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Les plafonds
Le plafond de Sécurité sociale est  le montant  maximum des rémunérat ions ou gains à
prendre en compte pour le calcul de certaines cot isat ions.

Depuis 2018, le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est  le plafond de
référence pour calculer les cot isat ions sociales.

La valeur du plafond est  fixée chaque année par arrêté ministériel, à part ir du plafond
applicable au cours de l'année antérieure. Son montant  varie notamment  en fonct ion de
l’évolut ion générale des salaires.

Plafond de Sécurité sociale par périodicité de paie

2023 2022 2021 2020

43 992 € 41 136 € 41 136 € 41 136 €

10 998 € 10 284 € 10 284 € 10 284 €

3 666 € 3 428 € 3 428 € 3 428 €

1 833 € 1 714 € 1 714 € 1 714 €

846 € 791 € 791 € 791 €

202 € 189 € 189 € 189 €

27 € 26 € 26 € 26 €

Pour en savoir plus sur le plafond de Sécurité sociale.

Principaux textes :
Articles L241-3 du code de la Sécurité sociale
Articles D242-17 et suivants du code de la Sécurité sociale
Arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2023
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Créez votre espace en ligne Connectez-vous

/portail/sites/urssaf/home/creer-votre-espace.html
/portail/sites/urssaf/home/connectez-vous.html
/portail/home.html
/portail/sites/urssaf/home.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes.html
/portail/sites/urssaf/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/lassiette-maximale/la-notion-de-plafond.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042683622/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033516182/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046745084
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Nous contacter

Découvrir l'Urssaf
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Contact  presse

Open.urssaf

Nos services
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Vous êtes

Employeur

Indépendant

Part iculier

https://twitter.com/urssaf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/urssaf-caisse-nationale
https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA
https://www.facebook.com/UrssafCesuPajemploi
/portail/home/votre-urssaf/contacts-telephoniques.html
https://www.urssaf.org/home/lacoss-et-les-urssaf/qui-sommes-nous.html
https://www.urssaf.org/home/candidats.html
/portail/home/contacts/contact-presse.html
https://open.urssaf.fr/pages/home/
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/
https://www.cea.urssaf.fr/
https://www.cesu.urssaf.fr/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/
https://www.letese.urssaf.fr/
https://www.tfe.urssaf.fr/
https://www.tpee.urssaf.fr/
/portail/home/entreprise-espace.html
/portail/home/independant-espace.html
/portail/home/particulier-espace.html
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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

/portail/home/marin-espace.html
/portail/home/AA-diffuseur-comm-art-espace.html
/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html
/portail/verifycertificate
https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
/portail/home/taux-baremes.html
/portail/home/utile-et-pratique/lettres-circulaires.html
/portail/home/utile-et-pratique/lexique.html
https://mon-entreprise.fr/
https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
/portail/home/lettre-dinformation.html
/portail/home/besoin-de-conseils-difficultes-.html
/portail/droit-a-lerreur
/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html
/portail/home/creer-votre-espace.html
/portail/home/employeur/declarer-et-payer/comment.html
/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf
/portail/home/cybersecurite--lurssaf-vous-acco.html
/portail/home/services-publics---lurssaf-senga.html
/portail/home/accessibilite.html
/portail/home/plan-du-site.html


Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité

/portail/home/informations-navigateur.html
/portail/home/mentions-legales.html
/portail/home/conditions-generales-dutilisatio.html
/portail/home/politique-de-confidentialite.html
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