
LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS 
EN MATIÈRE DE COTISATIONS SOCIALES POUR 2011

Suite à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre
2010 de financement de la sécurité sociale
pour 2011 et à la loi n° 2010-1657 du 
29 décembre 2010 de finances pour 2011, 
de nombreuses nouveautés intéressent au
plus haut point les entreprises au regard
notamment des cotisations sociales.

Augmentation du forfait social
Le forfait social est une contribution patronale concernant
toutes les entreprises du secteur privé sur les rémuné-
rations ou gains exclus de l'assiette des cotisations de
sécurité sociale mais assujetties à la CSG, sous réserve
de certaines exceptions (contribution patronale à un
régime de prévoyance, etc.).
Sont concernés les salariés, les chefs d’entreprise, les
mandataires sociaux relevant du régime des TNS, les
conjoints collaborateurs ou conjoints associés.
Le taux du forfait social est relevé par la loi de finance-
ment de sécurité sociale pour 2011 de 4 % à 6 %.  En
revanche, l’assiette du forfait social est inchangée
(épargne salariale, abondement à un plan d’épargne,
retraite supplémentaire, jetons de présence, etc.).

Modification du régime des JEI, JEU
Pour les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les
jeunes entreprises universitaires (JEU), la loi de
finances pour 2011 assujettit l’exonération applicable
à un double plafond : 
• un plafond individuel mensuel : la rémunération
brute mensuelle est exonérée dans la limite de 4,5 fois
le SMIC mensuel (soit 6 142,64 € / mois sur la base de
35 heures hebdomadaires) ;
• un plafond collectif annuel de cotisations éligibles
par établissement fixé à 3 PASS (soit, 106 056 € pour
2011).
Il est instauré par la suite un mécanisme de dégressi-
vité de l’exonération.

HCR : suppression de l'exonération 
sur l'avantage en nature nourriture 
Dans le secteur des Hôtels cafés restaurants (HCR), les
employeurs bénéficiaient d'une réduction de cotisa-
tions sociales forfaitaire sur les repas fournis ou indem-
nisés correspondant à 28 % du minimum garanti (soit
0,93 € /repas sur la base du MG en 2010 3,31 €).
Cette mesure, considérée comme venant en doublon
de la baisse de TVA dans ce secteur, est supprimée à
compter des cotisations dues à compter du 1er janvier
2011.

Titres restaurants
La contribution patronale au financement des titres
restaurants est exonérée fiscalement et socialement
dans la limite de 5,29 € à compter du 1er janvier 2011.

Aménagement de la réduction Fillon
L’annualisation de la réduction Fillon opérée par la loi de
financement de sécurité sociale pour 2011 (les modali-
tés ont été précisées par le décret n° 2010-1779 du 31
décembre 2010) a pour objectif d’assurer que pour un
même niveau de rémunération versée, deux employeurs
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bénéficient du même montant d’exonération, quelle
que soit la manière dont cette rémunération est versée
au cours de l’année.
Le calcul de la réduction sera effectué dans le cadre de
l’année civile et non plus dans le cadre mensuel. 
Ce nouveau calcul de la réduction Fillon pourra être

mis en œuvre progressivement au cours de l’année
2011 et au plus tard avec le calcul des cotisations dues
pour les rémunérations du mois de décembre 2011.
En pratique, les employeurs pourront continuer à
appliquer mensuellement la réduction Fillon et opérer
une régularisation annuelle.

Les modifications applicables depuis le 1er janvier 2011 doivent être rapidement 
appréhendées sous peine d’éventuels redressements !

Votre expert-comptable peut vous accompagner dans leur mise en œuvre.

Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic personnalisé !


