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LE PRÉLÈVEMENT 
de vos impôts À LA SOURCE 

sur votre salaire

UNE OBLIGATION 
POUR L’EMPLOYEUR

À compter de janvier 2019, 
l’employeur a l’obligation 

de prélever l’impôt sur le 
revenu directement sur les salaires. C’est 
la direction des Impôts de l’Etat qui indique 
à l’employeur la somme à déduire. 

Si vous ne payez pas d’impôt sur le 
revenu, vous avez reçu un avis de 
non-imposition en août dernier et 
aucun prélèvement ne sera effectué 
sur votre salaire. Vous n’êtes pas 
concerné par ce qui suit.

EXCEPTION : Si vous êtes non imposable 
grâce à des crédits et/ou réductions d’impôt 
(ex. : frais de garde d’enfant), un prélèvement 
sera quand-même réalisé chaque mois sur 
votre salaire mais vous recevrez de l’Etat 
en janvier 2019 un acompte de 60% du 
crédit et/ou de la réduction d’impôt de 
l’année 2018, et le solde en juillet 2019.
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Comment cela va-t-il se passer ?
C’est l’administration fiscale qui communique 
aux employeurs les taux de retenue à 
appliquer sur les salaires nets  en janvier 
2019. Les employeurs n’ont pas le choix.
Ensuite, chaque mois, l’employeur recevra  un 
fichier informatique à intégrer dans son logiciel de 
paie. Ce fichier contiendra le taux de prélèvement 
applicable à chaque agent. Ce taux est appliqué 
automatiquement au revenu net imposable 
du mois. La somme retenue est directement et 
immédiatement versée aux services fiscaux.
L’employeur n’a aucune possibilité d’agir sur les 
montants retenus ni de modifier les taux appliqués.

 Vous n’avez aucune information à nous transmettre 
 concernant vos revenus, le montant de votre impôt 
ou vos changements de situation. Votre interlocuteur reste  
l’administration fiscale.

Base impôt Taux personnalisé Montant impôt Net à payer avant impôt Net à payer

2 155,73 7,70 -165,99 2 083,24 1 917,25
Base de l’impôt :  pour tous, la 
base correspond au net impo-
sable figurant en bas de votre 
bulletin de paie. Pour les élus, la 
déduction pour frais d’emploi est 
déduite de la base impôt. Pour 
les contractuels, les indemnités 
journalières versées en cas de 
maladie ne sont pas intégrées 

dans la base impôt.
Taux :  ce taux vous a été commu-
niqué par l’administration fiscale  
l’été dernier. Suivant votre situa-
tion la mention portée sur la feuille 
de paie sera “taux personnalisé”  
ou “taux non-personnalisé”.

 Le taux personnalisé concerne 
tous les contribuables qui ne se 

sont pas opposés à la transmis-
sion de leur taux à leur employeur.  
Le taux non-personnalisé, ou 
taux neutre, s’applique aux 
autres ainsi qu’aux agents qui 
perçoivent un revenu pour la 
première fois ou qui viennent 
d’être embauchés à la Région.

PHASE DE TEST : Les intitulés des colonnes en novembre et décembre  
peuvent être erronés, notamment la colonne « Taux personnalisé ». 

Si le montant du taux est erroné, contactez l’administration fiscale

€€€Comment l’impôt va-t-il  
apparaître sur ma feuille de paie ?
La direction régionale des finances publiques, 
responsable du dispositif, a souhaité que les futurs 
bulletins de salaire soient utilisés dès le mois de 
novembre, bien que le prélèvement à la source ne 
démarre qu’en janvier 2019.
Les intitulés de la dernière ligne de votre bulletin de paie 
sont encore en cours de vérification. Vous n’êtes pas 
prélevés en novembre ni en décembre.
Si le taux indiqué ne correspond pas à celui qui vous a 
été communiqué dans votre avis d’imposition, contactez 
les services fiscaux (sauf si vous avez été recruté ce 
mois-ci. Dans ce cas votre taux devrait être le bon sur le 
bulletin de paie de décembre).

Pour tout savoir…
Retrouvez en images sur Elien et Elienlycées 

LA RÉUNION D’INFORMATION  
du mercredi 12 décembre à 10h  

   à l’auditorium de la Région Île-de-France.  
(Site de Saint-Ouen)

Présentation bulletin  
de janvier 2019



Renseignements : 
www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source

ou

0 811 368 368
( appel surtaxé ) 

Région Île-de-France
Pôle Ressources Humaines 
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen

Le montant de l’impôt prélevé  
sera-t-il le même chaque mois ?

Non pas nécessairement.
Si vous avez perçu une prime ou 
des heures supplémentaires dans le 
mois, votre base impôt va augmenter 
et donc le montant prélevé au titre 
de l’impôt aussi.

Inversement, si vous passez à mi traitement dans 
le mois par exemple, l’impôt prélevé sera moins 
important.

Le taux sera-t-il le même chaque mois ?
Les taux communiqués par l’administration fiscale 
et appliqués à partir de janvier 2019 resteront 
inchangés  jusqu’en septembre 2019. A cette 
date, l’administration fiscale nous transmettra 
les nouveaux taux recalculés sur la base des 
déclarations des revenus 2018 établies en mai 2019.
Toutefois, si votre situation change en cours  
d’année (mariage, décès du conjoint,  naissance  
d’un enfant…) vous pouvez sous certaines  
conditions faire modifier votre taux  
en cours d’année.
           ➥  Seule l’administration fiscale  

peut vous renseigner et prendre  
en charge votre demande. 

Pour vous renseigner :
 https://www.economie.gouv.fr 
 prelevement-a-la-source
ou 0 811 368 368 (appel surtaxé).

 Pour faire votre demande sur votre espace  
personnel :  www.impots.gouv.fr 
L’administration fiscale communiquera votre nouveau 
taux à la Région dans un délai de deux mois. 


