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Les étapes du calcul
En votre qualité d’employeur, vous devez déclarer à l’Urssaf toutes les sommes payées
et  tous les avantages consent is à vos salariés.

Ces éléments const ituent  la base de calcul des cot isat ions que vous versez à l’Urssaf.

Ces bases de cot isat ions, aussi appelées « assiettes » sont  propres à chaque salarié.
Elles peuvent  varier tous les mois.

Afin d’obtenir le montant  des cot isat ions de Sécurité sociale pour chaque salarié, vous
mult ipliez cette base de calcul ou « assiette », pour chaque risque couvert , par les taux
en vigueur.

Le taux de cot isat ion sociale est  fixe et  propre à chaque cot isat ion. Selon la cot isat ion,
sa base sera soit  :

la totalité du salaire ;
soit  le plafond de la Sécurité sociale.

Les cot isat ions et  contribut ions sociales sont , selon les cas, dues à la fois par
l’employeur et  par le salarié ou par l’un des deux seulement.  

Les cot isat ions dues par votre salarié sont  retenues lors de chaque paie et  vous déclarez
et  versez l’ensemble des cot isat ions et  contribut ions patronales et  salariales. Votre
salarié perçoit  le salaire net , c’est-à-dire les rémunérat ions brutes déduct ion faite de la
part  salariale des cot isat ions

Est imez le montant  mensuel de l'ensemble des cot isat ions, le coût  total de la
rémunérat ion à prévoir lors d’une embauche, ainsi que le salaire net  après impôt  qui sera
versé à votre salarié :

Pour aller plus loin
Retrouvez plus en détails la réglementat ion applicable en mat ière de Sécurité
sociale sur le bullet in officiel de la Sécurité sociale.
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