
ADAPTER SON PRÉLÈVEMENT À LA 
SOURCE (PAS) 
Le mode d’emploi DUO



Quelles sont les mesures 
d’adaptation du PAS ? 



Pas de dispense de reversement du PAS par les employeurs et collecteurs 

• Traitement identique à celui de la TVA

• Aucun report de paiement n’est admis

Toutefois, il existe des dispositifs pour les travailleurs indépendants

• Possibilité de reporter une ou plusieurs échéances de PAS

• Possibilité de faire une demande de modulation
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Quelles mesures d’adaptation du PAS ? 
Qui est concerné par les mesures ? 



Quels sont les acomptes 
concernés par un report 
de paiement ? 



Reporter 

vos échéances 

Sont concernés par le dispositif de report de
paiement

• Les acomptes des travailleurs indépendants

Titulaires de BIC, BNC, BA

Sont exclus

• Les acomptes des gérants majoritaires

• Les acomptes afférents aux revenus fonciers

Quels sont les acomptes de PAS concernés par un report
de paiement ?

Qui est concerné par les mesures ? 
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Comment reporter 
les acomptes de PAS ? 



Demande de report 

• A tout moment 
- Demande avant le 22 du mois pour une prise en compte 

pour le mois suivant 

• Directement sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon 
prélèvement à la source » 

Combien de fois est-il possible de reporter le 
paiement des acomptes ? 

• Acomptes mensuels 
- Report trois fois dans l’année (éventuellement trois fois de suite) 

• Acomptes trimestriels 

- Une fois par an 

Date de paiement 
reportée jusqu’à 

Sans pénalité 
3fois
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Comment reporter les échéances d’acomptes de PAS ? 
Qui est concerné par les mesures ? 



Sur impots.gouv.fr

Dans l’espace particulier 

Rubrique « Gérer mon PAS » 

Sous-rubrique « Gérer vos acomptes » 

➔Cliquer sur « Reporter» 
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Comment reporter les échéances d’acomptes de PAS ? 
Qui est concerné par les mesures ? 



Comment diminuer 
les acomptes de PAS ? 



• Déclaration d’une baisse de revenus 
› Directement sur son espace personnel sur impots.gouv.fr

• Calcul de nouveaux acomptes par l’administration 
› Prise en compte de l’estimation de revenus faite par le 
contribuable 

• Demande de modulation 
› A tout moment 

Demande avant le 22 du mois pour une prise en compte pour le 
mois suivant 

Directement sur l’espace particulier sur impots.gouv.fr, 

rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » 

Comment 
diminuer 
les acomptes
de PAS ?
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Modulation du taux de PAS
Qui est concerné par les mesures ? 



Sur impots.gouv.fr

Dans l’espace particulier Rubrique « 

Gérer mon prélèvement à la source » 

Sous-rubrique « Gérer vos acomptes »

➔Cliquer sur « Actualiser suite 
à une hausse ou une baisse de 
vos revenus » 
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Questions-réponses 



Les gérants majoritaires peuvent-ils reporter 
leurs acomptes de PAS sur l’échéance suivante ? 

Non. 
› Option possible 
• Modulation du taux de PAS en déclarant une baisse de revenus 
• Suppose une appréciation de l’ensemble des revenus et des charges du foyer 

Les indépendants (BIC, BNC, BA) ainsi que les gérants 
majoritaires peuvent-ils supprimer leurs acomptes ? 

• Possible de supprimer temporairement les acomptes 

› Cela n’annule pas l’impôt mais permet de différer son paiement 

• Il est possible de faire des versements spontanés et libres à 
tout moment pour éviter les régularisations en une seule fois 

13 



Les acomptes de PAS afférents aux revenus
fonciers peuvent-ils être reportés?

Les règles applicables sont identiques à celles applicables aux 
gérants majoritaires 
• Aucun report n’est possible 

Les titulaires de revenus fonciers peuvent toutefois 
• Supprimer les acomptes 

› Le paiement de l’impôt est différé mais n’est pas annulé 

• Moduler le taux de PAS 

› Ce qui impactera le montant des futurs acomptes à payer 
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Ce qu’il faut retenir... 



Se rendre dans son espace personnel, 
Sur impots.gouv.fr

Moduler 
le taux de PAS 

La modulation 
est ouverte à tous 
les contribuables 

Supprimer 
les acomptes pour 

- Les indépendants 
- Les gérants 
majoritaires 

- Les revenus fonciers 

Reporter 
les acomptes pour 

Les travailleurs 
indépendants 

BIC, BNC ou BA 



DUO vous accompagne... 
Informations Coronavirus Covid-19 

www.duo-solutions.fr


