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Taux et barèmes
La base des cot isat ions est  composée du salaire réel (minimum le Smic) augmenté des
avantages en nature consent is.
Des montants maximums sont  fixés pour les frais professionnels et  les indemnités
kilométriques.
Les cot isat ions sont  calculées sur les taux et  plafonds en vigueur.
Dans certains cas, des assiettes forfaitaires sont  appliquées.

Smic

Les rémunérat ions versées doivent  respecter le Smic en vigueur.

Plafonds

Certaines cot isat ions sont  limitées au plafond de la Sécurité sociale qui varie
selon la périodicité de la paie.

Avantages en nature

Les avantages consent is par les employeurs sont  soumis à cot isat ions.

Frais professionnels

Le montant  des remboursements des frais professionnels est , selon la nature
des frais, limité à certains montants.
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Indemnités kilométriques

Des barèmes différents s’appliquent  selon la nature du véhicule.

Assiettes forfaitaires et franchises de cotisations

Dans certaines situat ions, la base des cot isat ions est  forfaitaire et  les
cot isat ions limitées.

Taux de cotisations

Les cot isat ions sont  calculées sur les différents taux en fonct ion des risques
couverts.

Administrations et collectivités territoriales

Des disposit ions part iculières s‘appliquent  pour le calcul des cot isat ions.
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Découvrir l'Urssaf

Nos offres d’emploi
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Open.urssaf
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Vous êtes
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Indépendant

Part iculier
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Les circulaires Acoss

Lexique

Mon-entreprise

Mon-intéressement

Lettre d'informat ion

Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion

Adhérer aux services en ligne

Bien compléter votre déclarat ion Urssaf

Consulter la charte du cot isant  contrôlé

Cybersécurité : éviter les arnaques

Services publics + : l'Urssaf s'engage

Informations sur le site

Accessibilité : non conforme

Plan du site

Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité
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