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L’article LO 111-4 III-5° du code de la sécurité sociale prévoit qu’est joint au projet de loi de
financement de l’année une annexe « énumérant l'ensemble des mesures de réduction ou
d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes
obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et de réduction de l'assiette
ou d'abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, présentant les mesures nouvelles
introduites au cours de l'année précédente et de l'année en cours ainsi que celles envisagées
pour l'année à venir et évaluant l'impact financier de l'ensemble de ces mesures, en précisant les
modalités et le montant de la compensation financière à laquelle elles donnent lieu, les moyens
permettant d'assurer la neutralité de cette compensation pour la trésorerie desdits régimes et
organismes ainsi que l'état des créances. Ces mesures sont ventilées par nature, par branche et
par régime ou organisme ».
Cette annexe donne lieu, en application de l’article LO 111-3, C, 2°,c) du code de la sécurité
sociale, à l’approbation, dans le projet de loi de financement, du montant de la compensation
financière prévu pour l’année à venir, relative aux mesures d’exonérations, de réduction et
d’abattement d’assiette des cotisations et contributions sociales.

Quarante-neuf mesures d’exonération ou de réduction de l’assiette des cotisations et
contributions de sécurité sociale, à ce jour adoptées par le Parlement, seront en vigueur
au 1er janvier 2006.
La plupart de ces exonérations doivent être compensées par l’Etat.
La nature des exonérations devant être compensées et les modalités de cette compensation ont récemment évolué.
En effet, avant la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, seules devaient
faire l’objet d’une compensation intégrale, en application de l’article 5 de la loi du 25 juillet
1994, codifié à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations, totales
ou partielles, par lesquelles le législateur dispensait l’employeur de s’acquitter des
cotisations de sécurité sociale dont il est redevable au titre de ses salariés.
Désormais, deux nouvelles catégories de mesures doivent être compensées :
- celles qui procèdent à des réductions ou à des exonérations de contributions de
sécurité sociale (CSG, CRDS) ;
- celles qui procèdent à des réductions ou à des abattements de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
En outre, les modalités de la compensation sont modifiées dans le cadre du projet de
loi de finances pour 2006.
En effet, alors que jusqu’ici, la compensation intervenait par dotation budgétaire de
l’Etat, elle s’effectuera à compter de 2006, pour les allègements généraux, par une
affectation de recettes fiscales. Ainsi, en 2006, la compensation des allègements
généraux par un transfert de recettes fiscales à la sécurité sociale sera de 18,9Md€.
Par ailleurs, le montant total de la compensation budgétaire pour les exonérations
ciblées auprès des seuls régimes de sécurité sociale de base est de 2,7Md€ pour 2006.
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PARTIE 1 : PRESENTATION DE L’ENSEMBLE
DES DISPOSITIFS D’EXONERATIONS,
DE REDUCTION OU D’ABATTEMENT D’ASSIETTE,
DE COTISATIONS SOCIALES
Quarante-six mesures d’exonérations de cotisations de sécurité sociale
et de réductions d’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale sont en
vigueur au 1er septembre 2005. Les fiches1 qui suivent présentent l’état du droit au
1er septembre 2005, y compris les mesures qui, abrogées, demeurent en vigueur pour les
contrats en cours. Sont également présentées trois mesures déjà adoptées pour 2006.

• Les 38 premières fiches présentent les exonérations applicables aux salariés
et assimilés.
La multiplicité des dispositifs s’explique par la diversité des objectifs poursuivis.
En plus de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les
bas salaires, dite « réduction Fillon », qui s’est substituée, depuis le 1er juillet 2003, à la
ristourne dégressive les bas salaires, dite « ristourne Juppé » (créée en 1995) et à
l’allègement lié à la réduction du temps de travail, dit « allègement Aubry II » (créé en
2000), trois grands types d’exonérations peuvent être distingués :
- pour favoriser l’emploi de publics en difficulté (insertion professionnelle de jeunes, de
chômeurs de longue durée, de titulaires de minima sociaux…),
- pour favoriser l’emploi dans certaines zones du territoire (zones de redynamisation
urbaine, de revitalisation rurale, zones franches urbaines, Corse, Outre-mer…),
- pour favoriser l’emploi dans certains secteurs d’activité (agriculture, emplois familiaux,
recherche et développement, hôtellerie – restauration…).
Si certaines exonérations liées à la réduction du temps de travail demeurent en vigueur,
elles sont en cours d’extinction.

• Les fiches 39 à 43 présentent les exonérations dont bénéficient les travailleurs
non salariés non agricoles. Là encore les objectifs sont variés :
- favoriser la transition entre le statut de chômeur ou de salarié et celui d’entrepreneur,
- favoriser l’initiative dans certaines zones prioritaires du territoire,
- favoriser l’initiative dans certains secteurs d’activité.

1

Certaines fiches présentent plusieurs mesures d’exonérations définies dans un même texte législatif.
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• Les trois dernières fiches (44 à 46) présentent les mesures de réduction
ou d’abattement de l’assiette des cotisations et/ou de contributions de
sécurité sociale entrées en vigueur depuis la loi du 13 août 2004 relative
à l’assurance maladie.
• Alors que les années 2003 et 2004 avaient été marquées par la création ou
l’amplification de neuf dispositifs, dix nouvelles exonérations sont entrées en
vigueur en 2005 :
- pour favoriser l’emploi de publics en difficulté (contrat d’avenir, fiche n°17 ; contrat
d’accompagnement dans l’emploi, fiche n°16) ou de jeunes (exonération PACTE, fiche
n°8 ; exonération de CSG sur le contrat de volontariat pour l’insertion, fiche n°46)
- pour favoriser l’emploi en zones de revitalisation rurale (exonération pour les organismes
d’intérêt général et associations en zones de revitalisation rurale, fiche n°23)
- pour aider davantage les anciens chômeurs ayant créé ou repris une entreprise
(prolongation de l’exonération pour les chômeurs créateurs d’entreprise, fiche n°41)
- pour favoriser les secteurs du sport professionnel (exonération liée à l’exploitation de
l’image collective du sportif, fiche n°44) et de la recherche (exonération liée aux pôles
de compétitivité, fiche n°37)
- pour encourager l’attribution gratuite d’actions (fiche n°45)

• En outre, la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la
personne a créé de nouvelles exonérations qui s’appliqueront en 2006 pour
favoriser le développement des emplois familiaux (fiche n°32).
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Fiche 1. Réduction générale dégressive
sur les bas salaires (« réduction Fillon »)
Textes
L. 241 13 et D. 241-7 à D. 241-13 du code de la sécurité sociale
Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et à l’emploi
Loi n° 2003-1311 de finances pour 2004 du 30 décembre 2003 Art. 137
Loi n°204-626 du 30 juin 2004 Art. 2
Loi n° 2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 Art. 129
Décret n° 03-487 du 11 juin 2003, modifié par décret n°2005-88 du 4 février 2005
Circulaires DSS-5B n° 03/282 du 12 juin 2003, n° 106-04 du 8 mars 2004,
n° 2005-139 du 15 mars 2005
Questions-réponses DSS-5B du 19 janvier 2004
Entrée en vigueur
Cette exonération se substitue à compter du 1er juillet 2003 à deux exonérations
dégressives :
- la réduction dégressive sur les bas salaires dite « ristourne Juppé », qui avait été mise
en place en 1995 (loi du 4 août 1995)
- l’allégement trente-cinq heures dit « Aubry II » mis en place en 2000 (loi du 19 janvier
2000).
Salariés visés
Tous salariés au regard du droit du travail entrant dans le champ de l’assurance chômage,
quelle que soit la forme et la durée du contrat, employés ou embauchés
Employeurs concernés
- Employeurs du secteur privé pour les salariés relevant du régime général, du régime
agricole, et de trois régimes spéciaux : marins, mines, notaires
- Exclus : l’Etat, les collectivités territoriales, les EPA, les particuliers employeurs, La
Poste, les autres régimes spéciaux
Définition de l’exonération
- Réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale en fonction de la
rémunération horaire du salarié : de 26 % de la rémunération pour 1 SMIC horaire à
0% pour 1,6 SMIC horaire (avant le 1er juillet 2005, cette limite était de 1,7 SMIC) :
Réduction = rémunération mensuelle brute x coefficient
Coefficient = 0,26/0,6 x [1,6 x (SMIC x nombre d’heures de travail) / RMB - 1]
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- Du 1er/07/2003 au 30/06/2005, pour accompagner l’unification progressive des salaires
minima, le niveau maximal et le seuil d’éligibilité sont montés en charge en 2 étapes :
- du 01/07/2003 au 30/06/2004 : coefficient = 0,208/0,5 x (1,5 x Smic
x nb d’h / RMB – 1)
- du 01/07/2004 au 30/06/2005 : coefficient = 0,234/0,6 x (1,6 x Smic
x nb d’h / RMB – 1)
- Mais pour les employeurs remplissant les conditions au bénéfice de l’allégement
35 heures au 30 juin 2003, la réduction générale avait atteint, dès le 01.07.2003, son
maximum de 26 % de la rémunération, au niveau de la garantie de rémunération perçue
par le salarié à 35 heures depuis le 01.01.2000. Elle s’annulait à 1,7 fois cette GMR,
(1,6 fois depuis le 1er janvier 2005).
Coefficient = 0,26/0,6 x (1,6 x 7,55 x nb d’h / RMB – 1)
Cette forme quasi-définitive de la réduction était applicable à tous leurs salariés et aux
intérimaires mis à disposition.
- Majoration de 10% pour les employeurs ayant recours à une caisse de congés payés.
Règles de cumul
- Mesure cumulable avec la réduction sur l’avantage repas des HCR (cf. fiche n°35)
et avec l’allégement de Robien (qui est définitivement supprimé depuis le 16/06/05 ;
cf. fiche n°2).
- En revanche, elle n’est plus cumulable :
- ni avec l’aide incitative Aubry I (cumul impossible depuis le 31/03/04 ;
cf. fiche n°3),
- ni avec l’abattement 30 % temps partiel (cumul impossible depuis le
01/07/05 ; cf. fiche n°4).
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 2. Réduction en faveur de l'aménagement
et de la réduction conventionnels du temps
de travail (loi de Robien)
Textes
- Loi n°96-502 du 11 juin 1996 modifiant la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 (articles
39 et 39-1) et abrogée par la loi n°98-461 du 13 juin 1998 (maintien des dispositions
pour les entreprises conventionnées avant la loi)
- Décret 96-721 du 14 août 1996
Entrée en vigueur
- Mesure entrée en vigueur en octobre 1996 et pouvant donner lieu à conventionnement jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998, soit le 16 juin 1998
- Dispositif définitivement clos depuis le 16 juin 2005
Salariés visés
- volet « offensif » : tous salariés présents compris dans le champ de l'accord de réduction du temps de travail et salariés embauchés au nouvel horaire
- volet « défensif » : tous salariés présents compris dans le champ de l'accord de réduction du temps de travail
Employeurs concernés
Entreprises et établissements soumis à la législation sur la durée du travail (hors
secteur public et organismes financés sur fonds publics), ayant mis en place un accord
de réduction du temps de travail pour créer ou sauvegarder des emplois :
- volet « offensif » : accord collectif réduisant la durée du travail d'au moins 10 % et
embauches compensatrices de 10 %
- volet « défensif » : en cas de plan social, réduction du temps de travail pour sauvegarder
les emplois, sans condition d'embauches compensatrices
Définition de l’exonération
- Dans les deux volets, l’employeur bénéficie, au titre de tous ses salariés soumis au
nouvel horaire, d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale
pendant 7 ans, de 40 % la 1ère année et de 30 % les années suivantes.
- Si la réduction du temps de travail est de 15% et qu’elle s’accompagne d’un accroissement des emplois d’au moins 15%, le niveau de l’exonération est porté à 50 % puis 40%.
Règles de cumul
Cumulable avec :
- la réduction générale (fiche n°1)
- et l'abattement temps partiel jusqu’au 30 juin 2005 (fiche n°4).
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 3. Aide incitative à la RTT (loi Aubry I)
Textes
- Loi n°98-461 du 13 juin 1998, modifiée par la loi n°00-37 du 19 janvier 2000 (art. 20
et art. 23) et la loi n°47-03 du 17 janvier 2003 (art. 13)
- Loi n°2003-1311 de finances pour 2004 du 30 décembre 2003 Art 137
- Décrets 98-493, 98-494 et 98-495 du 22 juin 1998
- Décret 99-498 du 17 juin 1998
- Décrets 00-84 du 31 janvier 2000 et 00-147 du 23 février 2000
- Circulaire du 24 juin 1998
- Circulaire du 3 mars 2000
- Circulaire du 12 juin 2003
- Circulaire du 8 mars 2004
Entrée en vigueur
- Mesure entrée en vigueur en juin 1998
- Disparition définitive au 31/12/06
Salariés visés
- Tous salariés présents compris dans le champ de l'accord de réduction du temps de
travail ainsi que ceux embauchés ultérieurement (volet « offensif »)
- Salariés présents compris dans le champ de l'accord de RTT (volet « défensif »)
Employeurs concernés
Entreprises et établissements, hors secteur public et organismes financés sur fonds
publics répondant simultanément aux conditions suivantes :
- effectif d’au plus 20 salariés,
- soumis à la législation sur la durée du travail
- réduisant, avant le 1er janvier 2002, par accord collectif, la durée du travail d’au moins
10% de la durée initiale et portant la nouvelle durée collective à 35 heures par
semaine au plus (en 3 étapes au plus),
- créant ou sauvegardant des emplois (volet « offensif » : embauches compensatrices
de 6 % ; volet « défensif » : en cas de plan social, la préservation des emplois doit
être équivalente à 6% au moins de l’effectif concerné).
Définition de l’exonération
- Aide consistant en une réduction, dégressive selon l’année de la RTT et l’année
d’application de l’aide, des cotisations patronales de sécurité sociale ; montant
forfaitaire de 915 € par salarié et par an pour les accords signés en 2001 ; majorations
en cas d'effort particuliers en termes d'embauches ou en cas de RTT d'au moins 15 %
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(et d'embauches compensatrices d'au moins 9 % en volet offensif) ; montant forfaitaire
dégressif ; minimum de 762 €.
- Aide attribuée pendant 5 ans en principe (3 ans + prolongation possible de 2 ans en cas
de RTT pour éviter des licenciements) ; procédure déclarative depuis le 1er février 2000.
Règles de cumul
- Jusqu’au 31 mars 2004, mesure cumulable avec la réduction générale dans la limite
des cotisations dues pour le salarié concerné, la réduction générale étant minorée de
54 euros par mois pour un salarié à temps complet.
- A compter du 01.04.2004, option possible pour le bénéfice de la réduction générale,
effectuée pour tous les salariés de l’entreprise, tous établissements confondus,
irrévocable. L’aide incitative cesse alors définitivement d’être applicable à compter du
1er avril 2004.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 4. Abattement 30% pour les emplois
à temps partiel
Textes
L. 322-12 du code du travail
Loi 92-1446 du 31.12.92
Loi 93-1313 du 20.12.93
Loi 98-461 du 13.06.98 (art. 9)
Loi 2000-37 du 19.01.2000 (art. 13)
Loi 47-03 du 17.01.03 (art. 11)
Ord. 03-1213 du 18.12.2003 (art.2)
Décret 93-238 du 22.02.93
Décret 94-226 du 05.04.94
Décret 95-943 du 25.08.95
Entrée en vigueur
- Mesure entrée en vigueur le 1er septembre 1992
- Mesure ayant cessé d’être applicable 1 an après l’abaissement de la durée légale du
travail, soit depuis le 01.01.01 pour les entreprises de plus de 20 salariés et depuis le
01.01.03 pour celles occupant 20 salariés au plus, sauf, pour toute leur durée, aux
contrats y ayant ouvert droit avant l’entrée en vigueur de la RTT (01.01.00 pour les
entreprises de plus de 20 salariés ; 01.01.02 pour celles occupant 20 salariés au plus).
- NB : l’abrogation de l’article L. 322-12 du code du travail, au 1er juillet 2005, par
l’Ord. n° 03-1213 du 18/12/03 relative aux mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs, n’a pas modifié cet état du droit.
Salariés visés
- Salariés sous CDI à temps partiel (article L.212-4-2 du code du travail) :
- soit précédemment employés à temps plein
- soit embauchés à temps partiel
- Durée du travail comprise entre 18 h et 32 h/semaine (16 h pour contrats conclus
avant le 16.06.98)
- Durée du travail appréciée sur la semaine, le mois ou sur l'année si accord temps
partiel choisi (accord non requis pour contrats avant le 16.06.98)
Employeurs concernés
Employeurs du secteur privé (L. 351-4 CT) dans le champ de l’assurance chômage et
certains employeurs du secteur public (hors Etat, collectivités territoriales et leurs EPA)
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Définition de l’exonération et autres précisions
- Abattement de 30 % des cotisations patronales de sécurité sociale
- Autorisation préalable de la DDTEFP requise en cas de licenciement économique
dans les douze mois précédents
- Condition de non substitution à un licenciement
Règles de cumul
L’abattement est cumulable avec :
- l'allégement « loi de Robien » (jusqu’au 15/06/05, date d’extinction définitive de cet
allégement)
- la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale jusqu’au 30 juin
2005 et pour les seules entreprises n’ouvrant pas droit à l’allégement trente-cinq
heures au 30 juin 2003. En ce cas, le cumul est plafonné au montant de réduction
obtenu en appliquant la formule définitive de calcul du coefficient (soit le montant de
réduction du régime définitif).
Compensation
Mesure non compensée (créée avant la loi du 25 juillet 1994 imposant la compensation
intégrale des nouvelles exonérations).
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Fiche 5. Contrat d'apprentissage
Textes
L. 115-1 à L. 119-5 et D. 117 à D. 117-5 du code du travail
Loi n°79-13 du 03/01/1979
Loi n°87-572 du 23/01/1987
Loi n°92-675 du 17/07/1992
Ordonnance n°2004-602 du 24/06/2004
Loi n°2004-1484 du 30/12/2004
Loi n°2005-32 du 18/01/2005
Loi n°2005-882 du 02/08/2005
Arrêté du 05/07/1979 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 05/07/2000
Entrée en vigueur
- 1er janvier 1979 pour les entreprises artisanales et d'au plus 10 salariés
- 1er janvier 1987 pour celles de plus de 10 salariés
- 1993 pour le secteur public
- Dispositif modifié par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18.01.05
Public visé
Jeunes de 16 à 25 ans (dérogation possible en deçà de 16 ans et au-delà de 25 ans
sous condition) sous CDD de 6 mois à 4 ans selon la formation suivie et le niveau de
formation
Employeurs concernés
- Entreprises artisanales, industrielles, commerciales, libérales, agricoles
- Secteur public non industriel et commercial depuis 1993 (dispositif alors instauré à
titre expérimental, pérennisé par la loi n°97-940 du 16/10/1997)
- Procédure déclarative effectuée par l’employeur auprès de l’organisme consulaire
compétent.
- Enregistrement du contrat par la DDTEFP si celui-ci est conforme aux dispositions qui
le régissent ; mais possibilité d'opposition du préfet (DDTEFP) à l'embauche
d'apprentis si l’employeur méconnaît ses obligations.
Définition de l’exonération et autres précisions
- Non assujettissement de la rémunération des apprentis à la CSG et à la CRDS (cf art.
L. 136-2 II 5° du CSS)
- Pour tous les employeurs : prise en charge par l’Etat des cotisations patronales de
sécurité sociale et de l’ensemble des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle (cf art. L. 118-6 du CT, art. 18 de la loi n°87-572 du 23/07/1987, art. 83 de la
loi n°88-1149 du 23/12/1988 et art. 20 de la loi n°92-675 du 17/07/1992)
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- Pour les employeurs de moins de 11 salariés ou inscrits au répertoire des métiers,
l’Etat prend en charge, en outre, les autres cotisations patronales d’origine légale et
conventionnelle
- Exonération applicable pendant toute la durée du contrat (limitation à la date
d’obtention du diplôme introduite par la loi n°2004-1484 du 30/12/2004 jamais entrée
en vigueur puis supprimée par la loi n°2005-882 du 02/08/2005).
- Assiette : rémunération minimale (de 25 % à 78 % du SMIC selon l'âge de l'apprenti
et l'année d'exécution du contrat) diminuée de 11 points
- Crédit d’impôt de 1600 € par apprenti
- Indemnité compensatrice de 1000 € pour chaque année de formation versée par la
région
Règles de cumul
Aucune clause de non cumul : celui-ci résulte des dispositions propres à chacune des
autres exonérations
Compensation
Mesure compensée (prise en charge par l’Etat des cotisations dues sur l’assiette
forfaitaire abattue de 11 points)
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Fiche 6. Contrat de qualification
Textes
- L. 981-1 à L. 981-5, R. 980-1-1 à R. 980-8 et D. 980-1 à D. 980-3 du code du travail
(rédaction antérieure au 04/05/04)
- loi 98-657 du 29.07.98 (art. 25)
- loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28.12.01 (article 143)
- loi 04-391 du 04.05.04
Entrée en vigueur
- mesure applicable depuis janvier 1984
- mesure remplacée par le contrat de professionnalisation (cf. fiche n°8)
- demeure applicable aux contrats conclus avant le 15 novembre 2004 (cf. lettre ministérielle du 26/03/2004).
- extinction du dispositif au 15/11/2006
Public visé
- jeunes de 16 à 25 ans sans qualification ou n'ayant pu obtenir un emploi effectuant
une formation en alternance conduisant à un diplôme
- extension aux adultes (plus de 26 ans sans emploi)
- CDD de 6 à 24 mois
- Rémunération minimale de 30 % à 75 % du SMIC (ou salaire conventionnel) selon âge
du jeune et année d'exécution du contrat ; 100 % du Smic (ou salaire conventionnel)
pour les adultes
Employeurs concernés
- Entreprises artisanales, industrielles ou commerciales, professions libérales, EPIC
(hors Etat, collectivités territoriales, particuliers)
- Habilitation de l'employeur par le préfet (DDTEFP)
- Dépôt du contrat de travail à la DDTEFP
Définition de l’exonération et autres précisions
- Pour les jeunes :
- exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale dans
la limite nb. heures x Smic
- exonération applicable pendant toute la durée du contrat
- Pour les adultes :
- depuis le 1er janvier 2002, l’exonération spécifique a été remplacée
par l’application de la réduction générale (cf. fiche n°1)
- prime de l'Etat à la formation
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Règles de cumul
aucune clause de non cumul : voir dispositions propres à chacune des autres exonérations
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 7. Contrat de professionnalisation
Textes
L. 981-1 à L. 981-8, R. 981-1 à R. 981-5 et D. 981-1 à D. 981-8 du code du travail
Loi 04-391 du 04.05.04.
Entrée en vigueur
- Mesure en vigueur à compter du 1er octobre 2004
- Remplace le contrat d’orientation, le contrat d’adaptation et le contrat de qualification
Public visé
- le contrat et l’exonération sont ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans souhaitant
compléter leur formation initiale (leur rémunération est inférieure au SMIC – exprimée
en pourcentage du SMIC) ;
- le contrat est également ouvert aux sans emploi de 26 ans et plus, l’exonération étant
alors réservée aux plus de 45 ans (rémunération au moins égale au SMIC ou à 85%
du minimum conventionnel).
- CDI ou CDD conclu pour la durée de l’action de professionnalisation. Contrat écrit
déposé à la DDTEFP pour enregistrement, celui-ci conditionnant le droit à exonération
- Durée du CDD ou de l’action de professionnalisation de 6 à 12 mois et jusqu’à 24 mois
pour les publics les plus en difficulté
- Temps de formation compris entre 15 et 25 % de la durée totale du contrat ou de la
période de professionnalisation sans être inférieur à 150 heures.
Employeurs concernés
Employeurs redevables de la participation formation continue mentionnée à l'article
L. 950-1 CT (tous les employeurs établis ou domiciliés en France, sauf l’Etat, les
collectivités territoriales et leurs EPA)
Définition de l’exonération et autres précisions
- Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du SMIC
- Durée : jusqu’à la fin du CDD ou la fin de l’action de professionnalisation en cas de
CDI
- Possibilité de retrait de l’exonération sur décision du DDTEFP en cas de non respect
par l’employeur des obligations mises à sa charge.
Règles de cumul
Exonération non cumulable avec une autre mesure d’exonération totale ou partielle, ni
avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations (art L. 981-6 du CT)
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 8. Parcours d’accès aux carrières
de la fonction publique territoriale, hospitalière
et de l’Etat (PACTE)
Textes
Loi n°2005-846 du 26/07/2005
Ordonnance n°2005-901 du 02/08/2005
Décrets n°2005-900, 2005-902 et 2005-904 du 02/08/2005
Décret n°2005-1055 du 29/08/2005
Entrée en vigueur
Mesure entrée en vigueur le 03/08/2005 – l’exonération n’est ouverte qu’au titre des
contrats conclus avant le 01/01/2010.
Public visé
- Jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur au Bac.
- CDD de droit public de 1 à 2 ans (dérogation possible sous condition) constituant une
nouvelle voie d’accès à la fonction publique
- Rémunération minimale fixée en pourcentage du minimum de traitement de la fonction
publique, ne pouvant être inférieure à celle des bénéficiaires du contrat de professionnalisation.
- Au terme du contrat et sous réserve d’une vérification des aptitudes de l’intéressé par
une commission spécifique, le bénéficiaire est titularisé dans le corps correspondant
à l’emploi qu’il occupait (de catégorie C nécessairement)
Employeurs concernés
Tous les employeurs relevant du statut de la fonction publique : Etat, collectivités territoriales et leurs EP – sauf EPIC – établissements publics hospitaliers
Définition de l’exonération et autres précisions
- Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la
cotisation ATMP, dans la limite de la rémunération minimale applicable aux titulaires
de contrats de professionnalisation.
- Cette exonération n’est ouverte qu’au titre des contrats conclus avant le 01/01/2010.
- Exonération applicable pendant toute la durée du contrat.
Règles de non cumul
Aucune clause de non cumul particulière : le cumul dépend donc des clauses de non
cumul posées par les autres dispositifs.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 9. Mesures « jeunes »
Textes
- L. 322-4-6 et D. 322-8 à 14 du code du travail
- Loi n° 2002-1095 du 29 août 2002
- Décret 2002-1163 du 13 septembre 2002.
- Loi 2005-32 du 18.01.05
Entrée en vigueur
- mesure entrant en vigueur au 1er juillet 2002
- mesure modifiée par la loi 2005-32 du 18.01.05 de programmation pour la cohésion
sociale
Public visé
- Jeunes âgés de 16 à 22 ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à un
diplôme de 2nd cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel
- Extension aux jeunes de moins de 26 ans de niveau collège ou 1ère année CAP ou
BEP bénéficiant de l’accompagnement personnalisé (art. L. 322-4-17-2 CT)
- Embauchés en CDI (durée du travail est au moins égale au mi-temps)
- N’ayant pas travaillé chez l’employeur dans les 12 mois précédant son embauche,
sauf titulaires d’un CDD ou d’un contrat temporaire.
Employeurs concernés
- Les employeurs du secteur privé soumis à l’assurance chômage (art. L. 351-4 code
du travail) et les employeurs de pêche maritime.
- Sont exclus les particuliers employeurs.
- L’employeur ne doit avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique dans
les 6 mois précédant l’embauche et être à jour du versement de ses cotisations et
contributions sociales
- Dépôt de la demande auprès des Assedic et du DDTEFP.
Définition de l’exonération et autres précisions
- Aide calculée par référence aux cotisations sociales patronales, progressive en fonction
du niveau de rémunération dans la limite de 300 € - A compter du 01/04/05, aide
modulable en fonction du niveau de formation du jeune (montant plus élevé pour les
moins qualifiés)
- En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le montant de l’aide
est reversé par l’employeur, sauf si elle intervient au cours de la période d’essai, en
cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié, force majeure, inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ou pour motif économique
- Désormais, en cas de rupture avant terme, l’employeur ne peut plus conclure pour le
même poste un nouveau CDD.
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Règles de cumul
Cumulable avec :
- la réduction générale « Fillon »,
- la réduction « avantage en nature repas »
- et les exonérations d’allocations familiales.
Compensation
Mesure prise en charge directement par le budget de l’Etat
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Fiche 10. Contrat initiative emploi (CIE)
Textes
L. 322-4-8 et 322-16 à R. 322-16-3 du code du travail
Loi 95-881 du 04.08.95
Loi n°2001-1275 du 28.12.01 (article 141)
Loi 2005-32 du 18.01.05 de programmation pour la cohésion sociale (regroupement
dans le secteur marchand de différents dispositifs précédents : ancien CIE, SIFE individuel et collectif, SAE)
Décret 2005-243 du 17.03.05
Entrée en vigueur
1995, mais depuis le 1er janvier 2002, l’exonération spécifique CIE est supprimée et la
réduction Fillon est applicable au CIE.
Public visé
- Public élargi par la loi du 18.01.05 : personnes sans emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles d’accès à l’emploi (les conditions d’éligibilité des employeurs
et des bénéficiaires ainsi que les montants des aides seront fixés chaque année par
les préfets de région en fonction des orientations définies par les services de l’emploi)
- CDI ou CDD de 24 mois au plus tenant compte des difficultés de la personne embauchée et de la situation de l’employeur
- Non applicable dans les DOM où le CAE, mis en place depuis le 1er juillet 1994,
demeure en vigueur
Employeurs concernés
- Employeurs du secteur privé pour leurs salariés au regard du droit du travail, employeurs
maritimes, employeurs dont les salariés relèvent de l’article L. 351-12 3° et 4° du CT
- Exclus : les particuliers employeurs.
- 3 conditions doivent être remplies par l’employeur :
- ne pas avoir procédé à un licenciement économique dans les 6 mois
précédant la date d’effet du contrat. ;
- l’embauche ne doit pas résulter du licenciement d’un salarié sous CDI ;
- être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
- Nécessité d’une convention Etat (ANPE) / employeur
Définition de l’exonération et autres précisions
- Pour les contrats en cours au 1er janvier 2002 : exonération totale des cotisations
patronales de sécurité sociale dans la limite du SMIC multiplié par le nombre d’heures,
pendant 24 mois ou pendant la durée du contrat (jusqu'à la retraite pour certains
bénéficiaires de plus de 50 ans)
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- Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2002 : suppression de l’exonération spécifique, possibilité d’appliquer la réduction Fillon.
- Aide de l’Etat prenant en charge, dans la limite de 47 %, une part du SMIC brut X
nbre d’heures travaillées = montant modulable, déterminé par le Préfet de région en
fonction des caractéristiques des bénéficiaires, du statut de l’employeur, de la situation
du bassin d’emploi, des efforts de l’employeur en matière de formation professionnelle, de tutorat, d’accompagnement ou de VAE
Règles de cumul
non cumulable avec une autre aide ou exonération, sauf l'aide forfaitaire à la RTT
(loi Aubry)
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 11. Contrat de retour à l'emploi (CRE)
Textes
- L. 322-4-2 du code du travail dans rédaction antérieure au 1er juillet 1995 (abrogé
par loi 95-881 du 04.08.95)
- Lois 89-905 du 19.12.89, 91-1405 du 31.12.91 et 93-1313 du 20.12.93 (art 16)

Entrée en vigueur
- 1990
- Mesure ayant cessé d'être applicable aux embauches depuis le 1er juillet 1995, mais
qui demeure applicable aux contrats en cours (salariés ouvrant droit à l’exonération
jusqu’à la retraite)
Public visé
- chômeurs âgés de plus de 50 ans ; demandeurs d'emploi de plus d'un an ou percevant le RMI et sans emploi depuis un an
- CDI (les CRE conclus avant juillet 1995 ne peuvent être encore en vigueur que pour
cette catégorie de bénéficiaires)
- CDI ou CDD de 24 mois au plus tenant compte des difficultés de la personne embauchée et de la situation de l’employeur
Employeurs concernés
- employeurs du secteur privé pour leurs salariés au regard du droit du travail
- exclus : les établissements ayant licencié pour motif économique dans les six mois
précédents la date d’effet du CIE ou qui embauchent un CIE en remplacement d’un
salarié sous CDI licencié ; les employeurs non à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales ; les particuliers employeurs.
Définition de l’exonération
Exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale jusqu'à la retraite du
bénéficiaire
Compensation
Mesure compensée

24

Fiche 12. Entreprises d'insertion
Textes
L. 322-4-16 et L. 322-4-16-1 du code du travail abrogés par l’ordonnance 2003-1213
du 18 décembre 2003
Loi 98-657 du 29.07.98 (art. 11 et 12)
Décrets n° 99-106 et 99-107 du 18.02.99
Entrée en vigueur
Mesure en vigueur depuis le 1er avril 1994 et modifiée à compter du 1er janvier 1999
Depuis le 1er juillet 2005, l’exonération spécifique n’est plus applicable aux nouvelles
embauches, qui ouvrent droit à la réduction Fillon.
Public visé
Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières sous CDD renouvelable 2 fois dans la limite de 24 mois
Employeurs concernés
Entreprises à forme commerciale ou associative conventionnées par l'Etat (DDTEFP)
Définition de l’exonération et autres précisions
- exonération de 100 % des patronales de sécurité sociale dans la limite nb. heures
x Smic ; depuis le 1er juillet 2005, cette exonération spécifique est supprimée :
application de la réduction Fillon.
- aide de l'Etat au poste d'encadrement, revalorisée au 1er juillet 2005 pour tenir compte
de la fin de l’exonération spécifique.
Compensation
Mesure compensée à compter du 01.01.99
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Fiche 13. Entreprises de travail temporaire
d'insertion
Textes
L. 322-4-16 et L. 322-4-16-2 du code du travail
Loi 98-657 du 29.07.98 (art. 11 et 12)
Décrets n° 99-106 et 99-108 du 18.02.99
Entrée en vigueur
Mesure applicable à partir du 1er janvier 1999
Depuis le 1er juillet 2005, l’exonération spécifique n’est plus applicable aux nouvelles
embauches, qui ouvrent droit à la réduction Fillon.
Public visé
idem entreprises d'insertion ; contrat de travail temporaire pouvant aller jusqu'à 24 mois
Employeurs concernés
Entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive vise l'insertion des publics en
difficulté
Définition de l’exonération et autres précisions
- exonération de 100 % des cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite
nb. heures x Smic ; depuis le 1er juillet 2005, cette exonération spécifique est
supprimée : application de la réduction Fillon.
- convention avec l’Etat (DDTEFP)
Compensation
Mesure compensée à compter du 01.01.99
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Fiche 14. Contrat emploi solidarité (CES)
Textes
L. 322-4-7 du code du travail (ancienne rédaction)
Loi 98.657 du 29.07.98 (art. 7)
Loi n° 2005-32 du 18/01/2005
Décret 90-15 du 30.01.90 modifié (en dernier lieu décret n° 98-1108 du 09.12.98)
Entrée en vigueur
- mesure en vigueur depuis le 1er janvier 1990
- conclusion impossible depuis le 01/05/05 (01/01/06 pour DOM et Saint Pierre-et-Miquelon)
- extinction totale : 01/05/08

-

-

Public visé
demandeurs d'emploi de longue durée (12 mois) ou âgés (50 ans), bénéficiaires du
RMI, de l'ASS de l'API, handicapés, personnes rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi ou d'insertion (jeunes de 18 à 25 ans)
sous CDD à temps partiel (20 h/sem.) de 3 à 12 mois ; renouvelable jusqu'à au plus
24 mois pour les publics les plus en difficulté
renouvellement subordonné à une obligation de formation (employeurs publics)
possibilité de cumul avec une activité complémentaire (mi-temps, au plus un an)

Employeurs concernés
- collectivités territoriales
- personnes morales de droit public (chambres consulaires, EPA, EPIC), hors Etat
- organismes de droit privé à but non lucratif ou chargés d'une mission de service public
- activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits
- convention DDTEFP - employeur pour chaque embauche

-

Définition de l’exonération et autres précisions
exonération de 100 % des cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite de
20 h/semaine et du Smic
exonération des autres charges sociales et fiscales, sauf les cotisations d’assurance
chômage
affiliation à l’assurance-chômage mais non à la retraite complémentaire
prise en charge d'une partie du salaire par l'Etat variable selon la situation des publics
embauchés (65 ou 85% du SMIC)
exonération applicable pendant toute la durée du contrat

Règles de cumul
aucune clause de non cumul : celui-ci résulte des dispositions propres à chacune des
autres exonérations
Compensation
Mesure non compensée
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Fiche 15. Contrat emploi consolidé (CEC)
Textes
- L. 322-4-8-1 du code du travail (ancienne rédaction)
- Loi 98-657 du 29.07.98 (art. 8)
- Loi n° 2005-32 du 18/01/2005
- Décret 98-1109 du 09.12.98
Entrée en vigueur
- mesure entrée en vigueur au 1er octobre 1992
- conclusion impossible depuis le 01/05/05 (01/01/06 pour DOM et Saint Pierre-et-Miquelon)
- extinction totale : 01/05/2010
Public visé
- Idem CES + bénéficiaires allocation veuvage + personnes sans emploi ou formation
à l'issue d'un CES, d'un CIA ou d'un emploi en entreprise d'insertion ou de travail
temporaire d'insertion
- sous CDI ou CDD 12 mois renouvelable 4 fois dans la limite de 60 mois
- durée minimum de travail 30 h (sauf justification liée à la personne du salarié)
Employeurs concernés
idem CES
Définition de l’exonération et autres précisions
- exonération de 100 % des cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite de
30 heures par semaine, de 1,2 SMIC, pendant la durée du contrat si CDD et pendant
une durée de 5 ans si CDI
- exonération de la taxe d’apprentissage, de la taxe sur les salaires, de la participation
construction et de la participation formation continue
- prise en charge par l'Etat d'une partie de la rémunération selon la situation des
bénéficiaires et en cas de succession de CES ou CIA et CEC
Règles de cumul
non cumulable avec une autre exonération
Compensation
Mesure non compensée
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Fiche 16. Contrat d’accompagnement dans l’emploi
Textes
L. 322-4-7 et L. 322-4-9 et art. R. 322-16 à R. 322-16-3 du code du travail
Loi 2005-32 du 18.01.05 (art. 44)
Décret n° 2005-243 du 17.03.05
Entrée en vigueur
- dispositif créé par la loi du 18/01/05 de programmation pour la cohésion sociale
- conclusion possible depuis le 01/05/05 (01/01/06 pour DOM et Saint Pierre-et-Miquelon)
- succède au contrat emploi solidarité et au contrat emploi consolidé
Public visé
- Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès
à l’emploi
- CDD à temps partiel ou à temps complet, d’une durée de 6 minimum dans la limite
de 24 mois renouvellement compris
- Durée minimum de travail 20 h minimum (sauf difficultés particulières liées à la personne du salarié)

-

-

-

Employeurs concernés
collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public
organismes de droit privé à but non lucratif ou personnes morales chargées d'une
mission de service public
exclus : services de l’Etat
nécessité d’une convention Etat (ANPE) / employeur
Définition de l’exonération et autres précisions
Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du SMIC
Exonération totale de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage, de la participation construction.
Possibilité de retrait de l’exonération sur décision du DDTEFP en cas de non respect
par l’employeur des obligations mises à sa charge donnant lieu à la dénonciation de
la convention et en cas de rupture anticipée du contrat
Aide mensuelle de l’Etat, fixée par arrêté du préfet de région, dans la limite de 95 %
du SMIC, versée pendant toute la durée de la convention conclue avec l’ANPE
(24 mois maximum)

Règles de cumul
non cumulable avec une autre exonération
Compensation
mesure non compensée, par dérogation explicite à l’article L. 131-7 CSS.
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Fiche 17. Contrat d’avenir
Textes
L. 322-4-10 à L. 322-4-13 et art. R. 322-17- à R. 322-17-12 du code du travail
Loi 2005-32 du 18.01.05
Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005
Décret 2005-242 du 17.03.05
Décret n°2005-914 du 02/08/2005
Décret n°2005-916 du 02/08/2005
Entrée en vigueur
- dispositif créé par la loi du 18/01/05 de programmation pour la cohésion sociale
- conclusion possible depuis le 19/03/05
- remplace, dans le secteur non marchand, le CI-RMA dans sa version antérieure à
la loi du 18.01.05, désormais réservé au secteur marchand
Public visé
- Bénéficiaires du RMI (allocataires et ayant droit), de l’ASS, de l’API ou de l’AAH depuis
au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois – La durée de 6 mois n’est pas
applicable aux personnes en aménagement de peine, qui ont été détenues, prévenues ou condamnées afin de favoriser leur réinsertion.
- sous CDD de 2 ans, renouvelable une fois dans la limite de 12 mois (36 mois pour
les plus de 50 ans ou les travailleurs handicapés)
- En cas de difficultés particulières du bénéficiaire, la durée du contrat peut être fixée
de 6 à 24 mois, renouvelable 2 fois, dans la limite d’une durée totale (durée initiale
et renouvellements compris) de 36 mois.

-

Employeurs concernés
Collectivités territoriales
Personnes morales de droit public
Organismes de droit privé à but non lucratif
Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public
Ateliers et chantiers d’insertion
Nécessité d’une convention employeur / bénéficiaire du contrat / personne qui assure
la mise en œuvre du contrat (selon le cas, Etat, département, commune ou EPCI

Définition de l’exonération et autres précisions
- Exonérations des cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du SMIC,
- Exonération totale de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage, de la
participation construction
- Exonérations applicables pendant toute la durée de la convention
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- Possibilité de retrait de l’exonération sur décision du DDTEFP en cas de non respect
par l’employeur des obligations mises à sa charge donnant lieu à la dénonciation de
la convention
- Aide forfaitaire égale au montant du RMI garanti à une personne isolée soit 425,40 €
par mois au 01/01/05
- Aide dégressive de l’Etat correspondant, la 1re année, à 75 % du solde restant à la
charge de l’employeur après déduction de l’aide forfaitaire, la 2e année à 50% et, de
la 3e à la 5e année, à 25%
- Dispositions particulières prévues pour certains publics et certains employeurs
(ateliers et chantiers d’insertion)
- Aide supplémentaire de l’Etat de 1 500 € versée en cas d’embauche en CDI à l’issue
du contrat
Règles de cumul
Aucune clause de non cumul : voir règles de non cumul associées aux autres exonérations.
Compensation
Mesure non compensée, par dérogation explicite à l’article L. 131-7 CSS.
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Fiche 18. Emplois de ville
Textes
- L. 322-4-8-1

2ème

al. du code du travail

- loi 95-116 du 4.2.95 (art. 102)
- loi 97-940 du 16.10.97 (art. 2)
- loi de finances pour 1998 (art. 114)
- décrets 96-454 et 455 du 28.05.96
Entrée en vigueur
- mesure expérimentale de janvier 1995 à juin 1996, pérennisée en 1996,
- mesure supprimée au 1er janvier 1998 et demeurant applicable aux contrats en cours
Public visé
- jeunes 18 à 25 ans sans qualification résidant dans les zones urbaines sensibles
- jusqu'en mai 1996 : ne pouvant trouver un emploi une formation à l'issue d'un CES
- CDI ou CDD 12 mois renouvelable 4 fois dans la limite de 60 mois
Employeurs concernés
idem contrat emploi solidarité
Définition de l’exonération et autres précisions
idem contrat emploi consolidé
Compensation
Mesure non compensée
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Fiche 19. Structures aide sociale
Textes
- L. 241-12 du code de la sécurité sociale
- L. 345-1 du code de la famille et de l'aide sociale
- Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 art. 88
- Loi 98-657 du 29.07.98 (art. 20-II et 157)
- Arrêtés du 31 mars et du 1er avril 1994
Entrée en vigueur
Mesure en vigueur depuis le 1er avril 1994 ; exonération portée de 50 % à 100 % au
1er janvier 1999
Public visé
- insertion professionnelle des bénéficiaires de l'aide sociale connaissant de graves
difficultés
- statut hors droit du travail
Employeurs concernés
structures agréées au titre de l'aide sociale
Définition de l’exonération et autres précisions
- assiette minimale de cotisations égale à 40 % du Smic/h d'activité d'insertion lorsque
la rémunération versée est inférieure ou égale à cette limite ;
- si la rémunération est supérieure, les cotisations sont calculées sur la base de la
rémunération réelle.
- exonération de 100 % (50 % jusqu'au 31.12.98) des cotisations patronales de sécurité
sociale calculées sur l’assiette forfaitaire ou sur la rémunération réelle dans la limite
nb. heures x Smic
- cotisation forfaitaire AT due jusqu'au 31.12.98
Compensation
Mesure compensée à compter du 01.01.99
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Fiche 20. Associations intermédiaires
Textes
L. 322-4-16-3 du code du travail (art. L. 128 jusqu'au 31.12.98 ; 01.07.98 en ce qui
concerne les mises à disposition d'entreprises privées)
L. 241-11, 1er al., D. 241-6 du code de la sécurité sociale
loi 98-657 du 29.07.98 (art. 13) ; décret n° 99-109 du 18.02.99
Entrée en vigueur
mesure en vigueur depuis le 1er janvier 1987
Public visé
- idem entreprises d'insertion et de travail temporaire d'insertion
- embauche pour mise à disposition de personnes physiques ou morales pour activités
professionnelles ou familiales
- CDI ou CDD
- rémunération des heures de mise à disposition ou d'un forfait prévu au contrat
- actions de suivi et d'accompagnement
Employeurs concernés
- associations conventionnées par l'Etat (DDTEFP) fixant notamment le territoire
d'intervention de l'AI
- possibilité de convention de coopération AI/ANPE pour le recrutement des bénéficiaires
- mise à disposition non autorisée auprès d'employeurs ayant effectué un licenciement
économique dans les six mois précédents sur l'emploi concerné (ou emploi équivalent ou de même qualification)
- encadrement à compter du 1er juillet 1999 de la mise à disposition auprès d'entreprises privées (conclusion d'une convention de coopération avec l'ANPE, limitation
aux publics agréés par l'ANPE, limite du total des mises à disposition, rémunération
des heures de mise à disposition et au taux normal)
Définition de l’exonération
- exonération de 100 % des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dans la limite de 750 heures par salarié et par an
- cotisation forfaitaire d’accidents du travail
Compensation
Mesure non compensée
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Fiche 21. Contrat d’insertion-revenu minimum
d’activité (CI-RMA) antérieur à la loi du 18.01.05
Textes
- L. 322-4-15-4 à 15-9 ; art. R. 322-15 à 15-3 et art. D. 322-22-1 à 22-12 du code du
travail (ancienne rédaction)
- Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, modifiée par la loi 2005-32 du 18.01.05
- Décrets 2004-299 et 2004-300 du 29.03.04
- Décret 2005-265 du 24.03.05
Entrée en vigueur
- Initialement, le CIRMA a été créé par la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de RMI et création du RMA. Il était applicable à la fois dans le
secteur marchand et dans le secteur non marchand et assorti de règles d’assiettes
et d’exonérations spécifiques. La loi de programmation pour la cohésion sociale du
18 janvier 2005 l’a modifié pour le cibler dans le secteur marchand et supprimer les
assiettes et exonérations spécifiques, la réduction Fillon lui étant applicable. La présente fiche est donc centrée sur le CIRMA tel qu’il était en vigueur dans sa version
antérieur à la loi du 18.01.05.
- Conclusion impossible depuis le 26/03/2005
- Extinction totale du dispositif au 29/06/2006
Public visé
- Allocataires du RMI depuis au moins un an dans les deux ans précédant la conclusion
d’une convention de RMA
- Ou, si la condition de durée n’est pas remplie :
- allocataires du RMI en grandes difficultés d’accès à l’emploi
- personnes ayant épuisé leurs droits au bénéfice de l’allocation de
solidarité spécifique
- Embauchés sous CDD à temps partiel d’une durée de 6 à 18 mois (renouvellement
compris), renouvelable 2 fois pour une durée minimale de 3 mois
Employeurs concernés
- En secteur non marchand, dans le cadre du développement d'activités répondant à
des besoins collectifs non satisfaits : collectivités territoriales et leurs EPA, les
personnes morales de droit public, à l'exception des EPIC, les personnes morales de
droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à
but non lucratif.
- En secteur marchand, tous les autres employeurs, dont les EPIC, les offices publics
ou ministériels, les professions libérales.
- Exclus : particuliers employeurs, Etat, département, agence d’insertion dans les DOM.
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- Nécessité d’une convention Département/employeur, dont la signature est
subordonnée au respect des trois conditions suivantes par l’employeur :
- pas de licenciement pour motif économique dans les six mois
précédant le CIRMA ;
- l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous CDI ;
- être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Définition de l’exonération et autres précisions
- Le bénéficiaire perçoit un RMA correspondant au produit du SMIC par le nombre
d’heures rémunérées au minimum égal à 20 heures par semaine
- L’employeur perçoit une aide du département égale au montant de l’allocation du RMI
pour une personne isolée diminué du forfait logement.
- La part du RMA correspondant à l’aide versée à l’employeur n’est pas soumise à
cotisations.
- Dans le secteur non marchand, l’employeur est exonéré du paiement des cotisations
patronales de sécurité sociale dues sur la fraction de rémunération égale à la différence entre le RMA et l’aide de l’Etat. Exonération pendant toute la durée du CIRMA.
Règles de non cumul
Non cumul entre l’aide du département et une aide d’Etat à l’emploi ou une mesure
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 22. Créations d'emplois jusqu'à 50 salariés
en zone de revitalisation rurale (ZRR)
ou en zone de redynamisation urbaine (ZRU)
Textes
- L. 322-13 du code du travail
- Lois 96-987 du 14.11.96 (art. 15)
- Décrets 96-119 du 14.02.96, 96-1157, 96-1158, 96-1159 (zonage)
- Décret 97-127 du 12.02.97 (exo.)
Entrée en vigueur
Mesure applicable depuis le 1er janvier 1997 (remplace l'exonération 4-50 salariés en
ZRR appliquée entre septembre et décembre 1996)
Public visé
- salariés au regard du droit du travail
- CDI ou CDD d'au moins 12 mois de salariés employés dans un établissement de
l'entreprise situé en zone de revitalisation rurale
- embauches accroissant l'effectif de l'entreprise à au plus 50 salariés et effectuées
dans un établissement de l'entreprise situé en ZRR ou ZRU
Employeurs concernés
- entreprises du secteur privé (activités artisanales, industrielles, commerciales, libérales ou agricoles)
- exclus : secteur public, associations, syndicats, régimes spéciaux, La poste et France
Télécom, particuliers
- condition de non licenciement dans les douze mois précédant l'embauche
Définition de l’exonération
- exonération de 100 % des cotisations à la charge de l’employeur au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des
allocations familiales dans la limite nombre d’heures x SMIC x 1,5
- exonération temporaire : pendant 12 mois
Règles de cumul
non cumulable avec une autre exonération ou aide à l'emploi
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 23. Organismes d’intérêt général et
associations en zone de revitalisation rurale (ZRR)
Textes
Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (art.
15 et 16)
Entrée en vigueur
- mesure applicable depuis le 25/02/2005
- dispositif pérenne sans durée d’application limitée
Public visé
- Salariés au regard du droit du travail
- CDI ou CDD à temps plein ou à temps partiel de salariés employés en ZRR
Employeurs concernés
Organismes habilités à recevoir des dons et versements ouvrant droit à réduction d’impôt
visés au I de l’article 200 du code général des impôts (fondations et associations
reconnues d’utilité publique, œuvres ou organismes d’intérêt général, établissements
d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non
lucratif et agréés, associations culturelles ou de bienfaisance, …)
Définition de l’exonération et autres précisions
- exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite nb. heures x
SMIC x 1,5
- exonération pérenne
- obligation de versement des sommes non acquittées en vertu des exonérations
consenties, en cas de cessation volontaire de l’activité en ZRR et de délocalisation de
cette activité dans un autre lieu, moins de 5 ans après la perception des aides.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 24. Zones franches urbaines (ZFU)
Textes
- Loi 96-987 du 14.11.96 (art. 12 et 13)
- Loi 00-1208 du 13.12.00 (art 86 et 87)
- LF 2002 n° 01-1275 du 28.12.01 (art. 145)
- LFR 2002 (02-1576 du 30.12.02) (Article 79)
- Loi 03-710 du 01.08.03
- Zonage : décrets 96-1154 et 96-1155 du 26.12.96 (44 ZFU de 97) et décret 2004-219
du 12.03.04 (41 ZFU de 2004)
- Exonération : décret 97-126 du 12.02.97 abrogé par décret 2004-565 du 17.06.04
- Décret 01-1064 du 15.11.01 (moralisation SRU
- Circulaire DSS/DIV/DGFAR 2004/366 du 30 juillet 2004
Entrée en vigueur
- mesure entrée en vigueur au 1er janvier 1997
- Dernière implantation au plus tard le 31.12.2007 (44 ZFU de 97) ou le 31.12.2008
(41 ZFU de 2004)
Public visé
- salariés au regard du droit du travail effectuant leur activité dans un établissement de
l'entreprise situé en ZFU, sous CDI ou CDD d'au moins 12 mois
- à partir de la 3ème embauche, maintien de l’exonération si :
- 1/5 des salariés employés ou embauchés résident en ZFU (établissements implantés avant le 01.01.2002 ) ;
- 1/3 des salariés employés ou embauchés résident en ZUS (établissements implantés depuis le 01.01.2002)
Employeurs concernés
- entreprises artisanales, industrielles, commerciales, libérales employant au plus 50
salariés à leur entrée dans le dispositif
- exclus : crédit bail mobilier, location d'immeubles à usage d'habitation, Etat, coll.
locales, ch. consulaires, associations, syndicats, particuliers
Définition de l’exonération et autres précisions
- exonération de 100 % des cotisations patronales de sécurité sociale, du FNAL et du
versement de transport, dans la limite du nb. heures x 1,5 Smic
- exonération sur au plus 50 emplois, ou, pour les entreprises implantées en ZFU
métropole après sa délimitation dont l'activité excède le marché local, sur au plus 50
embauches ayant accru l'effectif employé en 1996
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- Durée de 5 ans d’exonération à taux plein :
- Etablissements présents au 01.01.97 (44 ZFU de 97) : à compter de
cette date pour les salariés présents, ou de la date d’embauche ou
du transfert d’emplois intervenu avant le 01.01.02 ;
- Etablissements implantés avant le 01.01.02 (44 ZFU de 97) : à compter
de cette date pour les salariés présents, ou de la date d’embauche
si elle est effectuée dans les 5 ans suivant cette implantation ou cette
création ;
- Etablissements implantés en 2002 (44 ZFU de 97) : à compter du
01.01.03 pour les salariés présents à cette date, ou de la date d’embauche ou du transfert intervenant avant le 31.12.07;
- Etablissements implantés du 01.01.03 au 31.12.07 (44 ZFU de 97) ou
du 01.01.04 au 31.12.08 (41 ZFU de 04) : à compter de la date
d’implantation pour les salariés présents à cette date, ou de la date
d’embauche si elle est effectuée dans les 5 ans suivant cette implantation ou cette création, ou du transfert intervenu avant le 31.12.07
(44 ZFU de 97) ou au 31.12.08 (41 ZFU de 04).
- Sortie progressive à taux dégressif : sur 3 ans (60 %, 40 % et 20 % ) ou sur 9 ans si
l’entreprise à moins de 5 salariés (60% pendant 5 ans, 40 % la 6ème et 7ème année ;
20 % la 8ème et la 9ème année).
- en cas de transfert d’activités ; horaire minimal de travail des résidents de 16 h. par
semaine ; déclaration annuelle des mouvements de main d’œuvre et déclaration à
chaque nouvelle embauche ouvrant droit à l’exonération
- Condition d’être à jour de ses obligations sociales
Règles de cumul
non cumulable avec une autre exonération ou aide à l'emploi
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 25. Association en ZFU ou en ZRU
Textes
- Loi 96-987 du 14.11.96 (art. 12 et 12-1)
- Loi 03-710 du 01.08.03 RU
- Zonage : décrets 96-1154 et 96-1155 du 26.12.96 (44 ZFU de 97) et décret 2004-219
du 12.03.04 (41 ZFU de 2004)
- Exonération : décret 97-126 du 12.02.97 abrogé par décret 2004-565 du 17.06.04
- Circulaire 367 du 30.07.04
Entrée en vigueur
- Mesure entrée en vigueur au 1er janvier 2004
- Dernière implantation au 31.12.2008
Public visé
- Salariés pour lesquels l’association cotise obligatoirement à l’assurance chômage,
- sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois, présents lors de l’entrée dans le dispositif ou
embauchés dans les cinq ans
- dont l’activité, réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail,
s’exerce principalement dans la zone d’implantation de l’association
- et qui résident dans cette même zone
Employeurs concernés
Toute association
Définition de l’exonération et autres précisions
- Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, de cotisations au Fonds
national d’aide au logement et du versement de transport, dans la limite de 150 % du
SMIC, pour au plus quinze de leurs salariés chaque mois.
- Exonération applicable pendant cinq années à taux plein, puis est prolongée de
manière dégressive pendant 3 années ou 9 années si l’association emploie moins de
5 salariés.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 26. Zone franche de Corse
Textes
- Loi 96-1143 du 26.12.96 (art.4)
- Décret 97-315 du 07.04.97
- Loi 02-92 du 22.01.02 relative à la Corse (art. 49)
- Décret
- Loi 47-03 du 17.01.03 (art. 11)
Entrée en vigueur
mesure ouverte pendant 5 ans à compter du 1er janvier 1997 aux entreprises entrées
dans le dispositif au plus tard le 31.12.2001 et qui s’éteindra le 31.12.2006
Public visé
- salariés au regard du droit du travail employés dans un établissement de l'entreprise
situé en Corse
- quelle que soit la forme et la durée du contrat (exonération au titre de l'ensemble des
emplois)
- embauches CDI ou CDD d'au moins six mois (exonération au titre des créations
d'emplois)
Employeurs concernés
- entreprises artisanales, industrielles, commerciales
- entreprises agricoles bénéficiant des aides U.E. environnement
- professions libérales employant au moins 3 salariés
- exclus : gestion et location d'immeubles non en Corse, banques, finance, assurances,
transport ou distribution d'énergie, jeux de hasard et d'argent, industrie charbonnière,
sidérurgie, fibres synthétiques, construction et réparation de navires de 100 tonnes de
jauge brute, construction automobile
Définition de l’exonération et autres précisions
- réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales selon le montant de la rémunération mensuelle pendant 5 années :
- si rémunération < à 169 Smic, réduction = rémunération x 0,234
- si rémunération comprise entre 169 Smic et 2 x 169 Smic, réduction = (169 x 2 Smic
- rémunération) x 0,234
- à l’issue des 5 ans, sortie dégressive si implantation en zone franche de Corse avant
le 01.01.99 : en 2004, plafond de rémunération ouvrant droit à réduction de 1,50 x 169
Smic et montant max. de 204,28 €.
- tous emplois dans la limite de 30 salariés (50 salariés si activité limitée au marché
local) sans limite d'effectif si entreprise en difficulté ou agricole bénéficiant aides U.E.
environnement (exo. au titre de l'ensemble des emplois)
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- seules embauches nouvelles pour activités transport aérien ou maritime, transport
routier hors zone courte de Corse, agro-alimentaire bénéficiant aides U.E. investissement (exonération au titre des créations d'emplois)
- les entreprises pouvant bénéficier de l'exonération au titre de l'ensemble des emplois
peuvent également bénéficier de l'exonération au titre des créations d'emplois au titre
des embauches excédant la limite de 30 (ou 50) salariés
- condition d'être à jour des obligations sociales
Règles de cumul
- cumulable avec l'abattement temps partiel et l'allégement de Robien.
- non cumulable avec la réduction générale de cotisations mais possibilité d’option globale et définitive en faveur de la réduction générale.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 27. Contrat d'accès à l'emploi
dans les DOM
Textes
L. 832-2 et R.831-1 à 9 du code du travail
Loi 98-657 du 29.07.98 (art. 28)
Loi n° 2000-1207 du 13.12.00 (art. 66 IV)
Loi de programme pour l’outre-mer 03-660 du 21.07.03 (art. 10)
Décrets 95-984 du 25.08.95, 96-13 du 08.01.96 et 97-409 du 24.04.97
Entrée en vigueur
- mesure entrée en vigueur au 1er avril 1995
- applicable dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Public visé
- demandeurs d'emploi depuis au moins 12 mois, bénéficiaires ASS, RMI, handicapés,
jeunes de 18 à 25 ans sans qualification et sans emploi ou suite à CES ou CO, jeunes
sortie service national si demandeurs d'emploi 12 mois avant, détenus libérés
- CDI ou CDD 12 à 24 mois ou de 12 à 30 mois pour les bénéficiaires du RMI
- duré minimale du travail 16 h./sem.
Employeurs concernés
- entreprises artisanales, industrielles, commerciales, agricoles, professions libérales,
entreprises publiques, chambres consulaires, y compris particuliers
- exclus : Etat, collectivités territoriales, EPA, associations, syndicats
- autorisation préalable nécessaire de la DDTEFP en cas de licenciement économique
dans les six mois précédant l'embauche
Définition de l’exonération et autres précisions
- exonération de 100 % des cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite
nb. heures x Smic majoré de 30 % (limitée au SMIC pour les conventions en cours au
1er avril 2004)
- pendant la durée du contrat ou 24 mois (si CDI) ou 30 mois pour les bénéficiaires du RMI
- prime de l'Etat pour les publics les plus en difficulté et aide à la formation
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 28. Contrat d'insertion par l'activité
dans les DOM
Textes
loi 94-638 du 25.07.94 (art. 1)
décrets 95-710 du 09.05.95 et 95-985 du 25.08.95
Entrée en vigueur
mesure entrée en vigueur au dernier trimestre 1995
Public visé
allocataires RMI, conjoint ou concubin
CDD 3 renouvelable dans la limite de 24 mois
Employeurs concernés
Agence départementale d'insertion mise en place dans chaque DOM : emploi direct ou
mise à disposition par l'agence d'utilisateurs (organismes pouvant conclure des CES)
pour des tâches d'utilité sociale
Définition de l’exonération et autres précisions
exonération : idem contrat emploi solidarité
durée du travail comprise entre 14 h et 24 h et au plus 87 h/mois
contribution du département au financement du contrat
Compensation
Mesure non compensée

45

Fiche 29. Entreprises implantées dans les DOM
Textes
L.752-3-1 CSS
R.752-19 à R.752-25 CSS
Loi 2000-1207 du 13 décembre 2000 (art.2)
Loi de programme pour l’outre-mer 03-660 du 21.07.03 (art. 1)
Décret 2001-276 du 2 avril 2001
Entrée en vigueur
- mesure entrée en vigueur au 1er janvier 2001, remplaçant l’exonération Perben (loi
94-638 du 25.07.94)
- mesure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
Public visé
tous salariés au regard du droit du travail
quelle que soit la forme et la durée du contrat de travail
employés ou embauchés
Employeurs concernés
établissements situés dans un DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
- dont l’effectif moyen est d’au plus 10 salariés
- ou du BTP
- ou de transport aérien assurant la liaison métropole/DOM, SPEM ou Mayotte ou
DOM/DOM, collectivités ou assurant la desserte intérieure
- ou de transport maritime ou fluviale inter-Dom/Collectiviés
- ou dont l'activité relève de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de l'hôtellerie, de
la restauration, de la presse ou de la production audiovisuelle, des NTIC, centres
d’appel, du tourisme
Définition de l’exonération et autres précisions
exonération de 100 % des cotisations patronales de sécurité sociale :
- dans la limite nb. heures x 1,3 Smic pour les entreprises d’au plus 10 salariés (si ce
seuil est franchi, l’exonération est maintenu pour 10 salariés ) ; entreprise du BTP d’au
plus 50 salariés (au delà, l’exonération est réduite de moitié) ; certaines entreprises de
transport assurant la desserte aérienne, maritime ou fluviale des DOM
- dans la limite nb. heures x 1,4 Smic pour les entreprises des secteurs exposés à la
concurrence (entreprises dont l'activité relève de l'agriculture, de la pêche, de
l'industrie, de la presse ou de la production audiovisuelle, des NTIC, des centres
d’appel, du tourisme de la restauration sauf restauration de tourisme classée)
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- dans la limite nb. heures x 1,5 Smic pour les entreprises dont l’activité relève de la
restauration de tourisme classée, du tourisme, ou de l’hôtellerie
suppression en cas de condamnation pénale pour fraude fiscale, travail dissimulé,
marchandage ou prêt illicite de main d’œuvre
Règles de cumul
exonération non cumulable avec une autre exonération ou aide à l'emploi excluant le
cumul avec une exonération
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 30. Aide à domicile employée
par un particulier fragile
Textes
L. 241-10, I et L. 133-7 ; D. 241-5 à D. 241-5-2 du code de la sécurité sociale
Loi n° 48-1522 du 29 septembre 1948 art. 8
Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 38 I
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005
Décret n° 99-485 du 9 juin 1999
Arrêté du 27 mars 1987 modifié par arrêté du 27 avril 1987 et arrêté du 9 juin 1999
Entrée en vigueur
Mesure créée par l’article 8 de la loi n° 48-1522 du 29 septembre 1948, mais qui a pris
une réelle dimension en 1987 par suite de l’extension de son champ d’application (personnes dépendantes et personnes âgées d’au moins 70 ans)
Public visé
Employé de maison, quelle que soit la forme et la durée du contrat de travail
Employeurs concernés
Particuliers :
- âgés de plus de 70 ans
- ou justifiant du besoin d'aide d'une tierce personne,
- ou justifiant des conditions de dépendance requises pour l’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie,
- parents d'enfants handicapés,
- familles d’accueil de personnes âgées ou handicapées
Définition de l’exonération et autres précisions
- Exonération totale des cotisations patronales sécurité sociale ; pour les plus de 70 ans,
l’exonération est applicable dans la limite de 65 fois le SMIC horaire par mois
- Possibilité de cotiser sur une assiette forfaitaire égale au Smic par heure rémunérée
Règles de cumul
Mesure non cumulable avec une autre exonération ni avec l’AGED
Compensation
Mesure non compensée
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Fiche 31. Aide à domicile auprès d’une personne
fragile employée par une association
ou une entreprise
Textes
L. 241-10, III et D. 241-5-2 à D. 241 5-6 du code de la sécurité sociale
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 5 I
Loi APA n° 2001-647 du 20 juillet 2001 (articles 12 et 18)
Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 11 II
Décret n° 99-485 du 9 juin 1999
Arrêté du 8 juin 1999
Entrée en vigueur
Mesure entrée en vigueur le 1er janvier 1999
Public visé
Salarié remplissant les fonctions d'aide au domicile d'une personne susceptible de
bénéficier de l'exonération au titre de l'emploi direct du salarié (cf. fiche n°28) ; sous
contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée lorsqu’il est conclu pour
le remplacement d’un salarié en congés ou en arrêt maladie ou maternité
Employeurs concernés
- Associations et (depuis l’ordonnance de juin 2004) entreprises agréées pour des
interventions pour la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou
handicapées (art. L. 129-1 du code du travail),
- Centres communaux d’action sociale,
- Organismes habilités au titre de l'aide sociale ou conventionnés avec un organisme
de sécurité sociale
Définition de l’exonération
- Exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale sur la partie de la
rémunération versée au titre de l’activité effectuée auprès du Public visé
- Lorsque le salarié intervient auprès d’une personne âgée de plus de 70 ans ou
dépendantes, cette exonération est plafonnée dans la limite de 65 fois le SMIC horaire
par mois.
Règles de cumul
Mesure non cumulable avec une autre exonération
Compensation
Mesure non compensée, par dérogation à l’article L. 131-7 CSS.
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Fiche 32. Aide à domicile auprès d'une personne
non fragile (Plan services aux personnes)
Textes
- Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la
personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
- Décrets à paraître

- L. 241-10 III bis et D. 241-15 du code de la sécurité sociale
- L. 133-7 du code de la sécurité sociale
- L. 129-13 CT
- D. 129-30 à 36 CT (à paraître)

Entrée en vigueur
Prévue pour le 1er janvier 2006

Portée de la mesure, publics visés et employeurs concernés
- Les associations ou entreprises prestataires de services à la personne, agréées en
application de l’article L. 129-1 du code du travail, bénéficient d’une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du SMIC au titre de
leurs salariés remplissant les fonctions d'aide au domicile d’une personne âgée de
moins de 70 ans et non dépendante.
- Les particuliers employant une aide à domicile et cotisant sur une assiette égale à la
rémunération réellement versée bénéficient d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale égale à 15% de la rémunération.
- L'aide du comité d’entreprise ou de l’entreprise destinée à financer tout ou partie du
coût des services à domicile aux personnes (fragiles et non fragiles) définis à l’article
129-1 du code du travail (tâches ménagères ou familiales, garde d’enfant, assistance
aux personnes dépendantes…) est exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Cette aide ne peut excéder 1830 € par an et par salarié
bénéficiaire (montant révisable par arrêté chaque année).

Compensation
Les exonérations liées aux rémunérations versées dans le cadre de la loi du 27 juillet
2005 relative aux services aux personnes sont compensées.
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Fiche 33. Emploi de salariés occasionnels agricoles
Textes
Loi n° 95-95 du 01.02.95 (art. 62)
Décrets 95-703 du 09.05.95, 96-361 du 29.04.96, 2000-594 du 29.06.2000 et
2001-558 du 28.06.01
Entrée en vigueur
Mesure applicable depuis le 1er juin 1995
Public visé
Salariés occasionnels (au plus 154 jours calendaires par an et par employeur) et demandeurs d'emploi d'au moins 4 mois à l'embauche des exploitants agricoles
Employeurs concernés
Exploitants agricoles affiliés sur la base de la surface minimum d'installation ou équivalent
Définition de l’exonération
- Les cotisations patronales d'assurances sociales (maladie et vieillesse) et d'accidents
du travail sont calculées sur la base du salaire réel avec application de taux réduits :
réduction, dans le cas général, de 58%, portée à 75% ou 90 % pour certains secteurs
d’activités et majorée de 10 % pour les CDI.
- Durée de l’exonération : limitée à 100 jours par an.
Règles de cumul
Mesure cumulable avec l'exonération de cotisations d'allocations familiales
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 34. Contrat « vendanges »
Textes
L. 122-3-18 à 20 du code du travail
L. 741-16 du code rural
Loi n°01-1241 du 21.12.01 (art. 8)
Entrée en vigueur
Mesure applicable depuis le 1er janvier 2002
Public visé
Travailleurs occasionnels : tous salariés, y compris ceux en congés payés, fonctionnaires et agents publics, sous contrat d’une durée maximale d’un mois – un salarié peut
cumuler plusieurs contrats sans que le cumul ne puisse excéder 2 mois sur une période
de 12 mois.
Employeurs concernés
Employeurs de main d’œuvre réalisant des travaux de vendanges
Définition de l’exonération
Exonération totale des cotisations salariales de sécurité sociale pour les salariés qui
ouvrent droit au dispositif de réduction de taux des cotisations patronales pour l’emploi
d’un salarié occasionnel agricole
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 35. Avantage en nature "repas"
dans les hôtels, cafés et restaurants
Textes
L. 241-14 du code de la sécurité sociale
Loi de finances pour 1998 (art. 116)
Décret 98-241 du 02.04.98
Décret 2001-509 du 13 juin 2001
Arrêté du 28 avril 2003
Entrée en vigueur
Mesure applicable depuis le 1er avril 1998
Adaptation du dispositif du « titre-restaurant », les salariés des hôtels, cafés et restaurants se nourrissant sur place.
Public visé
Salariés des hôtels, cafés et restaurants, quelle que soit la forme et la durée du contrat
de travail, auxquels l'employeur est tenu de fournir le repas
Employeurs concernés
Hôtels, cafés et restaurants (code APE de l'établissement) où est applicable le "Smic
hôtelier" (salaire minimum en espèces garanti égal au SMIC diminué de l’avantage en
nature nourriture, l’employeur ayant une obligation de nourrir sur place ses salariés).
Définition de l’exonération
- Réduction forfaitaire des cotisations à la charge de l’employeur au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des
allocations familiales dues sur la valeur forfaitaire du repas fourni au salarié, soit 28%
de la rémunération (montant forfaitaire qui était fixé à 0,86 € au 1er juillet 2004, soit
28 % du minimum garanti de 3,06 €).
- La réduction était au départ de 25 % de ces cotisations. Elle fut portée à 100 % au
1er janvier 2001.
Règles de cumul
Mesure cumulable avec la réduction générale de cotisations patronales de sécurité
sociale
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 36. Jeunes entreprises innovantes
Textes
Loi n°2003-1311 de finances pour 2004 du 30 décembre 2003 Art. 13 et 131
Art. 44 sexies-0 A CGI
Décret 04-581 du 21 juin 2004
Public visé
- Salariés chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie
liés au projet, personnel chargé des tests pré-concurrentiels
- Mandataires sociaux affiliés au régime général participant à titre principal au projet
de recherche et de développement de l’entreprise
Employeurs concernés
Jeunes entreprises innovantes créées avant le 31.12.2013, i.e :
- ayant moins de 250 salariés ;
- âgée de moins de 8 ans
- réalisant un chiffre d’affaire inférieur à 40 M€ ou un bilan inférieur à 27 M€
- réalisant des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales
- dont le capital est détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes
physiques
- n’ayant pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une
extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités.
Définition de l’exonération et autres précisions
- Exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale jusqu’au dernier jour
de la 7ème année de l’entreprise
- Obligation d’être à jour de ces cotisations et obligations à l’égard de l’organisme de
recouvrement
Règles de cumul
L’exonération ne peut être cumulée, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide
d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants
forfaitaires de cotisations.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 37. Pôles de compétitivité
Textes
Loi n°2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 Art. 24
Art. 44 undecies du code général des impôts
Décret n°

du …(à paraître).
Entrée en vigueur

Subordonnée à la publication du décret et à la définition des pôles de compétitivité
Public visé
Salariés chercheurs, techniciens, gestionnaires de projets de recherche et de développement, juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés
au projet, personnels chargés des tests pré-concurrentiels, participant à un projet de
recherche et développement.
Employeurs concernés
Entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement et participant
à un projet de recherche et développement agréé par l’Etat.
Définition de l’exonération
Exonération, pendant 5 ans, des cotisations patronales de sécurité sociale :
- de 50 % pour les PME,
- de 25 % pour les autres entreprises.
Règles de cumul
L’exonération ne peut être cumulée, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide
d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires
de cotisations.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 38. Exonération de cotisations d'allocations
familiales pour certains régimes spéciaux
de sécurité sociale
Textes
- Art. L.241-6-4 CSS
- Loi 94-43 du 18.01.94 (art. 76-1)
- Loi de finances pour 1996 (art. 113-VIII)
- Loi de finances pour 1998 (art. 115 supprime la date du 31.12.97)
Entrée en vigueur
Mesure applicable depuis le 1er janvier 1994
Public visé
Tous salariés non statutaires pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation d'assurance chômage (art. L.351-12-3° CT)
Employeurs concernés
- SNCF, RATP, EDF-GDF, SEITA, Banque de France, Comédie française, Opéra de Paris,
Ports autonomes de Strasbourg et de Bordeaux, Chambre de commerce et d'industrie
de Paris
- Sont exclus : Etat, collectivités territoriales et leurs EPA, La Poste et France-Télécom
- Ne sont pas non concernés les régimes spéciaux bénéficiant de la réduction sur les
bas salaires (marins, notaires, mines)
Définition de l’exonération et autres précisions
Exonération de cotisations d'allocations familiales selon le montant mensuel de la rémunération :
- rémunération est inférieure à 1,2 x 169 Smic : exonération totale ;
- rémunération comprise entre 1,2 x 169 Smic et 1,3 x 169 Smic : l’exonération de moitié.
Règles de cumul
Mesure cumulable avec :
- l'abattement 30% temps partiel (cf. fiche n°)
- l'allégement ARTT "loi de Robien" (cf. fiche n°)
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 39. Exonération pour travailleurs
indépendants en zones franches urbaines
et en zones de revitalisation urbaine
Textes
- Loi 96-987 du 14.11.96 (art. 14)
- Loi SRU 00-1208 du 13.12.00 (art.86-III et IV)
- LF 2002 n° 01-1275 du 28.12.01 (art. 146-III)
- Loi de finances rectificative pour 2002 (2002-1576 du 30.12.02) (art. 79-I, 3° )
- Loi 03-710 du 01.08.03 ville et la rénovation urbaine (art.33)
- Décrets 96-1154 et 96-1155 du 26.12.96 modifiés et décret 2004-219 du 12 mars 2004
(zonage)
- Décret 97-125 du 12.02.97 (exonération)
Entrée en vigueur
1997
Travailleurs indépendants concernés
Artisans, commerçants et chefs d’entreprises industrielles, commerciales et de services
ayant la qualité de travailleur indépendant débutant une activité avant 2008
Définition de l’exonération et autres précisions
- Exonération de la cotisation personnelle d’assurance maladie – maternité dans la
limite d’un plafond annuel de bénéfice (de 20 777 € en 2003)
- Durée de l’exonération : 5 ans puis sortie dégressive sur 3 ans (60%, 40% puis 20%)
ou sur 9 ans si l’entreprise a moins de 5 salariés (5 ans à 60%, 6ème et 7ème années
à 40% et 8ème et 9ème année à 20%)
- L’entreprise doit être à jour de ses cotisations ou avoir conclu un plan d’apurement
progressif des dettes sociales
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 40. Exonération pour travailleurs
indépendants dans les départements d’outre-mer
Textes
- Loi n°2000-1207 d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000 (art.3)
- Loi n°03-660 de programme pour l’outre-mer du 21.07.03 (art. 3)
- Art. L. 756-4 et 756-5 du code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur
Janvier 2001
Travailleurs indépendants concernés
- Travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements
d’outre-mer
- Marins propriétaires embarqués et marins-pêcheurs exerçant leurs activités dans les
DOM
- Marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé dans un DOM créateurs ou repreneurs d’entreprise
Définition de l’exonération et autres précisions
- La personne débutant son activité bénéficie, pendant 24 mois à compter de la date
de la création ou de la reprise de l'activité, d’une exonération des cotisations et
contributions de sécurité sociale.
- Les cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales
sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale,
sur une assiette égale à la moitié des revenus.
Compensation
Mesure compensée

58

Fiche 41. Aide aux chômeurs
et créateurs d’entreprise (ACCRE)
Textes
- loi n°79-10 du 3.01.1979
- loi n°98-657 du 29.07.98 (art. 9-V, 21, 22 et 23)
- loi n° 95-116 du 4.02.1995
- loi pour l’initiative économique n°2003-721 du 01.08.2003
- loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale Article 59
- décret n° 98-1228 du 28.12.98
- décret n° 2005-592 du 27 mai 2005
- arrêté du 25.02.99 (JO du même jour)
- art. L. 351-24 et R. 351-41 à 49 du code du travail
- art. L. 161-1 ; L. 161-1-1 ; L. 161-1-2 ; L. 161-24 ; D. 161-1 et D. 161-1-1 du code de
la sécurité sociale
Entrée en vigueur
mesure entrée en vigueur en 1979
Publics concernés
- chômeurs indemnisés, salariés licenciés en cours de préavis ou en convention de
conversion
- bénéficiaires du RMI (ou conjoint ou concubin) ou de l'API,
- bénéficiaires effectifs ou potentiels d'un contrat emploi-jeunes,
- demandeurs d'emploi pendant 6 mois au cours des 18 derniers mois
- salariés reprenant leur entreprise en redressement judiciaire
- tout salarié créant ou reprenant une entreprise
Définition de l’exonération et autres précisions
- Le bénéficiaire est exonéré de cotisations personnelles de sécurité sociale pendant
12 mois au titre de la nouvelle activité, dans la limite de 1,2 SMIC (L.161-1-1) ou, en
cas de maintien des droits dans le régime précédent, sans limite (L.161-1).
- Il bénéficie du maintien pendant 6 mois du RMI, de l'ASS, de l'API, de l'AI ou de
l'allocation de veuvage, ainsi que d’aides directes de l'Etat (avance remboursable,
aide au conseil, à la formation ou accompagnement).
- Conditions requises pour bénéficier de tous ces avantages :
- création ou reprise d'une entreprise artisanale, industrielle,
commerciale, agricole ou exercice d'une profession indépendante
- condition de contrôle effectif de l’entreprise
- viabilité du projet appréciée par un comité départemental
- possibilité en 1999 et 2000 de déléguer l’attribution de l’aide à des
organismes privés de soutien à la création d’entreprise

59

- Depuis le 28 mai 2005, l’exonération définie au L.161-1-1 est prolongée pendant une
durée maximale de 24 mois pour les chômeurs ayant créé une micro-entreprise ;
l’exonération est alors totale pour la partie du revenu inférieure au RMI personne seule
et de moitié pour la fraction du revenu comprise entre le RMI et le SMIC.
Compensation
Mesure non compensée

60

Fiche 42. Aide aux salariés créateurs
ou repreneurs d’entreprises
Textes
- Loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, article 16-1
- L. 161-1-2 CSS
- L. 161-1-3 CSS
- Circulaire n°2004-224 DSS 5B-5C du 17 mai 2004
Publics concernés
- Salariés créant ou reprenant une entreprise
- Bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation créant ou reprenant une entreprise
Définition de l’exonération
- Exonération, dans la limite de 120% du SMIC, pendant les douze premiers mois
suivant la création ou la reprise d’une entreprise par une personne exerçant simultanément une activité salariée ou bénéficiant de l’API, des cotisations personnelles de
sécurité sociale dues au titre de la nouvelle activité.
- Si le créateur ou repreneur relève du régime général au titre de sa nouvelle activité, la
même exonération porte sur les cotisations patronales de sécurité sociale due au titre
de son activité.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 43. Correspondants locaux de presse
Textes
Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (art. 16)
Publics concernés
Correspondants locaux de la presse régionale ou départementale
L’activité de correspondant local de la presse écrite départementale et régionale est
définie à l’article 10 de la loi n°87-39 du 27 janvier 1987 modifiée.
Le correspondant local de la presse départementale et régionale contribue, selon le
déroulement de l’actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une
zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte
d’une entreprise éditrice. Il s’agit d’un apport d’informations soumises avant une
éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste
professionnel.
Définition de l’exonération
Exonération partielle des cotisations d’assurance maladie maternité et d’assurance
vieillesse :
L’Etat prend en charge la moitié des cotisations d’assurance maladie-maternité et
d’assurance vieillesse lorsque le revenu annuel tiré de cette activité est inférieur à 25%
du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l’année en cours. La
prise en charge de l’Etat s’apprécie par année civile.
Ces dispositions dérogatoires ne visent pas la cotisation personnelle d’allocations
familiales ni les contributions de CSG/CRDS.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 44. Réduction d’assiette : exploitation
de l’image collective du sportif
Textes
Loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport
professionnel - Articles 1er et 6
Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de l’exonération coïncide avec celle des conventions collectives
devant être conclues pour chaque sport concerné :
- 3 Février 2005 pour le football
- 1er avril 2005 pour le rugby
- pour le basket-ball, la convention a été signée le 11 août 2005 mais n’était pas encore
en vigueur au 12 septembre 2005
Publics concernés
Sportifs professionnels : personnes ayant conclu avec une société sportive un contrat
de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives (cf. L.785-1
du code du travail)
Employeurs concernés
Sociétés employant des sportifs professionnels tels que visés à l’art. 1er de la loi du
15/12/04, relevant des catégories mentionnées à l’article 11 de la loi n°84-610 du
16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives (société anonyme à objet sportif, société anonyme sportive
professionnelle…).
Définition de la réduction d’assiette
Est exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale la part de
la rémunération versée à un sportif par une société sportive qui correspond à la
commercialisation de l'image collective de l'équipe du sportif, comprise entre un seuil
fixé par les conventions collectives au moins égal à 2 fois le plafond de la sécurité
sociale et 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif
professionnel.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 45. Réduction d’assiette :
attribution gratuite d’actions des entreprises
Textes
- LFI 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (art. 83)
- Art. L. 242-1 CSS, 13ème alinéa
Publics concernés
Salariés et mandataires sociaux de l’entreprise
Employeurs concernés
Sociétés et groupements d’intérêt économique
Définition de la réduction d’assiette
Exclusion de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, sous certaines conditions et limites, de l’avantage résultant de l’attribution gratuite d’actions.
1°) Cette exclusion de l’assiette des cotisations et contributions est conditionnée au fait
que l’attribution gratuite d’actions respecte les conditions déterminées par l’assemblée générale extraordinaire, qui comprennent :
- le délai pendant lequel l’autorisation de procéder à des attributions
gratuites d’actions peut être utilisée par le conseil d’administration ou
le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois ;
- le pourcentage maximal d’actions pouvant être attribué gratuitement
dans la limite de 10 % du capital social ;
- la période d’acquisition au terme de laquelle l’attribution des actions
à leurs bénéficiaires est définitive - cette période ne peut être inférieure à deux ans ;
- la durée minimale de l’obligation de conservation des actions par leurs
bénéficiaires - cette durée ne peut être inférieure à deux ans (ce délai
courant à compter de l’attribution définitive des actions).
2°) Au-delà du respect de ces conditions substantielles, l’exclusion de l’assiette des
cotisations et contributions de sécurité sociale n’est acquise que sous réserve du
respect, par l’employeur, des conditions fixées par le conseil d’administration ou le
directoire, relatives :
- à l’identité des bénéficiaires des attributions gratuites d’actions ;
- aux conditions et, le cas échéant, aux critères d’attribution.
En cas de non-respect, par l’employeur, des conditions fixées par le conseil d’administration ou le directoire, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations
sociales, y compris pour leur part salariale.
Compensation
Mesure compensée
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Fiche 46. Réduction d’assiette :
contrat de volontariat pour l’insertion
Textes
- Loi n°2005-846 du 26/07/2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi
- Ordonnance n°2005-883 du 02/08/2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d’un dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes en difficulté
- Décret n°2005-885 du 02/08/2005 relatif au volontariat pour l’insertion
- Décrets n°2005-1052 du 29/08/2005 et n°2005-1058 du 30/08/2005 relatif au volontariat pour l’insertion et modifiant le code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur
Le dispositif est entré en vigueur le 1er septembre 2005.
Publics concernés
- Peuvent faire acte de candidature les jeunes (garçons et filles) de 18 à 21 ans qui
remplissent les conditions suivantes :
- avoir sa résidence habituelle en métropole ;
- présenter, à l’issue de la journée d’appel de préparation à la défense,
des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle ;
- jouir de ses droits civiques ;
- avoir un casier judiciaire dont le bulletin n°2 ne comporte pas des
mentions jugées incompatibles avec l’exercice du volontariat pour
l’insertion ;
- remplir les conditions d’aptitude physique adaptées aux exigences
de la formation (vérification par un médecin agréé).
- L’établissement public d’insertion de la défense procède à l’examen et à la sélection
des candidatures.
- Le volontariat pour l’insertion prend la forme d’un contrat de droit public, qui ne
constitue pas un contrat de travail. Les bénéficiaires du dispositif n’ont donc pas la
qualité de salarié au regard du droit du travail.
Employeurs concernés
Les obligations de l’employeur au regard de la sécurité sociale sont assumées par
l’établissement public d’insertion de la défense (EPID), dont dépendent les différents
centres de formation dans lesquels sont accueillis les volontaires.
Définition de la réduction d’assiette et autres précisions
- La mesure d’exonération dont font l’objet des volontaires civils ne porte pas sur les
cotisations de sécurité sociale mais sur la CSG et de la CRDS. Par dérogation à
l’article L. 136-2 du CSS, l’allocation versée aux volontaires est effet exclue de
l’assiette de ces deux contributions.
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- Les volontaires pour l’insertion bénéficient des prestations en nature des assurances
maladie, maternité, invalidité du régime général de sécurité sociale, dont le financement est assuré par une cotisation forfaitaire à la charge de l’EPID, égale à 480 €
par période de 12 mois consécutifs. Le montant de cette cotisation a été déterminée
par application des taux de cotisation d’assurance maladie de droit commun (12,80%
+ 0,75%) sur le montant mensuel de l’allocation versée aux bénéficiaires, égal à 300 €
par mois.
- Ils bénéficient également d’une couverture contre les accidents du travail, financée
par une cotisation annuelle à la charge de l’EPID, calculée par application du taux de
0,45% sur le salaire minimum des rentes (soit 71,88 € au 01/01/2005). Cette cotisation est identique à celle versée au titre des volontaires civils.
Compensation
Mesure compensée
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PARTIE 2 :
ENJEUX FINANCIERS 2004, 2005 ET 2006
Cette partie vise à présenter les tableaux financiers de la partie 3 et qui
détaillent, par dispositif, par régime et par branche, l’impact financier des mesures
d’exonération, de réduction ou d’abattement de cotisations sociales pour les années
2004, 2005 et 2006.
Pour les années 2004 et 2005, les données sont issues des remontées des régimes de
sécurité sociale actualisées au 31 août 2005. Pour 2006, il s’agit de prévisions du
gouvernement élaborées pour la construction du projet de loi de finances pour 2006.
Ces tableaux financiers indiquent également sur les années 2004, 2005, 2006 le
montant des crédits budgétaires inscrits en application de l’article L.131-7 du code de
la sécurité sociale et les impôts et taxes affectés directement à la sécurité sociale en
application du nouvel article L.131-8 proposé dans le cadre du PLF 2006
Enfin, à partir des données comptables des régimes, ils donnent le dernier état des
créances et dettes des régimes de sécurité sociale vis-à-vis de l’Etat.
2.1. Le coût des mesures d’exonérations
de cotisations sociales
Les dépenses consacrées aux politiques de réduction du coût du travail
pour les employeurs (« aides indirectes ») ont connu un développement beaucoup plus
dynamique que les politiques de l’emploi dites « actives » (aides directes ciblées).
Cette dynamique a surtout été impulsée par la montée en puissance rapide des dispositifs d’allègements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, qui
représentent aujourd’hui plus de 85 % du montant de l’ensemble des mesures d’exonérations compensées par l’Etat.
2.1.1. Le coût des allègements généraux
L’allègement dégressif sur les bas salaires créé par la loi du 17 janvier 2003
(« réduction Fillon »), qui a remplacé la réduction sur les bas salaires (« RBS Juppé »)
et l’allègement « Aubry II », tend à devenir l’unique dispositif d’exonération générale.
Subsistent à titre résiduel l’exonération d’allocations familiales (dite « exo AF ») pour les
régimes spéciaux, la réduction ARTT de Robien et l’exonération Aubry I 2.
Le coût global des allègements généraux (Cf. tableau 1 partie 3 de la présente
annexe) a progressé de 5,6% entre 2004 et 2005 et devrait poursuivre une croissance
€. Le régime général
de plus de 7% en 2006 pour atteindre, en prévision, 18,9Md€
représente environ 95% de ce montant. La forte progression constatée sur 2004, 2005
et 2006 s’explique notamment par la mise en œuvre progressive de la réduction Fillon
et l’effet du processus de convergence du SMIC.
La réduction Fillon constitue en 2006 la quasi-totalité du coût des allègements généraux. Cependant, certains régimes spéciaux (RATP, SNCF) continuent de bénéficier de
l’exonération d’allocations familiales pour un peu plus de 20M€.
2

Les allègements ARTT de Robien ont pris fin en 2005 et la réduction Aubry 1 n’existera plus en 2007.
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2.1.2. L’évolution des exonérations ciblées compensées
2.1.2.1. Les dispositifs spécifiques existants au 31 décembre 2004
Les allègements ciblés, sur certains publics, certains territoires ou encore
certains secteurs d’activité, représentent un coût de 2,6Md€ en 2004 (Cf. tableau 1
€ en 2006.
partie 3). Ils devraient atteindre 2,7Md€
Les exonérations spécifiques aux départements d’outre-mer (DOM) sont les plus
importantes en termes de volume financier. La croissance de ces exonérations est
régulière et dynamique sur les dernières années (plus de 5% par an). Elles atteindraient
672M€ en 2006, y compris les CAE, en tenant compte d’une mesure d’économie
consistant en un recentrage sur les bas salaires, tout en préservant la spécificité de ces
exonérations reposant sur une approche sectorielle.
Les mesures pour les publics « jeunes » sont également en pleine expansion. Le coût
des contrats d’apprentissage progresse de près de 10% entre 2004 et 2005 et devrait
représenter un peu plus de 700M€ en 2005. Les contrats de qualification et les contrats
de professionnalisation qui les remplacent progressivement sont eux aussi très
dynamiques et constituent un enjeu financier global de plus de 440M€ en 2005.
En revanche, les exonérations en zones franches urbaines (ZFU) et en zones de
redynamisation urbaine (ZRU) semblent avoir atteint un rythme de croisière et sont
€ en 2005).
globalement stables (environ 300M€
Le dispositif « jeunes entreprises innovantes », introduit en 2004, connaît une progression importante en 2005 (+136,5%) qui devrait se poursuivre, dans une moindre
mesure, en 2006. Il représente ainsi 37M€ en 2004 et 88M€ en 2005 et devrait atteindre
€ en 2006 (JEI + pôles de compétitivité). Cette mesure visant à favoriser l’emploi
135M€
de haute technologie a été renforcée en décembre 2004 par la création des « pôles
de compétitivité », entrés en vigueur en 2005.
2.1.2.2. Les mesures nouvelles pour 2005 et 2006
• Les mesures nouvelles « classiques » d’exonérations de cotisations de sécurité
sociale
Depuis décembre 2004, cinq mesures nouvelles d’exonérations de cotisations sociales
ont été adoptées, pour une entrée en vigueur en 2005 ou 2006. Elles s’inscrivent dans
le cadre de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale. Lorsque le coût a pu être
évalué de façon suffisamment précise, des crédits ont été inscrits en PLF 2006.
Les principales mesures en terme d’enjeu financier sont celles introduites dans la loi du
26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne ainsi que les pôles
de compétitivité.
• Les mesures nouvelles de réduction ou d’abattement de l’assiette des cotisations
et contributions de sécurité sociale
Depuis la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, qui a modifié l’article L.131-7
du code de la sécurité sociale, la règle de compensation intégrale a été élargie aux dispositifs de réduction et d’abattement d’assiette.
Au 1er septembre 2005, plusieurs mesures, introduites après la loi du 13 août 2004,
sont concernées par cette nouvelle obligation de compensation, parmi lesquelles,
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l’exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales de l’avantage résultant
de l’attribution gratuite d’actions ainsi que la réduction d’assiette au titre du droit à
l’image des sportifs professionnels.
Fait l’objet d’une inscription de crédits en PLF 2006 la mesure qui a pu être évaluée de
façon suffisamment précise : l’abattement de 15 points des cotisations patronales de
sécurité sociale pour les particulières employeurs cotisant sur une assiette réelle.
2.1.3. L’évolution des exonérations non compensées
Les mesures non compensées représentent un enjeu financier pour la
sécurité sociale de 2,1Md€ en 2004, 2,2Md en 2005. En 2006, elles devraient atteindre
€. Cette évolution s’explique par la montée en charge des
soit un montant de 2,7Md€
contrats d’avenir, dont le coût en 2006 est évalué à près de 400M€, et des contrats
d’accompagnement dans l’emploi (500M€ en 2006).
Au total, le coût prévisionnel des mesures d’exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale, et de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces
cotisations et contributions, – compensées ou non – serait d’un peu moins de
€ en 2005.
22,7Md€
2.2. La compensation par l’Etat
Les tableaux 4 mettent en perspective les crédits budgétaires affectés à
la compensation par l’Etat des mesures d’exonérations et le coût de ces dernières pour
les régimes. Il est important de préciser que les deux données ne peuvent être
directement mises en parallèle dans la mesure où les crédits budgétaires pour une année
visent, pour partie, à financer des mesures de l’exercice précédent. C’est notamment le
cas pour les mesures ciblées de faible montant pour lesquelles l’Etat opère les
remboursements aux régimes sur la seule base de factures.
Par ailleurs, les montants votés en loi de finances initiales (LFI) ou loi de finances rectificative (LFR) ne correspondent pas toujours aux crédits versés aux régimes sur
l’exercice correspondant.
En 2004 et 2005, la compensation par l’Etat est mise en œuvre exclusivement sous la
forme de dotations budgétaires, spécialisées par dispositif d’exonération. Le ministère
chargé de l’emploi est responsable de la majorité des crédits budgétaires. A compter
de 2005, d’autres ministères, porteurs des dispositifs, en deviennent également responsables financièrement : c’est notamment le cas du ministère de l’outre-mer pour les
exonérations spécifiques aux DOM.
€ à la compensation des exonéL’année 2004 est atypique. La LFI prévoyait 19,4Md€
rations de cotisations sociales. Pour les allègements généraux, 95% de la dotation votée
en LFI a été versée. Cela a permis d’assurer la compensation de ces allègements pour
l’année 2004 et s’est traduit par un excédent de versements de l’Etat de près de 1,3Md€.
Cette situation est liée à la transition entre le financement par le FOREC et l’Etat. Pour les
dispositifs ciblés, en revanche, les insuffisances totales se sont élevées à près de 350M€.
Il convient de préciser toutefois que les versements de l’Etat en 2005 permettent d’abord
d’honorer les factures de l’exercice 2004 présentées par les régimes.
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Pour l’année 2005, la LFI a prévu un montant total consacré à la compensation des
€. Les prévisions des régimes actualisées au 31 août
exonérations de près de 19,6Md€
€, qui se
2005 font apparaître un besoin supplémentaire pour ces derniers de 1Md€
décompose comme suit.
Sur les 19,6Md€ de crédits inscrits pour la compensation, 17,1Md€ concernent les
allègements généraux alors que les besoins des régimes sur ces allègements sont
évalués à 17,6Md€. Cette insuffisance est à mettre en regard avec l’avance de
trésorerie pour l’ACOSS de 1,3Md€ constatée fin 2004 pour ces mêmes allègements.
Pour les dispositifs ciblés, les insuffisances seraient de plus de 500M€, dont les
principales portent sur les contrats d’apprentissage (140M€) et sur les exonérations
DOM (230M€).
En 2006, la réforme du financement des allègements généraux prévue par le projet de
loi de finances (PLF) pour 2006 modifie de manière considérable la mise en œuvre de
la compensation financière par l’Etat. Désormais, les crédits budgétaires consacrés à
€. Il
la compensation des mesures d’exonérations ne représentent plus que 2,7Md€
correspond aux prévisions du gouvernement sur les dispositifs ciblés intégrant l’effet
de deux mesures nouvelles, l’une sur les exonérations DOM (cf supra), l’autre sur les
exonérations en ZFU (mesure de réduction du plafond mensuel de salaire exonéré de
1,5 à 1,4 SMIC).
€) seront, à compter de 2006, financés par une
Les allègements généraux (18,9Md€
affectation de recettes fiscales. Le rendement 2006 de ces recettes doit permettre de
couvrir le besoin des régimes en 2006. Si tel n’est pas le cas, l’affectation de recettes
fiscales sera révisée en 2007 et une régularisation sera opérée sur 2006.
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La réforme du financement des allègements généraux
de cotisations sociales

Cette réforme est prévue à l’article 41 du projet de loi de finances pour 2006.
Elle concerne l’ensemble du champ des allègements généraux (réduction Fillon essentiellement
ainsi que les reliquats des dispositifs Aubry I, de Robien et exonérations d’allocations familiales).
Le coût prévisionnel de ces allègements, estimé par le gouvernement, est de 18,9Md€.
Ces recettes affectées et leur rendement prévisionnel pour 2006 sont les suivants :
- 95% de la taxe sur les salaires (95% du produit)........................................................9 405M€
- le produit du droit de consommation sur les alcools ..................................................1 908M€
- le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées ..................................378M€
- le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels ....................125M€
- le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires ............................126M€
- le produit de la taxe sur les contributions patronales au financement ..........................520M€
de la prévoyance complémentaire
- la produit de la taxe sur les primes d'assurance automobile ......................................1 030M€
- le produit de la TVA brute sur les produits pharmaceutiques (commerce de gros).....2 880M€
- le produit de la TVA brute sur les tabacs ....................................................................2 525M€
Tous les régimes concernés par ces allègements (CNAMTS, CNAVTS, CNAF, CCMSA, ENIM,
caisse des mines, caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires régime de la RATP, régime de la SNCF) seront bénéficiaires d’une quote-part de l’ensemble de ces
recettes. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurera la centralisation de
toutes les recettes et sera chargée de leur répartition entre les branches du régime général et
les autres régimes, sur la base d’un arrêté interministériel fixant les clés de répartition.
Cette nouvelle modalité de financement par affectation de recettes fiscales nécessite de
prévoir un dispositif spécifique distinct de la compensation intégrale prévue à l’article L.131-7
du code de la sécurité sociale. Afin de sécuriser financièrement le point de départ de la réforme,
le montant des recettes fiscales sera réajusté, une fois les données définitives connues, au
montant réel du coût des allègements généraux pour 2006.

2.3. Les moyens d’assurer la neutralité financière
de la compensation pour la trésorerie des régimes
L’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale pose le principe de
neutralité des flux de trésorerie dans les relations financières entre l’Etat et les régimes
obligatoires de base de sécurité sociale. Ce principe est garanti par les conventions qui
régissent ces relations financières, c’est-à-dire essentiellement les mécanismes de
compensation par l’Etat des exonérations ou réductions de cotisations et contributions
sociales ainsi que des prestations prises en charge par les régimes pour le compte de
l’Etat. Des conventions financières ont ainsi été signées notamment entre l’Etat et
l’ACOSS, et entre l’Etat et la CCMSA.
Les conventions ont pour objet de préciser les dates et les montants des versements
effectués par l’Etat aux régimes.
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En ce qui concerne les dispositifs représentant pour l’Etat un coût global annuel
supérieur à 150 M€, les dates de paiement sont inscrites dans un échéancier annexé à
la convention, et revu chaque année dans le cadre d’un avenant.
Ainsi, depuis 2004, et conformément au second alinéa de l’article L. 139-2 du code de
la sécurité sociale (disposition introduite par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2004), les allègements généraux sont compensés par des versements infra
mensuels, décadaires, afin que les pertes de recettes liées à ce type d’exonérations
soient les plus neutres possible pour la trésorerie des régimes..
Pour leur part, les exonérations spécifiques supérieures à 150 M€ font l’objet d’acomptes
trimestriels.
En revanche, pour les dispositifs d’exonération dont le coût est inférieur à 150 M€, le
respect du principe de neutralité des flux de trésorerie est plus difficile à respecter car
les modalités de versement ne sont pas inscrites dans un échéancier mais définies d’un
commun accord entre le ministère « payeur » et le régime concerné.
Quelles que soient les mesures, pour chaque exercice, la différence entre les acomptes
versés au titre d’une année, et les montants dus par l’Etat, doit donner lieu à
régularisation définitive l’année suivante. Les paiements correspondants sont effectués
sur présentation par les régimes d’états justificatifs, en fonction de la disponibilité de
crédits budgétaires.
Afin d’améliorer la qualité des prévisions, servant notamment à la préparation du projet
de loi de finances en matière de crédits consacrés à la compensation des exonérations
de cotisations, une disposition de la convention 2004, reconduite en 2005, a instauré
un processus d’échanges d’informations entre les partenaires devant conduire à
l’adoption de prévisions partagées. Ainsi, les prévisions 2005 et 2006 de l’ensemble
des services statistiques concernés (côté régimes et côté Etat), sur les allègements
généraux, sont sensiblement du même ordre.
2.4. Les créances des régimes de sécurité sociale sur l’Etat
Le tableau 5 présente l’état des créances détenues par les régimes de
sécurité sociale sur l’Etat au titre des exercices 2004 et antérieurs. Les données au 31
décembre 2004 sont issues des bilans comptables des caisses de sécurité sociale
(ainsi que d’éléments statistiques complémentaires pour les régimes de travailleurs
indépendants non agricoles) et ne concernent que les seules mesures d’exonérations
de cotisations sociales3. Afin de donner une vision actualisée de cette situation au 31
décembre 2004, sont précisées les versements de l’Etat intervenus entre le 1er janvier
et le 30 juin 2005 et se rattachant aux exercices 2004 ou antérieurs. Le montant total
€
des créances des régimes au titre des exercices 2004 et antérieurs atteint 1,5Md€
€ au 30 juin 2005.
au 31 décembre 2004 et près de 1,3Md€
Il n’est pas pleinement représentatif de l’état des relations financières entre la sécurité
sociale et l’Etat sur le champ des exonérations de cotisations sociales. En effet, pour

Les régimes peuvent également détenir des créances sur l’Etat au titre des prestations qu’ils gèrent pour le compte de ce dernier.
Le document qui sera transmis au Parlement en janvier 2006, conformément au nouvel article L. 111-10-1 du code de la sécurité sociale,
en fera état.

3
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le seul régime général, le chiffre de 580M€ de créances au 30 juin 2005 est la résultante
des opérations suivantes :
€ au titre des allègements
- une dette du régime général envers l’Etat de 1,34Md€
généraux et pour le seul exercice 2004. Cette dette est liée à la transition entre le
FOREC et le financement par le budget de l’Etat et découle d’un versement de la LFI
2004 à hauteur de 95% et de la révision à la baisse de la prévision des allègements
généraux.
€ au titre des
- une créance cumulée, sur les exercices 2004 et antérieurs, de 700M€
exonérations ciblées. En effet, si, en 2002, l’Etat a apuré une bonne partie de ses
dettes à l’égard des organismes de sécurité sociale – cumulées au fil des exercices
clos -, le stock de dettes s’est reconstitué en 2003 et 2004 .
- les dettes anciennes de l’Etat envers l’ACOSS pour un total de 1,23Md€ qui
recouvrent :
• l’échéance « janvier 2000 » du FOREC : 713M€ (842 tous régimes),
• l’échéance « janvier 2001 » du FOREC : 59M€ (81M€ tous régimes),
• le contentieux allocations familiales caisses de congés payés BTP :
135M€,
• le plan textile : 320M€.
Ces dettes inscrites dans les comptes des régimes font l’objet de contestations non
encore résolues.
Par ailleurs, il convient de préciser que 2,3Md€ de dette de l’Etat auprès des régimes
au titre des exonérations a été pris en charge par la CADES en 2003 et 2004. Celle-ci
a en effet été chargée d’apurer la créance constatée au titre de l’exercice 2000 par les
organismes de sécurité sociale au titre de la compensation des exonérations entrant
dans le champ du FOREC (allègements généraux). Cet apurement a été réalisé en deux
temps. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2003 a prévu un
premier versement de la CADES d’1,3 Md€ permettant d’apurer la moitié de la créance
sur l’Etat du régime général et l’intégralité de celle des autres régimes concernés (dont
la CCMSA). La LFSS pour 2004 a prévu un second versement à l’ACOSS d’un montant
de 1,1 Md€ représentant le solde de la créance du régime général sur l’Etat.
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PARTIE 3 :
TABLEAUX FINANCIERS
Tableau 1 :
Coût des exonérations - Synthèse par dispositif
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Tableau 1 :
Coût des exonérations - Synthèse par dispositif
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Tableau 2.1 :
Coût des exonérations - Branche maladie
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Tableau 2.1 :
Coût des exonérations - Branche maladie
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Tableau 2.2 :
Coût des exonérations - Branche AT-MP
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Tableau 2.2 :
Coût des exonérations - Branche AT-MP
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Tableau 2.3 :
Coût des exonérations - Branche Famille
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Tableau 2.3 :
Coût des exonérations - Branche Famille
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Tableau 2.4 :
Coût des exonérations - Branche Vieillesse
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Tableau 2.4 :
Coût des exonérations - Branche Vieillesse
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Tableau 3 :
Coût des exonérations - Ventilation par régime
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Tableau 3 :
Coût des exonérations - Ventilation par régime
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Tableau 3 :
Coût des exonérations - Ventilation par régime
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Tableau 4.1 :
Compensation budgétaire 2004
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Tableau 4.1 :
Compensation budgétaire 2004
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Tableau 4.2 :
Compensation budgétaire 2005
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Tableau 4.2 :
Compensation budgétaire 2005
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Tableau 4.3 :
Compensation budgétaire 2006
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Tableau 4.3 :
Compensation budgétaire 2006
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Tableau 4.4 :
Compensation des allègements généraux 2006
par affectation des recettes fiscales
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Tableau 5 :
Créances des régimes sur l’Etat au titre des
exonérations de cotisations sociales
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