
 
INDEMNITES EXCEDANT 10 PASS : ASSUJETTIES EN TOTALITE AUX COTISATIONS SOCIALES 
 
 
 
 
 

Tableau récapitulatif du régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail 
 

Impôt sur le revenu 
Cotisations de 

Sécurité sociale  
 

CSG-CRDS  

 
 
 
 
 
 

Indemnité 
de licenciement (hors PSE) 

Exonération à hauteur du 
plus élevé des 3 montants suivants : 

 
• du montant légal ou conventionnel, 

sans limitation 
 

A défaut : 
 

• de  50% de l’indemnité totale sans 
excéder 6 PASS 

• ou du double de la rémunération 
annuelle brute de l’année civile 
précédente, sans excéder 6 PASS 

 

Exonération à hauteur du 
plus élevé des 3 montants suivants : 

 
• du montant légal ou conventionnel dans la 

limite de 2 PASS  
 

A défaut : 
 

 
• de 50% de l’indemnité totale sans excéder 2 

PASS  
 
• ou du double de la rémunération annuelle 

brute de l’année civile précédente, sans 
excéder 2 PASS  

 

Exonération dans la limite la moins élevée 
entre 

 
• Le montant légal ou 

conventionnel de l’indemnité 
• Ou le montant exonéré de 

cotisations (si inférieur au montant 
légal ou conventionnel). 

 

Indemnité versée dans 
le cadre d’une rupture conventionnelle (si 
le salarié ne peut prétendre à une pension 

de retraite) 
 

Prime ou indemnité 
de retraite (volontaire et hors PSE) 

 
Assujettie en totalité Assujettie en totalité Assujettie en totalité  

Prime ou indemnité 
de mise à la retraite (hors PSE) 

 

Exonération à hauteur du 
plus élevé des 3 montants suivants : 

 
• du montant légal ou conventionnel, 

sans limitation 
 

A défaut : 
 

• de  50% de l’indemnité totale sans 
excéder 5 PASS 

• ou du double de la rémunération 
annuelle brute de l’année civile 
précédente, sans excéder 5 PASS 

 

Exonération à hauteur du 
plus élevé des 3 montants suivants : 

 
• du montant légal ou conventionnel dans la 

limite de 2 PASS  
 

A défaut : 
 

 
• de 50% de l’indemnité totale sans excéder 2 

PASS  
 
• ou du double de la rémunération annuelle 

brute de l’année civile précédente, sans 
excéder 2 PASS  

 

Exonération dans la limite la moins élevée 
entre 

 
• Le montant légal ou 

conventionnel de l’indemnité 
• Ou le montant exonéré de 

cotisations (si inférieur au montant 
légal ou conventionnel). 

 


