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CONFIRMATION DE LA MISE EN PLACE DU PRE-

LEVEMENT A LA SOURCE AU 1ER JANVIER 2019 

La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le 
revenu est officiellement confirmée au 1er janvier 2019. C'est 
ce qu'a indiqué le Premier ministre le 4 septembre 2018.  

L’administration fiscale calculera le taux de prélèvement 
(en tenant compte des options retenues dans certains cas 
par le contribuable) et restera responsable de la collecte de 
l’impôt sur le revenu. Son action permettra de garantir la 
bonne collecte de l’impôt, d’assurer la confidentialité des 
informations personnelles des contribuables et d’éviter que 
les entreprises aient en charge de calculer l’impôt de leurs 
salariés. 

Les entreprises recevront par le même système informa-
tique que celui par lequel elles transmettent la déclaration 
sociale nominative (DSN), le taux de prélèvement à appli-
quer sur le salaire. Aujourd'hui, la DSN est généralisée à 
toutes les entreprises, ce qui a entraîné une vague sans 
précédent de modernisation des logiciels de paie. 

Le rôle de l'entreprise 

Dans le cas général, l’entreprise aura quatre obligations : 

1. appliquer le taux transmis par la DGFiP. L’entreprise 

n’aura pas à appliquer de taux de manière rétroactive. 

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

Pour toute réclamation sur son taux, le salarié s’adres-

sera directement à la DGFiP ; 

2. retenir le prélèvement à la source sur le salaire net à 

verser au titre du mois M, en appliquant le taux au sa-

laire net imposable ; 

3. déclarer les montants prélevés pour chaque bénéficiaire 

de revenus ; 
4. reverser en M+1 à la DGFiP les prélèvements à la source 

du mois M. 

Quand et comment seront transmis les taux de prélèvement ? 

Entre septembre et octobre, les entreprises reçoivent le 
taux de prélèvement pour chacun de leurs salariés via le 
compte rendu métier (CRM) qui leur sera retourné suite au 
dépôt de la déclaration sociale nominative (DSN). A l’au-
tomne 2018, l’entreprise peut également assurer une préfi-
guration (simulation) du prélèvement à la source sur les 
bulletins de salaires. Cette préfiguration sera assurée sur la 
base du taux personnalisé transmis à l'employeur à comp-
ter de septembre, sauf option de l'usager pour le taux non 
personnalisé. 

La transmission par l’administration aux entreprises du taux 
applicable à chaque salarié passera par la DSN. Les données 
de la DSN nécessaires au calcul de l’impôt sont déjà trans-
mises à la Direction générale des Finances publiques 
(DGFiP), comme le sont aussi déjà les données de la DAD-
SU, ceci afin notamment de renseigner les déclarations de 
revenus pré-remplies. À compter de 2019, la DGFiP recevra 
également les données relatives au prélèvement à la 
source. 

Les entreprises qui utilisent la DSN reçoivent déjà des infor-
mations de la part des opérateurs de la DSN via un « flux 
retour », dit compte-rendu métier (CRM). Ce flux retour 
sera utilisé par la DGFiP pour transmettre, pour chaque 
salarié, le taux de prélèvement à la source qui devra être 
appliqué le mois suivant. 

Le reversement à l'Etat 

Les entreprises reverseront l’impôt à l’administration fis-
cale plusieurs jours après le versement du salaire. Elles bé-
néficieront d’un effet positif sur leur trésorerie, de 8 jours, 
18 jours ou 3 mois selon la taille de l’entreprise. En effet, les 
reversements des montants prélevés seront opérés : E
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Rupture du contrat 

 Repose sur une faute grave le licenciement du salarié 
qui refuse de se voir appliquer une clause de mobili-
té mise en œuvre dans l'intérêt de l'entreprise et ne 
portant pas une atteinte disproportionnée à sa vie fami-
liale (source : Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-13.037 F-D). 

 Est discriminatoire la mise à la retraite du salarié fondée 
sur son état de santé  (source : Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-

16.279 F-D).  

Par nos compétences, notre expérience, y compris 
d’employeur, le cabinet Agora SEA  vous aide à organi-
ser et à préparer la gestion sociale de votre entreprise 
de manière optimale. Pour en savoir plus ou pour nous 
rencontrer n’hésitez pas à nous consulter. Contactez-
nous à info@agora-sea.fr. 

AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   
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 pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant une 

date limite de dépôt de la DSN au 5 du mois : le 8 du 

mois ; 

 pour les entreprises de moins de 50 salariés ayant une date 

limite de dépôt de la DSN au 15 du mois : le 18 du mois ; 

 pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur op-

tion, possibilité de reversement trimestriel. 

Que se passe-t-il pour le contribuable en cas d’erreur, 
voire de fraude ou de défaillance de l’employeur ? 

La détermination du taux incombera à la seule adminis-
tration fiscale : les risques d’erreurs de calcul du prélève-
ment par l’employeur lors du paiement du salaire sont 
donc limités puisque le revenu net imposable est déjà 
connu. Si les entreprises se trompent lors du calcul du 
prélèvement ou lors du reversement du prélèvement à 
l’administration fiscale, elles seront responsables comme 
elles le sont aujourd’hui pour les cotisations sociales sala-
riales précomptées pour le compte de leurs salariés. Si les 
entreprises sont défaillantes dans le reversement à l’ad-
ministration fiscale de l’impôt prélevé sur les salaires de 
leurs employés, les services fiscaux utiliseront les préroga-
tives classiques à leur encontre, mais en aucun cas ils ne 
se tourneront vers le contribuable ayant déjà été prélevé. 
Cela fonctionne ainsi avec les cotisations sociales sala-
riales. Ce cas de figure est cependant très limité : le taux 
de recouvrement des cotisations sociales est supérieur à 
99 % dans le secteur privé, ce qui est légèrement supé-
rieur au taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu 
actuel, qui est de 98 %. 

Comment garantir la confidentialité aux salariés ? 

Le salarié ne donnera aucune information à son em-
ployeur. C’est l’administration fiscale qui restera 
l’interlocuteur unique du contribuable, et sera la 
seule à transmettre les taux aux collecteurs. La seule 
information transmise au collecteur sera le taux de 
prélèvement, qui ne révèle aucune information spéci-
fique. En effet, un même taux de prélèvement à la 
source peut recouvrir des situations très variées. La 
grande majorité des contribuables (90 %) aura un taux 
de prélèvement à la source compris entre 0 et 10 %. 
En outre un même taux (seule donnée transmise à 
l’employeur) peut recouvrir des situations différentes. 
La confidentialité reste donc garantie. 

Nous pouvons vous accompagner dans la gestion de votre 

entreprise, contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

Source : economie.gouv.fr 

APPRENTISSAGE, FORMATION... : CE QUE DIT LA 

LOI SUR L'AVENIR PROFESSIONNEL 

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
publiée au Journal officiel du 6 septembre 2018 apporte 
un certain nombre de modifications notamment en ma-
tière d'apprentissage et de formation professionnelle . 

Apprentissage 

Sur le volet apprentissage, cette loi prévoit en particulier : 

 une meilleure rémunération des apprentis de 
moins de 20 ans ; 

 une aide au permis de conduire pour les apprentis 
majeurs ; 

 un financement de la formation en CFA pour tout 
contrat entre un jeune et une entreprise ; 

 une limite d'âge désormais fixée à 30 ans. 

Formation professionnelle 

Sur la question de la formation professionnelle, il faut 
noter notamment tout ce qui touche à l'alimentation 
du compte personnel de formation (CPF) qui se fera 
désormais pour les salariés, non plus en heures mais 
en euros, à hauteur de 500 € par an dans la limite 
de 5 000 € sur 10 ans. Pour les personnes non quali-
fiées, ce compte sera crédité d'un montant plus im-
portant à savoir, 800 € par an dans la limite 
de 8 000 € sur 10 ans. 

Source : economie.gouv.fr 
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