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Dans le contexte d’inflation et de hausse des prix à la consommation, deux lois ont été votées 
cet été, appelées "paquet législatif en faveur du pouvoir d’achat des français" : la loi 
de finances rectificative pour 2022 et la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour 
la protection du pouvoir d'achat. 

Nous analysons dans cet article deux des mesures prévues par ces lois : la hausse du plafond 
de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires et la déduction 
forfaitaire des cotisations patronales des heures supplémentaires et des jours de repos 
auxquels peuvent renoncer les salariés en forfait-jours. 

Nous étudierons dans de prochains articles les autres mesures en faveur du pouvoir d’achat, 
et notamment la prime de partage de la valeur, la possibilité de rachat de RTT, le déblocage 
de l’épargne salariale, etc. 

Une solution facile : la défiscalisation et la réduction des cotisations patronales 

sur les heures supplémentaires 

La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit une mesure relative à l’exonération d'impôt 
sur le revenu pour la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires.  

Elle augmente le plafond existant à 7 500 € net (au lieu de 5 000 € précédemment) 
pour les heures réalisées à compter du 1er janvier 2022. 

De ce fait, certains parlementaires ont décidé en complément de réintroduire un dispositif 
dans la loi sur le pouvoir d’achat du 16 août 2022 : la déduction forfaitaire des cotisations 
patronales au titre des heures supplémentaires et des jours de repos auxquels peuvent 
renoncer les salariés en forfait-jours. Selon eux, c’est un moyen d’apporter "une réponse 
rapide au besoin d'améliorer le pouvoir d'achat des personnes prêtes à effectuer des heures 
supplémentaires".  

Concrètement, il s’agit d’une réduction des cotisations sociales patronales acquittées par 
l'employeur applicable à la majoration de salaire correspondant aux heures supplémentaires 
ou complémentaires. Elle ne concerne que les entreprises dont l’effectif est compris entre 
20 et 249 salariés. Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée à compter 
du 1er octobre 2022 ouvre droit à cette déduction forfaitaire des cotisations patronales, 
à hauteur d'un montant qui sera fixé par décret. 
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Cette déduction est également applicable aux jours de repos auxquels renoncent les salariés 
relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà de 218 jours par an. 
Elle est égale à 7 fois le montant qui sera défini par décret. 

Ce dispositif favorise donc le recours par les entreprises aux heures supplémentaires plutôt 
qu’à l’emploi. De plus, il donne à notre sens un nouveau coup de canif au financement 
de la protection sociale et plus généralement aux finances publiques. 

Un dispositif qui n’est pas nouveau 

La déduction forfaitaire des cotisations patronales des heures supplémentaires constituait 
une des mesures du programme « Travailler plus pour gagner plus » du candidat Nicolas 
Sarkozy. Dès son élection, une des premières lois promulguées fut celle en faveur du travail, 
de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007. Son article 1er créa un dispositif 
visant à inciter les employeurs et les salariés à faire réaliser ou à effectuer des heures 
supplémentaires ou complémentaires, grâce à des allègements fiscaux et sociaux. 
Le but de cette loi était de "redonner sa place au travail comme valeur et outil d’amélioration 
du pouvoir d’achat". 

Plus précisément, ce dispositif consistait à exonérer d'impôt sur le revenu et de cotisations et 
contributions sociales salariales et patronales les rémunérations des heures supplémentaires. 

Par ailleurs, les jours de repos auxquels renonçaient les salariés en convention de forfait 
annuel pour porter leur durée de travail au-delà de 218 jours par an ouvraient également droit 
à la déduction forfaitaire de cotisations.  

Dès le début du quinquennat suivant, François Hollande a abrogé l’essentiel de ce dispositif, 
dans le cadre de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Seule la déduction 
forfaitaire des contributions patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés 
continue d'exister. 

La thématique du pouvoir d’achat est réapparue lors du premier quinquennat d’Emmanuel 
Macron, à la suite du mouvement des gilets jaunes. Il a alors fait adopter plusieurs lois 
comportant des "mesures en faveur du pouvoir d’achat" comme l’exonération d’impôt 
sur le revenu et la réduction des cotisations salariales d'assurance vieillesse 
des rémunérations tirées des heures supplémentaires et complémentaires et des jours de 
repos auxquels le salarié au forfait jours a renoncé au-delà du plafond de 218 jours par an. 


