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Calculer la réduction Fillon

Vous avez des salariés et vous pouvez bénéficier de la réduction Fillon. À quels salariés 
s’adresse cet allégement de cotisations sociales ? Sur quelle base porte-il ? comment est-il 
calculé et sur quelle période ? Existe-t-il des cas où son application est interdite ? Quels sont 
les bons réflexes à avoir pour tirer le meilleur profit de cet avantage ? 

Référence Internet
CFB.15.2.010

Saisissez la Référence Internet CFB.15.2.010 dans le moteur de recherche du site 
www.editions-tissot.fr pour accéder à cette fiche actualisée

Calculer les exonérations de charges

La bonne méthode

La réduction Fillon est un dispositif d’allége-
ment des cotisations sociales patronales sur 
les bas et moyens salaires. Elle concerne uni-
quement les contrats de travail n’ouvrant pas 
droit à d’autres exonérations sociales. Vous 
n’avez aucune demande ou déclaration à faire 
au préalable. Cependant, avant de vous lancer 
dans son calcul, assurez-vous que vos salariés 
peuvent en bénéficier.

 étape 1
Exclure les salariés ne pouvant 
bénéficier de la réduction Fillon

Un salarié peut être exclu de l’allégement soit 
par la nature de son contrat de travail, soit par 
le montant trop élevé de son salaire brut.

les salariés n’ouvrant pas droit à la réduc-
tion Fillon

Sont exclus les dirigeants de sociétés, gérants 
égalitaires ou minoritaires, présidents de SAS, 
PDG de SA pour la partie de leur rémunéra-
tion perçue au titre de leur mandat social. Les 
gérants titulaires d’un contrat de travail tech-
nique peuvent toutefois bénéficier de la réduc-
tion Fillon au titre de la rémunération de cette 
fonction.

Sont également exclus les salariés : 

–  du secteur public ; 

–  des particuliers employeurs ; 

–  des chambres de commerce et d’industrie, 
d’agriculture et des métiers.

les contrats n’ouvrant pas droit à la réduc-
tion Fillon

Les contrats interdisant l’application de la 
réduction Fillon sont ceux qui ouvrent déjà droit 

à une autre exonération de cotisations sociales, 
à savoir le contrat d’apprentissage et le contrat 
de professionnalisation conclu avec un deman-
deur d’emploi de plus de 45 ans.

En revanche, les contrats de travail n’octroyant 
qu’une aide financière de l’État, tels que le 
contrat initiative-emploi (CIE), sont compatibles 
avec la réduction Fillon.

les rémunérations n’ouvrant pas droit à la 
réduction Fillon

La réduction Fillon est une diminution des 
charges patronales sur les salaires inférieurs 
ou égaux à 1,6 fois le SMIC en vigueur. Elle 
se calcule salarié par salarié. Ainsi, tout salaire 
supérieur à ce seuil, proratisé en fonction de 
la durée de travail du salarié concerné, est par 
conséquent exclu du dispositif.

Exemple
Limite annuelle depuis le 1er janvier 2011 pour 
un salarié à 151,67 heures/mois : 1,6 x 9 € 
(SMIC horaire) x 1.820 h = 26.208 €.

Quelle est la rémunération prise en compte ? 

Pour cette appréciation, la rémunération retenue 
comprend l’ensemble des éléments soumis à 
cotisations : le salaire de base, les primes, les 
indemnités de précarité, les indemnités com-
pensatrices de congés payés ou encore les 
avantages en nature.

Quelle est la période prise en compte ? 

Depuis le 1er  janvier 2011, les allégements 
Fillon sont calculés à partir de la rémunération 
annuelle, et non plus mensuelle, des salariés. 

Il s’agit donc des rémunérations versées depuis 
le 1er janvier 2011, y compris au titre de périodes 
de travail antérieures, et jusqu’au 31 décembre 
2011.
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 étape 2
calculer le montant  
de la réduction

La réduction s’applique sur les charges patro-
nales pour les risques maladie, maternité, inva-
lidité, décès, retraite et allocations familiales. 
Depuis le 1er  janvier 2011, elle ne s’applique 
plus aux cotisations accidents du travail et 
maladies professionnelles.

calcul du coefficient de réduction 

Le montant de la réduction Fillon est déter-
miné par un coefficient qui se calcule en utili-
sant la rémunération annuelle brute du salarié 
concerné. Si vous pratiquez la déduction forfai-
taire spécifique pour frais professionnels (abat-
tement de 10 %) sur les rémunérations, vous 
utiliserez pour le calcul le salaire brut abattu.

De plus, pour le calcul de cette réduction, vous 
tiendrez compte des avantages en nature et 
vous déduirez les heures supplémentaires et 
complémentaires dans la limite de la majora-
tion classique de 25 % pour les 8 premières et 
50 % au-delà.

Entreprises de 20 salariés et plus. Le coeffi-
cient est calculé par cette formule : 

Coefficient = (0,260/0,60) x (1,6  x [montant 
du SMIC calculé sur l’année*/rémunération 
annuelle brute**] - 1)

* Le SMIC annuel retenu est calculé sur la base 
de 1.820 h, soit 1.820 x 9 = 16.380 € pour 2011. 
Il est tenu compte de la valeur du taux horaire 
le plus élevé au cours de la période d’emploi 
rémunérée.

** Hors heures supplémentaires et complémen-
taires, et hors temps de pause, d’habillage et 
de déshabillage.

Exemple 1
Pour un salarié ayant perçu un salaire annuel 
de 18.000 euros et une majoration de 100 eu-
ros pour heures supplémentaires au-delà des 
151,67 heures mensuelles, le coefficient est 
de : 
(0,260/0,6) x (1,6  x [16.380/18.000] - 1) = 
0,433 x 0,456 = 0,197.

Entreprises de 1  à 19  salariés. Depuis le 
1er juillet 2007, un coefficient majoré s’applique, 
pour le calcul de la réduction Fillon, aux entre-
prises de 1 à 19 salariés. La formule de calcul 
sera effectuée avec un coefficient de 0,281.

Coefficient = (0,281/0,60) x (1,6  x [montant 
du SMIC calculé sur l’année*/rémunération 
annuelle brute**] - 1)

* Le SMIC annuel retenu est calculé sur la base 
de 1.820 h, soit 1.820 x 9 = 16.380 € pour 2011. 
Il est tenu compte de la valeur du taux horaire 
le plus élevé au cours de la période d’emploi 
rémunérée.

** Hors heures supplémentaires et complémen-
taires, et hors temps de pause, d’habillage et 
de déshabillage.

Exemple 2
Pour une rémunération brute annuelle sou-
mise à cotisations de 18.000 euros avec une 
majoration mensuelle de 100  euros pour 
heures supplémentaires, le coefficient sera 
de : 
(0,281/0,6) x (1,6  x [16.380/18.000] - 1) = 
0,468 x 0,456 = 0,213.

4 notez-le

Le montant du coefficient est arrondi à quatre 
décimales, au dix millième le plus proche. Il 
est plafonné à 0,260 pour les entreprises de 
20 salariés et plus, et à 0,281 pour les entre-
prises de 1 à 19.

Appréciation de l’effectif 

L’effectif est apprécié au 31 décembre, en fonc-
tion de la moyenne, au cours de l’année civile, 
des effectifs de chaque mois (ou à partir de la 
date de sa création si elle est nouvelle). L’effectif 
ainsi apprécié détermine l’application du coeffi-
cient majoré pour l’année suivante. Au cours de 
la 1re année d’activité, il est tenu compte de l’ef-
fectif à la date de création. L’année suivante, est 
retenu l’effectif moyen, calculé sur la période 
allant de la date de création au 31 décembre 
de la 1re année.

Salariés à temps partiel 

Les salariés à temps partiel ou dont la rémuné-
ration contractuelle n’est pas fixée sur la base 
de la durée légale de travail et pour les salariés 
non mensualisés, le montant du SMIC est pro-
ratisé entre la durée du travail du salarié et la 
durée légale.

calcul de la réduction

Calcul de la réduction annuelle

La réduction Fillon annuelle est calculée, pour 
chaque salarié concerné, en multipliant le coef-
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ficient obtenu par le montant de la rémunéra-
tion annuelle versée (heures supplémentaires et 
complémentaires incluses) : 

Réduction = coefficient x rémunération annuelle 
brute (résultat arrondi au centime d’euro le plus 
proche).

Calcul de la réduction mensuelle anticipée 

En pratique, une réduction anticipée est cal-
culée chaque mois, puis une régularisation 
annuelle est effectuée au cours du dernier mois 
ou trimestre de l’année (ou du dernier mois ou 
trimestre de travail si l’activité ne couvre pas 
l’année entière). Ainsi, le montant de la réduction 
appliquée par anticipation aux cotisations dues 
au titre des rémunérations versées au cours 
d’un mois civil est égal au produit de la rému-
nération mensuelle par le coefficient applicable. 
Les cotisations dues au titre du dernier mois ou 
dernier trimestre tiennent ensuite compte de la 
régularisation du différentiel entre la somme des 
réductions mensuelles anticipées et le montant 
de la réduction calculée sur l’année.

4 notez-le

Lorsque l’écart est inférieur à 1 euro, la ré-
gularisation peut être omise.

Par ailleurs, une régularisation peut être faite, 
si vous préférez, à la fin de chaque mois. 
Enfin, vous pouvez passer de la régularisation 
annuelle aux régularisations mensuelles en 
cours d’année.

Calcul de la réduction pour un salarié en heures 
d’équivalence

Depuis le 1er janvier 2010, la majoration sala-
riale versée au titre des heures d’équivalence 
est déduite de la rémunération retenue pour le 
calcul du coefficient de la réduction Fillon.

Heures prises en compte

Les heures à prendre en compte pour la limite 
et pour le calcul du coefficient sont toutes les 
heures de travail rémunérées sur la période 
considérée, hors heures complémentaires ou 
supplémentaires, et hors temps de pause, d’ha-
billage et de déshabillage.

En cas d’absence du salarié au cours de la 
période, il convient de prendre en compte les 
heures réellement travaillées sur le mois.

Pour les salariés sous forfait annuel en jours, le 
nombre d’heures retenu est égal au produit de 

la durée légale du travail et du rapport entre ce 
forfait et 218 jours.

Exemple (calcul sur un mois)
Forfait annuel de 120 jours, soit un nombre 
d’heures mensuel égal à : 
151,67 x (120/218) = 83,48 heures.

Pour les salariés sous forfait annuel en heures, 
le nombre d’heures retenu est égal à : (nombre 
d’heures prévu au forfait/45,7) x (52/12)

Calcul de la réduction pour un salarié en arrêt 
maladie

Deux situations peuvent se présenter lorsque 
votre salarié est malade : 

–  si l’entreprise ne maintient pas (ou seulement 
partiellement) la rémunération du salarié, les 
règles sont les mêmes que pour l’absence : 
la fraction du montant du SMIC correspon-
dant au mois où a lieu l’absence est corrigée 
selon le rapport entre la rémunération versée 
et celle qui aurait été versée si le salarié avait 
été présent tout le mois ; 

–  si l’entreprise maintient totalement la rémuné-
ration, la fraction du montant du SMIC corres-
pondant au mois où le contrat est suspendu 
est prise en compte dans les conditions nor-
males. 

attention

Pour le calcul de la réduction Fillon en cas de 
mois incomplet, les primes éventuellement at-
tribuées dans l’entreprise, et dont le montant ne 
dépend pas du temps de travail effectif du mois 
(prime d’ancienneté, de 13e mois, vacances...), 
doivent être retirées de : 

–  la rémunération brute versée le mois de l’ab-
sence ; 

–  la rémunération brute d’un mois de travail 
complet.

Voir notre exemple dans « Les outils à téléchar-
ger ».

 étape 3
Respecter les conditions  
de négociation salariale

Depuis le 1er  janvier 2009, dans le cadre de 
mesures visant à inciter les entreprises à 
défendre le pouvoir d’achat de leurs salariés, 
l’application de la réduction Fillon est soumise 
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à une condition de négociation annuelle des 
salaires.

Ainsi, si votre entreprise possède une section 
syndicale : 

–  si vous ne convoquez pas vos délégués syndi-
caux pour négocier sur les salaires, le montant 
de la réduction des cotisations sera diminué 
de 10 % ; 

–  si vous n’avez toujours pas rempli cette 
obligation de négociation au bout de 3 ans 
consécutifs, la réduction sera entièrement 
supprimée. 

Évitez les erreurs

n’oubliez pas de modifier votre formule de 
calcul au 1er janvier de chaque année

Le calcul de la réduction Fillon comprend le 
montant du SMIC en vigueur, dont la valeur est 
modifiée chaque année au 1er janvier.

n’oubliez pas de majorer de 10 % la réduc-
tion Fillon

Cette majoration concerne : 

–  les salariés dont les congés payés sont 
indemnisés par une caisse de congés payés ; 

–  les salariés des entreprises de travail tempo-
raire devant verser, pour chaque mission, une 
indemnité compensatrice de congés payés de 
10 % de la rémunération.

n’oubliez pas de conserver toutes les infor-
mations relatives au calcul des réductions

Jusqu’à l’exercice 2010, vous étiez tenu d’éta-
blir un tableau récapitulatif mensuel, par salarié, 
indiquant les éléments qui ont permis de cal-
culer la réduction « Fillon » : nom de chaque 
salarié ouvrant droit à l’allégement, nombre 
d’heures effectuées sur le mois, rémunération 
brute mensuelle perçue, coefficient issu de l’ap-
plication de la formule de calcul et montant de 
réduction appliqué.

Ce document n’est plus obligatoire à partir de 
l’exercice 2011, le calcul de la réduction Fillon 
étant devenu annuel. Cette obligation est main-
tenue uniquement pour les allégements TEPA 
relatifs aux heures supplémentaires.

Vous devez toutefois garder toutes les infor-
mations relatives au calcul de vos réductions. 
Les justificatifs vous seront en effet demandés 

par les inspecteurs du recouvrement en cas de 
contrôle de l’URSSAF.

n’oubliez pas que la mise à pied disciplinaire 
modifie les paramètres de calcul de la réduc-
tion Fillon 

Comme précisé dans « La bonne méthode », 
étape 2, le montant de la réduction dépend 
du salaire brut perçu par le salarié, mais aussi 
du nombre d’heures rémunérées au cours de 
la période considérée. En cas d’absence non 
rémunérée, suite par exemple à une mise à pied 
disciplinaire, c’est le nombre d’heures réelle-
ment effectuées qui doit être pris en compte.

Le rôle des délégués du personnel

Aucun rôle n’est dévolu aux représentants du 
personnel en matière de calcul de la réduction 
Fillon.

Toutefois, si votre entreprise compte une ou plu-
sieurs sections syndicales, vous devez chaque 
année convoquer les délégués syndicaux pour 
négocier les salaires (Voir l’onglet « La bonne 
méthode », étape 3).

Les sanctions possibles

Si la réduction Fillon est appliquée à un contrat 
ouvrant déjà droit à une exonération sociale, 
l’URSSAF soumet à cotisations sociales le 
montant total de la réduction appliquée pour 
le salarié concerné, avec application de majo-
rations de retard de 5 %, augmentées de 0,4 % 
par mois ou fraction de mois de retard.

Si les entreprises qui y sont tenues ne négocient 
pas les salaires, la réduction est diminuée puis 
supprimée (Voir l’onglet « La bonne méthode », 
étape 3).

Notre conseil

Remplissez correctement le bordereau réca-
pitulatif des cotisations (BRc)

Indiquez sur le bordereau le nombre de salariés 
concernés et le montant des réductions sur la 
ligne spécifique du bordereau : 

–  code négatif 671 (montant de la réduction 
sans la neutralisation des majorations pour 
heures d’équivalence) ; 
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–  code négatif 580 (montant de la réduction 
supplémentaire liée à la neutralisation des 
majorations pour heures supplémentaires).

Dans le cadre de l’annualisation de la réduction 
Fillon, sont également créés deux codes pour 
les éventuels trop perçus au titre de la régulari-
sation annuelle ou d’un mois sur l’autre : 

–  code positif 801 (montant sans la neutralisa-
tion des majorations pour heures d’équiva-
lence) ; 

–  code positif 570 (montant lié à la neutralisa-
tion des majorations pour heures supplémen-
taires).

N’hésitez pas à contacter l’URSSAF en cas de 
problème de calcul ou de déclaration

Isolez les heures supplémentaires exonérées 
d’impôt sur le revenu conformément à la loi 
TEPa (travail, emploi et pouvoir d’achat)

Les nouvelles modalités de calcul de la réduc-
tion Fillon imposent d’être capable de connaître 
le nombre et le montant de rémunération des 
heures supplémentaires. Vous devez savoir 
que : 

–  elles sont exclues de la rémunération men-
suelle brute lorsqu’il s’agit de calculer le coef-
ficient de réduction ; 

–  elles sont incluses dans la rémunération men-
suelle brute lorsqu’il s’agit de calculer le mon-
tant de la réduction Fillon.

Dans ce cadre, vous devez tenir à disposition 
des agents de l’Urssaf un tableau indiquant ces 
éléments de calcul.

Prenez en compte l’indemnité de congés 
payés pour le calcul du coefficient de la 
réduction Fillon si vous réglez l’indemnité 
de congés payés vous-même (hors caisse 
de congés)

Le calcul de la réduction Fillon se fait avec 
le salaire brut mensuel, indemnité de congés 
payés incluse. Dans le cas où vous réglez l’in-
demnité de congés payés, vous devez l’inclure 
dans le salaire brut pour le calcul du coefficient 
et, dans la plupart du temps, vous ne bénéfi-
ciez pas d’allégement de cotisations pour cette 
période de paie et pour ce salarié.

Questions/Réponses

Je vais passer le seuil des 19 salariés en 
2011, suite à l’embauche d’un salarié sup-
plémentaire en cours d’année. À quelle date 
dois-je appliquer le taux diminué de la réduc-
tion Fillon ? 

Si vous avez passé le seuil au cours d’une année 
x, vous continuez de bénéficier du taux majoré 
de la réduction Fillon pendant les 3 années sui-
vantes, c’est-à-dire jusqu’à x + 3 ans inclus. Ce 
principe a été prolongé lorsque le dépassement 
du seuil a lieu en 2011. Ainsi, si votre effectif 
au 31 décembre 2011 atteint pour la 1re fois les 
20 salariés, vous bénéficierez de la réduction 
majorée jusqu’en 2014 inclus.

En cas d’application, pour un salarié en parti-
culier, d’une déduction forfaitaire spécifique 
(abattement sur salaire de 10 %), quelle est la 
base de calcul de la réduction Fillon ? 

Si vous pratiquez, pour ce salarié, une déduc-
tion forfaitaire spécifique pour frais profession-
nels, la rémunération à prendre en compte pour 
le calcul de la réduction est la « rémunération 
brute abattue », c’est-à-dire la base des coti-
sations URSSAF.

les gérants peuvent-ils bénéficier de la 
réduction Fillon ? 

Les gérants, qu’ils soient majoritaires ou minori-
taires, ne peuvent en tant que gérants être affi-
liés aux assurances chômage, condition pour 
bénéficier de l’allégement Fillon. S’ils peuvent 
cumuler un contrat de travail, ce qui est le cas 
des gérants minoritaires, ils pourront bénéfi-
cier de l’allégement, mais seulement en ce qui 
concerne leur salaire, c’est-à-dire la rémunéra-
tion issue de leur contrat de travail

Un groupement d’employeurs peut-il béné-
ficier de la réduction Fillon ? 

Oui, il peut en bénéficier. La réduction est alors 
calculée sur la base d’un coefficient majoré à 
0,281 sous réserve de répondre à certaines 
conditions d’effectif. Elle concernera : 

–  les salariés mis à disposition, pour plus de la 
moitié du temps de travail effectué sur l’année, 
d’une entreprise membre du groupement dont 
l’effectif ne dépasse pas 19 salariés, quel que 
soit l’effectif du groupement ; 

–  les salariés permanents du groupement dont 
l’effectif ne dépasse pas 19 salariés.
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Rémunérations 
concernées

Effectif global 
du groupement 
d’employeurs

Effectif de l’entreprise 
d’accueil, membre du 

groupement

application du 
coefficient 0,281

Salariés mis à 
disposition des 

entreprises membres 
du groupement

Quel que soit l’effectif

1 à 19 salariés oui

Plus de 19 salariés non

Salariés permanents du 
groupement

1 à 19 salariés - oui

Plus de 19 salariés - non

Saisissez la Référence Internet CFB.15.2.010 dans le moteur de 
recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à cette 
fiche actualisée ainsi qu’aux rubriques suivantes :

Modèles téléchargeables
Calcul de la réduction Fillon en cas de mois incomplet - MOD.3821

Pour aller plus loin sur le sujet
Les exonérations et aides financières en cas d’embauche de jeunes - CFB.16.1.010
Calculer les cotisations URSSAF (vieillesse, CSG CRDS, maternité, invalidité, etc.) - 
CFB.15.1.010
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