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1 -  TABLEAU RECAPITULATIF DU REGIME SOCIAL ET 
FISCAL DES INDEMNITES DE RUPTURE 

 

 Impôt sur le revenu 
Cotisations de 

sécurité sociale (1) 

CSG et CRDS et 

Taxe sur les salaires 

Indemnité compensatrice de 
préavis 

Imposable Assujettie Assujettie  (5 bis) 

Indemnité compensatrice de 
congés payés 

Imposable Assujettie Assujettie  (5 bis) 

Indemnité compensatrice de non-
concurrence 

Imposable Assujettie Assujettie  (5 bis) 

Indemnité de fin de contrat (CDD), 
de mission (intérim)  

Imposable Assujettie Assujettie  (5 bis) 

Indemnité de 
licenciement (2)  
ou  de rupture 
conventionnelle 
(2bis) 

ou de mise à la 
retraite (2ter) 

Licenciement 
dans un Plan de 
Sauvegarde de 
l’Emploi (PSE) 

Exonération totale 
Exonération plafonnée 

à 2 PASS (3) (6) 

Exonération, dans la 
limite du montant légal 
ou conventionnel, 
plafonnée (3) (5) (6) 

Licenciement 
hors PSE rupture 
conventionnelle 
ou mise à la 
retraite 

(2bis)(2ter) 

Exonération dans la 
limite la plus élevée 

- du montant légal 
ou conventionnel  

- de 50 % de 
l'indemnité totale ou du 
double de la 
rémunération annuelle 
brute de l'année civile 
précédente plafonnée à 
6 PASS (ou 5 PASS en 
cas de mise à la 
retraite) (3) 

Exonération plafonnée 
à 2 PASS (3) dans la 
limite la plus élevée (6) : 

- du montant légal 
ou conventionnel) 

- de 50 % de 
l'indemnité totale ou du 
double de la 
rémunération annuelle 
brute de l'année civile 
précédente.  

Exonération, dans la 
limite du montant légal 
ou conventionnel, 
plafonnée (3) (5) (6) 
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Indemnités de l'article L. 1235-2, -3, 
-5, -11 et -13 et L. 1226-15 CT 
(rupture abusive, inobservation de 
la procédure, non-respect de la 
priorité de réembauchage, 
résiliation judiciaire aux torts de 
l'employeur, nullité et absence de 
réintégration...) 

Exonération totale 
Exonération plafonnée 
(3) (6) 

Exonération, dans la 
limite du montant légal 
fixé à ces articles, 
plafonnée (3) (5) (6) 

Dommages-intérêts pour rupture 
anticipée par l'employeur d'un CDD 

Assujettissement de la 
fraction correspondant 
aux salaires dus 
jusqu'au terme du 
contrat 

Fraction excédentaire 
soumise au régime des 
indemnités de 
licenciement 

Assujettissement de la 
fraction correspondant 
aux salaires dus 
jusqu'au terme du 
contrat 

Fraction excédentaire 
soumise au régime des 
indemnités de 
licenciement 

Assujettissement total 
(5) 

Indemnités transactionnelles de 
dommages-intérêts suite à 
licenciement 

Exonération dans les 
limites de l'indemnité de 
licenciement (en faisant 
masse avec l’indemnité 
de licenciement qu’elle 
complète)(3) 

Exonération, dans les 
limites de l'indemnité de 
licenciement, plafonnée 
(en faisant masse avec 
l’indemnité de 
licenciement qu’elle 
complète)  (3) (6) 

Exonération, dans la 
limite de l'indemnité de 
licenciement, 
plafonnée (en faisant 
masse avec 
l’indemnité de 
licenciement qu’elle 
complète) (3) (5) (6) 

Prime extra-
légale ou 
indemnité de 
départ 
volontaire 
(démission, 
rupture 
négociée, 
départ GPEC,...) 

Hors PSE Imposable en totalité Assujettie en totalité 
Assujettie en totalité 
(5) 

PSE Exonération totale,  
Exonération plafonnée 
(3) 

Exonération, dans la 
limite du montant légal 
ou conventionnel, 
plafonnée (3) (5) (6) 

Prime ou 
indemnité de 
départ 
volontaire en 
retraite ou de 
rupture 
conventionnelle
  pour retraite 
(4) 

1. Départ 
volontaire hors 
PSE et rupture 
conventionnelle 
pour retraite (4) 

Imposable en totalité Assujettie en totalité 
Assujettie en totalité 
(5) 

2. Départ 
volontaire en PSE 

Exonération totale 
Exonération plafonnée 

à 2 PASS (3) (6) 

Exonération, dans la 
limite du montant légal 
ou conventionnel, 
plafonnée (3) (5) (6) 

Prime ou 
indemnité de 
départ en 
préretraite 
(4 bis)  

Hors PSE Imposable en totalité Assujettie en totalité (5) 
Assujettie en totalité 
(5) 

PSE Exonération totale 
Exonération plafonnée 

à 2 PASS (3) (6) 

Exonération, dans la 
limite du montant légal 
ou conventionnel, 
plafonnée (3) (5) (6) 
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2 -  COMMENTAIRES DU TABLEAU 
 

 

(1) Régime applicable aux indemnités versées à la rupture du contrat de travail, qui concernent 
aussi la taxe d'apprentissage, les participations des employeurs au développement de la 
formation professionnelle continue et à l'effort de construction, les cotisations d'assurance 
chômage, les cotisations de retraite complémentaire, les versements de transport au FNAL. 
 Les entreprises sont obligées, dans tous les cas, de faire une déclaration annuelle à 
l’URSSAF des conditions de départ des préretraités et salariés de 60 ans et plus mis à la 
retraite. 

(2) Autres que les indemnités de licenciement abusif ou irrégulier (art. L. 1235-2, -3, -4, -5, -11 et -
13 et L. 1226-15 CT), mais y compris préretraite totale FNE [cf. renvoi 4 bis] et indemnités de 
clientèle. 

(2bis) La « rupture conventionnelle » est une modalité spécifique de séparation mise en place 
par la loi du 25 juin 2008 (procédure décrite en fiche B 451). Dans ce cadre, l’indemnité de 
rupture convenue suit le régime de l’indemnité de licenciement (hors PSE) si le salarié 
N’EST PAS EN DROIT de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement 
obligatoire (art. 80 duodéciès du code général des impots), y compris dans le cadre des droits 
à retraite avant 62 ans, pour carrière longue notamment. 
 En cas de contrôle, il appartient à l’employeur de prouver que le salarié remplit cette 
condition. Sinon l’indemnité est soumise à charges et impôts comme un salaire. 
Attention ! Le forfait social de 20% (cf. fiche L 401) est dû sur le montant exonéré de charges 
sociales. 

(2ter) La mise à la retraite d’un salarié n’est possible que sous conditions restrictives 
précisées dans les fiches B 430 et B 431. Une contribution spécifique de 50 % est due par 
l’employeur à l’URSSAF sur le montant de l’indemnité de mise à la retraite (art. L. 137-12 
du code de la Sécurité sociale). 

(3) Pour les indemnités de rupture du contrat de travail, le plafond d’exonération de cotisations 
de Sécurité Sociale est égal à deux fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) 
en vigueur au jour de la notification de la rupture à l’origine du versement de l’indemnité. Il est 
fait masse de toutes les indemnités perçues. 
En matière fiscale, le plafond est égal à 6 fois le plafond annuel de Sécurité Sociale, en cas de 
licenciement ou de rupture conventionnelle et à 5 fois le Plafond annuel de Sécurité Sociale, 
en cas de mise à la retraite. 

(4) La « rupture conventionnelle » est une modalité spécifique de rupture du contrat de travail mise 
en place par la loi du 25 juin 2008 (procédure décrite en fiche B 451). Dans ce cadre, l’indemnité 
de rupture convenue suit le régime du départ volontaire (hors PSE) si le salarié EST EN 
DROIT de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (art. 80 
duodéciès). 

(4bis) Ce régime concerne les préretraites avec rupture du contrat de travail. A défaut, 
(préretraite progressive, préretraites d'entreprise avec simple dispense d'activité...), les 
indemnités sont imposables en totalité. 

 Dans le cas de préretraite d’entreprise, une contribution spécifique est due à la Sécurité Sociale 
en application de l’article L. 137-10 du Code de la Sécurité Sociale. Son taux est de 50 %. 

 En outre, les entreprises sont obligées de faire une déclaration annuelle à l’URSSAF des 
conditions de départ des préretraités et salariés de 60 ans et plus mis à la retraite (dans la 
DADS ou la DSN à compter de 2015).  

 Pour la préretraite totale FNE, il y a lieu d'appliquer le régime du licenciement (cf. plus haut). 
 Le cas du départ en préretraite amiante est spécifique : l'exonération fiscale et sociale est 

complète puisque l'indemnité n'est pas assujettie à la CSG-CRDS au-delà du montant légal ou 
conventionnel. Un accord collectif peut même être signé pour augmenter les montants 
accordés, le tout en franchise d’impôt et de charges. A la différence des autres types de 
rupture, le montant admis en exonération n’est toujours pas plafonné. 

(5) Sur 100% du brut : - CSG déductible à hauteur de 6,8 %  
        - CSG et CRDS non déductible : 2,40 % et 0,50 % 

Sans abattement pour frais professionnels depuis 2012. 
       (5 bis) Avec abattement égal à 1,75% de la somme pour frais professionnels. 

(6) Attention ! Si la somme totale perçue est supérieure à 10 fois le plafond annuel de la 
Sécurité Sociale, soit 411360 € en 2021, alors ce montant est soumis à cotisations de 
Sécurité sociale et à la CSG-CRDS dès le 1er euro. Il est fait masse de toutes les 
indemnités perçues. 

 En cas de cumul du contrat de travail avec un mandat social, si la somme totale des 
indemnités de rupture du contrat de travail et du mandat social dépasse 5 fois le plafond 
annuel de la Sécurité sociale soit 205680 € en 2021, alors cette somme est intégralement, 
dès le 1er euro, soumise à cotisations de Sécurité sociale et à la CSG-CRDS 


