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Abrogation partielle du régime de faveur des heures 
supplémentaires et complémentaires

La loi TEPA de 2007 avait mis en place des incitations 
financières liées à l’accomplissement d’heures 
supplémentaires et complémentaires, se traduisant 
par une exonération d’impôt sur le revenu, une 
réduction des cotisations salariales de sécurité 
sociale et une déduction forfaitaire des cotisations 
patronales de sécurité sociale (pour les seules heures 
supplémentaires).
La deuxième loi de finances rectificative pour 2012 
supprime quasi-intégralement ce régime de faveur 
antérieur.

Réduction de cotisations salariales et déduction 
forfaitaire de cotisations patronales 
Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, 
les heures supplémentaires ainsi que les heures 
complémentaires des salariés à temps partiel effectuées 
depuis le 1er septembre 2012 sont soumises aux cotisations 
salariales de sécurité sociale.
Par ailleurs, seuls les employeurs de moins de 20 salariés 
continuent de bénéficier d’une déduction forfaitaire de 

cotisations sociales patronales à partir du 1er septembre 
2012. Son montant sera fixé par décret.
Des mesures spécifiques permettant de continuer 
à bénéficier du régime social de faveur après le 1er 
septembre 2012 sont prévues en cas d’aménagement du 
temps de travail sur une période supérieure au mois.

Exonération d’impôt sur le revenu
Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, les heures 
supplémentaires, ainsi que les heures complémentaires des 
salariés à temps partiel effectuées à compter du 1er août 2012 
sont soumises à l’impôt sur le revenu. 

Le régime des heures supplémentaires et complémentaires 
étant susceptible de varier selon le mode d’organisation 
de l’entreprise et la période concernée, cette réforme est 
délicate à mettre en œuvre.
Afin d’éviter des erreurs sur les bulletins de salaire des 
salariés pouvant entraîner un contentieux avec ces 
derniers ou un redressement URSSAF, contactez votre 
expert-comptable pour un diagnostic personnalisé !
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