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RéfoRme des RetRaites :   
publication de la loi 

La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 (JO du 10) 
réformant les retraites a été publiée au Journal officiel. 
Elle comporte, outre les mesures directement liées aux 
droits des assurés en matière de retraite : âge légal de 
départ, âge de liquidation à taux plein, droit à 
l’information… un certain nombre de dispositions 
relatives à la prévention et la prise en compte de la 
pénibilité, à l’emploi des seniors, à l’égalité hommes-
femmes et à l’épargne retraite.
Toutefois, le gouvernement doit encore travailler sur 
les nombreux décrets d'application nécessaires à 
l'application effective de la loi. L'âge légal de départ 
à la retraite, aujourd'hui fixé à 60 ans, 
augmentera donc progressivement à partir du 
1er juillet 2011 pour atteindre 62 ans en 2018 
avec des exceptions pour les salariés ayant 
travaillé dans des conditions pénibles.
L'âge auquel un salarié peut bénéficier d'une 
retraite à taux plein, quelle que soit sa durée 
d'assurance, aujourd'hui fixé à 65 ans, 
augmentera progressivement à partir du 1er 
juillet 2016 pour atteindre 67 ans en 2023. 
Par ailleurs, les dispositions relatives à la réforme 
de la médecine du travail pour la santé des salariés, 
qu i  ont  été  censurées  par  le  Conse i l 
constitutionnel au motif qu'ils n'avaient pas leur 
place dans le texte, feront l'objet d'un prochain 
projet de loi spécifique.
Les différentes dispositions de cette loi seront 
commentées dans la prochaine circulaire.

oRientations stRatégiques du 
contRôle fiscal et de la 

lutte contRe la fRaude pouR 
la péRiode 2011-2012

Dans une circulaire du 2 novembre 2010, le 
ministre du Budget, François Baroin, fixe, les 
priorités de l'Etat pour la période 2011-2012 
concernant le renforcement de la lutte contre les 
différentes formes de fraude, tant celles des 

entreprises que celles émanant des particuliers. Il 
souhaite que “l'administration fiscale agisse 
sur tous les leviers mis à sa disposition et 
notamment en améliorant sa connaissance 
des zones à risque du tissu fiscal”, en 
renforçant la dimension transversale de la lutte 
contre la fraude par l 'amélioration de la 
coopération avec les autres administrations comme 
les douanes, la justice, ou encore les organismes 
sociaux. Le ministre demande aux services fiscaux 
de développer “l'utilisation des outils 
juridiques disponibles et en particulier, les 
disposit i fs  récemment votés par le 
Parlement afin de renforcer l'efficacité de la 
lutte contre la fraude”. Les actions devront 
également porter sur la surveillance des échanges 
avec les paradis fiscaux, les trafics illicites, et les 
opérations internationales. 
La seconde priorité concerne les contribuables 
particuliers à fort enjeu, c'est-à-dire les grandes 
fortunes, les grands industriels, les contribuables 
exerçant une activité économique importante. Ils 
devront faire l'objet d'un contrôle "tous les 3 
ans reposant sur une approche corrélée des 
revenus et du patrimoine". Pour les autres 
contribuables particuliers, la priorité sera “la 
poursuite du développement au recours à l'analyse 
risque pour la sélection des dossiers”. Pour les 
professionnels, la présence des agents du fisc 
sur les plus petites entreprises sera consolidée, 
“tout en maintenant le ciblage actuel du 
contrôle fiscal externe sur les entreprises 
présentant les plus forts enjeux ou risques”.
La troisième et dernière priorité sera de 
consolider l'amélioration des relations avec les 
usagers de bonne foi.

cRéation d’un cdd senioRs 
des pRofessions agRicoles 

Un nouveau contrat à durée déterminée vient 
d’être créé par le décret n° 2010-1086 du 14 
septembre 2010 pour favoriser l’embauche des 
seniors des professions agricoles.Ce nouveau 
dispositif fait suite à l’accord national du 11 mars 
2008 conclu dans ce secteur. Un employeur peut 

En bref
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désormais conclure un contrat à durée déterminée 
(CDD) avec un demandeur d’emploi justifiant 
manquer d’au maximum 8 trimestres de 
cotisations, tous régimes confondus, pour 
bénéficier d’une retraite à taux plein. La durée de 
ce contrat ne peut pas excéder 24 mois et n’est 
pas renouvelable.
Sont en revanche exclus de ce dispositif :
➞ les personnels enseignants des établissements 
d'enseignement et de formation professionnelle 
agricoles privés ;
➞ les apprentis et stagiaires relevant du régime 
des assurances sociales agricoles occupés dans les 
exploitat ions, entreprises, organismes et 
groupements agricoles ;
➞ les administrateurs des groupements mutualistes 
dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de 
fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un 
régime de sécurité sociale.

tVa immobilièRe : obligations 
des RedeVables

Le décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010 
apporte certaines précisions intéressant la mise en 
œuvre de la réforme de la TVA immobilière 
réalisée par la loi de finances rectificative pour 
2010. Il prévoit les aménagements suivants :
 • pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs 
non revendus dans les deux ans de leur achèvement, 
une déclaration spéciale doit être déposée dans le 
mois suivant l’achèvement de l’immeuble. Au 
moment de la liquidation de la TVA de la livraison à 
soi-même, le redevable de la TVA devra faire 
référence à la déclaration spéciale devra être faite ;
 • dans le cas où l’immeuble détenu en stock par 
un constructeur est donné en location non 
soumise à la TVA avant d’être revendu, des 
régularisations de la taxe devront être effectuées ;
 • l’option pour l’assujettissement à la TVA de la 
cession d’un immeuble bâti achevé depuis plus de 
cinq ans ou d’un terrain ne constituant pas un 
terrain à bâtir devra être exercée distinctement par 
immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier, 
relevant du même régime en matière de bases 
d’imposition. Il devra être fait mention de cette 
option dans l'acte constatant la mutation.

incidences sociales de l'option 
pouR le statut de l'entRepRe-
neuR indiViduel à Responsabi-

lité limitée (eiRl)
Dans l'attente de la mise en œuvre effective du 
nouveau statut de l'entrepreneur individuel à 
responsabilité limitée (EIRL) qui doit intervenir au 
1er janv ier 2011, le  Rég ime Socia l  des 
Indépendants, par circulaire n° 2010-033 du 29 
septembre 2010, clarifie le régime de cotisation 
applicable à l’entrepreneur individuel :
➞ s'il est soumis au régime micro-fiscal, non auto-
entrepreneur et non bénéficiaire du régime micro-
social simplifié, les cotisations et contributions sociales 
sont calculées selon les règles de droit commun sur le 
revenu professionnel ; il en est de même lorsqu'il n'est 
pas soumis au régime micro-fiscal, est assimilé à une 
EURL et est soumis à l'impôt sur le revenu ;
➞ s'il est soumis au régime micro-fiscal, auto-
entrepreneur ou bénéficiaire du régime micro-
social simplifié, les cotisations et contributions 
sociales sont calculées selon les règles du régime 
micro-social simplifié ;
➞ s'il n'est pas soumis au régime micro-fiscal, assimilé 
à une EURL et opte pour l'impôt sur les sociétés, les 
cotisations et contributions sociales sont calculées 
selon les règles de droit commun sur le revenu 
professionnel, étant précisé que l'assiette sociale sera 
majorée de la part des revenus distribués excédant 
10 % de la valeur du patrimoine affecté ou 10 % du 
bénéfice net si celui-ci est supérieur. 
Une circulaire devrait paraître pour faire le point sur 
les conséquences importantes en matière de 
recouvrement des charges sociales, fortement impacté 
par la notion de patrimoine affecté, à la lumière des 
précisions réglementaires attendues dans ce domaine, 
notamment en cas de procédure collective, de 
surendettement ou de procédures civiles d'exécution.

définition de la notion de 
stage intégRé dans un cuRsus 

pédagogique

La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative 
à l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie prévoit que les entreprises 
ne pourront désormais recourir à des stagiaires 
que si les stages sont intégrés à un cursus 
pédagogique. Les modalités de mise en œuvre de 
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cette mesure devaient être fixées dans un décret à 
paraître. Le décret n° 2010-956 du 25 août 
2010 fixent les modalités de mise en œuvre.
Ainsi, ces stages sont intégrés à un cursus 
pédagogique dans les conditions suivantes :
➞ leur finalité et leurs modalités sont définies 
dans l'organisation de la formation ;
➞ ils font l'objet d'une restitution de la part de 
l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de 
l'établissement.
Sont également considérés comme 
intégrés à un cursus, les stages organisés 
dans le cadre :
➞ des formations permettant une réorientation 
et proposées aux étudiants, notamment sur les 
conseils des services d'orientation ou d'un 
responsable de l'équipe pédagogique de la 
formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé 
initialement ;
➞ de formations complémentaires destinées à 
favoriser des projets d'insertion professionnelle et 
validées en tant que telles par le responsable de la 
formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ; des 
périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend 
temporairement sa présence dans l'établissement 
dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres 
activités lui permettant exclusivement d'acquérir 
des compétences en cohérence avec sa formation. 
Dans ce cas, en complément de la convention de 
stage, l 'établissement d'enseignement et 
l'entreprise concluent un contrat pédagogique.
Ces dispositions entrent en vigueur à 
compter du 1er septembre 2010 et 
s'appliquent aux stages commençant à 
cette date ou après cette date.

conditions de suspension des 
indemnités JouRnalièRes (iJ) 

suite à une contRe-Visite 
effectuée à l'initiatiVe de 

l'employeuR : pRécisions

Le décret n° 2010-957 du 24 août 2010 
publié au Journal officiel du 26 août 2010 
précise les conditions et les délais 
permettant la mise en œuvre de la 
suspension des indemnités journalières par 
le service du contrôle médical sur la base 
d'une contre-visite chez un salarié effectuée 
à la demande de l'employeur. Ce texte vient 

en application de l'article 90 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2010 qui 
généralise une expérimentation menée dans 
plusieurs CPAM. Les nouvelles dispositions 
permettent la suspension des IJ par la caisse en cas 
d'absence de justification médicale d'un arrêt de 
travail établie par un médecin mandaté par 
l'employeur au titre de son pouvoir de contre-
visite et au cas où un arrêt de travail serait prescrit 
dans les dix jours suivant une décision de 
suspension des IJ, dans l'attente d'un avis du service 
médical. Cette procédure concerne les salariés du 
régime général et du régime agricole.

taxe suR les suRfaces 
commeRciales : nouVelles 

modalités déclaRatiVes

L'article 77 de la loi de Finances pour 2010 a 
transféré la taxe sur les surfaces commerciales 
(Tascom) aux communes et établissements publics 
de coopération intercommunale, ce qui implique 
quelques changements, comme la fin pour les 
sociétés qui contrôlent des établissements 
exploités sous une même enseigne commerciale, 
de central iser les déclarat ions de leurs 
établissements et d'effectuer un paiement unique. 
Si le recouvrement et la gestion des cotisations de 
Tascom, antérieures à 2010, restent de la 
compétence du RSI, tel ne sera plus le cas à 
compter des cotisations dues au titre de 2010. En 
effet, ce sont les services des impôts des 
entreprises qui seront compétents en matière de 
recouvrement de la Tascom. Le décret (n°2010-
1026) du 31 août 2010 prévoit que la taxe 
est déclarée annuellement par les redevables 
au service des impôts des entreprises du 
lieu où se situe l'établissement concerné. En 
outre, les personnes qui contrôlent 
d irectement ou indirectement des 
établissements exploités sous la même 
enseigne commerciale, lorsque leur surface 
excède 4.000 m2, communiquent chaque 
année les éléments nécessaires au calcul de 
la taxe due pour chaque établissement. Le 
décret fixe les conditions dans lesquelles les 
services de la direction générale des 
Finances publiques (DGFIP) sont informés 
des décisions des collectivités relatives au 
coefficient multiplicateur applicable au 
montant de la taxe.
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indemnités JouRnalièRes 
de sécuRité sociale

nouVelles Règles de 
calcul à paRtiR du 
1eR décembRe 2010

Les décrets 2010-1305 et 2010-1306 du 29 
octobre 2010 (JO du 31) fixent de nou-
velles règles de calcul du gain journalier 
de base  qui s'appliquent aux assurés dont 
la période d'indemnisation débute à 
partir du 1er décembre 2010. 
Ces changements ont des conséquences sur les 
indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) 
versées en cas de maladie, de maternité, de 
paternité, d'adoption, d'accident du travail, d'ac-
cident de trajet ou de maladie professionnelle. 
Par ailleurs, pour les périodes d'indemnisation 
débutant à partir du 1er décembre 2010, le 
montant maximum des IJSS de maladie est légè-
rement revu à la baisse.
Ces changements qui ont une incidence pour 
les paramétrages de paye et sur le maintien de 
salaire incombant aux employeurs sont pré-
sentés dans cet article.

IndemnItés journalIères de 
sécurIté socIale (Ijss) versées 
en cas de maladIe, de mater-

nIté, de paternIté

1) Nouvelles règles applicables au 
calcul du gain journalier de base

IJSS de maladie non professionnelle - Le 
gain journalier de base utilisé pour calculer les 
IJSS de maladie non professionnelle est égal, pour 
les périodes d'indemnisation débutant à partir du 
1er décembre 2010, aux montants indiqués dans 

le tableau présenté ci-dessous. Il n'y a pas de 
modification pour les salariés payés toutes les 
semaines ou toutes les deux semaines. Dans 
tous les cas, le salaire pris en compte au titre de 
chaque paie correspond au salaire brut, retenu 
dans la limite du plafond de sécurité sociale.

Après la 
réforme

Avant la 
réforme

Salariés 
payés 
mensuel-
lement 

1/91,25 du mon-
tant des trois 
dernières paies 
antérieures à la 
date de l'interrup-
tion de travail

1/90 du montant 
des trois der-
nières paies anté-
rieures à la date 
de l'interruption 
de travail

Salariés 
payés 
deux fois 
par mois 
(à la 
quin-
zaine) 

1/91,25 du mon-
tant des six der-
nières paies anté-
rieures à la date 
de l'interruption 
de travail

1/90 du montant 
des six dernières 
paies antérieures 
à la date de l'in-
terruption de tra-
vail

Salariés 
payés 
toutes les 
deux 
semaines 

1/84 du montant des six dernières 
paies antérieures à la date de l'inter-
ruption de travail (pas de changement)

Salariés 
payés 
toutes les 
semaines 

1/84 du montant des douze dernières 
paies antérieures à la date de l'inter-
ruption de travail (pas de changement)

Salariés 
payés 
journelle-
ment 

1/91,25 du mon-
tant des paies des 
trois mois anté-
rieurs à la date de 
l'interruption de 
travail

1/90 du montant 
des paies des 
trois mois anté-
rieurs à la date de 
l'interruption de 
travail

Salariés 
payés au 
moins 
une fois 
par tri-
mestre 

1/91,25 du mon-
tant du salaire ou 
du gain des trois 
mois antérieurs à 
la date de l'inter-
ruption de travail

1/90 du montant 
du salaire ou du 
gain des trois 
mois antérieurs à 
la date de l'inter-
ruption de travail

Travail 
discon-
tinu ou à 
caractère 
saison-
nier 

1/365 du montant 
du salaire ou du 
gain des douze 
mois antérieurs à 
la date de l'inter-
ruption de travail

1/360 du montant 
du salaire ou du 
gain des douze 
mois antérieurs à 
la date de l'inter-
ruption de travail

Social
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IJSS de maternité, d'adoption et de pater-
nité - Le gain journalier de base utilisé pour 
calculer les IJSS de maternité, d'adoption et de 
paternité se calcule comme pour les IJSS de 
maladie non professionnelle.
Cependant, et comme antérieurement, le salaire 
pris en compte dans la limite du plafond est 
diminué des cotisations salariales d'origine légale 
et conventionnelle ainsi que de la CSG.

2) Montant des indemnités journa-
lières

IJSS de maladie non professionnelle - 
Le montant maximal de l'IJSS de maladie non 
professionnelle est légèrement revu à la baisse. 
Pour les périodes d'indemnisation débu-
tant à partir du 1er décembre 2010, le 
montant maximum est égal à 1/730 du 
plafond annuel de la sécurité sociale soit 
47,42 € sur la base du plafond 2010, au lieu 
de 1/720 (48,08 € sur la base du plafond 2010).
Pour les IJSS versées à partir du 31e jour 
d'arrêt de travail aux assurés sociaux 
ayant au moins trois enfants à charge, 
l'indemnité journalière maximale est 
égale à 1/547,5 du plafond annuel de la 
sécurité sociale pour les périodes d'in-
demnisation débutant à partir du 1er 
décembre 2010 soit 63,23 € sur la base 
du plafond 2010, au lieu de 1/540 (64,11 € 
sur la base du plafond 2010).

IJSS de maternité, d'adoption et de 
paternité - L'IJSS de maternité est égale au 
gain journalier de base présenté ci-dessus. Les 
changements intervenus peuvent donc aboutir 
à une légère diminution des montants des IJSS 
pour les salariés dont la rémunération est infé-
rieure au plafond. L'indemnité journalière 
accordée au titre du congé de paternité ou du 
congé d'adoption se calcule de la même 
manière s’agissant du gain journalier de base et 
du montant de l'IJSS. 

Elle relève des mêmes règles s'agissant de son 
montant maximum. En effet, le montant 
maximum des IJSS est égal à 1/30 du plafond 
mensuel diminué d'un taux de cotisations forfai-
taires, toujours fixé à 19,68 % et à 21,33 % en 
Alsace-Moselle.
Compte tenu de ces éléments et de la règle 
selon laquelle le gain journalier de base est 
déterminé à partir du salaire retenu dans la 
limite du plafond de la sécurité sociale, le mon-
tant maximum de l'IJSS de maternité, d'adoption 
et de paternité s’élève en 2010 à 77,24 € et à 
75,65 € en Alsace-Moselle. Précisons qu'il existe 
également un montant minimum de l'IJSS mater-
nité. Il est égal au montant minimum de l'IJSS de 
maladie soit 8,72 € en 2010.

IndemnItés journalIères de 
sécurIté socIale (Ijss) d'accI-

dent du travaIl ou de 
maladIe professIonnelle

1) Nouvelles règles applicables au 
calcul du gain journalier de base

La réforme concerne les IJSS versées en cas 
d'accident du travail, de maladie professionnelle 
mais également en cas d'accident de trajet, 
puisque ce dernier est en effet indemnisé par la 
sécurité sociale comme un accident du travail. 
Pour les périodes d'indemnisation débutant à 
partir du 1er décembre 2010, le salaire journa-
lier de référence est égal aux montants indiqués 
dans le tableau présenté ci-après. Les règles ne 
sont pas modifiées pour les salariés payés toutes 
les semaines ou toutes les deux semaines.
Comme antérieurement, le salaire journalier 
de référence ne peut pas dépasser 0,834 % du 
plafond annuel de la sécurité sociale soit 
288,73 € pour 2010.
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Salaire journalier de base : accidents du 
travail et maladie professionnelle

Après la 
réforme

Avant la 
réforme

Salariés 
payés 
mensuel-
lement 

1/30,42 du mon-
tant de la der-
nière paie anté-
rieure à la date de 
l'arrêt de travail

1/30 du montant 
de la dernière 
paie antérieure à 
la date de l'arrêt 
de travail

Salariés 
payés 
deux fois 
par mois 
(à la quin-
zaine) 

1/30,42 du mon-
tant des deux 
dernières paies 
antérieures à la 
date de l'arrêt de 
travail

1/30 du montant 
des deux der-
nières paies anté-
rieures à la date 
de l'arrêt de tra-
vail

Salariés 
payés 
toutes les 
deux 
semaines

1/28 du montant des deux dernières 
paies antérieures à la date de l'arrêt 
de travail (pas de changement)

Salariés 
payés 
toutes les 
semaines 

1/28 du montant des quatre dernières 
paies antérieures à la date de l'arrêt 
de travail (pas de changement)

Salariés 
payés 
journelle-
ment ou 
à inter-
valles 
réguliers, 
au début 
ou à la fin 
du travail 

1/30,42 du mon-
tant des paies 
afférentes au 
mois antérieur à 
la date de l'arrêt 
de travail

1/30 du montant 
des paies affé-
rentes au mois 
antérieur à la 
date de l'arrêt de 
travail

Salariés 
payés au 
moins 
une fois 
par tri-
mestre 

1/91,25 du mon-
tant du salaire des 
trois mois anté-
rieurs à la date 
d'arrêt du travail

1/90 du montant 
du salaire des 
trois mois anté-
rieurs à la date 
d'arrêt du travail

Travail 
discon-
tinu ou à 
caractère 
saisonnier 

1/365 du montant 
du salaire des 
douze mois anté-
rieurs à la date 
d'arrêt du travail

1/360 du montant 
du salaire des 
douze mois anté-
rieurs à la date 
d'arrêt du travail

2) Montant des IJSS - Calcul de l'in-
demnité journalière

Le montant de l'IJSS est obtenu en multipliant le 
salaire journalier de référence par un taux égal 
à 60 % pendant les 28 premiers jours et à 80 % 
à compter du 29e jour. Les changements inter-
venus au niveau du salaire journalier de réfé-
rence conduiront donc, dans certains cas, à une 
légère diminution du montant des indemnités 
journalières.
Montant maximum de l'indemnité jour-
nalière
L'indemnité journalière ne peut pas dépasser le 
montant du gain journalier net perçu par la vic-
time et déterminé selon des modalités fixées 
par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale. Ce gain journalier net se calcule à partir 
du salaire de référence diminué des cotisations 
salariales d'origine légale et conventionnelle et 
de la CSG. Il n'y a pas lieu de déduire la CRDS. 
Si le montant de l'indemnité journalière est 
supérieur à ce gain, elle est réduite à ce mon-
tant. 
La combinaison du montant maximal du salaire 
journalier de référence et du taux des indem-
nités journalières conduit à une autre limite, qui 
reste inchangée.  Ainsi, en 2010 :
➞ pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail, 
l'indemnité journalière maximale est fixée à 60 
% de 288,73 €, soit 173,23 € par jour ;
➞ à partir du 29e jour d'arrêt, l'indemnité jour-
nalière maximale est fixée à 80 % de 288,73 €, 
soit 230,98 € par jour.
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pRoJet de loi de 
finances pouR 2011
les pRincipales 

mesuRes sociales

Le projet de loi de finances pour 2011, présenté en 
conseil des ministres le 29 septembre dernier et dé-
posé le même jour à l’Assemblée nationale prévoit 
un certain nombre de mesures sociales intéressant 
directement l’économie des entreprises. Les princi-
pales mesures sont présentées dans cet article.

taxes dues par l'employeur à 
l'offIce françaIs de l’ImmIgra-
tIon et de l’IntégratIon (ofII)

Les taxes et contributions dues à l’OFII 
seraient modifiées par l’article 74 du pro-
jet de loi. Parmi ces modifications, il faut 
noter :
➞ la diminution du taux de droit commun de la 
contribution forfaitaire due par l’employeur d’un 
salarié étranger : ce taux serait ramené de 60 à 
50 % du salaire mensuel versé à ce travailleur 
étranger. Il s’agit du salaire pris en compte dans 
la limite de 2,5 fois le SMIC ;
➞ la diminution de la taxe due par l’employeur 
qui recrute un jeune professionnel dans le cadre 
d’un accord bilatéral d’échanges des jeunes pro-
fessionnels : le montant de cette taxe, fixé par 
décret, devrait être compris entre 50 et 300 €.

réforme du dIsposItIf d'exo-
nératIon de cotIsatIons 
socIales pour les jeunes 
entreprIses Innovantes

Les jeunes entreprises innovantes peuvent béné-
ficier d’une exonération de cotisations sociales 

patronales pendant 7 ans, sous certaines condi-
tions. Ce dispositif devrait être modifié par l’arti-
cle 78 du projet de loi.
Il est prévu que :
➞ cette exonération serait plafonnée par sa-
larié et par établissement. Le plafond de rému-
nération mensuelle brute par personne serait 
fixé à 4,5 fois le SMIC et le plafond annuel de 
cotisations éligibles par établissement à 3 fois 
le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
➞ cette exonération ne serait plus totale pen-
dant 7 ans mais uniquement les trois premières 
années puis réduite progressivement au cours 
des 4 années suivantes : 75 % la quatrième an-
née, 50 % la cinquième année, 30 % la sixième 
année et 10 % la septième année.

seuIls d'exonératIon des 
tItres restaurants au 1er 

janvIer 2011

La limite d’exonération sociale et fiscale de la 
contribution de l’employeur à l’acquisition des 
titres restaurant est relevée chaque année dans 
la même proportion que la limite supérieure de 
la première tranche du barème de l’impôt sur le 
revenu de l’année précédant celle de l’acquisi-
tion des titres et arrondie, s’il y a lieu, au centime 
d’euro le plus proche.
La première tranche du barème 2010 de-
vant être revalorisée de 1,50 %, cette limi-
te d’exonération devrait donc être portée 
de 5,21 € à 5,29 € en 2011.

modIfIcatIon apportée à 
l’exonératIon bénéfIcIant 
aux organIsmes d’Intérêt 

général dans les zones de 
revItalIsatIon rurale (zrr)

L’article 88 du projet de loi précise que le champ 
de l’exonération de cotisations sociales dont bé-

Social
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néficient les organismes d’intérêt général ayant 
leur siège social dans les ZRR serait limité aux 
structures de moins de 10 salariés.

suppressIon des exonéra-
tIons socIales et fIscales 

applIcables aux IndemnItés 
de départ volontaIre de gpec

La loi de programmation pour la cohésion socia-
le du 18 janvier 2005 a instauré, dans les entre-
prises d’au moins 300 salariés et dans certaines 
entreprises de dimension communautaire, l’obli-
gation de négocier tous les 3 ans sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC). Les indemnités de départ volontaire 
versées dans le cadre d’un accord de GPEC 
sont, sous certaines conditions, exonérées de 
cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. 
L’exonération est limitée à la partie de l’indem-
nité ne dépassant pas 4 fois le plafond annuel 
de la sécurité sociale. L’article 89 du projet 
de loi de finances pour 2011 propose de 
supprimer cette exonération à compter 
du 1er janvier 2011. 
À partir de 2011, les indemnités de dé-
part volontaire versées dans le cadre d’un 
accord de GPEC devraient être imposa-
bles et soumises à cotisations sociales en 
totalité. 
Seules les indemnités de départ volontaire ver-
sées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de 
l’emploi continueront de bénéficier d’un régime 
social et fiscal favorable. En ce qui concerne l’as-
sujettissement à CSG et CRDS des indemnités 
de départ volontaire versées dans le cadre d’un 
accord de GPEC, celles-ci sont actuellement 
exonérées de CSG et de CRDS dans la limite du 
montant de l’indemnité légale ou convention-
nelle de licenciement. Toutefois, le montant exo-
néré ne peut être supérieur au montant exo-
néré d’impôt sur le revenu. En conséquence, 
si les indemnités sont totalement imposa-
bles à partir de 2011, elles devraient être 
également soumises en totalité à CSG et 
CRDS.

suppressIon de la réductIon 
sur les cotIsatIons dues par 
les partIculIers employeurs 
choIsIssant l'assIette réelle

Les particuliers employeurs ont le choix entre 
deux assiettes de cotisations sociales :
➞ soit les cotisations sont calculées sur le salaire 
réel de l’employé à domicile ;
➞ soit elles sont calculées sur une base for-
faitaire.
Un abattement de 15 points sur les cotisations 
patronales de sécurité sociale est pratiqué lors-
que le particulier employeur choisit de cotiser 
sur la base de la rémunération réellement versée 
plutôt que sur l’assiette forfaitaire.
L’article 90 du projet de loi prévoit de supprimer 
cette réduction à compter du 1er janvier 2011.

suppressIon de l'exonéra-
tIon dont bénéfIcIent les 

structures agréées de 
servIces à la personne

L’exonération plafonnée de cotisations sociales 
à destination des associations ou entreprises de 
services à la personne pour les publics non fragi-
les qui emploient des salariés effectuant à domi-
cile des activités de services à la personne serait 
également supprimée par l’article 90 du projet.

suppressIon de la réductIon 
de cotIsatIons patronales 

sur les avantages en nature 
nourrIture dans les hcr

La réduction applicable aux cotisations so-
ciales dues par les employeurs de person-
nel des hôtels, cafés et restaurants (HCR), 
au titre de l’obligation de nourriture de 
leurs salariés, serait supprimée à compter 
du 1er janvier 2011, en application de l’ar-
ticle 91 du projet. 
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suppressIon de l'exonéra-
tIon de cotIsatIons applI-

cable à d'ancIens contrats 
InItIatIve-emploI

Certains contrats initiative-emploi (CIE) conclus 
avant le 1er janvier 2002 bénéficient encore 
d’une exonération des cotisations patronales 
d’assurances sociales et d’allocations familiales, 
dans la limite du salaire calculé sur la base horai-
re du SMIC.Cette exonération concerne les ré-
munérations versées à des salariés bénéficiaires 
d’un CIE, âgés de plus de 50 ans au moment de 
la conclusion du CIE, dès lors qu’ils étaient soit 
demandeurs d’emploi depuis plus d’un an soit 
travailleurs handicapés soit bénéficiaires du RMI 
et sans emploi depuis plus d’un an. Il était prévu 
que cette exonération s’appliquerait jusqu’à ce 
que ces salariés aient droit à une retraite à taux 
plein. L’article 96 du projet de loi propose de 
supprimer cette exonération à compter du 1er 
janvier 2011.

créatIon d'un nouveau 
contrat aIdé à tItre expérI-

mental

L’article 94 du projet de loi prévoit de 
créer un nouveau contrat aidé : le contrat 
d’accompagnement renforcé. 
Ce contrat serait ouvert sous certaines condi-
tions et à titre expérimental, aux anciens titulai-
res de contrat à durée déterminée et de contrat 
de travail temporaire, dans 6 bassins d’emploi 
où s’applique déjà le contrat de transition pro-

fessionnelle. Les bassins d’emploi visés seraient 
ceux de Douai, de Montbéliard, de Mulhouse, des 
Mureaux-Poissy, de Saint-Dié et de la vallée de 
l’Arve.
Le financement de cette expérimentation serait 
assuré à parité entre l’État et l’Unédic.

augmentatIon du fnal pour 
les entreprIses de plus de 20 

salarIés

Actuellement, les entreprises d’au moins 20 sala-
riés sont redevables de la contribution FNAL de 
base au taux de 0,10 % assise sur la rémunéra-
tion versée au salarié dans la limite du plafond de 
la Sécurité sociale, mais également d’une contri-
bution supplémentaire assise sur la totalité du 
salaire dont le taux est fixé à 0,40 %.
L’article 98 du projet de loi modifie le 
calcul de cette contribution supplémen-
taire. Celle-ci devrait être déterminée 
par application :
➞ d’un taux de 0,40 % sur la part des 
salaires plafonnés ;
➞ d’un taux de 0,50 % sur la part des 
salaires dépassant le plafond de la Sécu-
rité sociale.
Autrement dit, les employeurs d’au 
moins 20 salariés seraient redevables 
d’une contribution FNAL dont le taux 
serait de 0,50 % sur la totalité du salaire. 
Cette mesure entrerait en vigueur le 1er 
janvier 2011.
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les nouVeautés de 2011 
RelatiVes au statut de 

l’auto-entRepReneuR

Le statut de l’auto-entrepreneur va subir des 
ajustements réglementaires en 2011. Ces modi-
fications ne remettent pas, toutefois, en cause  la 
philosophie du système.

actualIsatIon des seuIls de 
chIffre d’affaIres

La loi prévoit que les seuils de chiffre d’affaires 
applicables au statut de l’auto-entrepreneur et au 
régime de la micro-entreprise sont actualités tous 
les ans dans la même proportion que la limite su-
périeure de la première tranche de l’impôt sur 
le revenu, évolution elle-même fondée sur celle 
de l’indice des prix. Il en résulte que les seuils de 
2010 de 80300 € pour les activités de vente et de 
32 100 € pour les autres prestations de service 
seraient portés pour 2011 à 81 500 € et à 32 
600 €.

abandon du prorata 
temporIs du chIffre d’af-

faIres de la premIère année 
d’actIvIté

Pour l’auto-entrepreneur ne facturant pas sur 
une année civile complète, le chiffre d’affaires à 
prendre en compte doit être rapporté sur une 
base annuelle (pas exemple pour une personne 
débutant son activité le 1er avril 2010, le montant 
de chiffre d’affaires net à ne pas dépasser pour 
2010 est de 32100 X 9/12e = 24 075 €). Cette 
règle a conduit l’URSSAF à radier des auto-entre-
preneurs à leur insu dans la mesure où ils étaient 
considérés par le fisc et les administrations socia-
les comme des entrepreneurs individuels “ nor-

maux”, de sorte qu’ils se trouvaient assujettis aux 
conséquences de ce statut (soumission à la TVA, 
par exemple…).
En 2009, ces auto-entrepreneurs ont bénéficié 
d’une tolérance issue d’un accord entre Hervé 
Novelli et le Ministre du budget .Un texte sera 
donc soumis au vote du parlement pour suppri-
mer cette règle du prorata temporis. 

lutte contre le salarIat 
déguIsé

On a pu redouter que le système de l’auto-en-
treprise ne soit utilisé par certains pour couvrir 
des opérations  d’externalisation des salariés ou 
de recrutement de faux indépendants. Certes, il 
est toujours possible dans ces cas là d’obtenir du 
tribunal une requalification en contrat de travail. 
Une réponse ministérielle laisse à penser que 
cet arsenal juridique est insuffisant. Des contrô-
les seront prévus par les services de l’inspection 
du travail, de l’URSSAF et des services fiscaux  
pour vérifier la réalité du lien juridique unissant 
un donneur d’ordre à un auto-entrepreneur.

adoptIon du statut de 
l’e.I.r.l

À compter du 1er janvier 2011, les entrepreneurs 
individuels auront la possibilité d’opter pour le 
nouveau statut de l’E.I.R.L (Entreprise individuel-
le à responsabilité limitée), ce qui leur permettra 
de limiter leur risque patrimonial en affectant 
certains biens à leur activité professionnelle. Ils 
pourront ainsi faire échapper au risque d’une sai-
sie leurs biens personnels. Cette opportunité est 
offerte aux auto-entrepreneurs qui accompliront 
les formalités en ce sens.

Juridique
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paiements en espèces
les seuils

L’article L.112-6, al.1er du code monétaire et 
financier a été modifié par l’ordonnance du 30 
janvier 2009 relative au blanchiment de capitaux. 
Dans ce prolongement, un décret n° 2010-662 
du 16 juin 2010 (J.O du 18 juin) fixe les nouveaux 
seuils autorisant le paiement en espèces. La 
France se conforme par ce décret à la troisième 
directive communautaire anti-blanchiment 
n° 2005/60/CE du 26 octobre 2006. Mais le 
texte français va au delà des prescriptions euro-
péennes qui visaient en général l’interdiction des 
paiements en espèces “au delà d’un certain mon-
tant”, sans le fixer. Avant ce décret, c’était la loi 
qui fixait ces seuils. Désormais, en ayant recours 
au décret, les pouvoirs publics auront la possibi-
lité de modifier plus souvent les seuils en ques-
tion. Comme précédemment le texte se fonde 
sur la qualité du débiteur et la nature du paie-
ment. On notera que la plupart des seuils anté-
rieurs sont “reconduits”.

le cas des paIements effec-
tués par les partIculIers

Pour les particuliers qui n'exercent pas de pro-
fession commerciale, les paiements en espèces 
sont autorisés pour toute transaction dont le 
montant n'excède pas 3 000 € TTC. Ce seuil de 
3 000 € s’applique au débiteur ayant son domi-
cile fiscal en France ou agissant pour les besoins 
d’une activité professionnelle. S’agissant du débi-
teur justifiant d’un domicile fiscal hors de France 
et n’agissant pas pour les besoins d’une activité 
professionnelle, le seuil est porté à 15 000 €. 
Au-delà de ces seuils, le paiement par chèque 
barré d'avance, virement bancaire ou postal, 

carte de paiement ou de crédit est obligatoire. 
Toutefois, le paiement d'un acompte en espèces 
est possible dans la limite de 460 e (art. L. 112-8 
du code monétaire et financier et art. 1649 
quater B du Code général des impôts). 
Le non respect de cette règle peut entraîner 
une amende pouvant atteindre 15 000 € (art 1 
749 du Code général des impôts).
En cas de paiement en billets et pièces, il appar-
tient au débiteur de faire l'appoint (article L 
112-5 du Code monétaire et financier).

le cas des paIements effec-
tués par les entreprIses 

commercIales

Les commerçants (personnes physiques et per-
sonnes morales) doivent payer par chèque ou 
procédé assimilé lorsque le montant du règle-
ment dépasse la somme de 1 100 € (article L. 
112-6-I du Code monétaire et financier).
Ils ne peuvent verser d'acomptes en espèces sauf 
pour le paiement des salaires (voir ci-dessous). 
Ne sont pas concernés par cette obligation les arti-
sans et professions libérales qui restent soumis à 
la limite des particuliers de 3 000 €.
En outre, l'article 11 du règlement CE n° 974/98 
du 3 mai 1998 précise que “À l'exception de 
l'autorité émettrice et des personnes spécifique-
ment désignées par la législation nationale de 
l'État membre émetteur, nul n'est tenu d'accepter 
plus de cinquante pièces lors d'un seul paiement”.

le cas des paIements des 
salaIres

L'article L. 112-6 du code monétaire et financier 
autorise la perception des salaires en espèces 
lorsqu'ils sont inférieurs à 1 500 € (montant 
fixé par décret n° 85-1073 du 07 octobre 1985 
modifié - article 1er).

Juridique
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dRoit des entRepRises 
en difficulté

les nouveautés

Le droit des entreprises en difficulté subit des 
adaptations constantes qui vont dans le sens 
d’un développement de la prévention de la 
défaillance. En ce domaine, la pratique des tribu-
naux est très innovante. Certaines expériences 
développées, en marge de la loi, subissent la cri-
tique et appellent un “recadrage”. C’est le cas 
des “cellules de prévention” pour lesquelles la 
Chancellerie vient de fixer certaines limites. À 
côté de ces “excès”, le législateur prend en 
compte d’autres pratiques intéressantes qui 
aboutiraient à créer une nouvelle procédure : la 
sauvegarde expresse.

les cellules de "préven-
tIon-détectIon" des dIffI-

cultés des entreprIses : les 
lImItes apportées à leurs 

InterventIons

Le droit des entreprises en difficulté, favorable à la 
prévention, donne de larges pouvoirs aux Prési-
dents de tribunaux de commerce. Ceux-ci peu-
vent convoquer un dirigeant lorsqu’ils ont 
connaissance de “faits de nature à compromettre 
la continuité de l’exploitation” voire ouvrir d’of-
fice un redressement ou une liquidation judiciaires 
lorsque l’état de cessation des paiements est 
avéré.
Dans le cadre de ces pouvoirs, un peu partout 
en France, les tribunaux de commerce ont mis 
en place des cellules de prévention et de 
détection de la défaillance, hors de toute régle-
mentation. On évoque le qualificatif de “cel-
lules occultes” à leur propos. Le plus souvent, 
elles fonctionnement selon des réunions d’in-

formations placées sous la présidence du juge 
et qui comprennent le directeur de l’URSSAF, 
le receveur divisionnaire, le T-P-G, le Directeur 
de la Banque de France, le Ministère Public… 
Ces cellules examinent la situation de cer-
taines entreprises et peuvent suggérer la 
convocation de leurs dirigeants en vue d’envi-
sager des solutions de redressement, lesquelles 
peuvent déboucher parfois sur l’ouverture 
d’une procédure collective.
Cette pratique a conduit certains dirigeants à 
présenter des requêtes en suspicion légitime à 
l’encontre des Présidents de tribunaux.
Un rappel à l’ordre de la Chancellerie, en 
réponse a la question d’un parlementaire 
(LOAN 11 mai 2010, p. 5351) est intervenu 
pour préciser les limites de l’intervention de 
telles cellules.
La Chancellerie précise que les informations 
obtenues dans le cadre de ces cellules ne peu-
vent être utilisées dans une procédure judiciaire 
subséquente.
Par ailleurs, est critiqué le statut d’information 
privilégié dont les créanciers publics, qui parti-
cipent à ces cellules, peuvent bénéficier 
(URSSAF, FISC…) au détriment des autres 
créanciers de l’entreprise. Il y aurait une rup-
ture de traitement au regard de l’égalité de 
traitement devant la loi.
Enfin, l’impartialité du Président du Tribunal 
pourrait être mise en cause s’il était appelé à 
siéger dans une formation de jugement saisie 
d’une demande d’ouverture de procédure col-
lective à l’égard d’un débiteur dont la situation 
aurait été évoquée lors des réunions des cel-
lules-prévention.
Le rapport conclut à la nécessité de déterminer 
des règles conciliant les finalités du code de 
commerce et les exigences d’un procès équi-
table. La concrétisation de ses souhaits devrait 
aboutir prochainement. 

Juridique
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projet de réforme du droIt 
des entreprIses en dIffIculté : 

la sauvegarde expresse

Un avant-projet de réforme, soumis à consulta-
tion par la Chancellerie le 27 juillet 2010, pré-
voit la création d’une procédure de sauvegarde 
financière expresse. L’objectif de texte est de 
poser une passerelle entre la procédure de 
conciliation et la procédure de sauvegarde. 
Rappelons que la procédure de conciliation est 
une procédure qui permet à un dirigeant de 
demander au Président du tribunal compétent 
la désignation d’un conciliateur en vue de 
résoudre les difficultés de son entreprise. Pour 
accéder à cette procédure préventive, l’entre-
prise doit ne pas être en cessation de paiements 
(ou depuis moins de 40 jours). Le rôle du conci-
liateur est de tenter de favoriser des mesures 
de redressement et un plan d’apurement entre 
l’entreprise et ses principaux créanciers. Cette 
procédure présente l’avantage de la souplesse 
et de la rapidité. En outre, elle bénéficie d’un 
relatif “secret”. 
La sauvegarde, en revanche, est une procédure 
“officielle” plus lourde qui se déroule comme un 
redressement judiciaire et implique la désigna-
tion d’organes (juge-commissaire, représentant 
des créanciers, administrateur judiciaire …). Elle 
est exclusivement ouverte à la demande du 
débiteur qui ne doit pas être encore en état de 
cessation des paiements.
Le nouveau texte proposerait aux débiteurs en 
difficulté de demander en cours de conciliation 
(ou de mandat ad hoc) la “conversion” de la 

procédure en sauvegarde. Cette nouveauté 
résulte de la pratique. En effet, on a pu 
constater que certaines sauvegardes étaient 
ouvertes alors qu’elles étaient précédées d’un 
accord du débiteur avec ses principaux créan-
ciers (C.f. Affaire THOMSON).
Selon le projet, la nouvelle procédure de sauve-
garde expresse serait réservée au dirigeant qui à 
la fin de la conciliation (préalable obligatoire) 
pourrait démontrer qu’une large majorité de ses 
créanciers soutient la solution de redressement 
sans qu’il y ait unanimité. Ses effets seraient 
limités aux seuls créanciers financiers. Ainsi les 
autres dettes (en particulier, celles des fournis-
seurs, même antérieures à l’ouverture de la pro-
cédure collective) ne seraient pas gelées et 
seraient réglées selon les délais contractuels 
prévus initialement. 
Les délais de cette procédure seraient réduits 
entre 15 et 21 jours au maximum (d’où le quali-
ficatif de “sauvegarde expresse”).
Par ailleurs, le sort des créanciers serait amé-
lioré sur un autre point puisque le projet prévoit 
que ceux-ci seraient réglés, lorsque leur créance 
n’est pas contestée, sans attendre la période dé 
déclaration des créances à laquelle ils sont 
soumis dans la sauvegarde classique. À la condi-
tion bien évidemment que le plan de redresse-
ment le prévoit.
Ce projet devrait être soumis au parlement dès 
l’automne.

page 14  Professions libérales actualité 12/2010



le pRoJet de loi de 
finances pouR 2011
les dispositions 

fiscales

redresser les comptes 
publIcs en réduIsant les 

nIches fIscales et socIales

Financer la réforme des retraites
• Contribution sur les hauts revenus et les 
revenus du capital.
• Suppression du crédit d’impôt sur les divi-
dendes.
• Taxation au 1er euro des plus-values mobilières.
• Déplafonnement de la quote-part de frais et 
charges sur les dividendes des sociétés-mères.
Financer la dette sociale
• Assujettissement aux prélèvements sociaux au 
fil de l’eau de la part en euro des contrats d’as-
surance vie multisupport.
• Taxation des fonds placés sur la réserve de 
capitalisation des entreprises d’assurances.
• Assujettissement des contrats d’assurance 
maladie solidaires et responsables à la taxe 
sur les conventions d’assurances à un taux 
réduit (3,5 %).
Financer le budget de l’Etat
• Réduction de 10 % de l’avantage procuré par 
les réductions et crédits d’impôt inclus dans le 
champ du plafonnement global des niches.
• Suppression des déclarations multiples en 
matière d’IR lorsque les couples se constituent 
ou se séparent.
• Aménagement des dispositifs fiscaux d’aide à 
l’investissement dans la production d’énergie 
photovoltaïque.
• Modification du régime de TVA applicable aux 

offres composites (“triple play”) et aménage-
ment des modalités de détermination de l’as-
siette de la taxe sur les services de télévision.
• Rétablissement du champ de la taxe sur les 
véhicules de sociétés.
• Recentrage des réductions d’impôts (IR et ISF) 
au titre de la souscription au capital de PME.

accroître l’effIcacIté des 
dIsposItIfs de soutIen à 

l’économIe

• Accession à la propriété : création d’un prêt à 
taux zéro renforcé.
• Recherche : pérennisation du remboursement 
immédiat du crédit d’impôt.
• Recherche pour les PME communautaires.
• Innovation : déductibilité des redevances de 
brevets exploités dans un groupe.
• Mise en oeuvre de la “clause de rendez-vous” 
consécutive à la suppression de la taxe profes-
sionnelle.
• Agriculture : prorogation et aménagement 
du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture 
biologique.
• Aménagement du territoire : aménagement du 
dispositif d’exonération fiscale dans les zones de 
revitalisation rurale (ZRR) et les zones d’aide à 
finalité régionale (AFR).

renforcer la régulatIon 
des marchés fInancIers

• Instauration d’une taxe systémique sur les 
banques.
• Renforcement des ressources de l’Autorité 
des marchés financiers (AMF).

dispositions diverses
• Actualisation du barème de l’impôt sur le 
revenu.
(source documentaire : www.impot.gouv.fr)

Fiscalité
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Principales charges sociales sur salaires au 1er/02/2010

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 2 885 
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 0,40 % ——— 0,40 % salaire total 
Toutes les entreprises 0,10 % ——— 0,10 % salaire total jusqu’à 2 885 
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 11 540 
AGS 0,40 % ——— 0,40 % jusqu'à 11 540 

TAxE SUR lES SAlAIRES 4,25 % ——— 4,25 % Tranche annuelle de 0 à 7 491 
(employeur non assujetti à la TVA)(3) 8,50 % ——— 8,50 % Tranche annuelle de 7 491 à 14 960 
 13,60 % ——— 13,60 % Tranche annuelle au-delà de 14 960 
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 2 885 
 12,00 % 8,00 % 20,00 % entre 2 885  et 8 655 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 2 885 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 2 885  et 8 655 
Salariés cadres
ARRCO 4,50 % 3,00 % 7,50 % jusqu'à 2 885 
Assurance décès obligatoire 1,50 %  1,50 % jusqu'à 2 885 
AGFF 1,20 % 0,80 % 2,00 % entre 0 et 2 885 
 1,30 % 0,90 % 2,20 % entre 2 885  et 11 540 
AGIRC 12,60 % 7,70 % 20,30 % entre 2 885 
APEC (4) 0,036 % 0,024 % 0,06 % et 11 540 
AGIRC cadres supérieurs répartition libre répartition libre 20,00 % entre 11 540  et 23 080 
Contribution exceptionnelle temporaire 0,22 % 0,13 % 0,35 % jusqu'à 23 080 

Nature des cotisations Total
Répartition

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 5 890 .
(4)  Un montant forfaitaire est également dû pour le personnel cadre en activité au 31/03/10 : 20,77  (12,46  pour l’employeur et 8,31  pour le 

salarié) et doit être versé avec les cotisations du 1er trimestre 2010. 

Repères
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