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GÉNÉRALITÉS
PRÉSENTATION
Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu entre en vigueur au 1er janvier 2019
conformément à l'ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017.
Dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source (PAS), les employeurs doivent transmettre à la
DGFiP les données via une déclaration mensuelle. Ces données sont notamment les montants
individuels prélevés, les taux appliqués et le montant de l'impôt agrégé.
Cette transmission s'inscrit dans le cadre de la DSN.

Qu'est-ce que le PASRAU ?
Dans le cas où les données ne peuvent être transmises par la DSN, le nouveau dispositif PASRAU
permet l'envoi des informations.

Le rôle de l'employeur
À partir du 1er janvier 2019, l'employeur devient aussi collecteur d'impôt.
Pour cela l'employeur devra :
 Appliquer le taux que lui aura transmis la DGFiP.
 Retenir le prélèvement à la source sur la rémunération nette à verser au titre du mois M, en

appliquant ce taux à la rémunération nette imposable.
 Le mois M+1, reverser à la DGFiP les prélèvements à la source du mois M (entre le 25 du mois M

et le 10 du mois M+1).

Pour plus d'informations consultez le guide Prélèvement à la source à destination des
employeurs publics disponible dans la documentation de votre application.

LES DIFFÉRENTS TAUX
Il existe 2 types de taux :
 le taux personnalisé : le taux transmis par la DGFiP via le flux retour de la DSN ou de la

déclaration PASRAU. Il s'agit du taux du foyer ou du taux individualisé si l'agent a demandé
l'individualisation du taux au sein du couple. Ce taux est à 0% pour un salarié non imposable.
 le taux non personnalisé (taux neutre) : les agents qui ne souhaitent pas communiquer leur

taux individuel à leur employeur auront la possibilité de se voir appliquer un taux non
personnalisé.
Si l'application du taux non personnalisé entraîne un prélèvement moins important qu'en cas
d'application du taux personnel, ils devront verser la différence à la DGFiP.
Barème du taux non personnalisé (taux neutre)
Si un agent n’a pas de taux transmis par la DGFiP ou si l’agent vient de rentrer dans la collectivité, il doit
alors avoir un taux non personnalisé (taux neutre).
Ce taux non personnalisé (taux neutre) est calculé en fonction d’un barème mensuel.
Il existe trois barèmes :
 Métropole
 Guadeloupe, Réunion et Martinique
 Guyane et Mayotte
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PRINCIPES ET CHRONOLOGIE
L'OBJECTIF DE L'EMPLOYEUR
X Collecter l'impôt : effectuer la paie sur la base d'un bulletin retenant et affichant la retenue à la

source.
X Reverser mensuellement l'impôt à la DGFiP.

LES ÉTAPES
 Printemps/ Été 2018 :
 La DGFiP calcule le taux de prélèvement à appliquer à la rémunération, selon les revenus

2017 déclarés au printemps 2018.
 L'agent reçoit son taux de prélèvement sur son avis d’imposition durant l’été 2018 et peut

également le consulter lors de sa déclaration en ligne.
 Parallèlement l'employeur effectue un travail préparatoire de contrôle des codes NIR de ses

agents.
 Automne 2018 :
 L'employeur envoi le fichier de ses agents à la DGFiP.
 La DGFiP renvoi les taux des agents.
 Initialisation : l'employeur intègre les taux pour initialisation.
 Préfiguration du PAS : l'employeur fait apparaitre sur les bulletins d'octobre les mentions

relatives au PAS à titre informatif.
À partir du moment où l’employeur a intégré les premiers taux, il est conseillé de poursuivre
l’intégration des taux tous les mois.
 À partir de Janvier 2019, tous les mois M, l'employeur :
 intègre le fichier DGFiP des taux,
 rémunère les agents avec le prélèvement à la source.
 À partir de Janvier 2019, tous les mois M+ 1, l'employeur :
 reverse l'impôt prélevé,
 transfère les informations à la DGFiP par la DSN ou le PASRAU.
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LA COLLECTE DE L'IMPÔT NÉCESSITE
L'intégration des taux
Il est nécessaire d'intégrer chaque mois M les taux envoyés par la DGFiP dans votre application.
 Ceci se fait par le téléchargement du fichier DGFiP sur net entreprise.

Le fichier est à télécharger chaque mois. La durée de validité d'un fichier est de 2 mois
maximum.
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 Les taux non personnalisés apparaissent différemment dans le fichier : il s'agit d'appliquer pour

ces agents le Barème taux non personnalisé (taux neutre).
Le lien entre les fichiers de la DGFiP et vos agents se fait par le code NIR (Numéro de
sécurité sociale). Le contrôle des numéros de sécurité sociale est donc primordial.

La déclaration mensuelle
Si vous effectuez des DSN mensuelles, les données liées au PAS sont automatiquement
transmises dans vos fichiers DSN.
Si vous n'effectuez pas de DSN mensuelles, vous devez effectuer une déclaration PASRAU.
Il est nécessaire de transmettre à la DGFiP chaque mois M+1 et pour chaque agent, via les
déclarations :
 Le net avant impôt.
 Le prélèvement à la source.

Les déclarations que ce soit DSN ou PASRAU se font sur le dernier mois de paie clôturé.

LE REVERSEMENT DE L'IMPÔT À LA DGFIP
Il s'effectue par émission de mandat au débit du compte 641 "Rémunérations du personnel", émis
chaque mois par l'ordonnateur lors du mandatement de la rémunération des agents.
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DANS VOTRE APPLICATION
Récapitulatif des manipulations (voir le détail dans la suite de ce document) :
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PRÉFIGURATION PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Une phase de Préfiguration est mise en place lors du dernier trimestre 2018. Elle consiste à indiquer
sur le bulletin à partir d'octobre, à titre uniquement informatif, les mentions relatives au prélèvement à
la source.
Pour afficher cette information :
9 Vous devez avoir déjà intégré les taux envoyé par la DGFiP
9 La case Préfiguration de PAS doit être cochée (bureau Outils et configurations, bloc
Configuration, option Options du logiciel de paie). Cette case n'apparait que si la case à
cocher Activer Prélèvement est elle-même coché.

X Deux lignes seront alors affichées au bas du bulletin : Impôt sur le revenu à titre informatif et

Net à payer après impôt à titre informatif :

Copyright 2018 © Berger-Levrault - BLSP n° 5070

10/39

OPÉRATIONS MENSUELLES (À PARTIR DE JANVIER
2019)
À partir de Janvier 2019, chaque mois, vous devrez :
 mettre à jour les taux en intégrant le fichier de la DGFiP,
 effectuer la paie avec le prélèvement à la source,
 reverser l'impôt prélevé,
 transférer les informations à la DGFiP.

ALERTE EN CAS DE NON INTÉGRATION DES TAUX
Une alerte apparaitra lors du calcul des bulletins du mois de paie de janvier 2019 pour vous rappeler
d'intégrer les informations concernant le prélèvement à la source, fournies par le fichier de la DGFiP.

Cette alerte apparait lors de l'accès à l'option Calcul des bulletins et du clic sur le bouton
Sélectionner tous si aucune intégration automatique du fichier de la DGFiP n'a été faite sur le
mois en cours.
Cet avertissement ne s'affichera que sur le mois de janvier 2019, si vous souhaitez avoir ce message
d'alerte chaque mois :
X Placez-vous dans l'option Option du logiciel de paie :

Accès : bureau Outils et configurations, bloc Configuration, option Options du logiciel de paie
X Cochez la case Gestion des taux PAS dans le cadre Prélèv. à la source (Cette case n'apparait que si

la case à cocher Activer Prélèvement est elle-même coché.) :
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INTÉGRATION DES TAUX DANS L'APPLICATION
La DGFiP fournit la liste des taux ainsi que l’identifiant du taux pour les salariés.
X Vous devez intégrer ces taux dans votre application.

Il est impératif d'intégrer le fichier de la DGFIP tous les mois : la non actualisation des taux
de vos agents peut-être sanctionnée.

RÉCUPÉRATION DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LA DGFIP
Si vous avez BL.connect Données Sociales
Si vous disposez de BL.connect Données Sociales la récupération des fichiers se fait automatiquement
dans votre application.
X Pour paramétrer BL.connect Données Sociales, consultez BL.connect Données Sociales en annexe

(voir "Annexe : Paramètres de connexion à BL.connect Données Sociales" page 37) de ce document.

Si vous n'avez pas BL.connect Données Sociales
X Connectez-vous sur le portail Net-entreprises.fr pour récupérer le fichier des taux retransmis par la

DGFiP.
X Copiez le fichier dans un répertoire sur votre poste.

INTÉGRATION DANS L'APPLICATION
X Pour intégrer les informations dans votre application, placez-vous sur l'option Gestion des taux du

prélèvement à la source.
L'option Déclaration PASRAU n'apparaît que si la case Initialisation PASRAU est cochée
(accès : bureau Outils et configurations, bloc Configuration, option Options du logiciel de
paie)
Accès : bureau Accueil, bloc Cycle de paie, Saisie des éléments de paie, option Gestion des taux
du prélèvement à la source
X Sur l'écran qui affiche la liste des agents cliquez sur le bouton Sélectionnez tous. Si nécessaire

décochez certains agents.
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X Vous obtenez l'écran suivant :

La colonne Taux est en rouge car le ficher contenant les taux n'a pas encore été intégré.
X Cliquez sur le bouton Intégrer le fichier DGFIP :

Si vous n'avez pas BL.connect Données Sociales l’écran suivant s’affiche pour aller
rechercher le fichier récupéré sur Net-entreprise. Vous pouvez modifier le chemin, il sera
conservé pour la prochaine utilisation.

Les zones Taux, Identifiant du taux et Type de taux sont automatiquement complétées par le
contenu du fichier.
 Les Taux sur fond vert correspondent aux taux personnalisés.
 Les Taux sur fond jaune correspondent aux taux non personnalisés.
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 Les Taux sur fond blanc correspondent aux agents non trouvés.

X Cliquez sur le bouton Enregistrer. Les informations sont alors envoyées en Saisie individuelle des

variables mensuelles.
X Calculez les bulletins pour les prendre en compte.

Si à partir du fichier, aucun agent n’a été retrouvé en Saisie individuelle des variables
mensuelles, un message d’avertissement apparait : "Aucune correspondance n’a pu se faire
entre les agents sélectionnés et les agents du fichier de la DGFIP".
X Cliquez sur le bouton Aperçu du fichier DGFiP pour afficher une édition du contenu du fichier

après l'intégration du fichier DGFIP Saisie individuelle des variables mensuelles.

INFORMATIONS EN SAISIE INDIVIDUELLE DES VARIABLES
MENSUELLES

Les informations concernant les taux n'apparaissent en Saisie individuelle des variables
mensuelles que si la case Activer Prélèvement est cochée dans le bureau Outils et
configurations, bloc Configuration, option Options du logiciel de paie, et les taux intégrés par
l'option bureau Accueil, bloc Cycle de paie, Saisie des éléments de paie, option Gestion des
taux du prélèvement à la source.
Accès : bureau Accueil, bloc Cycle de paie, Saisie des éléments de paie, option Saisie
individuelle des variables mensuelles, onglet Cotisations
 Pour tous les agents quel que soit leur cas de paie, les zones Type de taux et Taux sont affichées

pour consultation.
 L'Identifiant du Taux sera transmis par la DGFIP, s'il est renseigné il apparait sur le bulletin. La

zone n'est pas modifiable.
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 Les contrats courts sont soumis à certaines conditions particulières, cochez la case si nécessaire

Pour plus d'information voir la partie Cas spécifiques / Contrats cours. (cf. p. 16)

LE BULLETIN DE PAIE
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Sur tous les bulletins, pour tous les cas de paie apparait le nouvel
élément de salaire Impôt sur le revenu prélevé à la source - Type de taux
C’est un élément de cotisation, il s'affiche juste avant le net à mandater de l’agent. Son montant salarial
vient se déduire du net à payer.

Copyright 2018 © Berger-Levrault - BLSP n° 5070

15/39

Juste au-dessus, la ligne Net à payer avant impôt sur le revenu s'affiche pour information.

Dans le cas où le prélèvement à la source est à 0 :
 la ligne Impôt sur le revenu prélevé à la source s'affiche avec 0 dans la colonne

Retenue

salariale / Montant
 la ligne Net à payer avant impôt sur le revenu s'affiche avec la valeur qui est la même que celle

du net à mandater..

LE PIED DE BULLETIN
Dans le pied de bulletin s'affiche une colonne Impôt sur le revenu avec :
 le montant PAS du mois en cours,
 le cumul du PAS des mois précédents, mois en cours inclus, sur la ligne Année.

CAS SPÉCIFIQUES
CONTRATS COURTS
Dans le cas de contrats courts d'une durée inférieure à 2 mois, des règles spécifiques d'application du
taux non personnalisé (taux neutre) sont prévues. Un abattement de 50% du smic net imposable
mensuel doit être appliqué sur le barème ainsi que sur la base du prélèvement à la source.
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Accès : bureau Accueil, bloc Cycle de paie, Saisie des éléments de paie, option Saisie
individuelle des variables mensuelles
Une case à cocher Contrat court est présente sur l'onglet Cotisations. Cette case est cochée
automatiquement si la durée du contrat est inférieure à 2 mois.

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES SUBROGÉES
CONTEXTE
Les 60 premiers jours de l’arrêt de travail, les indemnités journalières subrogées sont soumises au PAS
mais sans rentrer dans la rémunération nette fiscale de l’individu. Au-delà, elles ne sont plus soumises
au PAS.
Les indemnités journalières maladie complémentaires ne sont pas soumises à cette règle et donnent
lieu à prélèvement à la source indépendamment de la durée de l'arrêt. Elles doivent être soumises au
PAS dès lors qu'elles sont imposables.

DANS VOTRE APPLICATION
Éléments de salaire
Deux éléments de salaire ont été ajoutés :
 IJ avec maintien du salaire en net soumises au PAS
 IJ avec subrogation (reversement de charges) soumises au PAS
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X Saisissez les IJ sur ces nouveaux éléments de salaires dans l'option Saisie individuelle

des
variables mensuelles, bouton Rectifier salaire. Pour la saisie suivez les indications affichées
directement à l'écran.

Nouvelles lignes sur le bulletin
2 lignes sont ajoutées au bulletin : Impôt IJ avec maintien du salaire en net soumises à IR et IJ
subrogées soumises à l'impôt sur le revenu :
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APPRENTIS / STAGIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT
CONTEXTE
Dans le cas d'un contrat d'apprentissage ou de stage, la rémunération versée à un apprenti ou un
stagiaire est exonérée d'impôt sur le revenu en deçà d'un seuil annuel correspondant au montant du
SMIC annuel. Ce montant est révisé chaque année (cf. art. 81 bis du Code Général des Impôts).
La limite d'exonération ne donne pas lieu à proratisation, ni pour les salaires versés aux apprentis (cf.
BOI-RSA-CHAMP-20-50-50, n° 430) ni pour les gratifications versées aux stagiaires (cf.
BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10, n° 205).
Les modalités d'application du PAS sont calées sur le caractère imposable à l'impôt sur le revenu : les
rémunérations versées doivent donc être soumises au PAS lorsque celles-ci sont imposables
(dépassent le seuil d'exonération).

DANS VOTRE APPLICATION
L'exonération d'impôt est gérée automatiquement pour les cas de paie :
 Non titulaire / Stagiaire de l'enseignement
 Non titulaire / Apprenti

Dans votre application, une nouvelle constante générale PAS, Seuil Apprenti, stagiaire permet cette
gestion automatique.

CONTRÔLE DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Les Taux saisis ou récupérés déterminent le calcul de l’impôt pour chacun des salariés. Il est
donc indispensable de pouvoir les contrôler.

LISTE DE CONTRÔLE DES TAUX ET MONTANTS DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Accès : bureau Accueil, bloc Cycle de paie, Bulletins, option Liste de contrôle, choix des Taux de
Prélèvement à la source

Après le calcul des bulletins, vérifiez les taux et montants de l'impôt
sur le revenu.
Ce contrôle va permettre d’afficher les taux du prélèvement à la source du mois
mois M.

M-1 par rapport au

X Sur la liste des agents qui s'affiche, appliquez des filtres ou sélectionnez un seul agent ou tous les

agents.
X Effectuez votre choix pour prendre en compte ou pas les agents non payés le mois précédent, et

ceux payés le mois précédent mais non le mois en cours.
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L'édition affiche pour chaque agent le taux et le montant de l'impôt sur le revenu du mois en cours
et du mois précédent, ainsi que la différence en positif ou négatif affichée en rouge :

RÉGULARISATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Certaines erreurs peuvent nécessiter une régularisation du prélèvement à la source.
Exemples : une erreur de taux appliqué pour un prélèvement à la source, une erreur de
calcul de rémunération nette fiscale.

RAPPEL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Accès : bureau Accueil, bloc Cycle de paie, Saisie des éléments de paie, option Saisie
individuelle des variables mensuelles, onglet Cotisations, bouton Rappel Cotisation
X Cliquez sur le bouton Créer

.

X Choisissez l'Élément de salaire Impôt sur le revenu prélevé à la source.
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Les régularisations se font par rapport à un mois donné et un type de rappels. Vous devez
créer autant de rappels que de mois et de type de rappels.
X Le Mois du rappel affiché est le mois M-1. Cliquez sur les flèches à gauche et à droite pour changer

de mois si nécessaire.
X La Base et le Taux du rappel sont obligatoires. Suivez les indications données directement sur

l'écran.
X Vous devez renseigner le Type de rappel en cochant au moins l'une des cases suivantes :
 Rappel lié suite à une régularisation de la rémunération nette
 Rappel lié suite à une régularisation de Taux
X Si vous cochez les deux cases, complétez la zone Taux déclaré le mois de l’erreur qui s'affiche.

Lors de la réalisation de la déclaration PASRAU, vous pourrez vérifier les rappels, modifier le
Type de rappel et le Taux déclaré le mois de l'erreur sur l'onglet Régularisation (cf. p. 27).

RECTIFIER L'IMPÔT SUR LE REVENU
Accès : bureau Accueil, bloc Cycle de paie, Saisie des éléments de paie, option Saisie
individuelle des variables mensuelles onglet Cotisations, bouton Rectifier Cotisation
Il est possible de modifier l'impôt sur le revenu par le bouton Rectifier cotisation et sélection de
l'élément de salaire Impôt sur le revenu prélevé à la source, mais attention, cette manipulation a des
conséquences, un message vous rappelle cette règle de prudence :
Attention, si vous rectifiez cet élément de salaire, cela peut avoir des incidences importantes
sur l'impôt de votre salarié. Assurez-vous que ce montant est correct, car cela peut donner lieu à
des régularisations en fin d'année.
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POST-PAIE
ÉTATS DES CAISSES DGFIP
État des caisses
Accès : bureau Cycle de paie, bloc Post-paie, Etats mensuels, option Etats des caisses
L'état des caisses DGFiP est rattaché à l’organisme DGFiP.
 Les rappels de l’élément de salaire Impôt sur le revenu prélevé à la source sont à part sur l’état

des caisses : Rappels DGFIP
 L’état des caisses n'affiche que le montant : la pièce justificative envoyée en comptabilité doit être

un état n’individualisant pas le taux appliqué à chaque agent.

ORGANISME DGFIP
Le nouvel organisme DGFIP est créé.
Accès : bureau Organisation et données, bloc

Post-paie, option Organismes de cotisation

Tiers de comptabilité
Le prélèvement à la source donnera lieu à l'émission d'un mandat au débit du compte 641
"Rémunérations du personnel", émis chaque mois par l'ordonnateur lors du mandatement de la
rémunération des agents.
Pour plus d'informations consultez le guide "Prélèvement à la source à destination des employeurs publics"
disponible dans la documentation de votre application.
Vous devez avoir créé au préalable l'organisme DGFIP dans votre logiciel de comptabilité.
X Renseignez le tiers de comptabilité par le bureau Organisation et Données, bloc Données de

mandatement option Tiers de comptabilité/ Organisme de cotisation.
X Dans la colonne Désignation, recherchez l'organisme DGFIP.
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X Complétez la colonne Alias avec l'alias que vous avez indiqué dans le logiciel de comptabilité.

Fermez l'écran pour enregistrer.

ÉTAT POST-PAIE
Accès : bureau Organisation et données, bloc Post-paie, option États post-paie
X Vérifiez l'organisme de cotisation DGFIP, notamment les informations concernant le mandatement :
 Génération d'un mandat : Oui
 Périodicité : mensuelle
 Mandat arrondi : Aucun
 Mandat de cotisation.

LIVRE DE PAIE
La nouvelle cotisation est présente dans le livre de paie, dans la nouvelle colonne Impôt sur le
revenu :

ATTESTATION IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE
CONTEXTE
Il est nécessaire de pouvoir fournir aux agents le montant de l'impôt qui a été prélevé.

DANS VOTRE APPLICATION
Vous pouvez éditer un état annuel du prélèvement par agent :
Accès : bureau Cycle de paie, bloc États récapitulatifs, États annuels, option Impôt sur le
revenu
X Sélectionnez le ou les agents.
X Renseignez l'année souhaitée.
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X Cochez la case Regrouper tous les emplois sur la fiche si vous souhaitez obtenir une édition par

agent avec tous les emplois de l'année.
Exemple :

LA DÉCLARATION MENSUELLE (À PARTIR DE JANVIER
2019)
Pour transmettre les informations concernant le prélèvement à la source à la DGFiP :

SI VOUS EFFECTUEZ LA DSN MENSUELLE
X Réalisez votre DSN comme vous le faite habituellement par l'option Déclaration Sociale

Nominative. Pour plus d'informations consultez le guide Réaliser la DSN mensuelle
(DSN_Mensuelle.pdff ).
Si vous avez fait des rappels sur l'élément de salaire Impôt sur le revenu prélevé à la source, sur l'écran
accessible par le bouton Préparer un onglet Régularisations PAS est disponible. Il présente les agents
qui ont eu un rappel sur l'élément de salaire Impôt sur le revenu prélevé à la source sur le mois.
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Pour que cet onglet s'affiche, il faut que la case Activer Prélèvement dans le cadre Prélèv.
à la source de l'option Option du logiciel de paie soit cochée, et que vous ayez fait des rappels
sur l'élément de salaire Impôt sur le revenu prélevé à la source, et calculé votre paie.

Les informations affichées sont celles indiquées dans l'option Saisie individuelle des variables
mensuelles pour contrôle avant la déclaration.

SI VOUS N'EFFECTUEZ PAS DE DSN : DÉCLARATION PASRAU
X Utilisez la déclaration PASRAU en suivant les étapes ci-après.

Le mois de paie pour lequel vous souhaitez générer votre DSN doit être clos.

CRÉEZ UNE DÉCLARATION PASRAU
X permet la génération d'une déclaration PASRAU multi établissements (plusieurs SIRET) mais mono

collectivité (un seul SIREN),
X permet la production des déclarations PASRAU de types suivants :
 Déclaration normale
 Déclaration annule et remplace
 Déclaration néant
 Déclaration annule et remplace néant
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Accès : bureau Accueil, bloc Transferts, option
Déclaration PASRAU

ou bureau Cycle de paie, bloc Post-paie,
Dématérialisation, option Déclaration PASRAU

Le mois de paie pour lequel vous souhaitez générer votre déclaration PASRAU doit être clos.
Sur l'écran affiché par l'option Déclaration PASRAU, cliquez sur le bouton Créer
l'écran suivant :

. Vous obtenez

X Sélectionnez le mois de paie : seuls les mois clos sont proposés dans la liste déroulante.
X Type de déclaration :
 Annule et remplace : si vous vous trouvez dans l'obligation d’apporter des corrections à votre

déclaration normale, vous devez établir une déclaration ou signalement de type Annule et
remplace avant la date limite d'envoi de la déclaration mensuelle normale initiale : avant le 10 du
mois M+1.
La déclaration Annule et remplace n'est possible que sur une déclaration réelle.
 Néant : 2 cas de déclaration normale néant :
 vous n'avez aucun versement à effectuer pour un mois donné,
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 la déclaration PASRAU est mensuelle, pour les cas de versement supra-mensuels (ex :

trimestriel), vous ferez des déclarations de type Néant pour les mois où aucun versement n’est
réalisé pour l’ensemble des individus.
X

Sélectionnez les Établissements.
Les établissements de la collectivité ayant le même SIRET que celui choisi sont
automatiquement sélectionnés.

Dans la partie Déclaration
X Indiquez l'Établissement émetteur.
X Les

fractions sont admises par le système PASRAU quand un organisme dispose
de plusieurs logiciels de paie ou en cas de volumes importants . En cas de Fraction, indiquez le
numéro de la fraction sur le nombre de fractions de PASRAU.

X Sélectionnez le mode d'envoi Test ou Réel puis l'endroit où sera généré le fichier.
X Dans Chemin de génération, indiquez l'endroit où seront générés les fichiers. Exemple : vous avez

créé un répertoire PASRAU sur votre disque D, indiquez alors D:\PASRAU dans la zone, ou
sélectionnez le répertoire grâce au bouton

.

Dans le cas ou vous utilisez BL.connect Données Sociales
X Dans le cadre Données d'authentification à net-entreprise : complétez les zones avec les

informations qui vous ont été fournies. Ces informations seront conservées pour les prochaines
déclarations.
X Pour plus d'informations, consultez la

partie Intégration des taux dans l'application (cf. p. 12)

EFFECTUEZ ÉVENTUELLEMENT DES RÉGULARISATIONS DE LA
DÉCLARATION

Accès : bureau Accueil, bloc Transferts, option Déclaration PASRAU ou bureau Cycle de paie,
bloc Post-paie, Dématérialisation, option Déclaration PASRAU, sur la fiche de la déclaration
bouton Régularisation Impôt sur le revenu.

ONGLET RÉGULARISATIONS
Lors du clic sur le bouton Régularisation Impôt sur le revenu, un écran présente les agents qui ont
eu un rappel sur l'élément de salaire Impôt sur le revenu prélevé à la source pour la déclaration PASRAU
créée.
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X Les informations affichées sont celles indiquées dans l'option Saisie individuelle des variables

mensuelles pour contrôle avant la déclaration.

ONGLET CHANGEMENTS
Il est nécessaire de déclarer tout changement concernant les agents.
Les changements à déclarer se limitent aux informations relatives aux individus (NIR, Nom,
Prénom, Date de naissance).
Cet onglet permet de vérifier et éventuellement de corriger les changements intervenus dans le mois
sur les agents concernés :
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 Il est possible de supprimer un changement affiché en sélectionnant la ligne et en cliquant sur le

bouton Supprimer.
 Il est possible d'ajouter un changement par le bouton Ajouter.

La zone Nom et prénom propose la liste des agents concernés par la déclaration PASRAU.
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GÉNÉREZ LA DÉCLARATION PASRAU
X Cliquez sur le bouton Générer pour créer les fichiers à transmettre.

S'IL N'Y A PAS D'ANOMALIE
Un message indique que la génération est terminée.

EN CAS D'ANOMALIE
X Un message indique la présence d'anomalie et propose de les consulter.
X Le document Bilan des anomalies s'affiche à l'écran
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Une fois générée, la déclaration PASRAU s'affiche dans la liste des déclarations :

Les zones Date de transmission, État et Compte rendu seront complétées après la transmission du
fichier.
Pour information, les structures générées propres à la déclaration PASRAU sont :
S21.G00.50.005 : Rémunération nette fiscale potentielle
S21.G00.50.006 : Taux de prélèvement à la source
S21.G00.50.007 : Type du taux de prélèvement à la source
S21.G00.50.008 : Identifiant du taux de prélèvement à la source
S21.G00.50.009 : Montant du prélèvement à la source
S21.G00.50.010 : Date de fin de la relation entre la personne et l’organisme

CONTRÔLEZ DE LA DÉCLARATION
X Cliquez sur le bouton

pour vérifier les informations de la déclaration : ce bouton permet pour
chaque déclaration PASRAU d'ouvrir un fichier de contrôle produit lors de la génération.
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Un écran s'affiche afin que vous choisissiez si vous souhaitez contrôler les versements ou avoir un bilan
d'anomalies :

Si vous cochez Versements
X Vous obtenez la liste des agents au format html, cliquez sur le nom de l'agent pour afficher le

montant du versement, le taux et le montant du prélèvement à la source :

Si vous cochez Bilan d'anomalies
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X Vous obtenez le Bilan d'anomalies au format html :

Dans le cas où il n'y a pas d'anomalies le Bilan d'anomalies s'affiche avec la mention "Pas
d'anomalies".
Si vous cochez Versements et Bilan d'anomalies
Les 2 documents au format html s'affichent chacun dans un onglet.

TRANSMETTEZ LA DÉCLARATION À LA DGFIP
SI VOUS DISPOSEZ DE BL.CONNECT DONNÉES SOCIALES
La transmission du fichier se fait directement dans votre application, ainsi que la consultation des
compte-rendus affichant la liste des retours.
X Sur la fiche de la déclaration cliquez sur le bouton Transmettre.

Ou
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X Sur la liste des déclarations, sélectionnez les déclarations à transmettre en cochant la case dans la

colonne A transmettre :

X Cliquez sur la déclaration concernée puis cliquez sur le bouton Transmettre.

SI VOUS NE DISPOSEZ PAS DE BL.CONNECT DONNÉES SOCIALES
X Allez sur Net-entreprises.fr
X Connectez-vous sur votre portail pour déposer le fichier de la déclaration PASRAU.

RETOURS DE LA DGFIP
SI VOUS DISPOSEZ DE BL.CONNECT DONNÉES SOCIALES
Les retours de la DGFiP sont accessibles depuis votre application uniquement si vous
disposez de BL.connect Données Sociales

Notifications
A l’ouverture du menu PASRAU situé sur l’écran d’accueil, s'il y a eu des retours concernant les
déclarations transmises un message vous en informe et vous propose d'aller consulter ces retours sur
la liste des déclarations. De plus, à chaque retour de Net-entreprises, un mail est envoyé à l’utilisateur
référencé dans les paramètres de connexion à BL.connect Données Sociales dans le menu Outils et
configuration.
L'actualisation des retours se fait automatiquement à l'ouverture de votre application.
Accès : bureau Accueil, bloc Transferts, option Déclaration PASRAU
La liste des déclarations comporte alors les informations supplémentaires :
 Date de transmission du fichier,
 État (Envoi, Rejet, reçu, non conforme, …)
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 Compte-rendu : un bouton permet, pour chaque déclaration PASRAU, d’afficher la liste des

retours : cliquez sur le bouton

pour l'afficher.

Liste des retours
La liste des retours affiche pour chaque retour les éléments suivants :
 La nature du retour permet d’identifier de manière unique un retour.
 Le Statut indique le résultat du traitement métier à cette étape (OK, KO ou ANO)
 OK : le traitement s’est terminé normalement à cette étape
 KO : au moins une anomalie bloquante est survenue, empêchant la poursuite du traitement

métier
 ANO : une ou plusieurs anomalies non bloquantes sont survenues, sans que cela n’empêche

le traitement métier de se terminer.
 La date de publication du retour.
 La date de production du document.
 Le Nom du fichier retour : nature-statut-date_publication.
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Exemple de liste de retour :

X Cliquez sur le bouton dans la colonne Visualiser pour afficher les documents.

Comment intégrer un CRM Nominatif
Lorsqu’un CRM nominatif est envoyé de Net-entreprises dans votre application (exemple : ligne 94Compte-rendu métier DGFiP dans l’écran ci-dessus), il doit être intégré dans la paie.
X Pour cela, cliquez sur la ligne correspondant au Compte-rendu métier dans la liste des retours et

cliquez sur le bouton Intégrer le fichier DGFiP.
X Vous accédez alors à l’écran de Gestion des taux du prélèvement à la source sur le dernier mois en

cours avec les taux des agents transmis par la DGFIP.

SI VOUS NE DISPOSEZ PAS DE BL.CONNECT DONNÉES SOCIALES
X Allez sur Net-entreprises.fr
X Connectez-vous sur votre portail pour consulter vos déclarations transmises et prendre

connaissance des contrôles effectués.
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ANNEXE : PARAMÈTRES DE CONNEXION À BL.CONNECT
DONNÉES SOCIALES
L'offre BLES : dans le cadre de la dématérialisation, Berger-levrault a mis en place la plateforme de
dématérialisation BLES (BERGER-LEVRAULT ECHANGES SÉCURISÉS).
Si vous bénéficiez de cette prestation, au lieu de déposer les fichiers sur un site dédié, vous
pouvez transmettre vos déclarations (DSN, PASRAU) et recevoir les retours directement dans
votre application.

PARAMÉTRAGE
Munissez-vous des informations de connexion qui vous ont été fournies pour effectuer le
paramétrage.
X Placez-vous dans l'option Options du logiciel de paie (accès bureau Outils et configurations, bloc

Configuration, option Options du logiciel de paie) :
X Dans le cadre BL.connect Données Sociales, cochez la case Transfert des données sociales

X Cliquez sur le bouton Paramètres de connexion à BL.Connect Données sociales.
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X Un message apparaît :

 Si votre poste est en Windows 7 ou supérieur, le composant est automatiquement installé,

cliqué sur le bouton OK.
 Si votre poste est dans une version de Windows inférieure à Windows 7, un message

supplémentaire s'affiche, vous demandant la confirmation de l'installation, sur ce message
cliquez sur le bouton Oui.
X Complétez ensuite les informations à l'écran.

X Après l'installation du composant, cliquez sur le bouton Test de connexion.
 Si la connexion est établie le message "la connexion a été établie : les paramètres de

connexion sont corrects." s'affiche sous le bouton.
 Si la connexion n’est pas

établie le message "la connexion n’a pas été établie : les
paramètres de connexion sont incorrects" s'affiche sous le bouton.
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