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Circulaire Affaires Sociales n° 09.20

T A

U X

Employeur

Salarié

Assiettes mensuelles
de cotisations
du 1/01 au 31/12/2020

A) SECURITE SOCIALE
 Assurance maladie, maternité, invalidité, décès (1)
- Rémunération ≤ 2,5 SMIC et employeur relevant du
champ de la réduction Fillon…………………….…….
- Rémunération > 2,5 SMIC………………………….…..
 Assurance vieillesse plafonnée ..........….........................
 Assurance vieillesse déplafonnée ...............…................
 Allocations familiales (rémunération ≤ 3.5 SMIC)............
 Allocations familiales (rémunération > 3.5 SMIC)……......
 Accidents du travail ...….…….........................................

7,00 % (1)
13,00 % (1)
8,55 % (2)
1,90 % (3)
3,45 % (4)
5,25 % (4)
(5)

-- (1)
-- (1)
6,90 % (2)
0,40 % (3)
----

Totalité du salaire
Totalité du salaire
De 0 à 3 428 €
Totalité du salaire
Totalité du salaire
Totalité du salaire
Totalité du salaire

B) RETRAITE COMPLEMENTAIRE REGIME UNIFIE (6)
 Non-cadres et cadres (minimum)
- Tranche 1 ..................................................................
- Tranche 2 ...................................……........................

3,94 %
10,80 %

3,94 %
10,80 %

De 0 à 3 428 €
De 3 428 à 27 424 €

d’équilibre général -CEG- (7)
- Tranche 1…………………………………………….…….
- Tranche 2…………………………………………………..

1,29 % (7)
1,62 % (7)

0,86 € (7)
1,08 % (7)

De 0 à 3 428 €
De 3 428 € à 27 424 €

d’équilibre technique -CET- (7)
- Rémunération ≤ plafond de sécurité sociale..……...
- Rémunération > plafond de sécurité sociale.....…....

-- (7)
0,21 % (7)

-- (7)
0,14 % (7)

De 0 à 27 424 €

 Contribution

 Contribution

Cadres (minimum)
- Prévoyance .................................…….........................

1,50 %

C) CHOMAGE
 ASSEDIC (non-cadres et cadres)
- Tranche A et B …..........................................................
 AGS (Fonds de garantie des salaires) ….…....................

4,05 % (8)
0,15 % (9)

-- (8)
--

De 0 à 13 712 €
De 0 à 13 712 €

D) APEC - (Association pour l’Emploi des Cadres) (10)….

0,036 %

0,024 %

De 0 à 13 712 €

E) CONSTRUCTION – LOGEMENT
 Participation à l’effort de construction (entreprises d’au
moins 50 salariés) (11) ………..……………………….…

0,45 %

--

Totalité du salaire

0,10 %
0,50 %

---

De 0 à 3 428 €
Totalité du salaire

0,68 %

--

Totalité du salaire





Fonds national d’aide au logement (FNAL) (12)
- Entreprises de moins de 50 salariés (tranche A)…..….
- Entreprises de 50 salariés et plus : ……………………..

F) TAXE D’APPRENTISSAGE (13) ….............................

De 0 à 3 428 €
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Circulaire Affaires Sociales n° 09.20
T A

U X

Employeur

Salarié

Assiettes mensuelles
de cotisations
du 1/01 au 31/12/2019

G) PARTICIPATION A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE (14)
- Entreprises de moins de 11 salariés …....................
- Entreprises d’au moins 11 salariés .........................
- Supplément si CDD……………………………………

0,55 %
1,00 %
1,00 %

----

Totalité du salaire
Totalité du salaire
Totalité du salaire des CDD

H) TRANSPORTS (15)
o Paris et 92 (catégorie 1).............................................
o Région parisienne (catégorie 2) ……………….………
o Province ….................................................................

2,95 %
Taux variable
Taux variable

----

Totalité du salaire
Totalité du salaire
Totalité du salaire
Fraction de la rémunération
annuelle

I) TAXE SUR LES SALAIRES (16) ……......................
4,25 %

--

jusqu’à 8 004 €

8,50 %

--

au-delà de 8 004 € jusqu’à
15 981 €

13,60 %

--

au-delà de 15 981 €

J) CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE (17)...

0,30 %

--

Totalité du salaire

K) HCR PREVOYANCE (18) ……………………….…..

0,40 %

0,40 %

De 0 à 3 428 €

L) HCR SANTE (19) :
- régime général ........................................................
- régime Alsace-Moselle ...........................................

14 €
10 €

14 €
10 €

---

M) CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE –
CSG (20)…………………………………………….………

--

9,20 %

N) REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE –
CRDS (20)…………….…………………………………….

--

0,50 %

O) FORFAIT SOCIAL (21)
(entreprises de 11 salariés et plus) ……………………...

8,00 %

--

Sur cotisation patronale
prévoyance et frais de santé

0,016 %

--

Totalité du salaire

P) CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES
ORGANISATIONS SYNDICALES (22) ………….….

98,25 % de la totalité du
salaire + cotisation patronale
de prévoyance et frais de
santé
98,25 % de la totalité du
salaire + cotisation patronale
de prévoyance et frais de
santé
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Circulaire Affaires Sociales n° 09.20
(1) La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé au 1er janvier 2019 le CICE et l’a transformé, en
contrepartie, en une réduction pérenne de la cotisation patronale d’assurance maladie de 6 points pour les salariés dont
l’employeur entre dans le champ d’application de la réduction Fillon et qui ont une rémunération n’excédant pas 2.5
SMIC par an.
Au 1er janvier 2020, le taux de la cotisation d’assurance maladie reste modulé en fonction de la rémunération du
salarié :
- le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie est de 7 % pour les employeurs éligibles à la réduction
Fillon au titre de leur salariés dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 2,5 fois le SMIC ;
- le taux de la cotisation reste fixé à 13 % pour les autres salariés.
Pour rappel, conformément au décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, la cotisation salariale de 0,75 % a été
supprimée en contrepartie de la hausse de 1,7 point de CSG prévue par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de
financement de la sécurité sociale pour 2018.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la part à la charge du salarié reste fixée, au
1er janvier 2020, à 1,50 % sur la totalité du salaire. Cette cotisation s’ajoute en principe à la cotisation salariale
déplafonnée du régime de base. Toutefois, du fait de sa suppression au 1er janvier 2018, la cotisation totale pour ces
départements n’est plus que constituée de la cotisation supplémentaire maladie qui s’élève à 1,50 % (cf. circulaires
Affaires sociales n° 06.18 du 17/01/18 et n° 08.20 du 29/01/20).
(2) Le taux de cotisation plafonnée d’assurance vieillesse reste inchangé au 1er janvier 2020 (cf. circulaire Affaires
sociales n° 08.20 du 29/01/20).
(3) Le taux de la cotisation vieillesse déplafonnée reste inchangé au 1er janvier 2020 (cf. circulaire Affaires sociales
n° 08.20 du 29/01/20).
(4) Pas de changement pour la cotisation d’allocations familiales à la charge exclusive de l’employeur, à savoir que
son taux est en principe fixé à 5,25 %. Toutefois, ce taux est réduit à 3,45 % pour les employeurs entrant dans le champ
d’application de la réduction générale de cotisations patronales Fillon, au titre de leurs salariés sont la rémunération ne
dépasse pas 3,5 SMIC (cf. circulaires Affaires sociales n° 08.20 du 29/01/20).
(5) Le taux accident du travail est variable en fonction du code NAF et de l’effectif de l’entreprise. D’autre part, les
établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient d’une tarification
particulière (cf. circulaire Affaires Sociales n° 02.20 du 09/01/20).
(6) Initié par l’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 prévoyant la réunion des régimes de retraite
complémentaire des cadres (Agirc) et non-cares (Arrco), la fusion est effective depuis le 1er janvier 2019.
Dans le cadre de ce régime unifié, il n’y a plus de distinction entre les cadres et les non-cadres en matière de retraite
complémentaire.
Suite à la fusion AGIRC-ARRCO, les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur 2 tranches de
rémunération :
- La première tranche de cotisation (T1) est constituée par les rémunérations allant jusqu’à 1 fois le plafond
annuel de la sécurité sociale (soit 41 136 € pour 2020) ;
- La deuxième tranche de cotisation (T2) est constituée par les rémunérations comprises entre 1 et 8 fois le
plafond annuel de la sécurité sociale (soit entre 41 136 € et 329 088 € pour 2020).
A compter du 1er janvier 2020, les taux des cotisations de retraite complémentaire restent fixés à :
- 6,20 % avec un taux d’appel de 127 %, soit un taux de 7,87 % sur la tranche 1
- 17 % avec un taux d’appel de 127 %, soit un taux de 21,59 % sur la tranche 2
(Cf. circulaire Affaires sociales n° 08.20 du 29/01/20).
La répartition indiquée de la cotisation entre l’employeur et le salarié est fixée à 50 % part salariale, 50 % part
patronale sous réserve d’une clef de répartition différente (par exemple confère Convention Collective du SNC).
(7) En plus des cotisations susvisées, viennent s’ajouter deux contributions d’équilibre :
 Une contribution d’équilibre général (CEG) au taux de :
- 2,15 % sur la tranche 1, réparti à hauteur de 0,86 % part salariale et 1,29 % par patronale ;
- 2,70 % sur la tranche 2, réparti à hauteur de 1,08 % part salariale et 1,62 % part patronale.
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Circulaire Affaires Sociales n° 09.20


Une contribution d’équilibre technique au taux de 0,35 %, réparti à hauteur de 0,14 % part salariale et 0,21 %
part patronale, applicable aux salariés dont la rémunération excède le plafond de la sécurité sociale (41 136 €
pour 2020), sur les tranche 1 et 2.

(Cf. circulaire Affaires sociales n° 08.20 du 29/01/20).
(8) Charges patronales d’assurance chômage :
En application du décret du 26 juillet 2019 relatif à la réforme de l’assurance chômage, le taux global de la cotisation
d’assurance chômage reste fixé à 4.05 % dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit
164 544 € en 2020 (cf. circulaire Affaires Sociales n° 08.20 du 29/01/20).
Charges salariales d’assurance chômage :
Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le taux de la contribution salariale d’assurance
chômage a été entièrement supprimé (cf. circulaire Affaires sociales n° 08.20 du 29/01/20).
(9) Par décision du 4 décembre 2019, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de maintenir le taux de 0,15 % au
1er janvier 2020.
(10) La cotisation forfaitaire APEC, appelée pour les cadres en fonction au 31 mars de l’année en cours, a été supprimée au
1er janvier 2011. Demeure applicable la cotisation proportionnelle dont le taux reste inchangé, à savoir 0,06 %
(0,024 % part salariale et 0,036 % part patronale) qui, depuis le 1er janvier 2011, est assise sur la totalité des salaires
des cadres, tranche A et B de la rémunération (alors qu’auparavant elle ne touchait que la tranche B).
(11) A compter du 1er janvier 2020, le seuil d’assujettissement à la participation-construction est porté de 20 à 50
salariés.
L’effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L 130-1 du
code de la sécurité sociale issues de la loi PACTE.
Toutefois, l’ancien dispositif de lissage des effets de seuil prévu par l’article L 313-2 du code de la construction
et de l’habitation continue de s’appliquer aux entreprises comptant au moins 50 salariés qui en bénéficiaient au
31 décembre 2019 (cf. circulaires Affaires Sociales n° 06.20 du 24/01/20 et n° 08.20 du 29/01/20).
En revanche, son taux reste fixé à 0,45 % au 1er janvier 2020.
(12) A compter du 1er janvier 2020, les seuils d’effectif déterminant le taux de la contribution au FNAL sont modifiés en
application de la loi PACTE du 22 mai 2019.
L’ancien seuil de 20 salariés permettant de distinguer le taux de la contribution a été relevé à 50 salariés (cf.
circulaires des Affaires sociales n° 06.20 du 24/01/20 et n° 08.20 du 29/01/20).
Les nouvelles règles de neutralisation des effets de franchissement de seuils d’effectifs issues de la loi PACTE,
selon lesquelles le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif sera pris en compte lorsqu’il aura été atteint
ou dépassé au titre de 5 années civiles consécutives, sont applicables à la contribution FNAL (cf. circulaire
Affaires Sociales n° 06.20 du 24/01/20).
(13) Une contribution supplémentaire est due par les entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe
d’apprentissage dont le nombre moyen annuel de salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et de
jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise, ou bénéficiaires d’une convention industrielle de
formation par la recherche est inférieur à 5 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise. Le taux de cette contribution
est modulé en fonction de l’effort de l’entreprise pour employer des alternants (cf. circulaire Affaires sociales n° 08.20
du 29/01/20).
Le taux de la taxe d’apprentissage reste inchangé pour l’année 2020.
(14) Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de Finance pour 2016, le taux de 0.55 % est applicable aux
entreprises de moins de 11 salariés et celui de 1 % s’applique aux entreprises d’au moins 11 salariés.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu la mise en place
d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance qui réunit contribution formation et taxe
d’apprentissage à des taux qui restent identiques.
A terme en 2020, la contribution unique à la formation et à l’alternance sera intégralement prélevée au titre de la masse
salariale de l’année en cours vers le mois de septembre et régularisée au début de l’année suivante.
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Circulaire Affaires Sociales n° 09.20
 Contribution formation 2019
Les entreprises de 11 salariés et plus ont déjà versé un acompte de 75 % de leur contribution 2019 avant le 15
septembre 2019 (calculé sur la masse salariale de 2018, ou, en cas de création d’entreprise, sur une projection de la
masse salariale 2019).
Elles doivent verser le solde de cette contribution calculée sur la base de leur masse salariale 2019 avant le 1er mars
2020.
 Contribution formation 2020
Au titre de l’année 2020, les entreprises effectueront un ou plusieurs versements au titre de la contribution unique à la
formation professionnelle et à l’alternance en fonction de leur taille.
 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance 2020 des TPE
Les employeurs de moins de 11 salariés n’auront pas à verser leur contribution unique à la formation professionnelle et
à l’alternance 2020 au cours de l’année. Ils devront s’en acquitter avant le 1er mars 2021.
 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance 2020 des entreprises de 11 salariés
et plus
En 2020, en plus du solde de leur contribution formation 2019, les entreprises de 11 salariés et plus vont devoir
s’acquitter de deux acomptes de leur contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance 2020, celle-ci
intégrant désormais la contribution formation ainsi que la taxe d’apprentissage.
Ils devront donc verser :
- un premier acompte de 60 % du montant dû avant le 1er mars 2020 ;
- un second acompte de 38 % du montant dû avant le 15 septembre 2020.
L’assiette de calcul de ces deux acomptes est la masse salariale 2019, ou, si besoin, en cas de la création d’une
entreprise, une projection de la masse salariale 2020.
Le solde de la contribution 2020 des employeurs de 11 salariés et plus devra être versée avant le 1er mars 2021 et
calculé sur la masse salariale 2020.
Par ailleurs, la loi avenir professionnel crée, à compter du 1er janvier 2019, une contribution dédiée au financement du
CPF pour les titulaires d’un CDD : la contribution 1% CPF-CDD qui sera égale à 1% des rémunérations versées au
titre des CDD. Elle se substitue à la contribution CIF-CDD dont le dispositif est par ailleurs abrogé.
Certains CDD déterminés par décret (comme par exemple : les contrats d’apprentissage ou les contrats de
professionnalisation) sont exonérés de ladite contribution (pour connaitre la liste des CDD exonérées : se reporter à la
circulaire Affaires Sociales n° 08.20 du 28/01/20).
Enfin, pour le moment, cette contribution reste collectée par les opérateurs de compétences (OPCO). Cette collecte
devait initialement être transférée aux URSSAF au 1er janvier 2021 au plus tard, mais ce transfert a été reporté au 1er
janvier 2022 par la loi de finances pour 2020 (les modalités de ce transfert doivent être fixées par ordonnance).
(Pour plus d’informations sur l’ensemble de ces mesures : se reporter à la circulaire Affaires Sociales n° 08.20 du
29/01/20).
(15) Pour rappel, depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de Finance pour 2016, le seuil d’assujettissement au
versement transport a été porté de 9 à 11 salariés (cf. circulaires Affaires Sociales n° 03.16 du 22/01/16).
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a transformé le versement transport en versement
mobilité afin de faciliter le financement par les autorités organisatrices de mobilité (AOM) des nouvelles
mobilités (covoiturage, autopartage, vélo, etc.).
Les taux du versement mobilité augmentent dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne en
2020 et restent stables dans les autres :
- 2,95 % (inchangé) à Paris et dans les Hauts-de-Seine ;
- 2,74 % (contre 2,54 % en 2019) dans une catégorie intermédiaire (communes des départements de la SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne). Ce taux sera relevé à 2,95 % en 2021 ;
- 2,01 % (sans changement) dans les communes définies par décret nº 2012-463 du 6 avril 2012.
Dans les autres communes de la région Ile-de-France, le taux reste fixé à 1,60 %.
(Cf. circulaire Affaires sociales n° 08.20 du 29/01/20).
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(16) En application de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, le taux de 20 % de taxe sur les
salaires a été supprimé pour la taxe due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 (cf.
circulaires Affaires sociales n° 06.18 du 17/01/18 et n° 08.20 du 29/01/20).
(17) Cette cotisation a été créée par la loi du 30/06/04 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
handicapées. Elle est assise sur la rémunération brute et s’applique aux rémunérations afférentes aux périodes d’emploi
accomplies depuis le 1er juillet 2004 (cf. circulaire Affaires sociales du 14/03/05 – n° 13-05).
(18) Pour rappel, l’accord national sur la prévoyance du 2/11/04 (arrêté d’extension du 30/12/04) met en place un régime
prévoyance à partir du 1er janvier 2005. Ce régime, qui couvre les risques décès – rente éducation – incapacité de
travail et invalidité, est financé par une cotisation globale de 0,80 % sur la tranche A, répartie par moitié entre
l’employeur et le salarié, soit 0,40 % à la charge de l’employeur et 0,40 % à la charge du salarié.
(19) Compte tenu de la généralisation de la couverture frais de santé et afin de mettre l’accord collectif du 6 octobre 2010
en conformité avec les nouvelles dispositions légales et règlementaires sur les contrats solidaires et responsables
applicables à partir du 1er janvier 2016, les partenaires sociaux ont signé le 26/10/15 l’avenant n° 3 à l’accord de
branche du 06/10/10 sur le régime frais de santé de la branche. La cotisation est exprimée sous forme de forfait
mensuel. Depuis le 1er juillet 2015, les cotisations servant à financer les garanties prévues par l’avenant n° 3 sont :
 cotisations salariales au plus :
- pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale : 14,00 € ;
- pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle : 10,00 €.
 cotisations des employeurs a minima :
- pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale : 14,00 € ;
- pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle : 10,00 €.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié (cf. circulaire
Affaires sociales n° 01.16 du 11/01/16).
(20) En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, à compter du 1er janvier 2018, la CSG
augmente de 1,7 point pour passer de 7,5 % à 9,2 %.
La loi de finances pour 2018 prévoit que ce supplément de taux sera déductible à compter de l’imposition des revenus
de l’année 2018.
Depuis le 1er janvier 2012, la CSG et la CRDS sont assises sur 98,25 % de la totalité des salaires.
La CSG et la CRDS sur les contributions patronales au titre de la prévoyance ou sur les contributions patronales au
titre de la retraite supplémentaire s’appliquent sur une assiette de 100%.
Les salaires sont donc soumis à CSG et CRDS, après application d’un abattement de 1,75% pour frais professionnels
à hauteur de 9,20 % pour la CSG (dont 6,80 % de CGS déductible du revenu imposable et 2,40 % de CSG non
déductible) et à hauteur de 0,50 % pour la CRDS non déductible du revenu imposable (cf. circulaire Affaires sociales
n° 06.18 du 17/01/18).
La hausse de la CSG est compensée, pour les salariés, par la suppression des cotisations salariales maladie et
d’assurance chômage (voir renvois n° 1).
(21) Pour rappel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a modifié le régime de la taxe de prévoyance et du
forfait social en les fusionnant. Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, la taxe de 8 % sur les contrats de prévoyance a été
supprimée et remplacée par le forfait social.
La loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a fixé le taux du forfait social à 20 % pour les sommes
versées depuis le 1er août 2012.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a instauré des cas pouvant être exonérés de forfait social.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 50 salariés sont exonérées de forfait social, sur tous leurs
versements opérés dans le cadre d’un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise ou d’abondements aux
plans d’épargne salariale, qu’il s’agisse notamment d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou d’un plan d’épargne
retraite collectif (Perco).
Cette suppression du forfait social est également prévue en matière d’intéressement dans les entreprises de moins de
250 salariés.
De plus, la LFSS pour 2019 acte également le non-assujettissement au forfait social des indemnités versées dans le
cadre d’une rupture conventionnelle collective ou d’un congé de mobilité (cf. circulaire Affaires sociales n° 08.19 du
17/01/19).
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Par exception, le forfait social dû sur les contributions patronales de prévoyance et de frais de santé est fixé à 8 %
(cf. circulaire Affaires sociales n° 08.20 du 29/01/20).
Depuis le 1er janvier 2016, le forfait social sur les contributions patronales de prévoyance et de frais de santé est dû par
les entreprises de 11 salariés et plus (au lieu des entreprises de 10 salariés et plus).
(22) La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale crée
une nouvelle contribution patronale au taux de 0,016 %.
Cette contribution, destinée à alimenter le fonds de financement des organisations professionnelles d’employeurs et
syndicales de salariés, est due sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2015 et se calcule sur une assiette alignée
sur celle des cotisations de sécurité sociale (cf. circulaire Affaires sociales n° 06.15 du 15/01/15).
Son taux reste inchangé pour 2020 (cf. circulaire Affaires sociales n° 08.20 du 29/01/20).
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