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Dans certaines situat ions ou pour certaines act ivités, des disposit ions part iculières
modifient  la base de calcul ou les taux des cot isat ions.
L’assiette dite « forfaitaire » a pour effet  de différencier la base retenue pour le calcul
des cot isat ions de la rémunérat ion brute réelle qui sert  habituellement  au dit  calcul.

La base forfaitaire peut  être combinée avec une mesure de non-assujett issement  aux
cot isat ions et  contribut ions, appelée « franchise ».

Pour en savoir plus sur les assiettes forfaitaires et  franchises de cot isat ions.
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