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Mise en place du P.A.S. dans coolpaie 

En résumé 



1. Le taux de prélèvement à la source est communiqué pour chaque salarié à l'entreprise par l’administration en 

retour de DSN. 

Ce taux est transmis aux entreprises via un flux retour (suite au dépôt de la DSN mensuelle) appelé compte-rendu 

métier CRM. Ce CRM (fichier au format XML) est disponible sur le tableau de bord Net Entreprises ou directement 

dans coolpaie en cas de dépôt de DSN automatique (sur Net Entreprises) possible à partir de la version 4.0.0.8.228. 

(Le premier CRM est disponible au terme de la DSN des paies d’août). 

 

2. L'employeur applique le taux de prélèvement communiqué par le flux retour dans chaque paie de chaque salarié. 

A contrario, l’employeur utilisera le taux neutre dès lors qu’il ne disposera pas d’un taux P.A.S. (par exemple pour 

un salarié entrant dans la vie active). 

 

3. L'employeur retient, via une cotisation sur la paie, sur chaque salaire le montant calculé grâce au taux appliqué à 

la paie. 

 

4. L'employeur reverse le mois suivant à la DGFiP le montant du prélèvement à la source via la DSN. 

Le prélèvement à la source est un mode de recouvrement de l’impôt, consistant à faire prélever son montant par 

un tiers payeur au moment du versement au contribuable des revenus sur lesquels porte l’impôt (l’employeur dans 

le cas de la paie). 

L’entrée en vigueur du Prélèvement A la Source est prévue à partir de janvier 2019. 

PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DU P.A.S 
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Principe du Prélèvement A la Source 

Fonctionnement du Prélèvement A la Source 

Vous pouvez consulter le livret mis à disposition des entreprises à ce sujet :  
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pas-livret2.pdf 

Il existe deux types de taux dans le cadre du PAS :  

- le taux CRM (DGFIP) appelé également taux personnalisé, transmis par l’administration, via les CRM, selon les 

informations fiscales connues de l’administration, 

- le taux neutre (barème) qui correspond à la situation fiscale d'un célibataire sans enfant ne percevant par 

ailleurs aucun revenu; ce taux est déterminé selon la rémunération du salarié grâce à une grille spécifique. 

LES DIFFERENTS TYPES DE TAUX P.A.S 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pas-livret2.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pas-livret2.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/pas-livret2.pdf


Définition : il s’agit du taux déterminé par l’administration pour chaque salarié selon l’intégralité des informations 

fiscales en leur possession. 

 

Où les trouver : les taux personnalisés sont mis à disposition par l’administration fiscale via le CRM nominatif. 
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Taux CRM (DGFIP) 

Il est possible depuis le service Net Entreprises Topaze de faire un appel de taux selon certaines conditions. 

coolpaie permet la création du fichier d’appel de taux à déposer sur Net Entreprises, voir guide d’appel de taux 

Topaze   

    

            Le CRM nominatif est généré systématiquement pour la transmission des taux et des 
éventuelles anomalies d’identification, après la date d’échéance de la déclaration, et mis à 

disposition du déclarant sur son tableau de bord à partir de l’automne 2018 ou directement dans 
coolpaie en cas de dépôt de DSN automatique sur Net Entreprises. 

 

Il est possible que vous n’ayez pas de taux CRM (DGFIP) pour vos salariés :  

- Soit l’administration n’est pas en mesure de calculer le taux personnalisé d’un salarié (par exemple, entrée dans 

la vie active), 

- Soit le salarié n’a pas souhaité transmettre le taux individualisé à son employeur. 

Dans ces cas l’employeur appliquera en paie le taux neutre correspondant à la rémunération du salarié.   

 

Définition : le taux neutre est calculé selon la rémunération du salarié (sans tenir compte de ses autres revenus et 

situation personnelle) grâce aux grilles de taux neutres du code général des impôts. 

 

Il existe 3 grilles de taux neutres en fonction du lieu de résidence du salarié : France Métropolitaine, Guadeloupe-la 

Réunion-Martinique et Guyane-Mayotte.  

Chaque grille prévoit 20 taux allant de 0% à 43%. Elles sont susceptibles d’être modifiées tous les ans par la loi 

finance. 

 

Dans coolpaie l’application des taux neutres se fait à la création de la paie en choisissant le type de taux P.A.S.  

« taux neutre (Barème) ». Le taux appliqué automatiquement par coolpaie dépend de la domiciliation fiscale du 

salarié et de sa rémunération. 

Taux neutre (barème) 

Vous pouvez consulter les grilles de taux neutres 2019 via le lien suivant : 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11255-PGP.html 
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L’assiette de calcul du prélèvement à la source est le salaire net imposable, sauf pour les contrats inférieurs à 

deux mois ou à terme imprécis n’excédant pas deux mois et ne disposant pas de taux personnalisés. 

Pour les salariés ne disposant pas de taux personnalisés et dont le contrat est inférieur à deux mois, l’assiette du 

P.A.S. fera l’objet d’un abattement d’ ½ smic. 

 

Le calcul d’assiette spécifique pour les contrats inférieurs à deux mois est intégré et automatisé dans coolpaie 

grâce à la durée du contrat.  

 

CALCUL DE L’ASSIETTE DU P.A.S (base de calcul) 

MISE EN PLACE DU P.A.S. DANS COOLPAIE 
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Pour permettre la mise en place du prélèvement à la source, de nouveaux champs et fonctionnalités sont ajoutés 

dans coolpaie (dans la paie, les retenues, la DSN …). 

Depuis le  menu DSN 

Un nouveau menu apparait permettant de gérer les CRM depuis « DSN / liste des CRM ». 

Les CRM sont des fichiers (au format XML) mis à disposition par l’administration fiscale sur Net-Entreprises, en 

retour du dépôt d’une DSN mensuelle (fichier déposé en réel non néant et accepté comme conforme). Le fichier 

CRM contient les taux P.A.S. à jour des salariés (présent dans la DSN mensuelle précédente) afin de permettre à 

l’employeur d’appliquer ces taux P.A.S. aux paies.  

 
Télécharger un CRM sur Net-entreprises : https://vimeo.com/290535861 
 

                Une fois un CRM mis à disposition sur le site de Net-entreprises, téléchargez-le. 

https://vimeo.com/290535861


Une fois le fichier téléchargé sur le site de Net-Entreprises, vous devez le charger dans coolpaie.  
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Les CRM ont des dates de validité, vous devez les charger dans 
coolpaie au fur et à mesure de leur mise à disposition. 

Le téléchargement des CRM est automatique dans le cas du dépôt automatique des DSN sur Net 
Entreprises. Voir la vidéo dépôt de DSN en mode automatisé 

Une fois chargé dans coolpaie, les taux PAS du CRM chargé seront repris en paie. 

1. Depuis « DSN / liste des CRM PAS » 

2. Cliquez sur « ajouter » ; choisir le fichier CRM à charger  

Les informations données par le CRM apparaissent alors à propos des salariés concernés (3) 

 

 
Charger un CRM dans coolpaie : https://vimeo.com/319953047 
 

En l'absence de CRM, ce sont les taux des grilles de taux neutres qui s'appliquent automatiquement en paie. 

https://vimeo.com/304634393
https://vimeo.com/304634393
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De nouveaux champs sont prévus dans la fenêtre d’ajout des paies afin de pouvoir : 

- afficher le type de taux (taux CRM ou taux neutre) 

. Taux CRM par défaut si un taux existe (dans le CRM chargé dans coolpaie pour le salarié et la période) 

. Taux neutre en cas de taux CRM inexistant pour ce salarié. 

L’application du taux neutre se fait selon les grilles (consultables depuis « DSN / grilles de taux neutre ») 
 

- afficher le taux de PAS qui sera calculé en paie (soit issu du CRM soit issu de la grille) 

 

- afficher l’id CRM qui sera repris en DSN 
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Dans la paie « menu / ajouter une paie » 

Le taux P.A.S. alimenté dans la paie permettra le calcul automatique de la retenue appelée « Prélèvement à la 
source » et figurera ainsi sur le bulletin de paie du salarié (en simulation jusqu’à fin décembre 2018 et en réel à 

partir des paies de janvier 2019). 

Particularité contrat inférieur à deux mois sans taux CRM :  
 

coolpaie intègre le calcul spécifique de l’assiette de prélèvement à la source (rémunération nette fiscale 

abattue d’un ½ smic) pour les contrats inférieurs à deux mois (pour les salariés n’ayant pas de taux CRM). 

Ce calcul spécifique s'opère automatiquement dans coolpaie  grâce à la durée prévue du contrat portée en paie. 

En cas de taux neutre, coolpaie alimente automatiquement le champ « type de taux » 
selon le type / la durée du contrat. Au besoin, vous pouvez le modifier en cliquant sur 
le bouton de déverrouillage devant le champ. 



A l’impression du bulletin de paie 
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Le code du travail prévoit l’ajout de quatre informations pour les bulletins de paie à partir de janvier 2019 :  

- l’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du P.A.S., 

- la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme 

effectivement versée après retenue à la source). 

Le mois suivant la paie, à partir des paies de janvier 2019, le montant du prélèvement à la source collecté par 

l’employeur doit être reversé à la DGFIP.  

Ce versement se fera au travers de la DSN (comme c’est le cas par exemple pour l’ Urssaf si vous télé-réglez vos 

cotisations). Pour cela la caisse DGFIP est intégrée et paramétrée pour un règlement par prélèvement SEPA dans 

coolpaie depuis la version 4.0.0.8.228. 

En DSN 
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Pour qu'un taux CRM puisse être utilisé en paie dans coolpaie, le fichier CRM doit être chargé dans coolpaie 

depuis "DSN / Liste des CRM PAS », cliquer sur le bouton « AJOUTER » . 

Au terme des paies, l'employeur remet le bulletin de paie à son salarié (nouvelle matrice en simulation à partir 

d’automne 2018) et transmet sa DSN. 

 

A partir des paies de janvier 2019, le prélèvement à la source apparaîtra en mode réel sur le bulletin du salarié. 

Les informations liées au PAS transitent en DSN à partir de la DSN de janvier. 
L'employeur reverse les prélèvements à la source à partir de la DSN de février, de la même manière qu’il le 

fait déjà pour d’autres cotisations, Urssaf par exemple. 

 

La caisse DGFIP est intégrée à coolpaie et paramétrée par défaut en prélèvement SEPA mensuel. 

 

Si l’employeur n’a pas de taux CRM (par exemple pour un salarié nouvellement embauché), il peut faire un 

appel de taux via le service de Net Entreprises TOPAZE.  

coolpaie permet la création du fichier d'appel de taux à déposer sur le site de Net-Entreprises. Un retour de 

fichier CRM sera alors fait à l'employeur, qui le chargera ensuite dans coolpaie afin de pouvoir l'utiliser en 

paie. 

 

Si l'employeur ne peut disposer d'un taux CRM (par exemple pour un salarié entrant dans la vie active, salarié 

ayant opté pour un taux neutre auprès de la DGFIP... ) il appliquera alors un taux issu de la grille de taux 

neutres (mise à disposition par les impôts et consultable dans coolpaie dans « DSN/GRILLE TAUX NEUTRE »). 
 

coolpaie intègre les différentes grilles de taux neutres permettant : 

1- l'application automatique en paie du taux correspondant à la rémunération et l'adresse de résidence du 

salarié (il existe 3 grilles différentes pour les résidents de Métropole et des DOM TOM) 

2- le calcul spécifique de l'assiette de prélèvement à la source pour les contrats de moins de 2 mois 

(rémunération abattue d'un 1/2 smic net) 

EN RESUME 

L'employeur a l'obligation dès les paies de janvier 2019 d'appliquer le prélèvement à la source à tous les salariés 

(en simulation dans coolpaie sur fin 2018 puis en réel à partir de janvier 2019) . 

Si l’employeur a un taux CRM, il doit obligatoirement l’appliquer dans la paie du salarié. 

 

- Le CRM est un fichier XML contenant les taux CRM à appliquer à chaque salarié. 

- Il est mis à la disposition des déclarants par la DGFIP en retour des DSN mensuelles (fichier déposé en réel, 

non néant et accepté comme conforme) sur le tableau de bord de Net-entreprises ou en automatique si la 

DSN du mois précédent a été déposée en mode automatisé. 

- Le délai de mise à disposition du CRM par la DGFIP est entre J+3 et J+8 après la date limite de déclaration 

de la DSN (fixée au 5 ou 15 selon les entreprises). 

- Le CRM doit être mis à jour dans coolpaie à chaque mise à disposition d’un nouveau CRM par la DGFIP, 

vérification à faire chaque mois en retour du dépôt de la DSN si celle-ci n’est pas effectuée en mode 

automatisé. 

- Un CRM a une durée de validité, à savoir 2 mois en plus du mois de la mise à disposition du CRM. 

- Un CRM n’est valide qu’à partir de sa date de mise à disposition, il ne peut être utilisé de façon rétroactive. 


