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C’est la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a créé une réduction générale des 
cotisations patronales URSSAF. Son application à compter du 1er juillet 2003 
s’est substituée aux mesures d’allègement sur les bas salaires qui étaient en 
vigueur depuis 1993 (Lois AUBRY I et AUBRY II). Cette réduction nommé 
« réduction FILLON » a depuis 2003 connu de nombreux changements. 
Ainsi la réforme mise en œuvre à compter du 1er juillet 2003 a permis à la 
réduction d’atteindre son niveau maximal au 1er juillet 2005. 
Le décret n° 2007-968 du 15 mai 2007 issu de la loi de Finances 2007 a instauré 
par la suite un nouveau régime de la réduction FILLON dont les calculs différent 
selon l’effectif de l’entreprise (1 à 19 salariés, plus de 19 salariés). 
Enfin depuis le 1er janvier 2011 et conformément au décret 2010-1779 du 
31/12/2010, la réduction FILLON est désormais annualisée et ses contours 
modifiés. La loi de Financement de la Sécurité Sociale 2011 (LFSS 2011) dans 
son article 12 donne ainsi les nouvelles dispositions applicables à tous les 
salaires versés à compter du 1er janvier 2011. 
Autre étape : la modification dans les règles de calcul de la réduction FILLON 
selon la LFSS 2012. 
LOI no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, JO 22/12 

Désormais, les heures supplémentaires ou complémentaires sont prises en 
compte afin de déterminer le coefficient C et le SMIC mensuel (ou annuel) est 
recalculé si le salarié réalise des heures supplémentaires ou complémentaires. 
Depuis le 1er janvier 2013, les seuils permettant ou pas de bénéficier d’un 
coefficient C majoré ou non ont été modifiés. La notion de « 19 salariés » est 
abandonnée au profit de « moins de 20 salariés » et « 20 salariés et plus ». 
Au 1er janvier 2015, les règles concernant les règles de calculs de la réduction 
FILLON sont modifiées à nouveau, et de façon importante. 
Le champ des cotisations concerné est élargi, une nouvelle formule permettant 
de déterminer le coefficient C est instaurée, des règles particulières concernant 
les entreprises adhérentes aux caisses de congés payés, des entreprises de 
travail temporaire et celles qui sont sous régime d’équivalence sont 
promulguées. Ce sont donc toutes ces règles que le présent dossier se propose 
de décrire en détail dans les conditions applicables en 2017. 
 

Notre pack s’est enrichi d’un second fichier Excel, exclusivement consacré aux 
calculs de la réduction FILLON au titre des salariés soumis à un régime 
d’équivalence, majorées en application d’une convention ou d’un accord collectif 
étendu en vigueur au 1er janvier 2010. 
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Codes couleurs des tableaux

Cette feuille vous permet de "recalculer" le SMIC vous permettant de déterminer   Champ à compléter
le coefficient C de la réduction FILLON

Sont ainsi prévues les cas suivants:   Résultat

  Légendes

  Légendes

          heures supplémentaires ou complémentaires;

Nous vous conseillons de consulter notre document "pdf" au chapitre "Le SMIC à prendre
en compte" pour utiliser au mieux cette feuille.

 
Cette feuille vous permet le calcul de la réduction FILLON en tenant compte de la rémunération et SMIC cumulés.
 

Afin d'utiliser au mieux cette feuille, nous vous conseillons de consulter notre document "pdf" aux chapitres :
"Le calcul de la réduction FILLON"  et "La réduction FILLON annualisée: régularisation progressive".

Cette feuille vous propose un calcul mensuel de la réduction FILLON avec une régularisation en fin d'année civile.
 

Afin d'utiliser au mieux cette feuille, nous vous conseillons de consulter notre document "pdf" aux chapitres :
"Le calcul de la réduction FILLON"  et "La réduction FILLON annualisée: régularisation annuelle".

Avec cette feuille, vous pouvez calculer la réduction FILLON d'un salarié qui part en cours d'année civile 
suite à la rupture du contrat de travail ou le terme d'un contrat CDD ou de mission d'intérim.

Afin d'utiliser au mieux cette feuille, nous vous conseillons de consulter notre document "pdf" aux chapitres :
"Le calcul de la réduction FILLON"  et "La réduction FILLON annualisée: régularisation fin de contrat",
" régularisation des contrats CDD", " régularisation des contrats intérimaires "

Ne pas oublier en début de saisie d'indiquer l'effectif de l'entreprise, cela est très important pour le calcul du coefficient C.
Les éventuels SMIC recalculés à renseigner peuvent être obtenus par notre outil de calcul disponible à la feuille "SMIC 2017"

Plafonnement cotisations sociales sur l'année (ou le contrat)

Vous pouvez éventuellement déterminer le plafonnement des réductions FILLON sur l'année (ou le contrat) si le total des 
réductions calculées sur l'année (ou le contrat) était supérieur au total des cotisations URSSAF concernées pour la 
même période.

1)    La feuille SMIC 2017

·         Les salariés à temps partiel ayant effectué des heures complémentaires ;
·         Les salariés à temps plein ayant réalisé des heures supplémentaires  ;

·         Les salariés à temps plein qui effectuent des heures "diverses" ;
·         Les salariés à temps partiel (hebdomadaire ou mensuel) ;
·         Le cas particulier d'une durée conventionnelle inférieure à la durée légale;
·         Les salariés en convention de forfait annuel (forfait jours ou forfait heures) ;
·         Les salariés dont la rémunération a été diminuée par une absence (contrat à temps partiel ou à temps plein)  ;
·         Les salariés entrés ou sorties en cours de mois (temps plein ou temps partiel) ;
·         Les salariés entrés ou sorties en cours de mois (temps plein ou temps partiel) ET qui effectue des 

·         Les salariés dans une entreprise qui pratique une durée conventionnelle supérieure à la durée légale;
·         Les salariés VRP (nombre de jours connus au mois ou à l'année) .

2)    La feuille Régularisation progressive

3)    La feuille Régularisation annuelle

4)    La feuille Régularisation fin de contrat



Régularisation fin de contrat Entreprise: SARL Salarié DUPONT

Entreprise de travail temporaire ? Non
Taux AT/MP < 0,90% 0.00% Entreprise adhérente à une caisse des congés payés ? Non

Taux particulier au titre du FNAL ? Non

Effectif : 18 Le contrat se termine en: Mai

Mois
RMB SMIC du mois C (mois) S/ bordereau URSSAF

Janvier 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Février 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Mars 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Avril 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Mai 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Juin 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Juillet 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Août 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Septembre 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Octobre 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Novembre 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Décembre 0.00 Non  0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
TOTAUX 0.00 0.00  

TOTAL DES COTISATIONS SOCIALES POUR LE CONTRAT 0.00 

TOTAL DE LA REDUCTION FILLON POUR LE CONTRAT 0.00 

 Période 1er janvier au 31/03/2016
Maladie
Vieillesse déplaf
Vieillesse plaf.
Allocations familiales

SMIC 
recalculé ?

SMIC du 
mois

SMIC cumul 
mois

P/Info: 
plafonnement C

C (cumul 
mois)

Réduct 
FILLON (mois

)

Réduction FILLON 
(cumul mois)

S/ 
bordereau 
URSSAF
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Nota: ce fichier ne concerne que les salariés soumis à un régime d'heures
d'équivalence, majorées en application d'une convention étendu, en vigueur au 1er janvier 2010

Codes couleurs des tableaux

Cette feuille vous permet de "recalculer" le SMIC vous permettant de déterminer   Champ à compléter
le coefficient C de la réduction FILLON

Sont ainsi prévues les cas suivants:   Résultat

  Légendes

  Légendes

          heures supplémentaires ou complémentaires;

Nous vous conseillons de consulter notre document "pdf" au chapitre "Le SMIC à prendre
en compte" pour utiliser au mieux cette feuille.

 
Cette feuille vous permet le calcul de la réduction FILLON en tenant compte de la rémunération et SMIC cumulés.
 

Afin d'utiliser au mieux cette feuille, nous vous conseillons de consulter notre document "pdf" aux chapitres :
"Le calcul de la réduction FILLON"  et "La réduction FILLON annualisée: régularisation progressive".

Cette feuille vous propose un calcul mensuel de la réduction FILLON avec une régularisation en fin d'année civile.
 

Afin d'utiliser au mieux cette feuille, nous vous conseillons de consulter notre document "pdf" aux chapitres :
"Le calcul de la réduction FILLON"  et "La réduction FILLON annualisée: régularisation annuelle".

Avec cette feuille, vous pouvez calculer la réduction FILLON d'un salarié qui part en cours d'année civile 
suite à la rupture du contrat de travail ou le terme d'un contrat CDD ou de mission d'intérim.

Afin d'utiliser au mieux cette feuille, nous vous conseillons de consulter notre document "pdf" aux chapitres :
"Le calcul de la réduction FILLON"  et "La réduction FILLON annualisée: régularisation fin de contrat",
" régularisation des contrats CDD", " régularisation des contrats intérimaires "

Ne pas oublier en début de saisie d'indiquer l'effectif de l'entreprise, cela est très important pour le calcul du coefficient C.
Les éventuels SMIC recalculés à renseigner peuvent être obtenus par notre outil de calcul disponible à la feuille "SMIC 2015"

Plafonnement cotisations sociales sur l'année (ou le contrat)

Vous pouvez éventuellement déterminer le plafonnement des réductions FILLON sur l'année (ou le contrat) si le total des 
réductions calculées sur l'année (ou le contrat) était supérieur au total des cotisations URSSAF concernées pour la 
même période.

1)    La feuille SMIC 2017

·         Les salariés à temps partiel ayant effectué des heures complémentaires ;
·         Les salariés à temps plein ayant réalisé des heures supplémentaires  ;

·         Les salariés à temps plein qui effectuent des heures "diverses" ;
·         Les salariés à temps partiel (hebdomadaire ou mensuel) ;
·         Le cas particulier d'une durée conventionnelle inférieure à la durée légale;
·         Les salariés en convention de forfait annuel (forfait jours ou forfait heures) ;
·         Les salariés dont la rémunération a été diminuée par une absence (contrat à temps partiel ou à temps plein)  ;
·         Les salariés entrés ou sorties en cours de mois (temps plein ou temps partiel) ;
·         Les salariés entrés ou sorties en cours de mois (temps plein ou temps partiel) ET qui effectue des 

·         Les salariés dans une entreprise qui pratique une durée conventionnelle supérieure à la durée légale;
·         Les salariés VRP (nombre de jours connus au mois ou à l'année) .

2)    La feuille Régularisation progressive

3)    La feuille Régularisation annuelle

4)    La feuille Régularisation fin de contrat



Régularisation progressive Entreprise: SARL Salarié DUPONT
 

Effectif : 15 Indiquez ici les éléments permettant de fixer le facteur "a" (si aucune variation dans l'année) 45 / 35
Entreprise adhérente à une caisse des congés payés ? Non ###

###

Taux AT/MP < 0,90% 0.00% Taux particulier au titre du FNAL ? Non ###

###

Le contrat se termine en: Mai

Mois
0 Nombre HS C (mois) S/ bordereau URSSAF

Janvier 0.00 Non  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Février 0.00 Non  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Mars 0.00 Non  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Avril 0.00 Non  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Mai 0.00 Non  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Juin 1,900.00 Non  1,480.27 0.00 0.00 1,903.20 0.2809 0.2809 0.2809 533.71 533.71 533.71 Réduction FILLON CTP 671
Juillet 1,900.00 Non  1,480.27 0.00 0.00 1,903.20 0.2809 0.2809 0.2809 533.71 1,067.42 533.71 Réduction FILLON CTP 671
Août 0.00 Non  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Septembre 0.00 Non  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Octobre 0.00 Non  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Novembre 0.00 Non  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
Décembre 0.00 Non  0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00
TOTAUX 3,800.00 2,960.53 3,806.40  0.00 1,067.42 ###

TOTAL DES COTISATIONS SOCIALES SUR L'ANNÉE 0.00 

TOTAL DE LA REDUCTION FILLON SUR L'ANNEE 1,067.42 

 
 

Période 1er janvier au 31/03/2017
Maladie

SMIC 
recalculé ?

SMIC du 
mois (hors 

HS)

SMIC du mois 
(hors HS)

SMIC du mois 
(avec "a") et HS

P/Info: 
plafonnement C

C (cumul 
mois)

Réduction FILLON 
(mois)

Réduction 
FILLON (cumul 

mois)

S/ bordereau 
URSSAF
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