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Cette lettre d’information a pour but de vous présenter le mode de fonctionnement du PAS 

(Prélèvement A la Source) qui sera obligatoire sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2019. 

 

REGLEMENTATION 
 

Les employeurs seront collecteurs des impôts de leurs salariés via le PAS (Prélèvement A la Source) et les 

reverseront chaque mois à la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) via la DSN. 

Le contribuable n’envoie rien aux impôts et à l’entreprise. La DGFIP envoie le taux d’imposition aux 

entreprises, ce qui permettra de prélever l’impôt sur le bulletin de paie et de l’envoyer via la DSN. 

En cas d’erreur ou de changement de taux, le salarié ne s’adresse pas à l’employeur mais directement à 

la DGFIP. 

Il existe 3 types de taux selon le choix retenu par le salarié : 

- Taux personnalisé foyer (basé sur l’ensemble des revenus du foyer avec taux réel). 

- Taux personnalisé individualisé (basé sur le revenu du salarié avec taux réel du foyer) 

- Taux non personnalisé neutre (basé sur le revenu du salarié avec taux fictif pour une personne 

célibataire sans enfant à charge) 

Ce taux peut être choisi et, ou modifié jusqu’au 15/09/2018 par le salarié. Il sera appliqué sur le Net 

imposable du salarié. 

Le taux pourra changer d’un mois sur l’autre (le salarié peut demander à la hausse sans condition, à la 

baisse sous condition que son revenu diminue de 10%). L’entreprise disposera d’un délai maximum de 

2 mois pour appliquer ce taux. 

Pour les nouveaux embauchés, il peut s’écouler jusqu’à deux mois avant que la DGFIP ne transmette le 

taux. Pendant ce laps de temps, un taux non personnalisé qui correspond à la rémunération et qui est 

similaire au taux d’une personne célibataire sans enfant pourra être appliqué, sauf si vous récupérez le 

taux personnalisé via une application dénommée « TOPAZE » accessible sur DSN-info. 

Il en sera de même pour un salarié pour lequel la DGFIP n’a pas pu transmettre le taux à l’employeur 

pour toutes autres raisons : salarié mal identifié par ces éléments d’état civil déclarés sur la DSN, primo 

déclarant (enfant n’ayant jamais fait de déclaration de revenu, salarié non reconnu de la DGFIP). 

 

Le cas particulier des contrats courts : pour les contrats de moins de deux mois (ou à terme imprécis 

dont la durée initiale n’excède pas deux mois), et sous réserve que l’employeur ne dispose pas du taux 

personnalisé, le taux non personnalisé est déterminé et applicable sur le revenu net imposable après 

déduction d’un abattement d’un demi Smic. 

 

L’impôt sera prélevé sur la paie de janvier 2019 (sauf dossier en décalage de paie, dès la paie de décembre 

pour les salaires versés en janvier 2019 uniquement). 



Lettre d’information sur le prélèvement à la source  

 
3 

 

Il sera payé via la DSN après un délai : 

- DSN pour le 5 du mois suivant, prélèvement de l’impôt le 8 (entreprise de plus de 50 salariés 

qui ne sont pas en décalage de paie) 

- DSN pour le 15 du mois suivant, prélèvement de l’impôt le 18 (entreprise de moins de 50 

salariés ou plus de 50 salariés qui sont en décalage de paie) 

- Au trimestre, pour les entreprises de moins de 11 salariés qui ont choisi cette échéance de 

paiement. 

 

 

ECHEANCES ET FONCTIONNEMENT 
 

Avant de pouvoir reverser le montant de prélèvement à la source à la DGFIP, l’entreprise doit déclarer 

dans son espace professionnel sur « impots.gouv.fr » les références (BIC / IBAN) du compte bancaire qui 

fera l’objet du prélèvement et signer un mandat SEPA (B2B) autorisant la DGFIP à prélever sur ce compte. 

 

2018 

- Août 2018 : envoi DSN mensuelle habituelle pour le 05 ou le 15/09/2018. 

- A partir de septembre 2018 : réception via le Compte Rendu Métier (CRM) du taux de 

prélèvement pour chacun des salariés suite à l’envoi de la DSN.  

- Automne 2018 : l’entreprise peut assurer une préfiguration (simulation) du prélèvement à la 

source sur les bulletins de salaire : montant du taux, sa nature (personnalisé ou non) ainsi que 

le revenu net avant PAS et après PAS, et le montant du PAS. 

 

� Seule obligation en 2018 : transmission du taux par la DGFIP. 

2019 

- Janvier 2019 : premier prélèvement à la source d’après le taux calculé sur les revenus de 2018 

sur les bulletins de salaire et transmission du PAS par la DSN mensuelle 

Sur la fiche de paie, seront clairement indiqués le taux de prélèvement et le montant du 

prélèvement à la source, ainsi que le salaire avant et après le prélèvement à la source 

- De Février 2019 à décembre 2019 : réception d’un compte-rendu métier (CRM) via la DSN 

permettant de récupérer le taux de prélèvement calculé par l’administration fiscale, d’après les 

revenus M à appliquer sur la paie suivante. Taux valable jusqu’à la fin du deuxième mois qui suit 

sa transmission (soit le mois M+3). 
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MISE EN PLACE DU PAS DANS VOTRE 

LOGICIEL DE PAIE 

 
NAVISO vous accompagnera tout au long de la mise en place du PAS dans votre logiciel de paie CEGID. 

En fonction de vos besoins et attentes, nous pourrons également vous proposer des sessions de 

formation. 

Nous vous conseillons dès à présent de vous assurer de la bonne reconnaissance des informations 

salariés remontés via la DSN à l’Administration. Pour cela, vous pouvez déjà vérifier, sur votre portail 

DSN link CEGID, si les salariés sont bien identifiés ou pas du tout : 

 

 

Cliquer sur   pour accéder aux différents comptes rendu métier. 

 

 

Dans l’exemple ci-dessus, on se rend compte que l’on a une anomalie sur le « Bilan d’identification des 

salariés ». Le carré est orange. 

Cliquez sur la loupe afin de consulter les salariés mal ou pas du tout identifiés et procédez à la mise à 

jour de la fiche salarié dans CEGID Paie. 
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La mise en place dans CEGID est récapitulée dans le tableau ci-dessous. 

 

Echéances  Traitements  Versions CEGID  

Septembre 
2018 

    •Récupération automatique via DSN Link des       
premiers CRM émis par la DGFIP 

    •Phase de vérifications par les utilisateurs 
des informations reprises. Eventuelles alertes 
auprès des salariés sur les incohérences (taux 
absents, etc…) 

•Utilisation DSN Link 

Octobre 
2018 

•Phase de préfiguration  
•Production des bulletins avec affichage du 
PAS 
•Pas d’impact sur le net à payer 

•20/09 – Cegid Expert Edition 
Septembre – Corrective N°1 

•18/10 – Cegid Expert Edition 
Septembre – Corrective N°2        

Novembre 
2018 

•Phase de préfiguration  
•Production des bulletins avec affichage du 
PAS 
•Pas d’impact sur le net à payer 

•22/11 – Cegid Expert Edition 
Septembre – Corrective N°3 

Décembre 
2018 

•Phase de préfiguration  
•Production des bulletins avec affichage du 
PAS 
•Pas d’impact sur le net à payer 

•06/12 – Cegid Expert Edition 
Décembre 

•20/12 – Cegid Expert Edition 
Décembre – Corrective N°1 

1er Janvier  

2019 

•Phase en réelle,  pour tous les salaires 
payés à partir du 01/01/2019 
•Production des bulletins avec affichage du 
PAS et déduction du net à payer 

     

 

 

 

  


