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Le forfait social
Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l’article 13 de la loi n°
2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 Circulaire DSS/SD5B/2008/387
du 30 décembre 2008 Circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 Article 16 de la loi n°2009-1646 du 24
décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (J.O du 27/12/2009) Article 100 de la loi n°
2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites Lettre circulaire Acoss n° 2009-021 du 11 février
2009 Lettre circulaire Acoss n° 2010-012 du 21 janvier 2010. Article 12 de la loi n ° 2011-1906 du 21 décembre
2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 Article 33 de la loi de Finances rectificative pour 2012
du 16 août 2012 portant modification de l’article L 137 – 16 du code de la sécurité sociale Article 21 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2013 du 17 décembre 2012 portant modification de l’article L 137 – 15 du
code de la sécurité sociale

Le forfait social est une contribution à la charge de l'employeur qui concerne, sauf exceptions, les éléments de
rémunération ou gains qui sont exonérés de cotisations de sécurité sociale tout en étant assujettis à la CSG ou
ceux qui ne remplissent pas ces conditions mais qui sont assujettis de par loi. Le taux du forfait social est fixé à
20 % à compter du 1er août 2012 contre 8% auparavant. Toutefois, le taux de 8% reste applicable dans les 2 cas
suivants :

° les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance
versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit (entreprises de 10 salariés et
plus).

° les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés coopératives ouvrières de
production. Les sommes assujetties aux forfait social, au taux de 8%, doivent être déclarées sur le bordereau
récapitulatif de cotisations sous le code type de personnel 479 et celles assujetties au forfait social, au taux
de 20%, doivent être déclarées sous le code type de personnel 012.

Sommes assujetties au forfait social

En vertu de l’article L136-1 du code de la sécurité sociale, sont notamment soumises à la CSG : «les personnes
physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu
et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie».

Ces deux conditions sont cumulatives. Dès lors que l’une de ces exigences n’est pas satisfaite, les éléments de
rémunérations ne sont pas assujettis au forfait social, à l’exception des sommes expressément visées par l’article
L 137-15 du code de la sécurité sociale. Attention : La liste des sommes soumises au forfait social n’est pas
limitative et est susceptible d’évoluer si apparaissent des gains répondant au double critère d'exclusion de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'assujettissement à la CSG.

° Les sommes soumises au forfait social au titre des deux critères légaux :

- Sommes versées par l’entreprise au titre de l’intéressement, du supplément
d’intéressement, de l’intéressement de projet et de la prime exceptionnelle d'au
plus 1 500 euros, versée au plus tard le 30 septembre 2009 par les entreprises
qui ont conclu un accord d'intéressement ou un avenant à un accord en cours
jusqu'au 30 juin 2009

Sont également incluses dans l’assiette du forfait social les sommes perçues au titre de l’intéressement par les
présidents, les directeurs généraux, les gérants minoritaires et les membres du directoire.

Les sommes versées au titre de l'intéressement sont assujetties au forfait social, à l'exclusion de celles qui,
excédant les plafonds d'exonération, auraient été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

L’employeur est redevable du forfait social lors du versement de l’intéressement ou du supplément
d’intéressement.
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Pour plus d’informations sur les notions d’intéressement :

/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/linteressement_01.html

- Sommes versées par l’entreprise au titre de la participation et du supplément de
réserve spéciale de participation

Sont également incluses dans l’assiette du forfait social les sommes perçues au titre de la participation par
les présidents, les directeurs généraux, les gérants minoritaires et les membres du directoire. L’employeur
est redevable du forfait social au taux de 20% lors de la répartition des sommes dues au titre de la
participation et du supplément de participation, que ces sommes soient ou non rendues disponibles
immédiatement. Cas particulier : les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés
coopératives ouvrières de production sont soumises au forfait social au taux de 8%. Pour en savoir plus sur la
participation :

/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/les_accords_de_participation_01.html

- Les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise (PEE), aux
plans d’épargne interentreprises (PEI) ou aux plans d’épargne pour la retraite
collectif (PERCO) :

L’abondement de l’employeur versé en complément du versement des salariés aux plans d’épargne d’entreprise
et aux plans d’épargne interentreprises dans la limite de 8% du plafond annuel de la Sécurité sociale est soumis
au forfait social. Précisions pour le PERCO : L’abondement de l’employeur versé en complément du versement du
salarié au PERCO dans la limite de 16% du plafond annuel de la Sécurité sociale est soumis au forfait social. Sont
également soumis au forfait social :

° Le versement initial qui permet à l’employeur, dès lors que le plan en prévoit la possibilité, de verser un
montant initial même en l’absence de contribution du salarié. Ce montant initial ne peut excéder 1% du
plafond annuel de la Sécurité sociale.

° La partie de l’abondement, qui excède 2300 euros par an et par salarié, bien qu’elle soit soumise à la
contribution spécifique prévue à l’article L.137-5 du code de la sécurité sociale.

Depuis le 1er janvier 2010, sont également concernées par le forfait social les sommes versées au titre d’un plan
d’épargne (PEE, PEI, PERCO), aux chefs d’entreprise, présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du
directoire, au conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

- Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de
retraite supplémentaire mentionnées à l’article L.136-2 II 4° du code de la sécurité
sociale :

Les contributions des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire, à l’exception des contributions finançant
des régimes de retraite à prestations définies qui sont soumises à une contribution spécifique, prévue à l’article
L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, sont assujetties au forfait social. Le forfait social s’applique sur la part
exclue de l’assiette des cotisations (6e et 7e alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale). Au-delà
des limites fixées par l’article D.242-1 du même code, les contributions de l’employeur sont soumises à cotisations
sociales dans les conditions de droit commun et ne sont, par conséquent, plus soumises au forfait social. Pour
plus d’informations sur les modalités d'assujettissement des contributions destinées au financement de prestations
de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, nous vous invitons à consulter la circulaire N
°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 accessible sur le site www.securite-sociale.fr :

http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/090130_circ_dss_contr_patro_suppl.pdf

ainsi que notre dossier réglementaire : «Régimes complémentaires de retraite et prévoyance»

/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/

regimes_complementaires_de_retraite_et_prevoyance_01.html

/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/linteressement_01.html
/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/les_accords_de_participation_01.html
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/090130_circ_dss_contr_patro_suppl.pdf
/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/regimes_complementaires_de_retraite_et_prevoyance_01.html
/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/regimes_complementaires_de_retraite_et_prevoyance_01.html
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- Les sommes versées jusqu'au 30 juin 2010 aux sportifs professionnels, pour
leur part correspondant à la commercialisation de l'image collective de l'équipe à
laquelle le sportif appartient.

Les sommes versées aux sportifs professionnels, pour leur part correspondant à la commercialisation de l’image
collective de l’équipe à laquelle ils appartiennent sont soumises au forfait social. Ce dispositif d’exonération prenant
fin au 30 juin 2010 (article 22 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010, modifiant l’article L 222-2
du code du sport), le forfait social n’est plus dû à compter de cette date.

- La prime dite de partage de profit issue de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011
de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, pour sa fraction
exonérée de cotisations sociales et soumise à CSG-CRDS.

Pour en savoir plus sur cette prime :

/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/prime_de_partage_des_profits__01.html

- Les contributions des employeurs destinées à financer des prestations de
prévoyance complémentaire :

Auparavant exclues du forfait social, les contributions patronales de prévoyance complémentaire, sont assujetties
au forfait social au taux de 8% depuis le 1er janvier 2012. Sont concernées les contributions patronales de
prévoyance exonérées de cotisations de sécurité sociale et assujetties à la CSG. Pour rappel, pour être exonérées
des cotisations sociales, les contributions patronales de prévoyance complémentaire doivent répondre aux
conditions posées par l’article L.242-1 alinéa 6 et 8 du code de la Sécurité sociale, et le cas échéant par l’article
L.871-1 du même code, édictant les règles des contrats responsables. Ces contributions, exonérées dans les
limites posées par l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, doivent notamment financer des prestations
complémentaires de celles offertes par les régimes de base, être mises en place selon une procédure déterminée,
et revêtir un caractère collectif et obligatoire. Ne sont pas soumises au forfait social :

° Les contributions patronales de prévoyance dans les entreprises de moins de 10 salariés.

° Les contributions patronales de prévoyance entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

En contrepartie, la taxe de 8% auparavant due sur les contributions patronales de prévoyance des entreprises de
plus de 9 salariés est supprimée au 1er janvier 2012. Rappel : La liste des sommes soumises au forfait social n’est
pas limitative et est susceptible d’évoluer si apparaissent des gains répondant au double critère d'exclusion de
l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'assujettissement à la CSG.

° Les sommes soumises au forfait social visées expressément par l’article L 137-15 du code de la
sécurité sociale :

- Les sommes perçues au titre de l’intéressement versé aux chefs d'entreprise,
aux gérants majoritaires, aux conjoints collaborateurs ou conjoints associés.

- La prise en charge par l'employeur de la cotisation salariale au régime de retraite
complémentaire

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, la prise en charge par l’employeur de la part salariale
des cotisations de retraite complémentaire obligatoire constitue en principe un avantage soumis à cotisations
de Sécurité sociale et aux contributions CSG et CRDS. Ces sommes ne sont donc pas soumises au forfait
social. L’extension du champ d’application du forfait social aux sommes correspondant à la prise en charge par
l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite
complémentaire ne trouve à s’appliquer que dans deux cas où cette prise en charge ne constitue pas un élément
de rémunération soumis aux cotisations et contributions sociales (article 100 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre
2010 et lettre circulaire Acoss n°2011-0037 du 29 mars 2011). Il s’agit de :

/profil/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/prime_de_partage_des_profits__01.html
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° La suspension du contrat de travail pour le bénéfice d’un congé parental d’éducation, d’un congé
de solidarité familiale, d’un congé de soutien familial et d’un congé de présence parentale :  La part
salariale des contributions finançant un régime de retraite à affiliation légalement obligatoire prise en charge
par l’employeur pendant six mois est assujettie, au titre de cette période, au forfait social.

° Du maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse sur une rémunération à temps plein
pour les salariés à temps partiel :  Lorsque les cotisations de retraite complémentaire des salariés à
temps partiel sont calculées sur la base d’un temps plein, par analogie avec les dispositions applicables aux
cotisations d’assurance vieillesse de base, la prise en charge par l’employeur de la cotisation salariale de
retraite complémentaire ne constitue pas un élément de rémunération soumis aux cotisations et contributions
sociales. Le forfait social est donc dû.

- Les jetons de présences et aux sommes perçues à compter du 1er janvier 2010
par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA et des
SELAFA :

Depuis le 1er janvier 2010, sont assujetties au forfait social les rémunérations visées aux articles L 225-44 et L
225-85 du Code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de SA et
des SELAFA. Les rémunérations concernées sont :

° les jetons de présence perçus par les administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA et
SELAFA,

° les rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance
pour les missions et mandats confiés à des administrateurs.

Les jetons de présence versés aux administrateurs ayant également la qualité de président du conseil
d'administration, de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués ne sont pas concernés par cette
disposition (ils sont déjà assujettis aux cotisations et contributions sociales comme des salaires).

- Les indemnités de rupture conventionnelle

L’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 est venu modifier les règles d’assujettissement
au forfait social des indemnités de rupture du contrat de travail. Désormais, les indemnités de rupture
conventionnelle ne sont plus exclues du champ du forfait social. Elles sont donc, en vertu de l'article L 137-15
alinéa 1er du CSS, soumises à forfait social, au taux de 20%, pour leur part exclue de l'assiette des cotisations et
soumises à CSG/CRDS. Elles sont, désormais, également soumises au forfait social au taux de 20% pour leur part
exclue de l’assiette de la CSG/CRDS. Pour simplifier, la fraction de l’indemnité de rupture conventionnelle exclue
de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est assujettie au forfait social. Enfin, en application du principe
général d’assujettissement au forfait social (1er alinéa de l’article L137-15 CSS), sont désormais assujetties au
forfait social au taux de 20 %, les indemnités de cessation forcée des fonctions de certains mandataires sociaux,
pour la fraction qui est concomitamment soumise à CSG / CRDS et exonérée des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois compte tenu des limites d’exclusion, l’assiette du forfait devrait être nulle

Sommes exclues

L'article L 137-15 du Code de la Sécurité Sociale exclut du champ d’application du forfait social :

- La fraction des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail ou de
la cessation forcée des fonctions de mandataire social exclue de l’assiette des
cotisations et soumise à CSG :

Certaines indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la cessation forcée des
fonctions de mandataire social sont exclues des cotisations de sécurité sociale mais soumises à la CSG. Ces
sommes sont néanmoins exclues du champ du forfait social (circulaire DSS/SD5B/2008/387 du 30 décembre
2008). Il s’agit :
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° des indemnités de licenciement versées ou non dans le cadre d’un PSE ;

° des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

° des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'une GPEC ;

° des indemnités de mise à la retraite versées ou non dans le cadre d’un PSE ;

De même, les dommages-intérêts versés sur décision de justice en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse ou irrégulier, ne sont pas soumis au forfait social au même titre que les indemnités de rupture. Il est à
noter que la fraction de ces indemnités assujetties à cotisations de sécurité sociale et la fraction qui n’est pas
soumise à CSG n’entrent pas dans l’assiette du forfait social.

- La participation de l’employeur au financement des chèques vacances dans les
entreprises de moins de 50 salariés.

- Les attributions de stocks options et actions gratuites (soumises à une
contribution spécifique).

Taux

Le taux du forfait social est fixé à 20 % sur les gains et rémunérations versés au 1er août 2012 (contre 8%
auparavant). Toutefois, le taux de 8% reste applicable dans les 2 cas suivants :

° les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance
versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit (entreprises de 10 salariés et
plus).

° les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés coopératives ouvrières de
production.

Historique des taux du forfait social :

Du 01/01/2009
au 31/12/2009

Du 01/01/2010
au 31/12/2010

Du 01/01/2011
au 31/12/2011

Du 01/01/2012
au 30/07/2012

A partir
du 1er

août 2012
Taux

applicables
2 % 4 % 6 % 8 % 20 %*

* le taux du forfait social reste fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des
prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs
ayants droit (entreprises de 10 salariés et plus) et pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation
au sein des sociétés coopératives ouvrières de production.

Modalités de déclaration

Les sommes assujetties au forfait social, au taux de 8%, doivent être déclarées aux mêmes dates que la CSG
sous le code type de personnel (CTP) 479. Les sommes assujetties au forfait social au taux de 20% doivent
être déclarées sous le code type de personnel (CTP) 012. L'assiette et le montant du forfait social figurent sur le
bordereau des cotisations ainsi que sur le tableau récapitulatif annuel.

Cas pratiques

Cas n° 1 :

L’accord de participation de l’entreprise A prévoit le placement de la participation sur un plan d’épargne
d’entreprise (PEE) pendant 5 ans. L’entreprise procède à la répartition des sommes attribuées au titre de la
participation en mars 2012. En conséquence, l’employeur est redevable du forfait social pour les sommes versées
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dans le cadre du PEE à compter de mars 2012 (date de la répartition des sommes) que ces sommes soient
rendues immédiatement disponibles ou non. Le forfait social est dû au taux de 8% (taux applicable aux sommes
versées entre le 1er janvier et le 31 juillet 2012).

Cas n° 2 :

L’entreprise B emploie des salariés en Espagne. Elle verse, pour ces salariés, de l’abondement. Les sommes
versées au titre de l’abondement sont-elles soumises au forfait social ? Pour être soumis au forfait social les
rémunérations ou gains doivent être exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et assujettis à la CSG.
En vertu de l’article L136-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à la CSG : « les personnes physiques
qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à
la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie » Les salariés de
l’entreprise B étant domiciliés en Espagne, ils ne résident pas fiscalement en France pour l’impôt sur le revenu.
L’une des deux conditions d’assujettissement au forfait social n’étant pas remplie, la contribution n’est pas due
pour les sommes versées à ces salariés au titre de l’abondement.


