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147 Taxe sur les salaires

1.                     Mise en place dans le logiciel AFI  
Créer la rubrique 147

Taux Ouvrier Taux Patronal Valeur 3 Valeur 4 Valeur 5 Saisie
Impression Type Ligne

 4,25 8,50 13,60 7 461 13 PD
● Position « Charges » 

● Définir le fournisseur comptable approprié pour générer un bordereau

● Saisir le rubrique 147 dans l’onglet rubriques de l’agent

● Avec un Montant = 0, Méthode 1

Le salaire « Imposable » n’étant pas connu au moment du calcul de la taxe nous retiendrons 
comme base la « Base Sécurité sociale Totalité » avec la méthode 1

● La taxe sur salaire se calcule alors automatiquement

Pour les Établissements intégralement soumis à la Taxe sur Salaires

Cocher 
la case 

correspondante 
dans les 

paramètres de 
l'établissement

La rubrique 147 
sera appelée 

automatiquement 
pour tous les 

agents de à cet 
établissement

Nota : La décote et la franchise calculant annuellement ne sont pas incluses dans le calcul
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2.      Qui paye la taxe sur salaires  
La taxe sur les salaires doit être acquittée par les employeurs établis en France non soumis à la 
TVA : lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA l'année du versement des rémunérations à leur 
salariés (ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au cours de l'année civile 
précédant celle du paiement de ces rémunérations), ils sont redevables de cette taxe.

La taxe est due notamment par :

•         les membres de certaines professions libérales

•         les propriétaires fonciers

•         les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles

•         les sociétés exerçant une activité civile (sociétés d'investissement, sociétés immobilières 
à l'exception de celles ayant pour objet la construction d'immeubles ou le négoce de biens)

•         les établissements bancaires et financiers, d'assurances, etc

•         les organismes sans but lucratif

•         les entreprises de transports sanitaires pour leur activité non soumise à la TVA 
(transport de malades ou de blessés)

•         les syndicats de copropriétaires

•         les centres techniques industriels (CTI)

•         les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés

La notion d'établissement en France

Un employeur est considéré comme établi en France quand il y possède un centre d'opérations 
présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie. Dans ce cas, 
l'employeur est imposable que les rémunérations proviennent de ressources propres du centre 
d'opérations ou de l'entreprise située à l'étranger.
Les rémunérations sont imposables qu'elles soient payées par l'établissement français ou, pour le 
compte de ce dernier, par une entreprise située à l'étranger.
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3.      Les rémunérations imposables  
La base de calcul de la taxe est, pour l'essentiel, alignée sur celle des cotisations de sécurité 
sociale.

Cette base est donc constituée par le montant total des rémunérations imposables et des 
avantages en nature effectivement versés durant l'année civile à l'ensemble du personnel.
A l'inverse sont exclues, toutes les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens de 
la réglementation sociale (ex : intéressement, participation et plan d'épargne…)

Pour la majorité des employeurs concernés par la taxe sur les salaires et relevant du régime 
général de la sécurité sociale, les rémunérations imposables sont principalement :

•         les salaires ou gains

•         les indemnités de congés payés

•         le montant des cotisations salariales

•         les indemnités

•         les primes et gratifications

•         tous les autres avantages en argent et en nature, ainsi que les sommes perçues 
directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire

•         les indemnités versées en cas de licenciement ou de mise à la retraite (à hauteur de la 
fraction de ces indemnités soumise à l'impôt sur le revenu).

A noter : Le salaire du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société est retenu pour le 
calcul de la taxe dans la limite du montant admis en déduction pour le calcul du bénéfice (soit, 
depuis le 1er janvier 2005, 13 800 € ou intégralement pour les adhérents des centres et 
associations de gestion agréés)
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4.                        Barèmes  
La taxe sur les salaires est calculée à partir d'un barème progressif appliqué au montant des 
rémunérations imposables. (dernier barème)
Le montant obtenu après application de ce barème est arrondi à l'euro le plus proche.

Taux applicables Année de versement 
des rémunérations Rémunérations individuelles annuelles versées

4,25 %

2006 fraction < ou égale à 7 029 €
2007 fraction < ou égale à 7 156 €
2008 fraction < ou égale 7 250 €
2009 fraction < ou égale 7 461 €

8,50 %
(soit une majoration 

de 4,25 %)

2006 7 029 € < fraction < ou égale à 14 042 €
2007 7 156 €< fraction < ou égale à 14 295 €
2008 7 250 €< fraction< ou égale à 14 481€
2009 7 461 €< fraction< ou égale à 14 902€

13,60 %
(soit une majoration 

de 9,35 %)

2006 fraction > 14 042€
2007 fraction> 14 295€
2008 fraction> 14 481 €
2009 fraction> 14 902 €

Franchise
La taxe sur les salaires n’est pas exigible lorsque son montant annuel n’excède pas 840 €. Cette 
limite de 840 € s’applique quelle que soit la durée d’exercice de l’activité de l’employeur au cours 
de l’année civile.

L’employeur dont le montant annuel de taxe sur les salaires n’excède pas cette limite est 
dispensé de déposer sa déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe.

La décote
Lorsque le montant annuel de la taxe due est supérieur à 840 € sans dépasser 1 680 €, une 
décote est appliquée afin de limiter le montant de la taxe. Cette décote est égale aux trois 
quarts de la différence entre 1 680 € et le montant de la taxe.
La décote est normalement appliquée lors de la régularisation annuelle de la taxe. Le redevable 
n’est toutefois pas dispensé des versements mensuels ou trimestriels en cours d’année.

Exemple : Une entreprise a versé 15 000 € de rémunérations imposables en 2007.

Le montant de sa taxe sur les salaires en 2007 est égal à :
- taxe avant décote = (15 000 x 4,25%) + (7 139 x 4,25%) + (705 x 9,35%) = 1007€
- montant de la décote = (1 680 - 1007) x 3/4 = 505 €
- montant de la taxe après décote = 1007-505 = 502€.
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