
L’ANNUALISATION DE LA RÉDUCTION “FILLON“ EN 2011

Instaurée en 2003, la réduction générale des
cotisations patronales de sécurité sociale dite
réduction « Fillon » a été modifiée par la loi
de financement de la sécurité sociale pour
2011. A compter du 1er janvier 2011, 
le montant de la réduction est calculé 
chaque année civile, pour chaque salarié. 
L’objectif poursuivi par le gouvernement 
est d’assurer une égalité de traitement entre
les employeurs : pour un même niveau de
rémunération versée sur l’année, deux
employeurs doivent bénéficier du même 
montant d’exonération, quelle que soit la
manière dont cette rémunération est versée
au cours de l’année. L’économie attendue 
est de 2 milliards d’euros. 

Formules de calcul
Le montant de la réduction est égal au produit de la
rémunération annuelle brute par un coefficient.
Pour calculer le coefficient, la formule varie selon l’effectif
de l’employeur. 

Employeurs de plus de dix-neuf salariés
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un
an/ rémunération annuelle brute – 1).

Employeurs de un à dix-neuf salariés
Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour
un an / rémunération annuelle brute – 1)

Le coefficient de réduction est désormais déterminé en
fonction du SMIC pour un an sur la base de la durée
légale du travail (soit à compter du 1er janvier 2011 : 16
380 € pour un salarié travaillant à temps complet) et la
rémunération annuelle brute perçue par le salarié.
Des modes de calcul dérogatoires sont prévus pour les
contrats de travail temporaire, les contrats à durée
déterminée et les groupements d’employeur.

Modalités pratiques
Bien que le montant définitif de la réduction soit calculé
annuellement, l’employeur peut, par anticipation,

appliquer l’exonération mois après mois (ou trimestre
après trimestre pour les cotisants concernés). 
La circulaire du 27 janvier 2011 prévoit aussi que l’em-
ployeur peut anticiper l’impact du versement ponc-
tuel de certains éléments de rémunération sur le mon-
tant de la réduction en affectant le montant de la
réduction calculée mensuellement d’un coefficient
d’abattement forfaitaire qu’il détermine dans la limite
d’un montant maximum de 15 %.

Impact financier  
L’impact financier n’est pas neutre pour les entre-
prises.
Prenons l’exemple d’un salarié (entreprise de moins de
19 salariés) rémunéré au SMIC toute l’année qui per-
çoit un treizième mois en décembre. Au titre de l’an-
née 2010, l’entreprise a bénéficié d’une réduction de
charges de 4219,21 €. Au titre de l’année 2011, l’allè-
gement s’élèvera à 3957,13 € soit un manque à
gagner pour l’entreprise de 262 € par salarié. 
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Il faut donc vérifier, entreprise par entreprise,
l’impact de la mesure et regarder si, le cas
échéant, il ne faudrait pas modifier la périodicité
de certaines primes (si cela est possible). 

Des simulations sont donc indispensables. 

Votre expert-comptable peut vous aider à
appréhender cette nouvelle réglementation.

Contactez votre expert-comptable pour un
diagnostic personnalisé !


