLE DU TAUX NEUTRE



IMPOT CALCULÉ SUR LES 
REVENUS ACTUELS

QUELS AVANTAGES ?
L’IMPOT S’ADAPTE A VOTRE VIE 

8%

9,5%MODIFICATION DU TAUX LORSQUE
CHANGEMENT DE SITUATION
(chômage, naissance, mariage, divorce, décès …)



Informer l’administration dans les 60 jours

Le nouveau taux s’applique au plus tard le 3ème mois
qui suit la déclaration de l’événement

Option possible pour l’application de nouveau taux au 1er janvier de l’année suivant le mariage ou le PACS

Mariage
PACS

Décès Naissance Divorce

MODIFICATION OBLIGATOIRE
En cas de…



A LA HAUSSE :
Sans condition

MODIFICATION VOLONTAIRE

A LA BAISSE :
Avec condition

Du contribuable

Prise en compte des variations de revenus imposables

↓

↓

Ouverture du service DGFIP

2 
janvier 
2019

Demande prise en compte sur le prélèvement de janvier,
si effectuée avant le 10 janvier 2019

Montant du prélèvement estimé par le contribuable :
- doit être inférieur de plus de 10 % 
&
- de 200 € au montant du prélèvement sans modulation



Régularisation en 1 ou 4 fois

Janvier Février à août

Déclaration de revenus
&

régularisation 

PAS mensuel N-2
+ Acompte de 60 %

au 15 janvier
sur CI/RI (1)

Septembre à décembre 

PAS mensuel N-2 PAS mensuel 
« actualisé » N-1

Ce qu’il faut retenir
Taux du PAS déterminé sur l’impôt BRUT sans tenir compte des CI/RI => possible décalage de trésorerie
Pour l’année blanche : maintien du bénéfice des CI/RI sur dépenses 2018  

Fonctionnement des CI/RI : 
1ère année (2019) : acompte estimé à 60 % des CI/RI de 2017 avec solde « ajusté » en août 2019 au titre des dépenses 2018 
Années 2020 et suivantes : acompte estimé à 60 % des CI/RI de N-2 avec solde « ajusté » en août N au titre des dépenses de l’année N-1   

(1) : CI/RI : garde d’enfant, emploi à domicile, EHPAD, dons et RI immobilier : Scellier Duflot Pinel Censi-Bouvard
Exclu : CITE (prise en compte dans la DR)

UN NOUVEL ÉCHÉANCIER
Un acompte de 60 % en janvier et 12 échéances de prélèvements



• Impôt étalé sur 12 mois au lieu de 10

• En trésorerie, l’impôt est actuel sous 
réserve de mettre à jour sa situation 
familiale

• Cas simple sans défiscalisation et hors 
CI/RI !

EST-CE QUE JE VAIS PAYER 
PLUS D’IMPÔT ?
Graphe de comparaison en trésorerie



Impôt sur le revenu 12 000 €

Réduction IR SCELLIER &
CI CENSI-BOUVARD - 15 000 € 

TOTAL IMPOSITION - 3 000 €

Client non imposable sur l’année 2018 : 
ABSENCE D’ACOMPTE PROVISIONNEL

* Acompte de 60 % des 15 k€ de RI/CI de 2017

EXEMPLE DU PAS AVEC 
RÉDUCTION D’IMPÔT SCELLIER

2017 – Avant le PAS 2019 – Avec le PAS
Prélèvements

%
Acomptes Solde de 

Trésorerie
Janvier -1 000 +9 000 * 8 000

Février -1 000 7 000

Mars -1 000 6 000

Avril -1 000 5 000

Mai -1 000 4 000

Juin -1 000 3 000

Juillet -1 000 2 000

Août -1 000 1 000

Septembre 0

Octobre 0

Novembre 0

Décembre 0

Régularisation IR = - 1 K€



PAIE & 
DSN



TRAITEMENTS ET 
SALAIRES

PENSIONS DE 
RETRAITE

REVENUS DE 
REMPLACEMENT

UN NOUVEL ACTEUR :
LE COLLECTEUR
Quelques chiffres

18 Millions de salariés

2,5 Millions d’agents

1,9 Million d’employés

1,2 Million d’agents

ETAT

ENTREPRISES

COLLECTIVITES
ETABLISSEMENTS

16,7 Millions de retraités
ETAT & CAISSES 
DE RETRETAITE 

CNAM
POLE EMPLOI

Instituts de prévoyance
Assurances - Mutuelles



DES COLLECTEURS AVEC
DES CIRCUITS DIFFÉRENTS
Schéma déclaratif par collecteur 

DSN
Montant net imposable

Montant de la RAS

Entreprise privée
Régime général
Sécurité sociale

TPE AGRICOLE
Associations

Collecteurs hors 
champ de la DSN

URSSAF / MSA
Calcul de la RAS

Prélèvement sur compte 
bancaire employeur

PASRAU
Même principes techniques et 

fonctionnels que la DSN

Reversement des sommes prélevées à l’administration fiscale

Collectivité – Hôpital
Etat

Caisses de retraite



LE PAS :
UNE COMMUNICATION 
DIFFÉRENTE
Relation employeur-salarié : ce qui change 

(1) : à défaut sanction pénale : 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende

• L’Administration fiscale est l’interlocuteur unique

• Confidentialité du taux du PAS (1)   



1.
Réception du taux

transmis par la DGFIP 
chaque mois

2.
Appliquer le PAS 

sur le salaire net imposable 
(1)

4.
Reverser mensuellement 
ou trimestriellement (2) 

le PAS à la DGFIP

3.
Déclarer

mensuellement
les PAS effectués 

(1) : En cas d’absence de taux : taux neutre si différent d’un taux égal à 0 (0 = pas de RAS)
(2) : Entreprise de moins de 11 salariés 

L’EMPLOYEUR (OU COLLECTEUR) :
4 NOUVELLES OBLIGATIONS



FONCTIONNEMENT 

• Déclaration du PAS aux mêmes échéances que les charges sociales : 5 ou 15 du mois 
suivant 

• Option pour le paiement trimestriel : idem pour le PAS (entreprise de – de 11 salariés)

• Reversement du PAS le 18 du mois suivant (3 jours supplémentaires)

NON RESPECT

• Amende de 5 à 10 % des sommes avec un minimum de 250 € 
(erreur,  absence et retard de dépôt, retard de paiement…)

• Majoration de 40 % possible 

DÉFAILLANCES DU COLLECTEUR (même responsabilité que sur le précompte salarial)

• Erreur dans le calcul 
• Problème financier : responsabilité engagée de l’employeur

LE VERSEMENT DU PAS 



LE COMPTE-RENDU 
MÉTIER (CRM) : 

KESAKO ?
CRM retourné par la DGFIP au collecteur 

Récupération automatique (sinon sur le portail net-entreprise)
Aucune intervention humaine possible

Transmission au plus tard J+8 après échéance de la DSN 

2 types de CRM

CRM NOMINATIF 
- identifiant (CRM et individu)

- taux global ou taux neutre en l’absence de taux 

CRM FINANCIER 
- anomalie repérée sur le bloc paiement

1 . Transmission du taux du PAS : CRM

3 . CRM : Anomalies

2. Montant du PAS

4 . Paiement par prélèvement

Administration fiscale Employeur

Fonctionnement général

Bulletin 
de paie

DSN

CRM

Taux 
PAS



GESTION DU 
TAUX

Taux valable jusqu’à la fin du 2ème mois suivant sa 
transmission

En cas de changement de situation personnelle
(mariage, pacs, divorce, décès, naissance, adoption)

- Déclaration du changement à faire par le contribuable dans les 
60 jours de l’événement sur le site « impôts.gouv »

- Nouveau taux transmis par la DGFIP au plus tard le 3ème mois 
qui suit la déclaration

Modulation du taux par le contribuable à la hausse ou à la 
baisse (sous conditions)

Si décalage de paie, le PAS démarre dès la paie de 
décembre 2018

CRM

Taux PRESENT Taux ABSENT

%
Application du 
taux transmis

%
Taux

Neutre

???
Voir si problème 
d’identification 

ou si un taux réel 
était appliqué 
dans les 2 mois 

précédents



ASSIETTE DE LA RETENUE A LA SOURCE
POINTS DE VIGILANCE

Imposition de la fraction 
excédant le seuil 

d’exonération

17 763 € pour 2017

Apprentis 
& stagiaires

Rémunérations versées
à des étudiants

Contrats courts
(< 2 mois)

Exonération à hauteur de 
4 400 € pour 2017

Application du taux de PAS 
dès le 1er euro

Abattement égal à 50 % 
du SMIC

SMIC en vigueur au moment du 
versement ou au 1er janvier N

Application du seuil 
connu au 1/1/N

Même cas des pluralités 
d’employeur



ASSIETTE DE LA RETENUE A LA SOURCE
POINTS DE VIGILANCE

RAS pendant

60 jours

IJ maladie
IJ maternité ou 

paternité
IJ accident du 

travail

Indemnités journalières et subrogation de l’employeur

RAS sans limitation
de durée

RAS sur 50% de leur 
montant sans limitation de 

durée

Décompté de date à date
depuis le 1er jour d’arrêt de travail

Délai de 
60 jours



Salaire net à compter du 
1er janvier 2019

Impôt prélevé

Ancien salaire net

Un bulletin de paie avec SIMULATION du PAS dès 
octobre 2018 et une note jointe pour les salariés 
• Purement informatif 
• Le modèle du logiciel SILAE contient : la mention du « NET A PAYER 

AVANT IMPOT SUR LE REVENU » et une ligne supplémentaire avec 
taux du PAS et montant du PAS

• Le bulletin 2019 souligne la ligne :
« Net à payer avant impôt sur le revenu » (risque d’erreur dans la 
somme à payer)

ANTICIPATION DU PAS
LA PRÉFIGURATION



INFORMER 
VOS
SALARIÉS



ANNÉE 
BLANCHE



REVENUS HORS CHAMP
DU PAS  :

DIVIDENDES                                                                                            
INTERETS SUR PLACEMENTS

NON-RESIDENTS
AUTO-ENTREPRENEUR

PLUS-VALUES

SALAIRES 
INDEPENDANTS 

GERANT MAJORITAIRE

CIMR
CHOMAGE
RETRAITE

PENSION ALIMENTAIRE
REVENUS FONCIERS

Tout revenu n’étant pas 
susceptible d’être recueilli 

annuellement
et tous revenus résultat 

d’années antérieures  

Les revenus ou produits versés en 2018 

REVENUS 2018 EXONÉRÉS :
CRÉDIT D’IMPÔT EXCEPTIONNEL 

REVENUS
EXCEPTIONNELS



« NON MODULABLES »
= REVENUS NON SUSCEPTIBLES DE SE RENOUVELER

- Indemnité de licenciement
- Indemnité de fin de mandat pour un mandataire social
- Indemnité de clientèle, de cessation d’activité
- Prime de départ en retraite
- Déblocage d’épargne salariale prévue par la Loi
- Prestation compensatoire…

A RISQUE « MODULABLES » 
- Revenus courants dépassant le plus fort des revenus 2015 

à 2017

- Primes surérogatoires = primes non prévues par le contrat 
de travail ou le mandat social ou qui excède ce qu’il prévoit

• Non prévues par les usages en vigueur dans 
l’entreprise

• Le salarié ne peut en déterminer seul le montant

RESCRIT FISCAL 
A utiliser si enjeux en 

terme de montant 

DROIT DE CONTRÔLE
Etendu à 4 ans au lieu de 3 :
Prescription fiscale de 2018 

prévue fin 2022 

Clause anti-optimisation 
des salaires du dirigeant

REVENUS 
EXCEPTIONNELS 
EN 2018



100 % - CREDIT D’IMPOT MODERNISATION DU RECOUVREMENT

PRINCIPE
Calcul selon un taux moyen au lieu de taux progressif

APPLICATION D’UNE REGLE DE PRORATA

SUR LA DECLARATION 2018 
Revenus exceptionnels à renseigner par catégorie de revenus

Mai - Juin 2019
Déclaration de revenus 2018  

Août 2019 
Avis d’imposition

Taxation / revenus exceptionnels et hors 
champ 

Septembre à décembre 2019 
Régularisation IR 2018

... ET LES REVENUS
EXCEPTIONNELS IMPOSABLES ?
Imposition selon un taux moyen

REVENUS COURANTS
« dans le champ »

REVENUS 
EXCEPTIONNELS

&
HORS CHAMP

Revenus exceptionnels et hors champ

Total des revenus  
Impôt dû = impôt brut   x  



2015 2016 2017 2018 2019
RESULTAT/SALAIRE 24 000 30 000 36 000 48 000 42 000

Montant IR 8 750

Plafonnement du CIMR
8 750 x 36 000 / 48 000 = 6 562 €

⇒ Montant à payer en 2019 
= 8 750 – 6 562 = 2 188 €

EXEMPLE DE CALCUL DU CIMR
CAS D’UN REVENU D’INDEPENDANT OU D’UN DIRIGEANT 



LES ZONES DE RISQUE 
SUJETTES À CONTRÔLE

EPARGNE RETRAITE 

• Cotisations PERP, PREFON, COREM, MADELIN
• Rachat de trimestres de retraite 

REVENUS FONCIERS 

• Les charges « pilotables » et « non pilotables »
- Pilotables = travaux
- Non pilotables = charges courantes

• Exception à la règle de la moyenne  
- travaux d’urgence 
- travaux sur immeuble acquis en 2019

AUTRES CHARGES

• Certaines prestations compensatoires 
• CSG déductible payée en 2018 

COTISATIONS
- Pour l’impôt 2019, cotisations 2018 retenues pour la moyenne des cotisations 

versées en 2018 et 2019 
- Conséquence : une absence de versement en 2018 entrainera la prise en 

compte que de moitié de la cotisation en 2019 …
- Les cotisations 2018 se déduiront des revenus exceptionnels taxés en 2018 

TRAVAUX
En 2019 : déduction de la moyenne des travaux 2018 et 2019 
Réaliser des travaux qui ne créent pas de déficit foncier reportable en 2019 n’est 
pas intéressant (perdu)
• Si déficit reportable, bénéfice de 150 % des travaux en l’absence de travaux en 

2019
• Si travaux 2019 > travaux 2018 : ok
• Si travaux 2019 < travaux 2018 : faire les travaux en 2020

REVENUS EXCEPTIONNELS
Si revenus exceptionnels taxables : déduction possible
Dans le cas contraire : perte

CHARGES OPTIMISABLES EN 2018
LES PISTES ADAPTABLES 
À CHAQUE CAS 



QUESTIONS  
REPONSES



SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
1 Parc d’Activités – Saint Michel sur Meurthe
BP 93085
88103 SAINT DIÉ Cedex
03 29 58 00 00
saint-die@cfgs.fr

NANCY
165 avenue André Malraux
54600 VILLERS-LES-NANCY
03 83 27 05 06
villers-les-nancy@edec.fr

ÉPINAL
20 rue du Coteau – Dogneville
BP 61011
88050 ÉPINAL Cedex 9
03 29 34 40 00
epinal@cfgs.fr

CHARMES
2 rue Kennedy
88130 CHARMES
03 29 38 02 95
charmes@cfgs.fr

REMIREMONT
ZA de Ranfaing – Saint Nabord
CS 50048
88202 REMIREMONT Cedex
03 29 26 16 16
remiremont@cfgs.fr

NOS 
BUREAUX
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