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●    PROTECTION SOCIALE : FAISONS LES COMPTES. 

E xonérations de cotisations, quel-
ques éléments de réflexion. 

 

Depuis de nombreuses années, au nom de 
l’emploi, de la survie des entreprises, l’Etat 
n’a cessé d’accorder des exonérations aux 
entreprises, ce qui a provoqué un manque 
de recettes pour la protection sociale. Ces 
exonérations n’ont fait que s’accumuler au fil 
des années (10 milliards d’euros en 2003, 
23 en 2007) et leur l’efficacité 
est nulle en terme d’emploi, ceci 
n’est plus à démontrer. 
 

Le président de la Cour des 
Comptes, Philippe Seguin, met 
en garde le gouvernement 
concernant les exonérations, les 
abattements, déductions et ré-
ductions qui privent la Sécurité 
Sociale de ses recettes. Ce n’est 
pas un scoop, mais les chiffres 
ci-dessous publiés par la Cour 
des Comptes nous rappellent 
que nous sommes bien dans un 
affrontement idéologique entre 
travail et capital. 
 

Situation actuelle des exonérations. 
 

� Les "allégements" de cotisations représen-
tent près de 33 milliards d'euros : 23 mil-
liards sur les cotisations sociales patrona-
les générales, 4 milliards au titre de la 
prime pour l'emploi, 6 milliards d'allége-
ments de cotisations pour les services à la 
personne sous forme de crédits d'impôts, 
de déductions fiscales. 

 

� L'ensemble des exonérations, y compris 
celles des heures supplémentaires et des 
dispositifs ciblés, s'élevaient en 2007 à 
28,7 milliards soit 10 % du régime géné-
ral. 

 

� Les cotisations patronales représentent  
40 % des produits de la branche maladie, 
37,9 % de la branche retraite et 50,6 % 
de la branche famille. 

 
En 2008 
 

� Les cotisations patronales au régime gé-

néral représentent environ 133 milliards 
d'euros et les allégements environ 25 mil-
liards. 

� S'ajouteront plus de 4 milliards d'exoné-
rations sur les heures supplémentaires. 

� Les particuliers employeurs bénéficient de 
dispositifs spécifiques dont le coût pour 
l'Etat s'élève à près de 3,9 milliards en 
2007, hors chèque emploi service. 

 

Situation au regard de certains pays 
européens. 
 

Selon la Cour des Comptes, les salaires nets 
français se situent dans la moyenne de ceux 
pratiqués dans les autres pays de l'Union 
Européenne à quinze. 
 

Le taux moyen de cotisations patronales 
s'élève à 32 % en Europe. 
 
En France : 
 

� Le salaire brut est parmi les plus faibles et 
place la France au 10ème rang de l'UE des 
15 derrière les pays scandinaves, la Bel-
gique, les Pays Bas, l'Allemagne, le 
Royaume Uni et l'Irlande. 

� Le poids des cotisations employeurs dans 
le coût salarial moyen reste parmi les plus 
élevés de l'UE derrière la Belgique et la 
Suède. 

� Au total, le coût salarial horaire situe la 
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France au 5ème 
rang de l'UE der-
rière le Dane-
mark, la Suède, 
la Belgique et le 
Luxembourg et, 
pour un peu 
moins d'un euro, 
devant l'Alle-
magne. 

 
Un des fac-
teurs de l'at-
tractivité du 
t e r r i t o i r e 
français est 
la producti-
vité de sa 

main d'œuvre. Alors que le 
coût du travail situe la France au 5ème rang 
des pays de l'UE ayant le coût du travail le 
plus élevé, elle recule au 9ème rang derrière 
le Royaume Uni, l'Italie et l'Allemagne 
lorsque la productivité est prise en compte 
(statistiques Eurostat 2005). 

 
Coût croissant des exonérations. 
Les exonérations générales sur les bas salai-
res ont eu pour conséquences un moindre 
appel aux cotisations patronales pour finan-
cer le régime général et un élargissement de 
la part des ressources fiscales, mouvement 
amorcé avec la création de la CSG début 
1990. 
 

Alors que les cotisations salariales ont été 
partiellement remplacées par la CSG, les 
cotisations patronales ont bénéficié d'exoné-
rations : leur part dans le produit du régime 
général a baissé de façon continue depuis 
1983 de 67 % à 43,4 % en 2006. 
 
Au total, comme indiqué précédemment, 
les cotisations patronales représentent  
40 % des produits de la branche maladie, 
37,9 % de la branche retraite et 50,6 % de 
la branche famille. 

Les exonérations sur les bas salaires limitées, 
à l'origine, aux seules cotisations familiales 
et aux rémunérations comprises entre 1 et 
1,2 Smic, ont été progressivement élargies à 

la quasi-totalité des cotisations sociales du 
régime général et de façon dégressive aux 
rémunérations comprises entre 1 et 1,8 Smic 
avant d'être ramenées à 1,7 puis 1,6 Smic 
depuis 2005. 

En 2006, les exonérations représentaient 
une réduction de 19,4 % des cotisations que 
les employeurs auraient dû acquitter contre 
16 % en 2000. Pour les seules exonérations 
bas salaires, la réduction était de 16 % en 
2006 contre 11,8 % en 2000. 

La loi Fillon de 2003 a introduit une réduc-
tion générale dégressive de cotisations pa-
tronales de Sécurité Sociale de 26 points au 
niveau du Smic. 

Au 1er janvier 2007, le taux d'exonération 
au niveau du Smic dans les entreprises de 
moins de 20 salariés est passé de 26 % à 
28,1 %, soit l'intégralité des cotisations so-
ciales des branches maladie, famille et re-
traite. 

En 2007, les exonérations bas salaires loi 
Fillon représentaient 20,3 milliards soit 13 % 
du montant des cotisations patronales du 
régime général et concernaient 11 millions 
de salariés. 

Au niveau du Smic, le poids des cotisations 
patronales du régime général est passé de 
30,7 % en 1980 à 0 % en 2007 pour les 
entreprises de moins de 20 salariés et à  
2,1 % pour les autres. 
 

Encore une fois, ce rapport accablant 
démontre que les salaires dans nos 
industries sont déterminants. C’est 
de leur niveau que dépend le mon-
tant des cotisations sociales. 
 

Si l’on s’appuie sur l’évolution des richesses 
créées ces dernières années, nos revendica-
tions ne posent aucun problème de finance-
ment.  

 

C e qui démontre que la bataille 
sur les salaires est un formida-

ble levier de remise en cause du pré-
tendu "trou de la Sécurité Sociale". 


