
22

Au service de notre protection sociale

Législation sociale

Les erreurs courantes 
que vous ne ferez pas... ou plus.
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La législation sociale est complexe. Son 
incompréhension et sa méconnaissance peuvent 
conduire à une application erronée. Ce guide 
aborde les erreurs les plus courantes constatées à 
la faveur d'actions de prévention et de contrôle. Il 
vise ainsi à vous alerter sur des points de vigilance 
et à vous apporter un ensemble de préconisations.

Un point est également consacré aux obligations 
liées au donneur d’ordre et sur ce qu'il y a lieu de 
savoir pour vous prémunir du travail dissimulé.

Les thèmes abordés ne sont pas exhaustifs et ne 
se substituent pas aux dispositifs de sécurisation 
juridique que sont le rescrit social et la charte du 
cotisant contrôlé.
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LA 
RÉDUCTION 
GÉNÉRALE
La réduction générale des cotisations et contributions sociales 
est une exonération annuelle et dégressive de cotisations et 
contributions patronales pour les rémunérations inférieures 
à 1,6 Smic annuel.

Elle concerne les employeurs soumis à l’obligation d’assurer 
leurs salariés contre le risque chômage.  

Les modalités de détermination du Smic varient en fonction 
de la situation du salarié.

•
Réduction générale 

= 
rémunération du salarié X coefficient de réduction

• 
Valeur maximale du coefficient de la réduction générale ou « T » 

=
somme des taux des cotisations et contributions prises en compte 

pour le calcul de la réduction générale. 

Depuis le 1er janvier 2022, elle est égale à 31,95 % pour les 
employeurs soumis à un taux de contribution au Fnal de 0,1 % et à 

32,35 % pour ceux soumis à un taux de 0,5 %

•
Coefficient 

= 
(T / 0,6) x 1,6 x Smic calculé sur un an

rémunération annuelle brute - 1
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Les points d'attention 

Détermination de la rémunération 
L'ensemble des éléments de rémunérations doivent être pris en 
compte : salaire, prime, gratification, indemnités (notamment de 
congés payés ou en cas de maladie), rémunération des heures 
supplémentaires et complémentaires (majorations incluses).

Traitement des temps de pause
Les heures de pause rémunérées qui ne sont pas considérées 
comme du temps de travail effectif sont prises en compte pour 
la détermination de la rémunération au dénominateur. Elles sont 
exclues des heures de travail effectif permettant de déterminer le 
Smic annuel au numérateur.
En revanche, les temps de pause rémunérés qui sont considérés 
comme du temps de travail effectif doivent être pris en compte 
pour la détermination du Smic annuel au numérateur. 

Incidence des heures supplémentaires et complémentaires 
Sont considérées comme heures supplémentaires pour majorer 
le Smic, les heures rémunérées au-delà de la durée légale du 
travail, soit 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires qui 
ne sont pas rémunérées au moins comme une heure normale ne 
sont pas prises en compte pour valoriser le Smic.
Sont considérées comme heures complémentaires les heures 
effectuées par les salariés à temps partiel, au-delà de la durée 
de travail fixée par le contrat et sans qu’elles puissent avoir pour 
effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou 
conventionnelle du travail. 
Ces heures complémentaires sont limitées au dixième de la durée 
de travail fixée par le contrat. Une convention ou un accord collectif 
de branche étendu ou un accord entreprise ou d'établissemen peut 
porter jusqu’au tiers de la durée prévue au contrat la limite dans 
laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires.

Absence de régularisation annuelle 
La réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération 
versée par année civile, y compris lorsque la rémunération 
se rapporte à une période d’emploi antérieure à l’année civile 
concernée.
Une exception existe pour les entreprises en décalage de paie. 
Elle est appliquée par anticipation chaque mois et peut faire l’objet 
d’une régularisation progressive, à chaque exigibilité, ou d’une 
seule régularisation annuelle, le dernier mois ou le dernier trimestre 
de l’année.

Absence de proratisation 
Il convient de proratiser pour les salariés à temps partiel ou lorsque 
la durée du travail prévue par la convention collective ou un accord 
est inférieure à la durée légale.

Coefficient erroné 
Le montant de la réduction est calculé 
chaque année civile et pour chaque salarié. 
Il s’obtient en multipliant le salaire brut 
annuel par un coefficient résultant d’une 
formule de calcul qui varie en fonction de 
l’effectif de l’entreprise.

Dépassement de la limite maximale de la réduction 
dans le cas général

Valeur maximale du coefficient 
(Déterminée en fonction du Fnal applicable à l’entreprise) 

Année 
2022

Entreprises de moins de 50 salariés : 
Fnal à 0,10 % sur les rémunérations plafonnées 0,3195

Entreprises de 50 salariés et + :
Fnal à 0,50 % sur la totalité des rémunérations 0,3235

La réduction porte sur :
• les cotisations d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, dé-
cès et vieillesse) ;

• la cotisation d’allocations familiales ;
• la cotisation d’accidents du travail (AT) et maladies professionnelles 
(MP) dans la limite de la part mutualisée fixée par décret ;

• la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) ;
• la contribution au fonds national d’aide au logement (Fnal) ;
• les cotisations légalement obligatoires de retraite complémentaire du 
régime unifié Agirc-Arrco ;

• la contribution d’assurance chômage.
Exemple d'une entreprise de moins de 50 salariés relevant du cas général, 
redevable du Fnal au taux de 0,10 % sur les rémunérations plafonnées. La 
formule de calcul de la réduction est :

Rémunération annuelle x [(0,3195 / 0,6) x (1,6 x Smic calculé sur un an / 
rémunération annuelle brute – 1)]

La réduction générale s'impute sur les cotisations dues au titre des 
accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite 
de 0,59 % de la rémunération.

La déduction forfaitaire spécifique (DFS)
Le montant de la réduction générale calculé après application de 
la DFS pour les emplois qui y sont éligibles est plafonné à 130 % 
du montant de la réduction calculée sans application de la DFS.

Principe de non cumul 
La réduction générale n'est pas cumulable avec d’autres mesures 
d’exonération (hormis avec la loi Tepa, les taux réduits allocations 
familiales, les exonérations "services à la personne pour les heures 
accomplies auprès d’un public dit non-fragile" et sous certaines 
conditions, avec l’exonération prévue au titre de l’aide à domicile 
pour les employés des structures concernées). La réduction 
générale n'est pas cumulable également avec des taux spécifiques 
(exception : journalistes, VRP, médecins temps partiel multi-
employeurs), ainsi que des assiettes ou montants forfaitaires.

Majorations et spécificités sectorielles 
Des spécificités concernent les entreprises de transport routier de 
marchandises et de transport de voyageurs, pour une partie de 
leurs salariés. 
Les entreprises qui cotisent à une caisse de congés payés peuvent 
majorer le coefficient de la réduction générale de cotisations 
patronales. 
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La réduction générale

Nos conseils
• Évaluer le paramétrage correct du logiciel de paie
• Conserver les états justificatifs de la réduction générale de 

cotisations
• Fiabiliser les éléments déclaratifs (DADS, 

DSN…)
• Respecter le principe de non cumul avec 
d’autres exonérations
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LA RETRAITE
ET
PRÉVOYANCE
Les cotisations patronales de retraite supplémentaire et de 
prévoyance complémentaire sont exonérées de cotisations 
sociales dans une certaine limite. Au-delà, ces cotisations 
patronales s'ajouteront à la rémunération du salarié pour 
former l'assiette soumise à cotisations sociales. 
Pour bénéficier des dispositifs d’exonérations sociales 
et fiscales, les régimes de retraite supplémentaire et de 
prévoyance complémentaire doivent :

• Respecter le formalisme de mise en place du régime 
prévu par l’article L911-1 du code de la Sécurité sociale ;

• Être gérés par un organisme habilité versant les 
prestations ;

• Respecter le principe de non substitution à un élément 
de salaire ;

• Revêtir un caractère collectif à l’ensemble des salariés ou 
à une ou plusieurs catégories d’entre eux. Dans ce cas, 
les catégories retenues doivent permettre de couvrir 
tous les salariés que leur activité professionnelle place 
dans une situation identique au regard des garanties 
concernées ;

• Revêtir un caractère obligatoire : caractère obligatoire 
et adhésion des ayants droits, caractère collectif et 
obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;

• Couvrir certaines dépenses sur un certain montant. 
On parle de « panier minimum de soins ».  Pour être 
conforme au socle minimal, le contrat « frais de santé » 
doit répondre aux conditions du cahier des charges des 
"contrats solidaires et responsables".

2
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Les points d'attention
 
Formalisme de la mise en place  
La couverture de retraite supplémentaire et/ou de prévoyance 
complémentaire doit être mise en place :
• par voie de convention ou accords collectifs ;
• par ratification à la majorité des intéressés (50 %) d’un projet d’accord 

proposé par l’employeur par voie de référendum ;
• ou par décision unilatérale de l’employeur constatée par un écrit remis 

à chaque salarié.

Non respect du caractère collectif et obligatoire
Caractère collectif 
Cette condition s'apprécie au regard de l'ensemble des salariés 
ou d'une partie d'entre eux. Lorsque les prestations bénéficient 
à une partie des salariés, le régime sera collectif à condition que 
ses bénéficiaires appartiennent à une catégorie objective dont les 
critères ont été déterminés par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 
2012 (d’application de la LFSS 2011) relatif au caractère collectif et 
obligatoire des garanties de protection sociale.

Caractère obligatoire 
Par principe, seules les contributions des employeurs aux systèmes 
de garantie auxquels l’adhésion du salarié est obligatoire peuvent 
bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité 
sociale. Dans certains cas, l’adhésion facultative est autorisée sans 
pouvoir remettre en cause le caractère obligatoire du régime. 
Cf. les cas de dispense d'affliation dans le tableau ci-dessous.

Justificatifs de dispense d’affiliation 
Des salariés
Lors de la mise en place des garanties de prévoyance 
complémentaire, l’acte juridique fondateur (accord collectif, accord 
référendaire ou décision unilatérale de l’employeur) peut prévoir 
une dispense pour les salariés qui bénéficient par ailleurs d’une 
couverture collective de prévoyance couvrant les mêmes risques,  
soit en propre, soit en qualité d’ayant droit (de leur conjoint par 
exemple). Ceci doit être stipulé dans une clause expresse. Si l’acte 
fondateur le prévoit, cette dispense devra être ouverte à tous les 
salariés concernés, quelle que soit leur date d’embauche (c’est-à-
dire avant ou après la mise en place de la couverture).

Des ayants droits  
Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire 
dont bénéficient les ayants droits.

SALARIÉS OBSERVATIONS
Dispense d’affiliation de droit, sur simple demande, même sans mention dans l’acte juridique instituant le régime

Salariés embauchés avant la mise en place du régime Régime mis en place par une décision unilatérale de l’employeur comportant un financement 
salarial

Salariés en CDD ou en contrat de mission

Lorsque la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de 
frais de santé est inférieure à trois mois et s’ils justifient être couverts par ailleurs par un contrat 
responsable ( Si un accord de branche prévoit une couverture collective et obligatoire pendant 
4 mois, un CDD de 2 mois ne sera pas concerné par la dispense)

Salariés bénéficiaires de la CSS (complémentaire santé solidaire) Jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture CSS (complémentaire santé 
solidaire)

Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en 
place des garanties ou, si elle est postérieure, à leur embauche Dispense possible jusqu’à l’échéance du contrat individuel

Les salariés bénéficiant, par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures 
suivantes : complémentaire santé collective et obligatoire, régime local en vigueur dans les 
départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle, régime complémentaire relevant de 
la Camieg, mutuelles des agents de l’État ou des collectivités territoriales, contrats d’assurance 
groupe, dits Madelin.

Dispense possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause

Dispenses pouvant être prévues par l’acte (initial ou modifiant) fondant du régime (décision unilatérale, référendum, accord ou convention collective)
Apprentis, CDD, intérimaires titulaires d’un contrat de travail de moins de 12 mois Même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
Apprentis, CDD, intérimaires titulaires d’un contrat de travail ou de mission d’au moins 12 mois Sur justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à régler une 
cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute

Garantie 
souscrite

Critères
n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5
Cat.

cadres/
non 

cadres

Tranches 
de rému-
nération

Cat. des conven-
tions collectives

Sous-cat.des 
conventions 
collectives

Cat.issues 
d'usages

Retraite
Cadre général

Cadre général

Cadres particuliers

sous réserve que 
tous les salariés 
soient couverts

Incapacité, inva-
lidité, inaptitude, 
décès

Maladie
Sous réserve que 
tous les salariés 
soient couverts

Cadres 
particuliers
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La retraite et prévoyance

Nos conseils
• Conserver les conditions générales et particulières du contrat, les 

accords ou projet d’accord ratifié par référendum, les décisions 
unilatérales de l’employeur, etc. Devront être produits :
- mise en place par accord collectif ou après ratification d’un projet 

d’accord : copie de l’accord et du récépissé de dépôt à la direc-
tion départementale de l’emploi et de la formation ;

- mise en place par référendum : le projet d’accord proposé par le 
chef d’entreprise et le procès verbal de ratification ;

- décision unilatérale : copie de l’écrit remis aux salariés et actant 
la décision unilatérale et justifier des modalités de la remise de 
cet écrit aux salariés (document joint au bulletin de paie, remise 
en main propre, envoi par courrier...).

• Justifier l’organisme de gestion (un régime géré au sein de 
l’entreprise en interne n’est pas éligible aux exonérations de 
charges sociales), les critères permettant de définir une catégorie 
objective, le caractère obligatoire du régime, le caractère 
responsable du contrat de frais de santé. 

• Conserver et mettre à jour les justificatifs des dispenses d’affiliation 
des salariés, des ayants droits ainsi que l’attestation de l’organisme 
assureur indiquant la ventilation du financement en cas de garanties 
d’assistance.
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LES 
AVANTAGES
EN NATURE
Les avantages en nature constituent un élément de la 
rémunération qui, au même titre que le salaire proprement 
dit, sont soumis aux prélèvements sociaux. 

L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise 
à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié 
de faire l'économie de frais ou de dépenses qu'il aurait dû 
normalement supporter.
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Les points d'attention

Avantage en nature voyages dans le cadre d'un séminaire
La fourniture gratuite d'un voyage est un avantage à intégrer dans 
l’assiette sociale. Est considérée comme un avantage en nature la 
prise en charge par l'employeur d'un voyage offert aux membres 
de son personnel.
Les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge 
directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, 
voyages de stimulation, séminaires sont considérées comme frais 
d’entreprise seulement si l’entreprise peut démontrer :
• l'organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail ;
• l'existence de sujétions pour le salarié, alors que sa participation à ces 

voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.

Pour être exclu de l’assiette des cotisations, le voyage ou séminaire 
doit présenter un caractère professionnel, avec des périodes de 
travail pendant au moins la moitié du temps passé sur place. 
Un voyage payé par l’employeur pour la famille du salarié ne pourra 
pas être considéré comme un frais d’entreprise.

Avantage produits de l'entreprise
Les fournitures de produits et services réalisés et/ou vendus par 
l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas 
des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires 
n'excèdent pas 30 % du prix public TTC (en cas de promotion, c'est 
donc le prix soldé qui doit être pris en compte"). Attention en cas de 
dépassement, le redressement se fera au premier euro.

Réduction tarifaire accordée aux salariés de la structure > 30 % 
du prix public TTC

L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes 
taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou 
le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. 
Lorsqu’une entreprise vend uniquement à des détaillants, c’est le 
prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même 
produit à ses clients détaillants. 
Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une 
boutique, c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par 
l’employeur, hors soldes ou promotions, pour la vente du même 
produit à la clientèle de la boutique.

Réduction tarifaire accordée aux salariés d’autres structures du 
groupe

Il convient de noter que la tolérance concerne les biens ou services 
produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits 
ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou 
d'une autre entreprise. La notion d’entreprise doit s’entendre d’une 
entité juridique distincte. L'octroi aux salariés d’un groupe d’une 
carte émise par la société financière de ce groupe qui leur permet 
de bénéficier de remises lors du passage en caisse pour l’achat 
de produits et services auprès de l’ensemble des sociétés dudit 
groupe constitue un avantage en nature sans application de la 
tolérance. 
En cas de dépassement, le redressement se fera au premier euro.

Avantage en nature véhicule
Lorsqu’un employeur met à la disposition permanente du salarié 
un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée 
du véhicule est évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des 
dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait. 

Cette option peut être révisée en fin d'exercice pour l'année entière 
(ce qui implique donc une régularisation annuelle), l'option finale 
étant arrêtée lors de l'établissement de la DSN.

Points de vigilance

•  Évaluation au réel mais justificatifs produits insuffisants : 
notamment le détail des kilomètres effectués à titre privé et ou 
professionnel, absence et ou insuffisance des factures d’achat, 
d’entretien, d’assurance, de carburant ;

•  Évaluation forfaitaire telle que prévue pour les cas où le salarié 
prend en charge le carburant  utilisé pour les déplacements privés 
mais absence de justificatif quant à la prise en charge effective des 
frais de carburant lié à l’usage privé (ex : contrat de travail, carnet 
de bord, convention de mise à disposition, factures de carburant) ;

•  Mise à disposition d’un véhicule sans restriction quant à son 
utilisation et absence d’évaluation d’avantage en nature.
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Les avantages en nature

Nos conseils
Les documents à conserver

•  Voyage : 
- programme détaillé du voyage ou du séminaire (pro-

gramme et facture du voyagiste, supports de présentation, 
convocations, comptes rendus) afin de justifier du carac-
tère majoritairement professionnel (hors temps de trajet) 
et les justificatifs du prix public TTC pratiqué (catalogues, 
publicités, etc.).

•  Produits d'entreprise : 
- justificatifs des achats réalisés par chacun des salariés de 

la structure.
•  Véhicule : 

- justificatifs prouvant l’usage exclusivement professionnel 
du véhicule (carnets de bord, agendas, états détaillés 
d’activité, facture d’entretien…),

- tous les justificatifs du kilométrage effectué à titre 
privé. Le système déclaratif ne peut constituer qu’un 
commencement de preuve ou une présomption simple. 
L’employeur peut, par ailleurs, démontrer le kilométrage 
parcouru à titre privé en soustrayant le kilométrage effectué 
à titre professionnel du kilométrage total effectué par le 
véhicule. Les carnets de bord, de visite ou de rendez-vous 
peuvent constituer des éléments de preuve suffisants du 
kilométrage parcouru à titre professionnel, 

- justificatifs de prise en charge du carburant par le salarié. 
Lorsque sur les factures le nombre total de litres de 
carburant payés par l’entreprise correspond au nombre 
de kilomètres parcourus à titre professionnel, multiplié 
par la consommation moyenne du véhicule aux 100 km, 
ces éléments constituent une présomption suffisante pour 
apprécier que le salarié prend en charge son carburant à 
titre privé.
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Employeur propriétaire du véhicule

Forfait Dépenses réelles (évaluation annuelle)

Véhicule acheté de 5 ans 
et moins Véhicule acheté de plus de 5 ans Véhicule acheté de 5 ans et moins Véhicule acheté de plus de 5 ans

Sans prise en charge 
du carburant par 
l’employeur

9 % du coût d’achat 6 % du coût d’achat

20 % du coût d’achat + assurance + frais 
d’entretien = A

10 % du coût d’achat + assurance + 
frais d’entretien = A

Avantage en nature (B)
 = A x nombre de km parcourus à titre privé ÷ total km parcourus par le véhicule 
pour la même période

Avec prise en charge 
du carburant par 
l’employeur

9 % du coût d’achat + frais 
réels (sur factures) de 
carburant utilisé à des fins 
personnelles
ou 12 % du coût d’achat

6 % du coût d’achat + frais 
réels (sur factures) de carburant 
utilisé à des fins personnelles
ou 9 % du coût d’achat

B + frais réels de carburant utilisé pour 
un usage personnel

B + frais réels de carburant utilisé 
pour un usage personnel

Le coût d’achat s’entend du prix TTC réglé par l’entreprise.

Véhicule en location avec ou sans option d'achat

Forfait Dépenses réelles (évaluation annuelle)

Sans prise en charge 
du carburant par 
l’employeur

30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance).

coût global annuel de la location + entretien + 
assurance = A

Pour évaluer l’avantage en nature (B)
 = A x nombre de km parcourus à titre privé ÷ total 
de km parcourus par le véhicule pour la même 
période

Avec prise en charge 
du carburant par 
l’employeur

soit 30 % du coût global annuel pour la 
location (location, entretien, assurances) 
plus frais réels (sur factures) de carburant 
utilisé à des fins personnelles.*

soit 40 % du coût global annuel pour la 
location (location, entretien, assurance et coût 
global du carburant utilisé à des fins profes-
sionnelles et personnelles).*

B + frais réels de carburant utilisé pour un usage 
personnel

* L’évaluation ainsi obtenue est plafonnée à celle de la règle applicable en cas de véhicule acheté, le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur, rabais compris dans 
la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente de véhicule au jour du début du contrat.
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Les avantages en nature
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LES FRAIS
PROFESSIONNELS

Les frais professionnels correspondent aux dépenses 
engagées par le salarié pour les besoins et dans le cadre 
de son activité professionnelle. Ces frais peuvent être 
indemnisés par l’employeur.

Le dédommagement peut prendre la forme :
• d’un remboursement des dépenses réelles sur 

justificatifs  ;
• d’un versement d’allocations forfaitaires ;

• de l’application d’une déduction forfaitaire spécifique 
sur le salaire soumis à cotisations étant précisé que cette 
possibilité n’est ouverte qu’à certaines professions et ne 
peut se cumuler avec une indemnisation forfaitaire ou un 
remboursement au réel.

Les frais professionnels sont exonérés des charges sociales 
et contributions sociales si la situation de fait est avérée et 
les sommes versées justifiées.

4
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Les points d'attention

Remboursement au réel 
Pour pouvoir exonérer de cotisations et contributions sociales les 
frais remboursés au réel, l'employeur doit apporter la preuve que 
le salarié est contraint d'engager ces dépenses supplémentaires 
et de produire les justificatifs. Certaines dépenses ne peuvent être 
indemnisées que sur la base des dépenses réellement engagées 
pour avoir la qualification de frais professionnels. 
Ces situations correspondent aux frais :
•  engagés par le travailleur salarié ou assimilé pour l’utilisation profes-

sionnelle d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication ;

•  de déménagement suite à mobilité professionnelle ;
•  exposés par les salariés des entreprises françaises détachés à l’étranger ;
•  engagés par les salariés envoyés en mission temporaire ou mutés de la 

métropole vers les départements et collectivités d’outre-mer ou inverse-
ment et de l’un de ces territoires vers un autre.

Remboursement au forfait
L'indemnisation forfaitaire est acceptée lorsque les montants sont 
au plus égaux à ceux fixés par l'arrêté du 20 décembre 2002 et 
que les circonstances de fait soient établies : l'employeur doit 
apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager ces 
frais supplémentaires. Les forfaits sont alors réputés être utilisés 
conformément à leur objet.
Les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail, percevant 
à ce titre une rémunération distincte de leur mandat et relevant 
de l'assurance chômage géré par l'Unedic peuvent prétendre au 
bénéfice de la déduction des allocations forfaitaires de frais au titre 
de leur rémunération résultant du contrat de travail.
Si l’allocation dépasse les limites d’exonération, la fraction excédant 
ces limites doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations. 
Toutefois, elle est réintégrée dans l’assiette des cotisations dès 
le 1er euro, à partir du moment où l’employeur n’établit pas les 
circonstances de fait justifiant la prise en charge au titre des frais 
professionnels.

Allocation forfaitaire de repas 
Trois conditions doivent être réunies pour que cette allocation 
puisse être exonérée de cotisations. 
Le salarié doit être :
•  en situation de déplacement professionnel ;  
•  empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail ;
•  contraint de prendre son repas au restaurant.

Cas particulier : transports

Le régime social de l’indemnité de repas accordée au chauffeur 
routier est celui d’une franchise des cotisations et contributions 
sociales dans les limites de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 
3.1° de l’arrêté du 20 décembre 2002 (19,40 € en 2020) si le salarié 
est en situation de déplacement professionnel et empêché de 
regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
L’employeur n’est pas tenu de démontrer que le salarié est contraint 
de prendre son repas au restaurant. 
Lorsqu'un chauffeur routier est contraint de prendre un casse-
croûte et un repas au restaurant au cours de ses déplacements 
à des heures précises décalées dans le temps et que deux 
indemnités sont versées à ce titre en application de la convention 

collective, les deux indemnités sont considérées comme utilisées 
conformément à leur objet. Elles peuvent donc être déduites de 
l'assiette des cotisations. Il y a donc là un maintien de l'ancienne 
tolérance pour les chauffeurs débutant leur travail avant 5 h du 
matin ou conduisant au moins quatre heures entre 22 h et 7 h du 
matin.
Dans les secteurs où il est d’usage d’octroyer un panier de chantier 
(bâtiment, travaux publics), l’employeur doit démontrer par des 
moyens de toute nature que les salariés prennent effectivement 
leur repas au restaurant)
Les preuves admises pour valider l’obligation de prendre le repas 
au restaurant sont : 
•  l'absence d’abri sur le chantier ;
•  l'inadaptation de l’abri (absence de chauffage en hiver) ;
•  la production de factures de restaurant ;
• la mise à disposition de transports nécessaires pour se rendre au 

restaurant.

Allocation forfaitaire de panier allouée à des salariés 
sédentaires ou en atelier
Cette allocation est exonérée dès lors que :
• le salarié est en déplacements hors des locaux de l’entreprise (chantiers, 
entrepôts, ateliers extérieurs, autre site de l'entreprise) ;
• qu'il est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail 
du fait de contraintes horaires et que les circonstances ou les usages de la 
profession ne l’obligent pas à aller au restaurant.

Les indemnités de casse-croûte versées en application d'une 
convention collective sont assimilées à ces allocations de panier.

Indemnités de télétravail
Lorsque le salarié en situation de télétravail engage des frais, 
l'allocation forfaitaire versée par l'employeur sera réputée 
utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et 
contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois pour 
un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine (20 € 
par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par 
semaine, 30 € par mois pour trois jours par semaine, etc.). 
Si l'allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de 
branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord 
de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet. Elle 
est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite 
des montants* prévus par accord collectif, dès lors que l'allocation 
est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement 
télétravaillés. 
La fourniture de justificatifs n'est alors pas nécessaire pour 
bénéficier de l'exonération de cotisations et de contributions 
sociales.
* dans la limite de 13 € par mois pour une journée de télétravail par 
semaine, ou 3,25 € par jour de télétravail dans le mois, dans la limite 
de 71,50 €

Absence de justificatifs permettant de vérifier la situation de 
fait
Que les frais soient indemnisés au réel ou sous forme d’allocations 
forfaitaires, des justificatifs démontrant la situation de fait générant 
les dépenses supplémentaires doivent être produits  
Exemple : fiches de pointages reprenant les dates, lieux de 
déplacement et horaires le cas échéant. 
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Cumul déduction forfaitaire spécifique avec remboursement 
au réel ou forfaitaire
Lorsqu'une déduction forfaitaire spécifique est pratiquée (exemple : 
10 % dans le BTP), les frais remboursés doivent être réintégrés 
dans l’assiette des cotisations avant pratique de la déduction.
La déduction forfaitaire spécifique ne s’impose pas à l’employeur 
même si l’option est offerte par les textes. Les salariés doivent 
être consultés et informés des conséquences du dispositif sur la 
validation de leurs droits.

Frais d'entreprise
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses 
engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens 
ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de 
rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de 
frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la 
prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non 
de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus 
de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges 
d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément 
trois critères : caractère exceptionnel, intérêt de l’entreprise, frais 
exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur 
salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses 
engagées par le salarié doivent être justifiées par :

•  l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles 
de l’entreprise ;

• la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation 
ou de gestion de l’entreprise.

Démonstration du caractère professionnel des dépenses 
engagées 

Si les sommes versées au salarié en remboursement des 
dépenses, ne découlant pas de son activité, qu'il a exposées à titre 
exceptionnel et dans l'intérêt de son employeur constituent des 
frais d'entreprise au sens de l'article L. 242-1 et 136-1-1 du code 
de la sécurité sociale,  il appartient à l'employeur de rapporter 
la preuve que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de 
l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié.
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Les frais professionnels

Nos conseils
Les documents à conserver

Frais professionnels

• États de déplacements professionnels.
• Factures de restaurant pour les remboursements au réel sur 

l’ensemble de la période susceptible d’être contrôlée. 
• Plannings, fiches et factures de chantier, chronotachygraphes 

dans le transport des salariés, permettant d’établir les 
circonstances de fait du déplacement professionnel.

Frais d'entreprise

• achat de matériel et de cadeaux : factures ; 
• frais de repas d’affaires : pièces comptables attestant la 

réalité du repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant 
participé et du montant de la dépense ;

• frais de déplacement et de séjour liés à la participation à des 
actions de formation professionnelle : plan de formation ou 
documents attestant de ce que la formation répond à une 
obligation légale ou conventionnelle.

À défaut de dispositions conventionnelles prévoyant des 
montants forfaitaires, l’exclusion de l’assiette des cotisations 
des frais de séjour et de déplacement exposés à l’occasion 
de la participation des salariés à des actions de formation 
professionnelle est subordonnée à la production de justificatifs 
des dépenses et à la production du plan de formation ou de 
documents attestant que la formation répond à une obligation 
légale ou conventionnelle.
Pour les vêtements de travail, l’employeur doit produire la 
disposition qu’il a rédigée attestant de sa propriété du vêtement 
et du caractère obligatoire de son port.
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LE COMITÉ
SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE
En vertu de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, 
tous les avantages attribués par le comité social et 
économique (CSE) doivent être soumis à cotisations sauf 
si cette somme est allouée à titre de secours ou si son 
exonération est prévue expressément par un texte ou si elle 
entre dans le champ de la tolérance administrative.

L'instruction ministérielle du 17 avril 1985 indique 
explicitement que sont exclus de l'assiette des cotisations 
les secours et "les avantages destinés, sans discrimination 
à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, 
sociales ou culturelles des salariés et de leur famille". 

Une condition d’ancienneté (dans la limite de six mois) 
peut être admise comme condition d’accès aux prestations 
servies par le CSE, mais ne doit pas servir à la modulation.

5
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Les points d'attention
Bon d'achat et cadeau en nature
Montant total des bons d’achat attribués 

Il existe une présomption de non assujettissement de l’ensemble 
des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié au titre de 
l'année civile lorsque le montant global de ces derniers n’excède 
pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de Sécurité sociale.
Dès que le montant global des bons d'achat (ou cadeaux) attribué 
à un salarié excède en revanche cette limite, il convient d'examiner, 
dans un second temps, les conditions générales prévues par 
l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 à chaque bon d’achat ou 
cadeau attribué.
• Attribution en relation avec un événement  

- Mariage, Pacs, naissance, retraite
- Adoption
- Fête des mères et fête des pères (uniquement pour les salariés ayant 

des enfants)
- Sainte-Catherine, Saint-Nicolas : exonération des bons d’achat 

attribués aux célibataires fêtant leur 25e anniversaire s'agissant des 
femmes, 30e anniversaire concernant les hommes

- Noël des salariés et de leurs enfants (est considéré comme enfant, 
toute personne jusqu'à 16 ans révolus dans l'année civile contrôlée)

- Rentrée scolaire (pour les salariés ayant des enfants). Les bons d’achat 
rentrée scolaire sont admis, sur justificatifs de poursuite d’études, pour 
les enfants ayant moins de 26 ans.

• Utilisation déterminée 
L'objet du bon d'achat doit être en relation avec l'événement   : 
ceci exclut par exemple les chèques carburants ou les bons 
d'achat destinés à des produits alimentaires courants. 

• Montant conforme aux usages
5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale

Bon d’achat sans relation avec l’événement 

Il convient de noter que, lorsqu'un bon d'achat est remis au salarié 
à une date sans rapport avec l’événement auquel il est sensé se 
rapporter, il y a possibilité de réintégration.
Exemple : bon d'achat "rentrée scolaire remis au salarié en cours de 
scolarité"
Au titre de la rentrée scolaire et le Noël des salariés et de leurs 
enfants ( jusqu'à 16 ans), la mention des rayons doit être en relation 
avec l’événement :
• rentrée scolaire : papeterie, livres, vêtements enfants, micro-

informatique...
• Noël : jouets, vêtements, micro-informatique...

En revanche, les autres événements ont fait l'objet d'un 
assouplissement du principe de relation stricte avec l’événement : 
la mention "tout rayon sauf alimentation et carburant" est alors 
admise.

• Principe de non discrimination
Dès lors que des salariés sont exclus en totalité ou partie du 
bénéfice de l'avantage pour une raison sans relation avec la 
nature même de l’événement et non objective (à titre d’exemple 
temps partiel, absences, ancienneté, un critère d’ancienneté 
étant admis dans la  limite de 6 mois, type de contrat de travail, 
etc.), l'avantage ne répond pas à la définition d'œuvres sociale et 
ne peut en conséquence bénéficier de la tolérance ministérielle 
excluant certaines prestations servies par le CSE de l'assiette des 
cotisations. 

Cette règle est applicable quelle que soit la forme de l'avantage, 
incluant ceux distribués sous forme de bons d'achat dans le cadre 
de la tolérance édictée par la tolérance ministérielle.
S'agissant ici d'une tolérance d'interprétation stricte (et non d'une 
franchise), lorsque ces conditions ne sont pas simultanément 
remplies, le bon d’achat est soumis pour son montant global, c’est-
à-dire en totalité et dès le 1er euro.

Chèques vacances
Le chèque-vacances a été créé par l'ordonnance n° 82-283 du 
26/03/1982, dans le but de développer une aide à la personne 
permettant le départ en vacances des salariés les plus défavorisés. 
La condition de ressources ne s'impose pas pour les chèques-
vacances acquis par les CSE qui agissent dans le cadre de l'article 
6 de l'ordonnance de 1982 et de la gestion des œuvres sociales.
Est donc maintenu le statut d'exonération de la participation du 
CSE à l'acquisition des chèques-vacances, en application de la 
lettre ministérielle du 12 octobre 1984.

Respect de la non discrimination
Le CSE a le droit d’instituer des critères d’attribution ou de 
modulation des activités sociales et culturelles, à condition de 
respecter le principe de non-discrimination et le principe d’égalité 
de traitement.
Si mise en place d’une modulation, celle-ci ne peut l’être qu’en 
fonction de la catégorie socio-professionnelle, de la tranche de 
rémunération, ou du coefficient hiérarchique et si les critères sont 
prévus dans la convention collective ou un accord d’entreprise et 
qu’ils ont été communiqués à l’ensemble des salariés. De plus la 
modulation devra avoir pour effet de rendre la participation du CSE 
inversement proportionnelle à la rémunération du bénéficiaire.
Tous les autres critères de discrimination rencontrés font perdre le 
bénéfice de l’exonération des charges sociales : différence entre CDI 
et CDD, modulation selon ancienneté, temps plein et temps partiel. 

Responsabilité du versement des cotisations
Le CSE est tenu de faire connaître mensuellement à l’employeur, 
sous forme de bordereau nominatif, les sommes versées aux 
salariés et devant être soumises à cotisations.
La responsabilité des déclarations et du versement des cotisations 
sociales à l’Urssaf, incombe, quant à elle, à l’employeur.
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Le comité social et économique

Nos conseils
• Conserver les justificatifs des événements :

- mariage ou Pacs : copie de l’extrait d’acte de mariage – copie du 
livret de famille – certificat de Pacs

- naissance : copie de l'extrait d'acte de naissance
- justificatifs relatifs aux enfants (âge, certificat de scolarité, etc.) 

• Conserver les listes d’émargement justifiant que l’ensemble des 
salariés a bénéficié des avantages servis

• Conserver les factures détaillées des bons d’achat
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LA 
SOUS-TRAITANCE

Pour éviter d’être tenu solidairement si votre contractant 
recourt au travail dissimulé, vous devez en votre qualité 
de donneur d'ordre vous assurer que  chacun de vos sous-
traitants respecte bien ses obligations en matière sociale 
(déclaration d'activité et d'emploi salarié et paiement des 
cotisations et contributions sociales).

Pour ce faire, vous devez lui demander de vous fournir un 
document attestant de son immatriculation (extrait K bis 
ou carte du répertoire des métiers) et une attestation de 
vigilance délivrée par l’Urssaf dés lors que le contrat atteint 
le montant minimum de  5 000 € hors taxes.

Ce seuil correspond au montant global de la prestation 
même si celle-ci fait l'objet de plusieurs paiements ou 
facturations. Il faut alors en solliciter la production tous les 
6 mois jusqu'à la fin du contrat.

6
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Les points d'attention

Vérifier l'authenticité de l'attestation de vigilance
L'attestation de vigilance est délivrée uniquement sur internet.  
Vous devez en vérifier l'authenticité sur www.urssaf.fr.

Vous saisissez le code de sécurité mentionné sur l'attestation.
L’attestation de vigilance délivrée par l’Urssaf est la seule de 
nature à assurer le donneur d’ordre que son cocontractant est 
véritablement en règle au regard de ses obligations vis-à-vis de 
l’organisme.
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La sous-traitance

Nos conseils
En  cas de contrôle, vous devez produire toutes les pièces 
mentionnées à l’article D8222-5 du code du travail pour 
démontrer que vous avez respecté votre obligation de 
vigilance à l’égard des sous-traitants. A défaut, vous seriez 
solidairement tenu de régler les impôts, taxes, cotisations de 
Sécurité sociale, rémunérations et autres charges de votre 
sous-traitant, si celui-ci a eu recours au travail dissimulé 
(article L8221-3 du code du travail).
Par ailleurs, les exonérations et réductions de cotisations 
applicables à vos salariés sur toute la période pendant 
laquelle la situation de travail dissimulé a perduré seraient 
annulées (article L133-4-5 du code de la Sécurité sociale).
Si, en votre qualité de donneur d’ordre, vous êtes informé 
(notamment par l’Urssaf) du manquement d'un de vos sous-
traitants à ses obligations de déclaration des cotisations, 
vous devez aussitôt enjoindre votre cocontractant de faire 
cesser, sans délai, cette situation, par lettre recommandée 
avec accusé de réception (article L3245-2 du code du travail). 

En l’absence de réponse écrite du sous-traitant, vous devez 
en informer l’Urssaf. À défaut, vous seriez tenu solidairement 
avec l’employeur ayant commis l’infraction au paiement des 
rémunérations, indemnités et charges.
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https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/declarer-et-payer/obtenir-une-attestation.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018520702&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6C8D646A2320DDF6B9075C07AD2FBBB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037389034&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6C8D646A2320DDF6B9075C07AD2FBBB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000033712982&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6C8D646A2320DDF6B9075C07AD2FBBB.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000029233244&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html
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NOUS CONTACTER
• par téléphone : du lundi au vendredi de 9h à 17h
 3957 (service gratuit, prix d'un appel)

• par mail : depuis votre compte en ligne sur urssaf.fr ou à défaut, via contact.urssaf.fr

• par courrier : Urssaf Nord - Pas-de-Calais - TSA 90500 - 21037 Dijon cedex 9

NOUS RENCONTRER
• sans rendez-vous : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30
• sur rendez-vous : toute la journée 

 > à Lille : 293 avenue du président Hoover

 > à Arras :  13 boulevard du président Allende

Demande de rendez-vous uniquement en ligne depuis votre espace sécurisé 
ou via www.contact.urssaf.fr.

L'Urssaf Nord - Pas-de-Calais 
à vos côtés

https://www.urssaf.fr/portail/home/connectez-vous.html
http://www.contact.urssaf.fr

