
Arcachon, le 28 janvier 2019

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE…
COMMENT ÇA SE PASSE ?

Les premières fiches de paie de janvier 2019 arrivent… avec comme nouveauté
le « fameux » prélèvement à la source (PAS).
Le SNSPP-PATS 33 vous explique le principe en quelques lignes…

Au printemps 2018, vous avez déclaré vos revenus 2017.
L’administration fiscale a calculé le taux de prélèvement applicable à votre salaire au 1er janvier
2019. Si vous êtes marié ou pacsé, vous avez pu opter pour un taux individualisé.
L’administration fiscale a communiqué au SDIS votre taux de prélèvement.

Comment est calculé le montant de mon prélèvement à la source ?
Votre prélèvement à la source est calculé sur la base de votre salaire imposable.
Et mon salaire imposable correspond à quoi ?
Salaire imposable = rémunération nette (brute – cotisations sociales) + CSG/CRDS (prélèvements
sociaux) non déductibles (c'est-a-dire imposables)

Concrètement…

Pour un salaire net à payer de 1 500 €, le net imposable avoisine les 1 560 €…

Si mon taux de prélèvement est de 10 %, le PAS sera de 156 € par mois.

Mon salaire net à payer en janvier 2019 sera donc de 1 344 €.

A partir d’avril 2019, vous allez déclarer vos revenus pour l’année 2018.
Une déclaration de revenus reste nécessaire chaque année pour faire le bilan de l’ensemble des
revenus et prendre en compte des réductions ou crédits d’impôts. 

Le  taux  de  prélèvement  sera  actualisé  en  septembre  2019 pour  tenir  compte  des  changements
éventuels. Ce taux sera, ensuite à nouveau actualisé, chaque année, en septembre.

Le SDIS n’intervient jamais, dans le choix du taux à prélever.
Le déclarant n’a pour seul contact que l’administration fiscale.

Si vous souhaitez modifier le taux que le SDIS appliquera,
il vous faut le faire auprès de votre centre d’impôts.

Vous pouvez obtenir davantage d’informations à l’adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source


