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Tout ce que vous devez  
savoir sur le prélèvement  
à la source en tant  
qu’employé

Dès le 1er janvier 2019, le prélèvement de 
votre impôt sur le revenu sera directement ef-
fectué sur votre salaire net imposable. Votre 
employeur deviendra tiers collecteur de l’im-
pôt sur le revenu.

Ce que vous devez savoir :

Vous n’avez aucune information  
à transmettre à votre employeur. 

Ce dernier n’a pas à vous demander votre 
taux de prélèvement : cette information lui 
sera directement transmise par l’administra-
tion fiscale.

Votre salaire net n’évolue pas,  
vous ne perdez pas d’argent. 

Dans tous les cas, la somme prélevée au 
titre de l’impôt sur le revenu aurait été due 
via un paiement mensuel (sur 10 mois) ou tri-
mestriel. C’est uniquement le mode de prélè-
vement de l’impôt qui évolue.

Votre seul interlocuteur en cas  
de question relative à votre impôt  
sur le revenu est l’administration fiscale. 

Votre employeur ne peut pas vous aider si 
vous souhaitez modifier votre taux de prélè-
vement suite à un changement de situation 
familiale par exemple. C’est l’administration 
fiscale, et elle seule, qui peut moduler votre 
taux de prélèvement. 

De même, en cas de trop perçu sur votre sa-
laire par exemple, c’est auprès de l’administra-
tion fiscale qu’il faudra faire un recours.

Pour contacter l’administration fiscale, deux 
solutions s’offrent à vous : 
• le site dédié au prélèvement à la source mis 
à votre disposition, prelevementalasource.
gouv.fr 
• le numéro national : 0811 368 368
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Si vous êtes non-imposable, vous ne  
serez pas prélevé sur votre salaire net. 

Le passage au prélèvement à la source ne 
modifiera rien à votre statut fiscal. Si vous 
êtes non-imposable, un taux de 0% sera trans-
mis à votre employeur, et en l’appliquant, au-
cune somme ne sera prélevée au titre de la 
contribution à l’impôt sur le revenu.

S’il s’agit de votre premier emploi,  
ce sera le taux neutre qui sera appliqué  
par votre employeur. 

Ce taux neutre, non personnalisé, corres-
pond à celui d’un célibataire sans enfant. 
Il correspond simplement aux revenus que 
vous percevez sur un mois. 

Si vous souhaitez que ce soit un taux per-
sonnalisé qui soit pris en compte, vous pou-
vez vous rapprocher de votre service des 
impôts afin de solliciter la création d’un taux 
personnalisé, qui correspond mieux à votre si-
tuation fiscale.

Dans tous les cas, votre taux personnalisé 
sera transféré par l’administration fiscale dans 
les deux mois suivants votre arrivée dans l’en-
treprise. Votre employeur n’aura alors qu’à ap-
pliquer ce taux reçu, sans rétroactivité. 

Vous avez plusieurs employeurs ? 

Chaque employeur va prélever un montant 
proportionnel au salaire net qu’il vous verse 
en appliquant le taux que l’administration fis-
cale va leur transmettre. Ce taux sera basé sur 
l’ensemble de vos revenus, tous employeurs 
confondus.
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Vous devez toujours faire une déclaration  
de revenus tous les ans au printemps.

Cela permet à l’administration fiscale de 
modifier votre taux de prélèvement si besoin, 
et de prendre en compte vos revenus excep-
tionnels.

Qu’est-ce que le CIMR ? 

À partir du 1er janvier 2019, la contribution 
à l’impôt sera contemporaine des revenus sur 
lesquelles elle se base. Pour éviter de payer en 
2019 les impôts de 2019 et de 2018, un crédit 
d’impôt a été mis en place, le Crédit d’Impôt 
Modernisation du Recouvrement (CIMR). 

Ce crédit d’impôt ne concerne cependant 
que les revenus dits « non exceptionnels », afin 
de ne pas inciter les contribuables à optimiser 
à l’excès leurs impôts. Ainsi, si vous recevez 
des primes exceptionnelles en 2018, vous 
devrez les déclarer en 2019 et ces sommes 
seront imposables, à l’inverse de vos salaires 
et traitements qui ne le seront pas (mais que 
vous devrez tout de même déclarer).

Qu’est-ce que le taux modulable ?

En cas de changement de situation fami-
liale - par exemple un mariage, un PACS, un 
divorce, ou encore une naissance - il est pos-
sible d’actualiser le prélèvement à la source 
afin que le taux transmis par l’administration 
fiscale soit au plus proche de la réalité. 

Le montant du prélèvement peut être mo-
dulé à la hausse ou à la baisse sur votre de-
mande afin de tenir compte de l’évolution des 
revenus ou des charges de l’année en cours.

Il s’agit d’une estimation des revenus sur 
laquelle l’administration fiscale se base. Ce-
pendant, il faut garder à l’esprit qu’une modu-
lation à la baisse ou à la hausse excessive est 
passible de pénalités.
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Qu’est-ce que le taux individualisé ?

Théoriquement, un couple est soumis au 
même taux de prélèvement, calculé selon les 
ressources du foyer dans sa globalité. Cepen-
dant, en cas d’écarts importants au sein d’un 
couple, il est possible de basculer vers le taux 
individualisé plutôt que le taux personnalisé 
du foyer. 

Cela permet d’équilibrer les charges entre 
les époux, en appliquant un taux de prélève-
ment plus important à celui qui gagne le plus. 

Par exemple, si l’épouse gagne 4000€ et 
l’époux gagne 2000€, leur taux personnalisé 
du foyer fiscal serait de 11.3%. Dans ce cas, 
le montant prélevé sur le salaire de l’épouse 
serait de 452€ par mois et de 226€ pour son 
époux. Avec le taux individualisé, on prend en 
compte les écarts de salaire. L’épouse aura 
un taux plus élevé pour compenser de 13.5% 
(ce qui implique un prélèvement de 540€) tan-
dis que son époux sera imposé à hauteur de 
6.9%, soit 138€/mois. 

Dans les deux cas, le montant total des im-
pôts s’élèvera bien à 678€/mois. 

Vous pouvez encore opter pour  
le taux neutre.

Vous pouvez à tout moment opter pour le 
taux neutre dans votre espace fiscal : cepen-
dant, il ne s’appliquera pas à partir de janvier 
2019, mais au cours des mois suivants.
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Pour toute question relative aux impôts,  
vous pouvez contacter l’administration fiscale via
le site dédié au prélèvement à la source mis à votre  
disposition, prelevementalasource.gouv.fr 
ou le numéro national : 0811 368 368.

PayFit est un logiciel de gestion de la paie et 
des ressources humaines qui sert plus de 2500 
entreprises. 

Pour mettre en place le prélèvement  
à la source au sein de votre entreprise et profiter  
d’un accompagnement professionnel lors de cette 
phase de transition, n’hésitez pas à nous contacter.

https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source
https://payfit.com/fr/demo?utm_source=ebook&utm_medium=link&utm_campaign=pas
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