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ExErcicE d'unE activité libé-
ralE complémEntairE : condi-

tions d'accès au régimE dE 
l'auto-EntrEprEnEur 

Interrogé par un parlementaire concernant 
l'accès au statut de l'auto-entrepreneur par les 
professionnels libéraux, et en particulier sur la 
compatibilité d'une autre activité libérale sous le 
régime de l'auto-entrepreneur complémentaire 
à l'activité professionnelle libérale, par réponse  
ministérielle n° 95805, JO du 1er février 2011, le 
ministère du Commerce, de l'Artisanat et des 
PME précise, que si une activité professionnelle 
libérale peut être exercée sous le régime de 
l'auto-entrepreneur à titre principal ou 
complémentaire d'une autre activité, elle ne peut 
l'être que si certaines conditions sont réunies.

À cet égard, le ministère rappelle que :
➞  le bénéfice du régime auto-
entrepreneur est réservé aux travailleurs 
indépendants qui relèvent du régime fiscal 
de la micro-entreprise pour l'ensemble de 
leurs activités indépendantes ;
➞ l'option pour le régime micro-social 
simplifié vaut pour l'ensemble des 
cotisations et contributions dont est 
redevable le travailleur indépendant ;
➞ parmi les activités libérales, seules 
ce l l e s  re l evant  de  l a  Ca i s se 
interprofessionnelle de prévoyance et 
d'assurance vieillesse (CIPAV) sont 
éligibles au régime micro-social simplifié.

Frais dE rEpas dEs titulairEs 
dE bic ou bnc En 2011 

Les entrepreneurs soumis à l'impôt sur le revenu, 
dans les catégories des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC) ou des bénéfices non 
commerciaux (BNC), peuvent déduire fiscalement 

les frais supplémentaires de repas qu'ils prennent 
sur le lieu d'exercice de leur activité, en raison de 
l'éloignement de leur domicile. Les instructions 
fiscales n° 7 du 1er février 2011, BOI 4C-
2-11 (BIC) et 5G-1-11 (BNC) précisent que 
le montant déductible du bénéfice 
imposable correspond à la différence entre 
la valeur forfaitaire d'un repas pris à 
domicile évaluée à 4,40 e TTC pour 2011 et 
le prix du repas pris sur le lieu d'exercice de 
l'activité dans la limite de 17,10 e TTC pour 
2011. La fraction des frais supplémentaires 
de repas qui dépasse ce dernier montant, 
constitue une dépense d'ordre personnel 
qui n'est pas admise en déduction.

modalités dE conclusion ou 
d’Exécution d'un contrat : 

dispositions concErnant lEs 
caractéristiquEs dE la lEttrE 

rEcommandéE EnvoyéE par 
voiE élEctroniquE

Le décret n° 2011-144 du 2 février 2011 précise 
les caractéristiques de la lettre recommandée 
envoyée par voie électronique et fixe les 
mentions obligatoires que doit comporter la 
preuve de dépôt et de distribution. Pour le cas 
d'une distribution de la lettre recommandée 
électronique dont le contenu a été imprimé sur 
papier, le décret du 2 février 2011 prévoit une 
procédure de mise en instance de la lettre 
recommandée en cas d'absence du destinataire. 
S'il s'agit d'une distribution électronique, ce même 
décret fixe la procédure permettant au destinataire 
d'accepter ou de refuser l'envoi pendant un délai de 
quinze jours. De plus le tiers chargé de 
l'acheminement doit mettre à la disposition de 
l'utilisateur une adresse électronique et un dispositif 
lui permettant de déposer une réclamation.

En bref
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attEstations dE Fin dE contrat 
pôlE Emploi : nouvEllEs 

modalités dE transmission à 
comptEr du 1Er janviEr 2012

Le décret n° 2011-138 du 1er février 2011 
précise que, à compter du 1er janvier 
2012, les employeurs de 10 salariés et plus 
seront obligés de faire parvenir à Pôle 
emploi, sans délai, les attestations de fin 
de contrat  par la voie électronique 
exclusivement, “sauf impossibilité pour une 
cause qui leur est étrangère”. Des précisions 
seront apportées par arrêté ministériel. 
Toutefois, les employeurs de moins de 10 
salariés, continueront à avoir le choix : ils 
pourront transmettre ces documents par voie 
électronique ou bien recourir au format papier.

réFormE dEs rEtraitEs : lE 
prEmiEr décrEt d’application a 

été publié

Le décret no 2010-1734 du 30 décembre 2010 
fixe l’âge d’ouverture des droits à la retraite de 
la manière suivante :
➞ 60 ans pour les assurés nés avant le 1er 
juillet 1951 ;
➞ 60 ans et 4 mois pour les assurés nés 
entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 
inclus ;
➞ 60 ans et huit mois pour les assurés nés 
en 1952 ;
➞ 61 ans pour les assurés nés en 1953 ;
➞ 61 ans et quatre mois pour les assurés nés 
en 1954 ;
➞ 61 ans et huit mois pour les assurés nés 
en 1955 ;
➞ 62 ans pour les assurés nés à compter du 
1er janvier 1956.

De plus, il précise les conditions de maintien 
d’une pension de retraite à taux plein à l’âge de 
65 ans pour les parents d’enfants handicapés. Ainsi, 
ces derniers peuvent bénéficier d’une retraite à 
taux plein à l’âge précité, s’ils justifient soit de leur 
qualité d’aidant familial pendant une durée 
minimale de 30 mois de leur enfant handicapé, 

soit d’une majoration de leur durée d’assurance 
d’un trimestre au minimum dans les conditions 
prévues à l’article L.351-4-1 du code de la sécurité 
sociale. Il étend à tous les travailleurs handicapés 
au sens du code du travail la possibilité de 
bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.
Par ailleurs, le décret modifie le dispositif de départ 
à la retraite anticipée au titre des carrières longues 
en instaurant d’une part, la possibilité de partir à la 
retraite à 60 ans pour les assurés nés à compter 
du 1er juillet 1951 et qui ont commencé à travailler 
avant l’âge de 18 ans. Il relève progressivement 
l’âge d’accès au départ anticipé à la retraite.

aidE à la création d’EntrE-
prisE : modalités du dispositiF 

“nacrE”
Les aides de l’État à la création et à la reprise 
d’entreprise sont globalisées dans le cadre du 
Nouvel Accompagnement pour la Création et la 
Reprise d’Entreprise (NACRE) depuis le 1er janvier 
2009. Le décret n° 2010-1642 du 23 décembre 
2010 précise les conditions de l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi et personnes en difficulté 
d’insertion souhaitant reprendre ou créer une 
entreprise. Ce décret définit trois étapes du 
parcours d’accompagnement : 
➞ une phase d’aide au montage d’une durée 
maximum de 4 mois pour une création ou 6 
mois pour une reprise d’entreprise ;
➞ une phase d’aide à la structuration financière 
d’une durée maximum de 4 mois pour une 
création ou 6 mois pour une reprise d’entreprise ;
➞ une phase d’accompagnement du démarrage 
et du développement de l’activité de l’entreprise 
d’une durée de 36 mois.
Ces conseils sont dispensés par des organismes 
labellisés et conventionnés par l’État. Le 
créateur ou repreneur a le libre choix de 
l’organisme conventionné qui l’accompagne. Les 
conditions d’octroi du label seront définies par 
un arrêté. L’opérateur conventionné peut 
refuser d’accompagner une personne :
➞ soit du fait de l’absence de difficultés 
particulières du demandeur ;
➞ soit, du fait de l’inconsistance ou de viabilité 
économique du projet.
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lEs lois dE FinancEs

* Bref résumé de la Loi de Finances pour 2011 
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, publiée au 
JORF n° 0302 du 30 décembre 2010 qui com-
prend 211 articles et est complétée par les 
états législatifs annexés.

* Le barème de l’IR a été publié dans le CMIJ du 
mois de février. On note :
➞ un élargissement des tranches d’imposition 
de + 1,5 % environ ;
➞ l’augmentation de 40 à 41 % du taux d’impo-
sition de la tranche la plus élevée (soit une 
contribution de 1 % sur les hauts revenus pour 
“renforcer l’équité du financement de la 
réforme des retraites”).

* Dans le même objectif que ci-dessus, le taux 
du prélèvement libératoire (dividendes d’ac-
tions…), de la retenue à la source (dividendes 
versés à des non résidents) et les taux propor-
tionnels (gains de cession de valeurs mobilières, 
de droits sociaux et plus-values immobilières) 
est porté de 18 à 19 % (ou de 16 à 17 % selon 
les cas).

NOTA - les majorations de 1 % ci-avant ne 
sont pas prises en compte pour calculer le 
“bouclier fiscal”.

* Les offres composites dites “triple play” 
(internet, télévision, téléphone) sont soumises 
au taux normal de la TVA (et non plus au taux 
réduit partiel).

* Il est institué à compter du 1er juiller 2011 sur 
l’achat de services de publicité en ligne une taxe 
au taux de 1 %.

* La réduction d’impôt sur le revenu égale à 

25 % des versements effectués au titre de 
souscriptions en numéraire au capital initial ou 
aux augmentations de capital de sociétés est 
sensiblement modifiée.

* la créance résultant du crédit d’impôt 
recherche devient immédiatement rembour-
sable pour bon nombre de PME.

* le prêt à taux zéro “renforcé” pour financer la 
primo-accession à la propriété est mis en 
œuvre.

* Les personnes mariées et les partenaires liés 
par un pacte civil de solidarité sont soumis à 
une imposition commune pour les revenus dont 
ils ont disposé pendant l’année du mariage ou 
de la conclusion du pacte. Ils peuvent toutefois 
opter pour l’imposition séparée de leurs 
revenus personnels majorés de la quote-part 
des revenus communs qui leur revient (à défaut 
de justification, les revenus communs sont par-
tagés en deux parts égales). 
Ce mécanisme est mis en œuvre de la même 
façon en cas de séparation, divorce, rupture de 
PACS.

En cas de décès de l’un des conjoints ou parte-
naires liés par un pacte civil de solidarité, l’impôt 
afférent aux bénéfices et revenus non encore 
taxés est établi au nom des époux ou parte-
naires. Le conjoint ou le partenaire survivant est 
personnellement imposable pour la période 
postérieure au décès.

* À compter de 2011, sont imposées comme 
des traitements et salaires les indemnités, au-
delà d’un million d’euros, perçues au titre du 
préjudice moral fixées par décision de justice.

* Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au 
titre de l'habitation principale du contribuable et, 
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pour certaines dépenses, au titre de logements 
achevés avant l'approbation du plan de préven-
tion des risques technologiques qu'il loue ou 
s'engage à louer pendant une durée de cinq ans à 
des personnes, autres que son conjoint ou un 
membre de son foyer fiscal, qui en font leur habi-
tation principale, et qui sont situés en France. Les 
taux sont de 15, 25 ou 30 % selon les cas.

* Le total des avantages fiscaux ne peut pas pro-
curer une réduction du montant de l'impôt dû 
supérieure à la somme d'un montant de 18 000 € 
(antérieurement 20 000 €) et d'un montant égal à 
6 % (antérieurement 8 %) du revenu imposable 
servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu. 
L’avantage en impôt résultant des réductions et 
crédits d’impôt retenus fait l’objet d’une diminu-
tion de 10 %.

* Dans les zones de revitalisation rurale (et sous 
conditions), les entreprises qui sont créées ou 
reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 
décembre 2013, soumises de plein droit ou sur 
option à un régime réel d’imposition de leurs 
résultats et qui exercent une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale ou profession-
nelle, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou 
d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices 
réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées 
lors de la réévaluation des éléments d’actif, 
jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois 
suivant celui de leur création ou de leur reprise 
et déclarés. Les bénéfices ne sont soumis à 
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les 
sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois 
quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés 
respectivement au cours de la première, de la 
deuxième ou de la troisième période de douze 
mois suivant cette période d’exonération.

* Lorsqu’une entreprise industrielle ou com-
merciale étend son activité à des opérations 
dont les résultats entrent dans la catégorie des 
bénéfices de l’exploitation agricole ou dans celle 
des bénéfices des professions non commer-
ciales, il est tenu compte de ces résultats pour 
la détermination des bénéfices industriels et 

commerciaux à comprendre dans les bases de 
l’impôt sur le revenu.

* Lorsqu’un titulaire de bénéfices non commer-
ciaux étend son activité à des opérations dont 
les résultats entrent dans la catégorie des béné-
fices de l’exploitation agricole ou dans celle des 
bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu 
compte de ces résultats pour la détermination 
des bénéfices non commerciaux à comprendre 
dans les bases de l’impôt sur le revenu.

* Une taxe annuelle est due sur les résidences 
mobiles terrestres occupées à titre d’habitat 
principal sur le territoire national. La taxe est 
due au titre de la période d’imposition s’éten-
dant du 1er octobre d’une année au 30 sep-
tembre de l’année suivante. Le montant de la 
taxe est fixé à 150 € par résidence mobile ter-
restre. Toutefois, ce tarif est réduit à 100 € pour 
les résidences mobiles terrestres dont la date 
de première mise en circulation est antérieure 
de plus de dix ans au premier jour de la période 
d’imposition.

* À défaut de paiement des sommes mention-
nées sur l’avis d’imposition à la date limite de 
paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de 
mise en recouvrement et en l’absence d’une 
réclamation assortie d’une demande de sursis 
de paiement, le comptable public compétent 
adresse au contribuable une mise en demeure 
de payer avant la notification du premier acte de 
poursuite devant donner lieu à des frais. 
Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas 
été suivie de paiement ou d’une demande de 
sursis de paiement, le comptable public compé-
tent peut engager des poursuites à l’expiration 
d’un délai de trente jours suivant sa notification.
La mise en demeure de payer ci-avant est pré-
cédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune 
autre défaillance de paiement n’a été constatée 
pour un même contribuable au titre d’une 
même catégorie d’impositions au cours des 
trois années précédant la date limite de paie-
ment ou la date de mise en recouvrement de 
l’imposition dont le recouvrement est poursuivi.
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* Les comptables publics des administrations 
fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre 
un redevable pendant quatre années consécu-
tives à compter du jour de la mise en recouvre-
ment du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en 
recouvrement sont déchus de tous droits et de 
toute action contre ce redevable.

* Les agents de la direction générale des 
finances publiques et les agents des services 
préfectoraux chargés des associations et fonda-
tions peuvent se communiquer les renseigne-
ments et documents utiles à l’appréciation de la 
capacité des associations et fondations à rece-
voir des dons ou legs ou à bénéficier des avan-
tages fiscaux réservés à ces organismes.

* En matière de contributions indirectes et de 

réglementations assimilées, toute constatation 
susceptible de conduire à une taxation donne lieu 
à un échange contradictoire entre le contribuable 
et l’administration. Le contribuable est informé 
des motifs et du montant de la taxation encourue 
par tout agent de l’administration. Il est invité à 
faire connaître ses observations. Lorsque 
l’échange contradictoire a lieu oralement, le 
contribuable est informé qu’il peut demander à 
bénéficier d’une communication écrite. 

* La régularisation de la taxe sur la valeur 
ajoutée due au titre d’un exercice doit inter-
venir dans les trois mois qui suivent la clôture 
de cet exercice. Cette obligation s’applique pour 
la première fois pour les exercices clos à 
compter du 30 septembre 2011.
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loi dE FinancEmEnt dE 
la sécurité socialE 

pour 2011
lEs principalEs 

dispositions 
applicablEs à 

comptEr du        
1Er janviEr 2011

La loi de financement de la sécurité sociale 
(LFSS) pour 2011 n° 2010-1594 du 20 décem-
bre 2010, JO 21 réduit plusieurs niches sociales 
pour apporter de nouvelles recettes à la Sécurité 
sociale. 
Outre, les mesures relatives à l’annualisation du 
calcul de la réduction Fillon et à l’augmentation 
de la taxation des retraites chapeaux présentées 
dans la circulaire du mois dernier, elle comprend 
diverses dispositions comme la hausse de la 
taxation des indemnités de rupture du contrat 
de travail et des stock-options ainsi que l’aug-
mentation du forfait social ou l'assujettissement 
à cotisations des rémunérations versées par 
les tiers à l'employeur. En outre, elle impose au 
donneur d’ordre de vérifier que son sous-trai-
tant s’acquitte du paiement de ses cotisations et 
contributions sociales.

Modifications du régiMe 
social des indeMnités de 

rupture

Les lois de financement de la Sécurité sociale 
pour 2011 et la loi de finances reviennent sur les 
exclusions d 'assiette des indemnités de rupture 
en matière sociale et fiscale.

Les indemnités versées lors de la cessation for-
cée des fonctions des mandataires sociaux obéis-
sent aux mêmes règles que celles applicables aux 
salariés titulaires d'un contrat de travail.

Assujettissement des indemnités de dé-
part volontaire dans le cadre d'une GPEC
La loi de finances pour 2011 supprime l'exonéra-
tion fiscale des indemnités de départ volontaire 
versées dans le cadre d'un accord de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC). Cette suppression entraîne l'assujettis-
sement des indemnités aux cotisations de Sécu-
rité sociale, aux contributions CSG et  CRDS, 
versées à compter du 1er janvier 2011.

Création d'un plafond spécifique aux coti-
sations de Sécurité sociale - Les indemnités 
de rupture versées en 2012 seront assujet-
ties pour la fraction qui dépasse la valeur 
de 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale 
soit 106 056 €, valeur du plafond 2011.
Les indemnités actuellement intégrale-
ment exonérées : indemnités de licencie-
ment versées dans le cadre d'un plan de 
sauvegarde de l'emploi (PSE) et les indem-
nités versées par décision de justice seront 
donc assujetties aux cotisations pour leur 
valeur au-delà de 3 plafonds. Les indemnités 
déjà actuellement exclues : indemnités de licen-
ciement hors PSE, indemnité conventionnelle de 
rupture pour les salariés ne pouvant pas bénéfi-
cier d'une pension de retraite, les indemnités de 
mise à la retraite seront exonérées dans la limite 
de 3 plafonds annuels. 
Lorsque leur valeur sera inférieure à ce plafond, 
leur limite d'exclusion sera, comme actuellement, 
le plus élevé entre les 3 montants suivants :
➞ le montant de l'indemnité légale ou conven-
tionnelle ;
➞ le double de la rémunération annuelle ;
➞ 50 % de l'indemnité.

page 7  Professions libérales actualité 03/2011

Social



Assiette de la CSG et de la CRDS - En 2012, 
la part des indemnités de rupture assujettie à la 
CSG et la CRDS ne peut pas être inférieure à 
celle retenue pour le calcul des cotisations.
Les indemnités de rupture sont donc as-
sujetties aux contributions CSG et CRDS 
pour leur fraction dépassant la valeur de 3 
plafond annuels de la Sécurité sociale. Les 
indemnités dont le montant est inférieur à ce 
plafond seront soumises, comme actuellement, 
pour la fraction qui dépasse l'indemnité légale ou 
conventionnelle prévue pour le motif de rupture, 
et à défaut, pour la fraction qui excède le mon-
tant de l'indemnité légale ou conventionnel de 
licenciement. 
IMPORTANT - Pour les indemnités de rupture 
versées en 2011, au titre des ruptures prenant 
effet le 31 décembre 2010, la valeur de 3 pla-
fonds est porté à 6 plafonds.
En pratique cela signifie que seules les in-
demnités de rupture actuellement exclues 
intégralement seront assujetties pour la 
fraction qui dépasse la valeur de 6 plafonds 
annuels de cotisations de Sécurité sociale 
soit 212 112 e. Les autres indemnités de rup-
ture restent exclues dans leurs limites actuelles. 
Les indemnités de rupture versées en 2011, au 
titre d'une rupture prenant effet en 2011 sont 
assujetties également pour leur fraction qui dé-
passe cette valeur de 6 plafonds. Toutefois, le 
législateur prévoit de ne retenir, dans la 
comparaison des indemnités versées avec 
le montant calculé selon les dispositions 
prévues par la convention ou l'accord pro-
fessionnel, que les dispositions des conven-
tions ou des accords en vigueur au 31 dé-
cembre 2010.

augMentation du forfait 
social pour les soMMes 

versées à coMpter du 
1/01/2011

Le forfait social est destiné à renflouer la caisse 
nationale d'assurance maladie des travailleurs sa-
lariés. Cette contribution née en 2009 au taux 

de 2 % doit être acquittée par les employeurs 
sur certaines formes de rémunération. Depuis le 
1er janvier 2010, le taux du forfait social a doublé 
pour atteindre les 4 %.
Rappelons que le forfait social porte sur les élé-
ments de rémunération accessoires aux salaires 
suivants :
	 ➞ intéressement ;
 ➞ participation ;
 ➞ contributions des employeurs aux 
régimes de retraite supplémentaire ;
 ➞ abondements de l'employeur aux 
plans d'épargne entreprise et au plan d'épargne 
pour la retraite collective (PEE, PEI, PERCO) ;
 ➞ sommes perçues par les dirigeants 
d'entreprises au titre de l'intéressement, de la 
participation et de l'épargne salariale, dans les 
mêmes conditions que les salariés ;
 ➞ jetons de présence et sommes per-
çues au titre de l'exercice de leur mandat par les 
administrateurs et les membres des conseils de 
surveillance des sociétés anonymes et des socié-
tés d'exercice libéral à forme anonyme.
La loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2011, augmente le taux du forfait social 
de 2 points. Le taux de la contribution spé-
cifique, dite forfait social, est fixé à 6 % 
pour les sommes versées à compter du 
1er janvier 2011.

Hausse du taux de prélève-
Ment sur les actions 

gratuites et stock-options 

L’article 13 de la loi de financement de la Sé-
curité sociale pour 2008 a institué une contri-
bution patronale et une contribution salariale 
sur les attributions d’options de souscription ou 
d’achat d’actions (stock-options) et sur les attri-
butions d’actions gratuites. Seule la contribution 
patronale instituée sur les attributions d’options 
de souscription ou d’achat d’actions et les attri-
butions d’actions gratuites consenties à compter 
du 16 octobre 2007, est recouvrée par les Urssaf 
selon les règles et sous les garanties et sanctions 
applicables au recouvrement des cotisations assi-
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ses sur les gains et rémunérations des salariés. 
Initialement fixé à 10 %, le taux de cette 
contribution est porté à 14 % depuis le 1er 
janvier 2011  par l’article 11 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 
2011. 
Toutefois, ce taux reste fixé à 10 % pour 
les attributions d’actions gratuites dont la 
valeur annuelle par salarié est inférieure 
à la moitié du plafond annuel de sécurité 
sociale, soit 17 676 € pour 2011. 
Rappelons que la contribution patronale est 
assise : 

Pour les options de souscription ou 
d’achat d’actions, au choix de l’em-
ployeur :
➞ soit sur la juste valeur des options pour les 
sociétés appliquant les normes comptables in-
ternationales ;
➞ soit sur 25 % de la valeur des actions à leur 
date de décision d’attribution.
Pour les actions attribuées gratuitement, 
au choix de l’employeur :
➞ soit sur la juste valeur des actions pour les 
sociétés appliquant les normes comptables in-
ternationales ;
➞ soit sur la totalité de la valeur des actions à 
la date de la décision d’attribution par le conseil 
d’administration ou le directoire. 
Cette contribution est exigible le mois suivant 
la date de la décision d’attribution des options 
ou des actions.

Par ailleurs,  le taux de la contribution 
salariale de 2,5 % est porté à 8 % portant 
ainsi le taux de prélèvement salarial global 
à 20 % compte tenu des prélèvements so-
ciaux déjà assis sur les revenus du capital. 
Compte tenu des délais de conservation, cette 
dernière majoration de taux sera en pratique re-
couvrée à partir de 2012 au titre des revenus de 
l'année 2011.

assiMilation des soMMes ou 
avantages reçus dans le 

cadre de l'exercice d'une 
activité professionnelle à 

des réMunérations

L'article 21 de la loi de Financement de 
la sécurité sociale pour 2011 prévoit que 
sont soumis à cotisations et contributions 
sociales les avantages consentis à des tra-
vailleurs, par un tiers n'ayant pas la qua-
lité d'employeur pour cette personne, à 
l'occasion d'une activité accomplie dans 
l'intérêt de ce tiers. Il s’ensuit que toute 
somme ou avantage alloué à un salarié par 
une personne n'ayant pas la qualité d'em-
ployeur en contrepartie d'une activité ac-
complie dans l'intérêt de ladite personne, 
est désormais assimilée à une rémunéra-
tion au sens de l'article L242-1 du Code de 
la sécurité sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une 
activité commerciale ou en lien direct avec la 
clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une per-
sonne tierce à l'employeur alloue des sommes ou 
avantages au salarié au titre de cette activité, les 
cotisations des assurances sociales, d'allocations 
familiales et d'accidents du travail et les contribu-
tions sociales dues sur ces rémunérations sont 
acquittées sous la forme d'une contribution libé-
ratoire à la charge de la personne tierce.
Son montant est égal à 20 % de la part de ces ré-
munérations qui excède pour l'année considérée 
204 € en 2011. Les autres cotisations d'origine 
légale ou conventionnelle rendues obligatoires 
par la loi ne sont pas dues sur ces rémunéra-
tions.
Lorsque ces rémunérations versées pour un an 
excèdent 1 365 €, la part supérieure à ce plafond 
est assujettie à toutes les cotisations et contribu-
tions d'origine légale ou conventionnelle. Toute-
fois, lorsque le tiers appartient au même groupe 
que l'employeur, au sens de l'article L2331-1 du 
Code du travail, il ne peut s'acquitter de ses co-
tisations et contributions sociales par le verse-
ment de la contribution libératoire. 
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Les avantages ainsi versés sont soumis aux coti-
sations et contributions de droit commun, et ce 
dès le premier euro. De même, il ne peut y avoir 
versement de la contribution libératoire, lorsque 
l'employeur et le tiers ont accompli des actes qui 
ont pour objet d'éviter en totalité ou en partie 
le paiement des cotisations et contributions so-
ciales.
La personne tierce doit remplir les obligations 
relatives aux déclarations et aux versements de 
la contribution libératoire ou des cotisations 
et contributions sociales relatifs à ces rémuné-
rations selon les règles et sous les garanties et 
sanctions applicables au recouvrement des co-
tisations du régime général assises sur les sa-
laires. Elle informe l'employeur des sommes ou 
avantages versés à son salarié. Un décret devrait 
fixer prochainement les modalités d'information 
de l'employeur et de l'organisme de recouvre-
ment par la personne tierce sur les sommes ou 
avantages versés aux salariés. Il sera complété 
par un arrêté qui déterminera les règles selon 
lesquelles les sommes recouvrées au titre de la 
contribution libératoire sont réparties entre les 
contributions et les cotisations sociales.

obligations du donneur 
d'ordre et du Maître 

d'ouvrage : évolution de 
l’attestation de fourniture 

des déclarations 

Lors de la conclusion d'un contrat d’un montant 
minimum de 3000 e et tous les six mois jusqu’à 
la fin de l’exécution du marché ou du contrat, le 
donneur d’ordre doit vérifier, que son cocontrac-
tant s'acquitte de ses obligations déclaratives : 
fourniture des déclarations d’activité et d’emploi 
salarié. À défaut, il peut être tenu solidairement 
au paiement des cotisations dues par son sous-
traitant. 

L’article 40 de loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2011 prévoit 
que, à compter du 1er janvier 2011,  le 
donneur d’ordre devra vérifier que son 
sous-traitant s’acquitte non seulement 
de ses formalités déclaratives mais éga-
lement du paiement de ses cotisations 
et contributions sociales. 
Dès lors, l’attestation délivrée par l’Urssaf ne 
sera établie que si l’employeur s’acquitte de 
ses cotisations et contributions ou s'il béné-
ficie d'un plan d’apurement des cotisations et 
contributions restant dues. 

Les modalités de délivrance et le contenu de 
cette attestation seront fixés ultérieurement par 
décret. Dans cette attente, les attestations de vi-
gilance précédemment délivrées continueront à 
l'être dans les mêmes conditions.
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E.i.r.l.
lEs complémEnts 

législatiFs 
attEndus

La création de l’entreprise individuelle à respon-
sabilité limitée, à laquelle nous avons consacré 
notre dernier guide, s’accompagne d’aménage-
ments complémentaires que le législateur vient 
de préciser. Le décret n° 2010-1706 du 29 
décembre 2010 complète sur de nombreux 
poins le statut de l'E.I.R.L pour permettre une 
entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du dispo-
sitif. Par ailleurs, l’ordonnance n° 2010-1512 du 
9 décembre 2010 adapte le droit des entre-
prises en difficulté à ce nouveau statut. 

eirl : publication du décret 
d'application

1 - Déclaration d'affectation
L'accès au dispositif de l'E.I.R.L implique l'obliga-
tion d'établir une déclaration d'affectation, qui 
contient plusieurs mentions obligatoires (énu-
mérées à l'article L. 526-8 du code de com-
merce) parmi lesquelles un état descriptif des 
biens, droits, obligations ou sûretés affectés à 
l'activité professionnelle. Son contenu exact est 
précisé par le nouvel article R. 526-3. Cet article 
précise que la valeur déclarée est la valeur 
vénale ou, en l'absence de marché pour le bien 
considéré, la valeur d'utilité. Un modèle-type facul-
tatif de déclaration d'affectation de patrimoine, 
remis gratuitement par chaque CFE aux déclarants, 
a été publié par un arrêté également en date du 29 
décembre 2010 (Arr. 29 déc. 2010, JO 31 déc. ; C. 
com., art. A. 526-1 et Annexe 5-1, I). Pour être 
opposable aux tiers, la constitution du patri-
moine affecté suppose  le dépôt de la déclara-

tion d'affectation auprès d'un registre public, en 
fonction de la qualité de son auteur (C. com., art. 
L. 526-7). Il est précisé que pour les profession-
nels libéraux et les auto-entrepreneurs dispensés 
d'immatriculation au greffe du tribunal de com-
merce (ou du greffe du tribunal statuant en 
matière commerciale) du lieu de leur établisse-
ment principal, un nouveau registre, dédié aux 
EIRL, est mis en place. Il s’agit du registre spécial 
des entrepreneurs individuels à responsabilité 
limitée, dont le fonctionnement, largement ins-
piré de celui du RCS (il est décrit par les nou-
veaux articles R. 526-15 à R. 626-24 du code de 
commerce. Pour les agriculteurs, la loi de moderni-
sation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 
2010 était venue préciser que la constitution de 
l'EIRL résulte d'une déclaration qui doit être effec-
tuée auprès de la chambre d'agriculture compétente. 
Le décret précise qu’est compétente la chambre 
départementale du lieu du siège d'exploitation. L'im-
matriculation doit être effectuée auprès d'un registre 
agricole, dont l'organisation et le fonctionnement 
seront précisés ultérieurement par décret. 

2 – Comptabilité
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
est soumis à l'ensemble des obligations compta-
bles des commerçants : journal, bilan, compte de 
résultat et annexe. Par dérogation, les personnes 
soumises au régime fiscal de la micro-entreprise 
(micro BIC et micro BNC), ce qui peut 
concerner aussi les auto-entrepreneurs, ainsi 
que celles bénéficiant du forfait agricole, sont 
soumises à des obligations comptables allégées 
(C. com., art. L. 526-13, al. 1er et 2). Leur contenu 
est fixé par l'article R. 526-10-1 du code de 
commerce.  Ainsi, elles doivent tenir :
➞ un livre des recettes et, en ce qui concerne 
les auto-entrepreneurs exerçant une activité de 
vente ou de fourniture de logement, un registre 
des achats ;
➞ le 31 décembre de chaque année, un relevé 

Juridique
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actualisant la déclaration d'affectation, selon un 
modèle type approuvé par arrêté. Ce relevé fait 
l'objet d'un dépôt annuel au registre auquel a été 
déposée la déclaration d'affectation dans le délai 
de six mois à compter de son établissement.
Le nouvel article R. 123-121- 4 précise que le 
délai fixé pour déposer les comptes  pour 
toutes les personnes concernées - éventuelle-
ment par voie électronique - est de six mois à 
compter de la clôture de l'exercice.

3 – Publicité
Pour que l'option, par l'entrepreneur individuel, 
en faveur du dispositif de l'EIRL soit connue des 
tiers, le décret du 29 décembre 2010 précise 
que doivent figurer sur l'ensemble des “papiers 
d'affaires” (factures, documents publicitaires, 
correspondances...) le choix du régime EIRL, 
l'objet de l'activité à laquelle le patrimoine a été 
affecté et la dénomination choisie pour cette 
activité incorporant son nom, le cas échéant le 
nom d'usage, et suivi ou précédé immédiate-
ment des mots “entrepreneur individuel à res-
ponsabilité limitée” ou les initiales “EIRL” (art. 
13 et 14 ; C. com., art. R. 123-237 et R. 123-
237-1 mod.). De même, chaque compte ban-
caire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins 
de l'activité professionnelle à laquelle un patri-
moine a été affecté doit contenir dans son inti-
tulé la dénomination utilisée pour l'exercice de 
l'activité professionnelle, ainsi que les mots 
“entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée” ou les initiales “EIRL” (art. R. 526-10).

4 – Affection des biens
Évaluation - Pour éviter que l'E.I.R.L soit tenté 
d’une surévaluation des biens, l'article L. 526-10 
du code de commerce prévoit une procédure 
d'évaluation inspirée de celle applicable aux 
apports en nature dans les sociétés. Ce texte 
précise que tout élément d'actif du patrimoine 
affecté, autre que des liquidités, d'une valeur 
déclarée supérieure à un montant fixé par 
décret doit faire fait l'objet d'une évaluation faite, 
sous sa responsabilité, par un professionnel 
désigné par l'entrepreneur individuel. Comme 
annoncé dans notre guide, ce montant est fixé à 

30 000 € (C. com., art. D. 526-5). Le décret 
apporte, en outre, des précisions sur les 
méthodes que doit suivre le professionnel 
chargé de l'évaluation du bien affecté : il doit 
décrire et justifier dans le rapport qu'il établit à 
cet effet le mode d'évaluation qu'il a retenu (C. 
com., art. R. 526-6). Ce rapport doit être annexé 
à la déclaration d'affectation.
Biens communs et indivis - L'article L. 526-11 du 
Code de commerce envisage la possibilité, pour 
l'entrepreneur individuel, d'affecter à son patri-
moine professionnel des biens communs ou 
indivis. Ces hypothèses visent les personnes 
mariées et entre autres, le cas où l'entrepreneur 
individuel est pacsé ou en concubinage. Le texte 
prévoit que lorsque tout ou partie des biens 
affectés sont des biens communs ou indivis, l'en-
trepreneur individuel est tenu de justifier de 
l'accord exprès de son conjoint ou de ses coïn-
divisaires et de leur information préalable sur 
les droits des créanciers professionnels sur le 
patrimoine affecté. Concrètement, il faudra que 
l'entrepreneur individuel obtienne de son 
conjoint ou coïindivisaire une déclaration écrite 
dans lequel celui-ci atteste avoir été préalable-
ment informé de l'affectation et donner son 
accord à l'opération. Deux modèles type d'accords, 
l'un du conjoint, l'autre du coïindivisaire, qui doivent 
être remis par chaque CFE aux déclarants, on été 
publiés par voie d'arrêté (Arr. 29 déc. 2010, JO 31 
déc. ; C. com., art. A. 526-1 et Annexe 5-1, II et III). 
Leur utilisation est cependant facultative.

5 - Sort des créanciers
Constitution du patrimoine affecté - Selon l'article 
L. 526-12, alinéa 1er, du Code de commerce, la 
constitution du patrimoine d'affectation, maté-
rialisée par le dépôt de la déclaration d'affecta-
tion la déclaration d'affectation est opposable 
de plein droit aux créanciers, personnels ou 
professionnels, dont les droits sont nés posté-
rieurement à son dépôt. Cette déclaration d'af-
fectation peut également être rendue opposable, 
sous certaines conditions, aux créanciers anté-
rieurs.  À cet égard, le nouvel article R. 526-8 
précise que l'entrepreneur doit porter à la 
connaissance de chacun des créanciers dont les 
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droits sont nés antérieurement au dépôt de la 
déclaration d'affectation les informations men-
tionnées à l'article R. 526-3 . Il les informe égale-
ment de leur droit de faire opposition à cette 
déclaration d'affectation et du délai dont ils dis-
posent pour agir en justice devant le tribunal 
compétent selon les règles de droit commun. 
Cette information doit obligatoirement être 
communiquée par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans le mois suivant le 
dépôt de la déclaration d'affectation (C. com., 
art. D. 526-9).
Transmission du patrimoine affecté - En cas de 
transmission du patrimoine affecté de l'EIRL à 
une personne morale ou apport en société, l'af-
fectation patrimoniale disparait. L'article L. 526-
17, II, alinéa 2, énonce à cet égard que “la ces-
sion du patrimoine affecté à une personne 
morale ou son apport en société entraîne trans-
fert de propriété dans le patrimoine du cession-
naire ou de la société, sans maintien de l'affecta-
tion”. La personne morale est ainsi tenue de 
manière illimitée sur son patrimoine des dettes 
professionnelles contractées par le titulaire ini-
tial du patrimoine affecté dans le cadre de son 
activité professionnelle se rattachant à ce patri-
moine. Pour être opposable aux tiers, le trans-
fert de propriété doit donner lieu, dans le mois 
de sa date, à publication d'un avis au BODACC, 
qui contient un certain nombre de mentions 
obligatoires énumérées par l'article R. 526-13. 
Par ailleurs, l'article L. 526-17, III, alinéa 4, 
énonce que les créanciers professionnels de 
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
auxquels la déclaration d'affectation est oppo-
sable et dont la créance est antérieure à la date 
de la déclaration de transfert, ainsi que les 
créanciers auxquels la déclaration n'est pas 
opposable et dont les droits sont nés antérieu-
rement au dépôt de la déclaration d'affectation 
initiale lorsque le patrimoine affecté fait l'objet 
d'une donation entre vifs, peuvent former oppo-
sition à la transmission du patrimoine affecté 
dans un délai fixé par voie réglementaire : ce 
délai est, selon le nouvel article R. 526-14, d'un 
mois à compter de la publication de l'avis établi 
à l'occasion du transfert de propriété publié au 

BODACC.
Renonciation au patrimoine affecté - L'article L. 
526-15, alinéa 1er, du code de commerce pré-
voit  la possibilité d'une renonciation de l'E.I.R.L 
à l'affectation de son patrimoine professionnel 
et celle-ci lui fait perdre le bénéfice de la res-
ponsabilité limitée. Cette renonciation doit être 
matérialisée par une mesure de publicité : (selon 
l'article R. 526-12) l'entrepreneur individuel doit 
en faire porter la mention au registre auquel a 
été déposé la déclaration d'affectation, ceci dans 
le mois suivant cette renonciation. Dans les 
deux mois suivant la renonciation, il dépose 
audit registre un état descriptif actualisé des 
biens, droits, obligations ou sûretés affectés à 
l'activité professionnelle en nature, qualité, quan-
tité et valeur. 

l’adaptation du droit des 
entreprises en difficulté à 

l’e.i.r.l

Il est désormais possible pour l’entrepreneur 
individuel d’affecter à son activité professionnelle 
un patrimoine séparé de son patrimoine per-
sonnel. En attendant le 1er janvier 2013, date qui 
permettra à l’entrepreneur de créer plusieurs 
E.I.R.L, il est concevable de rencontrer un entre-
preneur qui exerce une activité professionnelle 
dans le cadre d’un patrimoine affecté et une 
autre activité dans le cadre d’un patrimoine non 
affecté.  Dès lors se posent des questions en cas 
de défaillance de l’une ou de l’autre de ces acti-
vités. L’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 
2010 (portant adaptation du droit des entreprises 
en difficulté et des procédures de traitement des 
situations de surendettement à l’entrepreneur indivi-
duel à responsabilité limitée) a précisément pour 
objet de déterminer le sort de l’entrepreneur 
confronté aux difficultés financières et judiciaires 
ainsi que celui de ses créanciers.

1 - Adaptation de la prévention des difficultés à 
L’EIRL
L’ordonnance prévoit que l’E.I.R.L peut bénéfi-
cier des diverses mesures de prévention appli-
cables aux autres entreprises. Ainsi, elle pourra 
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adhérer à un groupement de prévention agréé 
comme n’importe quelle autre entreprise.
Par extension, également, le président du tri-
bunal de commerce peut exercer son droit 
d’alerte sur une EIRL et convoquer son “diri-
geant” s’il a connaissance d’un “fait de nature à 
compromettre la continuité de l’exploitation” 
de l’entreprise. Il peut ainsi enjoindre, sous 
astreinte, l’entrepreneur individuel de procéder 
au dépôt de ses comptes annuels et, à défaut 
d’exécution dans les délais qu’il fixe, obtenir 
communication de renseignements d’ordre éco-
nomique et financiers habituellement couvert 
par le secret professionnel. 
Enfin, l’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée peut recourir à un mandat ad hoc ou à 
une procédure de conciliation, mais des garanties 
sont apportées par le texte pour assurer la neu-
tralité du mandataire ad hoc ou du conciliateur 
qui sera désigné. Rappelons que cette procédure 
est réservée à des entreprises qui n’ont pas 
franchi le stade de l’état de cessation des paie-
ments ou qui sont sans cette situation depuis 
moins de 40 jours dans le cas de la conciliation.

2 - Adaptation générale des procédures de trai-
tement judiciaire
L’E.I.R.L peut être soumise aux mêmes procé-
dures collectives que les autres entreprises : 
sauvegarde, redressement et liquidation judi-
ciaires, mais des aménagement sont posés par le 
nouveau texte.

Principe de base commun : l’application distributive 
de la loi, patrimoine par patrimoine - L’article L. 
680-1 du code de commerce énonce, tout 
d’abord, que si le débiteur en difficulté est une 
EIRL, les règles relatives au droit des entre-
prises en difficulté devront s’appliquer 
patrimoine par patrimoine. Dès lors, l’en-
trepreneur à responsabilité limitée peut bénéfi-
cier d’autant de procédures qu’il a de patri-
moines : en l’occurrence, à l’heure actuelle, une 
procédure pour le patrimoine affecté et, une 
autre, pour le patrimoine non affecté s’il exerce 
dans ce dernier cadre une activité profession-
nelle économique. 

Il conviendra donc de déterminer quels sont les 
biens et droits ou obligations soumis à l’ouver-
ture d’une procédure collective. Ainsi, si le patri-
moine affecté est seul soumis à une procédure 
judiciaire, l’entrepreneur conservera sans res-
triction ses pouvoirs de gestion sur son autre 
patrimoine.

Droits des créanciers - Dans la logique de ce trai-
tement patrimonial distributif, les droits des 
créanciers ne s’appliquent que sur l’as-
siette du seul patrimoine en difficulté. En 
d’autres termes, seuls les créanciers de ce patri-
moine sont soumis aux effets de la procédure 
collective (interdiction des paiements et des 
poursuites, obligation de déclarer leurs 
créances…). S’agissant des autres créanciers, 
leurs droits sur le patrimoine qui n’est pas 
soumis à la procédure collective, ne sont pas 
remis en cause : ils peuvent donc obtenir leur 
paiement, le cas échéant par la voie d’une exé-
cution forcée sur l’actif du patrimoine non visé 
par cette procédure.

Notons que tant que la procédure est en cours, 
l’entrepreneur ne saurait appauvrir le patri-
moine affecté par la procédure par le biais d’une 
nouvelle affectation d’un bien qui y est compris. 
Dans la mesure où des “problèmes de fron-
tières” peuvent apparaître, le texte prévoit que 
le juge-commissaire désigné dans le cadre de la 
procédure collective aura compétence pour sta-
tuer sur le sort des biens compris dans les 
patrimoines distincts.

Le risque de confusion des patrimoines - Le nou-
veau texte prévoit la possibilité d’une extension 
de la procédure collective par confusion des 
patrimoines (art. L. 621-2, L. 631-7 et L. 641-1). 
Ainsi, le patrimoine de L’E.I.R.L visé par la pro-
cédure collective pourra être réuni à un autre 
patrimoine en cas de confusion. Cette extension 
pourra également être prononcée en cas de 
fraude de l’entrepreneur ou de manquement 
grave aux règles d’affectation et aux obligations 
prévues par le statut de l’E.I.R.L (obligation, par 
exemple, d’une comptabilité autonome, ouver-
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ture d’un compte bancaire dédié à l’E.I.R.L …).

3 - Adaptation de la procédure de redressement 
judiciaire
Les subsides du débiteur - Lorsque des subsides 
sont alloués au débiteur parce qu’il est difficulté 
personnelle, dans le cas de l’E.I.R.L, le juge-com-
missaire doit prendre en considération l’en-
semble de ses revenus, tous patrimoines 
confondus  (art. L. 631-11 et L ; 641-11).

4 - Un nouveau cas de nullité de la période sus-
pecte
Dans le droit des procédures collectives, il est 
possible traditionnellement,  de reporter dans le 
passé la date de cessation des paiements pour 
déterminer une période dite suspecte dans le 
but d’annuler certaines opérations ou  actes 
effectués avant “le dépôt de bilan”. Cette règle 
est transposée à l’E.I.R.L avec un ajout : l’entre-
preneur à responsabilité  limitée qui a appauvri 
son patrimoine par le biais d’une affectation ou 
de la modification de l’affectation d’un bien 
durant la période suspecte s’expose à la nullité 
de cet acte (art. L. 632-1 et 641-14) et donc à la 
“réintégration” du bien dans le patrimoine visé 
par la procédure collective.

5 - Adaptation de la liquidation judiciaire
Poursuite de l’activité - L’entrepreneur à res-
ponsabilité limitée pourra poursuivre 
l’exercice d’une activité professionnelle 
dès lors que celle-ci concerne un patri-
moine autre que celui soumis à la liquida-
tion judiciaire (art. L. 641-9). Cette dérogation 
au dessaisissement qui frappe une entrepreneur 
individuel traditionnel  ne vaut qu’à l’égard des 
activités professionnelles exercées au jour de 
l’ouverture de la procédure et ne vise donc pas 
celle qui pourrait être créées après.
Courrier personnel - Le liquidateur (et l’adminis-
trateur le cas échéant) est destinataire du cour-
rier du débiteur en liquidation judiciaire. Dans le 
cas de l’E.I.R.L, le nouveau texte prévoit qu’il 

doit restituer le courrier relatif aux activités 
professionnelles intéressant un patrimoine autre 
que celui soumis à la procédure (art. L. 641-15).
Offres de reprise - En cas de  liquidation judi-
ciaire, les tiers peuvent se porter acquéreurs 
des éléments d’actif du débiteur et faire donc 
des offres de reprise. Le nouveau texte prévoit 
que le repreneur ne puisse être le débiteur à 
responsabilité limitée qui ferait une offre au 
titre d’un autre patrimoine affecté ou non.
Reprise des poursuites individuelles des créanciers - 
Après la clôture de la liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif d’une procédure visant un 
patrimoine affecté, le tribunal peut autoriser les 
créanciers à exercer leurs actions individuelles 
sur les biens compris dans le patrimoine non 
affecté an cas de fraude commise par le débi-
teur (art. L. 643-11).

6 - Adaptation des sanctions encourues par le 
débiteur
Action en comblement - L’entrepreneur à res-
ponsabilité limitée n’échappe pas à l’action en 
responsabilité pour insuffisance d’actif en cas 
de faute de gest ion ayant entraîné la 
défaillance de l’entreprise. Il est, toutefois, pré-
cisé que la somme à laquelle il sera condamné 
sera mise à la charge du patrimoine non 
affecté (art. L. 651-2).

Faillite personnelle - L’entrepreneur à responsabi-
lité limitée n’échappe pas davantage à la faillite 
personnelle, ni à l’interdiction de gérer pour les 
faits prévus par la loi. Il est soumis aux mêmes 
règles que les autres dirigeants. L’idée domi-
nante, dans le cas de l’E.I.R.L, est de sanctionner 
celui qui a appauvri le patrimoine visé par la pro-
cédure au profit d’un des autres patrimoines et 
ce dans un intérêt personnel (art. L.653-3) ou  
encore de punir le débiteur qui n’a pas acquitté 
les dettes résultant d’une condamnation à com-
bler le passif.
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Principales charges sociales sur salaires au 13/01/2011 (sous réserve de parution officielle)

Repères

URSSAF
Assurance maladie invalidité décès 12,80 % 0,75 %(1) 13,55 % salaire total
Assurance vieillesse
- salaire total 1,60 % 0,10 % 1,70 % salaire total
- salaire plafonné 8,30 % 6,65 % 14,95 % salaire total jusqu’à 2 946 
Allocations familiales 5,40 % ——— 5,40 % salaire total
Accidents du travail variable ——— variable salaire total
F.N.A.L.
Entreprises de 20 salariés et plus 0,50 % ——— 0,50 % salaire total
Entreprises de moins de 20 salariés 0,10 % ——— 0,10 % salaire total jusqu’à 2 946 
Contribution de solidarité pour l’autonomie 0,30 % ——— 0,30 % salaire total
Versement de transport (2) variable ——— variable salaire total
CSG ——— 7,50 % 7,50 % 97 % du salaire total
(dont CSG déductible) ——— (5,10 %) (5,10 %)
CRDS ——— 0,50 % 0,50 % 97 % du salaire total
Taxe de prévoyance entreprises de plus de     Contributions patronales de
9 salariés uniquement 8 % ——— 8 % prévoyances

ASSEDIC
Assurance chômage  4,00 % 2,40 % 6,40 % jusqu'à 11 784 
AGS 0,40 % ——— 0,40 % jusqu'à 11 784 

TAxE SUR lES SAlAIRES 4,25 % ——— 4,25 % Tranche annuelle de 0 à 7 604 
(employeur non assujetti à la TVA)(3) 8,50 % ——— 8,50 % Tranche annuelle de 7 604 à 15 185 
 13,60 % ——— 13,60 % Tranche annuelle au-delà de 15 185 
CONSTRUCTION (20 salariés et plus) 0,45 % ——— 0,45 % salaire total
AppRENTISSAgE 
Toutes Entreprises 0,50 % ——— 0,50 % salaire total
Entreprises de 250 salariés et plus 0,60 % ——— 0,60 % salaire total

CONTRIBUTION ADDITIONNEllE AU 0,18 % ——— 0,18 % salaire total 
DÉVElOppEMENT DE l’AppRENTISSAgE  
FORMATION
Entreprises de moins 10 salariés 0,55 % ——— 0,55 % salaire total
Entreprises de 10 à moins de 20 salariés 1,05 % ——— 1,05 % salaire total
Entreprises de 20 salariés et plus 1,60 % ——— 1,60 % salaire total
Entreprises avec CDD 1 % ——— 1 % salaire CDD

RETRAITE COMplÉMENTAIRE (taux minimum)

Salariés non-cadres
ARRCO 4,50 % 3,00 % 7,50 % salaire total jusqu’à 2 946 
 12,00 % 8,00 % 20,00 % entre 2 946  et 8 838 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 2 946 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 2 946  et 8 838 
Salariés cadres
ARRCO 4,50 % 3,00 % 7,50 % jusqu'à 2 946 
Assurance décès obligatoire 1,50 %  1,50 % jusqu'à 2 946 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 2 946 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 2 946  et 11 784 
AGIRC 12,60 % 7,70 % 20,30 % entre 2 946 
APEC (4) 0,036 % 0,024 % 0,06 % et 11 784 
AGIRC cadres supérieurs répartition libre répartition libre 20,00 % entre 11 784  et 23 568 
Contribution exceptionnelle temporaire 0,22 % 0,13 % 0,35 % jusqu'à 23 568 

Nature des cotisations TotalRépartition
Employeur - Salarié

Assiette ou plafond
(par mois)

(1) En Alsace-Moselle, cotisation supplémentaire de 1,60 %.
(2) Entreprises de plus de 9 salariés travaillant effectivement dans la région parisienne et dans certaines agglomérations de plus de 10 000 habitants.
(3)  Le montant de l’abattement annuel dont bénéficient les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui emploient moins de trente salariés s’établit à 6 002 e.
(4)  À compter du 1er janvier 2011 : les rémunérations servies aux participants cadres (visés par les articles 4 et 4 bis de la convention) sont soumises à une cotisation 

Apec au taux de 0,06 % (0,036 % à la charge de l'employeur et 0,024 % à la charge du cadre) assise sur la totalité des rémunérations, à partir du 1er euro et dans 
la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond de la sécurité sociale (plafond de la tranche B). La cotisation forfaitaire sur la tranche A est supprimée.


