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1- Point d'étape sur les éléments techniques : fin de la 
phase de test

● Le prélèvement à la source concerne 1,8 millions de collecteurs, dont 65 000 
collectivités territoriales et établissements publics locaux.

● Les tests réalisés en 2017 et 2018 ont mobilisé 150 éditeurs de logiciels et ont 
porté sur toutes les situations (120 millions d'informations échangées).

● Les éditeurs de logiciels ont livré les versions intégrant le PAS : les phases 
d'initialisation et de préfiguration peuvent commencer.
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1- Point d'étape sur les éléments techniques : le 
rôle des tiers collecteurs

Le collecteur aura trois obligations :

● appliquer le taux transmis par la DGFiP. L’entreprise n’aura pas à appliquer de taux
de manière rétroactive. Pour toute réclamation sur son taux, le salarié s’adressera
directement à la DGFiP ;

● retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à verser au titre du mois M, en
appliquant le taux au salaire net imposable ;

● reverser en M+1 à la DGFiP les prélèvements à la source du mois M.

La détermination du taux de prélèvement incombe à l'administration fiscale : le 
risque d'erreur pour l'employeur est donc limité à l'application du taux transmis au 
salaire net versé.
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1- Point d'étape sur les éléments techniques : la 
déclaration PASRAU

● Dépôt de la déclaration via le portail Net-entreprise entre le 25 du mois et le 10 du mois M+1

● Importance de l'exploitation des comptes-rendus métiers
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1- Point d'étape sur les éléments techniques : la 
documentation et l'assistance PASRAU

● Assistance téléphonique PASRAU du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
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2. Les dernières évolutions de la réforme
 
La mise en œuvre de la réforme est confirmée par le 1er ministre le 
4 septembre 2018.

Rappel des objectifs de la réforme :

• La taxation contemporaine des revenus pour répondre aux difficultés posées par le 
système actuel.

•  Permettre une variation automatique de l'assiette de prélèvement et une adaptation du 
taux à la situation des contribuables.

• C'est une réforme du recouvrement.

• Le maintien de la campagne déclarative et de la campagne des avis en N+1.
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2. Les dernières évolutions de la réforme
 
Options du type de taux proposées aux usagers : option à prendre 
pour le 15 septembre 2018

• Le taux personnalisé : c'est le taux du foyer  calculé par la DGFiP sur la base du dernier 
revenu déclaré. Sans démarche de l'usager, c'est le taux qui sera utilisé. Il est le même pour 
chacun des conjoints. 

• Le taux individualisé : pour les couples en cas d'écart entre les revenus des conjoints. Il est 
calculé par l'administration fiscale selon les revenus de chacun. Il est donc différent entre les 
conjoints. 
 
• Le taux non personnalisé : l'administration fiscale ne communique aucun taux à l'employeur. 
L'employeur applique le taux sur la base d'un barème intégré au logiciel de paye. Cette grille 
est basée  uniquement du montant de la rémunération et ne prend pas en compte la situation 
familiale.

En cas d'option réalisée après le 15 septembre, les modifications sont intégrées dans le 
Compte-Rendu Métier suivant.
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2. Les dernières évolutions de la réforme
 

Deux améliorations importantes de la réforme

• Bénéficiaires des réductions et crédits d'impôts récurrents : 

- versement d'une avance de 60 % des réductions et crédits d'impôts attendus au 15 janvier 
2019.
- extension du périmètre des réductions et crédits d'impôts ouvrant droit à cette avance.

• Employés à domicile : 

Ils ne seront pas soumis au prélèvement à la source en 2019, mais auront un acompte annuel 
appelé en septembre 2019.
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3- La préfiguration des bulletins de paye et l'initialisation 
des taux

●  La préfiguration des bulletins de paye :

- Communication nationale aux employeurs.
●

- Actualisation de la rubrique dédiée sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr

● Initialisation des taux obligatoire (Octobre – Décembre 2018) :

- Le dépôt d'une déclaration PASRAU est indispensable pour disposer en retour des taux de 
prélèvement à la source transmis par la DGFiP, à appliquer à la paye de janvier 2019.

http://www.prelevementalasource.gouv.fr/
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Où trouver les réponses à mes questions sur le PAS

- www.prelevementalasource.gouv.fr

Site institutionnel dédié au PAS, avec documents pédagogiques (livret à destination des 
collectivités publiques, le kit collecteur etc...), vidéos,…

● Informations et assistance PASRAU

Assistance téléphonique PASRAU du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

● Informations générales
 pour les particuliers

http://www.prelevementalasource.gouv.fr/
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