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3.7 Le forfait social : bilan depuis sa mise en place 

Le forfait social est une contribution patronale qui concerne, sauf exceptions, les éléments de rémunération 

ou de gain non soumis aux cotisations sociales mais assujettis à la CSG (cf. encadré n°1).  

Instauré en 2009, il a connu des évolutions législatives importantes aussi bien quant à son taux, qui est 

passé progressivement de 2% à 20%, que sur l’assiette sur laquelle il est prélevé, qui a été élargie. Celle-ci 

est aujourd’hui constituée principalement des sommes versées au titre de l’intéressement, de la 

participation et plus généralement de l’épargne salariale (cf. encadré n°2), ainsi que des sommes abondées 

par les employeurs pour la prévoyance complémentaire des salariés (bénéficiant d’un taux dérogatoire de 

8%). Depuis 2013, le forfait social s’applique également aux indemnités de rupture conventionnelle. La 

totalité du rendement du forfait social (4,6 Md€ en 2013) est affectée au financement de la branche 

vieillesse du régime général et au fonds de solidarité vieillesse depuis la LFSS pour 2014. 

Proche de l’épargne salariale, l’assiette du forfait social concerne 
particulièrement les moyennes et grandes entreprises, ainsi que certains secteurs 
de l’économie 

Quasiment les deux tiers de l’assiette du forfait social sont constitués des sommes versées via 

l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE et PERCO), les abondements pour la prévoyance 

ne pesant que pour un peu plus du tiers (et ne représentant par ailleurs que 20% du rendement du fait du 

taux minoré qui s’y applique). En 2012, 8,7 millions de salariés du secteur privé (soit 55,8%) ont eu accès à 

au moins un dispositif de participation, d’intéressement ou d’épargne salariale
1
.  

La diffusion des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale est inégale selon la taille 

de l’entreprise (plus fréquents dans les entreprises de grande taille ou de taille moyenne
2
). Ainsi, en 2013, la 

part des entreprises concernées par le forfait social est nettement plus faible dans les très petites 

entreprises (14,4% pour les entreprises de moins de 10 salariés) que dans les entreprises de plus de 10 à 19 

salariés (71,1%), et surtout que dans les entreprises de plus de 20 salariés (90%)
3
. Les éléments soumis au 

forfait social représentent, selon l’ACOSS, 1,4% de l’assiette déplafonnée dans les entreprises de moins de 

10 salariés du secteur privé, et environ 7,5% dans les entreprises employant plus de 2 000 salariés. 

Les écarts sont aussi très importants selon les secteurs d’activité. Ainsi, 97,3% des salariés ont accès à au 

moins un dispositif d’épargne salariale dans le secteur industriel de la cokéfaction et du raffinage (96,2% 

ont accès à la participation et 91,6% à l’intéressement), 93,2% dans le secteur de la fabrication de matériel 

de transport, contre seulement 15,8% des salariés travaillant dans les activités de service (5,1% recevant de 

la participation et 8% de l’intéressement)
4
.  

En 2013, la quasi totalité de l’assiette de la CSG non soumise { cotisations sociales 
est dorénavant assujettie au forfait social 

L’assiette déplafonnée du secteur privé, qui regroupe l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations 

sociales, s’élève à 519,4 Md€ en 2013. Son montant est inférieur à celui de l’assiette de la CSG sur les 

revenus d’activité qui s’établit quant à elle à 552 Md€ en 2013
5
. L’écart entre l’assiette déplafonnée et 

l’assiette CSG résulte pour la majeure partie d’éléments de rémunération assujettis à la CSG mais non 

soumis aux cotisations sociales (36,1 Md€ en 2013). Au sein de ces éléments, 28,9 Md€ constituent l’assiette 

du forfait social, les 7,3 Md€ restants n’étant pas assujettis à ce prélèvement. La part résiduelle de l’écart 

entre les deux assiettes (3,4 Md€) relève d’éléments de rémunérations non soumis à CSG bien qu’entrant 

dans l’assiette déplafonnée. Il s’agit des rémunérations des apprentis et des non résidents. 

                                                           
1
 A. Pauron, « Participation, intéressement et épargne salariale en 2012 », Dares Analyses, n°053, juillet 2014. 

2
 La participation est obligatoire dans les entreprises employant 50 salariés ou plus. 

3
 « L’emploi du secteur privé diminue en 2013 mais se stabilise en fin d’année », ACOSS Stat, n°195, juillet 2014. 

4
 A. Pauron, « Participation, intéressement et épargne salariale en 2012 », Dares Analyses, n°053, juillet 2014. 

5
 « L’emploi du secteur privé diminue en 2013 », Acoss Stat n°195, juillet 2014. 
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Tableau 1 ● Evolution du rendement du forfait social sur la période 2009-2013 

 
Source : DSS/SDEPF/6A 

 

Graphique 1 ● Evolution des assiettes de masse salariale déplafonnée, CSG, assujettie au forfait social 
et à la prévoyance, sur la période 2008--2013 

 
Source : ACOSS - URSSAF 

 

Encadré 1 ● Définition du forfait social et évolutions législatives 
Mis en place en 2009, le forfait social porte sur les rémunérations suivantes :  

• depuis sa création : l’ensemble des rémunérations assujetties à la CSG et exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale : la 

participation et le supplément de réserve spéciale de participation, l’intéressement et le supplément d’intéressement, les 

abondements de l’employeur aux PEE, PEI et Perco, au financement de certaines prestations de retraite supplémentaire,…(à 

l’exception des stock-options et actions gratuites, des indemnités de rupture du contrat de travail -hors indemnités de rupture 

conventionnelle assujetties en 2014-, de la contribution employeur à l’acquisition de chèques vacances)  

• depuis 2010 : les jetons de présence des administrateurs et des membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des 

sociétés d'exercice libéral à forme anonyme ; les indépendants ; 

• depuis 2011 : la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des 

régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dans certains cas particuliers :  

• depuis 2012 : les contributions des employeurs destinées au financement de la prévoyance complémentaire versée au bénéfice des 

salariés ; 

•à compter de 2014 : la part des indemnités de rupture conventionnelle non assujettie à CSG. 

Le taux du forfait social était de 2% en 2009 lors de sa création. Il est passé à 4% en 2010, 6% en 2011, 8% au 1er janvier 2012 et 20% 

à compter du 1er août 2012 suite aux recommandations de la Cour des comptes. Les contributions des employeurs destinées au 

financement de la prévoyance complémentaire versée au bénéfice des salariés ainsi que les sommes affectées à la participation dans 

les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) bénéficient d’un taux dérogatoire de 8%. 

 

Tableau 2 ● Estimation* de la décomposition du rendement du forfait social sur la période 2009-2013 

 
Source : données ACOSS – retraitements DSS/6C. 

* Estimation réalisée par la DSS sur la base des données de l’ACOSS en périodes d’emploi, auxquelles ont été appliqués les retraitements suivants :  

- cotisations salariales versées au titre des régimes de retraite complémentaires AGIRC et ARRCO prises en charge par les employeurs : hypothèse d’un 

rendement de 100 M€ en 2011. 

- assiette prévoyance : les taux d’évolution observés entre 2011 et 2013 sur les cotisations versées par les employeurs de personnes (données FFSA,  GEMA 

et CTIP) ont été appliquées à la valeur de l’assiette de 2011 ; 

- indemnités de ruptures conventionnelles : hypothèse d’un rendement de 330 M€ en 2013.  

En Md€

2009 2010 2011 2012 2013

Rendement du forfait social 0,3 0,7 1,0 2,7 4,6

en Md€ courants

2009 2010 2011 2012 2013
cumul depuis 

2009
%

Rendement du forfait social 0,3              0,6              1,1              2,5              4,6              9,2              -   

pourcentage d'évolution 0% 101% 73% 121% 87% -   

Impact de la hausse de taux (passage de 2% à 20%) _ 0,3              0,3              0,6              1,6              2,9              67%

pourcentage d'évolution 0% 100% 50% 58% 65% -   

Impact de l'élargissement de l'assiette _ -               0,1              0,8              0,3              1,2              28%

pourcentage d'évolution 0% 0% 16% 70% 13% -   

Evolution spontanée de l'assiette _ 0,0              0,1              0,1 -             0,2              0,2              4%
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Le rendement du forfait social a progressé de façon très dynamique depuis 2009, 
en cohérence avec les évolutions législatives 

Le rendement du forfait social a fortement progressé depuis son entrée en vigueur, passant de 0,3 Md€ en 

2009 à 4,6 Md€ en 2013 (cf. tableau n°1). Cette évolution relève de plusieurs facteurs : 

 Les deux tiers de l’augmentation observée entre 2009 et 2013 (2,8 Md€ sur les 4,3 Md€ de hausse) 

s’expliquent par l’augmentation du taux : 2% en 2009, 4% en 2010, 6% en 2011, 8% au 1
er

 semestre 

2012, puis 20% depuis le 1
er

 août 2012.  

 Les différentes étapes de l’élargissement de l’assiette (cf. encadré) sont à l’origine d’environ 30% de 

la hausse du rendement du forfait social. En 2011, la prise en charge par l'employeur de la part 

salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite 

complémentaire AGIRC et ARRCO dans certains cas particuliers
1
 est intégrée dans l’assiette du 

forfait social. En 2012, la taxe de 8% sur les contributions au titre de la prévoyance est supprimée et 

les contrats de prévoyance sont désormais soumis au forfait social, au taux dérogatoire de 8%. En 

2013, les indemnités versées aux salariés en cas de rupture conventionnelle entrent dans l’assiette 

du forfait social (300 M€ de rendement supplémentaire). 

 L’évolution résiduelle (autour de 5%) reflète l’évolution spontanée de l’assiette, liée à la dynamique 

de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale, mais aussi de la prévoyance en fin 

de période, avec cependant des évolutions variables chaque année (cf. infra).  

Une évolution spontanée de l’assiette du forfait social globalement corrélée à la 
situation économique des entreprises 

L’évolution spontanée de l’assiette du forfait social hors prévoyance peut être rapprochée, en l’absence de 

modification des règles de calcul de la participation et de l’intéressement salariés, de l’évolution des 

bénéfices des entreprises, en particulier de l’excédent brut d’exploitation
2
 (EBE), avec un décalage d’une 

année (sauf pour l’épargne salariale). Les bénéfices des entreprises sont redistribués après la clôture des 

comptes de celles-ci, c’est-à-dire en N+1. Toutefois, l’évolution spontanée de l’assiette du forfait social et la 

dynamique de l’EBE ne sont pas parfaitement corrélées, même si ces grandeurs évoluent globalement dans 

le même sens. Ainsi, en 2011, la première évolue de 5,7 % (cf. tableau 2) reflétant pour partie la progression 

de l’EBE en 2010 (+4,4%
3
). En 2013, l’assiette spontanée du forfait social et l’EBE sont toutes deux 

croissantes, mais avec une dynamique beaucoup plus limitée s’agissant de l’EBE (+0,4%). Les écarts 

observés entre les dynamiques de l’EBE et de l’assiette du forfait social s’expliquent par le fait que la 

redistribution des résultats des entreprises au moyen de la participation et de l’intéressement est encadrée 

par des règles spécifiques et dépend d’éléments définis par des accords collectifs d’entreprise qui font 

appel à plusieurs indicateurs (cf. encadré 2) : non seulement le résultat de l’entreprise mais également ses 

capitaux propres, et d’autres indicateurs financiers, comptables ou encore des indicateurs de nature non 

financière.  

Le marché de la prévoyance, très dynamique jusqu’en 2008, a été beaucoup plus atone de 2009 à 2011 

(évolution contenue en 2010 et 2011 : respectivement +1,8 et +1,4% – cf. tableau n°4). Depuis 2012, on 

observe cependant une nouvelle dynamique (+4,9% en 2012 et +3,9% en 2013), qui devrait se prolonger du 

fait de la mise en place de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui prévoit la 

généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé (couverture collective à adhésion 

obligatoire). 

  

                                                           
1
 Il s’agit de deux cas où cette prise en charge ne constitue pas un élément de rémunération soumis aux cotisations et contributions 

sociales, à savoir :  

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 ;  

le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse sur une rémunération à temps plein pour les salariés à temps partiel. 
2
 L'excédent brut d'exploitation est le solde du compte d'exploitation, pour les sociétés. Il est égal à la valeur ajoutée, diminuée de la 

rémunération des salariés, des autres impôts sur la production et augmentée des subventions d'exploitation. 
3
 Source : INSEE, Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut par branche à prix courants, comptes nationaux, base 2010. 
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Tableau 3 ● Participation, intéressement et épargne salariale dans les entreprises de 10 salariés ou 
plus de 2006 à 2012 

 

Tableau 4 ● Cotisations versées par les employeurs en assurances de personnes, de 2009 à 2013 

 
Source : FFSA, GEMA et CTIP. 

Encadré 2 ● Règles de détermination de la participation, l’intéressement et de l’épargne salariale 
 

La participation 

Obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés (à défaut un régime dit « d’autorité » est imposé), la participation consiste à 

attribuer aux salariés, selon des règles précises, une fraction du bénéfice réalisé par l’entreprise. Elle reste facultative lorsque 

l’entreprise possède déjà un accord d’intéressement tant que celui-ci demeure en vigueur. D’autre part, les entreprises de moins de 

50 salariés peuvent mettre en place volontairement des accords de participation, dans les mêmes conditions que dans celles où la 

participation est obligatoire. La formule de calcul, fixée légalement, est la suivante : P = 1/2 [B-5%C] x [S/VA] où P désigne la 

participation, B le bénéfice net de l’entreprise, C les capitaux propres, S les salaires et VA la valeur ajoutée. De manière exceptionnelle, 

une autre formule peut néanmoins être choisie dans l’accord de participation, pourvu que le montant soit supérieur ou égal à celui 

obtenu avec la formule légale sans toutefois dépasser un plafond défini dans l’accord qui peut être soit la moitié du bénéfice net 

comptable, soit le bénéfice net comptable diminué de 5% des capitaux propres, soit le bénéfice net fiscal diminué de 5% des capitaux 

propres ou bien la moitié du bénéfice fiscal. Dans tous les cas, le montant de participation est plafonné au niveau individuel à ¾ du 

plafond annuel de la sécurité sociale, soit 28 161 €. Enfin, sur décision du conseil d’administration, du directoire ou du chef 

d’entreprise, un supplément de participation peut être versé aux salariés.  

L’intéressement 

Dispositif facultatif et sans condition d’effectif, l’intéressement permet aux salariés de bénéficier financièrement des résultats ou des 

performances de leur entreprise (ou des entreprises membres du groupement d’employeurs auquel appartiennent les salariés). 

Disponibles immédiatement (sans délai de blocage), les sommes issues de l’intéressement sont calculées selon une formule définie 

par l’accord d’intéressement qui met en place le dispositif. Contrairement à la participation, cette formule est laissée à la liberté des 

signataires du contrat. Toutefois, elle doit reposer sur les résultats et / ou les performances de l’entreprise. Une grande variété de 

paramètres peut être prise en compte dans le calcul : valeur ajoutée, bénéfice net, chiffre d’affaire, mais aussi part de marché, 

capacité d’autofinancement, taux de défaut de production, consommation de papier dans le cadre d’objectifs de développement 

durable, etc. Les modalités de calcul varient donc d’une entreprise à l’autre mais peuvent être encadrées par des conventions 

collectives ou des accords de branche.  Le montant total distribué ne peut excéder 20 % des salaires bruts versés au cours de 

l’exercice. Par ailleurs, en aucun cas, les primes correspondantes ne peuvent se substituer à un élément de salaire et à niveau 

individuel, le montant ne peut dépasser ½ plafond annuel de la sécurité sociale, soit 18 774 €. Enfin, de même que pour la 

participation, un complément d’intéressement peut être versé.  

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participation

Montant total brut distribué (en millions d'euros) 6 926 7 910 7 585 6 439 7 380 7 124 6 663

évolution annuelle 14% -4% -15% 15% -3% -6%

Nombre de bénéficiaires (en milliers) 4 981 5 120 5 133 4 666 4 939 4 806 4 756

Intéressement

Montant total brut distribué (en millions d'euros) 6 391 7 185 6 381 6 170 7 185 6 616 7 027

évolution annuelle 12% -11% -3% 16% -8% 6%

Nombre de bénéficiaires (en milliers) 4 076 4 622 4 240 4 382 4 646 4 396 4 507

Plan d'épargne entreprise (PEE)

Montant total brut distribué au titre de l'abondement (en millions d'euros) 1 290 1 412 1 622 1 350 1 338 1 406 1 429

évolution annuelle 9% 15% -17% -1% 5% 2%

Nombre de bénéficiaires de l'abondement (en milliers) 2 339 2 427 2 426 2 358 2 256 2 236 2 422

Plan d'épargne retraite collectif (Perco)

Montant total brut distribué au titre de l'abondement (en millions d'euros) 143 188 229 244 288 369 423

évolution annuelle 31% 22% 7% 18% 28% 15%

Nombre de bénéficiaires de l'abondement (en milliers) 267 350 362 414 475 732 899

TOTAL

Montant total brut distribué (en millions d'euros) 14 755 16 701 15 819 14 207 16 194 15 515 15 545

évolution annuelle 13% -5% -10% 14% -4% 0%

Nombre de bénéficiaires (en milliers) 6 513 7 102 6 969 6 751 6 937 6 822 6 852

Nombre de salariés couverts par au moins un des dispositifs (en milliers) 8 189 8 351 8 537 8 396 8 412 8 380 8 320

(*) CSG et CRDS déduites. Source : DARES - PIPA 2013.

Note : les sommes versées au titre de l'exercice de l'année N le sont généralement l'année N+1 pour la participation et l'intéressement, au cours de l'année N 

pour l'abondement au PEE et au Perco ; les versements totaux sur les PEE et sur les Perco sont donnés nets de CSG et CRDS ; l'ensemble des autres 

motants est indiqué en brut. 

Lecture : l'exercice 2009 a permis de distribuer au titre de la participation, 6 439 millions d'euros à 4 666 milliers de salariés, soit une prime moyenne de 1 380 

euros représentant  4,4 % de la masse salariale.

Institutions 

de 

prévoyance

Sociétés 

d'assurance 

et 

mutuelles

Total

Institutions 

de 

prévoyance

Sociétés 

d'assurance 

et 

mutuelles

Total

Institutions 

de 

prévoyance

Sociétés 

d'assurance 

et 

mutuelles

Total

Sociétés 

d'assurance 

et 

mutuelles

Sociétés 

d'assurance
Total

Institutions 

de 

prévoyance

Sociétés 

d'assurance 

et 

mutuelles

Total

Santé 5,3 3,8 9,1 5,4 4,0 9,4 5,3 3,9 9,2 5,7 4,2 9,9 6,1 4,3 10,4

Décès 2,3 6,0 8,3 2,1 6,3 8,4 2,2 6,4 8,6 2,3 6,6 8,8 2,3 6,7 9,0

Incapacité - Invalidité 2,9 4,1 7,0 2,9 4,0 6,9 3,1 4,2 7,3 3,2 4,5 7,7 3,4 4,6 8,0

Total cotisations 10,4 13,9 24,3 10,5 14,3 24,8 10,6 14,5 25,1 11,1 15,3 26,4 11,8 15,6 27,4

évolution annuelle 0,4% 2,9% 1,8% 1,5% 1,4% 1,4% 4,3% 5,4% 4,9% 6,6% 2,0% 3,9%

2009 2010 2011 2012 2013


