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�Les revenus concernés
Le prélèvement à la source s’ap-
pliquera à deux grandes catégo-
ries de revenus :
- aux traitements, salaires, reve-
nus de remplacement, pensions 
de retraite et rentes viagères à 
titre gratuit, sous la forme d’une 
retenue à la source prélevée par 
l’employeur ou l’organisme dé-
biteur, appelés « collecteurs », 
au fur et à mesure de leur verse-
ment ;
- aux bénéfices professionnels, 
aux revenus fonciers, aux rentes 
viagères à titre onéreux, aux 
pensions alimentaires, ainsi 
qu’à certains revenus de source 
étrangère imposables en Fran-
ce, sous la forme d’un acompte 
dit « contemporain » prélevé 
sur le compte bancaire du con-
tribuable par l’administration et 
déterminé sur la base des reve-
nus imposés au titre de la der-
nière année pour laquelle l’im-
pôt a été établi.
Attention, certains revenus, tels 
les dividendes, les plus-values 
immobilières, les plus-values de 
cession de droits sociaux, ne 
sont pas concernés et demeure-
ront imposables selon les mê-
mes modalités qu’actuellement.

�Savoir quel taux appliquer
à son salarié
S’agissant de la retenue à la 
source, les « collecteurs » de-
vront appliquer, sauf cas parti-
culiers, le taux de prélèvement 
qui leur sera communiqué men-
suellement par l’administration 
fiscale.

En l’absence de toute option du 
contribuable, le taux à appli-
quer (ou « taux personnalisé ») 
sera déterminé par l’administra-
tion fiscale. Donc, à moins d’un 
revenu net imposable rigoureu-
sement identique d’une année 
sur l’autre, le taux du prélève-
ment changera au moins une 
fois, en septembre, après dépôt 
en mai de la déclaration des 
revenus perçus l’année précé-
dente.
Les salariés ne souhaitant pas 
que leur employeur soit infor-
mé du taux d’imposition de leur 
foyer pourront opter pour un 
taux dit « par défaut ». Dans ce 
cas, l’employeur appliquera une 
grille, qui déterminera le taux à 
appliquer en fonction de la ré-
munération versée. Lorsque le 
montant ainsi prélevé sera infé-
rieur à celui qui aurait été préle-
vé en appliquant le taux person-
nalisé, le salarié devra lui-même 
acquitter un complément le 
mois suivant.

�Des obligations nouvelles 
pour l’entreprise
Les employeurs sont déjà tenus 
de souscrire une « déclaration 
sociale nominative » (DSN) et/
ou une déclaration dite « prélè-
vement à la source revenus 

autres » (PASRAU). Ces décla-
rations, adressées mensuelle-
ment à l’administration fiscale, 
devront désormais être complé-
tées d’informations relatives no-
tamment à l’assiette, au taux et 
au montant prélevé sur le reve-
nu versé à chaque bénéficiaire.
Sauf cas particuliers, l’entrepri-
se devra appliquer, pour cha-
que salarié, le taux qui lui sera 
transmis, à la rémunération ver-
sée au titre du mois concerné. 
Enfin, les employeurs seront te-
nus à une obligation de secret 
professionnel, pénalement 
sanctionnée, au titre des infor-
mations qui leur seront transmi-
ses par l’administration fiscale.
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Prélèvement à la source : quelle 
mise en œuvre par l’entreprise

■Les employeurs seront tenus à une obligation de secret professionnel, au titre des 
informations qui leur seront transmises par l’administration fiscale. Photo d’illustration Philippe TRIAS

Mes Jérôme Cuber avocat 
au cabinet LAWREA, préci-
se aux entreprise  com-
ment bien se
préparer à la mise en place
du prélèvement à la source.

■Me Jérôme Cuber. DR
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�Y a-t-il un risque d’erreur 
informatique ?
Le système étant testé main-
tenant depuis deux ans, tout 
semble avoir été mis en 
œuvre pour réduire au maxi-
mum les risques d’erreur.
�Que dire à mes salariés
en cas d’erreur de taux ?
L’entreprise est contrainte 
d’appliquer strictement les 
instructions données par 

l’administration fiscale. Cette 
dernière reste le seul interlo-
cuteur du contribuable.
�Quand et comment 
communiquer sur ce sujet ?
Il convient de communiquer 
dès maintenant et en utili-
sant au besoin les nombreux 
kits informatifs mis à disposi-
tion par l’administration 
fiscale sur le site im-
pots.gouv.fr




