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Introduction
L’impôt sur le revenu a été instauré en France il y a plus de
104 ans. Depuis, les réformes à son sujet se sont succédées,
certaines évolutions ont été conservées, d’autres non.
D’ailleurs, saviez-vous que le prélèvement à la source n’était
pas vraiment une nouveauté en France ? Entre 1940 et 1949,
le «stoppage à la source» avait été mis en place et prenait la
forme d’une retenue sur salaire par les employeurs dans le
cadre de l’effort de guerre.
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Abandonné par la suite, ce mode de contribtion à
l’impôt revient aujourd’hui sur le devant de la scène :
à partir du 1er janvier 2019, la France s’alignera
avec la majorité des pays européens en adoptant
finalement le prélèvement à la source.
En une phrase, comment ça marche ? L’impôt sur
le revenu de chaque individu sera à présent prélevé
directement sur son salaire net imposable. En tant
qu’entreprise, vous devenez tiers collecteur :
vous devez déduire l’impôt sur les salaires nets
imposables de vos employés et reverser ces
sommes à l’administration fiscale.
Entre les formalités à mettre en place pour
être prêt le jour J, la communication à réaliser auprès de vos
employés et les échéances à ne pas oublier, le passage au prélèvement à la source doit être efficacement anticipé par chaque
entreprise.
C’est pour que cette transition se réalise en douceur pour
vous et vos employés que PayFit a décidé de mettre à votre
disposition un document qui centralise toutes les informations nécessaires pour être 100% prêt le jour J.
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I.
Tout savoir sur le
prélèvement à la
source
1.
Enquête sur
le prélèvement
à la source
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Le manque de communication autour du prélèvement
à la source nourrit l’appréhension des Français.

Pour répondre aux questions que se posent les
Français à propos du prélèvement à la source, il
est primordial de savoir ce qu’ils en pensent.
C’est la raison pour laquelle nous avons réalisé
avec YouGov, institut de sondage, une étude sur
la perception qu’ont les Français du prélèvement
à la source.

60% des personnes interrogées pensent que
les entreprises ne sont pas assez préparées au
prélèvement à la source : c’est à vous, en tant
qu’employeur, de mettre en place un cadre sécurisant et rassurant.
Ces craintes sont légitimes mais peuvent facilement être dissipées si le fonctionnement du
prélèvement à la source est clairement expliqué. Et c’est ce que
nous allons faire !
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Le passage au prélèvement à la
source : un évènement craint par
les Français.

7 français sur 10

50% pensent que
c’est une bonne réforme

craignent cet évènement

45%

Peur des bugs

27%

27%

Une réforme pas encore bien
perçue, et des entreprises qui
semblent mal préparées.

43% la perçoivent
comme un progrès social

25%

Crainte d’une Peur de démarches Crainte de problème
hausse d’impôts
trop longues
de confidentialité
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6 personnes sur 10

pensent que les entreprises ne sont
pas assez préparées

49% manquent d’informations
pour comprendre la réforme

Étude réalisée par YouGov pour PayFit auprès d’un
échantillon de 1002 personnes représentatives de
la population française, en France, du 7 au 10 septembre 2018.
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2.
Le prélèvement
à la source,
c’est quoi ?
Initialement prévu pour le 1er janvier
2018, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2019.
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Pourquoi ce changement ?
L’objectif principal de la mise en place du
prélèvement à la source est de permettre une
meilleure adaptabilité de l’impôt à la vie des
contribuables au jour le jour. Lorsque des
événements impactant les ressources financières d’un individu surviendront, l’impôt sera
plus simple à adapter puisqu’il sera basé sur
les revenus récents, ce qui facilitera la vie du
contribuable.
Le prélèvement sera automatiquement
échelonné sur 12 mois et non plus 3 fois par
an (système du tiers) ou tous les mois sur 10
mois de janvier à octobre (système de mensualisation).

Qui est concerné par
le prélèvement à la source ?
Employés, retraités, chômeurs, tout le monde est concerné.
NB : tout au long de ce document nous parlerons
du prélèvement à la source uniquement dans le cadre
de la relation employeur-employé.

Quels sont les revenus touchés
par le prélèvement à la source ?
Cette réforme vise la majorité des revenus :
salaires, pensions, revenus de remplacement,
etc. Le taux de prélèvement du employé sera
calculé en fonction de ces revenus.
NB : Les revenus exceptionnels seront eux, toutefois, imposés en « décalé », suite à la déclaration des
revenus qui aura toujours lieu une fois par an.

I.Tout savoir sur le prélèvment à la source
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Quel taux de prélèvement
est appliqué ?
Dans la plupart des cas, c’est le taux personnalisé, calculé sur la base des revenus
déclarés par le contribuable en 2018 qui sera
appliqué dès janvier 2019.
Si vous ne recevez pas le taux personnalisé
du prélèvement à la source de la part de l’administration fiscale, un taux neutre, calculé
selon un barème précis, sera appliqué.
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Retrouvez toutes les informations relatives
aux différents taux dans notre annexe dédiée
au prélèvement à la source côté employé.

Qui est en charge de collecter
l’impôt sur le revenu dans
l’entreprise ?
L’impôt sera collecté par vous, l’employeur,
sur les salaires nets de vos employés chaque
mois. Vous devrez ensuite reverser ces sommes à l’administration fiscale.

I.Tout savoir sur le prélèvment à la source
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Comment est collecté puis reversé - cet impôt
sur le revenu ?
1. L’entreprise envoie via la DSN (Décla-

ration Sociale Nominative) les informations liées à ses employés.
2. Ensuite, la DGFiP (Direction Géné-

rale des Finances Publiques) envoie, via
le flux retour de la DSN (le compte-rendu
métier - CRM) le taux de prélèvement à la
source qu’elle a déduit des informations
que l’entreprise lui a envoyées ainsi que
les informations qu’elle a déjà à propos
du contribuable en question.

1
5
2
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3. L’entreprise applique les différents

taux sur les salaires nets de ses employés.
4. L’entreprise prélève les sommes en

question.
5. Puis les reverse en M+1 (ou M+3) à
l’administration fiscale (cf. page 16).

3

4

6. Pour tout ce qui concerne les crédits

d’impôts, il y aura une régularisation suite
à la déclaration d’impôts que le contribuable doit toujours faire une fois par an.

6
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1925
Allemagne

1941
Pays-Bas

2019
France

1973
Italie

1944
Royaume-Uni
1962
Belgique

1979
Espagne

3.
Quid du prélèvement à
la source en Europe ?
Allemagne
En Allemagne, chaque individu dispose d’une carte d’imposition, la « Lohnsteuerkarte », délivrée par l’administration.
Cette carte reprend, pour chaque individu, toutes les données
permettant de réaliser le calcul de la somme retenue tous les
mois sur leur salaire. On y trouve le nombre d’enfants, le statut familial, l’âge, ainsi que d’autres informations personnelles
comme la religion pratiquée, afin de payer l’impôt sur la religion, toujours en vigueur en Allemagne.
L’employeur dispose donc d’informations précises sur la situation familiale de l’employé ce qui rend l’impôt complexe.
Chaque employé doit fournir cette carte à son employeur
pour s’acquitter mensuellement de ses taxes et cotiser à la retraite. Le taux d’imposition est établi selon
un barème de 6 échelons, proportionnellement au salaire perçu.
Cette carte est peu à peu remplacée par
une version électronique afin de faciliter le
transfert des informations.
En ce qui concerne les régularisations,
elles sont effectuées l’année qui suit le
paiement de l’impôt.
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Royaume-Uni
Chaque contribuable est taxé de façon individuelle et l’employeur ne dispose pas d’informations concernant la situation
familiale, ce qui simplifie le système de prélèvement.
Si des revenus supplémentaires sont perçus par les contribuables, ils doivent eux-mêmes avertir l’administration fiscale.
Les employeurs respectifs ne disposent pas de cette information puisqu’elle leur est communiquée de façon codée : il
est impossible de déterminer la nature de ces revenus supplémentaires.
Le système de prélèvement à la source anglo-saxon est celui qui ressemble le plus au système qui va être mis en place
en France en janvier prochain.
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Espagne
En Espagne, les informations personnelles sont généralement transmises à l’Agencia Tributaria (l’équivalent de la DGFiP
en France) afin de déterminer le taux de prélèvement applicable.
Nombre d’enfants à charge, situation conjugale, montant
de leur hypothèque, nombre de parents et/ou personnes à
charge… Les espagnols doivent être totalement transparents puisque toutes ces informations sont prises
en compte dans le calcul de l’impôt.
L’impôt est ensuite prélevé à la source
par l’employeur.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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II.
Comment
mettre en place
le prélèvement à la
source au sein de
votre entreprise ?
Le prélèvement à la source peut être source de questionnement pour de nombreux dirigeants ou employés
qui gèrent les questions relatives à la paie au sein d’une
entreprise. Quelles sont les dates clés à ne pas manquer ? Comment va se passer l’intégration de cette nouvelle retenue sur les salaires ? Que faire pour être prêt le
1er janvier 2019 ? Que faire en cas d’erreur et qui sera
responsable ?

PayFit répond à vos interrogations.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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Étape 3

1.
Les dates clés à
ne pas manquer
Étape 1️
Mai-Juin 2018 : Déclaration
des revenus
Les contribuables ont réalisé la déclaration
de leurs revenus de l’année 2017 afin de déterminer un taux de prélèvement pour 2019.

Étape 2️
Août-Septembre 2018 :
Connaissance du taux
de prélèvement
Les contribuables ayant réalisé leur déclaration en ligne ont été informés du taux de prélèvement applicable à leur situation en 2019.

Octobre 2018 : Envoi des taux
de prélèvement personnalisés
à l’employeur et début
de la préfiguration
La DGFiP envoie à votre gestionnaire de
paie les taux de prélèvement personnalisés
afin que vous puissiez réaliser des tests en
vue de la réelle mise en place du prélèvement
à la source en janvier 2019. (Si votre employé
a décidé de ne pas communiquer son taux
personnalisé, vous devrez appliquer le taux
neutre).
Vous pouvez alors, en tant qu’employeur,
mettre en place la préfiguration en vous basant sur les taux personnalisés : les fiches de
paie de vos employés préciseront à titre indicatif le montant du prélèvement à la source.
Pour mettre en place la préfiguration, il faut
déjà vous assurer que votre logiciel de paie
propose cette fonctionnalité.
La DGFiP a mis en place une charte « prélèvement à la source » qui regroupe les éditeurs
de logiciels qui se sont engagés à mettre en
oeuvre la réforme et qui proposent donc la
préfiguration. Vous pouvez retrouver la liste
des entreprises signataires de la charte ici.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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Étape 5
Avril-Mai 2019 : Déclaration
des revenus et remboursements
des crédits d’impôt
Bonne nouvelle, PayFit est signataire de
la charte de partenariat du prélèvement à
la source. Vous pouvez d’ores et déjà utiliser le logiciel pour générer des simulations
du prélèvement à la source sur les bulletins
de paie de vos employés. Il vous suffit de
vous connecter à votre compte entreprise
et de vous rendre dans la section «Déclarations & Organismes». Vous pourrez alors
activer la préfiguration sur les bulletins de
paie de tous vos employés ou simplement
certains d’entre eux.
Pour commencer la préfiguration avec
PayFit, contactez-nous !

Étape 4
Janvier 2019 et chaque mois
de 2019 : Prélèvement
à la source de l’impôt
sur le revenu
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu devient effectif : vous devrez retenir à
la source les sommes calculées selon le taux
de prélèvement reçu et reverser les sommes à
l’administration fiscale.

Au printemps 2019, vos employés devront
déclarer leurs revenus perçus en 2018. Cette
déclaration reste obligatoire même avec le
passage au prélèvement à la source.
L’administration fiscale remboursera le
solde des crédits d’impôt, voire l’intégralité
des crédits s’ils n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en février-mars.

Étape 6️
Septembre 2019 : Transmission
des taux de prélèvement ajustés
Pour que le taux de prélèvement soit adapté aux changements ayant eu un impact sur
les finances du contribuable (mariage, décès,
perte d’emploi, etc.), le taux de prélèvement
est mis à jour en fonction de la déclaration
des revenus réalisée quelques mois plus tôt.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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Étape 1.
Recueillir le taux de prélèvement
à la source

2.
Quelles sont
vos obligations ?
À mi-chemin de la relation entre l’administration fiscale et les contribuables, en tant que
tiers-collecteur vous êtes responsables des
actions suivantes :
• Transmettre à l’administration fiscale les
informations relatives à vos employés (salaires) et recueillir le taux de prélèvement à la
source envoyé par la DGFiP.
• Appliquer ce taux au salaire net de vos
employés et collecter l’impôt sur le revenu.
• Reverser l’argent collecté au titre de l’impôt sur le revenu à l’administration fiscale.

Depuis janvier 2017, les entreprises utilisent
la DSN (Déclaration Sociale Nominative) pour
effectuer les déclarations sociales aux différents organismes de l’Etat. Cette déclaration
unique a pour but de faciliter les transferts
d’informations, et notamment les informations relatives à la paie.
Afin de ne pas alourdir les formalités administratives, c’est ce document qui a été choisi
par l’administration fiscale pour transmettre
les taux du prélèvement à la source.
En effet, la communication du taux de prélèvement à appliquer à chaque employé se fait
via le compte-rendu métier (CRM) qui est le
flux retour (une sorte d’accusé de réception)
de la DSN. Ce CRM est envoyé dans les 5 jours
suivants l’envoi de la DSN par l’employeur et le
taux communiqué est valable 2 mois suivants
sa réception.
Dans tous les cas, même si le taux est valable deux mois, vous recevrez toujours une
version actualisée chaque mois via le CRM.
Vous devrez appliquer le taux le plus récent
que vous aurez reçu.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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Étape 2.
Appliquer le taux de prélèvement
à la source
Un passage simplifié vers
le prélèvement à la source
En se basant sur la DSN (Déclaration Sociale Nominative), l’administration allège le
travail de l’entreprise, mais également celui
des éditeurs de logiciel.
Depuis 2017, PayFit utilise la DSN pour
effectuer l’ensemble des déclarations sociales de ses clients. L’ajout du taux de prélèvement se fera donc très simplement :
nous recevrons via le flux retour de la DSN
les taux de prélèvement de chaque employé de la part de la DGFiP, tout comme
nous recevons déjà les autres informations des autres organismes de l’État. Il ne
s’agit donc pour PayFit que d’une ligne supplémentaire d’information à traiter.
Le prélèvement à la source n’entraînera pas de surcoût pour nos clients. C’est
notre travail de produire des fiches de paie
justes et en accord avec la réglementation
actuelle.

La deuxième étape est la plus importante
pour le contribuable : en tant qu’employeur,
vous allez appliquer sur son salaire net le
taux de prélèvement à la source qui vous
a été communiqué par l’administration fiscale, créant ainsi plusieurs nouvelles catégories sur sa fiche de paie : le revenu net avant
prélèvement à la source, le taux appliqué, le
montant prélevé au titre du prélèvement à la
source et le salaire net après impôt.
Ce salaire net après impôt est ce qui sera
réellement versé à l’employé.
La retenue sur le salaire net de vos employés au titre du prélèvement à la source devra être précieusement gardée en attendant la
troisième étape, celle du reversement de l’impôt collecté à l’administration fiscale.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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Étape 3.
Reverser l’impôt sur le revenu
à l’administration fiscale
En M+1, votre rôle sera de reverser la retenue que vous avez effectuée sur le salaire de
vos employés à l’Etat.
Le calendrier diffère selon la taille de votre
entreprise :
• Pour les entreprises de plus de 50 employés ayant une date limite de dépôt de la
DSN au 5 du mois : le paiement doit être effectué le 8 du mois suivant la retenue à la source.
• Pour les entreprises de moins de 50 employés ayant une date limite de dépôt de la
DSN au 15 du mois : le paiement doit être effectué le 18 du mois suivant la retenue à la
source.
• Pour les entreprises de moins de 11 employés : il est possible de réaliser un reversement trimestriel des sommes prélevées au
titre du prélèvement à la source. Cette option
vous est favorable car elle vous permet de bénéficier d’un effet positif sur votre trésorerie
pendant presque 3 mois.
Attention - Afin de bénéficier du reversement trimestriel, vous devez formuler votre requête auprès
de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF ou MSA) dont dépend votre établissement, par écrit, avant le 31 décembre 2018 ou au
moment de l’embauche de vos premiers employés.

Ce reversement sera effectué en même
temps que les autres cotisations sociales
que vous devez reverser aux différents organismes à M+1 (sauf si vous optez pour le reversement trimestriel).

Pour que ce reversement s’effectue facilement, il est impératif de transférer vos
informations bancaires aux organismes
qui en ont besoin :
• votre gestionnaire de paie
• l’administration fiscale : vous pouvez
le faire depuis votre espace employeur
sur le site impots.gouv.fr.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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3.
Quelles sont
les sanctions
en cas de
manquement ?
Vous vous êtes trompé en calculant la retenue à la source basée sur le taux qui vous a
été transmis ?
Vous serez tenu responsable pour cette erreur, tout comme vous l’êtes déjà aujourd’hui
pour les cotisations sociales employés précomptées pour le compte de vos employés.

Vous avez appliqué un taux qui n’est plus valide ?
L’administration fiscale vous en informera
via le compte-rendu métier (CRM). À vous
d’utiliser le nouveau taux le mois suivant afin
de ne pas être pénalisé.
Vous n’avez pas reversé l’impôt sur le revenu
collecté à l’Etat ?
L’administration fiscale se retournera contre
vous et non contre l’employé qui aura déjà été
prélevé. Ne pas reverser l’impôt collecté est
considéré au même titre que ne pas reverser
les cotisations sociales dues. Vous devrez
ainsi vous acquitter de pénalités de retard qui
varient selon l’importance du retard, ainsi que
des sanctions pénales.

Vous avez appliqué un taux de prélèvement
inférieur à celui que vous a transmis l’administration fiscale ?
Dans ce cas, vous êtes également tenu responsable. En tant que tiers collecteur, vous
serez passible d’une amende de 5% du montant du prélèvement à la source omis avec un
minimum de 250 euros.

Si ce nouveau rôle implique une certaine
responsabilité sur le plan financier et juridique,
elle n’est en rien synonyme de surcharge pour
vous si vous avez fait le choix d’une gestion
automatique de vos cotisations sociales.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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Vous savez désormais presque tout
sur la mise en place du prélèvement à la
source au sein de votre entreprise. Mais
avez-vous pensé aux différentes questions que peuvent vous poser vos employés ?
Pour vous aider à communiquer efficacement sur le sujet au sein de votre
entreprise, nous avons rédigé une fiche
d’information destinée à vos employés.
Elle répond aux interrogations qu’ils
pourraient avoir sur ce nouveau mode
de paiement de leur impôt sur le revenu.

Vous la retrouverez en annexe de
ce document.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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III. FAQ Il n’y a pas de
problèmes, que
des solutions !

Pour rédiger une Foire Aux Questions exhaustive, nous
nous sommes basés sur les questions que vous nous
avez posées lors de nos différents webinars sur le prélèvement à la source.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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Les taux
Dois-je demander
à mes employés leur taux
de prélèvement pour l’intégrer
à mon logiciel de paie ?

La DGFiP ne m’a pas transmis
de taux via le CRM, dois-je en
conclure que mon employé a un
taux de prélèvement de 0% ?

Non. Vous ne devez pas interférer dans les
relations entre l’administration fiscale et les
contribuables. C’est la DGFiP qui transmettra
à votre gestionnaire de paie les taux à appliquer, et ces derniers seront valables 2 mois
après leur transmission.

Non : si vous n’avez pas reçu de taux de la
part de la DGFiP pour quelque raison que ce
soit, vous devez appliquer le taux neutre à
votre employé. Ce taux neutre est le taux calculé sur la base de son salaire net imposable
mensuel, en tant que célibataire sans enfant,
selon une grille définie par l’administration
fiscale. Ce sera à votre employé de régulariser ensuite, chaque mois, sa situation auprès
de l’administration fiscale.
Si votre logiciel de gestion de paie le permet
- c’est le cas de PayFit - le taux neutre sera automatiquement appliqué si la DGFiP n’a transmis aucun taux.
Si le taux de prélèvement de votre employé
est de 0%, cela sera précisé par l’administration fiscale via le CRM.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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Un de mes employés
me demande de modifier
son taux de prélèvement,
comment faire ?
C’est simple : vous devez lui demander de
contacter l’administration fiscale, seul interlocuteur pour les questions relatives au prélèvement à la source et aux impôts en général.
En tant qu’employeur, vous n’êtes que le
tiers collecteur de l’impôt, et en aucun cas
vous ne pouvez interférer dans les relations
entre les contribuables et l’administration fiscale.
Cela peut également les rassurer quant à la
confidentialité de leurs données : vous n’avez
accès qu’au taux de prélèvement afin de l’appliquer sur leur salaire, vous ne pouvez pas en
faire ce que vous en voulez !

Les devoirs
Est-ce que je dois remplir une
déclaration si je ne reverse pas
de revenu à un de mes employés
pendant un mois ?
Oui. Dans tous les cas, vous devez remplir
une déclaration. Il s’agira alors d’une déclaration «néante». Cela permettra à l’administration fiscale de savoir qu’elle doit vous transmettre un taux de prélèvement de 0%.

Est-ce à moi, en tant
qu’employeur, de traiter les
réductions et crédits d’impôt
de mes employés ?
Non. Les réductions et crédits d’impôt dont
bénéficieraient certains collaborateurs, parce
qu’ils ont employé en 2018 un employés à domicile, eu des frais de garde d’enfant, ou fait
des dons aux associations, par exemple, seront versés directement par l’administration
fiscale sur leur compte bancaire.

III. FAQ - Il n’y a pas de problèmes, que des solutions !
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Les cas particuliers

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur

Comment fonctionne
le prélèvement à la source
pour les stagiaires, apprentis
et contrats courts ?
Pour les stagiaires et les apprentis
La rémunération des stagiaires et des apprentis n’est pas imposable et ne peut être
soumise au prélèvement à la source, que
lorsqu’elle dépasse le seuil annuel correspondant au montant du SMIC (17 000€). Il faudra
déclarer cette rémunération via une rubrique
spécifique de la déclaration sociale nominative (DSN) : « la rémunération nette fiscale potentielle ».
Les montants de rémunération dépassant
le seuil annuel sont imposables, et donneront
lieu à un prélèvement à la source.

Pour les contrats courts
Un système spécifique a été mis en place
pour les travailleurs temporaires, saisonniers
et intermittents qui ont des contrats de moins
de deux mois, ou avec un terme imprécis, et
dont les employeurs ne connaissent pas le
taux de prélèvement à la source.
C’est le taux neutre qui s’appliquera alors
sur leurs salaires versés au titre d’un contrat
à durée déterminée (CDD), dans la limite des
deux premiers mois d’embauche.
Un abattement du montant imposable d’un
demi-SMIC s’appliquera avant de déterminer
le taux par défaut, sans proratisation.
Le montant de prélèvement à la source sera
donc calculé sur la base du montant imposable après abattement. Vous devrez établir
la base fiscale abattue avant d’y appliquer le
barème correspondant afin d’obtenir le montant de l’impôt qui sera prélevé.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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Mon entreprise emploie
seulement 3 personnes,
suis-je concerné par
le prélèvement à la source ?

J’ai une entreprise de moins
de 11 employés : que dois-je
faire pour activer l’option du
reversement trimestriel ?

Oui. Toutes les entreprises qui versent un
salaire à au moins un employé (employé dirigeant inclus) sont concernées par le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Afin de bénéficier du reversement trimestriel, vous devez en faire la demande par écrit à
l’organisme de recouvrement des cotisations
sociales (URSSAF ou MSA) dont dépend votre
établissement, et ce, avant le 31 décembre ou
au moment de l’embauche de vos premiers
employés.

Cependant, des aménagements spécifiques sont prévus pour les entreprises de
moins de 11 employés comme la vôtre. Par
exemple, en ce qui concerne le reversement
de l’impôt sur le revenu à l’administration fiscale, il peut être trimestriel au lieu de mensuel
afin de vous permettre de bénéficier d’un effet
positif sur votre trésorerie.

Les implications du prélèvement
à la source pour les entreprises
sont-elles les mêmes pour les
associations employeuses ?
Les associations, en tant qu’employeurs,
seront également soumises à une obligation
de collecte de l’impôt lorsqu’elles verseront
des salaires.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur
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Les dates
Mon entreprise doit-elle
prélever sur 10 mois comme
lors de la mensualisation ou
dois-je le faire tout au long
de l’année, sur 12 mois ?
Le prélèvement à la source n’est pas une
simple mensualisation de l’impôt et il est mis
en place pour s’adapter facilement aux modifications de situation des contribuables. Pour
cette raison, le prélèvement de l’impôt sur le
revenu aura désormais lieu tout au long de
l’année, sur 12 mois.

Montant de l’impôt dû

Vous pouvez rassurer vos employés : cela
ne signifie pas qu’ils vont payer plus d’impôt.
Sur une base annuelle, ils paieront la même
chose, cependant, ce montant sera lissé sur
12 mois et plus 10 ou 3 comme c’était le cas
auparavant.

1 000,00 €
900,00 €
800,00 €
700,00 €
600,00 €
500,00 €
400,00 €
300,00 €
200,00 €
100,00 €

jan. févr. mars avr. mai juin juill. août sept. oct. nov. déc.
2018

2019

Impôt payé sur 10 mois

Impôt prélevé tous les mois
(dès janvier 2019)
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Le premier prélèvement
à la source sera donc en
février via la DSN de janvier ?
Ou en janvier via la DSN
de décembre ?
Le premier prélèvement à la source portera
sur les revenus perçus à partir du 1er janvier
2019, c’est-à-dire sur la fiche de paie de fin
janvier 2019, grâce aux informations transmises via le flux retour reçu début janvier qui
porte sur la DSN envoyée fin décembre.
Il aura donc lieu en janvier, et non en février.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur

Concrètement, pour une embauche en fin de mois, comment
se passe la demande de taux du
nouveau employé ?
Pour une embauche en fin de mois, vous
devez appliquer le taux neutre qui aura été
calculé par rapport au salaire net mensuel de
votre employé. Le mois suivant, vous recevrez
via le flux retour de la DSN le taux personnalisé à appliquer.

Voici une fiche qui répond à toutes les
questions que peuvent se poser vos employés sur l’impact concret pour eux du
prélèvement à la source. N’hésitez pas à
leur transmettre, elle leur est destinée !

Conclusion
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Conclusion
Désormais, le prélèvement à la source n’a plus de secret
pour vous !
Nous avons peut-être écrit 25 pages sur le sujet, mais ce
que vous devez retenir, c’est que, finalement, il ne s’agit que de
l’ajout d’une ligne supplémentaire sur les fiches de paie de vos
employés. Il faut voir le prélèvement à la source comme une
cotisation salariale supplémentaire que vous reversez à un organisme de l’État, au même titre que les cotisations de sécurité sociale ou encore les cotisations d’assurance chômage.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur

Pour gérer au mieux cette transition, vous devez évidemment faire le choix d’une gestion de la paie optimisée et préparée au prélèvement à la source.
Chez PayFit, c’est notre travail de générer des bulletins de
paie justes et toujours à jour avec la réglementation en vigueur. C’est donc naturellement que tous les développements
nécessaires à la mise en place effective du prélèvement à la
source pour nos clients le 1er janvier 2019 sont prêts, et n’entraînent aucun surcoût !
Vous pouvez même d’ores et déjà activer la préfiguration,
étape indispensable pour mieux appréhender le prélèvement
à la source de l’impôt sur le revenu, autant pour vous, l’employeur, que pour vos employés.
Si on devait résumer ce document en
une phrase on dirait : Nulle raison d’appréhender le passage au prélèvement à
la source si vous travaillez
avec les bons outils !

Annexe

Annexe
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Voici une fiche qui répond à toutes les questions que
peuvent se poser vos employés sur l’impact concret pour
eux du prélèvement à la source. N’hésitez pas à leur
transmettre, elle leur est destinée !

Annexe

28

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 effectué sur votre salaire net imposable. Votre
employeur deviendra tiers collecteur de l’impôt sur le revenu.
Ce que vous devez savoir :
Vous n’avez aucune information
à transmettre à votre employeur.

Prélèvement à la source - le guide de l’employeur

Ce dernier n’a pas à vous demander votre
taux de prélèvement : cette information lui
sera directement transmise par l’administration 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 trimestriel. C’est uniquement le mode de prélèvement 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 prélèvement 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 salaire par exemple, c’est auprès de l’administration 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 transmis à votre employeur, et en l’appliquant, aucune 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, correspond à celui d’un célibataire sans enfant.
Il correspond simplement aux revenus que
vous percevez sur un mois.
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Si vous souhaitez que ce soit un taux personnalisé qui soit pris en compte, vous pouvez vous rapprocher de votre service des
impôts afin de solliciter la création d’un taux
personnalisé, qui correspond mieux à votre situation fiscale.
Dans tous les cas, votre taux personnalisé
sera transféré par l’administration fiscale dans
les deux mois suivants votre arrivée dans l’entreprise. Votre employeur n’aura alors qu’à appliquer 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 fiscale 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 exceptionnels.

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

Qu’est-ce que le CIMR ?
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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).

Le montant du prélèvement peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur votre demande 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. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’une modulation 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. Cependant, 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.
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Cela permet d’équilibrer les charges entre
les époux, en appliquant un taux de prélèvement 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€) tandis que son époux sera imposé à hauteur de
6.9%, soit 138€/mois.
Dans les deux cas, le montant total des impôts 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 : cependant, il ne s’appliquera pas à partir de janvier
2019, mais au cours des mois suivants.
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PayFit est un logiciel de gestion de la paie et
des ressources humaines qui sert plus de 2500
entreprises.
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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.

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.

