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entreprises



Loi de Finances pour 2019

Impôt sur les 
sociétés 



MASQUE VERT

IS et contributions

Tranches de bénéfices 

imposables (€)
2018 2019 2020 2021 2022

0 à 500 000 28 % 28%
28% 26,5% 25%

> 500 000 33 1/3 % 31%*

* Suite à une annonce du gouvernement ce taux pourrait être porté à 33 1/3% pour les entreprises

dont le CA dépasse 250M€

Taux réduit des PME dont le CA est inférieur à 7,63 M€
Taux de 15% sur la fraction de leur bénéfice < 38 120€

Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
Les entreprises dont le CA excède 7,63 M € sont également redevables de la contribution 

sociale de 3,3 % sur l'impôt sur les sociétés après abattement de 763 000 €

Baisse du taux d’imposition à l’impôt sur les sociétés

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
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Dernier acompte des grandes entreprisesFISCALITÉ DES ENTREPRISES
LF 2019 art. 15

• Renforcement du dernier acompte d'IS pour les grandes entreprises

► Le dernier acompte d'IS s'élève, selon le chiffre d'affaires du dernier exercice clos, à une quotité du
bénéfice estimé de l'exercice en cours, minoré des acomptes déjà versés.

► Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :

CA réalisé au cours du 

dernier exercice clos
Base de calcul du dernier acompte

Entre 250 M€ et 1 Md€
95% (et non plus 80%) du montant de l’impôt calculé sur le 

bénéfice estimé

Entre 1 Md€ et 5 Md€ 98% (et non plus 90%) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé

Supérieur à 5 Md€ 98% (sans modification) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé



MASQUE VERT

 Deux étapes :
1. Une réduction pérenne de la cotisation patronale d’assurance maladie (janvier 2019) de 6 %

pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC ;

2. Elargissement de la réduction générale de cotisations patronales en deux temps : une
première fois au 1er janvier et une seconde fois au 1er octobre.

 Conséquence -> Fin du caractère non taxable de cet avantage : Impact sur le

résultat fiscal et sur le calcul de la participation et du forfait social.

 La suppression du CICE n’emporte pas suppression de la créance qui peut être

utilisée pour le paiement de l’impôt des années 2019 à 2021 ou remboursée

 Organismes sans but lucratif et assimilés

Suppression du crédit d’impôt de Taxe sur les Salaires (CITS) en 2019.

FISCALITÉ DES ENTREPRISES 

Suppression du CICE à compter du 1er janvier 

2019



MASQUE VERT

Nouveau dispositif de limitation des charges financières

FISCALITÉ DES ENTREPRISES

Mécanisme du rabot  
Réintégration de 25% des CF nettes (art 212 bis)

Sauf si (CF – Produits financiers) <3 M€

Dispositif Loi « Carrez » (art 209-IX)

Acquisition de certains titres de participation 

financée par emprunt

Nouveau dispositif général de 

plafonnement de la déduction des 

charges financières (CGI Art 212 bis)

 Plafond de déduction :

 3 M€ ou 30% « EBITDA fiscal* » si 

ce dernier est plus élevé 

 Déduction complémentaire pour les 

entreprises membres d’un groupe 

consolidé

75% des charges non déduites en 

raison du plafond (uniquement si le 

ratio « fonds propres/actifs » ≥ 

celui du groupe à 2 points près

 Société sous-capitalisée

 Si emprunts auprès des entreprises

liées > 1,5 * Fonds propres

 Plafond 1M€ ou 10% EBITDA fiscal

(mécanisme lissage) – Report

possible après décote des 2/3

 Report des charges non-déduites

sans limitation de temps

Dispositif anti sous-capitalisation
(art 212-II CGI)

L’entreprise n’est pas sous capitalisée 

(3 ratios non dépassés simultanément)

Limitation du taux (CGI, Art. 212-I-a) 

Taux d’intérêt < Taux légal 

Taux < au taux que l’entreprise aurait pu obtenir 

auprès d’une banque

Mesures anti-hybrides (CGI, Art. 212-I-b)  

Non-déductibilité des intérêts pour l’emprunteur 

situé en France lorsqu’ils ne sont pas taxés du 

côté de l’entreprise prêteuse à un taux au moins 

égal à 25 % de l’impôt qui aurait été dû en 

France

LDF 19 Art 34

*EBITDA Fiscal = résultat avant impôts, charges financières nettes, provisions 

pour dépréciation et amortissements, +/- Values soumises au taux réduit



MASQUE VERT

Nouveau dispositif de limitation des charges 
financières

• Points d’attention :

► En pratique, pour les PME, le dispositif ne s’applique pas si les
charges financières nettes sont inférieures à 3M€ (ou 1M€ si sous
capitalisation)

► Définition des charges financières nettes plus large : Prise en compte
des gains et pertes de change portant sur des opérations financières

► La part d’EBITDA non employée est utilisable pendant 5 ans (sauf pour les
charges financières en report)

LDF 19 Art 34FISCALITÉ DES ENTREPRISES



MASQUE VERT

Réforme du régime spécial de la propriété industrielle

• Rappel du régime actuel

► Les dépenses de recherche et développement ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la plus-value de cession ou le résultat net de la
concession de brevets et actifs assimilés

Majoration de la plus-value ou résultat net imposé au taux réduit donc de
l'avantage fiscal

► Non respect des principes OCDE qui retient l’approche dite « nexus » :

Conditionne le bénéfice du régime d'imposition des revenus tirés d'un actif de
propriété intellectuelle à la réalisation des dépenses de recherche et
développement engagées pour le développement de cet actif.

LDF 2019 : Mise en conformité avec les principes de l'OCDE et le droit de

l'Union européenne

FISCALITÉ DES ENTREPRISES LDF 19 Art 37



MASQUE VERT

Régime antérieur Nouveau régime

Champ d'application

Brevets, inventions brevetables et 

certains procédés de fabrication 

industriels

…Etendu aux logiciels protégés par le 

droit d'auteur

Assiette imposable

Redevances de concession / sous 

concession 

Plus-values de cession d’actifs 

incorporels créés ou acquis depuis plus 

de deux ans 

– Dépenses de gestion (frais d'étude, de 

dossier, de maintenance des brevets)

Calcul en deux étapes

1- Résultat net ouvrant droit au régime = 

Revenus – dépenses R&D

2- Résultat net x Ratio "Nexus"  

Dépenses R&D éligibles* x 130%

Dépenses R&D totales **

Taux d'imposition unifié
Entreprises IS : 15% 

Entreprises IR : 12,8% + prélèvts sociaux
10 % (Entreprises IS ou IR)

Obligation documentaire
A mettre à disposition de l’administration 

fiscale

Régime optionnel

Option formulée 

• pour chaque actif, bien ou service ou 

famille de biens ou services 

• dans la déclaration de résultat de 

l’exercice au titre de laquelle elle est 

exercée.
* Dépenses R&D en lien direct avec l’actif et réalisées directement par l’entreprise ou des entreprises non liées

** Dépenses R&D totales en lien direct avec l’actif et réalisées directement ou indirectement par l’entreprise

Dép R&D = celles de l’exercice + des exercices antérieurs (période de transition prévue)

Réforme du régime spécial de la propriété industrielle

FISCALITÉ DES ENTREPRISES LDF 19 Art 37



MASQUE VERT

Réforme du régime spécial de la propriété industrielle

• Déduction limitée des redevances de concession de licence d'exploitation

de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée

• Dispositif anti-abus afin d’éviter la délocalisation à l’étranger des brevets et

assimilés

• lorsque le bénéficiaire réel des redevances (concédant ou entreprise du

même groupe) est situé hors UE/EEE et dont le régime fiscal est qualifié de

dommageable par l'OCDE (redevances taxées à un taux inférieur à 25 %)

• Dans ce cas, les redevances versées sont exclues des charges déductibles à

hauteur d'une fraction de leur montant, égale au produit du montant des

redevances par le rapport (25 % - taux effectif d'imposition) / 25 %.

• Cette mesure s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

FISCALITÉ DES ENTREPRISES LDF 19 Art 38



MASQUE BLEU

Réforme du régime de l’intégration 
fiscale

LDF 2019 Art 32 

Neutralisations Régime actuel PLF 2019

Plus-values à long terme afférentes à 

des titres de participation 

QPFC ( quote part de frais et charges)

Exonérée 

Sauf QPFC de 12 % : réintégrée au 

résultat d'ensemble

QPFC neutralisée si cession de titres 

intragroupe

QPFC non neutralisée

(taux maintenu à 12 %, pour 

toutes les entreprises)

Abandons de créances et les 

subventions directes et indirectes intra-

groupe 
Neutralisés Non neutralisés

Produits internes au groupe ne 

bénéficiant pas du régime mère-fille 
Neutralisés

Neutralisation à hauteur de 

99% (QPFC 1%) *

* Régime élargi aux produits de participation versés à une société non membre d’un groupe fiscal par une filiale étrangère UE 

soumise à un impôt équivalent à l’IS,

 Si les deux sociétés remplissent les conditions pour appartenir à un groupe fiscal si la filiale étrangère avait été établie en France, et 

 Si l’option pour l’intégration fiscale impossible pour la société française

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
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TPE/PME
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• Rappels des différents méthode d’évaluation en jeu

NB : à compter de 2019 les locaux des entreprises artisanales relèveront toujours de la
méthode applicable aux locaux professionnels (loi de finances pour 2018)

CFE : évaluation établissements industriels

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Articles 1499-00 A et  

1500 du CGI

Locaux professionnels
(locaux commerciaux et locaux 

affectés à une activité 

professionnelle non commerciale)

Bâtiments et 

terrains industriels
(définition jurisprudentielle)



MASQUE BLEU

• La définition jurisprudentielle des établissements industriels est légalisée

• Les établissements industriels seront néanmoins évalués comme des locaux

professionnels lorsque la valeur des installations et outillages n’excède pas 500.000 €

(mesure applicable à compter de 2020).

► Pour 2020, l’exploitant qui respecte le seuil de 500.000 € en 2019 doit en informer le propriétaire
avant le 15 janvier 2020. Le propriétaire doit, de son côté, souscrire une déclaration sur un
imprimé établi par l’administration avant le 1er février 2020.

• Les propriétaires doivent déclarer les changements de méthode d’évaluation (article

1490 du CGI complété)

• Les dispositions propres aux entreprises artisanales (moins de 10 salariés) sont

maintenues

► Exclusion de la méthode comptable et évaluation suivant la méthode tarifaire prévue pour les
locaux professionnels

► Pour 2019, première année d’application du dispositif, les exploitants concernés doivent informer
les propriétaires avant le 1er février 2019, ces derniers devant souscrire une déclaration, sur un
imprimé établi par l’administration, avant le 1er mars 2019.

• Le droit de reprise de l’administration est temporairement limité (pour les

contribuables de bonne foi)

► Pour les seuls rehaussements liés à un changement de la méthode d’évaluation

CFE : évaluation établissements industriels

FISCALITÉ DES ENTREPRISES Articles 1499-00 A et  

1500 du CGI
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• PME exerçant une activité industrielle :

► qui fabriquent, acquièrent, ou prennent en location (avec option d’achat ou en crédit bail) :

― équipements robotiques et cobotiques ;

― équipements de fabrication additive (impression 3D) ;

― logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

― machines intégrées destinées au calcul intensif ;

― capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de
production ou sur son système transitique ;

― machines de production à commande programmable ou numérique ;

― équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de
fabrication ou de transformation.

► Bénéficieront d’une déduction égale à 40% de la valeur d’origine répartie sur la durée normale
d'utilisation de l'équipement.

► Entrée en vigueur

 Bien livrés neufs ou fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 si
commande ou décision à compter du 20 septembre 2018

 Biens acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2021, si commandés en 2019 ou 2020 avec
versement d'un acompte d'au moins 10 % si l'acquisition intervient dans un délai de 24 mois à compter
de la date de la commande

Nouveau dispositif de suramortissement : PME 
investissant dans la robotique et la transformation 
numérique

FISCALITÉ DES ENTREPRISES LDF Art 55



MASQUE BLEU

• Le salaire du conjoint de l’exploitant* non adhérent à un organisme agréé est

déductible en totalité

► Principes

― Le salaire du conjoint de l’exploitant individuel adhérent d’un centre de gestion ou d’une
association agréés peut être déduit intégralement des résultats de l’exploitation (si participation
effective à l’exploitation) ;

― Le salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent n’était, quant à lui, déductible qu’à hauteur de
17.500 € (époux sous régime de communauté ou participation aux acquêts).

► Les salaires versés aux conjoints d’exploitants individuels sont désormais déductible sans limitation

― que l’exploitant soit ou non adhérent d’un organisme de gestion agréé; et

― quel que soit son régime matrimonial.

*conjoints d’exploitants individuels imposés en BIC, BNC et BA et conjoints des associés de sociétés de personnes
soumises à l’impôt sur le revenu et exerçant une activité BIC, BNC, BA.

Salaire du conjoint de l’exploitant

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
LDF Art 60 

Entrée en vigueur à 

compter de IRPP 2018
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Option IS des sociétés de personnes

FISCALITÉ DES ENTREPRISES LDF Art 50

• Assouplissement du caractère irrévocable de l’option pour

l’assujettissement à l’IS d’une société de personnes

► Nouvelle possibilité pour les sociétés de personnes et groupements assimilés ainsi que
les EIRL de renoncer à cette option pour l’assujettissement à l’IS.

► Renonciation possible dans les 5 années suivant l’exercice de l’option.

Les entreprises qui renoncent à l’option, ne peuvent plus par la suite opter à nouveau à
l’IS

► Exercices clos à compter du 31 décembre 2018



Loi de Finances pour 2019

Contrôle fiscal et lutte 
contre la fraude
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Clause anti-abus générale en matière d'IS 
Transposition de la clause anti-abus générale en matière d'IS prévue à

l’article 6 de la directive (UE) 2016 / 1164 du 12 juillet 2016 (ATAD)

► « Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un

montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre

d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à

l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques

compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. »

► Pour l'application de cette règle, un montage (qui peut comprendre plusieurs étapes ou

parties) ou une série de montages serait considéré comme non authentique dans la

mesure où il n'est pas mis en place pour des « motifs commerciaux valables » qui

reflètent la réalité économique

Notion de « motifs commerciaux valables » large qui devrait comprendre les

structures de détention patrimoniale, d'activités financières ou encore des

structures répondant à un objectif organisationnel

► Possibilité de solliciter un rescrit de l’administration fiscale dont le silence vaut

acceptation au delà de 6 mois

LDF Art 108 - exercices ouverts 

à compter du 1er janvier 2019   

 Il s’agit d’une règle d’assiette, non assortie de pénalités automatiques contrairement à la procédure 

de l’abus de droit fiscal

 L’administration fiscale pourra mettre œuvre :

o Cette clause générale anti-abus

o Puis la procédure de l’abus de droit fiscal (L64 LPF), le cas échéant



MASQUE BLEU

« Mini-abus de droit » des montages poursuivant 
un but principalement fiscal

Abus de droit 

L. 64 du LPF

Actes ayant un caractère fictif

Actes à motivation 

exclusivement fiscal

Entrée en vigueur : rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des 

actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020

LDF Art 109

« mini » abus de 

droit 

L. 64 A du LPF

Actes recherchant le 

bénéfice d’une application 

littérale des textes ou de 

décisions à l’encontre des 

objectifs poursuivis par 

leurs auteurs, ayant  un 

motif principalement fiscal

Pas de pénalités 

automatique et 

spécifique

Majorations de 

40% ou 80% 

automatiques

L’administration fiscale choisit d’engager un redressement en se 

fondant sur l’une ou l’autre des procédures
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Procédure Abus de droit 

CONTRÔLE FISCAL

• L’avis du comité de l’abus de droit fiscal n’a plus, en principe, d’effet

sur la charge de la preuve

► En cas de désaccord avec l’administration sur les rectifications notifiées dans le cadre de
la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L 64 du LPF et à l’article L 64 A du LPF,
possibilité de soumettre, à la demande de l’intéressé ou à l’initiative de l’administration,
au comité de l’abus de droit fiscal.

► Désormais en principe, l’administration supporte la charge de la preuve, quel que
soit l’avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscal, sauf :

― lorsque sa comptabilité comporte de graves irrégularités, si l’imposition a
été établie conformément à l’avis du comité (dans le cas contraire, la charge
de la preuve incombe à l’administration);

― lorsqu’il n’a pas présenté de comptabilité ou de pièces en tenant lieu.

LDF Art 202 - rectifications 

notifiées à compter du 1er 

janvier 2019.
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Dons et Mécénat



Dons & Mécénat –Principes 

Dons des personnes physiques

o Réduction d'impôt sur le 
revenu égale à 66 % de 
leur montant retenu dans 
la limite de 20 % du 
revenu imposable 

o L'excédent est reportable 
sur les cinq années 
suivantes

CGI Art 200 et 238 bis

LDF 2019 Art 148

Mécénat d’entreprises

o Réduction d’impôt égale à 60 % 

des versements effectués dans la 

limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires 

des entreprises donatrices

o A compter de 2019, plafond 

alternatif de 10 000€

o L'excédent est reportable sur les 

cinq années suivantes

Avantages fiscaux incitatifs



Dons & Mécénat – Principes 

L’organisme bénéficiaire doit présenter un des caractères prévus par le 

dispositif, notamment :

• Caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial, 

humanitaire, sportif ou culturel ou concourant à la mise en valeur du 

patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la 

diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques 

françaises.

• Au titre de son activité principale

Activité de 

l’organisme 

bénéficiaires

C o n d i t i o n s

3 conditions cumulatives 

1. Les dons financent exclusivement des activités non lucratives 
• Application des règles de l’impôt sur les sociétés (4P, Relations privilégiées avec des 

entreprises)

• La non lucrativité s’apprécie au regard de l’activité exercée (non uniquement de l’objet 

social)

• Sectorisation des activités lucratives / non lucratives obligatoire

• Attention aux activités lucratives déficitaires !

2. La gestion de l’organisme est désintéressée (attention aux 

avantages en nature des administrateurs et aux situations de dirigeant 

de fait notamment pas le directeur salarié) 

3. Il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes

L'organisme 

doit être 

d'intérêt 

général

Critères à respecter également par les organismes reconnus d’utilité publique



Dons & Mécénat – Principes 

Dons des personnes physiques

Reçu obligatoire délivré par 

l’organisme bénéficiaire mentionnant 

le montant et la date des 

versements ainsi que l'identité des 

bénéficiaires

Modèle de reçu (CERFA n° 11 580)

Mécénat d’entreprises

• Jusqu’en 2018 : Pas d’obligation 
de délivrer un reçus. 

Toutefois, l ’entreprise doit être en 
mesure de prouver la réalité du don et 
l’identité du bénéficiaire

• En 2019 : Obligation pour les 
entreprises donatrices de 
déclarer les dons > 10 000€, sur 
un support électronique

Justification du don à un organisme éligible

Les versements peuvent être effectués en numéraire ou en nature

CGI Art 200 et 238 bis

LDF 2019 Art 149



Dons & Mécénat – Principes 

Procédure de contrôle sur place instituée par la LFDR 2016

Possibilité pour l’administration de contrôler sur place la conformité des montants portés sur les reçus 

fiscaux avec les dons et versements effectivement reçus

Conservation pendant un délai de 6 ans des documents et pièces justificatifs

Contrôle sur place qui ne constitue pas une vérification de comptabilité

Garanties précisées par le décret du 21 juillet 2017 : information préalable de l’organisme du contrôle 

et communication des résultats dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Sanctions en cas de non conformité

Amende égale à 25% des sommes indument mentionnées sur les reçus (art. 1740 A CGI)

Focus sur le contrôle de la délivrance des reçus fiscaux

Sanction jugée non conforme à la Constitution (QPC 12/10/2018)

=> Caractère manifestement hors de proportion avec la gravité du manquement

=> Décision applicable à compter de 2019 

LDF 2019 : Notion de délivrance intentionnelle

Amende = Avantage fiscal

LDF 2019 Art 203
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Des mesures en faveur de la 
mobilité internationale
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La loi de finances pour 2018 était politiquement forte

• Une loi de finances pour 2018 : 

• Riche de promesses de campagnes

• Avec un objectif politiquement fort : la 
« libération du capital »

• Des mesures fortes :

• Baisse du taux de l’IS

• Mise en  place de la flat tax

• Suppression de l’ISF et création de l’IFI

• La LF 2019 peut-elle porter les 
mêmes attentes ?

33



Un budget 2019 accompagné de mesures imposées 
par le contexte actuel

Suite aux évènements « gilets jaunes » de novembre 2018, la LF pour

2019 est accompagnée d’un projet de loi « portant mesures d’urgence

économiques et sociales » prévoyant 4 différentes mesures.

Exonération 

sociale et fiscale 

de la prime 

exceptionnelle 

de pouvoir 

d’achat

Exonération 

fiscale et sociale 

des heures 

supplémentaires

Rétablissement 

de la CSG à 6,6% 

pour les 

personnes dont 

la pension 

mensuelle nette 

n’excède pas 

2000€

Remise au 

Parlement d’un 

rapport sur la 

revalorisation de 

la prime 

d’activité

34



D’autres mesures sont à venir… 

Imposition des 

GAFA

Report de la baisse 

du taux de l’IS pour 

2019 Taxation des 

revenus des 

dirigeants 

du CAC 40

35



… Et la LF 2019 est sans surprise !

Les mesures principales de la LF ont été annoncées depuis le printemps

par voie de presse …
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Fiscalité des entreprises Pascal Dayet - KPMG

Fiscalité des particuliers Thierry Houlmann -

FIDAL

La loi de Financement 

de la Sécurité Sociale
Malika Gherabi - FIDAL
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Les mesures 
fiscales touchant 
les particuliers



1. Modification du dispositif de 
l’exit tax
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Modifications apportées à l’exit tax

 Le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne en principe l'imposition immédiate à l’IR et aux PS :

- des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits,

- des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix,

- et des plus-values en report d'imposition.

 Le contribuable peut néanmoins bénéficier d'un sursis de paiement et, dans certaines circonstances, obtenir soit un dégrèvement, soit une

restitution de l'impôt (et PS).

 Pour favoriser l’attractivité de la France, des aménagements sont apportés au dispositif quant :

- au délai de conservation des plus-values latentes pour que le contribuable puisse bénéficier d’un dégrèvement ou d’une restitution d’impôt (1),

- aux conditions pour bénéficier du sursis de paiement (2),

- aux obligations déclaratives (3).

 Le texte a été modifié par voie d’amendement pour confirmer que les sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’IS sont dans le

champ de l’exit tax (V. infra).
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Modifications apportées à l’exit tax

1) Délai de conservation des plus-values latentes ouvrant droit à un

dégrèvement ou à une restitution d’impôt (et PS) : régime actuel

 L’impôt établi à l’occasion du transfert est dégrevé d’office ou restitué s’il

avait été immédiatement acquitté au moment du départ de France :

- à l’expiration d'un délai de 15 ans suivant le transfert (à compter du 1er janvier

2014) ;

• pour les départs de France intervenus entre le 03/03/2011 et le 31/12/2013, le
délai est fixé à 8 ans et seul l'IR peut être dégrevé ou restitué.

- en cas de décès du contribuable (non modifié) ;

- en cas de donation, le cas échéant sous certaines conditions (non modifié) ;

- en cas de retour en France (non modifié).
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Modifications apportées à l’exit tax

1. Délai de conservation des plus-values latentes ouvrant droit à un

dégrèvement ou à une restitution d’impôt (et PS) : régime nouveau

 désormais, l’impôt (et les PS) est dégrevé d’office ou restitué à

l’expiration d'un délai :

 soit de 2 ans suivant le transfert de domicile ;

 soit de 5 ans lorsque la valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres
ou droits, excède 2,57 millions d’€ à la date du transfert du domicile
fiscal hors de France du contribuable.

 Entrée en vigueur : cette disposition s’applique aux transferts de domicile

fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019
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Modifications apportées à l’exit tax

1) Délai de conservation des plus-values latentes ouvrant droit à

un dégrèvement ou à une restitution d’impôt (et PS) :

enseignements

 Dès lors qu’il conservera ses titres pendant au moins 2 ou 5 ans, le

contribuable sera automatiquement dégrevé ou remboursé !

 Ne sont pas concernées les plus-values en report d’imposition qui

demeurent imposables en France.
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Modifications apportées à l’exit tax

2) Sursis de paiement : régime actuel

 Le contribuable peut bénéficier d'un sursis de paiement (pour l'IR et les

PS) :

- automatique et sans prise de garanties lorsque son domicile fiscal est transféré

dans un État de l'EEE (hors Liechtenstein) ;

- sur demande s'il transfère son domicile fiscal hors de l'EEE ou au Liechtenstein

[directement ou après un premier transfert dans un État de l'EEE sauf le

Liechtenstein] => dans ce cas, il doit notamment constituer des garanties

préalablement au transfert (sauf transfert justifié pour des raisons

professionnelles).
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Modifications apportées à l’exit tax

2) Sursis de paiement : régime nouveau

 Le contribuable bénéficiera d'un sursis de paiement (pour l'IR et les PS) :

- automatique et sans prise de garanties, lorsqu’il transfèrera son domicile fiscal hors de France

dans un Etat membre de l’UE, ou dans n'importe quel État qui respecte les 3 conditions

suivantes :

- avoir conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude et l'évasion fiscale ;

- avoir conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ;

- ne pas être un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.

- sur demande et avec constitution de garanties, lorsqu'il transfèrera son domicile fiscal

(directement ou après un premier transfert dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une

des conventions susvisées) vers un autre État (État ou territoire tiers à l’UE n’ayant pas conclu les

conventions exigées ou ETNC).

 Il en résulte une généralisation du sursis de paiement automatique, sauf pour les

transferts de domicile fiscal dans un État ou territoire tiers à l’UE n’ayant pas conclu les

conventions exigées ou dans un ETNC.
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2. Prélèvements sociaux sur 
les revenus du capital 
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Prélèvements sociaux sur les revenus de capital 

 Sont exonérés de CGS et de CRDS sur leurs revenus du capital [i-e
revenus du patrimoine et produits de placement] les personnes qui, par
application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale :

- relèvent en matière d’assurance maladie de la législation d’un autre
État et

- au cours de l’année ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire
de sécurité sociale français (CSS, art. L. 136-6, I ter, al. 1 et L. 136-7,
I ter, al. 1).

 Le prélèvement de solidarité sur les revenus du capital reste dû par ces
personnes (CGI, art. 235 ter).

 Cette mesure vise à exonérer de CSG et de CRDS les personnes qui relèvent
du régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État membre de l’EEE ou
de Suisse, à condition qu’elles ne soient pas à la charge du régime obligatoire
de sécurité sociale français, et ce, qu’elles résident ou non en France.
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Prélèvements sociaux sur les revenus de capital 

 Entrée en vigueur : ces nouvelles dispositions s’appliquent :

• pour les produits de placement (CSS, art. L. 136-7), aux revenus et gains dont le
fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2019,

• pour les revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136-6), à compter de l’imposition des
revenus de l’année 2018, sous réserve des exceptions suivantes :

• les plus-values d'apport de titres placées en report d'imposition obligatoire 150-0 B ter, sont

soumises aux prélèvements sociaux pour leurs taux en vigueur l'année de réalisation de ces

plus-values conformément à l'article 34, II de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016, et, pour les

plus-values d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2019 (LFSS 2019, art. 26, XV) ;

• pour les personnes exonérées de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine en raison de

leur affiliation à un régime de sécurité sociale de l'EEE (hors France) ou de la Suisse, les

nouvelles dispositions s'appliquent aux gains et plus-values placés en report d'imposition sur

option ou automatique (CGI art. 150-0 B bis et 150-0 B ter) à compter du 1er janvier 2018.
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Prélèvements sociaux sur les revenus de capital 

 Entrée en vigueur : ces nouvelles dispositions s’appliquent :

• Pour les produits taxés selon la règle des « taux historiques », aux

produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019, sauf pour

les revenus concernés des personnes exonérées de CSG et de CRDS

par l'article L 136-6, I ter ou par l'article L 136-7, I ter du CSS pour

lesquelles ces dispositions sont applicables aux produits acquis ou

constatés avant 2019 (V. supra).
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3. Des assouplissements du 
Dutreil Transmission
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Pactes Dutreil : des mesures d’aménagement et
d’assouplissement

 La cession ou la donation de titres par un héritier, légataire ou donataire en cours
d’engagement collectif à un autre associé de l’engagement, ne remet en cause
l’exonération partielle que pour les titres cédés ou donnés ;

 Possibilité désormais d’apporter - en cours d’engagement collectif - les titres à une
société holding ;

 Les conditions tenant à la composition de l’actif et de l’actionnariat de la holding
bénéficiaire de l’apport sont assouplies ;

 Suppression des obligations déclaratives annuelles permettant de contrôler le
respect des engagements (maintien en début et en fin de pacte).
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Pactes Dutreil : des mesures d’aménagement et
d’assouplissement

 À compter du 1er janvier 2019, possibilité de conclure un engagement collectif

individuel ;

 Pour les engagements collectifs souscrits à compter du 1er janvier 2019 : abaissement

des seuils de détention des titres transmis pour bénéficier de l’exonération partielle

 Aménagement du dispositif « réputé acquis » : le bénéfice de l’engagement réputé

acquis qui n’est applicable qu’en cas de détention directe, par le donateur ou le défunt,

des titres de la société transmise, est désormais étendu aux détentions indirectes de

titres

 Non-remise en cause du pacte en cas d’offre publique d’échange préalable à une

fusion ou à une scission

51



4. Plus-value immobilière sur la 
résidence principale des 

expatriés

© FIDAL 2018
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Plus-value immobilière des expatriés

 Exonération conditionnelle de la plus-value de cession de leur

résidence principale (1/2) :

 Les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de
France ne sont désormais pas soumis au prélèvement sur les
PVI des non-résidents au titre de cette plus-value, à la double
condition :

- que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année
suivant celle du transfert du domicile fiscal du cédant hors de France,

- que l'immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers à titre gratuit
ou onéreux entre le transfert et la cession (CGI, art. 244 bis A modifié).

 Remarque : le Conseil constitutionnel avait jugé conforme à la Constitution

l’absence d’exonération de la PVI sur la résidence principale des non-résidents

(Cons. const., 27 oct. 2017, n° 2017-668 QPC : Dr. Fisc. 2017, n° 45, act.591).

© FIDAL 2018
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Plus-value immobilière des expatriés

 Exonération conditionnelle de la plus-value de cession de leur

résidence principale (2/2) :

 L'application de cette exonération est exclusive de l'abattement
forfaitaire de 150 000 € prévu au titre de la cession d'un logement situé
en France par des personnes physiques non résidentes (CGI, art. 150
U, II, 2°).

 Entrée en vigueur : Ces dispositions s'appliquent aux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2019.

© FIDAL 2018
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LFSS 2019 

et Loi portant sur les 

mesures d’urgence 

économiques et 

sociales 



Loi n° 2018-1203 du 
22 décembre 2018 de 
Financement de la 
Sécurité Sociale pour 
2019
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1.



La LFSS pour 2018 a mis en place une réduction de 6 points sur le taux de la

cotisation patronale d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération

n’excède pas 2,5 SMIC sur l’année.

Cette réduction est applicable pour les périodes d’emploi courant à compter

du 1er janvier 2019.

La LFSS pour 2019 élargit le champ d’application de cet allègement à tous les

employeurs dans des conditions identiques, qu’ils soient ou non assujettis à l’IR

ou à la taxe sur les salaires (contrairement au CICE et au CITS).

L'objectif est de rendre plus lisible cette aide aux entreprises pour renforcer leur

compétitivité et les inciter à embaucher.
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1.
1 Réduction du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie 



En pratique :

- Si la rémunération du salarié ne dépasse pas 2,5 SMIC, la cotisation patronale

maladie sera calculée en fonction d’un taux réduit de 6 points soit un taux de

7% au lieu de 13 % (taux applicable en 2018)

- Si la rémunération du salarié dépasse 2,5 SMIC, ou si l’employeur n’est pas

éligible au dispositif, la cotisation sera calculée au taux normal, soit avec un

taux supplémentaire de 6 points s’ajoutant au taux de base de 7 %, soit une

cotisation patronale déplafonnée de 13% au total.

- L’appréciation du seuil de 2,5 SMIC est annuelle : un mécanisme de

régularisation progressive aura donc lieu soit un taux de base de 7% avec une

régularisation positive ou négative rétroactive de 6 point.
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1.
2 Réduction du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie 



Pour information :

Sur une base de 35 heures par semaine, le plafond de 2,5 SMIC représente en

2019 une rémunération annuelle de 45.637,50 € pour un salarié à temps plein

présent toute l’année sans aucun incident de présence.

Le SMIC annuel est calculé selon les mêmes modalités que celles prévues pour la

réduction générale de cotisations (prorata si temps partiel, prise en compte des

HS si HS,…).
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1.
2 Réduction du taux de la cotisation patronale d’assurance maladie 



La LFSS pour 2018 a prévu que le dispositif d’allégement général des cotisations

et contributions patronales, dite « réduction Fillon », s’appliquant sur les gains et

rémunérations inférieurs à 1,6 Smic, sera étendu à partir de 2019 aux

contributions d’assurance chômage et aux contributions de retraite

complémentaire légalement obligatoires.

On rappellera que la réduction générale de cotisation est une réduction

dégressive, maximale au niveau du SMIC et devenant nulle à 1,6 SMIC.
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1.
3 Réduction générale de cotisations patronales 



La LFSS pour 2019 prévoit que la réduction générale de cotisations patronales se

fera finalement en deux temps :

- Extension au 1er janvier 2019 aux contributions de retraite complémentaire

obligatoire AGIRC-ARRCO, soit une augmentation du taux maximum

d’exonération de 6,01% (dont 4,72 % de contribution AGIRC-ARRCO et 1,29%

de contribution d’équilibre général).

- Extension au 1er octobre 2019 à la contribution patronale d’assurance

chômage, soit une augmentation du taux maximum d’exonération de 4,05%

(sachant que le taux final dépendra du niveau des cotisations qui sera fixé dans

la prochaine convention d’assurance chômage).
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1.
3 Réduction générale de cotisations patronales 



Mode de calcul :

Réduction générale = Rémunération brute annuelle X coefficient.

Le calcul de ce coefficient dépend d’un paramètre T.

Le paramètre T est égal à la somme de toutes les cotisations patronales incluses

dans le dispositif au niveau de 1,6 SMIC. Il correspond à la valeur maximale du

coefficient.

Coefficient = (T/0,6) X [(1,6 x SMIC annuel / rémunération annuelle brute) -1].
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1.
3 Réduction générale de cotisations patronales 



Mode de calcul :

Coefficient réduction générale de cotisation 2018 :

Selon le taux de FNAL applicable, les coefficients pour l’année 2018 étaient :

- pour les employeurs de 20 salariés et plus : 0,2854 (soumis à une contribution

au FNAL de 0,50%)

- pour les employeurs de moins de 20 salariés : 0,2814 (soumis à une

contribution au FNAL de 0,10%).
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1.
3 Réduction générale de cotisations patronales 



Charges patronales entrant dans le champ de la réduction Fillon 2018 :

- assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès)

- allocations familiales

- fond national d’aide au logement (FNAL)

- contribution solidarité autonomie (CSA)

- cotisation patronale AT/MP (dans la limite de 0,84%)
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1.
3 Réduction générale de cotisations patronales 



Champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales

avant et après la LFSS pour 2019 (extrait FRS 25/18):

.
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1.
3 Réduction générale de cotisations patronales 

Jusqu’au 31/12/2018 Du 01/01/2019 au 

30/09/2019

À partir du 1er

octobre 2019

Cotisations et 

contributions entrant 

dans le champ 

d’application de la 

réduction générale

- Cotisations 

patronales 

d’assurances 

sociales (maladie, 

maternité, 

invalidité, vieillesse, 

décès),

- allocations 

familiales et 

d’accidents du 

travail (à hauteur 

d’un taux fixé par 

décret).

- Contribution FNAL 

et solidarité-

autonomie

- Cotisations 

patronales 

d’assurances 

sociales (maladie, 

maternité, 

invalidité, vieillesse, 

décès),

- Allocations 

familiales; 

d’accident du 

travail (à hauteur 

d’un taux fixé par 

décret) et de 

retraite 

complémentaire 

obligatoire.

- Contributions FNAL 

et solidarité-

autonomie

- Cotisations 

patronales 

d’assurances 

sociales (maladie, 

maternité, 

invalidité, vieillesse, 

décès),

- Allocations 

familiales, 

d’accidents du 

travail  (à hauteur 

d’un taux fixé par 

décret) et de 

retraite 

complémentaire 

obligatoire.

- Contributions 

FNAL, solidarité-

autonomie et 

d’assurance 
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1.
3 Réduction générale de cotisations patronales 

Réduction 

année 2019

Ensemble de l’année 

(périmètre actuel +  

AGIRC-ARRCO)

• Employeur au FNAL de 0,10 % : C = (0,2809/0,6) ×
[(1,6 × SMIC annuel/Rémunération annuelle brute) – 1]

• Employeur au FNAL de 0,50 % : C = (0,2849/0,6) ×
[(1,6 × SMIC annuel/Rémunération annuelle brute) – 1]

• Coefficient maximal : 0,2809 (FNAL 0,10 %) ou 0,2849 
(FNAL 0,50 %)

Coefficient 

complémentaire pour les 

rémunérations 

octobre/décembre 2019 

(assurance chômage)

• C = (0,0405/0,6) × [(1,6 × SMIC annuel/Rémunération 
annuelle brute) – 1]

• Coefficient maximal : 0,0405

Réduction à périmètre complet (régime 

actuel + AGIRC-ARRCO + Ass. Chômage )

• Employeur au FNAL de 0,10 % : C = (0,3214/0,6) ×
[(1,6 × SMIC annuel/Rémunération annuelle brute) – 1]

• Employeur au FNAL de 0,50 % : C = (0,3254/0,6) ×
[(1,6 × SMIC annuel/Rémunération annuelle brute) – 1]

• Coefficient maximal : 0,3214 (FNAL 0,10 %) ou 0,3254 
(FNAL 0,50 %)



Imputation de la réduction

Le décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018 prévoit une règle de ventilation du

montant de la réduction.

La fraction de réduction correspondant aux cotisations patronales d’assurance

maladie et d’assurance vieillesse, d’assurance chômage, au FNAL, à la

contribution solidarité autonomie, à la fraction de taux AT couverte par la réduction

générale et, à partir d’octobre 2019, aux contributions d’assurance chômage sera

imputée sur les cotisations et contributions déclarées aux URSSAF.

Elle sera déterminée par application d’un coefficient égal au rapport « taux de ces

contributions / taux maximal du coefficient ».

Le solde de la réduction sera imputé sur les contributions déclarées aux

organismes de retraite complémentaire.
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1.
3 Réduction générale de cotisations patronales 



Déductions forfaitaires spécifiques (DFS) pour frais professionnels

La DFS concerne certaines professions (arrêté du 20 décembre 2002) : ouvriers
du bâtiment, VRP…

Il s’agit d’un abattement d’assiette pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale et les cotisations dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de
sécurité sociale (chômage, retraite complémentaire)

La LFSS 2018 a introduit, à partir de 2019, un changement technique au niveau
du calcul du coefficient, qui concerne les employeurs de salariés ouvrant droit à
une DFS pour frais professionnels pour l’assiette des cotisations.

La prise en compte de la DFS avec la réduction générale permet en effet en
pratique aux employeurs de bénéficier, sur les rémunérations des salariés
concernés, d’un niveau d’allégement plus important que celui qui aurait
normalement été applicable au regard du salaire réel, c’est-à-dire du salaire brut
non abattu.

La rémunération prise en compte dans la formule de calcul du coefficient des
intéressés ne tiendra compte des DFS que dans les limites et conditions fixées
par arrêté ministériel (en attente).
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1.3
Réduction générale de cotisations patronales 



Rappel de l’exonération de cotisations pour les apprentis

Pour les entreprises de moins de 11 salariés ou inscrites au répertoire des

métiers, la rémunération des apprentis était exonérée jusqu’au 31/12/2018 de

toutes les cotisations patronales et salariales (URSSAF, assurance chômage,

ARRCO) ainsi que de la CSG et de la CRDS.

Ils restaient dues uniquement :

- la cotisation AT/MP;

- le cas échéant, des cotisations patronales et salariales de prévoyance

complémentaire.
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1.
4 Contrat d’apprentissage



Rappel de l’exonération de cotisations pour les apprentis

Pour les entreprises de 11 salariés et plus, non inscrites au répertoire des

métiers, la rémunération des apprentis était exonérée totalement des cotisations

patronales et salariales de sécurité sociale, de CSG et de CRDS.

Les autres cotisations sociales dues étaient calculées sur une assiette forfaitaire,

égale au % du SMIC perçu par l’apprenti diminué de 11 points.
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1.
4 Contrat d’apprentissage



Tableau sur les exonérations de cotisations pour les apprentis en 2018
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1.
4 Contrat d’apprentissage

Employeur

s 

concernés

Exonération Cotisation et contribution 

restant dues

Assiette

• Entreprises 

inscrites au 

répertoire

des 

métiers

• Entreprises 

de moins 

de 11 

salariés 

non inscrits 

au 

répertoire 

des 

métiers

• Cotisations patronales et salariales 

dues au titre des assurances sociales 

(maladie, maternité, invalidité, décès, 

vieillesse) ; de retraite complémentaire, 

de chômage.

• Cotisation patronale d’allocations 

familiales

• CSG-CRDS sur salaires

• CSA

• Cotisation patronale d’AGS

• FNAL

• Contribution patronale au dialogue 

social

• Versement transport, (le cas échéant)

• Cotisation patronale AT/MP

• Cotisations de prévoyance 

complémentaire (le cas échéant)

Salaire minimum 

légal de 

l’apprenti 

exprimé en 

pourcentage 

(diminué de 11 

points) du SMIC, 

en fonction du 

type de contrat, 

de l’année 

d’apprentissage 

et de l’âge de 

l’apprenti

Entreprises de 

11 et plus et 

non inscrites au 

répertoire des 

métiers (non 

artisanale) 

• Cotisations patronales d’assurances 

sociales

• Cotisation patronale d’allocations 

familiales

• Cotisations salariales et  CSG-CRDS 

sur les salaires

• Taxe sur les salaires

• Cotisation patronale AT/MP

• Cotisation patronale de retraite 

complémentaire

• CSA

• FNAL

• Contribution patronale d’assurance

chômage

• Cotisation patronale d’AGS

• Contribution patronale au dialogue social

• Versement transport (le cas échéant)

• Taxe d’apprentissage

• Participation à la formation continue

• Participation construction

• Cotisation prévoyance (le cas échéant)



Suppression de l’exonération des cotisations patronales des contrats

d’apprentissage (hors secteur public) :

Cotisations patronales :

Le LFSS pour 2019 prévoit la suppression de l’exonération de cotisations

patronales attachées aux contrats d’apprentissage à partir du 1er janvier 2019

dans le secteur privé.

En contrepartie, l’employeur peut appliquer la réduction générale des cotisations

patronales prévue à compter du 1er janvier 2019.

Contrairement à la formule de droit commun où les cotisations d’assurance

chômage ne sont intégrées qu’à compter du 1er octobre 2019, la réduction

générale de cotisations est étendue dans ce cas à la cotisation patronale

d’assurance chômage à compter du 1er janvier 2019.
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1.
4 Contrat d’apprentissage



Cotisation salariales :

Les cotisations sociales salariales d’origine légale ou conventionnelle ne sont pas

dues sur la partie de la rémunération inférieure ou égale au SMIC.

Au-delà du SMIC, les cotisations sociales salariales d’origine légale ou

conventionnelle seront calculées dorénavant sur la rémunération réelle des

apprentis excédant le SMIC.
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Exonération jusqu’au 31/12/2018

L'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour les DE de 45 ans et
plus s'appliquait dans la limite du SMIC X le nombre d’heures de travail limité à 151,67
heures / mois ou si elle est inférieure, à la durée conventionnelle applicable à
l’établissement.

Si le taux horaire du salarié était supérieur au SMIC, l'employeur devait cotiser sur le
différentiel.
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Contrats de professionnalisation : les exonérations

Employeurs Demandeurs d’emploi de 45 

ans et plus

Jeunes en difficulté 

de  16 à 25 ans 

révolus

Autres salariés

Tous 

employeurs 

(sauf

groupement

s 

employeurs)

Exonération des cotisations 

patronales d’assurances 

sociales (maladie, maternité, 

vieillesse, invalidité, décès) et 

d’allocations familiales dans la 

limite du SMIC

Aucune 

exonération 

spécifique des 

cotisations 

patronales.

Réduction 

générale de 

cotisations 

patronales dite 

Réduction FILLON 

(rémunération

inférieure à 1,6 

SMIC)

Réduction générale de 

cotisations patronales 

(rémunération inférieure à 

1,6 SMIC)



Exonération à compter du 1er janvier 2019 :

L’employeur ne bénéficiera plus, pour l’embauche en contrat de

professionnalisation d’un demandeur d’emploi de 45 ans et plus, d’une

exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations

familiales sur la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du SMIC.

En contrepartie, l’employeur applique la réduction générale mais dans ce cas, le

coefficient applicable dès le 1er janvier tiendra compte des contributions

d’assurance chômage et des contributions de retraite complémentaire légalement

obligatoire, contrairement à la formule de droit commun où les cotisations

d’assurance chômage ne sont intégrées qu’à compter du 1er octobre 2019.
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Contrat réservé au secteur non-marchand (association) s’intégrant au CUI (contrat

unique d’insertion)

Avant la LFSS pour 2019, en cas d’embauche d’un salarié en CAE, l’employeur

bénéficiait d’une exonération de charges sociales portant sur les cotisations

patronales de sécurité sociale et d’allocations familiales, pour la partie de

rémunération n’excédant pas le produit du SMIC par le nombre d’heures

rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si

elle lui était inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l’établissement.

L’employeur était également exonéré de la taxe sur les salaires, de la taxe

d’apprentissage et de la participation au titre de l’effort de construction.

L’employeur perçoit également une aide au financement de la rémunération (% du

SMIC)
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Désormais, à partir du 1er janvier 2019, les organismes de droit privé à but non

lucratif et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service

public ne peuvent plus bénéficier de l’exonération spécifique aux emplois en CAE.

Les employeurs doivent appliquer la réduction générale des cotisations et

contributions patronales élargi.

Le calendrier d’application de la réduction générale est toutefois le calendrier de

droit commun (avec une réduction portant sur la cotisation d’assurance chômage

à partir du 1er octobre 2019).

L’aide au financement de la rémunération est maintenue.
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Parmi les mesures phares de la LFSS 2019 visant à soutenir l'activité économique :
l’exonération de cotisations salariales au titre de la rémunération heures supplémentaires
et complémentaires, applicable à l’origine à compter du 1er septembre 2019 (art. L. 241-
17 nouveau du CSS).

Aucune exonération d’impôt sur le revenu n’était alors prévue.

La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales a accéléré le processus en
instaurant la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et
complémentaires en vigueur dès le 1er janvier 2019 et en instaurant une exonération
d’impôt sur le revenu limitée.

Cette mesure est destinée à renforcer le pouvoir d'achat des actifs : il s'agit d'une
exonération totale de la part salariale des cotisations d'assurance vieillesse de base et
complémentaire sur les heures supplémentaires et complémentaires (les cotisations
maladie et chômage n'étant plus dues par les salariés).
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Cette mesure s'inscrit dans la continuité de la suppression des cotisations salariales

d'assurance maladie et d'assurance chômage en deux étapes au 1er janvier et au 1er

octobre 2018 pour l'ensemble des salariés.

La déduction forfaitaire de 1,50 € sur les cotisations patronales pour les entreprises de

moins de 20 salariés est maintenue.

La mesure concerne l'ensemble des salariés du secteur privé, ainsi que les agents des

trois fonctions publiques, qu'ils soient titulaires ou non.
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Au 1er janvier 2019 – les rémunérations ouvrant droit à la réduction de cotisations
salariales sont les suivantes :

- Heures complémentaires des salariés à temps partiel;

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

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

- Heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 h par an par les salariés en forfait annuel en
heures;

- Heures supplémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel pour les besoins de la vie
personnelle (c. trav. art. L. 3123-2);

- Pour les forfaits jours, majoration de rémunération versée au titre des jours travaillés au-delà de
218 jours par an, en application du dispositif de rachat de jours de repos prévu par le code du
travail;

- Heures supplémentaires des assistants maternels effectuées au-delà de 45 h hebdomadaires +
heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective qui leur est applicable.

- Heures supplémentaires effectuées par les salariés des particuliers employeurs
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La réduction ne peut pas s’appliquer au titre d’heures remplaçant des éléments de

rémunération, soumis à cotisations à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé

entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le

premier versement correspondant aux heures en cause.

Il s’agit ici d’éviter certains effets d’aubaine consistant, par exemple, à remplacer une

prime par des heures supplémentaires exonérées.
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Calcul de la réduction

La réduction s’applique à la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire,

ainsi qu’à la majoration de salaire qui y est attachée.

Toutefois, la majoration de salaire n’ouvre droit à la réduction de cotisations que dans

une certaine limite :

- taux de majoration éventuellement prévu par la convention ou accord collectif

applicable (accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, pour les heures

supplémentaires ; accord collectif de branche étendu pour les heures

complémentaires);

- à défaut d’une telle convention ou d’accord collectif, taux légaux prévus par le Code

du travail (selon les cas, 25 % ou 50 % pour les heures supplémentaires et 10 % ou

25 % pour les heures complémentaires).

82

Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires1.7



Cotisations visées et taux de l’exonération

L’exonération porte sur les cotisations salariales de retraite.

S’agit-il des cotisations salariales légales d’assurance vieillesse, ou des cotisations

salariales d’assurance vieillesse légales et conventionnelle (cotisations salariales de

retraite complémentaire) ?

L’article 7 de la LFSS 2019 est sujet à interprétation.
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Extrait de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale
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« II. - Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d'origine 

légale mentionnées à l'article L. 241-3 du présent code est égal au produit d'un 

taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la 

limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est 

redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le 

montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 

241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa 

rémunération définie à l'article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles 

elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant. »



Cotisations visées et taux de l’exonération

Une interprétation possible du texte pourrait être la suivante :

1. Calcul d’un taux égal au cumul des cotisations salariales d’assurance vieillesse
régime général + retraite complémentaire (« produit d’un taux fixé par décret et les
rémunérations mentionnées au I dans la limite des cotisations d’origine légale et
conventionnelle »)

2. Application de ce taux au montant de la rémunération des heures supplémentaires
(« rémunérations mentionnées au I »)

3. Imputation du résultat sur le montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse
régime légal portant sur l’ensemble de la rémunération (heures supplémentaires +
salaire de base)
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Cotisations visées et taux de l’exonération

Ainsi :

 Le montant total d’exonération comprendrait indirectement une déduction portant

aussi sur le montant des cotisations salariales de retraite complémentaire

 Pour autant, ce montant ne serait pas imputé sur les cotisations salariales de retraite

complémentaire, mais uniquement sur les cotisations d’assurance vieillesse régime

général portant sur l’ensemble du salaire
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Exonération limitée d’impôt sur le revenu

La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales prévoit une exonération

d’impôt sur le revenu concernant la rémunération des heures supplémentaires dans la

limite de 5.000€ (art. 81 quater nouveau du CGI).
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Exemple : cas d’un salarié non cadre dont la rémunération est inférieure au plafond de
sécurité sociale

La réduction représenterait un taux de 11,31 %.

Sur la base d’un taux horaire de 11€, pour une HS majorée de 25 %, le gain de pouvoir
d’achat pour le salarié serait de 1,55 (=11€ X 1,25 X 11,31 %)

Si le salarié travaille sur la base d’une durée collective du travail de 39 heures par semaine, le
gain serait de l’ordre de 323,46€ (=((4 X 52) X 11€ X 1,25 X 11,31 %)

Le taux de 11,31% correspond à l’addition des taux suivants :

- 6,90 cotisation vieillesse plafonnée (assiette : PASS)

- 0,40 cotisation vieillesse déplafonnée (assiette : salaire total)

- 3,15 cotisation retraite complémentaire

- 0,86 contribution d’équilibre générale (CEG)

Ce montant serait inférieur au montant des cotisations d’assurance vieillesse régime légal (4 X
52) X 13,75€ X 7,30 % (6,90 % + 0,40 %) = 208,78€.

L’écart sera alors prélevé sur le montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse
régime général portant sur les autres éléments de salaire.
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Ces dispositions s’appliqueront aux cotisations dues pour les périodes courant à compter

du 1er janvier 2019.

Ces dispositions sont soumises à interprétation.

Sans doute et sous réserve de l’interprétation administrative faut-il entendre qu’il s’agit de

cotisations relatives à des heures supplémentaires dues sur les périodes d’emploi

courant à compter du 1er janvier 2019.

Une régularisation d’heures supplémentaires effectuée par exemple en 2018 et payée en

février 2019 ne semble pas pouvoir bénéficier de la franchise de cotisations et d’impôt.
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En matière de contrôle URSSAF, les cotisants disposaient d’un délai de 30 jours pour

répondre à la lettre d’observations envoyée par l’URSSAF, à compter de la réception de

celle-ci.

La LFSS pour 2019 prévoit que la durée de la période contradictoire ouverte après

réception de la lettre d’observations pourra être prolongée de 30 jours supplémentaires

sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial et dans

des conditions qui seront fixées par décret (art. L. 243-7-1 du CSS).
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Le LFSS pour 2019 énonce que les documents ou pièces justificatives nécessaires à

l’établissement de l’assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales

devront, à partir du 1er janvier 2019, être conservés pendant au moins 6 ans à

compter de la date à laquelle ils auront été établis ou reçus (art. L. 243-16 du CSS).

Le texte transpose ainsi à la matière sociale les règles déjà en vigueur en matière fiscale,

où le délai de conservation des documents sur lesquels peut s’exercer un contrôle de

l’administration est de 6 ans (LPF art. L. 102 B, I).

Ces nouvelles dispositions concernent tant le régime général que le régime agricole de
sécurité sociale (art. L. 724-7-2 du Code rural).

Cette durée de conservation de 6 ans minimum va au-delà du délai de prescription des
cotisations URSSAF, fixé à 3 ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle
elles sont dues (5 ans en cas de travail illégal) (art. L. 244-3 et L. 244-11 du CSS), et du délai de
prescription des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, fixé à 5 ans à compter de
la date limite de versement (art. 224 du Code civ. ; circ. ARRCO-AGIRC 2008-15 du 12 décembre
2008).
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Numérisation des documents

Le LFSS pour 2019 autorise les cotisants à conserver sur support informatique les

documents ou pièces établis ou reçus sur support papier et susceptibles d’être examinés

lors d’un contrôle. Les modalités de cette numérisation seront fixées par arrêté.

D’après l’étude d’impact, « adopter en matière sociale les dispositions fiscales déjà en

vigueur offrira, outre une garantie juridique accrue, l’avantage indéniable pour les

cotisants/contribuables de ne mettre en œuvre qu’une seule et même procédure de

numérisation au sein de leur organisation interne pour l’ensemble des justificatifs qu’ils

souhaitent conserver de façon dématérialisée ».
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Lorsque l’URSSAF adresse au cotisant une mise en demeure de régler ses dettes, elle

doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) (art. L. 244-2, R.

244-1 et R. 243-59-9 du CSS).

La LFSS pour 2019 autorise les URSSAF à envoyer leurs mises en demeure non

seulement par LRAR, mais aussi « par tout moyen donnant date certaine à leur réception

par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
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Selon l’étude d’impact de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019,

plusieurs options seront offertes à l’employeur concernant la réception de cette mise en

demeure numérisée :

- courriel;

- message sur le compte cotisant en ligne;

- lettre recommandée électronique.

L’employeur devra donc définir la modalité de réception de la mise en demeure qu’il

souhaite. Ce choix ne serait pas figé et pourra être modifié à tout moment dans les

préférences du compte cotisant en ligne.

La mise en demeure sera présentée, quel que soit le canal dématérialisé choisi, sous

forme de fichier PDF, non modifiable, présentant toutes les informations nécessaires à sa

validité
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Modulation de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations

En cas de PV pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou

emploi d’étranger non autorisé à travailler, l’URSSAF procède à l’annulation des

réductions ou exonérations de cotisations dont a bénéficié l’employeur (ou le travailleur

indépendant) pour la période concernée par l’infraction, dans la limite de la prescription

applicable en matière de travail dissimulé (5 ans).

Le montant de l’annulation est proratisé lorsque les rémunérations concernées sont

inférieures au SMIC (art. L. 133-4-2 du CSS).
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L’annulation porte sur la totalité des exonérations et réductions de cotisations, quelle que

soit la gravité de l’infraction ou la situation de la personne contrôlée (réduction générale

de cotisations notamment).

La LFSS pour 2019 prévoit de moduler l’annulation proportionnellement à la

gravité du manquement constaté.
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Prise en compte de la gravité du manquement

L’annulation des réductions et exonérations de cotisations et de contributions ne sera

plus totale mais seulement partielle lorsque la dissimulation d’activité ou la dissimulation

de salarié :

- résulte uniquement de la requalification de prestations de services fournies à un

donneur d’ordre en contrat de travail ;

- représente une proportion limitée de l’activité, définie par décret et qui n’excède pas

10 % de l’activité.
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En cas d’annulation partielle, la proportion des réductions et exonérations annulées est

égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des

rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du

personnel par l’employeur sur la période faisant l’objet du redressement, dans la limite de

100 %.

Sont exclus de la modulation les cas de travail dissimulé avec circonstances aggravantes
entraînant une majoration de 40 % du redressement (art. L. 243-7-7 du CSS ; art. L. 8224-2 du
Code du travail), à savoir :

- emploi dissimulé d’unmineur soumis à l’obligation scolaire ;

- emploi dissimulé d’une personne dont la vulnérabilité ou la dépendance est connue de
l’auteur du délit ;

- délit de travail dissimulé commis en bande organisée.
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Ces nouvelles règles s’appliquent :

- aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019 ou en cours à cette date ;

- et à toute annulation de réductions ou d’exonérations de cotisations n’ayant pas donné lieu à
une décision de justice ayant un caractère irrévocable.
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Majorations réduites en cas de paiement rapide

Le montant de cotisations mis en recouvrement au cas de travail dissimulé est majoré de

25% ou de 40 % en cas de circonstances aggravantes (emploi d’un mineur par exemple)

Les employeurs qui s’acquittent rapidement, soit dans les 30 jours courant à compter de

la notification de la mise en demeure, et en totalité des montants redressés auront une

réduction de 10 points du taux des majorations de redressement dues en cas de

constatation de travail dissimulé (15% au lieu de 25% et 30% au lieu de 40%).
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Majorations augmentées en cas de récidives

En cas de récidive, soit une nouvelle constatation d’une infraction dans les 5 ans à

compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné

lieu à un redressement, les majorations pour travail dissimulé seront renforcées :

- 45 % au lieu de 25 % dans le cas général

- 60 % au lieu de 40 % dans les situations de travail dissimulé commis en bande

organisée, à l’égard de plusieurs personnes, d’un mineur soumis à l’obligation scolaire

ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou

connus de l’auteur.
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Extension du champ des cotisations et contributions concernées

L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, qui permet l’annulation des réductions

ou exonérations de cotisations et contributions en cas de travail dissimulé, ne vise que

les réductions et exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale stricto

sensu (cotisations maladie-maternité-invalidité, d’assurance vieillesse, d’allocations

familiales et d’accident du travail).

Certaines cotisations et contributions, qui pourtant peuvent faire l’objet d’une réduction

ou exonération, n’entraient pas dans son champ d’application :

- CSA

- FNAL
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En cas de constat de travail dissimulé, l’auteur de l’infraction pouvait donc
continuer à bénéficier des exonérations sur une partie des cotisations et
contributions (CSA, FNAL), tout en se voyant notifier une annulation des autres
cotisations et contributions de sécurité sociale au sens strict du terme.

Pour mettre fin à cette distorsion qui, notamment, oblige à des complexes calculs
complexes, la LFSS pour 2019 étend le dispositif d’annulation des exonérations
de cotisations en cas de travail dissimulé aux exonérations de CSA, de FNAL.

La loi étend également cette suppression aux allégements de cotisations
patronales due au titre des régimes complémentaires et aux contributions
d’assurance chômage (à partir du 1er octobre 2019 pour ces dernières) : il s’agit
du « pendant » de la réduction générale de cotisations élargie,

Cette extension s’applique aux exonérations relatives aux périodes d’activité
courant à compter du 1er janvier 2019.
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Le gouvernement s’était engagé à supprimer le forfait social sur l’épargne salariale des

professionnels, TPE/PME dans le cadre de la loi PACTE (actuellement en cours de

discussion).

La LFSS pour 2019 accélère le processus en affirmant la suppression du forfait social

effective pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2019.

Cette suppression concerne :

- les entreprises de moins de 250 salariés pour l’intéressement ;

- les entreprises de moins de 50 salariés pour la participation, l’intéressement et

l’abondement dans les PEE et PERCO.

Cette suppression concerne également les entreprises qui s’apprêtent à mettre en place

des accords mais aussi les entreprises ayant déjà des accords pour toutes les primes

versées à partir de 2019.
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Abondements de l’employeur au PEE : un taux réduit

À compter du 1er janvier 2019, le taux du forfait social est réduit de 20% à 10% pour les

abondements de l’employeur complétant la contribution de l’adhérent au PEE pour

l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une

entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des

comptes au sens de l’article L. 3344-1 du Code du travail.

 notion de groupe
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Exonération du forfait social sur les indemnités de RCC et de congé de mobilité

Lors de la mise en place du dispositif de RCC par les ordonnances MACRON, le

gouvernement avait indiqué que le régime social et fiscal des indemnités versées dans le

cadre de ce dispositif serait aligné sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un

PSE, c’est-à-dire exonérées de forfait social.

L’article L. 137-15 du CSS, qui dresse une liste des exonérations de forfait social, n’ayant

pas été modifié pour intégrer ces indemnités, ces dernières étaient légalement

assujetties au forfait social pour la fraction à la fois exonérée de cotisations et soumise à

CSG/CRDS.
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Exonération du forfait social sur les indemnités de RCC et de congé de mobilité

L’ACOSS avait précisé que ces indemnités étaient soumises au forfait social puis en se

référant à une lettre ministérielle du 28 juin 2018, elle se ravisait et confirmait sur le site

Internet de l’URSSAF la non-application du forfait social à ces indemnités.

La LFSS pour 2019 met fin à cette incertitude juridique en intégrant cette indemnité à la

liste des sommes exonérées de forfait social dressée dans l’article L. 137-16 du CSS.

La LFSS pour 2019 prévoit également le non-assujettissement au forfait social des

indemnités versées dans le cadre d’un congé de mobilité.
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Le temps partiel thérapeutique permet aux intéressés de cumuler leur salaire en fonction

de la quotité de travail et d’ IJ sous réserve de remplir certaines conditions.

Sa mise en place est décidée par le médecin-conseil de la CPAM sur proposition du

médecin traitant lorsqu’une activité professionnelle est reconnue comme étant de nature

à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré.
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À compter du 1er janvier 2019, la LFSS pour 2019 simplifie le dispositif du temps partiel

thérapeutique (art. L. 323-3 modifié du CSS) en deux points.

1er point : accès au TPT sans qu’il soit nécessaire d’être en arrêt de travail à temps

complet

Préalablement, il était exigé un arrêt de travail à temps complet avant de pouvoir

bénéficier d’un TPT.

Désormais, tout salarié en activité peut se voir prescrire un temps partiel thérapeutique

en cas de maladie, ce qui, jusqu’à présent, n’était possible que pour les victimes d’un

AT/MP, dans certaines conditions et pour les patients atteints d’une affection longue

durée.
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2e point : nouvelles modalités de calcul des IJ

Le nouvel article L. 323 du CSS renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de

calcul de l’IJ versée par la sécurité sociale durant la période à temps partiel et sa durée

de versement (en attente de la publication de ce décret).

La volonté du gouvernement est de clarifier les modalités de calcul et la durée de

versement des IJ en période de TPT.
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Le TESE permet notamment à l’entreprise (TESA pour les entreprises agricoles) :

- d'obtenir le calcul des cotisations et contributions légales et conventionnelles rendues

obligatoires par la loi ;

- de souscrire les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions

sociales qui doivent être adressées à l'Urssaf, aux caisses de retraite et de

prévoyance complémentaire aux organismes d'assurance chômage et, le cas échéant,

aux caisses de congés payés ;

- de déclarer et payer les cotisations et contributions sociales ;

- de satisfaire l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi (DPAE)

Le CEA permet aux associations de rémunérer des salariés et de simplifier les

déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de

sécurité sociale, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraite

complémentaire.
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Les dispositifs de déclaration sociale simplifiés (Tese, Tesa, CEA), qui permettent donc

de faciliter les déclarations sociales dues au titre des salariés employés, notamment

grâce à une prise en charge de la DSN, puis à compter du 1er janvier 2019 du

prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (PAS), étaient proposés aux seules

entreprises employant moins de 20 salariés.

La LFSS pour 2019 supprime ce seuil de 20 salariés, permettant à toutes les entreprises et
associations, quelle que soit leur taille, d’en bénéficier.
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CONTRATS RESPONSABLES : REFORME 100 % SANTE1.15

• L’état souhaite 
que la réforme 
soit supportée 
par la  SS, les 
assureurs santé 
et les  praticiens 
sans impact sur 
les cotisations

• Mise en place de 
différents paniers de soins

• Hausse des bases de 
remboursement

• Limitation des prix

• Progressivemen
t dès 2019 avec 
un objectif de 
zéro  reste à 
charge atteint 
en 2021

• Permettre à tout le 
monde d’accéder à des 
soins de qualité 
remboursés à 100 %

Quoi ? Quand ?

Qui ? Comment
?



Calendrier de mise en œuvre  et décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019
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2019 2020 2021

Dentaire

Limitation 

progressive du 

prix des 

prothèses 

dentaire et 

hausse  

progressive des  

soins 

conservateurs

Panier 100% 

santé pour les 

couronnes et 

bridges avec 

augmentation 

de la base de 

remboursement 

des couronnes

Panier de soins 

100 % santé 

pour l’ensemble 

des actes 

prothétiques 

concernés

Optique

Nouvelle 

nomenclature 

pour les verres

Mise en place du panier 100 % 

santé

Diminution du plafond  de prise en 

charge des montures pour les  

contrats responsables

Dispositifs

d’aide auditive

Revalorisation de la base de 

remboursement des appareils et 

limitation progressive des  tarifs

Equipements

garantis  sans  

reste à charge

CONTRATS RESPONSABLES : REFORME 100 % SANTE



QUID DES CONTRATS COMPLEMENTAIRES SANTE ?

 Application aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 

2020

 Pour les équipements d’optique et une partie des prothèses dentaires

Application aux contrats souscrits ou renouvelés à

compter du 1er janvier 2021

 Pour l’ensemble des prothèses dentaires concernées et

les équipements auditifs
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QUID DES ACTES FONDATEURS DES REGIMES COLLECTIFS 

D’ENTREPRISE ?

Article 51 de la LFSS pour 2019

Régimes issus d’un accord de branche ou professionnel ayant mis en place la couverture minimale 

prévue à l’article L.911-7 du code SS :

 Négociation en 2019 pour mise en conformité au 1er janvier 2020

Accords collectifs et décisions unilatérales ayant mis en place la couverture minimale L.911-7 du 

code SS : 

 mise en conformité pour le 1er janvier 2020 dans le respect pour les

décisions unilatérales de l’article 11 de la loi 89-1009 du 31 décembre

1989 (dite « LOI EVIN »)
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Loi n°2018-1213 du 
24 décembre 2018 
portant sur les 
mesures d’urgence 
économiques et 
sociales
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Disposition phare de la loi sur les mesures d’urgence économiques et sociales.

Toutes les entreprises peuvent octroyer à leurs salariés jusqu’au 31 mars 2019 une prime

exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Une circulaire interministérielle du 4 janvier 2019 apporte des précisions

Seuls exclus du dispositif : l’état, les collectivités locales et les établissements publics

administratifs.

Cette faculté concerne les employeurs affiliés au régime d’assurance chômage dont :

- Les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles,

professions libérales

- Les associations

- Les particuliers employeurs

- ….
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Salariés bénéficiaires :

Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2018, en ce compris les

contrats aidés comme les apprentis.

En revanche, si la date de versement de la prime est antérieure au 31 décembre, il s’agit

de tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à cette date.

Les mandataires sociaux sont exclus de l’exonération sociale et fiscale (possibilité de

verser la prime mais elle sera soumise à charges et à l’impôt).

Exception : cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail si la prime est attribuée au

titre du contrat de travail.
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Conditions de versement de la prime:

- La prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont

la rémunération est inférieure à un plafond

- Elle doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019

- Elle peut faire l’objet d’avances, mais elle ne peut être divisée en plusieurs

versements dont un ou plusieurs versements seraient versés après le 31 mars 2019
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Conditions de mise en place de la prime :

- Elle peut être mise en place par accord d’entreprise ou par accord de groupe selon les

mêmes modalités que l’accord d’intéressement (c’est à dire soit par accord collectif ,

soit par accord conclu avec le comité d’entreprise ou le CSE, soit par la ratification des

2/3 des salariés d’un projet proposé par l’employeur…

- Elle peut également résulter d’une décision unilatérale de l’employeur qui doit

intervenir au plus tard le 31 janvier 2019 avec information du CE/CSE ou à défaut les

DP au plus tard le 31 mars 2019.

- L’accord ou la décision unilatérale détermine le montant de la prime ainsi que le cas échéant,
le plafond de rémunération retenu et la modulation de son niveau entre les salariés.

- Il ou elle ne peut exclure les salariés hors ceux dont la rémunération est supérieure à un
plafond.
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Conditions de mise en place de la prime :

- La prime ne peut pas à se substituer à des primes ou des augmentations de salaire

prévues par accord d’entreprise, par le contrat de travail ou par un usage.

- Elle ne peut pas se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par

l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles

ou d’usage.

- A cet égard, la circulaire du 4 janvier 2019 précise que le versement des primes

exceptionnelles versées les deux années précédentes aura valeur d’usage pour

l’application de ces dispositions.

- La prime ne peut pas non plus se substituer ou venir en diminution des primes au titre

des résultats de l’entreprise (intéressement, participation) ou du salaire, des primes de

performance. Dans ce cas, l’exonération de cotisations et la défiscalisation ne

concernera que la part de la prime qui excède la moyenne, par salarié, du niveau de la

prime versée au titre des deux années précédentes.
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Montant de la prime : modulation de la prime

La prime peut être attribuée de façon égalitaire (le site de l’URRSAF prévoit
néanmoins que la prime doit être proratisée pour les temps partiel)

La prime peut aussi être modulée en fonctions de critères, tels que :

- La rémunération : il est ainsi possible de prévoir une prime plus élevée pour les
rémunérations les plus faibles

- Le niveau de classification

- La durée de présence effective en 2018 pour tenir compte des salariés absents
pour d’autres motifs que ceux listés par la loi (les congés maternité, le congé
d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, le congé pour
enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de
jours de repos pour enfant gravement malade)

- La durée mentionnée au contrat de travail : prorata pour les temps partiels ; en
tout état de cause le montant octroyé au temps partiel ne doit pas être inférieur
au montant proratisé de la prime

- La modulation de la prime ne doit pas aboutir à une prime égale à 0

Les critères peuvent être combinés
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Montant de la prime pour bénéficier des exonérations détaillées ci-après :

- Ne pas dépasser la somme de 1 000 euros

- Être versée aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du
SMIC, soit 53.944,80 euros.

La limite de 3 SMIC doit être calculée selon les mêmes modalités que le plafond pour calculer

l’éligibilité aux réductions proportionnelles de 1,8 point de la cotisation patronale d’allocation

familiales (rémunération ≤ à 3,5 SMIC) et de 6 points de la cotisation patronale d’assurance

maladie (rémunération ≤ 2,5 SMIC) : rémunération annuelle proportionnée à la durée de

Présence (mêmes modalités que celles prévues pour la réduction générale de cotisations).

À défaut, la fraction de la prime > 1 000 euros devra être soumise à l’impôt et à cotisations

Une prime versée à un salarié ayant perçu en 2018 une rémunération supérieure à 53. 944,80 euros
sera totalement soumise à cotisations et imposable.

La prime doit apparaître sur le bulletin de paie.

En DSN : à déclarer sous le CTO 510 (première échéance le 5 ou le 15 février 2019  concerne les
salaires de janvier).
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Exonérations sociales et fiscales (après le respect des conditions énoncées ci-

avant) :

- Prime exonérée d’impôt sur le revenu;

- Prime exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou

conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc- Arrco, assurance chômage,

etc.)

- Prime exonérée de la participation à l’effort de construction, de la taxe

d’apprentissage, de toutes les contributions à la formation professionnelle
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MERCI
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Retrouver le powerpoint de cette réunion sur 

www.belfort.cci.fr

à partir de demain


