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22 novembre 2018 

- 
Présentation de la réforme du 

Prélèvement A la Source 



• Le PAS sera bien mis en place au 1er janvier 2019 

 

• Le PAS est une réforme du paiement de l'impôt, 

non une réforme de l'assiette 

 

• Il est toujours nécessaire de déposer une 

déclaration de revenus chaque année 

 

• Le PAS préserve le secret fiscal 

Les principales interrogations 
soulevées par les usagers 
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La réforme du paiement de l'impôt 
 

I - Quand et comment ? 

II -Quels sont les revenus concernés ? 

III -Comment est calculé le taux de PAS ? 

IV -Quelles sont les relations usager / DGFIP ? 
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I – QUAND ET COMMENT ? 
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          ANNÉE 2019 : année de transition 
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II – QUELS SONT LES REVENUS 
CONCERNES PAR LE PAS ? 
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LE CALCUL DU TAUX 

L'administration fiscale calcule un taux propre à chaque foyer fiscal : 
taux personnalisé QUI ? 

COMMENT ? 

 
IR N-1   brut afférent aux revenus N-2 

 entrant dans le champ de la réforme PAS 
   

         Revenus déclarés au titre de N-2 
 entrant dans le champ de la réforme PAS 

 Non prise en compte 
des RI/CI 

Les frais réels, déficits 
catégoriels, principales charges déductibles, 

abattements et déficits globaux antérieurs 
pris en compte 

ILLUSTRATION 

        Impôt 2018 brut afférent aux revenus nets 2017 entrant dans le champ 

de la réforme PAS 

       Revenus déclarés au titre de 2017 entrant dans le champ 

de la réforme PAS 
2019 
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= 19 606€ 

CAS 1 : 
IR composé de revenus soumis  à RAS uniquement 

CAS 2 : 
IR composé de revenus soumis  à RAS et à acompte CAS 3 : 

IR composé de revenus soumis à PAS et de revenus exclus

En présence de revenus soumis aux Prélèvements Sociaux : 
Célibataire percevant 24 000 € TS + 30 000 € RF  IR : 9 830 € + Prélèvement Sociaux (17,2%) : 5 160 € 
Taux de Prélèvement A la Source : 18,2 % (9 830/54 000) 
Retenue A la Source : 24 000 x 18,2 % = 4 368 € 
Acompte : 30 000 x 18,2 % + 30 000 x 17,2 % = 10 620 € 

 

23 341 x 

QUELQUES EXEMPLES 



Deux conditions cumulatives à respecter : 

-  Revenu Fiscal de Référence  du foyer inférieur à 25 000 € par part 

au titre de la dernière année 

-  Impôt sur le revenu égal à 0 mis en recouvrement au titre des 

revenus des deux dernières années d'imposition connues. 

 

Pour les bénéficiaires des réductions et crédits d'impôts 

Avance de 60 % (au lieu de 30%)  calculée sur la base de la situation 

fiscale de l'année antérieure prévue pour les bénéficiaires de 

réductions et de crédits d'impôt relatifs aux services à la personne 

(emploi d'un salarié à domicile, frais de garde des jeunes enfants et 

frais d'hébergements en EHPAD) versée le 15 janvier. 

Le périmètre de l'avance est étendu aux réductions d'impôt en faveur de 

l'investissement locatif et aux réductions et crédits d'impôt en faveur 

des dons aux œuvres, des personnes en difficulté et des cotisations 

syndicales 

 Taux de prélèvement à la source ramené à 0 
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IV- QUELLES SONT LES  
RELATIONS USAGER/DGFIP ? 
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2018 

Déclaration de revenus 2017 

Réception du taux de  PAS, 
possibilité d'options (taux non 
personnalisé, taux individualisé, 
trimestrialisation) 
Pour les déclarants papier 

 
 

Paiement du solde IR ; 
 

Le taux calculé est 
envoyé au collecteur 
  
 

2019 

2020 

Ajustement automatique 
du taux de prélèvement 

sur la situation 2018 
Déclaration de revenus 

2018 

Début du prélèvement 
automatiquement déduit 

 sur la feuille de paie 

Déclaration de revenus 
2019.Montant pré-rempli 
du PAS qu'il y ait ou non 

collecteur 

Si total des sommes 
prélevées au titre du PAS 
est > à l'impôt finalement 

dû  Restitution 

Dans le cas contraire 
Versement du solde au 

cours des quatre derniers 
mois, étalement automatique 

 si > à 300€ 

AVRIL-JUIN ETE OCTOBRE 

AVRIL-JUIN JANVIER SEPTEMBRE 

AVRIL-JUIN ETE SEPTEMBRE 

CHRONOLOGIE DE LA REFORME 

Réception du taux de  PAS, 
possibilité d'options (taux non 
personnalisé, taux individualisé, 
trimestrialisation) 
Pour les déclarants en ligne 

31/12/2018 : arrêt 
des contrats actuels 

de prélèvements 
mensuels et à 
l'échéance IR 
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L’ACCOMPAGNEMENT DU PAS 
 

.   Un dispositif local d'accueil à distance pour les particuliers 
         www.ddfip81.gestion.fiscale@dgfip.finances.gouv.fr 

 
    Un dispositif national d'accueil à distance pour les particuliers 

• Des informations diffusées sur les sites internet : 

www.prelevementalasource.gouv.fr 

Site institutionnel dédié au PAS, avec documents pédagogiques (livret 

entreprises, etc...), vidéos, … 

 

Formuels e-contact 

 

●Un numéro d'appel dédié PAS (questions générales et individualisées, 

assistance aux démarches) 

●Des formuels e-contact PAS accessibles depuis leur espace particulier 

 

 

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


Mes coordonnées : 

thierry.pelissier@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Merci pour votre attention  
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