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IMPÔT À LA SOURCE : QUELLES MODALITÉS POUR 
L'EMPLOYEUR ? 

À partir du 1er janvier 2018, le prélèvement à la source de l'im-
pôt sur le revenu sera mis en place : l'impôt sera dès lors acquit-
té au moment où les revenus sont perçus et non, comme au-
jourd'hui, l'année suivante. L'employeur qui verse le salaire de 
ses salariés en devient donc le collecteur. 
 

Pour l'employeur, la retenue à la source de l'impôt s'inscrit dans 
le cadre de la mise en place de la DSN (déclaration sociale no-
minative), actuellement en cours de déploiement, et qui sera 
généralisée en juillet 2017. 
 

La base de calcul du prélèvement à la source sera le salaire net  
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imposable, qui est déjà calculé par les logiciels de paie et qui 
figure sur les bulletins mensuels de paye, ainsi que dans la dé-
claration annuelle des données sociales (DADS), réalisée 
chaque année en janvier, et dans la DSN. 
 

Les entreprises qui utilisent la DSN reçoivent déjà, durant 
le mois suivant la réalisation de la paie, une information en 
retour de la déclaration qu'ils ont faite. Ce flux d'informa-
tion (flux retour), qui correspond à l'accusé de réception de 
la DSN transmise par l'employeur, sera utilisé par la DGFiP 
pour transmettre pour chaque salarié le taux de prélève-
ment à la source qui devra être appliqué le mois suivant. 
 

La mise en place du prélèvement à la source se fera selon le 
calendrier suivant : 

 printemps 2017 : les contribuables déclarent les reve-

nus perçus en 2016, comme précédemment, 

 septembre 2017 : l'administration fiscale transmet au 

salarié (via l'avis d'imposition) et à l'employeur (via le 

flux retour de la DSN) le taux de prélèvement appli-

cable, calculé sur la base de la déclaration des revenus 

perçus en 2016, et intégré automatiquement dans le 

logiciel de paie, 

 janvier 2018 : le taux de prélèvement est appliqué au 

salaire net imposable perçu, l'employeur devant retenir 

la part imposable sur le salaire net à verser au titre de 

chaque mois (et qui est reversée à l'administration fis-

cale le mois suivant), 

 septembre 2018 : actualisation du taux de prélèvement 

en fonction de la déclaration des revenus perçus en 

2017. 
 

Le taux de prélèvement peut être mis à jour en cours d'année 
en cas de changement de situation (mariage, naissance...) ou 
de niveau de revenu, l'administration fiscale recalculant alors le 
taux de prélèvement avant de le transmettre à l'employeur. 
 

Seul le taux de prélèvement sera connu de l'employeur. Un 
même taux peut recouvrir des situations personnelles diverses. 
L'employeur n'a pas à gérer les réclamations du salarié sur le 
taux de prélèvement. En matière d'impôt (réclamation, rem-
boursement de trop-perçu, solde à payer...), l'interlo-
cuteur du salarié reste l'administration fiscale, la 
DGFiP. 
 

La déclaration annuelle des revenus sera maintenue, 
afin de prendre en compte le barème progressif de  
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BAISSE DU TAUX D'IMPOT SUR LES SOCIETES 

 

Taux maximum des comptes courants d'associés pour 
le 3ème trimestre 2016 
 

L'administration fiscale a mis à jour les TMP pour 
les exercices de douze mois clos du 30 juin au 29 sep-
tembre 2016.  
 

Taux de référence pour l’exercice de 12 mois clos : 

 Entre le 30 juin et le 30 juillet 2016 : 2,13% 

 Entre le 31 juillet et le 30 août 2016 : 2,12% 

 Entre le 31 août et le 29 septembre 2016 : 2,12% 
 

Ces taux sont calculés en réalisant une moyenne arith-
métique des taux moyens trimestriels publiés.  
 

Source : BOFIP 
 

La loi « Travail » va faciliter la dématérialisation du 
bulletin de paye à compter du 1er janvier 2017 
 

Actuellement, le bulletin de paye est remis au salarié 
sous forme papier. Ce n’est qu’avec l’accord du salarié 
que l’employeur peut remplacer le bulletin papier par 
un bulletin électronique. 
 

À partir du 1er janvier 2017, l’employeur sera autorisé 
à remettre au salarié un bulletin électronique sauf op-
position de sa part (c. trav. art. L. 3243-2 modifié). 
Les bulletins de salaire électronique seront accessibles 
sur la plate-forme de service en ligne du compte per-
sonnel d’activité (CPA). Un décret pris après avis de la 
CNIL en déterminera les conditions. 
En pratique, les employeurs n’auront pas l’obligation 
de basculer au bulletin de paye électronique. Mais si 
elles le font, c’est le salarié qui se trouvera en position 
de « demandeur », s’il souhaite continuer à recevoir 
son bulletin de paye sous forme « papier ». 
 

Source : Loi 2016-1088 du 8 août 2016  
 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter. 
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

l'impôt sur le revenu, l'ensemble des revenus perçus 
par le foyer fiscal, l'imputation de réductions ou l'octroi 
de crédits d'impôts. 
 

Pour les revenus fonciers et les revenus des travailleurs 
indépendants, l'impôt sur le revenu de l'année en 
cours sera payé mensuellement ou trimestriellement 
par acomptes calculés par l'administration. 
 

À  savoir : 
Il est prévu que la réforme sur le prélèvement à la source de 
l'impôt sur le revenu soit votée dans le cadre du projet de loi de 
finances 2017, qui sera débattu au Parlement à l'automne 
2016. 
 

Nous pouvons vous accompagner dans vos démarches, con-

tactez-nous à info@agora-sea.fr. 
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crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) de 6 à 7% à compter 
des salaires versés en 2017 (uniquement pour les salaires infé-
rieurs à 2,5 SMICS). 
 

Toutes ces mesures intégreront le projet de loi de finances pour 
2017 qui devrait être présenté le 28 septembre prochain en 
conseil des ministres.  
 

Pour en savoir plus, contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
 

Source : economie.gouv 

Michel Sapin a annoncé le 9 septembre, lors d'un entretien à 

l'AFP, une réduction de l'impôt sur le revenu 2017 à destina-

tion des classes moyennes.  Il a également précisé les modali-

tés de mise en place du taux d'IS à 28% pour les PME, déjà an-

noncé fin août par le 1er ministre. 
 

Alors que le taux normal de l'impôt sur les sociétés est aujour-

d'hui de 33,33 %, la mise en place progressive d'un taux à 28 % 

pour toutes les entreprises d'ici 2020 sera proposée dans le 

projet de loi de finances pour 2017. L'IS sera d'abord abaissé 

pour les PME dès 2017. Mais d'ici 2020, ce seront toutes les 

entreprises, quels que soient leur taille et leur bénéfice, qui 

seront imposées à 28 %. 
 

 2017 : Passage à 28 % de l'imposition des bénéfices de 

toutes les PME, jusqu'à 75 000 euros de bénéfice (sans 

revenir sur le taux réduit actuel) ; 

 2018 : Un taux de 28 % s'appliquera sur les premiers 

500 000 euros de bénéfice de toutes les entreprises ; 

 2019 : Extension du taux de 28 % à l'ensemble des bé-

néfices des PME, des entreprises de taille intermédiaire 

(ETI) et grandes entreprises, dont le chiffre d'affaires est 

inférieur à un milliard d'euros ; 

 2020 : Extension du taux de 28 % à l'ensemble des bé-

néfices des ETI et grandes entreprises au chiffre d'af-

faires supérieur à un milliard d'euros (toutes les entre-

prises). 
 

L'effet de ce taux réduit à 28% sera renforcé par le passage du 
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