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La réduct ion générale
La réduct ion de cot isat ions salariales sur les heures supplémentaires et
complémentaires
La déduct ion forfaitaire patronale pour heures supplémentaires
Exonérat ions applicables au rachat  de JRTT
L’Acre

Exonérations générales
Divers disposit ifs sont  dest inés à favoriser l’embauche de salariés.
Ils ouvrent  droit  selon les cas à des exonérat ions de cot isat ions et/ou au versement
d’aides spécifiques.

Le crédit  d’impôt  pour la compét it ivité et  l’emploi (CICE) et  le crédit  d’impôt  de taxe sur
les salaires (CITS) sont  supprimés au t it re des rémunérat ions versées à compter du
1  janvier 2019. Ces deux disposit ifs sont  t ransformés en baisse pérenne de cot isat ions
sociales.

À ce t it re, sont  instaurées au 1  janvier 2019 :

une nouvelle mesure de réduct ion de 6 points du taux de cot isat ion patronale
d’assurances maladie-maternité-invalidité-décès au t it re des rémunérat ions
annuelles ne dépassant  pas 2,5 Smic ;
une réduct ion générale des cot isat ions renforcée qui prend en compte les
cot isat ions de retraite complémentaire légalement  obligatoires et  la
contribut ion patronale d’assurance chômage.
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