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Ri?PUBLIQUE FKANÇAISB 

N°1722/18/SG 

Objet : Référé relatif à la taxe sur les salaires. 

Monsieur le Premier président, 

Paris, le 2 5 OCT. 2018 

à 

Monsieur le Premier président de la Cour 
des comptes 

Vous avez appelé mon attention sur le fonctionnement et la gestion de la taxe sur 
les salaires (TS) et formulé plusieurs recommandations. 

S'agissant de la recommandation n° 1 relative aux modalités de calcul de la taxe, 
il est rappelé que la TS est calculée par application d'un barème progressif qui 
s'applique aux rémunérations individuelles annuelles versées. Elle comporte un taux 
normal (4,25 %), appliqué sur le montant total de la rémunération brute individuelle 
annuelle et des taux majorés, appliqués à la part de rémunération excédant certains 
montants. En pratique, au titre des rémunérations versées en 2018, le taux de la TS 
s'établit ainsi à 4,25 % pour les premiers 7 799 €de rémunération annuelle, 8,50 % pour 
la fraction de rémunération annuelle comprise entre 7 799 € et 15 572 €, et 13,60 % 
pour la fraction de rémunération annuelle supérieure à 15 572 €. 

Pour un salarié à temps plein percevant une rémunération égale au salaire 
minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), l'application de ce barème conduit à 
un montant de TS égal à 1 321 €, soit 7,35 % de la rémunération. Pour un salarié à 
temps plein percevant une rémunération égale à 2,5 SMIC, le montant de la TS atteint 
4 989 €, soit 11, 1 % de la rémunération. 

Aussi, si le barème semble concentré sur un niveau de rémunération proche du 
SMIC, il n 'en demeure pas moins que le barème de la TS conserve un réel caractère 
progressif. 

Si les tranches du barème, qui datent de 1968, étaient actualisées en fonction du 
coefficient d'érosion monétaire depuis cette date, 1' étagement des seuils des tranches de 
la TS serait le suivant : 4,25 % entre 0 et 36 252 € ; 8,50 % entre 36 252 € et 72 503 € ; 
13,6 % pour la part de rémunération supérieure à 72 503 €. 

A taux inchangés, il en résulterait une perte de recettes qui serait substantielle. A 
titre d'illustration, pour des salariés rémunérés au SMIC ou à trois SMIC, l'application 
d'un tel barème actualisé générerait une taxe annuelle de respectivement 765 € et 
3 045 €, à comparer aux 1 3 21 € et 6 211 € générés par 1' application du barème actuel. 
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Une telle érosion du rendement devrait être compensée par une hausse des taux, 
qui occasionnerait d'importants transferts de charges sur les rémunérations 
intermédiaires et supérieures. De même, un allègement du poids de la TS pesant sur les 
rémunérations proches du SMIC ou l'instauration d'un taux unique associée à une 
augmentation de la franchise et de la décote1 et/ou de l'abattement dont bénéficie le 
monde associatif aurait pour corollaire, à rendement constant, un transfert de la charge 
fiscale sur les rémunérations supérieures au SMIC dont les conséquences devraient être 
soupesées. 

Par ailleurs, selon la Cour, la prise en compte des salaires versés sur l'ensemble de 
l'année pousserait certains employeurs, afin d'optimiser leur charge de TS, à multiplier 
les contrats courts infra-annuels. Outre que d'autres réglementations peuvent prévenir 
de telles pratiques, il convient de rappeler que la taxe est fondée sur une logique 
annuelle, comme l'a réaffirmé le Conseil d'État dans sa décision Banque Courtois n° 
370173 du 19 septembre 2014. Il en va ainsi de l'assiette de la taxe mais aussi du 
rapport d'assujettissement qui prend en compte l'ensemble des recettes ou du chiffre 
d'affaires de l'année. 

Une proratisation annuelle de la rémunération pour les salariés employés à temps 
partiel mériterait donc un examen approfondi, ce d'autant qu'elle constituerait un 
facteur de complexification de la liquidation de la taxe pour les redevables. 

S'agissant de la recommandation n° 2 relative aux modalités déclaratives, il 
convient de rappeler les différentes étapes de la déclaration et du paiement de la TS. 

Antérieurement portée dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS
U) et transmise à la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour les besoins 
du contrôle, la base imposable à la TS a été insérée dans la déclaration sociale 
nominative (DSN) et est transmise à l'administration fiscale dans les mêmes conditions. 

Dans une logique d'allègement des charges et d'automatisation des processus, la 
DGFiP étudie la possibilité de faire évoluer le processus de gestion de la TS afm 
d'exploiter les données d'assiette figurant dans les déclarations sociales et de 
transformer la déclaration annuelle de TS. 

Ainsi, l'actuel formulaire de liquidation du solde (formulaire n° 2502-SD) ne 
constituerait plus une déclaration mais un relevé de liquidation du solde sans obligation 
déclarative pour l'entreprise ou l'organisme déclarant, sauf exception. La logique serait 
identique à celle applicable en matière d'impôt sur les sociétés (IS), le relevé de solde 
de l'IS n° 2572-SD permettant à l'entreprise de liquider le solde de l'impôt dû calculé 
sur la base du résultat déclaré (déclaration de résultat n° 2065-SD). 

Cette évolution doit toutefois s'accompagner de la mise en œuvre d'un traitement 
automatisé de liquidation permettant de rapprocher l'assiette déclarée dans les DSN des 
paiements effectués (acomptes et solde) auprès de la DGFiP. 

Une telle mesure serait un facteur de simplification puisque les assujettis n'ayant 
pas de solde de TS à verser n'auraient plus de déclaration de solde à déposer. 

1
. L'article 1679 du code général des impôts (CGI) prévoit qu'un employeur échappe à la taxe lorsque le 

montant annuel de la taxe n'excède pas l 200 €. Lorsque ce montant est compris entre 1 200 € et 2 400 €, 
il bénéficie d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et ce montant. 
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Une substitution complète de la DSN au dépôt d'un formulaire de liquidation de 
la taxe sur les salaires et d'acomptes n'est en revanche pas souhaitable. 

D'une part, une offre de service élargie et simplifiée en matière de téléprocédure 
(EDI et EFI) a été mise à disposition des contribuables. La mise en œuvre d'un nouveau 
circuit de paiement (acomptes et solde) impliquerait des coûts de développement 
importants tant pour l'administration fiscale et le GIP-MDS gérant la DSN que pour les 
entreprises, pour des gains non significatifs au regard de la population concernée. 

D'autre part, le fait que la TS soit calculée au niveau de l'entreprise, et non par 
établissement comme en matière de DSN, pourrait être source de difficultés si le support 
déclaratif était la DSN. Il est apparu lors de la mise en œuvre de la DSN que l'absence 
d'état récapitulatif au niveau de l'établissement principal pouvait constituer une source 
de difficultés en particulier en cas de transfert de salariés entre établissements au sein 
d'une même entreprise, le calcul des taux majorés étant, par exemple, calculé au niveau 
de l'entreprise. 

De plus, l'assujettissement d'une entreprise à la TS s'apprécie au regard de son 
non assujettissement ou de son assujettissement partiel à la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA). Dès lors, dissocier la gestion de la TS et son recouvrement des modalités 
appliquées en matière de TVA conduirait à un risque de perte de connaissance de la 
population redevable de la taxe. Cet aspect est examiné par les vérificateurs dans le 
cadre des opérations de contrôle fiscal opérées sur place. 

De même, il existe en matière de TS des périodicités déclaratives diverses 
(mensuelles, trimestrielles ou annuelles), contrairement à la DSN, qui est transmise 
selon une périodicité mensuelle. Le système déclaratif de la DSN devrait donc être 
adapté pour permettre des paiements (mensuels, trimestriels ou annuels) à partir 
d'informations gérées par la DGFiP. 

Par ailleurs, le formulaire récapitulatif de régularisation et de liquidation n° 2502-
SD contient non seulement les bases imposables à la taxe de l'entreprise, mais permet 
également de prendre en compte un assujettissement partiel et/ou la présence de 
plusieurs secteurs d'activité, ce qui est difficilement envisageable dans la DSN. 

Au-delà, il contient tous les éléments permettant à l'entreprise de liquider la taxe 
et de justifier auprès de l'administration fiscale l'existence ou non d'un solde à payer. 

Il permet également à l'entreprise, lorsque le montant des acomptes provisionnels 
est supérieur à la taxe due, de demander le remboursement de l'excédent de versement. 
Ce dernier, s'intégrant automatiquement dans l'application de recouvrement Médoc, 
permet une instruction et un remboursement rapide. Cette demande de remboursement 
nécessiterait un imprimé supplémentaire qui resterait géré par la DGFiP. Les gains liés à 
cette substitution s'en trouveraient diminués. 

A ce jour, tant pour des raisons budgétaires que liées à la charge du GIP-MDS au 
titre des années 2019 et 2020 (prélèvement à la source), il n'est pas envisageable 
d'intégrer les données des acomptes et du solde à verser au niveau de l'établissement, 
d'autant que la qualité des données collectées par la DSN en matière de taxe sur les 
salaires est à sécuriser. 

Enfm, la gestion de la TS est susceptible d'être améliorée par l'obligation de 
télédéclarer le formulaire déclaratif de TS que le Gouvernement a proposé dans le cadre 
du projet de loi de fmances pour 2019. 
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S'agissant enfm de la recommandation n° 3 relative à la « circularité » de la TS, 
payée pour une grande partie par des organismes financés sur des fonds publics, et plus 
particulièrement du réexamen de l'assujettissement à la TS des établissements publics 
nationaux (EPN) sans activité lucrative et des organismes de sécurité sociale, il est 
rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 231 du CGI, les collectivités locales, 
leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1912-2 du code général des 
collectivités territoriales et leurs groupements sont exonérés de TS. Cette exonération 
fait partie des éléments pris en compte par les collectivités dans leur choix 
d'organisation du service public. 

Une mesure législative d'exonération de TS bénéficiant aux EPN sans activité 
lucrative et aux organismes de sécurité sociale, pour lesquels l'effet circulaire est 
marqué, conduirait certes à diminuer d'autant le taux des prélèvements obligatoires et la 
dépense publique. Comme l'indique la Cour, pour garantir la neutralité d'une telle 
exonération pour les fmances sociales, une diminution à due concurrence des 
subventions et dotations publiques octroyées aux employeurs concernés devrait être 
opérée. 

Toutefois, la neutralisation de l'effet circulaire de la TS par le biais d'exonérations 
ciblées devrait nécessairement tenir compte des principes constitutionnels. La TS 
poursuit un objectif de rendement budgétaire. Une exonération de TS qui ne se fonderait 
que sur un critère de financement public majoritaire, et qui serait justifiée par la seule 
suppression de l'effet circulaire, paraît peu conforme au principe d'égalité devant 
l'impôt. Dans une décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984, le Conseil 
Constitutionnel a ainsi jugé que le respect du principe d' égalité pouvait justifier le 
maintien de l'assujettissement d'une personne publique à la TS. 

L'exonération ne pourrait pas davantage se fonder sur un critère organique dans la 
mesure où, pour un même secteur, des acteurs de nature différente peuvent intervenir 
dans des conditions similaires. Notamment, une approche telle que celle proposée, qui 
reviendrait à exonérer les seuls EPN n'ayant pas d'activités lucratives, serait 
difficilement justifiable au regard des autres employeurs redevables de la TS constitué 
sous d'autres formes juridiques (associations, fondations, établissements publics locaux) 
et qui exercent également des activités non lucratives dans des domaines d'activités 
identiques. Par exemple, dans le secteur médical, le secteur public hospitalier n'est pas 
objectivement dans une situation différente de celle de l'ensemble du secteur médical au 
regard de son activité de soins. 

Enfin, une exonération de plusieurs secteurs représentant une part significative de 
l'assiette de la TS nécessiterait de repenser la taxe elle-même puisqu'elle ne serait plus 
due par une catégorie homogène de contribuables ayant pour point commun de ne pas 
être soumis à la TVA sur l'intégralité de leurs recettes ou chiffre d'affaires. 

Edouard PHILIPPE 
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