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La contribut ion au fonds nat ional d’aide au logement  (Fnal) est  due par tous les
employeurs, quelle que soit  la taille de l’entreprise.

Cette contribut ion assure le financement  de l’allocat ion logement.

Le taux varie en fonct ion de l’effect if de l’entreprise. Le taux est  fixé à :

0,10 % sur la part  des rémunérat ions limitées au plafond de la Sécurité sociale
pour les employeurs occupant  moins de 50 salariés ;
0,50 % sur la totalité des rémunérat ions pour les employeurs occupant
50 salariés et  plus.

Bon à savoir
La loi relat ive à la croissance et  à la t ransformat ion des entreprises du 22 mai 2019
(Pacte) a modifié le disposit if du Fnal au 1  janvier 2020 : les seuils
d’assujett issement  au Fnal ont  été augmentés : moins de 50 et  50 et  plus au lieu de
moins de 20 et  20 salariés et  plus.

La loi Pacte a également  créé un disposit if général de neutralisat ion des effets de
seuils qui s’applique au Fnal.

L’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet  2019 et  le décret  n° 2019-772 du 24 juillet
2019 ont  t ransféré les disposit ions relat ives à la contribut ion Fnal au sein du code
de la construct ion et  de l’habitat ion.
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