
NOTICE

N° 2080-NOT

pour la rédaction de la déclaration 2080 ou 2080 K* relative à la participation des employeurs à l’effort 
de construction pour 2012 pour les entreprises ayant occupé au moins 20 salariés en 2011

(Art. L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la construction et de l’habitation)

N° 50483 # 14

La déclaration doit être remplie sur un imprimé CERFA N° 11062 * 15 
Vous pouvez télécharger cette déclaration sur le site internet 

 www.impots.gouv.fr

 MODALITÉS DE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION 2080 K OU 2080

Les employeurs occupant au minimum 20 salariés sont soumis à la participation des employeurs à l’effort de construction, 
à l’exception de l’État, des collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif  et des employeurs 
agricoles.

La déclaration doit être déposée un seul exemplaire, accompagnée, le cas échéant, du paiement correspondant à la 
cotisation de 2 %, au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai soit le 3 mai 2013, auprès :

–  du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu de souscription de la déclaration de résultats, en ce qui concerne 
les employeurs  soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et 
commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales ;

–  du service des impôts des entreprises (SIE) du siège social ou du principal établissement pour les autres employeurs ;
–  du service de la direction des grandes entreprises (DGE) si l’entreprise relève de sa compétence.

L’employeur calcule lui-même la cotisation de 2 % au moyen de l’imprimé 2080 K* ou 2080 joint à la notice et qui est 
fourni par l’administration en double exemplaire.
Une seule déclaration doit être souscrite par chaque entreprise pour l’ensemble de ses établissements. Les exploitants 
 individuels doivent souscrire également une seule déclaration pour l’ensemble de leurs activités industrielles et 
commerciales. En cas de pluralité d’activités et si l’activité non commerciale constitue une activité distincte des activités 
industrielles et commerciales, une déclaration doit être souscrite pour chaque branche professionnelle.
En application de l’article R 313-4 du code de la construction et de l’habitation, en cas de cession, de cessation, de 
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, les déclarations afférentes à l’année 
en cours et à l’année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation, de la 
procédure de sauvegarde ou du jugement. Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l’obligation incombant 
à l’ancien exploitant. L’engagement est annexé à la déclaration. Ces dispositions sont également applicables en cas de 
décès de l’employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. 
Elle est accompagnée, s’il y a lieu, de l’engagement du nouvel exploitant. 

REMARQUE : les employeurs occupant au minimum 50 salariés agricoles et qui exercent une activité agricole sont 
redevables au titre de 2012 de la participation à l’effort de construction dans les conditions prévues à l’article L. 716-2 du 
code rural assise sur les rémunérations versées en 2011. Ils doivent à ce titre remplir la déclaration n° 2080 A. Cet imprimé 
est disponible sur le site internet www.impots.gouv.fr.

 MODE DE CALCUL DU NOMBRE DE SALARIÉS

Doivent souscrire la déclaration 2080 ou 2080 K*, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen  
est au moins égal à vingt pendant l’année civile écoulée ou la fraction d’année durant laquelle l’activité a été exercée.

 * Modèle préidentifié par l’administration.N
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

@ @ @ Internet DGFiP



Les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
•  les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris 

intégralement en compte dans les effectifs de l’entreprise ;
•  les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les 

salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise 
utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif  
de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les 
salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise 
extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié 
absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption 
ou d’un congé parental d’éducation ;

•  les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la 
somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle de travail 
mensuelle ;

•  les représentants de commerce à cartes multiples doivent être intégralement en compte dans l’effectif  de l’entreprise.

 CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS DANS L’ENTREPRISE

Pour la détermination du seuil de 20 salariés, il convient de prendre en compte l’ensemble des salariés de l’année  écoulée, 
à l’exception d’une part des apprentis, d’autre part des salariés titulaires de certains types de contrats de travail. Il s’agit des 
salariés sous contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE), initiative emploi (CIE) ou d’acccés à l’emploi qui sont 
exclus du calcul des effectifs pendant toute la durée du contrat. Sont également exclus pour le calcul du seuil de 20 salariés, 
les salariés sous contrat de professionnalisation et ce, pendant toute la durée du contrat s’il s’agit d’un contrat à durée 
déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

 CADRE INVESTISSEMENTS

Ligne 1 : L’assiette de la participation est constituée par l’ensemble de la masse salariale versée en 2011 et entendue au 
sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale. Il s’agit donc de la même 
assiette que celle qui est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Lignes 2 a, 2 bis et 2 ter : Seuil de 20 salariés.
Depuis 2005, les employeurs ayant atteint ou dépassé le seuil de 20 salariés bénéficient d’un dispositif  de lissage sur six 
années : ils sont dispensés du paiement de la participation pendant trois ans, puis bénéficient d’une réduction dégressive 
de celle-ci pendant les trois années suivantes (réduction du montant de la participation de 75 % la quatrième année, 50 % 
la cinquième année puis de 25 % la sixième année).
Ainsi, si vous avez franchi le seuil de 20 salariés en 2009, 2010 ou 2011 vous êtes dispensé du paiement de la participation 
au titre de l’année 2012. Vous bénéficiez de ce dispositif  de lissage même si vous aviez déjà bénéficié d’un tel dispositif  
avant 2005 lors du franchissement du seuil de 10 salariés.
Enfin si vous avez franchi le seuil de 20 salariés :
–  en 2006, vous bénéficiez d’une réduction de 25 % du montant de participation due au titre de l’année 2012 

(ligne 2 a).
–  en 2007, vous bénéficiez d’une réduction de 50 % du montant de participation due au titre de l’année 2012 

(ligne 2 bis).
–  en 2008, vous bénéficiez d’une réduction de 75 % du montant de participation due au titre de l’année 2012  

(ligne 2 ter).
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
– aux entreprises nouvelles qui emploient 20 salariés dès leur première année d’activité ;
–  et lorsque l’accroissement de l’effectif  résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé  

20 salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes. Dans ce cas, l’entreprise absorbante est redevable de 
la participation-construction dans les conditions de droit commun dès l’année au cours de laquelle l’effectif  
de 20 salariés est atteint ou dépassé.

Ligne 4 : La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l’objet 
d’investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune 
d’elles, sauf  la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent 
être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l’année civile dans les conditions mentionnées 
aux articles R 313-6 et R 313-7 du code de la construction et de l’habitation. Doit figurer sur cette ligne la part du capital 
remboursée en 2012, sauf  si, à la date du remboursement, la durée d’investissement des fonds prêtés a atteint une durée 
totale au moins égale à vingt ans. .



Ligne 6 : Il s’agit des sommes effectivement investies.
Ligne 7 : Il s’agit des sommes effectivement réinvesties.
Ligne 8 : Ne figurent sur cette ligne que les excédents :
– mentionnés sur la déclaration 2080 antérieure ; 
– et non pris en compte au regard de la participation due au titre d’une année déterminée.
L’employeur qui établit cette déclaration pour la première fois peut faire état de l’excédent des investissements  
antérieurs effectués volontairement. Le détail de ces investissements sera fourni sur un feuillet annexe.
Ligne 10 : L’excédent pourra être utilisé, sans limitation de durée, sur les années à venir.
Ligne 11 : L’insuffisance d’investissement doit être constatée sur cette ligne.
Ligne 12 : La base de la cotisation de 2 % est égale à 10 000/45 multiplié par l’utilisation apparaissant ligne 11.
Ligne 13 : Il s’agit de déterminer le montant de la cotisation due en multipliant la base de la cotisation (ligne 12)  
par 2 %.

 INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DIRECTEMENT PAR L’EMPLOYEUR

Les employeurs peuvent investir directement soit par l’octroi de prêts à leurs salariés, soit par la construction de logements 
ou par la réalisation de travaux d’amélioration sur des immeubles anciens.

•  Construction directe ou travaux d’amélioration

À titre exceptionnel, les investissements peuvent être réalisés par les employeurs dans la construction de logements 
locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux articles R 331-1 ou R 331-72 du code de la 
construction et de l’habitation ou dans les travaux d’amélioration d’immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés 
à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d’intérêt général mentionné à l’article R*327-1 du même code, 
visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l’Etat dans le département (code de la 
construction et de l’habitation, art. R 313-7-2°).
Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l’objet d’une convention 
mentionnée à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Ces investissements sont soumis à l’autorisation préalable du représentant de l’Etat dans le département. Ils ne peuvent 
être réalisés que lorsque les autres formes de participation mentionnées au 1° de l’article R 313-7 du code de la construction 
et de l’habitation et à l’article R 313-6 du même code ne permettent pas de répondre aux besoins des salariés (code de la 
construction et de l’habitation, art. R 313-7-2°).
Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R 313-14 à R. 313-17 du code de la construction et de l’habitation 
(code de la construction et de l’habitation, art. R. 313-7-2°).
Ils ne peuvent excéder 10 % du prix de revient de l’opération, dans la limite du montant par logement fixé au 1° du 1 de 
l’article R 313-20-2 du code de la construction et de l’habitation (code de la construction et de l’habitation, art. R 313-7-2°).

•  Prêts aux salariés de l’employeur

L’employeur peut se libérer de son obligation de participer en accordant à ses salariés des prêts à taux réduit pour le 
financement de la construction d’un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint, de leurs 
ascendants ou descendants, dans le respect des conditions prévues aux articles R 313-14 à R 313-17 du code de la 
construction et de l’habitation (code de la construction et de l’habitation, art. R 313-7).
Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l’article R*319-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement fixées par arrêté du ministre chargé du 
logement.
Les conditions de montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables aux prêts mentionnés au 
II de l’article R 313-19-1 du code de la construction et de l’habitation et définies aux 1°, 2° et 3° du II de l’article R 313-
20-1 du même code, à savoir :
-  le montant des prêts n’excède pas 30 % du coût total de l’opération, au sens de l’article R 318-11 du code précité, dans 

la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A. Les zones A, B1, B2 
et C s’entendent de celles définies pour l’application de l’article 2 terdecies B de l’annexe III au CGI.

-  la durée maximale de ces prêts n’excède pas trente ans ;
-  le taux d’intérêt de ces prêts est fixe et n’excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre 

de l’année précédant l’émission de l’offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %.

Ils sont accordés à des ménages qui respectent les conditions de ressources prévues pour l’octroi des avances remboursables 
sans intérêt définies au I de l’article 244 quater J du CGI.



Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée 
par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère 
personnel.

La charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable basées sur les principes  

de simplicité, de respect et d’équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

Les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au II du A 
de l’article 1594-0 G du CGI sont assimilées à la construction de logements.
Les acquisitions de locaux ou d’immeubles non affectés à l’habitation suivie de leur transformation ou aménagement en 
logements sont assimilées à la construction de logements.
De même sont assimilés à la construction de logements les travaux d’amélioration qui concourent à la production ou à la 
livraison d’un immeuble neuf  au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI.
Les prêts en nature n’ont pas le caractère libératoire. 

 VERSEMENTS À DES ORGANISMES COLLECTEURS

En application de l’article R 313-22 du CCH, peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l’effort de 
construction, sous réserve du respect des dispositions des articles R. 313-21 à R. 313-28 du même code, les organismes 
suivants :

1°  les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif  de concourir au logement, 
principalement des salariés ;

2°  les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du CCH et les sociétés d’économie 
mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux ;

3°  la société immobilière des chemins de fer français.

Il est interdit à tout organisme collecteur agréé :

1°  de subordonner la passation d’un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement 
par l’entreprise de la participation des employeurs à l’effort de construction à l’organisme, ou de faire figurer dans 
le marché une clause prévoyant un tel versement ;

2°  d’accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de 
l’entreprise dans les versements à l’organisme par cette dernière au titre de la formation des employeurs ;

3°  de démarcher une entreprise afin qu’elle verse à l’organisme la participation des employeurs à l’effort de 
construction, lorsque ce démarchage est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par 
une prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci. 

L’arrondi fiscal 

Les montants inscrits sur la déclaration doivent être arrondis à l’euro le plus proche.
Les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro sont négligées et celles supérieures ou égales à 0,50 euro sont comptées
pour 1.


