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Le salarié ne donne aucune information à son employeur concernant sa 

situation fiscale.  

La seule information transmise à l’entreprise par l’administration fiscale est 

votre taux de prélèvement. 

C’est l’administration fiscale qui reste votre interlocuteur unique et privilégié. 

Par ailleurs, l’administration fiscale met à votre disposition un 

numéro dédié pour toute question sur le prélèvement à la source. 



Les taux de prélèvement 

Les entreprises deviennent en effet collecteurs de l’impôt sur le revenu pour leurs 
salariés selon un taux qui leur sera fourni directement par l’administration fiscale. 

 
Le taux de prélèvement transmis découle de la déclaration des revenus effectuée 
chaque printemps par les contribuables et qui sera remise à jour tous les ans en 
septembre. Toutefois, pour les salariés qui en font la demande, deux autres types de 
taux peuvent être appliqués : 
 
• Le premier, dit taux neutre, est un taux non personnalisé, qui correspond au taux 

d’un célibataire sans personne à charge. Il peut être demandé par un salarié qui ne 
souhaite pas que son employeur déduise de son taux de prélèvement le niveau 
des revenus perçus par son foyer. À charge pour lui ensuite de verser directement 
à l’administration fiscale le montant de l’impôt restant dû.  

• Un second taux, appelé taux individualisé, permet aux salariés qui sont en couple 
d’opter pour un taux prenant en compte leurs écarts de revenus. Il sera donc 
différent pour chacun des conjoints afin de répartir le paiement de l’impôt. 
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Rôle de l’employeur 
3 obligations : 

 

 Appliquer le taux transmis par l’Administration Fiscale; 

 

 Retenir le Prélèvement à la Source (PAS) sur le salaire net à verser au titre du mois M, 

en appliquant le taux au salaire net imposable; 

 

 Reverser à l’Administration Fiscale les prélèvements à la source du mois M 
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Fiche de paie 
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En tant que salarié, vous constaterez évidemment que votre salaire net est plus faible 
sur votre feuille de paie mensuelle, où le prélèvement apparaîtra très clairement.  
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