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Déclaration annuelle de liquidation et régularisation de la taxe sur les
salaires n° 2502 - Année 2005
Déclaration et paiement au plus tard le 31 janvier 2006
393. Les employeurs doivent déposer chaque année une
déclaration annuelle spécifique permettant la liquidation
et la régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502 (Voir
modèle ci-après page 78). Elle doit être déposée au plus
tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de
laquelle la taxe est due c’est-à-dire, le 15 janvier 2006
concernant la taxe due au titre de 2005.
Toutefois, il est admis que la déclaration puisse être
déposée au plus tard à la date légale de dépôt de la
déclaration annuelle des salaires (DADS), soit au plus tard
le 31 janvier 2006.

394. Quelle que soit la situation débitrice ou excédentaire
de l’entreprise, la déclaration est déposée auprès du
service des impôts des entreprises dont elle relève.
En cas de situation excédentaire, l’entreprise doit préciser, au moyen d’une case à cocher sur la déclaration, si
elle souhaite obtenir le remboursement de l’excédent de
taxe versé ou si elle utilise le crédit pour les versements de
l’année suivante.
Les personnes qui bénéficient du régime de paiement
annuel de la taxe effectuent leur versement accompagné
de la déclaration annuelle.

▲

Conditions d’utilisation de la déclaration annuelle

Lieu de dépôt et de paiement
395. L’imprimé n° 2502 ou n° 2502-K est déposé :
– auprès du service des impôts de l’entreprise (SIE) du
lieu de situation du siège social, du principal établissement ou du domicile s’il s’agit d’une personne physique ;
– auprès de la Direction des grandes entreprises (DGE) si
l’entreprise relève de sa compétence.
396. Si l’entreprise comprend plusieurs établissements,
elle doit mentionner sur la déclaration n° 2502 les bases
globales correspondantes (lignes A à C du cadre I « Liquidation de la taxe ») de l’ensemble de ses établissements.
Ainsi, la ligne I « Total taxe brute » correspond à la taxe
calculée pour tous les établissements de l’entreprise.
Délai de dépôt et de paiement
397. La déclaration annuelle permettant la liquidation et la
régularisation de la taxe sur les salaires doit être déposée
au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au titre de
laquelle la taxe est due. Toutefois, il est admis que cette
déclaration puisse être déposée au plus tard à la date
légale de dépôt de la déclaration annuelle des salaires,
soit le 31 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle
la taxe est due.
398. En cas de transfert de siège, du principal établissement ou du domicile, les versements s’effectuent auprès

du service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend
la nouvelle adresse.
399. En cas de cession ou de cessation d’activité,
l’employeur est tenu de souscrire dans les soixante jours
et au plus tard le 15 janvier de l’année suivante la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe
sur les salaires accompagnée du paiement y afférent.
En cas de décès de l’employeur, la déclaration n° 2502
s’effectue dans les six mois du décès et au plus tard le
15 janvier de l’année suivante accompagnée du paiement
y afférent (la tolérance pour le dépôt au 31 janvier s’applique également en cas de décès).
Dispense de déclaration
400. Les employeurs dont le montant annuel de taxe sur
les salaires n’excède pas celui de la franchise, soit 840 €
(V. étude F-40 500-22 et s.) ou de l’abattement prévu en
faveur de certains organismes ou associations, soit
5 453 € (V. étude F-40 600), sont dispensés du dépôt de
la déclaration annuelle.
Remarque : Les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé en 2004 n’excèdent pas les limites de la franchise en
base de TVA sont exonérés de taxe sur les salaires
(V. n° 417). Ils sont également dispensés du dépôt de la
déclaration annuelle.

▲

Calcul de la taxe sur les salaires

Détermination du montant brut
401. Base imposable - La taxe sur les salaires est calculée sur le montant brut des rémunérations évalué selon les
règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du Livre II du
Code de la sécurité sociale ou, pour les employeurs de
salariés agricoles, visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1
du code rural, au titre IV du livre VII de ce code (CGI
art. 231 ; V. étude F-40 400).
402. Il s’agit donc de la même assiette que celle qui est
retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
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En particulier, les employeurs peuvent, dans les mêmes
conditions que pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale, pratiquer sur le montant brut des rémunérations
versées aux salariés appartenant aux professions énumérées à l’article 5 de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2001 un abattement d’assiette
pour frais professionnels. Cet abattement, plafonné à
7 600 € par salarié et par an, implique de réintégrer dans
l’assiette imposable toutes les sommes versées aux salariés concernés à titre de remboursement de frais profes-
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sionnels (V. DADS 2005, Dossier n° 15, 29-12-2005,
§ 158).

406. La rémunération d’un salarié à domicile dans les
conditions prévues à l’article 199 sexdecies du CGI ou
d’un(e) assistant(e) maternel(le) dans les conditions prévues par la loi relative aux assistants maternels et aux
assistants familiaux (L. n° 2005-706 du 27-6-2005 ; V. D.O
Actualité 25/2005, §§ 50 et s.) versée par un particulier est
exonérée de taxe sur les salaires (CGI, art. 231 bis P).
La même exonération s’applique pour l’emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de
l’employeur est nécessitée par l’obligation pour ce dernier
ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à
l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les
actes ordinaires de la vie (V. étude F-40 100-37 et s.).
407. La rémunération des personnes recrutées par les
organismes et œuvres sans but lucratif (CGI, art. 261, 7, 1°
a et b), notamment par les associations régies par la loi du
1er juillet 1901, ainsi que par les organismes permanents à
caractère social des collectivités locales et des entreprises à l’occasion et pour la durée d’une manifestation de
bienfaisance ou de soutien exonérée de TVA (CGI,
art. 261, 7, 1° c) est exonérée de taxe sur les salaires (CGI,
art. 231 bis L. - V. étude F-40 400-33).
408. Les rémunérations versées par les employeurs agricoles qui bénéficient d’une exonération de fait de taxe sur
les salaires en application de la jurisprudence du Conseil
d’État, soit la plupart des employeurs agricoles, demeurent exonérées (V. étude F-40 300).
409. Les rémunérations versées à compter du 1er janvier
2006 aux enseignants des centres de formation d’apprentis (CFA) sont exonérées de taxe sur les salaires (L.
n° 2005-882 du 2-8-2005, art. 80. - V. D.O Actualité
30/2005, §§ 74 et s.).
Liquidation annuelle de la taxe sur les salaires
410. Pour la liquidation générale de fin d’année ou en en
cas de ce cession ou de cessation d’entreprise en cours
d’année, le cadre I « Liquidation de la taxe » de la déclaration n° 2502 comprend le montant total des rémunérations
brutes individuelles versées annuellement (ou jusqu’à la
date de cession ou de cessation).
Ce montant est déterminé à partir, soit de la déclaration
annuelle des salaires (DADS ou 2460) soit de la déclaration annexe n° 2461 T.
•
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Une première majoration de 4,25 % par rapport au taux
normal s’applique à la fraction de ces rémunérations
comprise entre 6 904 € et 13 793 € ;

▲

405. Les rémunérations versées dans le cadre d’un
contrat emploi-solidarité (CES), d’un emploi consolidé
(CEC), d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE), d’un contrat d’avenir, d’un contrat emploi-jeune ou
d’un contrat d’insertion dans les DOM sont exonérés de
taxes sur les salaires (CGI, art. 231 bis N. - V. étude
F-40 400 -36).

Le taux de 4,25 % (taux normal) est d’abord appliqué
sur la totalité de la base imposable correspondant au
montant global des rémunérations brutes individuelles
versées pendant l’année ;

▲

404. Les salaires versés aux apprentis par les entreprises
employant au plus dix salariés, apprentis non compris,
sont totalement exonérés de taxe sur les salaires (CGI,
art. 231 bis I, 1).
Pour les entreprises employant plus de dix salariés,
apprentis non compris, l’exonération de taxe sur les salaires est limitée à une fraction du salaire égale à 11 % du
SMIC (CGI, art. 231 bis I, 3) et 20 % du SMIC dans les
DOM (V. étude F-40 400 -31).

▲

403. Rémunérations exonérées - Certaines rémunérations restent spécifiquement exonérées de taxe sur les
salaires, il en est ainsi des rémunérations suivantes.

411. Taux d’imposition en métropole - La taxe comporte
un taux normal appliqué à la totalité des rémunérations
brutes individuelles et des taux majorés appliqués aux
rémunérations brutes individuelles qui dépassent un certain seuil :

Une seconde majoration de 9,35 % par rapport au taux
normal s’applique à la fraction de ces rémunérations qui
excède 13 793 €.

412. Taux d’imposition dans les DOM - Pour les redevables domiciliés ou établis dans les départements d’Outremer, le taux normal de 4,25 % est réduit à 2,95 % dans les
départements de Guadeloupe, de Martinique et de la
Réunion, et à 2,55 % dans les départements de Guyane.
Par ailleurs, les taux majorés ne sont pas applicables dans
ces départements.
413. Arrondis fiscaux - La base imposable et le montant
net de l’impôt dû sont arrondis à l’euro le plus proche. Les
bases et cotisations inférieures à 0,50 € sont négligées et
celles supérieures ou égales à 0,50 € sont comptées pour
1 €.
414. Exemple pour une entreprise ayant un établissement unique en Métropole et employant un seul salarié - Soit une rémunération brute annuelle de 18 000 €
versée en 2005 par un employeur assujetti à la taxe sur les
salaires à 100 %. Il convient d’indiquer sur la déclaration
au cadre I « Liquidation de la taxe pour l’année » :
– ligne 01 - Base taux normal (code A) : 18 000 ;
– ligne 06 - A x 4,25 % (code D0) :
18 000 x 4,25 % = 765 € ;
– ligne 02 - Base 1er taux majoré (code A1) :
13 793 - 6 904 = 6 889 ;
– ligne 07 - A1 x 4,25 % (code D1) :
6 889 x 4,25 % = 292,78 €. Ce montant est arrondi à
293 € ;
– ligne 03 - Base 2e taux majoré (code A2) :
18 000 - 13 793 = 4 207 ;
– ligne 08 - A2 x 9,35 % (code D2) :
4 207 x 9,35 % = 393,35 €. Ce montant est arrondi à
393 € ;
– ligne 11 - Lignes D0 + D1 + D2 (code G) : 1 451 € ;
– ligne 12 - Pourcentage d’imposition (code H) : 100 % ;
– ligne 13 - Total taxe brute G x H (code I) :
1 451 x 100 % = 1 451 €.
415. Exemple pour une entreprise ayant un établissement en Métropole, un établissement en Guadeloupe
et un établissement en Guyane et employant un seul
salarié dans chacun de ces établissements - Une
rémunération brute annuelle de 17 803 € est versée en
2005 par un employeur assujetti à la taxe sur les salaires à
100 % en Métropole.
Une rémunération brute annuelle de 15 000 € est versée
en 2005 par un employeur assujetti à la taxe sur les
salaires à 100 % dans les départements d’Outre-mer
(Guadeloupe, Martinique, Réunion).
Une rémunération brute annuelle de 20 000 € est versée
en 2005 par un employeur assujetti à la taxe sur les
salaires à 100 % en Guyane.
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Il convient d’indiquer sur la déclaration au cadre I « Liquidation de la taxe pour l’année » :
▲

Métropole :
– ligne 01 - Base taux normal (code A) : 17 803 ;
– ligne 06 - A x 4,25 % (code D0) : 17 803 x 4,25 % =
756,63 €. Ce montant est arrondi à 757 € ;
– ligne 02 - Base 1er taux majoré (code A1) :
13 793 - 6 904 = 6 889 ;
– ligne 07 - A1 x 4,25 % (code D1) :
6 889 x 4,25 % = 292,78 €. Ce montant est arrondi à
293 € ;
– ligne 03 - Base 2e taux majoré (code A2) :
17 803 - 13 793 = 4 010 ;
– ligne 08 - A2 x 9,35 % (code D2) : 4 010 x 9,35 % =
374,93 €. Ce montant est arrondi à 375 € ;

▲

DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion) :
– ligne 04 - Base taux normal, Guadeloupe, Martinique,
Réunion (code B) : 15 000 ;
– ligne 09 - B x 2,95 % (Code E) : 15 000 x 2,95 % =
442,50 €. Ce montant est arrondi à 443 € ;

▲

DOM (Guyane) :
ligne 05 - Base taux normal, Guyane (code C) : 20 000 ;
ligne 10 - C x 2,55 % (code F) :
20 000 x 2,55 % = 510 € ;
Totaux :
ligne 11 - Lignes D0 + D1 + D2 + E + F (code G) :
757 + 293 + 375 + 443 + 510 = 2 378 € ;
ligne 12 - Pourcentage d’imposition (code H) : 100 % ;
ligne 13 - Total taxe brute G x H (code I) :
2 378 x 100 % = 2 378 €.
416. Exemple pour une entreprise ayant deux établissements en Métropole et assujettie à la taxe sur les
salaires à 100 % - L’établissement n° 1 emploie deux
salariés ayant chacun une rémunération brute annuelle
égale à 20 000 €.
Base taux normal : 20 000 € x 2 = 40 000 €.
Base 1er taux majoré : (13 793 € - 6 904 €) x 2 =
13 778 €.
Base 2e taux majoré : (20 000 € - 13 793 €) x 2 =
12 414 €.
L’établissement n° 2 emploie deux salariés ayant chacun
une rémunération brute annuelle égale à 15 000 €.
Base taux normal : 15 000 € x 2 = 30 000 €.
Base 1er taux majoré : (13 793 € - 6 904 €) x 2 =
13 778 €.
Base 2e taux majoré : (15 000 € - 13 793 €) x 2 = 2 414 €.
Sur la déclaration n° 2502, il convient d’indiquer le total
entreprise (bases annuelles des deux établissements) :

▲

Calcul des bases totales de l’entreprise :
– ligne 01 - Base taux normal (code A) : 40 000 + 30 000 =
70 000 € ;
– ligne 02 - Base 1er taux majoré (code A1) :
13 778 + 13 778 = 27 556 € ;
– ligne 03 - Base 2e taux majoré (code A2) :
12 414 + 2 414 = 14 828 € ;

▲

Calcul de la taxe brute de l’entreprise :
– ligne 06 - A x 4,25 % (code D0) : 70 000 € x 4,25 % =
2 975 € ;
– ligne 07 - A1 x 4,25 % (code D1) : 27 556 € x 4,25 % =
1 171,13 €. Ce montant est arrondi à 1 171 € ;
– ligne 08 - A2 x 9,35 % (code D2) : 14 828 € x 9,35 % =
1 386,41 €. Ce montant est arrondi à 1 386 € ;
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– Totaux :
– ligne 11 - Lignes D0 + D1 + D2 (code G) :
2 975 + 1 171 + 1 386 = 5 532 € ;
– ligne 12 - Pourcentage d’imposition (code H) : 100 % ;
– ligne 13 - Total taxe brute G x H (code I) :
5 532 x 100 % = 5 532 €.
Exonérations ou allègements en faveur de certains
assujettis
417. Chiffre d’affaires n’excédant pas les limites de la
franchise en base de la TVA - Les rémunérations versées
par les employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé au
cours de l’année civile précédant le versement de ces
rémunérations n’excède pas les limites définies à l’article
293 B, I, III et IV du CGI sont exonérées de la taxe sur les
salaires.
418. Les assujettis à la TVA établis en France bénéficient
de plein droit (sauf exceptions) pour leurs livraisons de
biens et leurs prestations de services de la franchise en
base de TVA lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année
civile précédente un chiffre d’affaires (hors TVA) d’un
montant n’excédant pas 76 300 € pour les assujettis réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur
place ou des prestations d’hébergement ou 27 000 € pour
les assujettis réalisant d’autres prestations.
419. Les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes
bénéficient d’une franchise spéciale à raison de leur activité spécifique. La franchise s’applique aux personnes qui
ont réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre
d’affaires n’excédant pas 37 400 € au titre :
– des opérations réalisées par les avocats, avocats au
Conseil d’État et à la Cour de cassation et avoués dans le
cadre de leur activité spécifique réglementée ;
– de la livraison de leurs œuvres et de la cession des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les
auteurs d’oeuvres de l’esprit ;
– de l’exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont
reconnus par la loi par les artistes-interprètes.
Pour les opérations qui ne sont pas couvertes par la
franchise particulière, les avocats, et avoués, les auteurs
des œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes bénéficient d’une franchise lorsque le chiffre d’affaires réalisé à
ce titre au cours de l’année civile précédente n’excède
pas 15 300 € (V. étude F-40 200).
420. Exonération des employeurs partiellement assujettis à la TVA - Les personnes ou organismes qui, l’année
civile précédant celle des paiements des rémunérations,
n’ont pas été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur
90 % au moins de leur chiffre d’affaires restent redevables
de la taxe sur les salaires dans le rapport existant, au titre
de cette même année civile, entre le chiffre d’affaires non
passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre
d’affaires total.
Le rapport d’assujettissement peut être arrondi à l’unité
immédiatement inférieur.
421. Le numérateur du rapport d’assujettissement comprend le total des recettes et produits correspondant à des
opérations qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA
(exemple : dividendes d’actions).
Le dénominateur comprend l’ensemble des sommes qui
sont inscrites au numérateur plus les recettes relatives aux
opérations qui ouvrent droit à déduction de la TVA.
Toutefois, l’Administration admet de ne pas tenir compte
des recettes suivantes :
– indemnités d’assurances ;
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Les recettes provenant de la vente de déchets neufs
d’industrie peuvent être portées aux deux termes du prorata de déduction de la TVA lorsque cette vente est
réalisée par le fabricant lui-même et porte sur des déchets
provenant de ses propres fabrications (V. étude
F-38 370).

– recettes exclues du calcul du prorata de déduction de la
TVA : livraisons à soi-même de biens immobilisés imposées à la TVA, cessions de biens d’investissements corporels ou incorporels qu’elles soient imposées ou non à la
TVA, recettes correspondant à la taxe sur les conventions
d’assurance recouvrée par les assureurs sur leurs clients,
encaissements d’un mandataire qui ne correspondent
pas à de véritables recettes comme par exemple les
débours, droits d’auteur dont la TVA est payée par retenue ;
– subventions à caractère exceptionnel ;
– subventions d’équipement ;
– subventions non agricoles versées par la Communauté
européenne lorsqu’elles ne sont pas à inscrire au prorata
de déduction de la TVA ;
– produits financiers accessoires (V. étude F-40 400-44 et
s.).
Pourcentage de chiffre d’
affaires non soumis à la
TVA
Pourcentage de taxe sur les
salaires à retenir (ligne H)

10

0

11

2

12

4

13

6

426. Franchise - La taxe sur les salaires n’est pas due
pour le calcul de l’année 2005 lorsque son montant annuel
n’excède pas 840 €. Cette limite s’apprécie qu’elle que

14

15
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10

16
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14

18

16

19

18

20

Plus
de 20

20

Pas
de
réduction

soit la durée d’exercice de l’activité de l’employeur au
cours de l’année civile (V. étude F-40 500-22 et s.).
427. Décote - L’employeur dont le montant annuel de la
taxe sur les salaires est supérieur à 840 € sans excéder
1 680 € bénéficie pour le calcul de l’année 2005 d’une
décote égale aux trois quarts de la différence entre cette
limite de 1 680 € et le montant réel de sa taxe.
Exemple : Calcul avec pourcentage d’assujettissement et décote :
Avec un pourcentage d’assujettissement de 50 % : taxe brute :
1 500 € x 50 % = 750 €.
Aucune taxe n’est due.
Avec un pourcentage d’assujettissement de 60 % : total taxe :
1 500 € x 60 % = 900 € (ligne I)
Décote : (1 680 € - 900 €) x 3/4 = 585 € (case K)
Taxe nette due : 900 € - 585 € = 315 € (case M).

▲

425. L’employeur n’ayant, au regard de la TVA, qu’un seul
secteur d’activité, porte les renseignements sur les lignes
A à I du cadre I « Liquidation de la taxe » dans la première
colonne.
L’employeur possédant plusieurs secteurs utilise en
revanche les différentes colonnes prévues à cet effet.
Pour les salariés affectés de manière permanente et exclusive à un secteur, le pourcentage d’imposition (ligne H)
correspond au prorata spécifique de taxe sur les salaires
du secteur.
Pour le personnel commun, on retient le pourcentage
général de taxe sur les salaires de l’entreprise.

423. Toutefois, lorsque ce pourcentage à faire figurer ligne
H, cadre I de la déclaration annuelle n° 2502, est compris
entre 10 % et 20 %, il y a lieu de substituer le pourcentage
indiqué dans le tableau ci après.

▲

424. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires s’applique après la répartition du montant total de
chaque rémunération brute individuelle entre les tranches
du barème progressif d’imposition, c’est-à-dire au montant de chacune des fractions de la rémunération passibles des taux majorés.
À titre de simplification, le montant de la taxe due peut
également être déterminé en appliquant ce rapport directement au montant de la taxe calculée sur le montant total
de chacune des rémunérations concernées, ainsi que le
propose la déclaration annuelle n° 2502.

422. Pour les employeurs possédant plusieurs établissements payant la taxe sur les salaires, le même pourcentage est applicable à l’ensemble des établissements,
quelle que soit l’activité de chacun d’eux, sauf lorsque des
secteurs distincts sont constitués en matière de TVA.

428. Associations - Les associations régies par la loi de
1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au
chapitre 1er du titre 1er du Livre IV du code du travail, les
mutuelles régies par le code de la mutualité employant
moins de trente salariés bénéficient d’un abattement de
5 453 € qui est appliqué au montant de la taxe brute due
pour l’année 2005.
L’abattement s’applique après les mesures d’allègement
mentionnées ci-avant (V. n° 426 et s.).
L’excédent éventuel de l’abattement par rapport à la taxe
n’est ni restituable, ni reportable.

▲

Modalités de paiement ou de remboursement

429. En principe, le complément de taxe dû au Trésor
dans le cadre de la liquidation et la régularisation de la
taxe sur les salaires doit être versée au plus tard le
15 janvier de l’année qui suit celle au titre de laquelle la
taxe est due. Toutefois, il est admis que cette déclaration
puisse être déposée au plus tard à la date légale de dépôt
de la déclaration annuelle des salaires, soit le 31 janvier
de l’année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
•
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Le complément de taxe à verser le 15 janvier 2006 (ou le
31 janvier 2006) comprend la taxe due au titre du mois
de décembre 2005 ou du 4e trimestre 2005.
430. Outre les modes traditionnels de paiement (chèque,
virement, espèces) l’entreprise peut régler la taxe sur les
salaires par télépaiement. En effet, depuis 2005, les entreprises peuvent effectuer les versements provisionnels
© LexisNexis SA
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ainsi que la régularisation annuelle de taxe sur les salaires
par Internet.
Pour profiter de ce service, l’entreprise doit créer son
espace personnel « Mes impôts » et adhérer au service
« payer » à partir du site www.impots.gouv.fr, rubrique
« Mon espace ».
431. Toutefois, certains modes de paiement sont obligatoires :
▲

Virement obligatoire pour tout versement excédant
50 000 € sur le compte du Trésor ouvert à la Banque de
France. Les coordonnées bancaires du compte sur lequel
les virements doivent être opérés sont à la rubrique
« recettes, RIB... Dans le cas où cette information ne serait
pas présente, il convient de se rapprocher de son service
des impôts ;
Les employeurs contrevenant à l’obligation de paiement
de la taxe par virement directement sur le compte du
Trésor à la Banque de France (V. étude F-40 700) encourent une majoration de 0,2 % du montant des sommes
dont le versement a été effectué selon un autre mode de
paiement (CGI, art. 1681 quinquies, 4 et art. 1762 septies) ;

▲

Télépaiement obligatoire : les employeurs relevant de la
Direction des grandes entreprises (DGE) télérèglent obligatoirement la taxe sur les salaires auprès de ce service.
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Le service est accessible à partir du site www.impots.gouv.fr, rubrique « professionnels », « accès spécialisés »,
« Grandes entreprises ».
432. Quel que soit le mode de paiement choisi la déclaration n° 2502 (support papier) doit être transmise au service des impôts de l’entreprise ou à la DGE si l’entreprise
relève de sa compétence.
Il convient de ne pas oublier de cocher la case correspondante au mode de paiement au recto de la déclaration
n° 2502.
433. En cas de situation excédentaire, si l’entreprise souhaite se faire rembourser l’excédent de versement constaté à la ligne 21 de la déclaration n° 2502, elle doit inscrire
le montant du remboursement demandé au cadre R de la
ligne 22 et joindre un RIB à l’appui de sa déclaration.
434. Si l’entreprise dispose d’une créance sur le Trésor
(crédit de TVA, excédent d’impôt sur les sociétés, ou de
taxe sur les salaires) l’entreprise peut utiliser tout ou partie
de cette créance pour payer un impôt professionnel
encaissé par le réseau comptable de la Direction générale
des impôts (DGI). Pour cela, l’entreprise doit cocher la
case correspondante située au recto de la déclaration
n° 2502 et souscrire le formulaire n° 3516 (BOI 12-A-1-05.
- V. D.O Actualité 29/2005, §§ 16 et s.).

▲

Taxe nette due au titre de 2005 et périodicité de versement en 2006

435. La périodicité de versements de taxe sur les salaires
en 2006 est fonction de la taxe nette due au titre de l’année
2005.
Elle est fixée pour l’année entière. Elle peut être annuelle,
trimestrielle ou mensuelle.
Si la périodicité de l’entreprise est annuelle ou trimestrielle
et si les salaires versés en cours d’année aboutissent à un
montant de taxe qui dépasse le seuil de 10 000 €, l’entreprise doit régulariser le montant de la taxe non acquittée
depuis le début de l’année dans les quinze jours du mois
suivant celui au cours duquel ce seuil a été dépassé. Pour
les mois restant à courir l’entreprise effectue des versements mensuels au moyen du formulaire n° 2501 (V. étude
F-40 700).

annuel et ne déposera qu’une déclaration annuelle
n° 2502 au plus tard le 15 janvier 2007 pour les salaires
versés au titre de l’année 2006.

Périodicité annuelle

438. Si la taxe nette due au titre de l’année 2005 (case M
de la ligne 17 du cadre II « Mesures d’allégement » de la
déclaration n° 2502) est supérieure à 4 000 €, l’entreprise
dépose le relevé de versement provisionnel n° 2501
accompagné du versement correspondant dans les
quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel
la taxe est due.

436. Si la taxe nette due au titre de l’année 2005 (case M
de la ligne 17 du cadre II « Mesures d’allégement » de la
déclaration n° 2502) est inférieur à 1 000 €, l’entreprise
est dispensée en 2006, d’effectuer des versements infraannuels. L’entreprise n’effectuera qu’un seul versement
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Périodicité trimestrielle
437. Si la taxe nette due au titre de l’année 2005 (case M
de la ligne 17 du cadre II « Mesures d’allégement » de la
déclaration n° 2502) est comprise entre 1 000 € et
4 000 €, l’entreprise dépose le relevé de versement provisionnel n° 2501 accompagné du versement correspondant dans les quinze premiers de chaque trimestre civil
pour le trimestre écoulé.
Périodicité mensuelle
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