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DÉCLARATION SOCIALE NOMINATIVE (DSN)
GÉNÉRALITÉS
L’article 35 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives instaure la déclaration sociale nominative (DSN). La DSN est un dispositif consistant
en un processus unique de collecte des données sociales, relatives aux salariés, par les organismes de
protection sociale et administrations. L’objectif est de simplifier, pour les employeurs, le processus de déclaration
par le biais d’une déclaration mensuelle unique. La DSN permet également la centralisation des informations
et un suivi en temps réel.

CALENDRIER DE MISE EN PLACE
Le décret du 18 mai 2016 institue les dates limites auxquelles les employeurs ainsi que les tiers mandatés sont
tenus de transmettre pour la première fois une déclaration sociale nominative (DSN). Cette obligation déclarative
ne s'applique pas aux employeurs qui ont recours au titre emploi services entreprise et au titre emploi simplifié
agricole.
Les seuils d'obligation retenus ainsi que les dates d'obligations sont les suivantes :
Pour le régime général
Employeurs ou tiers mandatés par l'employeur dont le
personnel relève du régime de la protection sociale agricole

Déclarant

Montant de cotisations et
contributions sociales dues au
titre des périodes de paie de
2014

Obligation de transmettre une
déclaration nominative

Égal ou supérieur à 50 000 €

À compter de la paie du mois de
juillet 2016 (DNS exigible le 5 ou
le 15 août 2016, selon l'échéance
applicable à l'employeur)

Inférieur à 50 000 €

À compter de la paie du mois de
janvier 2017 (DNS exigible le 5 ou
le 15 février 2017, selon l'échéance
applicable à l'employeur)

Égal ou supérieur à 10 millions €

À compter de la paie du mois de
juillet 2016 (DNS exigible le 5 ou
le 15 août 2016, selon l'échéance
applicable à l'employeur)

Inférieur à 10 millions €

À compter de la paie du mois de
janvier 2017 (DNS exigible le 5 ou
le 15 février 2017, selon l'échéance
applicable à l'employeur)

Employeurs sans tiers mandatés

Tiers mandatés par l'employeur

(*)

Concernant les tiers déclarants, le calcul du montant des cotisations et contributions sociales dues s'applique
à l'ensemble du portefeuille client du cabinet
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Pour le régime agricole
Employeurs ou tiers mandatés par l'employeur dont le
personnel relève du régime de la protection sociale agricole
Égal ou supérieur à 50 000 €

Employeurs sans tiers mandatés Inférieur à 50 000 €

Inférieur à 3 000 €

Tiers mandatés par l'employeur

À compter de la paie du mois de
juillet 2016 (DNS exigible le 5 ou
le 15 août 2016, selon l'échéance
applicable à l'employeur)
À compter de la paie du mois de
janvier 2017 (DNS exigible le 5 ou
le 15 février 2017, selon l'échéance
applicable à l'employeur)
À compter de la paie du mois
d'avril 2017 (DNS exigible le 5 ou
le 15 mai 2017, selon l'échéance
applicable à l'employeur)

Application des mêmes seuils que ceux prévus par l'employeur dont le
personnel relève du régime général

(*)

Concernant les tiers déclarants, le calcul du montant des cotisations et contributions sociales dues s'applique
à l'ensemble du portefeuille client du cabinet
La notion de tiers déclarant désigne une personne juridique physique ou morale qui assure, à titre
professionnel, les déclarations sociales pour le compte de plusieurs entreprises clientes.
- il s'agit par exemple de cabinets d'expertise comptable, d'associations, centres de gestion agréés, de
prestataires de service sur le domaine de la paie, etc. ;
- par contre, un groupe constitué de plusieurs sociétés est considéré comme un " déclarant direct " même s'il
effectue de manière centralisée les déclarations pour les dites sociétés.

Déclaration des cotisations en DSN
Principes associés aux déclarations des cotisations aux Urssaf en DSN
La déclaration des cotisations aux URSSAF en DSN comprend une partie «agrégée» et une partie nominative.
Au niveau agrégé, la déclaration des cotisations URSSAF est opérée par Code Type de Personnel, à l’image des
pratiques actuelles (Ducs, BRC et Tableau Récapitulatif annuel, (Bloc 23 de la DSN)). Les cotisations agrégées
sont regroupées par bordereau de cotisation, lequel ne peut porter que les cotisations et réductions d’un mois
civil (hors régularisations annuelles, admises en période transitoire).
La table des codes type de personnel est consultable sur Urssaf.fr via le lien suivant : https://
fichierdirect.declaration.urssaf.fr/TablesReference.htm Le bloc 23 «Cotisation agrégée» est le bloc de référence
pour déclarer chaque type de cotisation URSSAF. La cotisation agrégée est une cotisation ou un total de
cotisations dont l’établissement est redevable.
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SALAIRE
Le Code de la Sécurité sociale définit, à compter du 1
article L. 136-1-1.

er

septembre 2018, l’assiette de cotisations dans son

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales,
sont considérées comme rémunérations toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature
ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail.
En règle générale, toutes les sommes versées aux salariés, en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, dont
l’exclusion de l’assiette n’est pas expressément prévue par un texte, sont soumises à cotisations, à l’exception
des sommes ayant le caractère :
■

de dommages-intérêts ;

■

de frais professionnels ;

■

de secours.

SALAIRE DE BASE ET MAJORATIONS LÉGALES OU CONVENTIONNELLES
Le salaire de base est soumis à cotisations ainsi que les majorations légales ou conventionnelles :
■

majorations pour heures supplémentaires ;

■

majorations pour heures de nuit, ou travail du dimanche et jours fériés ;

■

indemnités versées à l’occasion du repos compensateur.

MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention
ou un accord de branche étendu ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Article L. 3121-36 du code du travail
Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Article L. 3121-22 du Code du travail

Huit premières heures supplémentaires
À défaut de convention ou d’accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration
e
e
de 25 % soit en cas d’horaire hebdomadaire fixé à 35 heures, de la 36 heure à la 43 heure.

Heures suivantes
Au-delà de huit heures, les heures supplémentaires donnent lieu à un taux de majoration prévu par convention
ou accord avec un minimum de 10 %. À défaut, le taux de majoration est de 50 %.
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Exemple
Un salarié dont le taux horaire s’établit à 12 € par heure bénéficie de la majoration prévue par la convention
ou l’accord de branche étendu avec un minimum de 10 %. Le salarié doit, par conséquent, bénéficier d’un taux
horaire minimum de 13,20 €.
À défaut d’accord, son taux horaire s’établira à :
■

de la 36 à la 43 heure : 15 € ;

■

de la 44 à la 48 heure : 18 €.

e

e

e

e

Le régime horaire applicable dans l’entreprise (annualisation/modulation) peut amener l’entreprise à décaler
le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

MAJORATIONS POUR HEURES COMPLÉMENTAIRES
Un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures au delà de sa durée contractuelle. Ces heures
sont qualifiées d'heures complémentaires.

Nombre d'heures
e

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou
mensuelle de travail prévue dans le contrat.
Par exemple, si le contrat prévoit une durée de travail de 30 heures hebdomadaires, le salarié peut effectuer
3 heures complémentaires au maximum.
Toutefois, la limite des heures complémentaires peut être portée à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle
par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche
étendu). Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée
légale (ou de la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise, si elle est inférieure).

Rémunération des heures complémentaires
er

Depuis le 1 janvier 2014, les heures complémentaires des salariés à temps partiel font l’objet de majorations
dans les conditions suivantes :
■

les heures complémentaires effectuées dans la limite légale de 10 % donnent lieu à une majoration du taux
horaire de 10 %.

Article L. 3123-17 du Code du travail
■

les heures effectuées au-delà de la limite légale (conformément à l’article L. 3123-18 du même code) donnent
lieu à une majoration de salaire de 25 %. Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un
taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %.

Article L. 3123-19 du Code du travail
Exemple
Soit un salarié recruté pour un contrat de 26 heures par semaine. Il effectue une semaine à 32 heures
conformément à son contrat de travail. Son taux horaire est de 12 € de l’heure.
Jusqu’à 28 h 60, le taux horaire est de 13,20 €.
Au-delà, le taux horaire est de 15 € dans la mesure où la convention ou un accord collectif étendu ne prévoit
pas de majorations différentes.
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RÉDUCTION DE COTISATION SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES HEURES
COMPLÉMENTAIRES
La loi portant diverses mesures d'urgence économiques et sociales prévoit la mise en œuvre d'une réduction de
er
cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1 janvier 2019. Cette
réduction de cotisation couvre les cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire,
mais pas la CSG ni la CRDS.
Elle est applicable à la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire, ainsi qu’à la majoration de
salaire qui y est attachée.
Les majorations sont prises en compte dans la limite des dispositions prévues par accord collectif ou par la loi
en ce qui concerne les heures complémentaires.
Le taux de la réduction a été fixé par décret. Pour une entreprise qui appliquant les taux minimums obligatoires,
celui est fixé à : 11,31 %.
Article L. 241-17 du Code de la Sécurité sociale
Lorsque la rémunération excède le plafond de la sécurité sociale, le taux de réduction correspond au taux
moyen de cotisations salariales d’assurance vieillesse applicable sur l’ensemble de la rémunération, calculé
en rapportant le montant total des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues au titre de la totalité de la
rémunération à cette même rémunération, dans la limite de 11,31 %. Ce taux correspond à l’addition du taux
des cotisations salariales de base (6,90 % dans la limite d’un plafond + 0,40 % déplafonné) et du taux des
cotisations salariales de retraite complémentaire sur la tranche 1 (rémunération inférieure au plafond), soit
3,15 % + 0,86 % (part salariale de la contribution d’équilibre générale). La contribution d’équilibre technique
(CET au taux de 0,14 % pour la part salariale) est prise en compte dans le taux de réduction, mais dans la limite
précitée de 11,31 %. Ainsi, en 2022, pour un salarié cadre rémunéré 4 296,70 € sur un mois, dont 296,70 €
liés à la réalisation de 9 heures supplémentaires (majorées au taux légal de 25 %), le montant des cotisations
salariales sur l’ensemble de la rémunération est égal à 476,77 €, dont :
■

■

387,71 € pour la part de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (soit 3 428 ×
11,31 %) ;
et 89,06 € pour la part de la rémunération supérieure à ce plafond (soit 868 × 10,26 %, au lieu de 10,12 %
précédemment indiqué). Le taux moyen de cotisation effectif est donc de 476,77 ÷ 4 296,70 = 11,10 % (au
lieu de 11,069 %).

En revanche, l’administration considère que la cotisation APEC doit être sortie du champ de la réduction, dans
la mesure où elle ne constitue pas une cotisation d’assurance vieillesse
La réduction s'impute uniquement sur les cotisations vieillesse de base qu'elles soient dues au titre de la
rémunération des heures supplémentaires réalisées, exonérées ou au titre de la rémunération habituelle.
Aucune imputation n'est à réaliser sur les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire qui doivent être
payées intégralement dans les conditions normales.
Pour les salariés affiliées à des régimes spéciaux et qui ne cotisent pas d'un part à un régime de retraite de base
et d'autre part à un régime de retraite complémentaire, la réduction est imputée sur l'ensemble des cotisations
dues à ces régimes spéciaux.

Suppression partielle de la loi TEPA
La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 a supprimé en grande partie le dispositif de réduction des cotisations sociales
sur heures supplémentaires ainsi que celui concernant le régime fiscal de faveur. Le dispositif de déduction
patronale applicable aux entreprises de moins de 20 salariés avait toutefois été conservé.
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Déduction forfaitaire de cotisation pour les employeurs
Les entreprises de moins de 20 salariés, bénéficient en effet, d’une réduction forfaitaire des cotisations
patronales dues sur les rémunérations liées aux heures supplémentaires (à l’exclusion des heures
complémentaires) dont le montant est de :
■

1,50 € par heure.

La déduction est multipliée par 7 pour chaque jour de travail supplémentaire effectué par un salarié soumis au
forfait jours.
Conditions aux exonérations
Les mesures d’exonérations sont subordonnées aux conditions suivantes :
■

respect par l’entreprise de ses obligations légales ou conventionnelles ;

■

non-substitution pendant un an des heures supplémentaires à d’autres éléments de rémunération. Les
exonérations ne sont pas applicables :
■

■

à la rémunération des heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel de manière
régulière (sauf si elles aboutissent pendant une durée minimale prévue par décret à une augmentation à
due concurrence de l’horaire contractuel de travail),
à la rémunération des heures supplémentaires résultant du seul abaissement après le 27 juin 2007 des
durées hebdomadaires prévues par l’accord de modulation ou celles prévues en cas de réduction du temps
de travail par l’attribution de jours de repos.
er

Modification à compter du 1 octobre 2022
La loi dite pouvoir d’achat prévoit l’application aux entreprises de 20 à moins de 250 salariés d'une déduction
forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires. Cette mesure prendra effet à compter du
er
1 octobre 2022. Sont concernées les :
■

heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (ou de la durée d’équivalence en
vigueur dans certaines professions) ;

■

heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h par an par les salariés en forfait annuel en heures ;

■

heures supplémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel pour les besoins de la vie personnelle
(article L. 3123-2 du Code du travail) ;

■

en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, des heures
supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h sur l’année (ou au-delà de la moyenne de 35 h calculée sur
la période de référence, lorsque celle-ci est inférieure ou supérieure à 1 an) ;

■

pour les salariés en convention de forfait en jours sur l’année, les jours travaillés au-delà de 218 jours par
an, lorsque le salarié renonce à un ou plusieurs jours de repos en accord avec l’employeur (loi n° 2022-1158
du 16 août 2022, article 2, II).

comme dans les entreprises de moins de 20 salariés, les heures complémentaires des salariés à temps
partiel ne donnent pas droit à la déduction forfaitaire patronale. Conditions à respecter par l’entreprise :
- rémunération de l’heure supplémentaire au moins comme une heure normale ;
- respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ;
- mise à la disposition des agents de l’URSSAF d’un document en vue d’un contrôle.
Montant de la déduction
Le montant de la déduction sera fixé par décret. Il pourrait être fixé à 0,50 € par heure supplémentaire. Pour
les salariés en convention de forfait annuel en jours : déduction égale à 7 fois le montant horaire par jour
supplémentaire travaillé au-delà de 218 jours par an (article L. 241-18 du Code de la Sécurité sociale)), soit
3,50 € par jour supplémentaire.
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Modalités d'application
La déduction forfaitaire ainsi ouverte aux entreprises de 20 à moins de 250 salariés suit les mêmes modalités
que celles prévues pour la déduction forfaitaire existante pour les entreprises de moins de 20 salariés : règles
d’imputation et règles de cumul avec les autres exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale.
Exonération d’impôt
En plus de la réduction de cotisations salariales, la rémunération des heures supplémentaires et
complémentaires donnent lieu à une exonération fiscale.
er

Cette exonération porte sur les heures complémentaires ou supplémentaires réalisées à compter du 1 janvier
2020.
L'exonération est applicable dans une limite annuelle de 5 538 € bruts.
La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit une hausse du plafond de défiscalisation des heures
er
supplémentaires et complémentaires à compter du 1 janvier 2022. En effet, pour les rémunérations des heures
er
supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1 janvier 2022, la limite d’exonération d’impôt sur
le revenu est portée à 7 500 € par an.
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, article 4
Article 81 quater modifié du Code général des impôts
Le montant de 7 500 €, qui s’entend en net imposable, correspondrait donc pour une application en paye à une
limite exprimée en brut de 8 037 € (hors cas des apprentis).
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17, article 4
Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17, article 2

MAJORATIONS POUR HEURES DE NUIT OU TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS
Travail du dimanche
À défaut de majorations légales, la convention collective peut prévoir une majoration du taux horaire pour les
heures effectuées le dimanche.
Exemple
Majoration de 25 %.

Majoration légale
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche,
ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31
décembre, pour l'année suivante.
À Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.
Article L. 3122-26 du Code du travail
Dans ce cas,chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de
la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en
temps.
Article L. 3122-27 du Code du travail
Les majorations pour travail du dimanche constituent un complément de rémunération et sont de ce fait
assujetties à cotisations sociales en cas de travail un jour férié.
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Majoration au titre des jours fériés
er

1 mai
er

Les heures travaillées le jour du 1 mai sont majorées à 100 %.
Exemple
Un salarié rémunéré 12 € de l’heure accomplit 4 h le 1 mai. Ce salarié sera rémunéré à hauteur de 48 € pour
sa journée de travail (somme inclus dans sa rémunération quotidienne). Il percevra également (4 x 12 = 48 €)
au titre de la majoration jours fériés.
er

Autres jours fériés
La loi ne prévoit aucune majoration de salaire ou majoration du taux horaire du même montant en cas de travail
exceptionnel le dimanche et de 10 % en cas de travail régulier, mais certaines conventions collectives peuvent
contenir des dispositions plus favorables.
Les majorations versées au titre des jours fériés constituent un complément de rémunération cotisable au regard
de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale
Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
En l’absence de majorations légales, la convention collective peut prévoir des dispositions particulières
concernant la rémunération du travail de nuit.
Le Code du travail prévoit une contrepartie obligatoire pour les travailleurs nuit. Celle-ci est due au titre des
périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés. Cette compensation doit être prévue sous forme de repos
compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale.
Cass. soc. 31/05/2018 n° 16-25.038 - Sté XPO Supply chain France c/ H
Exemple
Prime fixée à 25 % du taux horaire du salarié pour chaque heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures
du matin.
Par ailleurs, la majoration de 50 % applicable aux équipes de suppléance (prévue à l'article L. 3132-19 du Code
du travail), se cumule avec l'éventuelle majoration conventionnelle pour travail de nuit.
Cass. soc. 17 mai 2018, n° 17-11375 D
Jeunes travailleurs
L'employeur ne peut employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux compris entre :
■

20 h et 6 h du matin pour les jeunes de moins de 16 ans ;

■

22 h et 6 h pour les jeunes entre 16 et 18 ans.

Les primes ou majorations versées au titre du travail de nuit constituent des contreparties au travail fourni par
le salarié et sont de ce fait assujetties à cotisations.
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NOURRITURE ET TITRES-RESTAURANTS
NOURRITURE
■

Arrêté du 10 décembre 2002 - JO du 27 décembre.

Le salarié, nourri gratuitement par son employeur tous les jours, bénéficie d’un avantage en nature qui doit être
intégré dans les bases de cotisations.
Lorsque l'employeur fournit la nourriture, cet avantage est évalué suivant un forfait de :
■

5,00 € pour un repas en 2022.

■

10,00 € par jour en 2022.

Exception
Lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel
de travail et qu'il est remboursé intégralement de ses frais professionnels ou que l'employeur paie le repas du
salarié directement au restaurateur, le forfait avantage nourriture n'est pas réintégré dans l'assiette de cotisation.

Cas particulier : les mandataires sociaux
er

Avant le 1 janvier 2020
L'avantage en nature nourriture est déterminé d'après sa valeur réelle pour les mandataires sociaux relevant
e
e
e
des 11 , 12 et 23 de l'article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale à savoir :
■

les gérants de SARL ou de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée ;

■

les PDG et DG de SA et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ;

■

les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées à compter du 1 janvier 2020.

er

Un arrêté publié au Journal officiel du 28 décembre 2019 permet à certains dirigeants d’entreprise de bénéficier,
à compter de 2020, de l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture pour le calcul de l’assiette des
cotisations de la même façon que les salariés. L'avantage en nature est évalué à 5,00 € par repas sauf pour les
er
salariés travaillant dans les HCR pour lesquels l'AN repas est évalué à un MG soit 3,94 € au 1 août 2022.
Les dirigeants concernés par ces nouvelles règles sont les suivants :
■

les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de SELARL (sociétés d’exercice libéral à responsabilité
limitée) ;

■

les présidents de conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA et de
SELAFA (sociétés d’exercice libéral à forme anomyme) ;

■

les directeurs généraux et directeurs généraux délégués d’institutions de prévoyance, d’unions d’institutions
de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;

■

les présidents et dirigeants de SAS (société par actions simplifiée).

Au plan fiscal, la législation prévoit que pour la détermination du revenu imposable, les avantages en nature
sont évalués selon les règles établies pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale.
Article 82 du Code général des impôts
Arrêté du 23 décembre 2019, JO du 28, texte 39
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Salariés nourris en cantine ou en restaurant d'entreprise ou interentreprise, géré ou
subventionné par l'entreprise ou le comité économique et social
Définition de la cantine d’entreprise
Il s’agit des établissements qui bénéficient du taux réduit de TVA sur les recettes provenant de la fourniture
des repas.
Lettre circulaire ACOSS n° 2004-163 du 7 décembre 2004
La fourniture de repas à la cantine de l'établissement moyennant une participation des salariés constitue un
avantage en nature.
En effet, cet avantage consenti par l'employeur qui en supporte en partie la charge doit être réintégré dans
l'assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre le montant du forfait avantage nourriture
et le montant de la participation personnelle du travailleur salarié ou assimilé.
Exemple
Si le salarié participe pour 1 € au repas, l'avantage en nature est égal à : 5,00 € - 1 € = 4,00 €.
Toutefois et afin d'éviter les redressements minimes, lorsque la participation du salarié est au moins égale à
2,50 € l'avantage nourriture peut être négligé.

Fourniture de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de
service
La fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue
conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en
conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations. Par conséquent sont exclus de l'assiette des
cotisations les repas fournis :
■

aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les
personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique.
e

Cass. 2 civ. 23 mars 2004 - Mairie de la Commune de Quimper c/ URSSAF du Sud Finistère et a.
■

dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans
le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat
de travail, convention) ;

■

repas d'affaires relevant des frais d'entreprise : les repas d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel
et sont des frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié dans l’intérêt de l’entreprise.
Ces frais peuvent être supportés par le salarié ou pris en charge par l’employeur. Pour exclure ces frais de
l’assiette des cotisations, sauf abus manifeste, l’employeur doit justifier ces frais en produisant les pièces
comptables attestant la réalité du repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant
de la dépense.

Repas des salariés en déplacement professionnel
Pour les salariés en déplacement professionnel et remboursés intégralement de leurs frais de repas, l'entreprise
n’a pas à réintégrer un avantage en nature qui correspondrait à l’économie du repas normalement pris à domicile.
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Repas d'affaires
Les dépenses engagées par le salarié à l’occasion des repas d’affaires et dûment justifiées constituent des frais
professionnels, sauf abus manifeste. Les repas d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel (c’est-à-dire
un caractère irrégulier et limité) et comporter pour le salarié des frais exposés en dehors de l’exercice normal
de son activité, dans l’intérêt de l’entreprise.
Pour bénéficier de l'exclusion de l’assiette des contributions et cotisations, l’employeur doit produire les pièces
comptables attestant la réalité du repas d’affaires, la qualité des personnes y ayant participé et le montant de la
dépense effectivement supportée par le salarié. Il est considéré qu’il n’y a pas abus manifeste lorsque le salarié
bénéficie d’un repas d’affaires par semaine ou cinq repas par mois.
Lorsque ce quota est dépassé, les repas sont considérés comme des avantages en nature.
Entreprises de transport routier
En ce qui concerne les frais de repas des chauffeurs routiers, le choix par l’employeur du mode d’indemnisation
forfaitaire le dispense de la production systématique de factures de restauration. Dès lors qu’il est d’usage
dans la profession de déjeuner au restaurant, l’employeur peut déduire de l’assiette des cotisations l’indemnité
destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas.
Cette indemnité est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 19,40 euros par
repas en 2022. Le salarié est réputé prendre son repas au restaurant sous la réserve qu’un temps de pause
pour ce repas soit avéré.
En l’absence d’un temps de pause, les circonstances d’un repas au restaurant faisant matériellement défaut, le
plafond d’exonération est alors celui de l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise (9,50 euros
en 2022). Lorsque les chauffeurs routiers sont contraints, en raison de leur horaire particulier de travail, de
prendre un casse-croûte puis un repas au restaurant au cours de leur déplacement à des heures précises,
décalées dans le temps, et que l’employeur leur verse les deux indemnités corrélatives (soit une indemnité
de 9,50 euros ainsi qu’une indemnité de 19,40 euros par jour en valeur 2022), celles-ci sont considérées être
utilisées conformément à leur objet et peuvent être déduites de l’assiette de cotisations.

PERSONNEL DES HCR (HÔTEL, CAFÉ, RESTAURANT)
L’employeur est tenu de nourrir gratuitement cette catégorie de personnel. Cet avantage fait partie intégrante
de la rémunération et est, de ce fait, soumis à cotisations dans les conditions de droit commun.

Évaluation de l’avantage en nature nourriture
Les salariés des hôtels, cafés, restaurants font l’objet de dispositions spécifiques quant à l’évaluation de leur
indemnité en nature repas.

Champ d’application
Sont concernées par ces dispositions spécifiques les entreprises relevant des conventions collectives
nationales, suivantes :
■

Convention Collective Nationale des hôtels, cafés, restaurants ;

■

Convention Collective Nationale de restauration des collectivités ;

■

Convention Collective Nationale de la restauration rapide ;

■

Convention Collective Nationale des chaînes de cafétérias et assimilés ;

■

Convention Collective Nationale des casinos.
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Personnel visé
Il s’agit du personnel que l’entreprise, en raison de conditions particulières de travail, d’accords collectifs ou
d’usages, est tenue de nourrir gratuitement dans l’établissement.

Modalités d’évaluation
La valeur de l’avantage en nature est fixée comme suit :
■

1 minimum garanti par repas, soit 3,94 € au 1 août 2022 ;

■

ou 2 minimums garantis par jour, soit 7,88 € au 1 août 2022.

er

er

Cette valeur s’applique à tous les salariés quelle que soit leur rémunération.
Arrêté du 28 avril 2003 - JO du 23 mai 2003 p 8838
Revalorisation du minimum garanti
La valeur du minimum garanti est indexée sur l’évolution du salaire minimum de croissance (et arrondies à la
dizaine de centimes d’euros la plus proche).

TITRES-RESTAURANTS
Le titre-restaurant est acheté par l’entreprise à une société qui émet des titres.
Le contexte de déduction des titres-restaurants est déterminé par l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre
1967, les modalités de déduction sont définies par le décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 modifié par l’arrêté
du 23 mars 1988 (JO du 6 avril 1988).
Aucune obligation légale n’impose à l’employeur de mettre en place un système de titres-restaurants dans
l’entreprise. Par conséquent, l’utilisation, par l’employeur, de titres-restaurants est facultative.
Forme du titre restaurant
Les titres-restaurant peuvent être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.
Article R. 3262-1 du Code du travail
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte
à payer, dans la limite d’un montant maximum journalier de 19,00 €, jusqu'au 30 juin 2022 du fait de la crise
sanitaire.
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BÉNÉFICIAIRES
Tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier des titres-restaurants à condition que l’horaire de travail
englobe un horaire de repas.
Les salariés dont l’horaire de travail ne recouvre pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas
ne peuvent prétendre aux titres-restaurants.
Le salarié ne peut recevoir qu’un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.
L’attribution d’un avantage tel que les titres-restaurants ne peut être réservée à une catégorie de salariés sans
que l’employeur justifie cette différence par une raison objective et pertinente.
Exemple
L’entreprise ne peut réserver l’attribution des titres-restaurants aux seuls salariés non cadres de l’entreprise.
Société Alain Bensoussan c/ M.Meier

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les salariés quittant l’entreprise doivent remettre à l’employeur les titres-restaurants en leur possession. Ils sont
aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l’achat de ces titres.

CAS PARTICULIERS
Temps partiel
Le salarié à temps partiel peut bénéficier d’un titre-restaurant dans la mesure où l’heure du repas se situe à
l’intérieur de l’horaire de travail.
Exemple
Pause déjeuner pendant l’horaire de travail.
Réponse Ministérielle - JO Assemblée Nationale - 20 juillet 1987
Un salarié qui termine son travail quotidien en fin de matinée ou qui le commence en début d’après-midi ne
peut, par conséquent, bénéficier de titres-restaurants.
Exemple
Un salarié qui travaille de 8 heures à 12 heures ne peut prétendre en bénéficier car sa pause déjeuner n’est pas
comprise dans son horaire de travail, mais se situe à la fin de celui-ci.
er

Réponse ministérielle n° 68222 JOAN du 1 juillet 1985, p. 3078

Travailleurs intérimaires
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes
conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés.
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Salariés ayant quitté l’entreprise
Les titres-restaurants doivent être utilisés par des salariés employés par l’entreprise les ayant émis ou acquis.
Les salariés quittant l’entreprise doivent remettre à leur employeur, au moment de leur départ, les titresrestaurants en leur possession.
Ils sont remboursés du montant de leur contribution à l’achat de ces titres.

Salariés en télétravail
C’est la commission nationale des titres restaurant qui fixe les conditions d’attribution des titres restaurant.
S'agissant des salariés en télétravail,dans la mesure où les salariés de l’entreprise bénéficient des titresrestaurants, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite. Les conditions
de travail permettant l'octroi de titres restaurants sont identiques à celles des travailleurs exerçant leur activité
dans les locaux de l’entreprise : à savoir une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause
réservée à la prise d’un repas.

Salariés dispensés d’effectuer leur préavis
Les salariés en dispense de préavis ne sont soumis à aucun horaire de travail et ne peuvent, par conséquence,
prétendre aux titres-restaurants.

Congés payés, maladie, réduction du temps de travail sous forme de jours
Le salarié ne peut y prétendre puisqu’il n’est astreint à aucun horaire de travail.

Contrats en alternance
Les salariés bénéficiant d’un contrat de formation en alternance bénéficient des titres-restaurants uniquement
durant les périodes où ils sont effectivement présents dans l’entreprise. Sont exclues les périodes où ils sont
en formation.

EXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES
La participation patronale au titre-restaurant est exonérée, dans certaines conditions, de cotisations sociales,
d’IR et de taxes assises sur les salaires.
La participation patronale est soumise à un plafond égal à 5,92 € depuis le 1 septembre 2022.
er

Lorsque le comité d’entreprise participe au financement des titres, cette participation doit être additionnée à
celle de l’employeur pour savoir si l’employeur peut bénéficier de l’exonération.
Pour que le titre restaurant soit exclu de l’assiette de cotisations, il faut que la participation de l’employeur soit
comprise entre 50 et 60 % de la valeur totale du titre. Toutefois, lorsque l’entreprise ne respecte pas le minimum
de 50 %, la contribution patronale fixée à un pourcentage inférieur à 50 % de la valeur du titre échappe aux
cotisations pour la totalité de son montant.
Article L. 131-4 du Code de la Sécurité sociale
La participation salariale peut, selon la Cour de cassation, être prélevée directement sur le bulletin de paye du
salarié.
er

Cass. soc. 1 mars 2017, n° 15-18333 FPB
De la même façon, lorsque l’entreprise ne respecte pas les conditions définies précédemment, il y a lieu de
réintégrer la différence entre la participation patronale et la limite de 5,92 €.
Exemple
Sur un ticket restaurant d’une valeur de 10 € si l’entreprise participe à hauteur de 60 % (6 €) et le salarié de
40 % (4 €), le montant soumis à cotisation est de 6,00 - 5,92 = 0,08 € par titre.
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INTÉRESSEMENT
GÉNÉRALITÉS
L’intéressement est régi par l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986. Le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987
en a précisé les modalités d’application.
Contrairement à la participation, la conclusion d’un accord d’intéressement est facultative.
L’accord doit être conclu pour une durée maximum de 5 ans selon les mêmes modalités que la conclusion des
accords de participation.
Pour pouvoir conclure ce type d’accord, l’entreprise doit être en accord avec la législation sur les représentants
du personnel.

INTÉRESSEMENT ANNUEL
La loi 2011-894 du 28 juillet 2011 permet de façon provisoire aux entreprises employant habituellement moins
de 50 salariés de conclure un accord d'intéressement sur une année, par exception à la durée de droit commun
de 3 ans.
L'intéressement annuel obéit aux mêmes conditions et caractéristiques de l'intéressement triennal.

PÉRIODE DE CALCUL
Lorsque l'accord d'intéressement s'applique sur une période de un an, il peut prévoir une période de calcul pour
son année d'application ou des périodes de calcul infra annuelles.
Exemple
Calcul semestriel, quadrimestrielles, trimestrielles.

DATES LIMITES DE CONCLUSION
L'accord doit être conclu avant la fin de la première moitié de la première période de calcul.
Par dérogation, pour l'année 2011, un accord annuel retenant une période de calcul annuelle peut être conclu
jusqu'au 31 octobre 2011 à la condition que la formule retenue demeure basée sur des critères aléatoires à la
date de signature de l'accord.

DURÉE D’APPLICATION
Un accord d'intéressement annuel peut être conclu jusqu'au 31 décembre 2012 et ne peut être reconduit audelà par tacite reconduction.
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DÉPÔT ET CONTRÔLE DES ACCORDS D'INTÉRESSEMENT
Modes de conclusion
L’accord d’intéressement peut être conclu soit :
■

dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif ;

■

entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;

■

au sein du comité d’entreprise ;

■

à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d’un projet d’accord proposé par le chef
d’entreprise ;

■

par décision unilatérale, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
■
■

l'entreprise emploie moins de 50 salariés et aucun accord de branche ne la couvre,
est dépourvue de délégué syndical ou de CSE ou pourvues d’au moins un délégué syndical ou d’un CSE,
et a échoué à négocier un accord.

DÉPÔT À LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITÉS (DREETS)
Ce dépôt est requis pour les accords d’intéressement et de participation.
Article 2 de l’ordonnance de 1986
L’accord d’intéressement doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dans un
délai de 15 jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion. Le caractère aléatoire de l’intéressement
s’oppose à ce qu’un versement, même qualifié d’acompte, intervienne avant que le dépôt ait été effectué.
L’employeur doit tenir compte du délai d’opposition à respecter concernant les accords d’intéressement conclus
avec des organisations syndicales représentatives.
Ainsi, les accords doivent être déposés sur la plateforme de téléprocédure à l’expiration du délai d’opposition
de 15 jours pour les accords de branche et de 8 jours pour les accords d’entreprise à compter de la notification
de l’accord.
Exemple d’un accord d’intéressement conclu au niveau de l’entreprise le 28 juin, notifié le 4 juillet aux
organisations syndicales. Le délai d’opposition s’achève le 12 juillet. L’accord doit être déposé dans les quinze
jours suivant le 12 juillet soit au plus tard le 27 juillet. A compter du dépôt, la Dreets a un mois pour vérifier la
validité des modalités de conclusion de l’accord et délivrer le récépissé de dépôt. A défaut de délivrance du
récépissé de dépôt, de demande de pièces complémentaires ou d’observation dans le délai d’un mois, l’accord
est réputé valablement conclu. A compter du récépissé ou à l’expiration du délai d’un mois, l’accord est transmis
à l’Urssaf, qui sera chargée d’examiner sa conformité avec les dispositions légales et réglementaires (respect
des caractères collectif, aléatoire….).
A partir de cette transmission, les exonérations sociales sont réputées acquises en l’absence de demande de
l’Urssaf dans un délai de :
■

trois mois, pour le premier exercice d’application de l’accord ;

■

cinq mois pour toute la durée d’application de l’accord.

Si le délai de 3 mois s’est écoulé sans demande de pièce complémentaire ou observation mais qu’à postériori,
la Dreets, l’Urssaf ou le service des impôts constate l’irrégularité d’une clause de l’accord :
■

les exonérations de l’intéressement dû au titre du premier exercice ne peuvent être remises en cause (sauf
constat d’irrégularités de fait portant sur la mise en œuvre des accords : application non conforme aux termes
de l’accord ou ne respectant pas le caractère collectif et aléatoire, ou le principe de non-substitution) ;

■

les exonérations pourront être remise en cause pour l’avenir.
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Si le délai supplémentaire de 2 mois s’est écoulé sans demande de pièce complémentaire ou observation mais
qu’à postériori, la Dreets, l’Urssaf ou le service des impôts constate l’irrégularité d’une clause de l’accord, les
exonérations de l’intéressement ne pourront être remises en cause pour toute la durée de l’accord (sauf constat
d’irrégularités de fait portant sur la mise en œuvre des accords : application non conforme aux termes de l’accord
ou ne respectant pas le caractère collectif et aléatoire, ou le principe de non-substitution).

CONTENTIEUX
Le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître le litige portant sur la réintégration dans
l’assiette des cotisations des sommes versées par l’employeur au titre d’un accord de participation non déposé.
Cass. soc. 27 mai 1999 - SA Gravit c/ URSSAF du Haut-Rhin
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ASSIETTE MINIMALE
DÉFINITION
PRINCIPE
L’article R. 242-1 du Code de la Sécurité sociale pose le principe d’une assiette minimale de cotisations :
“Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, ne peut être inférieur, en aucun
cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance (SMIC) applicable aux travailleurs
intéressés fixé par la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des
indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum, en vertu d’une disposition législative ou
d’une disposition réglementaire”.
L’assiette minimale doit être atteinte à chaque paye (appréciation mensuelle). La Cour de cassation écarte la
vérification de l’assiette minimale sur une base annuelle, celle-ci devant s’effectuer au mois le mois.
e

Cass. civ., 2 ch., 9 février 2017, n° 15-20858 FPB
Entrent en compte pour la détermination de l’assiette minimale :
■

les heures supplémentaires ;

■

les primes d’ancienneté, les primes d’assiduité.

Instruction ACOSS n° 75-3 du 13 février 1975
Sont exclues, notamment, de la base de l’assiette minimale de cotisations :
■

les primes dites de servitude (prime de froid, travail de nuit) ;

■

les primes collectives liées à l’activité de l’entreprise.

L’assiette minimale de cotisations est appréciée, lors de chaque paie, sans prendre en compte le salaire versé
sur une année.
L’employeur doit verser, chaque mois, une rémunération au moins égale au SMIC horaire par le nombre d’heures
er
de travail effectuées, soit au 1 août 2022 :
■

base 169 heures : 11,07 € par heure (151,67 x 11,07) + (17,33 x 11,07 x 1,25) = 1 918,75 €.

■

11,07 € par heure-base 151,67 = 1 678,95 €.

EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’ASSIETTE MINIMALE
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont fixées
forfaitairement.
Sont donc exclus de l’assiette minimale :
■

les employés de maison ;

■

les assistantes maternelles ;

■

le personnel navigant de la batellerie ;

■

les cadets de golf ;

■

les stagiaires aides-familiaux ;

■

le personnel des cafés, hôtels, restaurants ;

■

les personnes recrutées à titre temporaire pour assurer l’encadrement des enfants pendant leurs séjours dans
les camps ou colonies de vacances agréés ;
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■

les chansonniers ;

■

les infirmes admis dans les centres d’aide par le travail ;

■

les employés des entreprises de sondage d’opinion publique ;

■

les gardiens auxiliaires des monuments historiques ;

■

les travailleurs non rémunérés en espèces ;

■

les membres des professions médicales employés à temps partiel ;

■

les chauffeurs de taxis (de la Seine, de la ville de Marseille, de la ville de Lyon) ;

■

les artistes de spectacle ;

■

les mannequins ;

■

les journalistes et assimilés ;

■

les stagiaires de la formation professionnelle ;

■

les personnes assistées travaillant dans des centres d’hébergement agréés et les personnes infirmes
employées dans et par les centres d’aide par le travail agréés ;

■

les personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association sportive, de jeunesse et d’éducation
populaire ;

■

les agents temporaires recrutés en vue du recensement général de la population ;

■

les voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples ;

■

les enoiseurs ;

■

les personnes assurant la vente à temps choisi de produits et de services à domicile ;

■

les formateurs occasionnels ;

■

certains élèves d’établissements d’enseignement supérieur ;

■

certains salariés des associations intermédiaires ;

■

les apprentis ;

■

les pupilles de l’éducation surveillée ;

■

les acteurs de complément ;

■

les stagiaires de la formation professionnelle continue, non rémunérés, ou rémunérés par l’État ;

■

les personnes exerçant, à titre temporaire et non bénévole, l’encadrement d’adultes handicapés dans un
centre de vacances ou de loisirs ;

■

les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse.

Article R. 242-1 du Code de la Sécurité sociale
■

VRP exclusif.

Un salarié ayant le statut de VRP exclusif à temps plein, rémunéré à la commission, ne peut prétendre au SMIC
dès lors que l’intéressé est libre d’organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé.
Cass. soc. 10 novembre 1993 - Société Le Livre de Paris c/ Vaisset
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MINORATIONS LÉGALES DU SMIC
Jeunes salariés
Article D. 3231-3 du Code du travail
Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de l’un ou de l’autre sexe, âgés de moins
de 18 ans et de capacité physique normale, comporte un abattement de :
■

20 % avant l’âge de 17 ans, soit 8,86 € au 1 août 2022 ;

■

10 % entre 17 et 18 ans, soit 9,96 € au 1 août 2022.

er

er

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois au moins de pratique
professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent (hormis les périodes d’apprentissage).

Travailleurs handicapés
Est considérée comme travailleur handicapé, toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un
emploi sont effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de ses capacités physiques
ou mentales reconnues par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
Article L. 5213-2 du Code du travail
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il
occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables
dans la branche d'activité.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles
L. 3231-1 et suivants.
Article L. 5213-15 du Code du travail

MINIMUM CONVENTIONNEL
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, un employeur doit verser au moins le salaire prévu
par la convention collective. À défaut, l’URSSAF est en droit d’effectuer un redressement de cotisations sur la
base du salaire minimum conventionnel.
Cass. soc. 21 juillet 1986
Ce minimum peut être établi :
■

par branche professionnelle ou secteur d’activité ;

■

pour une catégorie professionnelle.

Le salarié ne peut renoncer à ce minimum conventionnel. Ce minimum s’apprécie au mois le mois, sauf si la
convention collective prévoit des dispositions contraires. La rémunération, au titre de chacun des mois, doit être
au moins égale au minimum conventionnel.
Cass. soc. 12 mars 1996 - Pia de Savoie c/ Lehoux
Pour apprécier si un salarié a perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum prévu par la
convention collective, il convient de tenir compte de toutes les sommes liées directement à l’exécution par le
salarié de sa prestation de travail.
Cass. soc. 23 septembre 2009 – Ste les 4 murs c/ Casella
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Les salariés bénéficiant d’un abattement supplémentaire pour frais professionnels ne peuvent avoir une assiette
de cotisations inférieure au SMIC ou au minimum conventionnel.
Cass. soc. 20 mai 1966
L’employeur qui n’a pas payé le salaire ou complément de salaire prévu par la convention collective ne peut
se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations
effectivement versées.
e

Cass. civ. 2 - 5 juin 2008 URSSAF de l’Aude c/ Sté Agence Roger Vallejo

Salariés payés uniquement en avantage en nature
Un salarié qui assure le gardiennage d’un pavillon de chasse peut être rémunéré uniquement en avantage en
nature. Dans ce cas, l’ensemble des avantages en nature doit être au moins égal au minimum conventionnel.
Cass. soc. 19 mai 1993

Apprentis
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages
en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction
autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces
déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
Article D. 6222-33 du Code du travail
Par contre, lorsque l’employeur déduit de la rémunération en espèces d’un apprenti une fraction de la valeur d’un
avantage en nature dont il bénéficie dans les conditions prévues l’article D. 6222-33 du Code du travail, la totalité
de la valeur de l’avantage en nature doit être intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Exemple
Le contrat de travail d’un apprenti fixe la valeur de son salaire mensuel à 420 €. Il perçoit 100 € d’avantage
en nature sous forme d’avantage nourriture. L’employeur décide de déduire 75 % de l’avantage en nature du
salaire de l’apprenti. Le salaire brut de l’apprenti après déduction de 75 % de l’avantage en nature s’élève à : 420
- 75 % x 100 € = 345 € La totalité de la valeur de l’avantage en nature est intégrée à l’assiette des cotisations
sociales = 345 € + 100 € = 445 €.

Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
En cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels, l’assiette des
cotisations doit être réajustée au niveau de l’assiette minimale si l’application de la déduction conduit à une
assiette inférieure.
Exemple
Si un employeur bénéficie d’une DFS de 30 % pour un salarié à temps plein rémunéré 1 800 € bruts par mois
et recevant 100 € de remboursement de frais professionnels, l’application de la déduction après réintégration
des « frais professionnels » conduit à une assiette de 1 330 €.
L’assiette de cotisations ne pourra être inférieure au SMIC (11,07 x 35 x 52/12 = 1 678,95 €, sous réserve de
dispositions conventionnelles prévoyant un minimum plus élevé ou des accessoires de salaire particuliers.
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