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Traitement par :

Traitement de l’impôt à la source

Il s’agira du barème D : 
barème appliqué au revenu de 

l’activité accessoire

Engagement d’un collaborateur 
soumis à l’impôt à la source

Il remplit le formulaire et l’envoie 
au BdP*

Traitement BdP*

L’activité
du collaborateur pour
laquelle il est soumis,

est-ce son activité
principale ?

OuiNon

Le collaborateur
est-il marié ?

Non Oui

Il s’agira du barème A : 
barème appliqué aux personnes 

non mariées (célibataires, 
séparées de corps ou de fait, 

divorcées ou veuves)

Les deux membres
du couple disposent 
chacun d’un gain ?

Oui Non

Il s’agira du barème C : 
barème appliqué aux personnes 

mariées lorsque les deux 
membres du couple disposent 

d’un gain 

Il s’agira du barème B : 
barème appliqué aux personnes 
mariées lorsqu’un seul des deux 
membres du couple dispose d’un 

gain 

Le collaborateur
a-t-il des enfants ?

Non

OuiApplication du barème A0
(barème A avec 0 enfant)

Application du barème A1, A2, 
A3 etc  (barème A  avec le 

nombre d’enfants)

Le collaborateur
a-t-il des enfants ?

Non

Oui
Application du barème B0
(barème B avec 0 enfant)

Application du barème B1, B2, 
B3 etc (barème B avec le 

nombre d’enfants)

Le collaborateur
a-t-il des enfants ?

Non

Oui

Application du barème C0
(barème C avec 0 enfant)

Pour les maris : application du 
barème C1, C2, C3 etc (barème 

C avec le nombre d’enfants)

Pour les épouses : application 
du barème C

F ou H
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