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L’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est fixée au 1er janvier 
2019. Il va éviter un décalage entre les revenus déclarés et le paiement des impôts ; il va s’adapter 
en temps réel aux changement de situations. 

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE

POUR LES SALARIÉS, COMMENT CELA VA SE PASSER ?

Comme les années précédentes, le contribuable déclare ses revenus sur 
le site des impôts. 
L’administration fiscale calculera, selon les revenus déclarés en 2017, le taux de 
prélevement qui sera appliqué au salaire. Ce taux sera indiqué sur l’avis d’imposition  
2018, le contribuable pourra opter pour ce taux individualisé ou en demander la 
modification les justifiant d’un changement de situation. 

Printemps 
été

2018

L’administration fiscale communiquera ensuite à l’employeur (ou la caisse de 
retraite, ou Pôle Emploi) le taux de prélèvement personnalisé. Si le salarié refuse que 
son taux soit transmis à son employeur, le taux par défaut s’appliquera. Ce taux non 
personnalisé dépend uniquement du montant de la rémunération et ne tient pas 
compte de la situation de famille.
Dans la plupart des cas, ce taux sera supérieur au taux personnalisé.
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Dès le premier revenu versé en 2019, le taux sera appliqué et prélevé 
directement sur le salaire, le prélevement à la source sera automatique et 
apparaitra clairement sur la fiche de paie. 
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A NOTER : 

L’année 2018 sera donc une année 
blanche

Tous les revenus ne sont pas concernés 
par le prélèvement à la source. 
Il concerne les salaires, les allocations 
chômage ou les pensions de 
retraites. 

Les revenus fonciers et les revenus 
des professions indépendantes feront 
quant à eux l’objet d’acomptes mensuels 
versés directement aux impôts par les intéressés. 

Et si ma situation change ?

En cas de changement de situation (changement de salaire, mariage/pacs, 
perrte d’emploi, etc...) ayant un impact sur le niveau de revenus, le contribuable 
contactera directement l’administration fiscale sur le site impots.gouv.fr pour adapter 
son taux de prélevement. 

Pour l’entreprise, comment cela va se passer ?

Les entreprises privées seront informées des taux applicables à chaque salariés au travers 
de la DSN (Déclaration sociale nominative). 
Les taux seront appliqués sur les paies mensuelles, et l’employeur reversera le mois suivant 
à la DGFiP, les prélevements à la source réalisés le mois précédent. 
Si le salarié à une réclamation sur son taux, il devra s’adresser à la DGFiP et non à son 
employeur. 
Le taux du prélevement à la source de chaque contribuable est soumis au secret 
professionnel. La DGFiP garantie une confidentialité des données car seul le taux sera connu 
de l’employeur (et non pas la situation du contribuable). 

Pour plus d’informations, visionnez la vidéo suivante : 
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