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  BOSS : exonérations de cotisations applicables sur les rémunérations des heures sup-
plémentaires et complémentaires 

Depuis le 24 décembre 2021, le BOSS intègre une nouvelle rubrique sur les modalités d’applica-
tion des exonérations de cotisations applicables sur les rémunérations des heures sup-
plémentaires et complémentaires au sein de la rubrique générale relative aux exonérations.  

 

Celle-ci comprend 2 chapitres :  

• Chapitre 1 - Réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complé-
mentaires : il porte sur la mise en œuvre de la réduction de cotisations salariales d’assurance 
vieillesse et veuvage légales de base ; 

• Chapitre 2 - Déduction forfaitaire patronale au titre des heures supplémentaires : il est relatif à 

la mise en œuvre de la déduction forfaitaire patronale de 1,50 € par heure supplémentaire effec-
tuée par les salariés des employeurs de moins de 20 salariés. 

 

Il est précisé qu’il s’agit essentiellement de commentaires provenant de la doctrine existante. Tous les 
dispositifs de cette rubrique seront applicables et opposables à l’administration à compter du 1er fé-
vrier 2022.  

 

  BOSS : mise à jour de la rubrique sur les frais professionnels  

Le 24 décembre 2021, le BOSS a également été mis à jour sur la partie frais professionnels. Il a été pré-
cisé :  

 

• Au paragraphe 110 que le versement par un employeur d’une allocation forfaitaire supérieure à 
un plafond fixé par voie conventionnelle ne remet pas en cause l’exclusion d’assiette sociale dont 
bénéficie l’allocation si celle-ci respecte les conditions fixées par la doctrine administrative ; 

• Au paragraphe 400, les conditions dans lesquelles l’indemnité kilométrique peut être versée à un 
salarié qui pratique le covoiturage ; 

• Au paragraphe 1520, les conditions dans lesquelles l’organisation par l’employeur une fois par an 
d’un évènement festif de fin d’année ou d’anniversaire de l’entreprise ne constitue pas un avan-
tage en nature (partie sur les voyages d’affaires et séminaires). 

 

Par ailleurs, dans le contexte de la crise du Covid-19, une précision porte sur les dépenses spécifiques 
engagées par le salarié pour réaliser des tests virologiques : les frais de test peuvent être qualifiés de 
frais professionnels uniquement si le salarié est soumis à l’obligation de présenter un test virologique 
négatif et qu’il n’existe aucune alternative à la réalisation de ce test (déplacement professionnel à 
l’étranger par exemple). Autrement, la prise en charge par l’employeur des frais de test constitue un 
avantage en nature à intégrer dans l’assiette de cotisations et contributions sociales. 

 

 AGIRC-ARRCO : paramètres 2022 

Les paramètres utiles à compter du 1er janvier 2022 pour le calcul des cotisations recouvrées par 
les institutions Agirc-Arrco viennent d’être précisées la circulaire Agirc-Arrco n° 2022-1-DRJ du 6 jan-
vier 2022.  
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