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Cette fiche technique a pour but de vous indiquer la marche à suivre pour récupérer vos taux pour le 

Prélèvement à la Source. 

Les taux sont à récupérer et à intégrer chaque mois avant l’établissement des paies.  

Pour rappel, les comptes-rendus DGFIP sont à disposition dans les 8 jours maximum suivant l’échéance 

de votre DSN. 

Par exemple, avant d’établir les paies de novembre, il convient de récupérer les taux PAS d’octobre et 

de les intégrer sur la période d’octobre pour qu’ils soient effectifs pour les paies de novembre. 
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Récupération des taux DGFIP 
 

Si les taux PAS ne remontent pas automatiquement sur le portail DSN Link, il convient de les récupérer 

manuellement. 

1. Vérifier la mise à disposition du compte-rendu DGFIP 
 

Aller sur le portail DSN et cliquer sur le 3ème carré pour contrôler si le compte-rendu DGFIP est présent : 

 
 

On obtient l’écran suivant et on constate qu’il n’y a pas de compte-rendu DGFIP. 

 
 

2. Récupérer le compte-rendu DGFIP 
 

Il faut actualiser la DSN pour obtenir le compte-rendu DGFIP. 

 

Cocher la DSN et cliquer sur . 
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Vous obtenez cet écran : 

 
 

Cliquer à nouveau sur le 3ème carré. Le compte-rendu est à présent disponible : 
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Importation des taux DGFIP 
 

Dans le menu Prélève à la source, cliquer sur « Consultation-Import des taux » 

 

L’écran suivant apparait : 

 

Se positionner sur le mois correspondant à la dernière DSN. Celle-ci doit être acceptée et figée, ce qui 

signifie que dans le portail DSN, le 3ème carré doit être vert. 

Dans notre exemple, nous avons récupéré le compte-rendu DGFIP d’octobre, c’est donc sur ce mois que 

nous nous positionnons pour importer les taux. 

Cliquer ensuite sur « Récupération des taux individuels »  puis valider (  ou F9). 

Vous obtenez les messages suivants : 

 Cliquer sur « oui » 
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Puis : 

 Cliquer sur « OK ». 

Les taux sont à présent importés : 

 

 


