
LE PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LE REVENU  
 

I) Le prélèvement à la source : de quoi s’agit-il ?  
 

A compter du 1re janvier 2019, l’impôt sera directement prélevé sur les revenus au moment de leur 
perception,  chaque mois. 
 
Il s’agit d’une réforme du prélèvement de l’impôt sans modification des modalités de calcul et 
d’établissement de l’assiette de l’impôt : l’assiette du salaire net imposable qui figure sur le bulletin 
de paie n’est pas modifiée. 
 
Cette réforme est une réforme de la collecte de l’impôt : en effet, la collecte jusqu’alors assurée par 
les services fiscaux est transférée aux employeurs.  
 
Cette réforme vise  à adapter le recouvrement de l’impôt au titre d’une année à la situation réelle de 
la personne (revenus, évènements de vie) au titre de cette même année sans en modifier les règles 
de calcul. Elle vise également à supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le 
paiement de l’impôt sur ces revenus. 
 

II) Qui est concerné ?  
 

Le prélèvement à la source concerne toutes les personnes auxquelles la collectivité verse un revenu : 
- Les titulaires, les stagiaires  
- Les agents contractuels de droit public et de droit privé  
- Les apprentis ou stagiaires rémunérés 
- Les chômeurs indemnisés par la collectivité  
- Les élus indemnisés  

 
III) Comment l’impôt est prélevé ?  
 
1- Le rôle de l’employeur :  
 

L’impôt sera prélevé directement sur le revenu par « le collecteur » : le collecteur, c’est l’employeur, 
en l’occurrence la ville de Reims ou la Communauté Urbaine du Grand Reims ou le CCAS  
 

2-  comment ? 
 
L’employeur est chargé de 4 étapes :  
 

- Réceptionner chaque mois le taux transmis par l’administration fiscale car tout au long de 
l’année l’agent peut déclarer des modifications de sa situation personnelle (naissance 
enfance, divorce etc …) 

- Appliquer et calculer le prélèvement à la source sur le salaire net imposable de l’agent 
- Déclarer mensuellement à l’administration fiscale les prélèvements opérés  
- Reverser mensuellement les fonds à l’administration fiscale  

 
Le prélèvement à la source est mensuel, ces 4 étapes se répèteront donc tous les mois. 



 
3- Le calcul du prélèvement à la source par l’employeur : L’impôt sera prélevé par l’employeur 

selon un taux de prélèvement appliqué au revenu net imposable. 
 
Trois taux existent : le taux personnalisé, le taux individualisé et le taux non personnalisé (appelé 
aussi taux neutre ou taux par défaut) : le contribuable a la faculté d’adapter son taux de 
prélèvement selon ces trois possibilités. Le contribuable opère son choix auprès de 
l’administration fiscale.  
 

 
①le taux 
personnalisé ou taux 
de droit commun  

C’est le taux du foyer fiscal, celui appliqué par l’administration fiscale en l’absence d’autre 
option choisie par le contribuable et c’est celui-ci qui est transmis par l’administration fiscale 
à l’employeur  
  
 C’est l’administration fiscale qui le calcule directement  
  
Pour les couples, il s’applique à chacun des deux membres d’un couple  imposé en commun 
(taux unique pour les deux conjoins du foyer), même en cas de forte disparité de revenus au 
sein du couple : afin d’éviter cela → le contribuable marié ou pacsé peut opter pour un taux 
individualisé ② par exemple en majorant le revenu le plus élevé et en minorant le moins 
élevé du couple 
 
L’agent marié ou pacsé peut donc opter pour un taux individualisé ② : cette option permet à 
chacun de voir appliquer par son employeur un taux de prélèvement représentatif de ses 
revenus personnels.  
 
Cette option ne modifie pas le total des prélèvements, elle les répartit différemment. 
 
De la même manière un contribuable non marié ou pacsé peut opter pour la non transmission 
de son taux personnalisé à son employeur qui appliquera dans ce cas le taux neutre ou non 
personnalisé ③ 
 

②le taux 
individualisé  

L’administration fiscale calcule dans ce cas un taux pour chacun en fonction de ses revenus : 
on aboutira à prélever un même montant qu’avec un taux unique mais avec des ventilations 
différentes. 
EX : Couple marié : Madame 4000 € nets/mois 

                       Monsieur 2000 € nets par mois.  
                       Avec un taux unique ils sont tous deux imposés à 11.3 % soit : 
                       Madame 452 €  
                       Monsieur 226 € 
                       Total : 678 € 
 
                       Avec des taux individualisés : 
                       Madame sera prélevée à hauteur de 13.5% soit 540 € 
                       Monsieur sera prélevé à hauteur de 6.9% soit 138 € 
                       Total : 678 € 
 

③le taux neutre = 
taux non personnalisé 
= taux par défaut  

Cette option peut être retenue pour les personnes ayant d’importants revenus annexes et ne 
souhaitant pas que leur employeur connaisse leur taux personnalisé. 
 
Le taux dépend  alors uniquement de la seule  rémunération versée par l’employeur et selon 
le barème officiel prévu dans la loi de finances annuelle (il ne tient pas compte de la situation 
de famille). 



 
A noter que ce taux sera nul jusqu’à 1367 € de salaire net (seuil  d’imposition) et qu’il 
s’appliquera d’office si l’administration fiscale n’est pas en mesure de communiquer un taux à 
l’employeur, par exemple lors d’une entrée dans la vie active. 
EX : Célibataire percevant 2000 € de salaire net par mois et 1500 € de revenus fonciers par 
mois. 
En théorie taux de prélèvement 14.9% = un impôt de 298 € sur son salaire et 222 € d’acompte 
sur ses revenus fonciers = Total : 520 € 
 
En choisissant le taux neutre, il paiera un impôt de 9% sur son salaire soit 180 € + un acompte 
de 222 € sur ses revenus fonciers + un complément de 118 € à verser directement à 
l’administration fiscale afin d’arriver aux 520 € dus. 
 
Si l’application du taux « neutre » conduit à un prélèvement moins important que le taux réel  
du contribuable par exemple du fait de la présence de revenus du patrimoine importants, le 
contribuable devra donc régler directement auprès de l’administration fiscale la différence.  
 

 
Le taux de prélèvement est calculé par l’administration fiscale en fonction des revenus du 
contribuable : 

- De l’année N-2 pour le calcul  de la retenue de janvier à août de l’année N 
- De l’année N-1 pour le calcul de la retenue de septembre à décembre de l’année N  

 
� Le contribuable doit déclarer tout changement de sa situation à l’administration fiscale  

(mariage, naissance, décès, divorce …) et il peut alors demander la modulation de son taux 
de prélèvement : chaque mois, l’administration fiscale actualise les taux au vu des 
informations transmises par les contribuables 
  

� Chaque mois, le montant du prélèvement s’adapte en temps réel au niveau des revenus  
(rappel de l’assiette : sur le revenu net imposable)  
 
 

Quelques exemples d’application de taux de prélèvement :  
 
Un jeune nouvellement recruté, premier emploi : quel taux va-t-il avoir ?  

► Si l’administration fiscale n’a pas pu transmettre le taux de prélèvement à l’employeur, c’est le 
taux « neutre » du barème officiel qui s’applique à la rémunération dans un premier temps jusqu’à ce 
que l’administration fiscale transmette le taux de prélèvement correspondant.  

 
En l’absence de taux transmis par l’administration fiscale, quel taux l’employeur doit-il  appliquer ?  

► la grille de taux par défaut : 
En effet, il est possible qu’il n’y ait pas de taux disponible en raison : 
- d’un début d’entrée dans la vie active (pas de déclaration de revenus déposée l’année précédente)  
- ou d’une arrivée de l’étranger  
- ou d’un échec d’identification de l’individu par l’administration fiscale (erreur de NIR par exemple) - 
- ou en cas d’option du contribuable pour ne pas transmettre son taux personnalisé à l’employeur  
- ou lorsque le recrutement ne se fait que sur un mois pour une période très courte  
 
La « durée de vie » du taux :  



► le taux transmis par l’administration fiscale est valable jusqu’à la fin du 2ième mois suivant sa 
transmission : si dans ce délai, l’employeur n’a pas reçu mensuellement de taux à appliquer, il est 
obligé d’appliquer le taux par défaut c’est-à-dire celui du barème 
 

 
4- La mise en œuvre :  

 
a) Comment les contribuables prennent-ils connaissance de leur taux en 2018 et  

comment font-ils  leur choix de taux ?  
 
Au printemps 2018, les contribuables ont déclaré leurs revenus 2017 : en fonction de leur 
déclaration, l’administration fiscale calculera le taux de prélèvement qui sera appliqué sur la 
rémunération  à compter du 1/1/2019. 
 

- Pour ceux qui ont déclaré leurs revenus 2017 en ligne, le taux personnalisé  a été 
communiqué  à l’issue de la déclaration en ligne avec un choix d’option du taux de 
prélèvement  jusqu’au mois de septembre 2018. 

 
- Pour ceux qui ont fait une déclaration de revenus 2017 papier, le taux personnalisé est 

communiqué sur l’avis d’impôt durant l’été 2018 avec un choix d’option du taux de 
prélèvement jusqu’au mois de septembre 2018.   

 
b) La transmission du taux de prélèvement par l’administration fiscale à l’employeur :  

 
Sans démarche de la part du contribuable, l’administration fiscale transmet automatiquement en 
octobre 2018  le taux personnalisé à l’employeur qui devra l’appliquer à compter du 1er janvier 2019.  
 

c) L’information sur le bulletin de salaire :  
A partir du mois de novembre 2018 , le bulletin de salaire des agents mentionnera pour information 
le montant indicatif du prélèvement et du taux qui sera pratiqué à compter de janvier 2019. 
 
Lorsque l’agent reçoit sa fiche de paie, celle-ci fait clairement apparaître le revenu avant la retenue à 
la source et après prélèvement à la source. Ainsi, l’agent a une visibilité chaque mois de ce qu’il 
perçoit avant et après impôt. 
 

d) Les questions / réclamations : 
 
L’administration fiscale continue de calculer l’impôt et d’être l’interlocuteur des agents sur toutes les 
questions fiscales. 
 
Le rôle de l’employeur « collecteur » est uniquement d’appliquer le taux transmis par 
l’administration fiscale. 
  
Un agent ne donnera aucune information fiscale à son employeur car c’est l’administration fiscale qui 
reste au cœur de la relation avec le contribuable et qui reste l’interlocuteur unique du contribuable. 
 



- elle calcule le taux du prélèvement pour chaque contribuable et le communique  à 
l’employeur : la seule information transmise à l’employeur est le taux de prélèvement qui ne 
révèle aucune information spécifique ce qui garantit la confidentialité de la situation fiscale 
du contribuable (en effet un même taux de prélèvement à la source peut recouvrir des 
situations très variées)   

- elle est destinataire des éventuelles demandes de modulation de taux de prélèvement 
exprimées par le contribuable  

- elle reçoit les déclarations de revenus des contribuables  
- elle calcule le montant final de l’impôt  
- elle reçoit le paiement du solde d’impôt ou procède à la restitution d’un éventuel trop versé 

 
En cas de changement de situation ayant un impact sur le niveau de ses revenus (mise à temps 
partiel par exemple), le contribuable contactera l’administration fiscale directement s’il souhaite voir 
diminuer son taux de prélèvement. 
 
Par ailleurs, le choix du taux de prélèvement peut être opéré en cours d’année à l’initiative du 
contribuable : l’administration fiscale transmet alors à l’employeur le nouveau taux de prélèvement 
et l’employeur n’aura pas à appliquer de taux de manière rétroactive.    
 
Par conséquent, quelle que soit la question posée,  l’agent devra prendre contact avec son centre des 
impôts. Les agents qui appelleront la direction des ressources humaines afin d’obtenir des 
renseignements sur le montant de leur prélèvement à la source ou sur leur taux de prélèvement  
seront systématiquement réorientés vers leur administration fiscale. 
 
 

5- L’année de transition 2019 : le calendrier  
 

 
Avril-juin 2018 : 

pour les déclarants en ligne : réception du taux de prélèvement à la source et possibilité 
d’option (taux individualisé ② ou taux non personnalisé③) 
 

 
Eté 2018  

 pour les déclarants papier : réception du taux du prélèvement à la source,  possibilité 
d’option (taux individualisé ② ou taux non personnalisé ③) 
 

 
Septembre / 
Octobre 2018  

les contribuables paient le solde de l’impôt sur le revenu, dans le même temps, le taux 
est envoyé par l’administration fiscale à l’employeur pour l’application au 1er janvier 
2019 
 

 
Novembre 2018  

pour information,  les fiches de paie font apparaître la mention du prélèvement  à la 
source et du taux reçu par l’administration fiscale   
 

 
31 décembre 2018  

 L’administration fiscale arrête les contrats actuels de prélèvements mensuels  
 

 
Janvier 2019  

 début du prélèvement automatique déduit sur la fiche de paie  
 

 
Avril-juin 2019  

 déclaration de revenus 2018 auprès de l’administration fiscale  
 

 
Septembre 2019  

L’administration fiscale ajuste automatiquement le taux de prélèvement en fonction de 
la déclaration de revenus 2018  
 



 
Avril juin 2020  

déclaration de revenus 2019 auprès de l’administration fiscale  
 

 
Septembre  2020  

si le total des sommes prélevées au titre du prélèvement à la source est supérieur à 
l’impôt finalement dû → resOtuOon par l’administraOon fiscale sur le compte bancaire 
de l’agent   
 
Dans le cas contraire, le contribuable versera le solde directement  à l’administration 
fiscale au cours des quatre derniers mois (avec un étalement automatique si le solde 
est supérieur à 300 €) 
 

 
 

6- Qu’adviendra-t-il des revenus perçus en 2018 ?  
 
Le principe est le suivant : l’impôt normalement dû au titre des revenus courants entrant dans le 
périmètre de la réforme perçus en 2018 sera annulé. 
 
Ainsi, pour éviter un double prélèvement en 2019 (sur les revenus perçus en 2018 et sur les revenus 
faisant l’objet d’un prélèvement à la source en 2019), l’impôt normalement dû au titre des revenus 
non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé par le biais d’un crédit d’impôt spécifique (appelé 
crédit d’impôt modernisation du recouvrement) calculé par l’administration fiscale sur la base de la 
déclaration des revenus 2018 déposée au printemps 2019. 
 
Toutefois, l’impôt afférent aux revenus 2018 restera dû à raison des revenus exceptionnels ou hors 
du champ de la réforme par exemple les revenus de capitaux mobiliers. 
 
Par ailleurs, le bénéfice des dépenses faites en 2018 ouvrant droit à des réductions et crédits d’impôt 
est conservé : dans le cas général l’avantage fiscal correspondant sera restitué aux contribuables par 
l’administration à l’été 2019. 
 

7- Mise en œuvre technique à la ville de Reims et à la CUGR 
 
La reconnaissance réciproque par le « collecteur » (c’est  à dire la ville de Reims et la CUGR, et le 
CCAS)  et le « récepteur » (c’est-à-dire l’administration fiscale) des personnes inscrites sur la liste est 
primordiale : l’employeur doit donc vérifier et sécuriser les données personnelles des personnes 
inscrites sur la liste pour permettre leur reconnaissance par les services fiscaux (NIR, état civil, 
adresse du domicile). 
 
Pour cela, la ville de Reims et la CUGR se sont portées volontaires dès 2017 auprès de 
l’administration fiscale afin de tester les circuits d’échanges et les plates formes de transmission des 
données pour anticiper la mise en œuvre. En devenant « collectivité pilote », les deux collectivités 
ont pu tester et sécuriser le démarrage en phase de test avant la mise en production du dispositif au 
1er janvier 2019. 


