
B r o c h u r e

Comment traiter  
les différents cas particuliers 
dans le cadre du prélèvement  

à la source ?



Introduction Sommaire

Le prélèvement à la source, qui entre en vigueur au 1er janvier 
2019, prévoit des spécificités fiscales selon le type de contrat  
de vos collaborateurs. 

Les contrats à durée indéterminée (CDI) et les contrats à 
durée déterminée (CDD) de plus de 2 mois sont les cas les plus 
fréquents. Le dispositif de base du prélèvement à la source 
s’applique alors à vos salariés. 

Les contrats courts de moins de 2 mois, comme les CDD,  
les contrats de travail temporaire (intérim), les contrats 
saisonniers, bénéficient quant à eux d’un abattement fiscal. 

Enfin, certains cas particuliers, comme les contrats de stagiaire, 
d’apprenti, bénéficient d’une exonération d’impôt, et ce jusqu’à  
un certain montant de rémunération. 

Découvrez les modalités d’application du prélèvement à la 
source en fonction des différents types de contrats présents  
au sein de votre entreprise.

Le principe de base : les salariés en CDI  
ou en CDD de plus de 2 mois
•  Lorsque le taux est communiqué par l’Administration fiscale 
•  Si le taux n’est pas communiqué

Les cas particuliers :  
les salariés en contrat court (moins de 2 mois)
•  L’application d’un abattement 
•  La détermination du taux 
•  En cas de renouvellement ou de prolongation du contrat
•  En cas d’interruption entre deux contrats courts

Les autres cas particuliers
•  L’exonération fiscale des stagiaires et des apprentis 
•  Le cas des free-lances
•  Concernant les employés qui comptent plusieurs employeurs 
•  Pour vos salariés domiciliés à l’étranger
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C’est le cas le plus fréquent : vos salariés sont en CDI ou en CDD de longue durée,  
ils sont donc en principe imposables sur leurs revenus, et vous devrez leur appliquer 
le dispositif de base du prélèvement à la source, à savoir : 

Le taux est communiqué par l’Administration fiscale
Un taux de prélèvement est communiqué par la DGFiP (direction générale  
des Finances publiques) tous les mois pour chacun de vos salariés via le fichier 
retour CRM (compte rendu métier) de la DSN (déclaration sociale nominative).  
C’est lui que vous importerez dans votre système d’établissement des paies.  
Vous êtes tenu de l’appliquer tel quel, sans proratisation ni abattement sur  
le salaire du salarié.

Si le taux n’est pas communiqué 
Si vous n’avez pas été informé d’un taux de prélèvement pour l’un de vos  
salariés (parce qu’il vient d’avoir 18 ans et n’a encore jamais établi de déclaration 
d’impôt, par exemple), vous appliquerez par défaut le taux non personnalisé  

dans les grilles de taux fournies par l’Administration fiscale, qui sont établies 
tous les ans dans la loi de finances. Ce taux correspond au taux moyen d’un 
célibataire sans personne à charge.

Le principe de base : les salariés en CDI 
ou en CDD de plus de 2 mois 

À noter :

La DGFiP peut ne pas fournir de taux personnalisé,  
par exemple si votre salarié vient d’être embauché et  
qu’il ne figure donc pas encore dans votre DSN. Sachez 
que, dans ce cas, vous aurez la possibilité de récupérer  
le taux personnalisé du salarié via une procédure simplifiée 
et dédiée pour l’appliquer dès le versement du premier 
salaire. Cette procédure sera assurée via un service 
spécifique dénommé TOPAZE, accessible sur DSN-info.fr.

http://www.dsn-info.fr/
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Les salariés embauchés en contrat de moins de 2 mois (qu’ils soient en CDD, 
intérimaires, saisonniers… ou avec un contrat à terme imprécis mais dont la durée 
initiale n’excède pas 2 mois) peuvent faire l’objet d’un traitement particulier.  
Il s’agit d’un abattement sur salaire, qui ne s’appliquera que si l’employeur n’a pas 
reçu de taux de la part de la DGFiP.

L’application d’un abattement
Ils bénéficient d’un abattement sur leur salaire. Cet abattement est égal à  
la moitié du montant net imposable du SMIC mensuel (soit 615 € en 2018). 
Il doit être appliqué tel quel sur le net imposable du salarié, sans proratisation  
de la durée de travail du salarié.

La détermination du taux  
Il est probable que, dans la mesure où votre salarié est embauché pour un laps de 
temps réduit, la DGFiP ne vous fournisse aucun taux. Il faudra donc utiliser la grille  
de taux non personnalisés.
Mais attention : c’est le salaire diminué de l’abattement qui devra servir de référence 
pour choisir le taux applicable. 

Exemple 

Vous embauchez un salarié en CDD pour une durée  
de 1 mois. Le salaire versé est de 1 200 €. Le montant  
de l’abattement en vigueur lors du versement du salaire  
est de 615 €. Après application de cet abattement,  
l’assiette du prélèvement sera donc de 1 200 - 615 = 585.  
Selon la grille de taux, le taux de prélèvement  
applicable pour un salaire de 585 € est nul.  
Vous n’aurez donc aucune retenue à pratiquer. 

En cas de renouvellement ou de prolongation du contrat
Dans ces deux cas, l’abattement est limité aux 2 premiers mois de salaire.  
Une fois ce délai passé, il ne sera plus appliqué d’abattement.

En cas d’interruption entre deux contrats courts
Si deux contrats courts se suivent, mais avec une période d’interruption  
entre les deux, le décompte du délai de 2 mois devra être effectué séparément  
pour chaque contrat.

Les cas particuliers : les salariés en contrat 
court (moins de 2 mois) 
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Les autres typologies de contrats ne sont pas soumises aux mêmes règles fiscales 
que pour un salarié lambda, et se voient donc appliquer des règles particulières 
dans le cadre du prélèvement à la source. 

L’exonération fiscale des stagiaires et des apprentis
Les rémunérations des apprentis et les gratifications des stagiaires sont exonérées 
d’impôt sur le revenu à condition qu’elles n’excèdent pas le montant du SMIC annuel 
brut (17 981,60 € en 2018). 
Cette exonération doit être appliquée telle quelle sur le net imposable du salarié, 
sans proratisation de la durée de travail du salarié. 

Elle se mesure par cumul des gratifications ou rémunérations au cours de l’année  
et cesse de s’appliquer le mois où la limite d’exonération est dépassée.  
Dès que les montants de rémunération dépassent le seuil annuel, ils redeviennent 
imposables, et donnent donc lieu à un prélèvement à la source ainsi qu’à une 
indication différente dans la DSN (passage de la rubrique « Rémunération nette 
fiscale potentielle » à « Rémunération nette fiscale »).

Les autres cas particuliers 

Exemple 

Vous embauchez un stagiaire pour une durée  
de 10 mois. La gratification versée est de 1 200 €.  
Le montant de l’exonération en vigueur lors  
du versement du salaire est de 17 981,60 €.  
10 mois x 1 200 € = 12 000 €.  
Vous n’aurez aucune retenue à effectuer au titre  
du PAS. Mais devrez tout de même mentionner  
ces montants dans la DSN à la rubrique  
« Rémunération nette fiscale potentielle ».

Le cas des free-lances
Vous travaillez avec des travailleurs indépendants (auto-entrepreneurs,  
free-lances…) ? Leur rémunération doit faire l’objet d’une facturation pour  
laquelle vous n’avez aucun prélèvement à la source à mettre en place.  
Ceux-ci devront de leur côté payer leur impôt sur le revenu via des acomptes 
calculés par l’administration sur la base de leur déclaration de revenus et prélevés 
mensuellement ou trimestriellement.
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Sage met à votre disposition deux espaces dédiés  
au prélèvement à la source.
Pour tout savoir sur le prélèvement à la source qui entrera en vigueur  
le 1er janvier 2019 et pour parcourir tous les contenus mis à disposition 
par Sage, rendez-vous sur notre page web dédiée. 
Retrouvez également notre foire aux questions, afin de répondre  
à toutes vos questions au cas par cas.

Les autres cas particuliers 

Concernant les employés qui comptent plusieurs employeurs
Si vous vous posez la question de savoir comment traiter certains de vos salariés  
qui ont plusieurs employeurs, rassurez-vous, cela ne change rien pour vous !  
Chaque employeur appliquera le taux fourni par l’Administration fiscale sur la partie 
de rémunération qu’il verse à son salarié. Celui-ci se verra donc prélevé autant  
de fois qu’il a d’employeurs !

Pour vos salariés domiciliés à l’étranger
Si certains de vos salariés sont domiciliés à l’étranger, il s’applique déjà un dispositif 
de retenue à la source (RAS) concernant tous les revenus de source française 
versés à des non-résidents, et auquel le prélèvement à la source n’apporte aucune 
modification. Vous devrez donc continuer à appliquer ce dispositif spécifique.

https://www.sage.com/fr-fr/prelevement-a-la-source-pas/
https://www.sage.com/fr-fr/assistance-support/faq-prelevement-a-la-source/
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