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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

Code général des impôts 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  

Première Partie : Impôts d'État  

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées  

Chapitre premier : Impôt sur le revenu  

Section II : Revenus imposables  

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des 
diverses catégories de revenus  

V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères  

1 : Définition des revenus imposables  

- Article 80 duodecies [Version en vigueur au 31 décembre 2000] 

Modifié par n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, art. 1er1 

1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute 
indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou 
de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du 
travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités 
de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de 
branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. 

La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa 
ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute 
perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la 
moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart (1) de la première tranche du tarif de l'impôt de 
solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
au deuxième alinéa du 1 est imposable. 

  

Nota : (1) Ces dispositions sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er 
janvier 2000. 

 

 

 

  

1 I. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : « indemnités de 
licenciement », sont insérés les mots : « ou de mise à la retraite » et, après les mots : « de la moitié », sont insérés les mots : 
« ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart ». 
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B. Evolution des dispositions 

Code général des impôts 

- Article 80 duodecies   [Version en vigueur au 31 décembre 1999] 

Créé par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, art. 3 

1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute 
indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de 
licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et 
L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que 
de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu 
par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par 
la loi. 

La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être 
inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue 
par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la 
moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
au deuxième alinéa du 1 est imposable.  

 

- Article 80 duodecies [Version en vigueur au 31 décembre 2000] 

Modifié par n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, art. 1er2 

1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute 
indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou 
de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du 
travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités 
de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de 
branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. 

La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite (1) exonérée en application du premier alinéa 
ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute 
perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la 
moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart (1) de la première tranche du tarif de l'impôt de 
solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. 

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
au deuxième alinéa du 1 est imposable. 

 (1) Ces dispositions sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 
2000. 

 

 

  

2 I. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : « indemnités de 
licenciement », sont insérés les mots : « ou de mise à la retraite » et, après les mots : « de la moitié », sont insérés les mots : 
« ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart ». 
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- Article 80 duodecies   [Version en vigueur au 31 mars 2002] 

Modifié par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale - art. 933  

1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute 
indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou 
de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et 
L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la 
fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la 
convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. 

La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne 
peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue 
par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié 
ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart  de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur 
la fortune fixé à l'article 885 U. 

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
au deuxième alinéa du 1 est imposable. 

 

- Article 80 duodecies [Version en vigueur au 20 décembre 2005] 

Modifié par Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006  - art. 134   

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération 
imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. 
Ne constituent pas une rémunération imposable : 

1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde 
de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 

3 Article 93 :  
Dans tous les articles où ils figurent au code du travail, les mots : « plan social » sont remplacés par les mots : « plan de 
sauvegarde de l'emploi ». 
4 Article 13 : 
I. - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous 
réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. 
« Ne constituent pas une rémunération imposable : 
« 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 
« 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au 
sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 
« 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des 
articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : 
« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la 
rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le 
plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; 
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel 
ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 
du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; 
« 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : 
« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la 
rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le 
plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; 
« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à 
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. » 
II. - Dans le 2 du même article, les mots : « au deuxième alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° du 1 ». 
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de 
travail notifiée à compter du 1er janvier 2006. 
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3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : 

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année 
civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est 
supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale 
en vigueur à la date du versement des indemnités ; 
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à six fois le 
plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des 
indemnités ; 

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : 
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année 
civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est 
supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité 
sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; 

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois 
le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement 
des indemnités. 
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
aux 3° et 4° du 1 est imposable. 

- Article 80 duodecies   [Version en vigueur au 31 décembre 2005] 

Modifié par Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 - art. 565  

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, 
sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. 

Ne constituent pas une rémunération imposable : 

1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au 
sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : 

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ; 

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : 

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ; 

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. 

5 Article 56 : 
I. - Dans le b du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « , si ce montant est supérieur à six 
fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des 
indemnités » sont supprimés. 
II. - Dans le b du 4° du 1 du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite », et les 
mots : « , si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en 
vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés. 
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2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
aux 3 et 4 du 1 est imposable. 

 

 

- Article 80 duodecies  [Version en vigueur au 22 décembre 2006] 

Modifié par n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007  - art. 166 

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, 
sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. 

Ne constituent pas une rémunération imposable : 

1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au 
sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : 

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ; 

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : 

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ; 

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; 

5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif 
de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues au II de l'article L. 
320-2 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la 
sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. 
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
aux 3 et 4 du 1 est imposable. 

 

 

 

 

- Article 80 duodecies  [Version en vigueur au 1er mai 2008] 

Décret n° 2008-294 du 1er avril 2008 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et 
complétant certaines dispositions de ce code, art. 1er7 

6 Article 16 
II. - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé : 
(…) 
7 Article 1er : 
Article 80 duodecies Le 1 est ainsi modifié : - dans le 1°, la référence : « à l'article L. 122-14-4 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 » ;  
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1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, 
sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.  

Ne constituent pas une rémunération imposable :  

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du 
travail ;  

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;  

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au 
sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;  

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;  

5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 2242-17 du 
code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale 
en vigueur à la date du versement des indemnités.  

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
aux 3 et 4 du 1 est imposable. 
NOTA: Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- dans les 2° et 3°, les références : « L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code » sont remplacées par les références : « L. 1233-
32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail » ;  
- dans le 5°, la référence : « au II de l'article L. 320-2 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 2242-17 ».  
(Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)  
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- Article 80 duodecies  [Version en vigueur au 27 juin 2008] 

Modifié par Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, art.5 8 

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, 
sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.  

Ne constituent pas une rémunération imposable :  

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;  

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;  

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au 
sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;  

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;  

5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 2242-17 du code 
du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en 
vigueur à la date du versement des indemnités.  

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la 
rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une 
pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année 
civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est 
supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale 
en vigueur à la date de versement des indemnités ;  
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.  
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation 
de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en 
cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui 
excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. 
 

 

 

8 Article 5 ; 
V. •  Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :  
(…) 
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- Article 80 duodecies  [Version en vigueur au 1er  janvier 2010] 

Modifié par Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 1009 

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, 
sous réserve des dispositions suivantes.  

Ne constituent pas une rémunération imposable :  

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;  

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;  

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au 
sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;  

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;  

5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 2242-17 du code 
du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en 
vigueur à la date du versement des indemnités ;  

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture 
conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de 
retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
de versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.  

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
aux 3 et 4 du 1 est imposable. 
NOTA: Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 article 100 III : Le I de l'article 100 s'applique aux indemnités de départ 
volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010. 

  

9 Article 100 : 
I.-Au premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « de l'exonération prévue au 22° 
de l'article 81 et » sont supprimés. 
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- Article 80 duodecies  [Version en vigueur au 1er  janvier 2011] 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010  de finances pour 2011- art. 19910  

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, 
sous réserve des dispositions suivantes.  

Ne constituent pas une rémunération imposable :  

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;  

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;  

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au 
sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;  

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;  

5° (Abrogé)  
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture 
conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de 
retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
de versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.  

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
aux 3 et 4 du 1 est imposable. 

  

10 Article 199 :  
II.-Le 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé. 
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- Article 80 duodecies  [Version en vigueur au 17 juin 2013] 

Modifié par Loin° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 2111 

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, 
sous réserve des dispositions suivantes.  

Ne constituent pas une rémunération imposable :  

1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code 
du travail ;  

2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;  

3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au 
sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;  

4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
du versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par 
l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;  

5° (Abrogé)  

6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture 
conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de 
retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :  

a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile 
précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans 
la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date 
de versement des indemnités ;  

b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.  

2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs 
fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation 
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis 
aux 3 et 4 du 1 est imposable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Article 21 : 
II. •  Au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 
L. 1235-1, ». 
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C. Autres dispositions [dans leur version applicable au litige] 

1. Code général des impôts 

- Article 81     [Version en vigueur le 31 décembre 2000] 

Modifié par Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001, art. 22 

Sont affranchis de l'impôt : 

(...) 

   Les indemnités de départ en retraite, prévues au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail 
dans la limite de 20 000 F. 

 

2. Code du travail 

Livre Ier : Conventions relatives au travail  

Titre II : Contrat de travail  

Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL  

Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée  

Sous-section 1 : Résiliation du contrat  

- Article L. 122-14-4   [Version en vigueur au 1er janvier 1993] 

Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 17 

Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour 
une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et 
accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; 
si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la 
réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou 
l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux 
salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. 

Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou 
partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement 
prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce 
remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas 
intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée 
conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce 
jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent 
poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une 
procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas 
d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes. 

Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à 
l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée 
en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, 
le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire. 

 
NOTA:  

[*Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de 
navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ; Code du travail L. 122-14-5 : non application.*] 

 

Livre III : Placement et emploi  

Titre II : Emploi  

Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.  
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- Article L. 321-4  [Version en vigueur au 31 juillet 1998] 

Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 3   

L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à 
l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. 

Il doit, en tous cas, indiquer : 

La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 

Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; 

Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article 
L. 321-1-1 ; 

Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et 

Le calendrier prévisionnel des licenciements. 

Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, 
l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan social défini à 
l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et 
pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. 

Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 
321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L. 321-5. 

De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature 
économique qu'il envisage de prendre. 

L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité 
d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée. 

Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, 
l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité 
administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à 
l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants 
du personnel. 

Les représentants du personnel et l'autorité administrative sont informés de l'exécution du plan social au cours 
de l'année suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6. 
 [*Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime. 

Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*] 

 

- Article L. 321-4-1  [Version en vigueur au 30 janvier 2003] 

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés , lorsque le nombre de licenciements est au moins 
égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social 
pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le 
licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales 
ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. 

La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés 
s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être 
réunis, informés et consultés. 

Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à 
l'article L. 321-5, telles que par exemple : 

- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ; 

- des créations d'activités nouvelles ; 

- des actions de formation ou de conversion ; 

- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. 

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à 
l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du 
projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la 
connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail. 
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3. Code de la sécurité sociale  

Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses.  

Titre 4 : Ressources  

Chapitre 1er : Généralités  

Section 1 : Assurances sociales  

Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.  

- Article L. 241-3  [Version en vigueur au 23 juillet 2003] 

Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 9  

La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par 
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par 
l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les 
rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par 
décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des 
organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites 
complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.  

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la 
charge du salarié. 

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés 
ou assimilés. 

La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des 
employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. 
Le taux de ces cotisations est fixé par décret. 

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale 
d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont 
également exercés par ces unions.  
 [*Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 43 VIII : dérogation.] 

 

Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations  
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs 
salariés et assimilés  
Sous-section 1 : Dispositions générales  

- Article L. 242-1 

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 11 (VD)  

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont 
considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du 
travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour 
cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en 
nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La 
compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est 
également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément 
différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.  

L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré 
comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations 
mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 
quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou 
mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le 
nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la 
totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est 
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effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle 
l'attributaire exerce son activité. 

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des 
assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais 
professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être 
procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.  

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs 
salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.  

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des 
employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national 
interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite 
complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées au bénéfice de leurs salariés, 
anciens salariés et de leurs ayants droit en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits 
antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en 
application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces 
couvertures d'engagements de retraite complémentaire.  

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs 
destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de 
leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX 
du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi 
que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats 
mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la 
sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent 
dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à 
titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une 
catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :  

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées 
par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du 
deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;  

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de 
prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou 
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne 
couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du 
même article.  

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se 
substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne 
se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier 
versement desdites contributions.  

Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services 
sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont 
liées.  

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location 
de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou 
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, 
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces 
revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce 
une activité.  

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux 
fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la 
rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et 
personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 
80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini 
par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des 
cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des 
indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.  
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D. Jurisprudence administrative et judiciaire  

1. Jurisprudence administrative 

- CE, 24 mai 1978, n° 08191, 7e et 8e s.-s.. 

(...) 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat à durée indeterminée en date du 10 mars 1967, la 
société Y a recruté le sieur X en vue de créer, et d'animer sous les ordres des gérants, un service de « transit 
trafic international » ; que ce contrat comportait notamment une clause selon laquelle en cas de rupture du 
contrat pour quelque cause que ce soit après une période de deux ans, le sieur X prendrait l'engagement de ne 
pas travailler directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte d'une entreprise concurrente 
avec l'ensemble de la clientèle qui existerait dans son service au moment de la rupture du contrat, et que la 
société devrait verser à l'intéressé, en contrepartie de cet engagement, une indemnité équivalente à ses salaires 
des deux dernières années  

Considérant qu'à la suite d'une procédure engagée par le sieur X devant le Conseil des prud'hommes de Paris, en 
raison de dissensions existant entre lui et son employeur, un protocole d'accord a été conclu entre les deux 
parties le 1er février 1971 et que, par jugement du 7 juillet suivant, le Conseil des prud'hommes a « donné acte 
aux parties de leur accord pour terminer leur différend » ; qu'en exécution de ce protocole, le sieur X a donné sa 
démission et qu'en contrepartie la société l'a délié de ses obligations contractuelles, à l'exception de 
l'engagement de non-concurrence prévu par le contrat du 10 mars 1967 et lui a alloué une « indemnité globale » 
de 420 000 F stipulée payable en deux versements le 31 juillet 1971 et le 1er janvier 1972, que l'intéressé a 
effectivement perçus aux échéances convenues ; qu'aux termes dudit protocole, « moyennant ce règlement 
transactionnel », le sieur X renoncait à toute réclamation contre la société et se reconnaissait « entièrement réglé 
de tout ce qui peut avoir trait à ses salaires et à leurs accessoires, intéressement, indemnités de déplacement, de 
non-concurrence, rappels, intérêts et frais de procédure, pour le passé comme pour le présent » ; 
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, par le requérant que l'indemnité globale de 
420 000 F stipulée par le protocole au profit du sieur X correspondait d'une part, pour un montant de 98 350 F, à 
un complément d'appointements, et d'autre part, pour un montant de 322 092 F, à une indemnité égale aux 
salaires qui avaient été ou auraient dû être versés à l'intéressé pendant les années 1969 et 1970 ; que la somme 
susmentionnée de 98 350 F a été régulièrement comprise par le sieur X dans ses revenus imposables de l'année 
1971, et que le litige ne concerne que l'indemnité de 322 092 F, que l'Administration a regardée comme étant 
l'exacte contrepartie de l'engagement de non-concurrence souscrit par l'intéressé et qu'elle a réintégrée dans les 
revenus imposables de l'intéressé à concurrence de 182 092 F pour 1971 et de 140 000 F pour 1972 ; 
Considérant que, faisant état du conflit qui l'a opposé à la société Y, des longues négociations qui ont précédé le 
règlement transactionnel du 1er février 1971 et de « l'esprit de l'accord », le sieur X soutient, d'une part que sa 
démission n'était qu'un licenciement déguisé et que, par suite, la somme de 322 092 F représente, non pas la 
contrepartie de l'engagement de non-concurrence, mais une indemnité de licenciement, d'autre part que, destinée 
à compenser le préjudice qu'il a subi du fait de la rupture abusive du contrat par son employeur, cette indemnité 
a le caractère dommages et intérêts et n'est dès lors pas imposable ; 

Considérant qu'en admettant même, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, que la somme litigieuse 
n'ait pas constitué ou n'ait constitué que partiellement, dans la commune intention des parties, la contrepartie de 
l'engagement de non-concurrence et qu'elle représente en tout ou partie, bien que le sieur X ait démissionné de 
ses fonctions, une indemnité de licenciement, une telle indemnité ne peut être regardée comme ayant le 
caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que 
celui résultant de la perte de salaires ; que le sieur X, qui n'est demeuré qu'à peine quatre ans au service de la 
société Y, n'établit pas l'existence d'un tel préjudice et qu'en particulier, si sa démission et le protocole d'accord 
sont la conséquence des dissensions qui existaient entre l'intéressé et son employeur, cette circonstance ne 
saurait conférer à l'arrangement amiable intervenu le 1er février 1971 le caractère d'un licenciement abusif, 
justifiant l'attribution de dommages et intérêts au titre d'un préjudice autre que la perte de revenus ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par 
le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge 
des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1971 et 1972 ; 
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- CE, 15 février 1982, n° 24096,  

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, engagé par la société X-Y le 30 septembre 1948, a été 
nommé directeur des services techniques, commerciaux et sociaux de cette société et pourvu à ce titre d'un 
contrat de travail le 22 décembre 1958 ; qu'il est devenu administrateur de la société et directeur général le 1er 
janvier 1960, puis PDG à compter du 1er juillet 1966 ; qu'à la suite de désaccords entre lui et le groupe des 
actionnaires majoritaires, le conseil d'administration de la société a décidé, le 10 février 1971, « la révocation » 
immédiate de son mandat de président du conseil d'administration de la société et la résiliation du contrat de 
travail du 22 décembre 1958 ; que, suivant les stipulations d'un acte de transaction en date du 24 juin 1971, 
mettant fin aux litiges nés de cette révocation, M. X a reçu de la société, d'une part, une indemnité 
compensatrice de préavis de 200 000 F et, d'autre part, une indemnité dite « de rupture de contrat » et à titre « de 
dommages-intérêts » d'un montant total de 400 000 F ; que l'Administration a regardé ces deux indemnités 
comme représentatives de salaires et imposables comme telles, alors que M. X a estimé que l'indemnité de 400 
000 F avait le caractère de dommages-intérêts non imposables ; que M. X demande la décharge du supplément 
d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971, à raison de la réintégration de la somme 
sus-indiquée de 400 000 F dans ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; 
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, sans renoncer à prétendre, à titre subsidiaire, que cette 
indemnité devrait être soustraite à l'impôt au moins dans la mesure où elle correspond à une indemnité de 
congédiement prévue par une convention collective de travail, M. X soutient, à titre principal, que le contrat de 
travail qui lui avait été consenti le 22 décembre 1958 avait cessé de lui être applicable depuis sa nomination 
comme président du conseil d'administration de la société et que, dans ces conditions, la nature des indemnités 
qu'il a reçues ne pouvant être déterminée d'après les stipulations de ce contrat et la révocation de son mandat de 
président du conseil d'administration ne lui ouvrant par elle-même aucun droit à une indemnité représentative de 
rémunérations, la totalité de l'indemnité de 400 000 F doit être regardée comme constitutive de dommages-
intérêts non imposables ; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 400 000 F litigieuse a eu, en partie, pour objet de 
compenser la perte de revenus consécutive à la perte par M. X de sa situation de salarié et des émoluments 
attachés à l'exercice de son mandat de président du conseil d'administration, ainsi que de tenir compte de 
l'engagement qu'il a pris de n'exercer pendant deux ans aucune activité, salariée ou non, concurrente de celle de 
l'entreprise ; que, dans la mesure où elle a eu cet objet, l'indemnité a été à bon droit regardée comme un revenu 
imposable ; 

Considérant, en revanche, et alors même que l'Administration et le juge de l'impôt ne sont pas liés par la 
qualification de « dommages-intérêts » retenue par les signataires de la transaction susmentionnée, il résulte de 
l'instruction que l'indemnité litigieuse a eu également pour objet de réparer le préjudice causé à M. X par la 
rupture de tout lien avec une société au sein de laquelle il avait gravi, au cours de 23 années de service, les 
échelons supérieurs de la hiérarchie, par les difficultés de se réinsérer à l'âge de 52 ans dans un emploi nouveau, 
enfin par le trouble résultant de la perte d'une certaine situation sociale ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du 
dossier que ces préjudices de caractère personnel ont été effectivement subis par M. X ; 
Considérant que la circonstance que l'indemnité litigieuse correspondrait à l'indemnité de congédiement prévue 
par la convention collective des ingénieurs et cadres de l'industrie métallurgique dont relevait M. X est par elle-
même sans influence sur la détermination de la nature de ladite indemnité ; 

Considérant, en définitive, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant au quart 
du montant de la somme en litige, soit 100 000 F, la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une 
perte de revenus ; que M. X est fondé dans cette mesure, à demander une réduction du supplément d'impôt sur le 
revenu qui lui a été assigné, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; 

 

- CE, 15 octobre 1982, n° 29057, 7e et 8e sous-sections 

Considérant qu'après trente ans de carrière dans le groupe dont fait partie la société X, M. Y, alors âgé de 65 
ans, a démissionné le 8 juillet 1971 de ses fonctions de PDG de cette société, laquelle revêtait, à l'époque, la 
forme d'une SA ; que, sur la demande du conseil d'administration, cette démission n'a pris effet que le 7 janvier 
1972 ; que l'arbitre désigné par les parties a fixé à un million de francs la somme due par la société X à M. Y en 
réparation du préjudice qui lui avait été causé du fait qu'il avait été amené à donner sa démission ; 
Considérant que l'Administration, regardant comme une libéralité l'indemnité versée par la société X à M. Y, a 
d'abord réintégré cette indemnité dans les bénéfices sociaux imposables au titre de l'année 1972 ; que, 
postérieurement à l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif, elle a estimé que cette 
indemnité avait le caractère d'un salaire, déductible des bases de l'impôt sur les sociétés, mais que le 
dégrèvement correspondant devait, en application de l'article 1955 alors en vigueur du CGI, être en partie 
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compensé par l'omission de la taxe d'apprentissage dont la société était redevable en vertu de l'article 224 du 
CGI, à raison du versement de la somme litigieuse ; que le Tribunal administratif a déclaré qu'il n'y avait lieu à 
statuer à concurrence du montant du dégrèvement partiel ainsi calculé et a rejeté le surplus des conclusions de la 
demande ; 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, quelles que soient les conditions dans lesquelles M. Y a été amené 
à donner sa démission, l'indemnité d'un million de francs qui lui a été versée par la société X n'a pas eu pour 
objet de réparer un préjudice autre que le préjudice pécuniaire qu'il a subi du fait de sa démission ; que, dès lors, 
cette somme présentait le caractère d'un supplément de salaires et, non celui de dommages-intérêts ; que le juge 
de l'impôt n'est pas lié par la qualification de dommages-intérêts retenue par la sentence arbitrale ; qu'ainsi c'est 
à bon droit que la taxe d'apprentissage, ayant donné lieu à compensation dans les conditions sus-indiquées, a été 
assise sur l'intégralité de la somme versée à M. Y ; que, par suite, la société X n'est pas fondée à soutenir que 
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa 
demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au 
titre de l'année 1972 ; 

 

 

- CE, 6 janvier 1984, n° 32528, Banque de l'Union Européenne 

(...) 

Considérant qu'à la suite d'une réorganisation des services de la « Banque de l'Union Européenne » M. 
Moschetto, directeur des Affaires internationales de cette banque, a engagé une procédure devant le Conseil des 
prud'hommes de Paris en vue de faire constater la résiliation de son contrat de travail aux torts de la banque et 
d'obtenir l'allocation à son profit d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; que, suivant les 
stipulations d'un procès-verbal de conciliation, en date du 18 septembre 1974, mettant fin au litige et donnant 
acte de la résiliation du contrat de travail, M. Moschetto a reçu de la « Banque de l'Union Européenne », d'une 
part, une indemnité compensatrice de préavis, de 40 770 F et, d'autre part, une indemnité de licenciement d'un 
montant total de 500 000 F que l'Administration a regardée, à concurrence de 263 000 F, comme représentative 
de salaires, et imposable comme telle, alors que la « Banque de l'Union Européenne » a estimé que l'indemnité 
de 500 000 F avait en totalité le caractère de dommages-intérêts qui ne devaient pas être inclus dans le calcul 
des prélèvements assis sur les salaires ; 

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-043 du 29 novembre 1968 «... la taxe 
sur les salaires continue d'être due, dans les conditions fixées par la législation en vigueur avant la promulgation 
de la présente loi... » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la banque requérante, et sans qu'y fassent 
obstacle les dispositions de l'article 1960 bis du CGI relatives à la procédure d'instuction et de jugement des 
réclamations concernant cette taxe, la taxe sur les salaires, dont les règles d'assiette n'ont pas été modifiées, n'a 
pas été transformée en un impôt indirect ; 

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit, dans 
certains cas, l'octroi au salarié licencié, par le tribunal saisi, d'une indemnité dont le montant ne peut être 
inférieur au minimum fixé par cet article est, par elle-même, sans influence sur la détermination de la 
nature de l'indemnité versée à M. Moschetto, en application de l'arrangement amiable susmentionné du 
18 septembre 1974 ; 
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, 
que la somme litigieuse représente, en tout ou en partie, une fraction d'une indemnité de licenciement, 
une telle indemnité ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables 
que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que 
l'existence d'un tel préjudice n'est pas, en l'espèce, établie ; qu'en particulier, si la résiliation du contrat de M. 
Moschetto en exécution du protocole de conciliation est la conséquence du différend qui existait entre la banque 
et son employé, cette circonstance ne saurait, à elle seule, conférer à l'arrangement amiable intervenu le 18 
septembre 1974 le caractère d'un licenciement abusif justifiant l'attribution de dommages-intérêts au titre d'un 
préjudice autre que la perte de revenus ; 

 

- CE,  11 mai 1984, n° 40412, 7e et 8e sous-sections 

    (...) 

Considérant qu'après trente ans de carrière dans le groupe dont fait partie la société X, M. Y, alors âgé de 65 
ans, a démissionné, le 8 juillet 1971, de ses fonctions de PDG de cette société, laquelle revêtait à l'époque, la 
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forme d'une SA ; que, sur la demande du conseil d'administration, cette démission n'a pris effet que le 7 janvier 
1972 ; que l'arbitre désigné par les parties a fixé à un million de francs la somme due par la société X à M. Y en 
réparation du préjudice qui lui avait été causé du fait qu'il avait été conduit à donner sa démission ; 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, quelles que soient les conditions dans lesquelles M. Y a 
démissionné, l'indemnité qui lui a été versée par la société X n'a pas eu pour objet, en l'espèce, de réparer 
un préjudice autre que le préjudice pécuniaire qu'il a subi du fait de cette démission ; que, dès lors, cette 
somme présentait le caractère d'un supplément de salaires et non celui de dommages et intérêts ; que le 
juge de l'impôt n'est pas lié par la qualification de dommages et intérêts retenue par la sentence arbitrale 
invoquée par le contribuable ; 
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que 
l'indemnité dont s'agit a été imposée au nom de son mari, dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de 
l'année 1972 ; 

 

 

- CE, 5 mai 2010,  n° 309803, M. et Mme Arribart 

(...) 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 
: "Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas 
de faute grave ou de force majeure. / La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa 
premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations 
qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 (...)" ; 
que, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 
d'imposition en litige : "1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une 
rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des 
indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 
321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code, ainsi 
que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par 
la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / La 
fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne 
peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue 
par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié 
ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur 
la fortune fixé à l'article 885 U (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités 
limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de 
travail revêt un caractère imposable ; que l'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié sur le 
fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée injustifiée d'un 
contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées 
d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies précité du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en 
jugeant que l'indemnité de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée mise à la charge de l'employeur aux 
termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail ne constitue pas une indemnité de licenciement faisant l'objet 
d'une exonération partielle ou totale d'impôt sur le revenu par les dispositions précitées du 1 de l'article 80 
duodecies du code général des impôts, et en déduisant de ce qui précède que les sommes en litige ont été à bon 
droit soumises à l'impôt, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; 

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code 
général des impôts pour juger que les requérants n'étaient pas fondés à demander une exonération d'imposition 
totale ou partielle de la somme de 3 000 0000 F perçue par M. A en 2000 et 2001, la cour a répondu, pour 
l'écarter, au moyen tiré de ce qu'à concurrence d'une somme de 600 000 F (91 469,41 euros) les indemnités en 
litige avaient pour eu objet de réparer un préjudice distinct de la seule perte de revenus subie du fait de la 
rupture du contrat de travail ; 

Considérant, en troisième lieu, que, selon l'article L. 122-1-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à 
l'année 2000 : "Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : 
(...) / 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou 
par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de 
travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de 
ces emplois" ; que, selon l'article D. 121-2 du code du travail, pris pour la mise en œuvre de l'article L. 122-1-1 
du même code : "En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à 
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durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir 
au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire 
de ces emplois sont les suivants : (...) / Le sport professionnel (...)" ; qu'en jugeant, pour déterminer sur le 
fondement de la combinaison des textes précités le régime fiscal applicable aux sommes en litige, d'une part, 
qu'un employeur et un salarié peuvent conclure un contrat à durée déterminée après avoir été précédemment liés 
par un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que la conclusion d'un contrat à durée déterminée est licite 
lorsque l'activité exercée par le salarié se rattache au domaine du sport professionnel, les juges du fond n'ont pas 
commis d'erreur de droit ni entaché leur arrêt d'insuffisance de motivation ; 

 

 

- CE, 27 octobre 2010,  n° 3150527, Scherrer 

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur le caractère imposable des indemnités : 

Considérant, en premier lieu, que la cour, après avoir constaté que M. A avait reçu, dans le cadre de la 
convention qu'il avait signée le 8 juillet 1994, différentes sommes qui, outre les indemnité de préavis et de 
congés payés de 3 116 700,07 F et une indemnité conventionnelle de licenciement de 3 903 422 F, comprenaient 
une indemnité transactionnelle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité réparatrice du 
préjudice professionnel et une indemnité réparatrice du préjudice de santé et que l'administration a regardé ces 
trois dernières indemnités, d'un montant total de 4 656 582 F, comme imposables dans la catégorie des 
traitements et salaires, a relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, 
l'ancienneté de M. A dans l'entreprise, les fonctions qu'il y avait exercées, les conditions de son licenciement, les 
troubles dans ses conditions d'existence et son âge et en a déduit que l'administration avait fait une inexacte 
appréciation de la part de ces trois indemnités ayant pour objet de réparer la perte de salaires et que celle-ci 
devait être limitée à 3 656 582 F ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt en 
appréciant de manière globale les trois indemnités, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni 
commis d'erreur de droit ;  

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est prévalu, sur le fondement de 
l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 28 de la documentation 
administrative de base référencée 5 F-1144 selon lesquelles lorsqu'il y a rupture abusive du contrat de travail, le 
salarié peut obtenir réparation du préjudice qu'il a subi. Les sommes versées à ce titre ont le caractère d'un 
versement en capital ; elles ne doivent donc pas être soumises à l'impôt ; que ce passage est inclus dans une 
partie consacrée au licenciement qui, dans son paragraphe n° 4, précise que la réparation du préjudice 
subi par le salarié en cas de rupture abusive du contrat de travail est prévue par les articles L. 122-14-4 et 
L.122-14-5 du code du travail ; que ces articles du code, alors en vigueur, se référaient aux indemnités 
accordées par une décision juridictionnelle ; que, dès lors, un contribuable ne peut se prévaloir de cette 
tolérance lorsque les indemnités lui ont été accordées sur le fondement d'une transaction ; qu'il en va de même 
lorsque la transaction a fait l'objet d'un jugement par lequel, à la demande des parties, le conseil de prud'hommes 
a seulement donné acte des accords transactionnels et constaté l'extinction de la procédure engagée devant lui ; 
que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait se 
prévaloir de cette tolérance, dès lors que les indemnités en litige lui avaient été accordées non par le juge 
mais sur le fondement d'une transaction ayant fait l'objet d'un tel jugement de donné acte ;  
 

 

- CE, 20 juin 2012,  n° 345120, min. c/ M. Lavanant      

Cf. CONCLUSIONS de M. Vincent DAUMAS, Rapporteur Public 

(...) 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., directeur de la société 
Nintendo France, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2001 ; que, par une sentence arbitrale rendue le 
25 avril 2001, le licenciement de M. B...a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société 
Nintendo France condamnée à verser à l'intéressé une indemnité de licenciement sur le fondement des 
dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que M. et Mme B...s'étant abstenus de déclarer cette 
somme au titre de leurs revenus de l'année 2001, l'administration fiscale l'a réintégrée dans leur base imposable ; 
que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 9 juillet 2009, a confirmé le supplément d'impôt sur 
le revenu mis à la charge des contribuables au titre de l'année 2001 en conséquence de ce redressement ; que, 
toutefois, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé la décharge de ces impositions par un arrêt du 8 
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novembre 2010 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION 
PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en 
cassation ;  

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à 
l'année d'imposition en litige : " (...) constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion 
de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées 
dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités 
mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code (...)" ; que selon les dispositions de l'article L. 122-14-4 du 
code du travail, alors en vigueur : " Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure 
requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur 
d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut 
être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le 
tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas 
de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut 
être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à 
l'article L. 122-9 (...) " ; 

Considérant que doivent être regardées comme des " indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du 
code du travail ", pour l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, toutes les 
indemnités accordées par une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 
122-14-4, aujourd'hui reprises à l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir 
relevé que l'arbitre n'était pas intervenu comme amiable compositeur mais avait rendu conformément aux règles 
fixées par l'article L. 122-14-4 du code du travail la sentence du 25 avril 2001, qui revêt un caractère 
juridictionnel, que M. B...était fondé à bénéficier, pour cette indemnité, de l'exonération prévue par 
l'article 80 duodecies du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas 
commis d'erreur de droit ; 
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2. Jurisprudence judiciaire 

- Cass. soc., 21 mai 1997, n° 95-45038 

(...) 

Attendu que, pour accueillir ces demandes, la cour d'appel a énoncé que, pour déterminer l'existence des 
concessions réciproques auxquelles est subordonnée la validité d'une transaction, il convenait de rechercher si le 
licenciement pour faute grave était justifié et qu'en l'espèce il résultait des éléments soumis à son appréciation 
que le vol commis était minime, que le salarié avait immédiatement manifesté son regret, qu'il n'était pas établi 
que l'employeur avait précédemment adressé d'autres reproches au salarié et que celui-ci était au contraire connu 
pour sa serviabilité ; 

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une 
transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; 
que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été 
énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans 
heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait 
pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; 

Qu'en se livrant à un examen des faits pour apprécier le caractère de gravité de la faute invoquée par 
l'employeur la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
 

 

- Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43578 

(...) 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif critiqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le 
moyen, que la démission ne se présume pas et doit être dépourvue d'équivoque ; que ne constitue pas une 
démission l'acte par lequel le salarié déclare prendre acte de la rupture du contrat en raison du comportement de 
l'employeur, peu important que ce comportement soit ensuite ou non établi ; qu'en effet l'employeur qui entend 
contester les fautes qui lui sont imputées ne peut, dès lors qu'il ne se trouve pas saisi d'une démission claire 
donnée en connaissance de cause, se dispenser de suivre la procédure de licenciement, fût-ce pour faute tenant 
au caractère infondé des griefs adressés ; que la cour d'appel ne pouvait dispenser l'employeur de l'observation 
de cette procédure sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits 
qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; 

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les griefs invoqués par la salariée dans sa lettre n'étaient pas 
établis a ainsi légalement justifié sa décision 
 

- Cass. civ. 2e, 30 juin 2011, 10-21.274 
(...) 

Atendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2010), que la Société d'équipement du terminal de Normandie 
(SETN), qui avait procédé au licenciement d'un salarié, a signé avec celui-ci une transaction par laquelle il 
acceptait de se désister de l'action dont il avait saisi le conseil de  prud'hommes d'Argentan pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, en contrepartie du versement d'une certaine somme à titre d'indemnité 
complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts ; que cette transaction a été homologuée par jugement 
du 13 septembre 2004 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de l'Orne a notifié à la société un redressement 
résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la partie des indemnités 
perçues supérieure aux limites d'exonération prévues à l'alinéa 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité 
sociale ; que la SETN a contesté cette décision et saisi une juridiction de sécurité sociale ; 

Attendu que pour rejeter la demande de dégrèvement présentée par l'employeur, l'arrêt énonce que l'indemnité 
reçue par le salarié licencié ne peut être qualifiée, même partiellement, d'indemnité de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse, dès lors que le jugement prud'homal ne fait référence qu'à la transaction et à l'accord des 

24 

 



parties sans qu'il puisse être considéré que la juridiction avait entériné l'absence de cause réelle et sérieuse du 
licenciement ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher elle-même, comme elle y était invitée, la 
qualification à donner aux sommes objet de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  

 

 

 

3. Doctrine administrative (en annexe) 

a. Instruction du 31 mai 2000. Traitements et salaires. Assiette. Régime d'imposition 
des sommes perçues à l’ occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat 
social. 

 

Bulletin Officiel des Impôts, n° 118 du 26 juin 2000, 5 F-8-00 

 

 

b. RSA – Champ d'application – Éléments du revenu imposable – Sommes perçues 
en fin d'activité 

 

Bulletin Officiel des Finances publiques – Impôts. Direction générale des finances publiques -RSA-CHAMP-20-
40-20120912, publié le 12 septembre 2012 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

- Article 6 

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. 
(...) 

 

- Article 13 

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est 
indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.  

 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

- Article 34 

La loi fixe les règles concernant :  

(...) 

 - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de 
la monnaie. 
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A. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur la recevabilité d’une disposition déclarée conforme à la Constitution 

- Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000  

- SUR L'ARTICLE 3 :  

17. Considérant que cet article a pour objet, en insérant un article 80 duodecies dans le code général des 
impôts, de conférer un fondement législatif propre à l'imposition, au titre de l'impôt sur le revenu, des 
indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'aux mandataires 
sociaux et dirigeants d'entreprise à l'occasion de la cessation de leurs fonctions ;  

18. Considérant que, s'agissant des salariés, l'article 3 prévoit une exonération partielle ; que la fraction exonérée 
ne peut être inférieure au montant prévu par l'accord collectif ou par la loi, ni à la moitié des indemnités de 
licenciement, ni au double de la rémunération annuelle brute perçue au cours de la deuxième année civile 
précédant le licenciement ; qu'elle ne peut cependant excéder un montant égal à la moitié de la première tranche 
de l'impôt de solidarité sur la fortune ;  

19. Considérant que l'article 3 rend applicable le même plafond d'exonération aux indemnités perçues par les 
mandataires sociaux et dirigeants d'entreprise en cas de cessation forcée de leurs fonctions ;  

20. Considérant que les sénateurs requérants allèguent que la limite supérieure de l'exonération ainsi définie 
porterait atteinte à un " principe selon lequel les indemnités qui ont le caractère de dommages-intérêts ne 
sauraient être soumises à l'impôt sur le revenu " ; que la fixation d'un plafond d'exonération unique 
méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques ; que les règles d'imposition prévues pour les 
dirigeants et mandataires sociaux seraient également contraires à ce principe ;  

21. Considérant, en premier lieu, qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit de façon 
générale et absolue l'imposition de sommes versées à titre d'indemnités ; qu'il était loisible au législateur de 
prévoir l'imposition des indemnités versées à l'occasion de la cessation de fonctions, à condition de prendre en 
compte les capacités contributives des intéressés ; qu'en fixant un plafond d'exonération se traduisant par un 
mécanisme d'abattement à la base, et en déterminant, comme elle l'a fait, le niveau de ce plafond, la disposition 
critiquée n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  

22. Considérant, en second lieu, que la distinction établie entre salariés, d'une part, dirigeants et mandataires 
sociaux, d'autre part, est justifiée par leur différence de situation au regard des règles applicables à la cessation 
de leurs fonctions ;  

23. Considérant que les moyens soulevés doivent donc être rejetés ; 

 

 

- Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]  

(...) 

4. Considérant que la disposition contestée a pour origine l'article 94 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée ; 
que cet article a été spécialement examiné et déclaré conforme à la Constitution dans les considérants 33 à 35 de 
la décision du 29 décembre 1984 susvisée ; que, postérieurement à son insertion dans le livre des procédures 
fiscales, il a été modifié par l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989, l'article 49 de la loi du 15 juin 2000 et 
l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susvisées ;  

5. Considérant que l'article 108 de la loi du 29 décembre 1989 a inséré dans l'article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales des dispositions qui constituent les alinéas 3 à 7 et 15 à 17 de son paragraphe II ; que 
ces dispositions ont été spécialement examinées et déclarées conformes à la Constitution dans les 
considérants 91 à 100 de la décision du 29 décembre 1989 susvisée ;  
6. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution » ;  

7. Considérant que le VI de l'article 49 de la loi du 15 juin 2000 susvisée a pour seul objet de confier au juge des 
libertés et de la détention, et non plus au président du tribunal de grande instance, le pouvoir d'autoriser les 
visites prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ne méconnaît aucune exigence 
constitutionnelle ;  
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8. Considérant que l'article 164 de la loi du 4 août 2008 a inséré dans l'article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales des dispositions qui constituent les alinéas 6 et 7, 14 et 16 à 21 de son paragraphe II ainsi que la dernière 
phrase du premier alinéa de son paragraphe V et les alinéas 3 à 6 de ce même paragraphe ; qu'il a introduit dans 
la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales des garanties supplémentaires pour les 
personnes soumises à ces visites en leur ouvrant la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel d'un 
appel de l'ordonnance autorisant la visite des agents de l'administration fiscale ainsi que d'un recours contre le 
déroulement de ces opérations ;  

9. Considérant que, d'une part, le quinzième alinéa du paragraphe II de l'article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales prévoit que l'ordonnance est notifiée verbalement sur place au moment de la visite ; qu'à défaut 
d'occupant des lieux ou de son représentant, elle est notifiée par lettre recommandée ou, à défaut, par voie 
d'huissier de justice ; que le dix-septième alinéa de cet article prévoit que « le délai et la voie de recours sont 
mentionnés dans l'ordonnance » ; que, d'autre part, si les dispositions contestées prévoient que l'ordonnance 
autorisant la visite est exécutoire « au seul vu de la minute » et que l'appel n'est pas suspensif, ces dispositions, 
indispensables à l'efficacité de la procédure de visite et destinées à assurer la mise en œuvre de l'objectif de 
valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte au droit du requérant d'obtenir, le 
cas échéant, l'annulation des opérations de visite ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un 
recours juridictionnel effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, doit être écarté ;  

10. Considérant qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil 
constitutionnel, d'examiner les griefs formés contre les dispositions déjà déclarées conformes à la 
Constitution dans les décisions susvisées ; que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte au droit de propriété et de 
la méconnaissance de l'inviolabilité du domicile ou de l'atteinte à l'article 66 de la Constitution, qui visent des 
dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution, doivent être écartés ; 

 

 

- Décision n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de 
sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes]  

(...) 

- SUR LA RECEVABILITÉ :  

7. Considérant que les dispositions contestées sont issues de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée ; que 
le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes 
et télécommunications dans les considérants 13 à 18 de la décision du 23 juillet 1996 susvisée et les a 
déclarées conformes à la Constitution ;  
8. Considérant toutefois, que, d'une part, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, l'article L. 36-
11 a été modifié à plusieurs reprises ; qu'en particulier, la loi du 9 juillet 2004 susvisée a confié au directeur des 
services de l'Autorité le soin de mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de services méconnaissant l'une 
de ses obligations, a modifié le régime des sanctions de suspension pouvant être prononcées par l'Autorité, a 
prévu les conditions dans lesquelles la personne en cause est mise à même de consulter les résultats des enquêtes 
ou expertises conduites par l'Autorité ; que la loi du 4 août 2008 susvisée a introduit la possibilité d'assortir une 
mise en demeure d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires, l'absence de respect de ces étapes 
pouvant également conduire au prononcé d'une sanction pécuniaire ou de suspension ; que, d'autre part, dans la 
décision du 12 octobre 2012 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu'elles prononcent des 
sanctions ayant le caractère d'une punition, les autorités administratives indépendantes doivent respecter 
notamment le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que chacune de ces 
modifications constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des 
dispositions de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ; 
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2. Sur le principe d’égalité devant l’impôt 

- Décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981, Loi de finances pour 1982  

(...) 

En ce qui concerne l'article 3 :  

4. Considérant que cet article dispose que les redevables de l'impôt sur les grandes fortunes sont imposables sur 
l'ensemble des biens, droits et valeurs leur appartenant ainsi que sur les biens appartenant à leur conjoint et à 
leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci et qu'il précise en outre que les 
concubins notoires sont imposés comme les personnes mariées ;  

5. Considérant que les auteurs de la saisine du 19 décembre 1981 estiment, en premier lieu, que ces dispositions 
sont contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où elles 
comprennent dans les facultés contributives du redevable la valeur de biens qui ne lui appartiennent pas et dont 
il ne peut disposer ;  

6. Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits la contribution commune aux charges 
de la nation "doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; que, 
conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect 
des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon 
lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des redevables ;  

7. Considérant qu'en instituant un impôt sur les grandes fortunes le législateur a entendu frapper la capacité 
contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature 
procurés périodiquement par ces biens, qu'ils soient ou non soumis par ailleurs à l'impôt sur le revenu ; qu'en 
effet, en raison de son taux et de son caractère annuel, l'impôt sur les grandes fortunes est appelé normalement à 
être acquitté sur les revenus des biens imposables ; qu'il est de fait que le centre de disposition des revenus à 
partir duquel peuvent être appréciées les ressources et les charges du contribuable est le foyer familial ; qu'en 
décidant que l'unité d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par ce foyer, le législateur 
n'a fait qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif recherché par lui, au demeurant traditionnelle dans le droit 
fiscal français, et qui n'est contraire à aucun principe constitutionnel et, notamment, pas à celui de l'article 13 de 
la Déclaration des droits ;  

8. Considérant que les auteurs de la même saisine soutiennent, en second lieu, que l'article 3 viole le principe 
d'égalité entre les sexes dès lors qu'il fait peser la charge de l'impôt sur les hommes mariés ou vivant en 
concubinage notoire à raison de la valeur des biens de leur épouse ou concubine ;  

9. Considérant que l'article 3 n'établit aucune discrimination au détriment de l'homme ou de la femme et se 
borne à dire que l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette des biens appartenant aux personnes visées 
à l'article 2 ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants mineurs ; qu'il ne saurait, dès lors, être invoqué une 
violation du principe de l'égalité entre les sexes ; 

 

 

- Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, Loi créant les plans d'épargne retraite  

(...) 

- SUR LES GRIEFS TIRES DE LA VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE :  

. En ce qui concerne les violations alléguées du principe d'égalité devant les charges publiques :  
23. Considérant en premier lieu que les auteurs de la saisine soutiennent que la loi accorderait des avantages 
fiscaux contraires au principe d'égalité devant les charges publiques, proclamé par l'article 13 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen et au principe de progressivité de l'impôt sur le revenu qui en résulte ; que 
l'article 26, en prévoyant que les versements des salariés aux plans d'épargne retraite seront déductibles de leur 
rémunération nette imposable, mettrait en place un mécanisme bénéficiant principalement aux salariés les plus 
aisés ; que la souscription d'un plan d'épargne retraite de caractère facultatif constituerait davantage, en pratique, 
une opération de placement plutôt qu'un mécanisme de retraite et que l'avantage fiscal qui s'y attache ne 
répondrait dès lors à aucun motif d'intérêt général ; qu'en outre, l'exonération de cotisations sociales sur leurs 
versements dont bénéficient les employeurs aggrave les incidences de ce dispositif sur le budget de l'État dès 
lors qu'il reviendrait à celui-ci de compenser les pertes de recettes occasionnées à la sécurité sociale ; 
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24. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Pour 
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " ; 

25. Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs 
d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux ; que celui-ci a entendu favoriser pour 
les salariés qui le souhaitent, la constitution d'une épargne en vue de la retraite propre à compléter les pensions 
servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de nature à renforcer les fonds propres des entreprises ; 
que les versements des salariés ainsi exonérés sont limités en vertu de l'article premier de la loi et que les 
sommes dont bénéficieront en retour ceux-ci ou leurs ayants-droit seront elles-mêmes assujetties à l'impôt sur le 
revenu ; que dès lors l'avantage fiscal en cause n'est pas de nature à porter atteinte au principe de progressivité 
de l'impôt; que par suite les moyens invoqués ne peuvent être accueillis ; 

26. Considérant que les requérants font valoir en second lieu que l'article 30, en exonérant les fonds d'épargne 
retraite de l'assujettissement à la contribution des institutions financières, méconnaîtrait également le principe 
d'égalité devant les charges publiques ; 

27. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et 
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;  

   28. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi déférée, les fonds d'épargne retraite sont des 
personnes morales ayant pour objet exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans 
d'épargne retraite ; qu'ils composent ainsi une catégorie spécifique quelle que soit la forme juridique sous 
laquelle ils sont constitués et peuvent dès lors être exonérés de manière uniforme de ladite contribution 
sans que soit méconnu le principe d'égalité ; que ce grief doit en conséquence être écarté ; 

 

 

- Décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, Loi de finances pour 1998  

- SUR L'ARTICLE 80 :  

29. Considérant que cet article a pour objet de rendre déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans les 
limites prévues à l'article 154 quinquies du code général des impôts, la fraction de la contribution sociale 
généralisée affectée au financement de l'assurance maladie ;  

30. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'une telle disposition établit une discrimination 
contraire à l'égalité devant l'impôt entre les revenus d'activité et de remplacement, d'une part, et les revenus et 
produits du capital, d'autre part ;  

31. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'article 80 n'a ni pour 
objet, ni pour effet de traiter les revenus et produits du patrimoine différemment des autres revenus au regard de 
la déductibilité de la contribution sociale généralisée ; qu'en effet, ces revenus et produits, dans leur ensemble, 
bénéficient de cette déductibilité dès lors qu'ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;  

32. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité, s'il implique qu'à des situations semblables il soit 
fait application de règles semblables, n'interdit nullement qu'à des situations différentes soient appliquées 
des règles différentes ; qu'il appartenait au législateur de prévoir, afin de ne pas remettre en cause le caractère 
progressif du montant de l'imposition du revenu des personnes physiques, que la déductibilité partielle de la 
contribution sociale généralisée continuerait à ne bénéficier qu'aux revenus et produits soumis au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu et non à ceux soumis à un taux proportionnel ; que, par suite, le grief doit être 
écarté ; 

 

- Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances pour 2001  

(...) 

- SUR L'ARTICLE 3 :  

2. Considérant que cet article a pour objet de supprimer l'abattement annuel sur certains revenus de capitaux 
mobiliers prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts " lorsque le revenu net 
imposable excède, pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, le montant mentionné à la dernière 
tranche du barème de l'impôt sur le revenu... " ; que " ce montant est doublé pour les contribuables mariés 
soumis à une imposition commune " ;  
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3. Considérant que, selon les sénateurs requérants, cette disposition entraînerait une rupture caractérisée de 
l'égalité devant les charges publiques à trois titres ; qu'en premier lieu, les différences de traitement qu'elle 
institue seraient sans rapport avec la " finalité économique de la loi " qui est de " favoriser le développement de 
l'épargne " ; qu'en deuxième lieu, d'" importants effets de seuil " seraient à craindre ; qu'en troisième lieu, " 
l'imposition au taux marginal du barème de l'impôt sur le revenu n'est pas un critère objectif et rationnel de la 
capacité contributive et n'a été choisie qu'en raison du contexte politique de la mesure " ;  
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; que, 
conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des 
principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles 
doivent être appréciées les facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de 
rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par ailleurs, le principe d'égalité ne fait pas 
obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi 
d'avantages fiscaux ;  

5. Considérant qu'en instituant un abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers, en particulier 
ceux correspondant à des dividendes d'actions émises en France, le législateur a principalement entendu 
encourager l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants ; qu'il lui était loisible, au 
regard de cet objectif, de supprimer cet avantage fiscal pour les contribuables dont le revenu net 
imposable excède le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; que, 
loin de méconnaître l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, une telle 
limitation du champ d'application des abattements en cause permet de mieux prendre en compte les 
facultés contributives des redevables concernés ; que, par suite, l'article 3, dont les effets de seuil ne sont pas 
excessifs, est conforme à la Constitution ;  

 

 

- Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002, Loi de finances pour 2003 

(...) 

- SUR L'ARTICLE 8 :  

22. Considérant que l'article 8 modifie l'article 199 sexdecies du code général des impôts en portant de 6 900 à 7 
400 euros pour 2002 et à 10 000 euros à compter du 1er janvier 2003 le plafond des dépenses prises en compte 
pour le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile ; que, 
selon les députés requérants, le législateur aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques en 
s'abstenant de moduler le montant de la réduction d'impôt en fonction de la situation matrimoniale du 
contribuable et de ses charges de famille ; que le relèvement du plafond ainsi opéré conduirait à conférer "un 
avantage disproportionné aux célibataires et aux concubins par rapport aux couples mariés" ;  

23. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : 
"Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; qu'en vertu 
de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes 
constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être 
appréciées les facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture 
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  

24. Considérant, par ailleurs, que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des 
motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux ;  

25. Considérant, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à l'adoption de la loi déférée, comme 
de ceux à l'origine de l'institution, en 1991, de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, que 
cette réduction vise à combattre le chômage en développant l'emploi à domicile ; qu'elle tend également à lutter 
contre l'emploi non déclaré ; qu'elle a par ailleurs pour effet d'améliorer la qualité de vie des familles en 
favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, l'hébergement de personnes invalides, la garde au 
domicile familial des jeunes enfants, le soutien scolaire et l'aide ménagère ;  

26. Considérant que la réduction d'impôt est "égale à 50 % du montant des dépenses effectivement 
supportées", dans la limite d'un plafond fixé par la loi ; qu'en relevant à 10 000 euros le plafond des 
dépenses éligibles à cet avantage fiscal, le législateur a entendu élargir l'impact de cette mesure pour 
mieux satisfaire à l'objectif d'intérêt général qu'il s'est assigné ; que l'existence d'un plafond unique de 
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dépenses ne méconnaît ni la situation matrimoniale des bénéficiaires ni les charges de leur foyer ; que, par 
suite, l'article 8 de la loi déférée n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges 
publiques ; 

 

 

- Décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, Loi de finances pour 2005  

(...) 

- SUR L'ARTICLE 87 :  

38. Considérant que l'article 87 de la loi déférée modifie l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; 
qu'il porte à 12 000 €, à compter du 1er janvier 2005, le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul de 
la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile ; qu'il majore ce plafond, 
sans que celui-ci puisse excéder 15 000 €, de 1 500 € pour chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de 
soixante-cinq ans, pour chaque enfant à charge, ainsi que pour chaque ascendant de plus de soixante-cinq ans 
percevant l'allocation personnalisée d'autonomie ;  

39. Considérant que, selon les requérants, la modulation de l'avantage fiscal en fonction de la situation familiale 
serait sans lien avec une disposition destinée à lutter contre le chômage et l'emploi non déclaré ; qu'elle 
méconnaîtrait dès lors le principe d'égalité devant les charges publiques ;  

40. Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs 
d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux ;  

41. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que la réduction d'impôt prévue par la disposition 
contestée vise à combattre le chômage en développant l'emploi à domicile ; qu'elle tend également à lutter 
contre l'emploi non déclaré et à alléger les charges affectant le budget des familles qui élèvent de jeunes enfants 
ou s'occupent de personnes âgées ; qu'elle a enfin pour but d'améliorer la qualité de vie des familles en 
favorisant notamment le maintien au domicile de ces personnes, le soutien scolaire et l'aide ménagère ;  

42. Considérant que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts est 
égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, dans la limite d'un plafond 
précédemment fixé à 10 000 € ; qu'en relevant celui-ci à 12 000 € et en le majorant en fonction des charges 
de famille, sans qu'il puisse excéder 15 000 €, le législateur a voulu élargir la portée de cette mesure pour 
mieux satisfaire aux objectifs d'intérêt général qu'il a entendu poursuivre ; que, par suite, l'article 87 de 
la loi déférée n'entraîne pas de rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques ; 

 

 

 

- Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir 
d'achat  

. En ce qui concerne le principe d'égalité devant les charges publiques :  

10. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 1er entraînerait une rupture caractérisée de 
l'égalité entre les contribuables dans la mesure où, pour une même heure de travail effectuée, un salarié pourrait 
se voir appliquer des niveaux de cotisations sociales salariales et une imposition sur le revenu différents ; qu'ils 
ajoutent que les heures supplémentaires pouvant être prises en compte dans le cadre du nouvel article 81 quater 
du code général des impôts seraient définies de façon variable selon les salariés d'une même entreprise et, enfin, 
que les salariés à temps partiel employés par des particuliers employeurs seraient exclus du dispositif prévu au 
titre des heures complémentaires ;  

11. Considérant que les requérants font également valoir que le dispositif de l'article 1er aurait pour effet 
d'exonérer les heures supplémentaires et complémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution 
pour le remboursement de la dette sociale ; que cette exonération, qui ne tient compte ni des revenus du 
contribuable autres que ceux tirés d'une activité, ni des revenus des autres membres du foyer, ni des personnes à 
charge au sein de celui-ci, créerait entre les contribuables concernés une disparité manifeste contraire à l'article 

13 de la Déclaration de 1789 ;  

12. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le dispositif d'exonération retenu a pour 
finalité d'augmenter le nombre d'heures travaillées dans l'économie afin de stimuler la croissance et l'emploi ; 
qu'il répond ainsi à un motif d'intérêt général ;  
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13. Considérant, en deuxième lieu, que le dispositif d'exonération s'applique à toutes les heures 
supplémentaires, quelles que soient les modalités d'organisation du temps de travail dans l'entreprise ; 
qu'il s'applique également aux heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ; que les 
modalités ainsi retenues répondent à des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le 
législateur ;  
14. Considérant, en troisième lieu, qu'en réservant le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu et de 
charges sociales aux seules heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, que celle-ci soit définie 
en heures ou en jours, quelle que soit la durée contractuelle du travail applicable aux salariés concernés, 
le législateur, loin de méconnaître le principe d'égalité, a évité une rupture d'égalité entre les salariés ;  
15. Considérant, en quatrième lieu, que ni le code du travail, ni la convention collective des salariés du 
particulier employeur ne prévoient la possibilité, pour les salariés employés par des particuliers, d'effectuer des 
heures complémentaires ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces salariés auraient dû 
être inclus dans le dispositif prévu au titre des heures complémentaires ;  

16. Considérant, enfin, que le nouvel article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, qui crée une réduction des 
cotisations sociales salariales afférentes aux heures supplémentaires ou complémentaires, n'instaure pas une 
exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale 
; que, si le montant de cette réduction couvre, compte tenu des modalités d'application de la loi indiquées par le 
Gouvernement, le montant de ces contributions dû par le salarié au titre des heures supplémentaires ou 
complémentaires, cette mesure, d'une portée limitée, ne crée pas une rupture d'égalité contraire à l'article 13 de 
la Déclaration de 1789 ;  

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la loi déférée n'est contraire à aucune règle ni 
à aucun principe de valeur constitutionnelle ; 

 

 

 

- Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de la télévision  

(...) 

- SUR L'ARTICLE 33 :  

21. Considérant que le I de l'article 33 de la loi déférée insère dans le code général des impôts un article 302 bis 
KH ; qu'il institue, au profit de l'État, une taxe à la charge des opérateurs de communications électroniques ; que 
celle-ci est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés 
par les usagers à ces opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu'ils leur 
fournissent ;  

22. Considérant que les requérants soutiennent que cette nouvelle imposition méconnaît le principe d'égalité 
devant l'impôt dès lors que l'activité des opérateurs de communications électroniques est sans lien avec le 
financement de l'audiovisuel public ; que, reposant sur le chiffre d'affaires de ces entreprises, elle ne serait pas 
représentative de leur capacité contributive ; qu'à défaut d'affectation de son produit à France Télévisions, elle 
ne serait justifiée par aucun intérêt général autre que celui consistant à faire financer des charges publiques par 
un secteur déterminé d'activités privées ;  

23. Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Constitution dispose : " La loi fixe les règles concernant... 
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... " ; qu'aux termes de 
l'article 6 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée : " Les ressources et les charges budgétaires de l'État 
sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses. - Le budget décrit, pour une année, 
l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'État. Il est fait recette du montant intégral des produits, 
sans contraction entre les recettes et les dépenses... " ;  

24. Considérant qu'il était loisible au législateur, qui a mis à la charge du budget de l'État la compensation des 
pertes de recettes publicitaires du groupe France Télévisions, d'instituer une nouvelle imposition destinée à 
accroître les ressources du budget de l'État pour financer cette charge ; qu'aucune exigence constitutionnelle ni 
organique n'imposait qu'il dérogeât, par l'affectation du produit de cette imposition, aux principes d'unité et 
d'universalité budgétaires rappelés ci-dessus ;  

25. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la 
force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu de l'article 34 précité de 
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la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et 
compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés 
contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur 
des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant 
pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  

26. Considérant, d'une part, que seront assujettis à cette nouvelle imposition tous les opérateurs de 
communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications 
électroniques, qui fournissent un service en France et qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de 
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même 
code ; qu'en définissant ainsi la catégorie des sociétés assujetties, qui présentent, en raison notamment de leur 
domaine d'activité et de leurs conditions d'exercice, des caractéristiques qui les différencient des autres sociétés, 
le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objectif qu'il s'est assigné ;  

27. Considérant, d'autre part, que la nouvelle imposition est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers ; que sont exclues de cette assiette certaines 
sommes acquittées par les opérateurs au titre de prestations d'interconnexion et d'accès, au titre de prestations de 
diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle et au titre de l'utilisation de services 
universels de renseignements téléphoniques ; que sont déduites de cette assiette les dotations aux 
amortissements afférentes aux matériels et équipements nécessaires aux infrastructures et réseaux de 
communications électroniques et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans ; qu'un abattement 
de cinq millions d'euros, de nature à préserver les nouveaux opérateurs de ce secteur en forte progression 
d'activité, est également opéré sur cette assiette ; que, compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, ni la 
définition de l'assiette de cette nouvelle taxe, ni la fixation de son taux à 0,9 % ne peuvent être regardées 
comme créant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
 

- Décision n° 2007-555 DC du 16 août 2007, Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir 
d'achat  

(...) 

. En ce qui concerne le principe d'égalité devant les charges publiques :  

10. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 1er entraînerait une rupture caractérisée de 
l'égalité entre les contribuables dans la mesure où, pour une même heure de travail effectuée, un salarié pourrait 
se voir appliquer des niveaux de cotisations sociales salariales et une imposition sur le revenu différents ; qu'ils 
ajoutent que les heures supplémentaires pouvant être prises en compte dans le cadre du nouvel article 81 quater 
du code général des impôts seraient définies de façon variable selon les salariés d'une même entreprise et, enfin, 
que les salariés à temps partiel employés par des particuliers employeurs seraient exclus du dispositif prévu au 
titre des heures complémentaires ;  

11. Considérant que les requérants font également valoir que le dispositif de l'article 1er aurait pour effet 
d'exonérer les heures supplémentaires et complémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution 
pour le remboursement de la dette sociale ; que cette exonération, qui ne tient compte ni des revenus du 
contribuable autres que ceux tirés d'une activité, ni des revenus des autres membres du foyer, ni des personnes à 
charge au sein de celui-ci, créerait entre les contribuables concernés une disparité manifeste contraire à l'article 
13 de la Déclaration de 1789 ;  

12. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le dispositif d'exonération retenu a 
pour finalité d'augmenter le nombre d'heures travaillées dans l'économie afin de stimuler la croissance et 
l'emploi ; qu'il répond ainsi à un motif d'intérêt général ;  
13. Considérant, en deuxième lieu, que le dispositif d'exonération s'applique à toutes les heures supplémentaires, 
quelles que soient les modalités d'organisation du temps de travail dans l'entreprise ; qu'il s'applique également 
aux heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ; que les modalités ainsi retenues 
répondent à des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le législateur ;  

14. Considérant, en troisième lieu, qu'en réservant le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu et de 
charges sociales aux seules heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, que celle-ci soit définie en 
heures ou en jours, quelle que soit la durée contractuelle du travail applicable aux salariés concernés, le 
législateur, loin de méconnaître le principe d'égalité, a évité une rupture d'égalité entre les salariés ;  

15. Considérant, en quatrième lieu, que ni le code du travail, ni la convention collective des salariés du 
particulier employeur ne prévoient la possibilité, pour les salariés employés par des particuliers, d'effectuer des 
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heures complémentaires ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces salariés auraient dû 
être inclus dans le dispositif prévu au titre des heures complémentaires ;  

16. Considérant, enfin, que le nouvel article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, qui crée une réduction 
des cotisations sociales salariales afférentes aux heures supplémentaires ou complémentaires, n'instaure 
pas une exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de 
la dette sociale ; que, si le montant de cette réduction couvre, compte tenu des modalités d'application de 
la loi indiquées par le Gouvernement, le montant de ces contributions dû par le salarié au titre des heures 
supplémentaires ou complémentaires, cette mesure, d'une portée limitée, ne crée pas une rupture 
d'égalité contraire à l'article 13 de la Déclaration de 1789 ;  

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la loi déférée n'est contraire à aucune règle ni 
à aucun principe de valeur constitutionnelle ; 

 

 

- Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010  

. En ce qui concerne la contribution économique territoriale :  

- Quant au régime particulier applicable à certaines catégories de contribuables employant moins de cinq 
salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés :  

13. Considérant que le 1.2 de l'article 2 de la loi déférée est relatif aux " règles générales de la cotisation 
foncière des entreprises " ; qu'il donne une nouvelle rédaction de l'article 1467 du code général des impôts ; que 
le 2° de cet article institue un régime particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents 
d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant 
moins de cinq salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés ; que, pour ces catégories de contribuables, la 
cotisation foncière n'est pas assise sur la seule valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière mais prend 
également en compte 5,5 % de leurs recettes ;  

14. Considérant que le 2.1 de l'article 2 de la loi déférée instaure la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises ; qu'il insère, dans le code général des impôts, un article 1586 ter qui assujettit à cette imposition les 
entreprises dont le chiffre d'affaires excède 152 500 euros ; qu'il insère, dans le même code, un article 1586 
quater qui dispense de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises celles dont le chiffre d'affaires est inférieur 
à 500 000 euros ;  

15. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, 
et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il 
appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des 
caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; 
qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères 
objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas 
entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  

16. Considérant que les contribuables visés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts qui emploient plus 
de quatre salariés mais dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros seront soumis au droit commun en 
matière de cotisation foncière des entreprises, alors que les mêmes contribuables, s'ils emploient moins de cinq 
salariés, seront imposés sur une base comprenant, outre la valeur locative de leurs biens, 5,5 % de leurs recettes 
; que ces contribuables seront, dans ces deux hypothèses, dispensés du paiement de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises ; que le dispositif prévu conduit ainsi à traiter de façon différente des contribuables se 
trouvant dans des situations identiques au regard de l'objet de la loi ; que le fait d'imposer davantage, parmi les 
contribuables visés ci-dessus réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, ceux qui emploient moins de 
cinq salariés constitue une rupture caractérisée du principe d'égalité devant l'impôt ;  

17. Considérant qu'il s'ensuit que doivent être déclarés contraires à la Constitution, au 1° de l'article 1467 du 
code général des impôts, les mots : " Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, ", le premier 
alinéa de son 2° et, par voie de conséquence, le second alinéa du paragraphe I de l'article 1586 ter du même code 
;  

18. Considérant que les autres dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ne sont pas contraires à 
la Constitution ; 

- Quant au principe d'égalité devant l'impôt :  
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36. Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de la loi déférée fixe les modalités de calcul de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises ; qu'il prévoit, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1586 ter précité du code 
général des impôts, que les entreprises sont en principe redevables de cette cotisation au taux de 1,5 % quel que 
soit leur chiffre d'affaires dès lors qu'il est supérieur à 152 500 euros ; qu'il insère, dans le code général des 
impôts, un article 1586 quater, qui organise un mécanisme de dégrèvement de cotisation en fonction du chiffre 
d'affaires de l'entreprise ;  

37. Considérant que les requérants font valoir que le dispositif adopté introduit une rupture d'égalité entre les 
contribuables dans la mesure où il met en place une progressivité de l'impôt dû par les entreprises sur la base du 
chiffre d'affaires, lequel n'entrerait pas dans la définition de l'assiette de l'impôt et ne reflèterait pas leurs 
capacités contributives réelles ;  

38. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force 
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu de l'article 34 de 
la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et 
compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les 
facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de 
l'égalité devant les charges publiques ; 
(...) 

 

- SUR L'IMPOSITION DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES D'ACCIDENT DU TRAVAIL :  

84. Considérant que l'article 85 modifie les articles 80 quinquies et 81 du code général des impôts ; qu'il soumet 
à l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires, les indemnités temporaires 
d'accident du travail, à concurrence de 50 % de leur montant ;  

85. Considérant que, selon les requérants, cet article porte atteinte de façon rétroactive aux situations légalement 
acquises et méconnaît le droit à réparation des victimes d'accident du travail ainsi que le principe d'égalité 
devant les charges publiques sans considération des capacités contributives des personnes assujetties ; qu'ils 
dénoncent en particulier la différence de traitement avec le régime applicable aux indemnités journalières des 
personnes en affection de longue durée ;  

86. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article 85, le nouveau dispositif n'est applicable qu'aux 
indemnités journalières versées à compter du 1er janvier 2010 ; qu'ainsi, le grief tiré de l'atteinte aux situations 
légalement acquises manque en fait ;  

87. Considérant, en deuxième lieu, que les indemnités journalières d'accident du travail constituent un 
revenu de remplacement consécutif à un accident du travail ; que le législateur a pu, pour prendre en 
compte la nature particulière de ces indemnités ainsi que l'origine de l'incapacité de travail, prévoir 
qu'elles soient regardées comme un salaire à hauteur de 50 % de leur montant ; que, dès lors, il n'a pas 
créé une différence de traitement injustifiée entre les bénéficiaires d'indemnités journalières d'accident 
du travail et les autres personnes qui perçoivent des indemnités journalières parce qu'elles se trouvent 
dans l'incapacité de travailler en raison de leur état physique ;  

88. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, ces dispositions ne 
portent pas atteinte au droit à réparation des personnes victimes d'accident du travail ; 
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- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne  

(...) 

- SUR LES ARTICLES 47 ET 48 :  

36. Considérant, d'une part, que l'article 47 de la loi déférée insère dans le code général des impôts les articles 
302 bis ZG à 302 bis ZN relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de l'État ; qu'en particulier, 
l'article 302 bis ZK fixe le taux de ces prélèvements à 5,7 % des sommes engagées au titre de paris hippiques ou 
sportifs, quel que soit leur mode de distribution, et à 1,8 % de celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne 
;  

37. Considérant, d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les 
articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; 
qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, un 
prélèvement de 1,8 % des sommes engagées et l'article L. 137-22 fixe un prélèvement de 0,2 % sur celles 
engagées au titre des jeux de cercle en ligne ;  

38. Considérant que, selon les requérants, la différence de taxation entre les paris hippiques et sportifs en ligne, 
d'une part, et les jeux de cercle en ligne, d'autre part, est contraire au principe d'égalité devant les charges 
publiques ;  

39. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, 
et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il 
appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des 
caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés 
contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son 
appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette 
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges 
publiques ;  

40. Considérant que toute personne participant au même pari ou au même jeu sera assujettie dans les mêmes 
conditions ; que la différence de taxation entre les paris hippiques et sportifs en ligne et les jeux de cercle en 
ligne, lesquels présentent des caractéristiques différentes, n'introduit pas une différence de traitement entre des 
personnes s'adonnant à ces paris ou jeux dans les mêmes conditions ; qu'elle n'introduit aucune rupture 
caractérisée devant les charges publiques ; qu'il en est de même en ce qui concerne la pratique du poker dans les 
casinos et celle du poker en ligne, qui présentent également des caractéristiques différentes ; 

 

 

- Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013  

- SUR L'ARTICLE 10 :  

53. Considérant que l'article 10 modifie l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits 
sociaux ; qu'en particulier, il soumet ces plus-values au barème de l'impôt sur le revenu tout en prévoyant un 
dispositif d'abattement sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, selon 
la durée de détention de ces valeurs ; qu'il instaure, dans le même temps, une imposition sur option à un taux 
forfaitaire de 19 % lorsque le cédant remplit certaines conditions ;  

54. Considérant que les députés requérants contestent la suppression d'un mode d'imposition des plus-values de 
valeurs mobilières permettant d'appréhender spécifiquement le caractère exceptionnel de la réalisation d'une 
plus-value ; que le nouveau mode d'imposition de cette catégorie de revenus créerait une rupture d'égalité devant 
les charges publiques en ne tenant pas compte des capacités contributives des contribuables ;  

55. Considérant que les députés requérants mettent en cause l'institution de deux régimes différents de taxation 
selon que le cédant remplit ou non certaines conditions de durée de détention et de participation au capital et a 
exercé certaines fonctions au sein de la société ; que cette imposition, qui ne reposerait pas sur des critères 
objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi, serait contraire à l'égalité devant les charges publiques ; 
qu'ils dénoncent également « l'extrême inintelligibilité » du dispositif dérogatoire, qui ne permettrait pas aux 
contribuables d'établir avec certitude s'ils peuvent ou non en bénéficier ;  

56. Considérant, enfin, que les députés requérants font valoir que l'assujettissement au barème de l'impôt sur le 
revenu des plus-values de cession de valeurs mobilières, alors que, d'une part, ces plus-values subissent des 
prélèvements sociaux à des taux supérieurs à ceux des prélèvements sociaux sur les revenus d'activité et de 
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remplacement et que, d'autre part, leur assiette au titre de l'imposition des revenus est plus large que celle des 
revenus d'activité et de remplacement, créerait une rupture d'égalité devant les charges publiques ;  

57. Considérant, en premier lieu, que le 1° du N du paragraphe I de l'article 10 modifie le 2 de l'article 200 A du 
code général des impôts, pour soumettre les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au 
barème de l'impôt sur le revenu ; que le E du paragraphe I de l'article 10 instaure, au 1 de l'article 150 0 D du 
même code, un abattement progressif sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières soumis au 
barème de l'impôt sur le revenu selon la durée de détention des valeurs mobilières à la date de leur cession ; que 
cet abattement peut atteindre 40 % du montant des gains nets de cession lorsque les actions, parts, droits ou 
titres sont détenus depuis au moins six ans ; que la combinaison de l'assujettissement au barème de l'impôt sur le 
revenu et de l'abattement pour durée de détention a pour effet de réduire l'augmentation de l'imposition qui 
résulte des dispositions de l'article 10 dans des proportions importantes ;  

58. Considérant, par suite, qu'en augmentant l'imposition pesant sur les plus-values de cession de valeurs 
mobilières tout en prenant en compte la durée de détention de ces valeurs mobilières pour diminuer le montant 
assujetti à l'impôt sur le revenu, le législateur n'a pas instauré des modalités d'imposition qui méconnaîtraient les 
capacités contributives des contribuables ;  

59. Considérant, en deuxième lieu, que le 2° du N du paragraphe I de l'article 10 maintient, au 2 bis de l'article 
200 A du code général des impôts, une imposition sur option à un taux forfaitaire de 19 % des plus-values de 
cession de titres ou droits de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, des activités de 
gestion de patrimoine mobilier et des activités immobilières ; que le cédant doit avoir détenu des titres ou droits 
correspondant au moins à 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, directement ou par 
personne interposée ou par l'intermédiaire de personnes de sa famille, pendant au moins deux ans au cours des 
dix années précédant la cession et doit encore détenir au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les 
bénéfices sociaux à la date de la cession ; que le cédant doit avoir exercé de manière continue au cours des cinq 
années précédant la cession certaines fonctions de direction ou de contrôle ou une activité salariée au sein de la 
société ;  

60. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires à l'issue desquels ce dispositif a été introduit dans 
l'article 10 que, par l'instauration de ce régime dérogatoire, le législateur a entendu édicter des mesures 
d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels 
en fonction des buts recherchés ; que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de 
décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le 
législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas 
manifestement inappropriées à l'objectif visé ; que les critères retenus pour pouvoir bénéficier du régime 
d'imposition forfaitaire au taux de 19 % sont relatifs au domaine d'activité de la société dont les titres ou les 
droits sont cédés, à la durée de détention de ces titres, à la proportion de ces titres dans les droits de vote ou les 
droits dans les bénéfices sociaux de la société et à l'exercice de certaines fonctions de direction ou de contrôle 
ou d'une activité salariée au sein de la société pendant les cinq années précédant la cession ; que ces critères, qui 
ne sont pas inintelligibles, sont objectifs et rationnels ; qu'ils sont en lien avec l'objectif poursuivi par le 
législateur ;  

61. Considérant que le dispositif d'imposition dérogatoire dont peuvent bénéficier les contribuables remplissant 
les conditions précitées n'est pas cumulable avec le dispositif d'abattement pour durée de détention prévu par le 
1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, alors même qu'il est subordonné à des conditions de durée de 
détention ; que, par suite, ce régime fiscal plus favorable n'apparaît pas non plus disproportionné au regard de 
l'objectif poursuivi ;  

62. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions du 2° du N du paragraphe I de l'article 10 ne sont pas 
contraires au principe d'égalité devant les charges publiques et ne méconnaissent aucune autre exigence 
constitutionnelle ;  

63. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des travaux préparatoires qu'en assujettissant les plus-values de 
cession de valeurs mobilières au barème de l'impôt sur le revenu, le législateur a entendu procéder à un 
alignement de la fiscalité des revenus provenant de ces plus-values sur la fiscalité des revenus d'activité ;  

64. Considérant que, si le législateur n'a pas modifié les prélèvements sociaux qui pèsent sur ces revenus dont 
les taux sont plus élevés que ceux applicables aux revenus d'activité, il a prévu, au E du paragraphe I, un 
dispositif d'abattement progressif au titre de l'impôt sur le revenu selon la durée de détention des actions, parts, 
droits ou titres cédés ; qu'il a également réaménagé, au F du paragraphe I, un dispositif de report de l'imposition 
au titre de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 150 0 D bis du code général des impôts ; qu'il a prolongé les 
effets, au B du paragraphe III, d'un dispositif d'abattement prévu par l'article 150 0 D ter du même code ; qu'il a 
enfin instauré, comme il a été dit ci-dessus, au 2° du N du paragraphe I créant un 2 bis dans l'article 200 A du 
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même code, un dispositif dérogatoire d'imposition au taux forfaitaire de 19 % lorsque certaines conditions sont 
remplies ;  

65. Considérant que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient 
pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 
inappropriées à l'objectif visé ; que l'élargissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu aux plus-values de 
cession de valeurs mobilières est assorti d'un certain nombre d'aménagements et de dispositifs dérogatoires ; 
qu'en modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables percevant des plus-values de cession de valeurs 
mobilières, le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 

 

(...) 

- SUR L'ARTICLE 11 :  

75. Considérant que l'article 11 modifie l'imposition des gains et avantages tirés de l'exercice d'une option de 
souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 
2012 pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu ;  

76. Considérant que les députés requérants contestent le nouveau régime d'imposition des gains afférents à des 
plans d'option de souscription ou d'achat d'actions et des avantages correspondant à la valeur des actions 
attribuées gratuitement ; que ce régime d'imposition, faisant peser sur les bénéficiaires de ces gains et avantages 
un prélèvement global supérieur à celui affectant les traitements et salaires, créerait une rupture d'égalité devant 
les charges publiques ; qu'il porterait également atteinte au droit de propriété ;  

77. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des travaux préparatoires qu'en soumettant les gains et 
avantages tirés de l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition 
d'actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 au barème de l'impôt sur le revenu, le 
législateur a entendu procéder à un alignement de la fiscalité des revenus provenant de ces gains et 
avantages sur la fiscalité des revenus d'activité ;  

78. Considérant que le législateur a, dans le même temps, modifié les prélèvements sociaux qui pèsent sur ces 
gains et avantages ; que le A du paragraphe II de l'article 11 les soumet à la contribution sociale généralisée sur 
les revenus d'activité prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et non plus aux prélèvements 
sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ; que le D du paragraphe II de l'article 11 
modifie le taux de la contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et 
sur les attributions d'actions gratuites ; que le 5° du A et le B du paragraphe I de l'article 11 maintiennent 
l'imputation des moins-values de cession sur les gains et avantages correspondant à l'acquisition des actions ;  

79. Considérant que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient 
pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 
inappropriées à l'objectif visé ; que l'assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu des avantages tirés de 
l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites est assorti d'un 
certain nombre d'aménagements ; qu'en modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables percevant des 
gains et avantages tirés de l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition 
d'actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée 
de l'égalité devant les charges publiques ; 
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