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Chapitre II 

Les charges de personnel

Section I :

Structure des charges de 

personnel

� Les charges de personnel sont les charges 

relatives à toutes les personnes employées 

par l’entreprise et liées avec elle par un 

contrat de travail. 

� Les charges de personnel sont des charges 

supportées par l’employeur : 

� Une partie de ces charges est destinée aux 

salariés.

� Une 2ème partie va directement à l’Etat 

charges fiscales 

� Une dernière partie est destinée aux 

organismes sociaux sous forme de cotisations 

sociales 

� Les charges fiscales et les cotisations 

sociales sont versées au nom: 

� Du salarié sous forme de retenue sur salaires;

� De l’employeur sous forme de charges 

patronales.

� Le schéma ci-après montre une structure 

simplifiée de ces charges : 

Les charges globales des salaires

Charges 

patronales

Charges 
sociales:

-CNSS
-CNRPS 

Charges 
fiscales:

-TFP
-FOPROLOS 

Charges 

connexes 
aux  

salaires:
-congés 

payés
-Indemnités 

de 

licenciement  

Rémunérations 

brutes

Rémunérations de base

-salaires 

-appointements
-commissions 

Primes 
Indemnités 

Avantages en nature

Salaires nets
Retenues 
salariales

Obligatoires Facultatives 

Sociales Fiscales 

Section II : Présentation des 
différentes charges 
� II -1  Les rémunérations :

� Salaire : attribué en contrepartie d’un travail 
manuel généralement lié à la production et calculé

en fonction du travail fourni;

� Appointements : représentent les sommes 

allouées forfaitairement, en général par mois, au 

personnel qui ne concourt pas directement à la 
production ( personnel administratif et cadres).

� II-2  Les retenues sur salaires : 

� Elles sont calculées par l’entreprise (employeur) 

et versées directement par elle aux différents 

organismes, au trésor public etc.   On distingue :
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A : Les retenues sociales  

� Ce sont des cotisations versées au profit de la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

pour le secteur privé et la Caisse Nationale de 

Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) 

pour le secteur public. 

� Ces retenues sont calculées sur la base du 

salaire brut.

� Pour le secteur privé le taux est de 7,75%

� Pour le secteur public ce taux est de 9%      

B- Les cotisations fiscales:
L’impôt sur le revenu des personnes physiques

� L’IRPP est un impôt versé directement par les 
entreprises, et calculé suivant des barèmes 
tenant compte de la catégorie professionnelle de 
l’employé et de sa situation familiale. 

� Cet impôt est proportionnel à une assiette 
calculée suivant les principes suivants : 

� On détermine le montant brut des traitements, 
salaires indemnités y compris les avantages en 
nature;

� On soustrait les retenues sociales obligatoires 
effectuées par l’employeur;

� On soustrait ensuite 10% du reliquat : ce sont les 
frais professionnels. 

Remarque 1 

� Les avantages en nature octroyés par 

nécessité de service ne sont pas imposables 

et l’employeur ne doit pas les soumettre à la 

retenue à la source. 

Remarque 2 : pour la retenue à la source l’employeur 
applique le barème suivant :

35%Au-delà de 50000,001

26,05%30%De 20000,001 à 50000,000

20,12%25%De 10000,001 à 20000,000

15,25%20%De 5000,001 à 10000,000

10,50%15%De 1500,001 à 5000,000

0%0%De 0,001 à 1500,000

Taux à limite 

supérieure de la 

tranche 

Taux de la 

tranche 

Tranche de revenu annuel 

Exemple : 

� Salaire annuel 36 000 D

(Net des cotisations sociales)

� Déductions : 

� 10% frais professionnels -3 600D

� Situation et charges de famille -420 D

(marié + 4 enfants )

� Revenu net imposable : 31 980,000D

� Impôt annuel 20000*20,12%+11980*30% =  7618,000

� Retenue mensuelle à opérer = 634,833 D

Remarque : 

� Les rémunérations qui ne font pas partie de la paie 
régulière du salarié sont considérées comme des 

rétributions. 

� La retenue sur ces rétributions doit être effectuée sur 
leur montant net conformément au barème suivant : 

20%Au-delà de 5000,001

15%De 2000,001 à 5000,000

10%De 0,001 à 2000,000

TauxRevenu net
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Exemple :

�Salaire annuel 36 000 D

�Déductions 

� Frais professionnels -3600

� Situation familiale -420 

�Traitement net 31980  

�Rétribution occasionnelle brute 600

� FP 60

�Rétribution nette 540

Pour calculer l’IRPP

� Total revenu net  32520 Au-delà de 5000

� Le taux de rétribution à appliquer est de 20% 

� Impôt annuel 

20000*20,12% 

+ 11980*30%

+540*20% 

= 7726,000

NB:

� Ces retenues doivent être reversées dans les 

15 jours du mois suivant le mois de la 

constatation.

C   Les retenues facultatives 

� Oppositions de créanciers…

� Remboursements de prêts ou acomptes 

antérieurs;

� Cotisations aux mutuelles. 

II-3  Les charges patronales 

� A - Les cotisations sociales : 

Les cotisations versées au non de l’employeur pour 
les organismes sociaux sont de 16% pour le secteur 

privé et de 10,7% actuellement pour le secteur public. 

Les employeurs sont également tenus de verser la  
cotisation « couverture accident de travail » dont le 

taux est variable en fonction des risques du secteur.   

Tous ces taux sont calculés sur la base des salaires 
bruts.

Le versement de ces cotisations est trimestriel pour le 
secteur privé et doit intervenir dans les 15 jours 
suivant le trimestre et il est mensuel pour le secteur 

public (15 jours également).

B – Les charges fiscales

� La taxe de formation professionnelle (TFP) : 

� Taux de 1% pour les entreprises exerçant dans le 
secteur des industries manufacturières.

� Taux de 2 % pour tous les autres secteurs. 

� La contribution au fonds de promotion des 
logements pour les salariés (FOPROLOS) : c’est 
une contribution de 1% versée mensuellement.

� Ces deux taxes sont calculées sur la base des 
traitements et salaires et toutes autres 
rétributions versées.     

Section III 

Comptabilisation des salaires
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III–1 Comptabilisation des avances et 
acomptes

� L’employeur peut accorder au salarié des avances 

sur son salaire à la demande de ce dernier, dans 

ce cas : 

� Le compte 421 « Personnel avances et acomptes »

doit être débité par le crédit d’un compte de 

trésorerie. 

� Dans un deuxième temps le compte 421 va être 

soldé par le débit du compte 64 « charges de 

personnel » lors de la constatation des charges 

salariales qui se déroule généralement en fin de 

mois.      

III-2 Comptabilisation des charges 
salariales (rémunérations brutes

� En fin de mois on constate les charges salariales. 

Dans une 1ère étape on doit débiter le compte 64 

« charges de personnel » par le crédit des 

comptes :

� 421 «Personnel - avances et acomptes» des 

montants des AV & AC versés antérieurement au 

personnel de l’entreprise;    

� 425 «personnel - rémunérations dues» du montant 

des salaires nets à verser aux employés;

� 427 « Personnel – oppositions », si des tiers ont 

des oppositions sur une partie des salaires;

� 453 « Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux », du montant des charges sociales 
retenues à la source par l’employeur.

� Les charges sociales patronales ne sont comprises, 
elles feront l’objet d’une écriture ultérieure. 

� 432 « Etat, impôts et taxes retenues à la source »
du montant des taxes retenues sur salaires.

� 79 « transferts de charges » pour les avantages en 
nature 

� Dans une 2ème étape, l’entreprise procède au 
règlement des créditeurs à savoir le personnel, les 
organismes sociaux, l’Etat ainsi que les créanciers 

du personnel qui ont fait opposition; 

� La liquidation de ces dettes se traduit par le débit 
des comptes de tiers concernés (425, 453, 432, 
427) par le crédit des comptes de trésorerie.         

En résumé

Comptabilisation des charges salariales 

(rémunérations brutes)

Etat-impôts et taxes retenues à la source

Transferts de charges  

432

79

Sécurité sociale et autres organises sociaux 453

Personnel – oppositions 427

Personnel – rémunérations dues  425

Personnel – Avances et acomptes 421

Charges de personnel64

III- 3 Comptabilisation des charges 
patronales : 
� Elle s’effectue généralement à la date de 

constatation des rémunérations brutes. Ces 
deux écritures sont donc successives. 

� Les charges patronales sociales sont portées au 
débit du compte 64 « charges de personnel »
par le crédit du compte 453 « sécurité sociale et 
autres organismes sociaux ».

� Les charges patronales fiscales (TFP et 
FOPROLOS ) sont portées au débit du compte 
661 «Impôts, taxes et versements assimilés sur 
rémunérations » par le crédit du compte 437 
« Autres impôts, taxes et versements 
assimilés »

� La liquidation de ces deux dettes s’effectue 
au moment de la liquidation des dettes 
enregistrées lors de la constatation des 
charges de rémunération brute. 

� Pour la sécurité sociale on fait la somme des 
deux montants puisqu’il s’agit du même 
compte 453.

� Les comptes 432 « Etat, impôts et taxes 
retenues à la source » et 437 « Autres 
impôts, taxes et versements assimilés » sont 
soldés dans la même écriture.   
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En résumé

Comptabilisation des charges patronales 

Autres impôts, taxes et versements assimilés  437

Impôts, taxes et versements assimilés sur 

rémunérations

661

Sécurité sociale et autres organises sociaux 453

Charges de personnel64

Exemple d’un bulletin de paie: 

� Marié avec 2 enfants (déduction de 150 et de 

165 D)

� Secteur privé

� Salaire de base de 480 D

� Primes diverses 150 D 

� Avance sur salaire le 10/1/N de 70 D.

� TAF :

� Bulletin de paie 

� Enregistrement des opérations 

Bulletin de paie 

451,397Net à payer 

70Avance  

521,397Salaire net 

59,778IRPP

581,175Salaire imposable 

48,8257,75%Retenue CNSS

630 Salaire brut 

150 Primes diverses habituelles 

480 Salaire de base 

Montant Retenue Taux Désignation 

Écritures au journal 

451,397

451,397

Caisse 

Personnel rémunérations dues 

54

425

__________________________01/2____________________________

70

451,397

59,778

48,825

630

Personnel AV & AC

Personnel rémunérations dues

Etat, impôts et taxes retenue à

la source 

Sécurité social et autres 

organismes sociaux  

Charges de 

personnel

421

425

432

453

64

____________________________31/1_________________________

70

70

Banque 

Personnel AV & AC  

532

421

____________________________10/1_________________________


