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L’emploi de salariés impose le paiement de cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et 
de retraite complémentaire. Les cotisations sont calculées sur la montant de la rémunération brute 
versée au salarié en appliquant des taux qui différent selon la nature des risques et dans la limite du 
plafond de la sécurité sociale. Le montant du plafond de la sécurité sociale varie chaque année en 
fonction de l’évolution moyenne des salaires.  
 
 

Plafond de la sécurité sociale au 1er janvier  2017 : 
 

Plafond annuel : 39 228 €  /  Plafond mensuel : 3 269 €  /  Plafond par jour : 1 80 €    
Plafond horaire : 24 € 

 
Les « tranches A, B et C » : 
 
Pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire des cadres, on distingue 3 tranches 
d’assiette : 
 

 la tranche A : salaire compris entre 0 € et 1 fois le plafond de la sécurité sociale, soit pour 
2016 de 0 € à 3 269 € par mois 

 la tranche B : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale, soit pour 
2016 de 3 269€ à 13 076€ par mois 

 la tranche C : salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale, soit pour 
2016 de 13 076 € à 26 152 € par mois 

 
Les « tranches 1 et 2 » :  
 
Pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire des non cadres, on distingue 2 tranches 
d’assiette :  
 

 la tranche 1 : salaire compris entre 0 € et 1 fois le plafond de la sécurité sociale, soit pour 
2016 de 0 € à 3 269 € par mois 

 la tranche 2 : salaire compris entre 1 fois et 3 fois le plafond de la sécurité sociale, soit pour 
2016 de 3 218 € à 9 807 € par mois 



Cotisations URSSAF : 
 

 
——————————————‐ 
(1) Taux de 3,45 % pour les salariés dont les rémunérations n’excèdent pas 1,6 SMIC sur l’année ; 3,5 SMIC sur 
l’année pour les rémunérations versées à compter du 1er avril 2016; 5,25% sur la rémunération totale si ce seuil est 
dépassé.  
(2) Se renseigner auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Pour consulter votre 
taux, cliquez sur ce lien. 
(3) Destiné aux très petites entreprises relevant (T.P.E.) artisanales, ce tableau de cotisations ne prend pas en 
compte les contributions FNAL supplémentaires acquittées par les entreprises de vingt salariés et plus (0,50%) 
(4) Un abattement de 1,75%s’applique sur certains éléments de rémunération préalablement au calcul de la CSG et 
de la CRDS. Le montant annuel de l’abattement pour frais professionnels est limité à 1,75% de 4 fois le PASS. 
 

Nature des cotisations Assiette de cotisations 

  
Taux 

  

Part patronale 
Part 

salariale 

  
Maladie, maternité, 

invalidité, décès 
  

Totalité du salaire 12,89% 0,75 % 

  
Vieillesse 

  

  
Plafonnée à 3 269 € (1 fois le 
plafond de la sécurité sociale) 

  

8,55 % 6,90 % 

Totalité du salaire 1,90 %  0,40 % 

  
Allocations familiales 

  
Totalité du salaire 

5,25 % ou 
3,45% (1) 

- 

  
Accident du travail 

  
Totalité du salaire 

Taux variable 
selon l’activité 
de l’entreprise 

(2) 

- 

  
Contribution de solidarité 

pour l’autonomie 
  

Totalité du salaire 0,30 % - 

  
Fonds National d’Aide au 

Logement (FNAL) (3) 

  

Plafonnée à 3 269 (1 fois le 
plafond de la sécurité sociale) 

0,10 % - 

  
CSG déductible (4) 

  

  
98.25 % du salaire + part 

patronale de la mutuelle + part 
patronale de la prévoyance 

- 5,10 % 

  
CRDS +  CSG non 

Déductible (4) 
  

  
98.25 % du salaire + part 

patronale de la mutuelle + part 
patronale de la prévoyance 

- 2,90 % 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/27/AFSS1636408A/jo�


 
 

Cotisations Pôle Emploi : 
 

 
 

Cotisations Retraite complémentaire et prévoyance : 

——————————————‐ 
(4) Taux fixé à 4,55 % pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3mois.  
(5) Pour une répartition employeur/salarié de 60/40 
(6) Lorsque le salaire d’un cadre est inférieur à un certain seuil (3 611,48 €/mois en 2017), une cotisation, la garantie 
minimale de points (G.M.P.), est due à l’AGIRC afin d’assurer au cadre un nombre minimum annuel de points de 
retraite complémentaire des cadres (en 2017 : 68,07 €/mois, 43,67 € à la charge de l’employeur et 26,71 euros à la 
charge du salarié).  

Part salariale 

  
Assurance chômage 

  

 plafonnée à 12 872 € 
(4 fois le plafond de la sécurité 

sociale) 
4,05 % (4) 2,40 % 

  
Fond de garantie des salaires 

(AGS) 
  

 plafonnée à 12 872 € 
(4 fois le plafond de la sécurité 

sociale) 
0, ,15 % - 

Nature des cotisations Assiette de cotisations 

Taux 

Part patronale Part salariale 

  
Assurance chômage 

  

 plafonnée à 12 872 € 
(4 fois le plafond de la sécurité 

sociale) 
4,05 % (4) 2,40 % 

  
Fond de garantie des salaires 

(AGS) 
  

 plafonnée à 12 872 € 
(4 fois le plafond de la sécurité 

sociale) 
0, ,15 % - 

Nature des 
cotisations 

Assiette de cotisations  
Taux 

Part 
patronale  

Part salariale 

 Retraite 
complémentaire 

non cadre (5) 

Plafonnée à 3 269 € (Tranche 1) 
Plafonnée de 3 269 € à 9 807 € (Tranche 2) 

4,65 % 
12,15 % 

3,10 % 
8,10 % 

Retraite 
complémentaire 

cadre (6) 

Plafonnée à 3 269 € (Tranche A) (5) 
Plafonnée de 3 269€ à 13 076 € (Tranche B) 

 
 

 4, 65% 
12,75 % 

 
 

 3,10 % 
7,80 % 

 
 

APEC (cadre) Plafonnée de 0 € à 13 076 € (Tranche B) 0,036 % 0,024 % 

 Contribution 
exceptionnelle et 

temporaire (cadre) 
Plafonnée à 26 152 € (Tranche C) 0,22 % 0,13 % 

 Prévoyance 
assurance décès 

(cadre) 
Plafonnée à 3 269 € (Tranche A) 1,50 % - 

  
AGFF (non cadre) 

  

 Plafonnée à 3 269 € (Tranche 1) 
Plafonnée de 3 269 € à 9 807€ (Tranche 2) 

1,20 % 
1,30 % 

0,80 % 
0, 90 % 

AGFF (cadre) 
  

 Plafonnée à 3 269 € (Tranche A) 
Plafonnée de 3 269€ à 26 152 € (Tranche B+C) 

1,20 % 
1,30 % 

0,80 % 
0, 90 % 

 
Plafonnée de 13 076 € à 26 152 €  

(Tranche C) 
Répartition  

par l’entreprise 
décider  

Jusqu’à 20% 



Charges patronales diverses : 

 
—————————————‐ 
(7) Taux de 0,8 % pour ceux ayant conclu un accord « 0,2% CPF » 
(8) Pour plus d’information, cliquez sur ce lien.  
(9) Le taux repasse à 20 % après un délai de 6 ans à partir de la date d'effet de l'accord. 
(10) Pour les entreprises qui emploient plus de 9 salariés dans un périmètre de transport urbain (en région pari-
sienne ou dans le périmètre d’une autorité organisatrice de transport tel que dans l’agglomération lyonnaise).  
Due par tous les employeurs de droit privé cette contribution a pour but d’assurer le financement des organisations 
syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs.  
(11) Concerne tous les contrat de travail : CDI et CDD / apprentis et contrat de professionnalisation. 

 Part patronale 

  
Taxe d’apprentissage 

  
Totalité du salaire 0,68 % 

Formation professionnelle Totalité du salaire 

0, 55 % (entr de - de 11 sal) 
  

1 % (7) (entr de + de 11 sal) 

1 % (supplément si CDD) 

  
Forfait social (8) 

  

Eléments de rémunération exonérés 
de cotisations de sécurité sociale 

mais assujettis à la CSG  
20 %  

Forfait social 
- Les contributions pré-
voyance complémentaire  
- La réserve spéciale de parti-
cipation dans les Scop 
- Les entreprises qui con-
cluent un premier accord de 
participation ou d'intéresse-
ment, ou si elles n'ont pas 
conclu d'accord depuis plus 
de 5 ans (9)  

 

Eléments de rémunération exonérés 
de cotisations de sécurité sociale 

mais assujettis à la CSG  
8 % 

 Versement transport (10) 
(11 salariés et plus) 

Totalité du salaire Taux variable 

Nature des cotisations  Assiette de cotisation  Part patronale 

  
Taxe d’apprentissage 

  
Totalité du salaire 0,68 % 

Formation professionnelle Totalité du salaire 

0, 55 % (entr de - de 11 sal) 
  

1 % (7) (entr de + de 11 sal) 

1 % (supplément si CDD) 

  
Forfait social (8) 

  

Eléments de rémunération exonérés 
de cotisations de sécurité sociale 

mais assujettis à la CSG  
20 %  

Forfait social 
- Les contributions pré-
voyance complémentaire  
- La réserve spéciale de parti-
cipation dans les Scop 
- Les entreprises qui con-
cluent un premier accord de 
participation ou d'intéresse-
ment, ou si elles n'ont pas 
conclu d'accord depuis plus 
de 5 ans (9)  

 

Eléments de rémunération exonérés 
de cotisations de sécurité sociale 

mais assujettis à la CSG  
8 % 

 Versement transport (10) 
(11 salariés et plus) 

Totalité du salaire Taux variable 

Contribution au  
financement des  

organisations  
professionnelles (11) 

Totalité du salaire 0.016% 

Cotisation de base au titre 
de la  Pénibilité (11) 

Totalité du salaire 0.01% 

Cotisation additionnelle au 
titre de la  Pénibilité (11) 

Totalité du salaire 
Totalité du salaire 

0,20% (sal exposé à 1 seul 
risque prof) 

0,40% (sal exposé à pls 
risques prof) 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-taux-de-cotisations/le-forfait-social/le-forfait-social-au-taux-de-20.html�
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/versement-transport.html�


Au 1er Janvier 2017  
 

 
 
Smic horaire : 9 .76 € 
Smic 151, 67 h : 1 480,27 € 
MG : 3,54 € 

Pour plus d’information 
 

 
 
Plafond mensuel de la sécurité social : 3 269 € 
 

Pour plus d’information 
 

 

 
Indemnité de repas : 18,40 € 
Indemnité de restauration : 6,40 € 
Indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise : 9,00 € 

 
Pour plus d’information 

 

 

 
Un repas : 4,75 € 
Deux repas : 9,50 € 

 
Pour plus d’information 

AVANTAGES EN NATURE 

FRAIS PROFESSIONNELS 

PLAFOND DE LA SECURITE SOCIAL 

SMIC et MINIMUM GARANTI 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/smic.html?ut=taux-et-baremes�
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/plafonds.html?ut=taux-et-baremes�
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-petit-deplacement/repas.html�
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature/nourriture.html�

