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• L’établissement employeur est collecteur des informations transmises par le Centre des Impôts.  

 

• Le taux de prélèvement à appliquer aux revenus sera mis à jour automatiquement le 1er septem-

bre. Il figurera sur votre avis d’imposition et dans votre espace personnel (impots.gouv.fr).  

 

• Pour l’année 2019, ce taux sera transmis à l’employeur par la DGFIP (Direction Générale des Fi-

nances Publiques) courant septembre prochain. 

 

• Ce taux pourra être modifié en cours d’année uniquement à l’initiative du salarié. En effet, en cas 

de changements de situation de famille, l’usager devra signaler ces changements  au centre des 

Impôts via son espace personnel afin que le taux soit réétudié.  Tous les mois, un fichier avec le 

taux de prélèvement à appliquer, sera transmis par l’administration fiscale à l’employeur. De ce 

fait, en cas de modification de taux, celui-ci sera appliqué dès réception du fichier. 

 

La mise à jour des bases de données RH doivent être fiabilisées par les employeurs. Il est donc indispen-

sable  de signaler, à la Direction des Ressources Humaines, tout changement de situation familiale, d’a-

dresse et d’avoir un NIR valide (N° de Sécurité Sociale). En effet, ce sont des renseignements obligatoi-

res qui vont permettre le bon fonctionnement du dispositif.  

 

Votre seul interlocuteur concernant votre impôt sur le revenu et le taux appliqué sur votre rémunéra-

tion sera le centre des Impôts. 

 

Un flyer à destination des salariés est à votre disposition sur le site intranet de l’établissement. 

Pour tous renseignements : 

  www.impots.gouv.fr et plus particulièrement « votre espace particulier ». 

 www.prelevementalasource.gouv.fr  

Le Prélèvement à la Source (PAS)  
de l’Impôt sur le Revenu 

 

L’article 60 de la Loi de Finance pour 2017 a instauré le PAS de l’Impôt sur le 

Revenu , initialement prévu à compter du 01/01/2018, il a été décalé d’un an 

par l’Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017.  

 

Le Prélèvement à la Source de l’Impôt sur le Revenu entrera en vigueur le 

01/01/2019.  

 

 

Ce qu’il est important de retenir : 
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