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Le calcul de l’effectif
Depuis le 1  janvier 2020, les modalités de décompte de l’effect if de l’entreprise fixées
par le code de la Sécurité sociale pour le calcul et  le recouvrement  des cot isat ions sont
applicables dans de nombreuses mat ières.

L’effect if annuel issu de la mise en œuvre de ces règles condit ionne l’applicat ion au
1  janvier notamment , des disposit ifs suivants :

la contribut ion au Fnal au taux de 0,10 % ou de 0,50 % et  par voie de
conséquence la formule de calcul de la réduct ion générale ;
le forfait  social au taux de 8 % sur les contribut ions patronales de prévoyance
complémentaire ;
le forfait  social au t it re de l’épargne salariale (intéressement , part icipat ion,
PEE) ;
le bénéfice de disposit ifs d’exonérat ion liés à l’effect if (déduct ion forfaitaire
patronale pour heures supplémentaires, exonérat ion ZRR, exonérat ion Lodéom)
;
la périodicité des déclarat ions et  des versements des cot isat ions à l’Urssaf ;
la mise en œuvre de l' interlocuteur unique et  le versement  en lieu unique ;
le calcul des taxat ions d’office, le montant  des majorat ions et  pénalités ;
les disposit ions relat ives au contrôle sur pièces et  à la limitat ion de la durée du
contrôle ;
la contribut ion au versement  mobilité (avec certaines part icularités) ;
l’épargne salariale (intéressement , part icipat ion, PEE) ;
le bonus-malus des cot isat ions d’assurance chômage à compter de 2021.

Les règles de décompte de l’effect if sont  précisées dans la rubrique « calcul de l’effect if
annuel ».

Le calcul des effectifs par l’Urssaf

L’effect if moyen annuel (EMA), est  dorénavant  calculé par l’Urssaf à part ir des
informat ions contenues dans les DSN déposées par les établissements de chaque
entreprise.

Actuellement , les effect ifs moyens mensuels et  annuels sont  mis à disposit ion des
déclarants sur le compte Urssaf en ligne.
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