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TAXE SUR LES SALAIRES 
 

 
LES CLUBS OMNISPORTS EMPLOYEURS SONT TENUS DE VERSER À LA RECETTE DES IMPÔTS UNE TAXE SUR LES SALAIRES S’ILS NE SONT 

PAS REDEVABLES DE LA T.V.A. AU TITRE DE L’ANNÉE EN COURS, OU S’ILS SONT REDEVABLES DE LA T.V.A. SUR MOINS DE 90 % DE 

LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES H.T. DE L’ANNÉE CIVILE PRÉCÉDANT LE VERSEMENT DES RÉMUNÉRATIONS. 
 
 

I. Calcul de la taxe sur les salaires 
 

A. Les organismes exonérés de T.V.A. 
 

L’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG (art. 231 du code général des impôts), à savoir :  
‐ toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, notamment les salaires ou 

gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, les 
primes, gratifications, et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que la fraction des 
indemnités de rupture soumise à CSG (art. L. 136 du code de la sécurité sociale) ; 

‐ les sommes allouées aux salariés au titre des régimes légaux d’épargne salariale (participation, intéressement, 
abondement aux plans d’épargne d’entreprise) ; 

‐ les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance 
complémentaire dès le premier euro. 

 
En revanche, les sommes correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur (c’est-à-
dire les indemnités journalières ou allocations versées, pour le compte des organismes de sécurité sociale, par les 
employeurs à l’occasion de la maladie, de la maternité ou paternité, des accidents du travail et des maladies 
professionnelles) sont exclues de l’assiette de la taxe.  
 
Pour la détermination de l’assiette de la taxe sur les salaires, il ne doit pas être fait application de la déduction forfaitaire 
pour frais professionnels de 1,75 %  prévue en matière de CSG (art. 231, 1 du CGI). 
 

ATTENTION: Si l’assiette de la CSG est forfaitaire (cf. fiche FFCO n° 4), la même assiette doit être retenue pour le calcul de la 
taxe sur les salaires (BOI-TPS-TS-20-10-20160302 du 2 mars 2016). 
En outre, certaines exonérations propres à la taxe sur les salaires demeurent en vigueur (cf. ci-dessous). 

 

La taxe se compose de quatre taux appliqués à quatre tranches d’importance croissante : 
‐ le taux normal de la taxe (4,25%) s’applique sur le montant total des rémunérations individuelles annuelles dans la 

limite de la 1
ère

 tranche (1). 
‐ une majoration s’applique sur chaque salaire individuellement (et non pas sur la masse globale des salaires versés 

à l’ensemble du personnel) suivant trois taux distincts (4,25 % pour la 2
ème

,  9,35 % pour la 3
ème

 tranche et 15,75 % 
pour la 4

ème
 tranche) (1). 

 

B. Les organismes partiellement assujettis à la T.V.A. 
 

Les clubs omnisports qui, l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas été assujettis à la TVA 
pour 90 % au moins de leur chiffre d'affaires, restent redevables de la taxe sur les salaires dans le rapport existant, au titre 
de cette même année civile, entre le chiffre d'affaires non soumis à la TVA et le chiffre d'affaires total. 
Toutefois, si ce pourcentage est compris entre 10 % et 20 %, il y a lieu d'y substituer le pourcentage suivant : 
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Pour l’application de cette règle, le chiffre d’affaires s’entend du « total des recettes et autres produits, y compris ceux 
correspondant à des opérations n’entrant pas dans le champ d’application de la TVA » (Instruction fiscale 5 L-4-01 du 
7/06/2001). 
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II.  Rémunérations exonérées de taxe 
 

Les rémunérations indiquées ci-dessous n’entrent pas dans la base de calcul de la taxe sur les salaires : 
‐ sommes versées lors des 6 manifestations de soutien exonérées de T.V.A. (art. 231 bis L CDI, cf. fiche  

n° 30) ; 
‐ rémunération des apprentis des employeurs de 10 salariés au plus (art. 231 bis I CGI) ; 
‐ rémunération des titulaires d’un CAE ou d’un contrat d’avenir (art. 231 bis N du C.G.I.) ; 

 

III. Franchise et décote 
 

 Franchise de taxe : Tous les employeurs dont le montant de la taxe est inférieur ou égal à 1200 € bénéficient d’une 
franchise totale (Art. 1679, 2

ème
 alinéa du C.G.I.). 

 

 Décote de taxe : les employeurs dont le montant de la taxe calculée est compris entre 1200 € et 2040 € bénéficient de 
la décote suivante : Décote = ¾ (2040 - taxe calculée). 

 

IV. Abattement 
 

Les associations constituées conformément à la loi du 1er/07/1901 ne seront redevables de la taxe sur les salaires que pour 
la fraction de son montant annuel excédant 20 835 € (déduit tous les mois ou tous les trimestres). 
 
L’abattement forfaitaire joue seulement après la franchise ou la décote décrites ci-dessus. Ainsi, il ne peut se cumuler avec 
ces « avantages fiscaux ». 
 

V. Obligations des redevables 
 

Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires doivent effectuer le versement et les déclarations afférentes à la 
recette des impôts du siège de l’association. 
La périodicité du paiement dépend désormais du montant total de la taxe acquittée l’année précédente (art. 369-1, 2

ème
 

alinéa, annexe III du CGI) : 
‐ taxe inférieure à 4 000 € : versement annuel ; 
‐ taxe comprise entre 4 000 € et 10 000 € : versement trimestriel ; 
‐ taxe supérieure à 10 000 € : versement mensuel. 

 

 Versement annuel : la taxe due au titre des salaires versés pendant l’année en cours est payée dans les 15 premiers 
jours de l’année suivante (15 janvier : toutefois, il est admis, à titre de tolérance, que la déclaration puisse être 
déposée au plus tard à la date légale de dépôt de la DADS, soit le 31 janvier : instruction fiscale 5 L-1-04 du 
4/02/2004). Le paiement est réalisé avec la déclaration 2502 (cf. ci-après). 

 

 Versement trimestriel : la taxe due au titre des salaires versés pendant un trimestre déterminé est payée dans les 15 
premiers jours du trimestre suivant. Le paiement est réalisé avec le relevé de versement 2501.  
La taxe due au titre des salaires versés pendant le dernier trimestre est payée avec le complément de régularisation 
qui accompagne la déclaration annuelle 2502. 

 

 Versement mensuel : la taxe due au titre des salaires versés pendant un mois déterminé est payée dans les 15 
premiers jours du mois suivant. Le paiement est réalisé avec le relevé de versement 2501.  
La taxe due au titre des salaires versés pendant le mois de décembre est payée avec le complément de régularisation 
qui accompagne la déclaration annuelle 2502. 

 

ATTENTION : lorsque l’employeur estime que le montant annuel de la taxe ne dépasse pas la franchise de 1200 € ou 
l’abattement forfaitaire, il n’est pas tenu de déposer chaque mois ou chaque trimestre le relevé de versement 2501. 
En outre, lorsque le montant annuel de la taxe ne dépasse pas la franchise de 1200 € ou l’abattement forfaitaire, la 
déclaration annuelle 2502 n’a pas à être transmise à l’administration fiscale (art.369, 5 du CGI). Toutefois, le dépôt de la 
déclaration annuelle des salaires demeure obligatoire (art. 87 et 87 A du CGI ; cf. fiche FFCO n° 57). 

 

VI. Sanctions 
 

Les employeurs assujettis qui ne s'acquittent pas dans les délais prévus de la taxe sur les salaires leur incombant sont 
personnellement imposés par voie de rôle d'une somme égale au montant des droits qu'ils auraient dû payer. Ils sont en 
outre passibles d'une majoration de 5% du montant de la somme concernée augmentée de l'intérêt de retard au taux de 
0,40 % par mois.  
Ces sanctions sont applicables en cas d’erreur de l’employeur dans le calcul de la franchise ou de la décote, y compris lors 
des versements des acomptes mensuels ou trimestriels. 

 
 
 


