
QUESTIONNAIRE 
Le prélèvement à 
la source
COTE EMPLOYEUR

1er trimestre 2019

Le prélèvement à la source est entré en vigueur le 1er janvier 2019. 
L'Observatoire de l'ANFP (Association Nationale Française de la Paie) se 
rapproche des employeurs, afin d'analyser et de mesurer l'impact de la 
réforme du Prélèvement à la Source. Ce questionnaire s'adresse à toute forme 
d'employeur, quelle que soit sa taille et son régime sociale.

En savoir plus sur l'ANFP : www.anfp-asso.fr
L’ANFP est une association à but non lucratif totalement indépendante. 
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Votre Régime Social : 

Régime Général 

Fonction Publique Hospitalière 

Fonction Publique Territoriale 

Fonction Publique d'Etat 

Régime Agricole 

Profession Libérale 

Association 

2 

Votre effectif 

< 10 salariés 

de 10 à 50 salariés 

de 50 à 100 salariés 

de 100 à 250 salariés 

de 250 à 800 salariés 

> 800 salariés 

3 

Quel est votre département (code postal) 

 
4 

Votre paie est réalisée par / en : 

Interne (vous avez votre propre service paie) 

Centre de Services Partagés (CSP) 

Votre Expert-Comptable 

Une société extérieure (prestataire de paie) 

5 

L’obligation incombant aux employeurs d’effectuer les prélèvements vous parait-elle justifiée 

? 

Oui 

Non 

6 

Les coûts engendrés par le passage au PAS sont-ils excessifs ? 

Oui 

Non 

7 

Avez-vous pu bénéficier d’une aide de la part de l’administration fiscale lors du passage au 

PAS ? 

Oui 

Non 
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8 

Si OUI (question 7), comment cela s'est-il traduit ? 

 
9 

Estimez-vous que la procédure actuelle de télétransmission est simple ? 

Oui 

Non 

10 

Votre relation avec vos salariés a-t-elle été altérée depuis le passage au PAS ? 

Oui 

Non 

11 

Votre éditeur de logiciel ou votre prestataire de paie, a-t-il su vous assister dans le cadre du 

passage du PAS ? 

Oui 

Non 

12 

Si oui, quel en a été le coût pour votre entreprise ? 

 
13 

Estimez-vous que d’autres solutions alternatives comme l’instauration du "Prélèvement 

mensuel obligatoire pour tous les contribuables" auraient été plus pertinentes notamment au 

regard du coût ? 

Oui 

Non 

14 

Si OUI (question 13), quelles sont vos idées ? 

 
15 

Après 3 mois de mise en application, avez-vous eu à déplorer des « bugs » informatiques ou 

d’autres anomalies ? 

Oui 

Non 

16 

Si oui, quels sont les « bugs » informatiques ou autres anomalies ? 

 
17 

Le délai de mise à disposition du fichier PAS mensuel 8 jours après l’envoi de la DSN vous 

parait-il suffisant ? 

Oui 

Non 

18 

Si NON (question 17), quel serait le délai idéal ? 

 


