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I- Les principes applicables  

 

 L’article 80 Duodecies du Code Général des Impôts prévoit un principe 

général d’imposition sur le revenu des indemnités de rupture du contrat de 

travail et de cessation du mandat social ;   

 

 Il prévoit toutefois des mesures d’exonération limitativement énumérées en 

faveur de :  

 

- Une fraction des indemnités de licenciement ou de départ 

volontaire ; 

- La totalité des indemnités de licenciement de départ volontaire 

lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’un plan social ; 

- La totalité des indemnités versées en cas de licenciement irrégulier 

ou abusif ; 

 

 Les articles L-242-1 L 136 -2  du code de la Sécurité Sociale complètent les 

règles applicables en matière de cotisations sociales et de contributions 

sociales (CSG/CRDS) en renvoyant à l’article 80 Duodecies du CGI 

 

 S’agissant d’exceptions à un principe d’imposition, elles doivent être 

interprétées de manière stricte, en ce sens que seules, en principe, les 

exceptions limitativement énumérées par l’article 80 Duodecies du CGI  

peuvent en principe être exonérées partiellement ou en totalité ; 

 

 La Cour de cassation a ainsi récemment considéré dans un arrêt du 12 février 

2015 ( 2
ème

 Chambre Civile, n°14-10.886) que l’indemnité versée pour la 

violation du statut des salariés protégés est imposable en totalité au motif 

qu’elle ne figure pas dans la liste des exceptions visées à l’article 80 

Duodecies du CGI 
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II- Le régime d’imposition fiscale et sociale des principales  

indemnités  

 

1) Indemnités de licenciement  

2) Indemnité pour licenciement irrégulier ou abusif 

3) Indemnités pour cessation d’un mandat social 

4) Indemnité de rupture conventionnelle 

5) Indemnités de mise ou départ à la retraite  
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Exemple : un cadre perçoit une indemnité de 150 000€, correspondant au montant prévu par la 

convention collective de branche. L’indemnité est donc totalement exonérée d’impôt. Pour les 

cotisations de sécurité sociale, comme la part exonérée d’impôt est supérieure à deux PASS (77 232€ 

en 2016), c’est cette dernière limite qui s’applique. Ainsi, le montant assujetti à cotisations est de 

150 000€-77 232€=72 768€. Pour la CSG et la CRDS, comme l’indemnité conventionnelle est 

supérieure à la part exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, c’est cette dernière limite 

qui s’applique. Le montant assujetti à CSG/CRDS est donc également de 72 768€. 

                                                           
1
 Plan de sauvegarde de l’emploi 

2
 Plafond annuel de la Sécurité sociale 

3
 La même règle est applicable aux indemnités de rupture conventionnelle (à condition que le salarié ne soit pas 

en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire). 

 

1) LE REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMINITES DE LICENCIEMENT 

 EN DEHORS D’UN PSE
1
  

 

Impôt sur le revenu 

Article 80 duodecies 

du CGI 

Exonérées dans la limite la plus élevée des trois montants suivants :  

- Le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle ; 

- Le double de  la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au 

cours de l’année précédant la rupture du contrat de travail,  dans la limite 

de 6 fois le PASS
2
, soit 231 696€ (en 2016); 

-  50% de l’indemnité si ce montant est supérieur, dans la limite de 6 fois 

le PASS, soit 231 696€ (en 2016)
3
 

Cotisations de 

sécurité sociale 

Article L 242-1 du 

Code de sécurité 

sociale 

 

La part des indemnités qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu est exclue 

de l’assiette des cotisations dans la limite de 2 fois le PASS : 77 228€ (en 2016) 

Cotisations  

CSG CRDS 

Article L 136-2, II5 

du Code de sécurité 

sociale 

Exonérées à hauteur de la plus petite des deux limites d’exclusion :  

- La part exclue de l’assiette des cotisations sociales ; 

- La part correspondant au montant de l’indemnité légale ou 

conventionnelle 

Imposable en totalité dès le 1
er
 euro si elles excèdent 10 fois le PASS 
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2) LE REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMINITES ALLOUEES PAR LE JUGE  

EN CAS DE LICENCIEMENT IRREGULIER OU ABUSIF  

 

- NON RESPECT DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT 

- LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE 

- NON RESPET DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF    

ECONOMIQUE  

Articles L.1235-1, L.1235-2, L.1235-3, L.1235-11, L.1235-13 du Code du Travail 

 

 

Impôt sur le revenu 

Article 80 duodecies 

du CGI 

 

               Totalement exonérées (sans plafond) 

 

Cotisations de 

sécurité sociale 

Article L 242-2 du 

Code de sécurité 

sociale 

 

 

Exonérées dans la limite de 2 fois le PASS 77 228€ (en 2016) 

 

Cotisations CSG 

CRDS 

Article L 136-5° du 

Code de sécurité 

sociale 

 

Assujetties pour la fraction qui dépasse les montants suivants :  

- Un mois de salaire (au maximum) en cas de licenciement irrégulier ; 

- Les six derniers mois de salaires (au minimum) en cas de licenciement 

abusif ; 

- Les 12 mois de salaires (au minimum) en cas de licenciement nul ; 

- Deux mois de salaire (au minimum) en cas de non-respect de la 

procédure de réembauche 
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4
 Concernant une indemnité de mise à la retraite versée par un mandataire social, il a été jugé que l’exonération 

de cotisations n’est acquise qu’en contrepartie d’une cessation définitive et forcée des fonctions (Cass 2
e
 civ, 

14/02/2013 °11-28.093) 

5
 Article L.242-1, al. 12 modifié du Code de la sécurité sociale 

 

3) LE REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES  

                                   DE CESSATION  DU MANDATAIRE SOCIAL 

  

CESSATION VOLONTAIRE 

 

CESSATION FORCEE 

Impôt sur le revenu 

Article 80 duodecies 

2° du CGI 

 

Imposables en totalité 

 

Exonérée dans la limite de 3 PASS             

115 848€ (pour 2016) 

Cotisations de 

sécurité sociale 

Article L 136-2, II, 

5 bis et L.242-1 du 

Code de sécurité 

sociale 

 

Assujetties 

-La part exonérée de l’IR est exonérée de 

cotisations dans la limite de 2 fois le PASS 

77 228€ (en 2016)
4
 

-Si le montant de l’indemnité dépasse 5 

PASS (193 080€), elle est assujettie dès le 

1
er
 euro 

Cotisations CSG 

CRDS 

Article L 136-2, 

II,5° et L.242-1, 

al.12 du Code de 

sécurité sociale 

 

Assujetties 

-La part exonérée de cotisations sociales 

est exonérée de CSG et CRDS dans la 

limite de 2 PASS 

-Assujetties dès le 1
er
 euro si le montant de 

l’indemnité est supérieur à 193 080
 
€ (5 

fois le PASS)  

Remarque : pour l’application de ce seuil 

aux personnes cumulant mandat social et 

contrat de travail, il est fait masse des 

indemnités liées à la rupture du contrat de 

travail et de celles liées à la cessation 

forcée des fonctions
5
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 Plan de sauvegarde de l’emploi 

 

4) LE REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMINITES DE RUPTURE 

CONVENTIONNELLE EN DEHORS D’UN PSE
6
  

 Salarié en droit de liquider sa 

retraite 

Salarié n’étant pas en droit de liquider sa 

retraite 

 

Impôt sur le revenu 

Article 80 duodecies 

du CGI 

 

Imposables en totalité 

 

Exonérée dans la limite la plus élevée :  

- Du montant légal ou conventionnel 

sans limitation ; 

- De 50% de l’indemnité totale ou du 

double de la rémunération annuelle 

brute de l’année civile précédente, 

sans excéder 6 fois le PASS 

 

 

Cotisations de 

sécurité sociale 

Article L 242-1 du 

Code de sécurité 

sociale 

 

Imposables  

 

La part exonérée de l’IR est exonérée 

des cotisations dans la limite de 2 

fois le PASS : 77 228€ (en 2016) 

 

Cotisations CSG 

CRDS 

Article L 136-2, II5 

du Code de sécurité 

sociale 

 

Imposables dès le 1
er
 

euro 

 

Assujetties pour la part dépassant le 

montant légal ou conventionnel 
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5) LE REGIME FISCAL ET SOCIAL DES PRIMES ET INDEMINITES DE RETRAITE 

 Départ volontaire Mise à la retraite par l’employeur 

(indemnité supérieure au montant 

minimal ou conventionnel) 
Hors PSE PSE 

 

Impôt sur le revenu 

Article 80 duodecies 

du CGI 

 

Imposables en 

totalité 

 

Exonérées en 

totalité 

 

Exonérées dans la limite la plus élevée : 

- Du montant légal ou conventionnel 

sans limitation ; 

- De 50% de l’indemnité totale ou 

du double de la rémunération 

annuelle brute de l’année civile 

précédente, sans excéder 5 fois le 

PASS (193 080€) 

 

Cotisations de 

sécurité sociale 

Article L 241-1 du 

Code de sécurité 

sociale 

 

 

Imposable dès le 

1
er
 euro 

 

Exonérées dans 

la limite de 2 fois 

le PASS 

77 228€             

(en 2016) 

 

La part exonérée d’impôt sur le revenu est 

exonérée des cotisations dans la limite de 2 

fois le PASS 77 228€ (en 2016) 

 

Cotisations CSG 

CRDS 

Article L 136-5° du 

Code de sécurité 

sociale 

 

Imposables dès 

le 1
er
 euro 

 

 

Assujettissement 

pour la part 

dépassant le 

montant légal ou 

conventionnel 

 

Assujettissement pour la part dépassant le 

montant légal ou conventionnel 

Assujetties intégralement si elles dépassent 

10 fois le PASS 
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III- Le régime applicable aux indemnités transactionnelles 

consécutives à un licenciement 

 

 

 Elles sont, en principe, imposables en totalité à l’impôt sur le revenu et  

aux cotisations et contributions sociales car elles ne figurent pas 

expressément au nombre des exceptions visées à l’article 80 Duodecies 

du CGI ; 

 

 Toutefois, l’administration fiscale a admis par tolérance que 

l’indemnité transactionnelle consécutive à un licenciement puisse 

bénéficier de l’exonération partielle applicable aux indemnités de 

licenciement allouées par le juge (BOI-5F-8-00, N°118 du 26 juin 

2000, N°16 ; BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, N°40)  

 

 De même, l’ACOSS a admis  que la somme exonérée d’impôt  serait 

par ricochet exonéré de cotisations sociales et de CSG/CRDS (Lettre 

Circulaire Acoss 2001-22 du 25 janvier 2001)  

 

 Pour le calcul des sommes imposables, il convient de faire masse de 

l’indemnité de licenciement et de l’indemnité transactionnelle ; 
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IV- Le régime d’imposition des indemnités transactionnelles 

consécutives à une prise d’acte ? 

 

 Les tolérances administratives applicables en cas d’indemnités 

transactionnelles versées suite à licenciement ne sont pas applicables ;  

 

 Le conseil d’Etat a jugé dans une décision du 24 juin 2013 qu’à l’exception 

des indemnités limitativement énumérées par l’article 80 Duodecies du 

CGI, les indemnités perçues par un salarié en exécution d’une transaction 

conclue  avec son employeur  à la suite d’une « prise d’acte » de la rupture 

de son contrat de travail ne peuvent bénéficier , en aucune circonstance et 

quelle que soit la nature du préjudice qu’elles visent à réparer  d’une 

exonération d’impôt sur le revenu (N°365 253 ; RJF10/13 N°963)  

 

 Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel dans une décision du 20 

septembre 2013 (N°2013-340 QPC, RJF 12/13, N°1162)  a estimé pour sa 

part que la loi telle qu’interprétée par le conseil d’Etat ne doit pas conduire, 

sauf à instituer une différence de traitement sans rapport avec son objet, à 

ce que le bénéfice des exonérations  varie selon que l’indemnité  est allouée 

par un jugement, une sentence  ou une transaction. 

 

 Il en résulte que c’est la nature de l’indemnité qui justifie ou non 

l’exonération d’impôt et non son mode de fixation ; il appartient à 

l’administration, sous le contrôle du juge, de rechercher la qualification a à 

donner aux indemnités versées en vertu d’une transaction : 

 
1. Soit le salarié apporte la preuve que cette prise d’acte résulte de faits 

imputables à l’employeur qui en raison de leur gravité  aurait conduit le juge  

prud’homal à l’assimiler à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans 

ce cas les indemnités pourront bénéficier du régime d’exonération applicable 

aux indemnités allouées par le juge en licenciement sans cause réelle et 

sérieuse ;  
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2. Soit le salarié n’apporte pas cette preuve et dans ce cas l’indemnité 

transactionnelle sera intégralement imposable car elle suivra le sort des 

indemnités versées en cas de démission ;  

 

 

V- Les enjeux à venir en cas de versement d’indemnités 

transactionnelles consécutives à un licenciement  

 

 Exposé de la problématique : 

 

Aujourd’hui l’article 80 Duodecies du CGI  prévoit une exonération totale  

des indemnités de licenciement prononcées par un juge en cas de 

licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l’exonération n’est que 

partielle lorsqu’elles résultent d’une transaction. (Application des 

tolérances administratives) 

 

 Quelle évolution pour l’avenir ? 

La nouvelle interprétation du Conseil Constitutionnel ne doit-elle pas 

conduire à une exonération totale de l’indemnité transactionnelle perçue si 

le versement de l’indemnité est motivé par une absence de cause réelle et 

sérieuse ? 

 

 Préconisations  

 

Les parties et leurs conseils ont tout intérêt à prêter une attention toute 

particulière à la rédaction des transactions pour pouvoir justifier devant 

l’administration ou le juge de l’impôt de l’absence de cause réelle et 

sérieuse à un licenciement. 

 

N’existe –t-il pas un risque de divergence entre la jurisprudence du juge 

administrative et celle du juge prud’homal ? 

 

A ce jour, le régime fiscal et social des indemnités allouées par un juge 

prud’homal demeure plus favorable et plus sûr que celui résultant d’une 

transaction des parties. 


