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LA TAXE SUR LES SALAIRES 
 

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA.  

Elles concernent donc pleinement les associations qui emploient du personnel. 

Elle est calculée sur les rémunérations versées au cours de l'année sur l’assiette de la CSG par 
application d'un barème progressif, et selon le plafond de la sécurité sociale.  

Voici ci-dessous les tranches de salaires à prendre en compte pour l’année 2020 : 

Taxe sur les salaires 2020 

Tranches de salaire brut pour un salarié 
Taux 

Salaire mensuel Salaire annuel 

4,25 % Moins de 667 € Inférieur ou égal à 8 004 € 

8,50 % De 667 à 1 332 € De 8 004 à 15 981 € inclus 

13,60 % Plus de 1 332 € A partir de 15 981 € 

Selon son montant, elle peut être versée mensuellement, trimestriellement ou annuellement. 

Les employeurs concernés ont un interlocuteur unique pour leurs démarches de déclaration et de 
paiement de cette taxe : le Service des Impôts des Entreprises (SIE) ou, si l’entreprise répond à 
certains critères, la Direction des Grandes Entreprises (DGE). 

Il faut noter que certaines rémunérations sont exonérées de la taxe sur les salaires, et ne rentrent 
donc pas dans le calcul pour en déterminer le montant. Il s’agit des rémunérations versées :   

- aux apprentis des associations employant moins de 10 salariés 
- aux titulaires de contrats d’accompagnements dans l’emploi (CUI-CAE) 
- aux titulaires des emplois d’avenir 

La taxe sur les salaires n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 1200 € (barème 
2019). Par ailleurs, les associations de moins de 30 salariés bénéficient par ailleurs d’un 
abattement prévu à l’article 1679A du Code général des impôts, qui a été porté à 21044 € annuel 
pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020. 

En ce cas, les associations sont dispensées de versements et de la déclaration annuelle. 
 

 

Plus de renseignements : www.impots.gouv.fr – imprimés cerfa 2501 et 2502 téléchargeables en ligne. 
  

 

Dernière mise  à jour 
 

 
 


