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3.1 La taxe sur les salaires 

La taxe sur les salaires (TS) est un impôt à la charge des employeurs non assujettis à la TVA sur la totalité de leur chiffre 

d’affaires. Elle est calculée sur les rémunérations versées au cours de l’année et est recouvrée par la direction générale 

des finances publiques pour le compte des administrations de sécurité sociale. Le produit de cet impôt s’est élevé à 

13,1 Md€
1
 en 2015. En termes de masse financière, la taxe sur les salaires représente la troisième plus importante 

recette du régime général (RG) et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), après les cotisations et la CSG. Elle a constitué 

le tiers de l’ensemble des impôts, des taxes et des contributions sociales autres que la CSG affectés au régime général et 

au FSV, et a représenté 3,9% du total de leurs produits nets en 2015. Cette fiche présente la réglementation applicable, 

et fournit des éléments de cadrage financier concernant le rendement de cet impôt. 

 

La taxe sur les salaires est un impôt progressif assis sur l’ensemble des 
rémunérations brutes versées par les employeurs assujettis 

L’assiette de la taxe sur les salaires correspond au 

montant annuel brut de l’ensemble des rémunérations et 

avantages en nature versés par l’employeur : salaires, 

indemnités, primes, cotisations salariales, participation et 

épargne salariale notamment. Le champ des 

rémunérations assujetties est identique à celui de la 

contribution sociale généralisée (CSG) depuis 2013. 

Certaines rémunérations spécifiques, comme celles 

versées au titre des contrats aidés (contrats 

d’apprentissage ou d’accompagnement dans l’emploi et 

emplois d’avenir notamment) ou les salaires versés par 

les collectivités locales et par les particuliers employeurs 

d’un salarié à domicile n’y sont toutefois pas soumises. 

Seuls les employeurs soumis à la TVA sur moins de 90% 

de leur chiffre d'affaires total de l'année précédant celle 

du versement des rémunérations sont redevables de la 

taxe sur les salaires. Ils peuvent néanmoins en être 

exonérés si ce chiffre d’affaires est concerné par la 

franchise en base de la TVA. 

La TS est calculée selon un barème progressif qui 

s’applique aux rémunérations individuelles annuelles 

(cf. tableaux 1 et 2). Ainsi, en 2016, la part de la 

rémunération annuelle inférieure à 7 713 € est imposée 

au taux de 4,25%, la fraction de la rémunération comprise 

entre ce premier seuil et 15 401 € est imposée au taux de 

8,5%, la fraction comprise entre ce second seuil et 

152 122 € est imposée au taux de 13,6%, et la fraction de 

la rémunération supérieure à ce dernier seuil est imposée 

au taux de 20%. 

Le montant obtenu après application de ce barème, dit 

« taxe brute » est alors modulé en fonction du rapport 

d’assujettissement à la TS, qui correspond au 

pourcentage de non imposition à la TVA (et qui est 

calculé comme le chiffre d’affaires non soumis à la TVA 

rapporté au chiffre d’affaires total). Un échelonnement est 

en outre prévu, afin d’atténuer le montant de la TS pour 

les employeurs dont le chiffre d’affaires non soumis à 

TVA ne représente que 10% à 20% du chiffre d’affaires 

total (cf. graphique 1). 

La TS n’est pas exigible lorsque son montant brut annuel, 

après prise en compte du rapport d’assujettissement à la 

TS, n’excède pas 1 200 € (franchise en impôt). Lorsque le 

montant annuel de la taxe due est supérieur à 1 200 € 

sans dépasser 2 040 €, une décote est appliquée afin de 

limiter le montant de la taxe. Cette décote est égale aux 

trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant 

de la taxe. Enfin, certains organismes tels que les 

associations régies par la loi du 1
er

 juillet 1901 bénéficient 

d’un abattement spécial
2
 (de 20 283€ en 2016) sur le 

montant annuel de leur taxe sur les salaires, applicable 

après prise en compte du rapport d’assujettissement à la 

taxe, et des règles de franchise et de décote. 

Les recettes de taxe sur les salaires se sont 
fortement accrues depuis 2010… 

En 2014, le rendement de la taxe brute sur les salaires, 

avant application du rapport d’assujettissement à la TS et 

application des éventuels franchises, abattements ou 

décotes), s’est élevé à 14,6 Md€ contre 12,3 Md€ en 2010 

(soit une hausse de 19% en cinq ans, cf. graphique 2). 

Le rapport d’assujettissement moyen à la TS a légèrement 

diminué sur cette période, passant de 92% en 2010 à 90% 

en 2014 : après son application, le montant de taxe brute 

atteignait 13,2 Md€ en 2014 contre 11,3 Md€ en 2010 

(+16,3%). Dans le même temps, le montant des 

franchises, décotes et abattements a fortement 

progressé, passant de 0,2 Md€ en 2010 à 0,5 Md€ en 

2014 (+137%). En conséquence, le montant de taxe nette 

a augmenté de 14% entre 2010 et 2014, passant de 

11,1 Md€ à 12,7 Md€ (cf. graphique 2). 

                                                           
1
 Les montants indiqués dans cette fiche, fournis par la DGFiP, correspondent aux déclarations annuelles de liquidation de la TS, ils ne 

peuvent être comparés directement aux montants comptables indiqués dans le présent rapport, ces derniers étant présentés en droits 

constatés, intégrant d’éventuels montants supplémentaires suite à contrôle, ainsi que des frais d’assiette et de recouvrement. 
2
 D’autres organismes y sont éligibles, notamment les syndicats, et certaines mutuelles de moins de 30 salariés (article 1679 A du CGI). 
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Tableau 1 ● Barème d’imposition de la taxe sur les salaires depuis 2010, France métropolitaine* 

 
Précisions : la taxe n’est pas due lorsque son montant est inférieur à 1 200 € depuis 2014 (840 € auparavant). A ce mécanisme de franchise s’ajoute celui 

de décote : elle est égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € (depuis 2014, 1 680 € auparavant) et le montant de la taxe. Enfin, un abattement 

spécial à destination des associations peut s’ajouter : celui a été relevé à 20 000 € en 2014 contre 6 002 € auparavant. Ce montant est revalorisé chaque 

année, tout comme les seuils d’imposition de la TS, dans les mêmes proportions que la réévaluation du barème de l’impôt sur le revenu. 

* Le taux applicable sur l’ensemble des rémunérations versées est de 2,95% en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion ; de 2,55% en Guyane et à 

Mayotte. Il n’y existe pas de taux majorés. 

 

Graphique 1 ● Rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires en fonction du taux de non 
imposition à la TVA 

 
 

Graphique 2 ● Evolution et décomposition du produit de la taxe sur les salaires (2010-2014, en Md€) 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données DGFiP/GF-3C 

Note de lecture : le rendement brut du taux majoré 2 de TS (9,35%, après déduction du taux normal, soit 13,6%-4,25%), avant application du rapport 

d’assujettissement à la TS de l’entreprise et des franchises, décotes et abattements, s’élevait en 2014 à 6,6 Md€ en France métropolitaine. Le rendement 

brut de TS hors France métropolitaine est rassemblé dans une catégorie « autres » compte tenu de son faible montant, inférieur à 0,1 Md€ en 2014. 

… inférieure au 

seuil 1

...comprise entre 

les seuils 1 et 2

...comprise entre 

les seuils 2 et 3

... supérieure au 

seuil 3

2010 7 491 € 14 960 € .     4,25 %    8,50% 13,60% -                

2011 7 604 € 15 185 € .     4,25 %    8,50% 13,60% -                

2012 7 604 € 15 185 € .     4,25 %    8,50% 13,60% -                

2013 7 604 € 15 185 € 150 000 €     4,25 %    8,50% 13,60% 20%

2014 7 666 € 15 308 € 151 208 €     4,25 %    8,50% 13,60% 20%

2015 7 705 € 15 385 € 151 965 €     4,25 %    8,50% 13,60% 20%

2016 7 713 € 15 401 € 152 122 €     4,25 %    8,50% 13,60% 20%
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… sous l’effet notamment des changements 
de législation récents 

Cette dynamique s’explique notamment par les 

modifications de législation fiscale apportées sur cette 

période. En effet, la LFSS pour 2013 a, d’une part, élargi le 

champ des rémunérations assujetties à la TS (en y 

intégrant, notamment l’intéressement, la participation et 

la prévoyance, de sorte à l’aligner sur l’assiette de la CSG), 

et a d’autre part instauré un troisième taux majoré de 

15,75%, qui, s’ajoutant au taux de base de 4,25%, a porté 

à 20% le taux global de taxe sur les salaires appliqué à la 

fraction des revenus au-delà de 152 122 € (selon le 

barème 2016). Le rendement de TS au titre du troisième 

taux majoré s’est établi à plus de 0,4 Md€ en 2013 et 

2014. 

En l’absence de cette mesure, la fraction des 

rémunérations dépassant 152 122 € aurait été imposée au 

taux de 13,6% et n’aurait alors apporté que 0,3 Md€ de 

recettes. L’instauration du troisième taux majoré 

expliquerait donc 0,1 Md€ de la hausse de 1,2 Md€ du 

rendement de la TS constatée entre 2012 et 2013 (soit 

une progression supérieure à 10%) : le rendement 

supplémentaire constaté proviendrait ainsi 

essentiellement de l’élargissement de l’assiette de la taxe 

et de son évolution spontanée. 

A l’inverse, le rendement de la taxe sur les salaires a 

légèrement diminué en 2014 (-1,1%) sous l’effet de la 

forte augmentation de l’abattement spécial, concernant 

principalement les associations de loi 1901, qui est passé 

de 6 002 € en 2013 à 20 000 € en 2014. Sous l’effet de 

cette mesure, le montant total correspondant à 

l’abattement est passé de 0,2 Md€ en 2013 à 0,5 Md€ en 

2014
1
. 

La taxe sur les salaires est concentrée sur 
des secteurs d’activité spécifiques 

Deux secteurs d’activité concentrent les quatre 

cinquièmes de la taxe sur les salaires : il s’agit du secteur 

de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé 

humaine et de l’action sociale et de celui des activités 

financières et d’assurance. Ceux-ci ont respectivement 

apporté 52,8% et 28,6% du rendement de la taxe nette en 

2014 (cf. tableau 2). Le premier secteur regroupe les 

activités pour la santé humaine (catégorie qui contribue à 

hauteur de 30,1% au rendement de cet impôt, et qui 

comprend notamment les établissements sanitaires), 

l’administration publique et les régimes de sécurité sociale 

obligatoire (8,7%), l’hébergement médico-social et social 

(6,1%), l’action sociale sans hébergement (5,3%) et 

l’enseignement (2,6%). 

La moitié de la taxe sur les salaires est ainsi à la charge 

d’organismes en grande partie financés par la sécurité 

sociale, et en particulier par la branche maladie, au travers 

de différents modes de prise en charge (tarifs des 

établissements ou des professionnels de santé, dépenses 

de gestion administrative des caisses de sécurité sociale, 

etc.) 

Les secteurs agricole, industriel et de la construction sont 

par définition soumis quasi intégralement à la TVA ; ils ne 

représentent donc qu’une part infime de recettes de TS 

des recettes de la TS (0,4% à eux trois). Le secteur 

tertiaire, en dehors des deux principales sections 

contributrices de la TS, concentre donc les 18% restant du 

rendement de cette taxe en 2014. 

Cette structure sectorielle, bien que relativement stable 

depuis 2010 (cf. tableau 3), a connu quelques évolutions à 

la suite des mesures législatives de ces dernières années. 

Ainsi en 2013, le montant de taxe sur les salaires déclaré 

par le secteur des activités financières et d’assurance s’est 

élevé à près de 3,6 Md€, en hausse d’environ 0,6 Md€ par 

rapport à l’année précédente (soit une progression de 

21%). Ce secteur, qui concentrait environ le quart du 

rendement de la taxe sur les salaires en 2012 a ainsi 

supporté la moitié de la hausse de 1,2 Md€ du rendement 

de la TS constatée en 2013 et essentiellement induite par 

l’élargissement de l’assiette d’imposition et l’instauration 

du troisième taux majoré. 

Si une telle évolution peut s’expliquer par une croissance 

spontanée de l’assiette d’imposition, les mesures de la 

LFSS pour 2013 semblent y avoir joué un rôle important. 

L’élargissement du champ des rémunérations assujetties à 

la TS a en effet eu un impact particulièrement marqué 

pour ce secteur d’activité, qui recourt relativement 

fréquemment au versement d’accessoires de 

rémunération tels que l’intéressement ou la participation. 

En outre, compte tenu du niveau de rémunération 

relativement élevé des salariés, l’instauration du troisième 

taux majoré a particulièrement touché ce secteur. Ainsi, 

alors que ce secteur ne représentait en 2012 que 25,6% 

du rendement de la taxe sur les salaires, il en a en 

constitué 28% en 2013. Ces caractéristiques des 

rémunérations se retrouvant peu dans le secteur de 

l’administration publique, de l’enseignement, de la santé 

humaine et de l’action sociale, sa part dans le rendement 

total de la taxe sur les salaires est en diminution : elle est 

passée de 54,8% en 2012 à 52,2% en 2013. 

La hausse de l’abattement spécial bénéficiant à certains 

organismes a eu pour conséquence une diminution de 

cette taxe pour les organismes qui y sont éligibles. Le 

secteur d’activité des organisations associatives en a été le 

premier bénéficiaire, sa part dans les recettes de TS ayant 

chuté de 4,1% à 2,6% en un an : si la taxe sur les salaires 

nette due en 2013 s’élevait à 0,5 Md€, elle n’atteignait 

plus que 0,3 Md€ en 2014 (-37%).  

 

                                                           
1
 Mesure de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2012 = s’appliquant à compter du 1er janvier 2014. Au-delà du relèvement de 

l’abattement, la franchise et la décote ont-elles aussi été rehaussées, bien que dans des proportions moindres (cf. précisions tableau 2). 

Le coût engendré par le rehaussement de ces deux dernières en est donc limité (inférieur à 10 M€). 
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Tableau 2 ● Montant de taxe nette sur les salaires due en 2014 selon le secteur d’activité1 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données DGFiP/GF-3C.  

* sont considérés comme non disponibles les organismes dont le secteur d’activité n’a pas été renseigné. 

 

 

 

Tableau 3 ● Evolution du montant de taxe nette sur les salaires (2010-2014) et structure 2014 selon 
secteur d’activité (nomenclature NAF A21) 

 

En millions d’euros 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données DGFiP/GF-3C, à partir de la nomenclature NAF (A21 et A88, rév. 2) de l’Insee. 

Note de lecture : Pour chacun des secteurs présentés ci-dessus, le numéro entre parenthèses correspond au code division de la nomenclature NAF 

(A88, rév. 2) de l’Insee. Exemple : le code division 65 correspond au secteur de l’assurance tel qu’il est délimité dans la nomenclature NAF (A88, rév. 2). 

                                                           
1
 Regroupement de sections d’activité niveau A10 au sens de la nomenclature NAF rév. 2 de l’Insee. 

en M€ en % du total

Agriculture, sylviculture et pêche 10,4                0,1%

Industrie manufacturière, industries extractives  et autres 30,2                0,2%

Construction 6,4                  0,1%

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 650,3              5,1%

Information et communication 91,8                0,7%

Activités financières et d'assurance 3 626,9           28,6%

Activités immobilières 271,9              2,1%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien
840,4              6,6%

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 6 690,8           52,8%

Autres activités de services 445,4              3,5%

n.d.* 3,4                 0,0%

Total 12 667,8    100,0%

Taxe nette due en 2014
Sections d'activité A10 - nomenclature NAF rév.2

2010 2011 2012 2013 2014 Structure 2014

2 806,1                2 860,7                2 968,2                3 586,5                3 626,9                

2% 4% 21% 1%

1 717,9                1 742,6                1 807,7                2 199,3                2 219,0                

1% 4% 22% 1%

763,5                   784,6                   806,7                   946,1                   955,9                   

3% 3% 17% 1%

324,8                   333,5                   353,8                   441,1                   452,0                   

3% 6% 25% 2%

6 089,1                6 162,3                6 366,0                6 687,5                6 690,8                

1% 3% 5% 0%

930,8                   960,4                   996,1                   1 084,5                1 100,0                

3% 4% 9% 1%

340,8                   347,5                   356,0                   365,8                   330,5                   

2% 2% 3% -10%

3 504,7                3 500,0                3 617,9                3 755,8                3 817,7                

0% 3% 4% 2%

670,8                   697,0                   716,6                   760,9                   770,7                   

4% 3% 6% 1%

642,0                   657,5                   679,4                   720,6                   671,9                   

2% 3% 6% -7%

2 220,5                2 269,7                2 280,5                2 530,7                2 350,2                

2% 0% 11% -7%

440,2                   455,6                   472,6                   520,5                   323,3                   

4% 4% 10% -38%

11 115,7           11 292,8           11 614,7           12 804,8           12 667,8           

2% 3% 10% -1%

Action sociale sans hébergement (88)

28,6%

52,8%

Activités financières et d'assurance

Activités des services financiers, hors 

assurance et caisses de retraite (64)

Assurance (65)

Activités auxiliaires de services financiers et 

d'assurance (66)

2,6%

18,6%

2,6%

100%Total

17,5%

7,5%

3,6%

8,7%

30,1%

6,1%

5,3%

Autres

dont Activités des organisations 

associatives (94)

Administration publique et défense ; 

sécurité sociale obligatoire (84)

Activités pour la santé humaine (86)

Hébergement médico-social et social (87)

Administration publique, 

enseignement, santé humaine et action 

sociale

Enseignement (85)


