
DÉCLARATION PRÉALABLE À L’EMBAUCHE A32
MAJ.04-2023

CONTRÔLE ET SANCTIONS

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-URS/content/fr/URS-A032.xml__path%/0

CONTRÔLE

__path%/1/0
__revd%2023-04§/1/1

L’employeur doit présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-7 du Code
du travail (officiers et agents de police judiciaire, inspecteurs du travail, agents assermentés des organismes
de Sécurité sociale, ...) soit :

__path%/1/2

■ l’accusé de réception que lui a adressé l’URSSAF ;

■ les éléments permettant de vérifier qu’il a bien procédé à la déclaration.

Exemple

__path%/1/3
__revd%2021-03§/1/4

Avis de bonne réception de la télécopie.

__revd%2021-03§/1/5

Dès lors que le salarié a reçu son premier bulletin de paie, l’employeur n’est plus tenu de présenter ces
documents.

SANCTIONS

__path%/2/0

Amende pénale

__path%/2/1/0__path%/2/1/1

Depuis le 1er septembre 1993, des sanctions pénales sont prévues en cas d’infractions aux dispositions
concernant la déclaration préalable à l’embauche.

__path%/2/1/2

L’employeur est passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, lorsqu’il omet
d’effectuer la déclaration.

__path%/2/1/3

La peine d’amende des contraventions de 4e classe est retenue pour les cas suivants :

__path%/2/1/4

■ défaut de fourniture au salarié, lors de son embauche, d’un document sur lequel sont reproduites les
informations contenues dans la déclaration préalable le concernant ;

■ non remise au salarié du volet détachable de l’avis de réception ou, à défaut, du contrat de travail écrit
accompagné de la mention de l’organisme destinataire de la déclaration ;

■ non-présentation aux agents de contrôle des éléments permettant de vérifier que la déclaration a été
effectuée.

__path%/2/1/5

En cas de récidive, les infractions à ces dispositions sont punies de la peine d’amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.

__path%/2/1/6

Article R. 1227-1 du Code du travail

__revd%2016-08§/3__revd%2021-12§/3/1

Le non-respect de cette obligation de transmission par voie dématérialisée entraîne l’application d’une pénalité
dont le montant est fixé à 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié (soit 18,33 €  au 1er janvier
2023).

__path%/3/2

Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des
cotisations de Sécurité sociale.

__path%/3/3

Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des
cotisations de Sécurité sociale de l’année suivante.
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Amende administrative

__path%/3/4/0
__revd%2023-04§/3/4/1

Le non-respect de l’obligation de déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à : 300 fois le taux
horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du Code du travail, soit (4,01 € au 1er janvier 2023) :

__path%/3/4/2

■ au 1er janvier 2023  :  1 203 €.

__path%/3/4/3

Décret n° 2011-1926 du 22 décembre 2011

__path%/3/4/4

Cette pénalité est recouvrée par l’organisme de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale (URSSAF)
dont relève l’employeur.

__revd%2020-03§/4

DÉCLARATIONS DÉMATÉRIALISÉES

__revd%2016-10§/4/0__revd%2020-02§/4/2

Depuis le 1er  octobre 2014, les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale sont tenus
d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique dès lors qu’ils ont accompli plus de
50 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente.

__path%/4/5

Décret n° 2014-628 du 17 juin 2014 - JO du 19 juin

__revd%2016-10§/4/6

Le formulaire de déclaration préalable à l'embauche est disponible sur Internet sous la référence suivante :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cerfa_14738_01.pdf
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TRAVAIL DISSIMULÉ A82
MAJ.04-2023

SANCTIONS

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-URS/content/fr/URS-A082.xml
__revd%2023-04§/0

ABSENCE DE DÉCLARATION PRÉALABLE À L’EMBAUCHE

__path%/1/0
__revd%2022-02§/1/1

Le non-respect de l’obligation de déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à 300 fois le taux
horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du Code du travail, soit 1 203 € au 1er janvier 2023.

__path%/1/2

Article L. 1221-10 du Code du travail

INDEMNISATION DU SALARIÉ

__path%/2/0__path%/2/1

Le salarié, auquel un employeur a eu recours clandestinement, a droit, en cas de rupture du contrat de travail,
à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire à moins que l’application d’autres règles légales ou de
stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.

__path%/2/2

Article L. 8223-1 du Code du travail

__path%/2/3

Cette indemnité peut se cumuler avec l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur
préavis, à l’exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

__path%/2/4

Cass. soc 12 janvier 2006

__path%/2/5

L’indemnité forfaitaire qui répare le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé a un caractère
indemnitaire et ne subit par conséquent pas les cotisations sociales.

__path%/2/6

Cass. soc 20 février 2008 Société Ambulances Les Saules c/ M. Lemaire et a.

__path%/2/7

La demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par 5 ans et court à compter
de la rupture du contrat de travail.

__path%/2/8

Cass. soc 10 mai 2006 - ZARILLO c/ Sté Jura Tour

__path%/2/9

Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile

Calcul

__path%/2/10/0__path%/2/10/1

L’indemnité est calculée en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies par le salarié dans les
six mois qui précèdent la rupture du contrat de travail. La règle selon laquelle le bénéfice de toute mesure de
réduction et d'exonération des cotisations et contributions de Sécurité sociale, peut être mise en oeuvre par un
employeur sans avoir à en faire la demande préalable, est subordonnée au respect par ce dernier de l'interdiction
de travail dissimulé.

REFUS OU ANNULATION DES AIDES PUBLIQUES

__path%/3/0

Refus des aides

__path%/3/1/0__path%/3/1/1

Suite à la constatation d’une infraction de travail dissimulé, l’autorité administrative peut pendant une durée
maximale de 5 ans refuser d’accorder les aides publiques à l’emploi ou à la formation professionnelle attachés,
notamment :

__path%/3/1/2

■ à l’apprentissage ;

■ à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi ;

■ aux contrats aidés (contrat de professionnalisation) ;
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__path%/3/1/3

■

__revd%2020-10§/3/1/3/0/0

à l'activité partielle ;

■ aux embauches dans les zones de revitalisation rurale et les zones de revitalisation urbaine ;

■ à la réduction générale de cotisations.

__path%/3/1/4

Article 1er du décret n° 97-636 du 31 mai 1997 - JO du 1er juin 1997

ANNULATION DES AIDES

__path%/4/0__path%/4/1

Lorsqu’une infraction de dissimulation d’emploi salarié est constatée par procès-verbal, l’URSSAF procède à
l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales patronales.

__path%/4/2

Article L. 133-4-2 du Code de la Sécurité sociale

Champ d’application

__path%/4/3/0__path%/4/3/1

Lorsqu'un travailleur, affilié en tant que non salarié, agricole ou non, et non identifié comme employeur, fait
l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation de salarié, les exonérations de cotisations et
contributions dont il a bénéficié pour lui-même sont annulées.

__path%/4/3/2

Lorsque la personne verbalisée est connue comme employeur, les exonérations dont il a bénéficié pour lui-
même et ses salariés régulièrement déclarés sont annulées.

__path%/4/3/3

L’annulation ne vise que les réductions ou exonérations qui s'insèrent dans une politique d'aide à l'emploi ou à
la création ou la reprise d'entreprise et qui ne nécessitent pas une demande préalable de la part de l'employeur.

Montant des exonérations annulées

__path%/4/4/0__path%/4/4/1

Lorsque l'infraction de travail dissimulée est constatée par procès-verbal transmis au parquet, l'URSSAF
procède, dans la limite de la prescription applicable (cinq ans), à l'annulation des exonérations et réductions des
cotisations et contributions pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à
un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales au montant du SMIC mensuel calculé
sur la base de la durée légale du travail.

__path%/4/4/2

Si ces rémunérations sont inférieures, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou
exonérations un coefficient égal à :

__path%/4/4/3

Rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé/Rémunération mensuelle
minimale

__path%/4/4/4

L’annulation est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’établissement sur la période
où a été constatée l’infraction.

__path%/4/4/5

Elle est plafonnée à 45 000 €.

__path%/4/4/6

Article D.133-3 du Code de la Sécurité sociale

__path%/4/4/7

L’annulation est appréciée mois par mois.

__path%/4/4/8

Article R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale

__path%/4/4/9

Lorsque la période sur laquelle est constatée l’infraction comprend des parties de mois, celles-ci sont converties
en heures.
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TRAVAIL DISSIMULÉ
SANCTIONS

A82.1
MAJ.04-2023

Notification

__revd%2020-10§/4/5/0__revd%2015-10§/4/5/1

Lorsqu’elle n’est pas communiquée dans le cadre d’un contrôle URSSAF, la décision d’annulation des
exonérations de cotisations envisagée est portée à la connaissance de l’employeur par LRAR.

__path%/4/5/2

Article R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale

PEINES D’EMPRISONNEMENT ET D’AMENDE

__path%/5/0__path%/5/1

Toute infraction à l’interdiction du travail dissimulé est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende.

PEINES COMPLÉMENTAIRES

__path%/6/0__path%/6/1

Les personnes physiques coupables de délit de travail dissimulé encourent les peines complémentaires
suivantes :

__path%/6/2

■ interdiction pour une durée de 5 ans au plus d’exercer directement ou par personne interposée, l’activité
professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise selon les
modalités prévues par l’article L. 131-27 du Code pénal ;

■ exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus ;

■ confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés
à cette occasion et qui appartiennent au condamné ;

■ affichage ou diffusion de la décision ;

■

__revd%2015-08§/6/2/4/0

interdiction suivant les modalités prévues à l’article L. 131-26 du Code pénal des droits civiques, civils et de
famille ;

■

__revd%2015-08§/6/2/5/0

en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions
du travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (Article L. 8223-1 du Code
du travail). L’infraction de travail dissimulé comporte, en plus de l’élément matériel, un élément intentionnel,
qui doit être caractérisé par les juges du fond, sachant que ce caractère intentionnel ne peut se déduire de
la seule application d’une convention de forfait illicite. 

__revd%2015-08§/6/2/5/1

Cass. soc., 16 juin 2015, n° 14-16.953 F-PB

REDRESSEMENT

__path%/7/0

Redressement forfaitaire

__path%/7/1/0__path%/7/1/1

Lorsqu’aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée à un salarié non déclaré, l’entreprise est
soumise le cas échéant à un redressement forfaitaire.

__revd%2015-08§/7/2

Montant du redressement

__path%/7/2/0__path%/7/2/1

La rémunération forfaitaire servant de base au calcul des cotisations et contributions dues est égale à six fois
le SMIC mensuel en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, calculé sur la base de 151,67
heures.

__path%/7/2/2

Cette rémunération supporte l'ensemble des cotisations et contributions de Sécurité sociale, à savoir :

__path%/7/2/3

■ la part patronale et la part salariale des cotisations ;

■ la CSG, la CRDS ;

■

__revd%2020-09§/7/2/3/2/0

ainsi que le FNAL et le versement mobilité. 
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__path%/7/2/4

Par contre, aucune cotisation d'assurance chômage ne peut être appelée sur la base du redressement forfaitaire.
La rémunération forfaitaire correspond à un salaire brut servant de base au calcul des charges sociales.
L'employeur ne peut par conséquent, après un redressement forfaitaire, retenir des cotisations et contributions
salariales au salarié, ni lui en demander le remboursement.

__revd%2023-04§/7/2/5

Circulaire DSS n° 2008-255 du 28 juillet 2008

__revd%2015-10§/7/2/6

Pour le calcul de la cotisation vieillesse due en cas de redressement d’assiette sur la base d’une rémunération
forfaitaire, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale.

__path%/7/2/7

Article R.  242-2-1 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2015-08§/7/2/8

Ces rémunérations, qui sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé
est constaté, sont réintégrées dans l'assiette des cotisations. Pour s’opposer à l'application du redressement
forfaitaire, l'employeur doit prouver la durée et la portée réelle du délit.

Conditions d’ouverture des droits des salariés

__path%/7/3/0__path%/7/3/1

En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, les conditions d'ouverture des
droits du salarié sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1
du Code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

__revd%2021-03§/7/3/2

Soit 151,67 x 11,27 € = 1 709,28 €  au 1er janvier 2023.

__revd%2021-03§/7/3/3

Pour la validation de trimestres d’assurance vieillesse, il est tenu compte des cotisations versées sur la base de
la rémunération mensuelle minimale dans la limite de deux fois son montant (2 SMIC mensuels).

Procédure

__path%/7/4/0__path%/7/4/1

Le redressement forfaitaire ne peut être mis en oeuvre qu'au regard de procès-verbaux (PV) de travail dissimulé
fondés sur des faits constitutifs du délit ayant eu lieu à compter de cette date.

Recouvrement du redressement forfaitaire

__path%/7/5/0__path%/7/5/1

Lorsqu'il a communication d'un PV de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement met en oeuvre le
redressement forfaitaire chaque fois qu'il n'est possible de procéder ni à un chiffrage réel des sommes à
recouvrer à partir d'éléments probants, ni à une taxation forfaitaire en application de l'article R. 242-5 du Code
de la Sécurité sociale (comptabilité incomplète). Le PV peut avoir été établi par tout agent habilité à lutter contre
le travail dissimulé.

__path%/7/5/2

Article L. 8271-7 du Code du travail

__path%/7/5/3

Les faits établissant matériellement le délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des
cotisations et contributions dues au titre du redressement forfaitaire. Leur mise en recouvrement ne peut être
effectuée qu'au plus tôt à la date d'échéance des cotisations et contributions dues au titre du mois au cours
duquel la matérialité des faits a été établie.

Redressement forfaitaire ou au réel

__path%/7/6/0__path%/7/6/1

Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du Code de la Sécurité sociale
(URSSAF) peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations
contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à
l'article L. 8271-1-1-2 du Code du travail (inspecteur du travail, agent des douanes…).

__path%/7/6/2

Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.

__path%/7/6/3

Article L. 243-7-5 du Code de la Sécurité sociale
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COMPLÉMENTS DE SALAIRE B22
MAJ.04-2023

GRATIFICATIONS, PRIMES OU INDEMNITÉS LIÉES AU LIEU DE TRAVAIL

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-URS/content/fr/URS-B022.xml
__revd%2021-10§/0__revd%2015-04§/1

Le salarié, au cours de l’exécution de son contrat, peut être amené à travailler sur différents lieux de travail et
percevoir, de ce fait, des indemnités ou primes allouées en fonction de lieux de travail spécifiques.

INDEMNITÉS, PRIMES LIÉES À LA LOCALISATION DU LIEU DE TRAVAIL

__path%/2/0__path%/2/1

Il en est ainsi, par exemple, des indemnités d’altitude, de locaux insalubres, de souterrain, de froid. Elles sont,
en principe, soumises à cotisations.

INDEMNITÉS LIÉES AU CHANGEMENT DU LIEU DE TRAVAIL EN L'ABSENCE DE PLAN DE
SAUVEGARDE DE L'EMPLOI

__revd%2016-08§/3/0

Notion de mobilité

__path%/3/1/0__path%/3/1/1

La mobilité professionnelle est caractérisée par un changement de lieu de résidence lié à un changement de
poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.

__path%/3/1/2

La distance qui sépare l'ancien logement du lieu du nouvel emploi doit être :

__path%/3/1/3

■ au moins de 50 kilomètres ;

■ et entraîner un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. 

__revd%2021-07§/3/1/5

Le cumul de ces deux conditions constitue une présomption simple, compte tenu en particulier de l’empêchement
pour le salarié de regagner son domicile en fin de journée. Lorsque le critère de distance n'est pas rempli, la
mobilité professionnelle est néanmoins caractérisée dès lors que le temps d’un trajet (aller simple) est, quel
que soit le mode de transport, au moins égal à 1 heure 30 minutes. Ce critère de temps de transport constitue
une condition dont l’absence fait obstacle à la qualification de mobilité professionnelle. La durée de 1 heure 30
minutes correspond à la durée minimale de trajet en deçà de laquelle le trajet ne peut être réalisé par aucun
moyen de transport habituellement utilisé par le salarié (voiture, cyclomoteur, vélomoteur, scooter, motocyclette,
transports en commun, vélo).

__path%/3/1/6

La prise en charge par l'employeur de tout ou partie des dépenses résultant de ce changement de résidence
peut être exclue de l'assiette des cotisations, que la mobilité ait lieu en France ou à l'étranger, à l'initiative de
l'employeur ou du salarié et pour une durée déterminée ou indéterminée.

__path%/3/1/7

Peuvent être qualifiés de frais professionnels :

__path%/3/1/8

■ les dépenses résultant d'une mutation définitive imposée par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe ;

■ les dépenses résultant de changement de poste au sein de l'entreprise ou du groupe demandé par le salarié ;

■ les dépenses résultant d'un changement temporaire de poste imposé par l'employeur ou sollicité par le
salarié ;

■ les dépenses résultant de l'affectation à l'étranger du salarié exerçant en France ;

■ les dépenses résultant de l'affectation en France du salarié exerçant à l'étranger ;

■ les dépenses résultant d'une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le
changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne résulte pas de pure convenance personnelle.
Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :
■

__revd%2016-09§/3/1/8/5/1/0/0

soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à une
promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi, etc.),

■

__revd%2016-09§/3/1/8/5/1/1/0

soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, du concubin ou de la personne
liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants,
etc.).

__revd%2021-07§/3/1/10

La notion de pure convenance personnelle doit par ailleurs être appréciée au cas par cas dans les mêmes
conditions qu'en matière fiscale.
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__revd%2023-04§/3/2

Dépenses assimilées à des frais professionnels

__revd%2021-04§/3/2/0
__path%/3/2/1

Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont
considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. L'employeur est autorisé à déduire
de l'assiette des cotisations les indemnités suivantes :

Nourriture, hébergement

__path%/3/2/2
__revd%2021-07§/3/2/3

Sont considérés comme des dépenses d’hébergement provisoire le prix d’une chambre d’hôtel, les frais de
restauration ainsi que les frais d’une pension, ou encore les frais d’emplacement d’une caravane ou d’un mobil-
home, et les frais de toute location par nuitée ou mensuelle.

__revd%2016-09§/3/2/4

Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de
nourriture dans l'attente d'un logement définitif dans la limite de 80,50 € (2023) par jour pour une durée de neuf
mois.

__path%/3/2/5

La déduction n'est possible que si :

__path%/3/2/6

■

__revd%2016-08§/3/2/6/0/0

l'intéressé dispose d'un logement provisoire en raison de la localisation du nouvel emploi ;

■

__revd%2016-08§/3/2/6/1/0

l'ancien logement est éloigné de 50 km au moins du lieu du nouvel emploi et ;

■

__revd%2016-08§/3/2/6/2/0

le temps de trajet lieu de travail-ancien logement est au moins égal à 1 h 30.

__revd%2021-07§/3/2/7

La possibilité d’exclure les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire est par
ailleurs conditionnée par la recherche d’un nouveau logement. La limite de 9 mois ne s’applique qu’en cas de
remboursement au forfait. Lorsque l’employeur opte pour l’indemnisation des dépenses réellement engagées,
cette limite n’est pas applicable si les circonstances de fait démontrent qu’il y a lieu de considérer qu’un
hébergement provisoire demeure justifié. Par exception, les salariés sous contrat à durée déterminée n’ont pas
à produire d’attestation de recherche d’un nouveau logement.

Installation dans le nouveau logement

__path%/3/2/8__path%/3/2/9

Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement.

__path%/3/2/10

■ allocations forfaitaires :

__revd%2016-09§/3/2/11

Ces indemnités sont destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement
dans la limite de 1 613,70 € (2023) pour une personne seule ou un couple. Elles sont majorées de 134,50 €
(2023) par enfant dans la limite de 2 017,10 € (2023).

__revd%2021-07§/3/2/12

L'indemnisation des dépenses sous forme de forfait fait l'objet d'une déduction de l'assiette des cotisations, sous
réserve que les circonstances de fait soient démontrées.

__revd%2021-07§/3/2/13

Le bénéfice de l’indemnisation forfaitaire suppose la démonstration des circonstances de fait établissant la
réalité de la situation. L’employeur n’a en revanche pas à fournir les justificatifs des dépenses engagées pour
le salarié dès lors que l’indemnisation est au plus égale à la limite d’exonération. Lorsque l’employeur opte
pour l’indemnisation des dépenses réellement engagées dans les conditions prévues au 2 du B de la présente
section, cette limite d’exonération n’est pas applicable, sous réserve que les dépenses soient justifiées.

__path%/3/2/14

■ dépenses réelles :

__revd%2021-03§/3/2/15

Lorsque l'employeur n'opte pas pour le forfait, il peut déduire de l'assiette des cotisations les remboursements
des frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s'installer dans un nouveau
logement, sous réserve que les dépenses soient justifiées.

__revd%2021-03§/3/2/16

Il s'agit de l'ensemble des dépenses ; à savoir celles nécessaires à la remise en service du nouveau logement
(raccordements, branchements divers, abonnements, etc.), à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage,
etc.…) et à son aménagement.

__revd%2021-07§/3/2/18

En revanche, le remboursement de frais non strictement nécessaires et de dépenses somptuaires constitue la
prise en charge de dépenses personnelles et entre à ce titre dans l'assiette de cotisations.
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AUTRES AVANTAGES CONSENTIS PAR L’EMPLOYEUR

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-URS/content/fr/URS-B027.xml__path%/0

GRATIFICATIONS, PRIMES OU INDEMNITÉS LIÉES À LA SITUATION DE L’ENTREPRISE

__path%/1/0
__revd%2023-04§/1/1

Ces gratifications, primes ou indemnités sont, en principe, soumises à cotisations :

__path%/1/2

■ primes de bilan ;

■ primes de résultat, d’augmentation de capital ;

■ primes versées à l’occasion de l’anniversaire de l’entreprise.

AMENDE RÉGLÉE PAR L’EMPLOYEUR

__revd%2017-09§/2/0__revd%2017-09§/2/1

L’ensemble des sommes versées à l’occasion ou en contrepartie du travail, notamment les avantages en nature
ou en argent, entrent en principe dans l’assiette des cotisations.

__revd%2017-09§/2/2

Article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale

__revd%2017-09§/2/3

Tel est le cas de la prise en charge par l’employeur des amendes réprimant une contravention au code de la
route commise par un salarié.

__revd%2017-09§/2/4

Cass. civ., 2e ch., 9 mars 2017, n° 15-27538 FPBI

PRIMES D’ASSURANCE-VIE

__path%/3/0
__revd%2021-03§/3/1

Les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice de l’exonération
partielle de cotisations, prévue à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale doivent s’entendre de celles
qui permettent d’assurer un avantage de retraite supplémentaire ou de prévoyance.

__path%/3/3

Dans ce cas, les contributions des employeurs, destinées au financement des prestations complémentaires de
retraite et de prévoyance, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales pour une fraction n’excédant pas :

__path%/3/4

Pour les avantages de retraite supplémentaire :

__path%/3/5

■ la fraction la plus élevée des deux valeurs suivantes :
■ 5 % du montant du plafond de Sécurité sociale, soit 2 199,60 €  en 2023,
■

__revd%2018-03§/3/5/0/1/1/0

5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale retenue dans la limite de 5 fois le montant
du plafond de Sécurité sociale soit une limite maximale annuelle de 10 998 € en 2023.

__path%/3/6

Pour les avantages de mutuelle et de prévoyance :

__path%/3/7

■ pour un montant égal à la somme de 6 % du plafond de Sécurité sociale (soit 2 639,52 € pour 2023) et 1,5 %
de la rémunération du salarié.

__revd%2018-03§/3/8

Ce total est plafonné à 12 % du plafond de Sécurité sociale, soit 5 279,04 €  pour 2023.
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Avantage de retraite supplémentaire

__path%/3/9/0__path%/3/9/1

Est considéré comme tel, le contrat d’assurance-vie contenant une clause permettant seulement au bénéficiaire
de demander, à partir de l’âge de 55 ans, l’anticipation de la retraite normalement acquise à 65 ans.

__path%/3/9/2

Une minoration de la retraite, de l’ordre de 4 %, est prévue par année d’anticipation.

__path%/3/9/3

L’usage de la faculté d’anticipation est subordonné à la cessation d’activité ; l’affilié ne dispose, auparavant,
d’aucune possibilité de rachat ou de retrait partiel de l’épargne accumulée.

__path%/3/9/4

Cass. soc. 30 octobre 1997 - URSSAF de St Quentin c/ Sté des établissements R. Mercier

__path%/3/9/5

Par contre, ne présente pas cette caractéristique, le contrat d’assurance-vie souscrit par une société, au profit
d’un de ses salariés, qui comporte une clause de rachat permettant au bénéficiaire de renoncer au contrat et de
recevoir en contrepartie un capital. Les primes versées à ce titre par l’employeur constituent donc un avantage
en espèces passible des cotisations de Sécurité sociale.

__path%/3/9/6

Cass. soc. 5 mai  1994 - URSSAF des Vosges c/ Société Martin Frères
Cass. soc. 3 avril 1997 - URSSAF d’Indre-et-Loire c/ Clinique St Grégoire et autres

Secours

__path%/3/10/0__path%/3/10/1

Sont exclus de l’assiette de cotisations, les avantages alloués aux salariés en tant que secours.

__path%/3/10/2

Le secours est défini comme l’attribution exceptionnelle d’un somme d’argent ou d’un bien en nature, en raison
d’une situation individuelle particulièrement digne d’intérêt.

__path%/3/10/3

C’est à l’employeur qui verse les secours d’apporter la preuve qu’ils sont versés en raison d’une situation
individuelle digne d’intérêt.

__path%/3/10/4

L’entreprise n’apporte pas la preuve du secours lorsqu’elle refuse de fournir les noms des bénéficiaires des
prêts, et leurs conditions d’octroi en se retranchant derrière l’atteinte à la vie privée des intéressés.

__path%/3/10/5

Cass. soc 2e civile 21 février 2008 - Société Renault c/ Urssaf de Paris et a.

PRIME PARTAGE DES PROFITS

__path%/4/0
__revd%2017-10§/4/1

La prime de partage des profits, instituée en 2011, a été supprimée à partir du 1er janvier 2015 (article19 de la
loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015). La prime de partage des profits était versée à l’ensemble
des salariés dans toute entreprise d’au moins 50 salariés dès lors que l’entreprise attribuait à ses actionnaires
des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des 2 exercices précédents.

__revd%2016-08§/4/3

Une lettre circulaire ACOSS n° 2015-018 du 13 avril 2015 vient préciser les conditions de la suppression.

__revd%2015-09§/4/4

Le fait générateur de la prime de partage des profits étant la réunion de l'assemblée générale se prononçant sur
la répartition et le niveau des dividendes, les dispositions relatives à la prime de partage des profits, demeurent
applicables pour les entreprises dont l'assemblée générale s’est tenue avant le 1er janvier 2015.
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RÉGULARISATION DES COTISATIONS PLAFONNÉES

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-URS/content/fr/URS-C021.xml
__revd%2023-04§/0__revd%2017-03§/4

RÉGULARISATION PROGRESSIVE

__path%/4/0
__revd%2021-03§/4/1

L’article R. 243-10 du Code de la Sécurité sociale prévoit le principe, pour les entreprises, de procéder à une
régularisation progressive des cotisations plafonnées. La régularisation progressive est rendu obligatoire par le
décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016.

__path%/4/3

Selon l’article R. 243-10 du Code de la Sécurité sociale,

__path%/4/4

"L'employeur corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations
de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément
de cotisations et de contributions sociales"

Exemple de régularisation progressive

__path%/4/5/0
__revd%2022-02§/4/5/1

Salaires 2023 :

__revd%2016-09§/4/5/2

Janvier : 6 000 €.

__revd%2022-02§/4/5/3

De février à septembre 2022 : 2 700 €  par mois.

__revd%2022-02§/4/5/4

En octobre 2022 et novembre 2022 : 5 000 €  par mois.

__revd%2022-02§/4/5/5

En décembre 2022 : 2 700 €  par mois.

__path%/4/5/6

Mois
Salaire

mensuel
Cumul

salaires

Cumuls
plafonds
théorique

Cumul TA TA réelle TB Cumul TB

Janvier 6 000 6 000 3 666 3 666 3 666 2 334 2 334

Février 2 700 8 700 7 332 7 332 3 666 - 966 1 368

Mars 2 700 11 400 10 998 10 998 3 666 - 966 402

Avril 2 700 14 100 14 664 14 100 3 666 - 402 0

Mai 2 700 16 800 18 330 16 800 3 102 0 0

Juin 2 700 19 500 21 996 19 500 2 700 0 0

Juillet 2 700 22 200 25 662 22 200 2 700 0 0

Août 2 700 24 900 29 328 24 900 2 700 0 0

Septembre 2 700 27 600 32 994 27 600 2 700 0 0

Octobre 5 000 32 600 36 660 32 600 5 000 0 0

Novembre 5 000 37 600 40 326 37 600 5 000 0 0

Décembre 2 700 40 300 43 992 40 300 2 700 0 0

__revd%2022-02§/4/5/7

© GERESO ÉDITION L'URSSAF ET LES CHARGES SOCIALES



C21

__path%/4/5/8

Le cumul TA est égal au :

__path%/4/5/9

■ cumul des plafonds théoriques lorsque le cumul des plafonds est < au cumul des salaires ;

■ cumul des salaires lorsque le cumul des salaires est < au cumul des plafonds théoriques.

__path%/4/5/10

TA réelle :

__path%/4/5/11

■ cumul TA (m) - cumul TA (m-1) ;

Exemple

__path%/4/5/12__path%/4/5/13

TA février égale à : cumul TA (février) - cumul TA (janvier)

__path%/4/5/14

TB :

__path%/4/5/15

■ salaire - TA réelle.

__path%/4/5/16

Cumul TB :

__path%/4/5/17

■ cumul TB (m-1) + TB (m).

Exemple

__path%/4/5/18__path%/4/5/19

Cumul TB février égale à : cumul TB (janvier) + TB (février).

CALCUL DE LA RÉGULARISATION

__revd%2020-10§/6/0

Détermination de la rémunération du salarié

__path%/6/1/0__path%/6/1/1

La rémunération du salarié est déterminée du premier janvier de l’année (ou depuis la date d’embauche du
salarié) jusqu’au 31 décembre (ou jusqu’au départ du salarié).

Détermination du plafond régularisateur

__path%/6/2/0__path%/6/2/1

Il est égal à l’addition des plafonds périodiques applicables à chaque paie effectuée dans l’année civile. Il est
nécessaire de tenir compte, le cas échéant, des réductions de plafond.

Cas de réductions du plafond

__revd%2020-09§/6/3/0
__path%/6/3/1

■ absence non rémunérée entre deux échéances de paies ;

■ embauche, licenciement, départ volontaire en cours d’année ;

■ périodes de congés payés et de chômage intempéries indemnisées par une caisse de congés payés ;

■ période de service militaire : le plafond est réduit proportionnellement aux périodes d’emploi même en cas
de maintien total ou partiel du salaire.
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DISPOSITIFS DE RÉDUCTION DE CHARGES ET
D'EXONÉRATION D'IMPÔT

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-URS/content/fr/URS-D070.xml
__revd%2019-04§/0

Sur les heures supplémentaires et heures complémentaires

__revd%2019-03§/2__revd%2019-03§/3

Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, loi de financement de la Sécurité sociale - JO du 23 décembre

GÉNÉRALITÉS

__xmlbase§http://core/workspaces/Gereso-URS/content/fr/URS-D070.xml__path%/4/0

TEXTES

__path%/4/1/0__path%/4/1/1

■

__revd%2014-03§/4/1/1/0/0

Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

■ Décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ;

■ Circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre relative à la mise en oeuvre de l'article 1er de la loi n° 2007-1223
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

■ Questions-réponses DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007.

OBJET

__path%/4/2/0__path%/4/2/1

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat avait instauré des
dispositions fiscales et sociales favorisant l'accomplissement d'heures supplémentaires (salariés à temps plein)
ou complémentaires (salariés à temps partiel) de travail.

__path%/4/2/2

Ces dispositions comprenaient :

__path%/4/2/3

■ pour les salariés, une exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération supplémentaire perçue au titre
des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou des jours de congés auxquels il a renoncé ;

■ pour les salariés et les employeurs, respectivement une réduction de cotisations salariales de Sécurité sociale
et une déduction forfaitaire des cotisations patronales de Sécurité sociale.

SUPPRESSION PARTIELLE DE LA LOI TEPA

__path%/4/3/0
__revd%2019-03§/4/3/1

La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 avait supprimé en grande partie le dispositif de réduction des cotisations
sociales sur heures supplémentaires ainsi que celui concernant le régime fiscal de faveur.

__revd%2019-03§/4/3/2

Depuis le 1er août 2012, est abrogée l’exonération d’impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires.

__revd%2019-03§/4/3/3

Depuis le 1er septembre 2012, sont supprimées :

__path%/4/3/4

■ la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires ;

■ la déduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires. Cette dernière reste toutefois en
vigueur pour les entreprises de moins de 20 salariés.
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RÉDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET
COMPLÉMENTAIRES

__revd%2023-04§/4/4/0__revd%2019-03§/4/4/1

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a mis en place une réduction de cotisations salariales
sur la rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires, ainsi que celle versée au titre
des jours travaillés au-delà de 218 jours par an par les salariés en forfait jours (Article L. 241-17 du Code de
la Sécurité sociale).

__revd%2019-02§/4/4/2

Les heures concernées par la réduction sont les suivantes :

__path%/4/4/3

■

__revd%2019-02§/4/4/3/0/0

heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail ;

■

__revd%2019-02§/4/4/3/1/0

en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, 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) ;

■

__revd%2019-02§/4/4/3/2/0

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

■

__revd%2019-02§/4/4/3/3/0

pour les salariés en forfaits jours, majoration de rémunération versée au titre des jours travaillés au-delà de
218 jours par an, en application du dispositif de rachat de jours de repos prévu par le Code du travail.

__revd%2019-02§/4/4/4

La réduction s’applique à la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire, ainsi qu’à la majoration
de salaire qui y est attachée dans la limite du taux de majoration prévu par accord collectif ou, à défaut, par
le Code du travail.

__revd%2020-09§/4/4/5

Le montant de la réduction, dont le taux est fixé par décret, couvre exclusivement les cotisations salariales
d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire. (La CSG et la CRDS ne sont à l’opposé pas concerné par
la réduction). Dans le cas général, le taux de la réduction est de 11,31 % de la rémunération des heures. La
réduction est déduite du montant des cotisations de retraite.

__revd%2020-09§/4/4/6

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).

__revd%2020-09§/4/4/7

Pour les salariés dont la rémunération dépasse le plafond, la contribution d’équilibre technique (CET au taux de
0,14 % pour la part salariale) entre dans le taux de réduction, mais dans la limite précitée de 11,31 %. Ainsi, en
2023, 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 479,33 €, dont :

__path%/4/4/8

■ 414,62 € pour la part de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (soit 3 666 ×
11,31 %) ;

■ et 64,71 € pour la part de la rémunération supérieure à ce plafond (soit 630,70 × 10,26 %, au lieu de 10,12
% précédemment indiqué). Le taux moyen de cotisation effectif est donc de 479,33 ÷ 4 296,70 = 11,16 %.

__path%/4/4/9

En revanche, la cotisation APEC n'est pas intégrée. Pour mémoire, cette cotisation est depuis le 1er février 2022,
exclue du champ de la réduction, dans la mesure où elle ne constitue pas à proprement parler une cotisation
d’assurance vieillesse.

__revd%2019-02§/4/4/10

Cette réduction s’applique aux heures réalisées à partir du 1er janvier 2019

__revd%2019-02§/4/4/11

Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, article 7-V modifié par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018,
article 2-III
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