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Les règles du code du travail non-évoquées dans ce tableau sont – à ce jour – soumises aux
dispositions de l'article L.1111-2 et suivants du code du travail et ne bénéficient pas du délai de 5
ans de franchissement du seuil (c'est le cas notamment pour la mise en place du CSE). 

Domaines Modalités d'application
Seuil de mise en

place
Anciens seuils 

Possibilité de ne pas ouvrir un
compte bancaire spécifique pour la
réception des fonds liés aux titres

restaurants

/
Suppression du

seuil
Au moins 25

salariés

Moins de 11 salariés

Contribution unique à la formation
professionnelle (0,55% du montant
du revenu d'activité retenu pour le

calcul des cotisations sociales)

Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil1

Moins de 11 salariés Moins de 11 salariés

Exonération du forfait social sur le
financement des prestations

complémentaires de prévoyance

Moins de 11 salariés
: le délai pour se

mettre en
conformité est de 5

ans (sauf
dispositions
transitoires)2

Moins de 11 salariés
: bénéficie de
l'exonération,

pendant 3 ans, les
structures qui
atteignent ou

dépassent en 2016,
2017, 2018 le seuil

Prévention des risques en milieu
hyperbare (désignation d'un

conseiller)
Moins de 11 salariés Moins de 10 salariés

Inscription initiale au répertoire des
métiers

Article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale, I et son décret

d'application

Le seuil de franchissement n'a pas à
être atteint durant une durée de 5

années consécutives3.

Moins de 11 salariés
Pas plus de 10

salariés

Moins de 20 salariés

Heures supplémentaires ouvrant
droit à une déduction forfaitaire de

la cotisation patronale Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil

Moins de 20
salariés :le délai
pour se mettre en

conformité est de 5
ans (sauf

dispositions
transitoires)4

Moins de 20
salariés : bénéficie

de l'exonération, pdt
3 ans, les structures

qui atteignent ou
dépassent en 2016,
2017, 2018 le seuil

1 Pour la prévention des risques en milieu hyperbare, le franchissement du seuil ne s'applique pas si l'effectif de la structure est supérieur au seuil
mentionné et que la structure devait déjà respecter ces obligations avant le 1er janvier 2020

2 Une période transitoire est applicable pour prendre en compte les dispositifs de lissage actuels.
3 Selon certains auteurs, le seuil de franchissement serait applicable. Il s'agirait en effet uniquement d'un oubli de la part du législateur

puisqu'initialement, devaient être supprimés les seuils « maximum » pour qu'une entreprise reste immatriculée aux répertoires. Dans l'attente
d'une éventuelle prise de position, nous avons préféré faire référence au texte qui ne renvoie pas au II de l'article L. 130-1 du CSS.

4 Une période transitoire est applicable pour prendre en compte les dispositifs de lissage actuels.
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Domaines Modalités d'application
Seuil de mise en

place
Anciens seuils 

Moins de 50 salariés

Modalités de financement par les
employeurs de l'allocation de

logement de certaines catégories
(0,10%)

Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil

Moins de 50
salariés : le délai
pour se mettre en

conformité est de 5
ans (sauf

dispositions
transitoires)5

Moins de 20
salariés : bénéficie

de l'exonération, pdt
3 ans, les structures

qui atteignent ou
dépassent en 2016,
2017, 2018 le seuil

Possibilité pour le chef d'entreprise
de bénéficier des chèques vacances

Moins de 50 salariés Moins de 50 salariés

Exonération de cotisations pour les
chèques-vacances

Moins de 50 salariés Moins de 50 salariés

Emplacement permettant de se
restaurer dans de bonnes conditions

Moins de 50 salariés Moins de 25 salariés

La prise en charge par l'opérateur
de compétences des opérations

concourant au développement des
compétences 

Article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale, I et son décret

d'application
Le seuil de franchissement n'a pas à

être atteint durant une durée de 5
années consécutives.

Moins de 50 salariés Moins de 50 salariés

Moins de 250 salariés

Participation, intéressement, plan
d'épargne d'entreprise pour les
chefs d'entreprise et assimilés

Article L. 130-1 du code du travail et
son décret d'application

Attention : le gel de 5 ans lors du
franchissement d'un seuil ne

s'applique pas pour le franchissement
du seuil d'un salarié

Au moins 1 salarié
et moins de 250

salariés

Entre 1 et 250
salariés

Aide unique aux employeurs
d'apprentis

Article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale, I et son décret

d'application
Le seuil de franchissement n'a pas à

être atteint durant une durée de 5
années consécutives.

Moins de 250
salariés

Moins de 250
salariés

Prêt de main d'oeuvre aux PME
(pour la détermination de l'effectif

de l'entreprise utilisatrice)

Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil

(pour la détermination de l'effectif de
l'entreprise utilisatrice)

Moins de 250
salariés

250 salariés
maximum

Prêt de main d'oeuvre aux PME
(pour la détermination de l'effectif

de l'entreprise prêteuse)
article L. 1111-2 du code du travail

Au moins 5000
salariés

Au moins 5000
salariés

Au moins 11 salariés

Transmission dématérialisée de
l'attestation pôle emploi

Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil6

11 salariés 10 salariés

5 Une période transitoire est applicable pour prendre en compte les dispositifs de lissage actuels.
6 En matière de formation professionnelle et de transmission dématérialisée de l'attestation pôle emploi, les structures qui ont franchi le seuil de 11

salariés au 31 décembre 2019 bénéficient des anciennes dispositions (à savoir, diminution du montant des rémunérations pour l'application du
pourcentage, cf. article R.6331-12 ancien).
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Domaines Modalités d'application
Seuil de mise en

place
Anciens seuils 

 Contribution unique à la formation
professionnelle (1% du montant du

revenu d'activité retenu pour le
calcul des cotisations sociales) Article L. 130-1 et son décret

d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil7

Au moins 11
salariés  (application

du seuil de
franchissement au

bout de 5 ans)8

11 salariés et plus
(pendant 3 ans, les

structures atteignant
11 salariés restaient
soumis au taux de

0,55%) 

Versement transport
Au moins 11

salariés : délai mise
en conformité 5 ans9

Au moins 11
salariés -délai mise

en conformité :3 ans

Possibilité de maintien de
l'inscription au répertoire des

métiers en cas de reprise d'un fonds
précédemment exploité par une

personne immatriculée

Article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale, I et son décret

d'application

Le seuil de franchissement n'a pas à
être atteint durant une durée de 5

années consécutives10.

Au moins 11
salariés et moins de

100 salariés

Plus de 10 salariés
et moins de 50

salariés

Possibilité de maintien de
l'inscription au répertoire des

métiers en cas de franchissement du
seuil

Au moins 11
salariés et moins de

250 salariés

Plus de 10 salariés
et 50 salariés

Au moins / Plus de 20 salariés

Contrepartie en repos en cas
d'heures supplémentaires effectuées
au-delà du contingent : 100% ou 50

% selon effectif

Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil

Plus de 20 salariés Plus de 20 salariés

Obligation d'emploi des travailleurs
handicapés

Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil
Dans les entreprises de portage, de

travail temporaire et les groupements
d'employeur, les salariés portés ou

mis à disposition ne sont pas pris en
compte.

Au moins 20
salariés : le délai
pour se mettre en

conformité est de 5
ans11

Au moins 20
salariés : le délai
pour se mettre en

conformité était de
3 ans

Au moins 50 salariés

Etablissement d'un règlement
intérieur

Article L. 1111-2 et L. 1111-3 du
code du travail 

L. 2312-2 du code du travail : mise
en place à l'expiration d'un délai de

12 mois lorsque le seuil aura été
atteint pendant 12 mois consécutifs

Au moins 50
salariés

Au moins 20
salariés

Mise à disposition d'un local de
restauration (avec réfrigérateur,

micro-onde, tables et chaises,

Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil12

Au moins 50
salariés

 Lorsque 25 salariés
en faisaient la

demande

7 En matière de formation professionnelle et de transmission dématérialisée de l'attestation pôle emploi, les structures qui ont franchi le seuil de 11
salariés au 31 décembre 2019 bénéficient des anciennes dispositions (à savoir, diminution du montant des rémunérations pour l'application du
pourcentage, cf. article R.6331-12 ancien).

8 Une période transitoire est applicable pour prendre en compte les dispositifs de lissage actuels.
9 Une période transitoire est applicable pour prendre en compte les dispositifs de lissage actuels.
10 Selon certains auteurs, le seuil de franchissement serait applicable. Il s'agirait en effet uniquement d'un oubli de la part du législateur

puisqu'initialement, devaient être supprimés les seuils « maximum » pour qu'une entreprise reste immatriculée aux répertoires. Dans l'attente
d'une éventuelle prise de position, nous avons préféré faire référence au texte qui ne renvoie pas au II de l'article L. 130-1 du CSS.

11 Une période transitoire est applicable pour prendre en compte les dispositifs de lissage actuels.
12 Attention : le franchissement de seuil ne s'applique pas dans les situations suivantes : 

• si au 1er janvier 2025, le seuil d'effectif de la structure est supérieur ou égal à 50 et qu'elle était soumis au 1er janvier 2020 à l'obligation
de mettre en place un local de restauration.

• Les anciennes dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024 dès lors qu'au moins 25 salariés réclament un local de restauration, si la
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Domaines Modalités d'application
Seuil de mise en

place
Anciens seuils 

robinet d'eau)
Les effectifs sont décomptés par

établissements.

Rémunération due au bénéficiaire
d'un projet de transition

professionnelle

Article L. 130-1 du code de la
sécurité sociale, I et son décret

d'application
Le seuil de franchissement n'a pas à

être atteint durant une durée de 5
années consécutives.

Au moins 50
salariés

Au moins 50
salariés

Exonération de cotisations dans les
zones de revitalisation rurale

Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil

Au moins 50
salariés

Plus de 50 salariés

Participations aux résultats de la
structure 

Au moins 50
salariés

Au moins 50
salariés

Abondement du CPF en cas de non-
respect de l'obligation d'entretien
professionnel ou de formation au

cours des 6 dernières années

Au moins 50
salariés

Au moins 50
salariés

Participation des employeurs
agricoles à l'effort de construction 

Au moins 50
salariés : le délai
pour se mettre en

conformité est de 5
ans

Au moins 50
salariés : le délai
pour se mettre en

conformité était de
3 ans

Participation des employeurs à
l'effort de construction

Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil

(l'article L.1111-2 du code du travail
n'est plus pris en compte)

Au moins 50
salariés13

Au moins 20
salariés:pendant 3
ans, les structures
bénéficiaient de

dispositions
transitoires

Document sur les changements
d'affectation du médecin du travail

Article L. 130-1 et son décret
d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil

Les effectifs sont décomptés par
établissements. (R. 4623-13 du code

du travail)14

Au moins 50
salariés

Plus de 50 salariés

Au moins 250 salariés

Mise en place d'un référent en
matière de harcèlement sexuel et

d'agissements sexistes
Article L. 130-1 et son décret

d'application : décompte des effectifs
+ effets du franchissement du seuil

Au moins 250
salariés

Au moins 250
salariés

Mesures pour faciliter le
covoiturage

Au moins 250
salariés

Au moins 250
salariés

Mise en place d'un référent chargé
d'orienter et d'accompagner les

personnes en situation de handicap

Au moins 250
salariés

Au moins 250
salariés

structure était déjà soumise avant le 1er janvier 2020 à cette obligation (cf. article 4 décret n°2019-1586 DU 31 décembre 2019 relatif aux
seuils d'effectif)

13 Une période transitoire est applicable pour prendre en compte les dispositifs de lissage actuels.
14 le franchissement du seuil ne s'applique pas si l'effectif de la structure est supérieur au seuil mentionné et que la structure devait déjà respecter ces

obligations avant le 1er janvier 2020


