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Accueil > Ut ile et  prat ique > Est imat eur de la réduct ion générale

Estimateur de la réduction générale
Vous pouvez est imer le montant  de la réduct ion générale des cot isat ions patronales de
Sécurité sociale.
Cette réduct ion est  accessible sous condit ions à la plupart  des employeurs soumis à
l’obligat ion d’assurance chômage et  s’applique aux rémunérat ions inférieures à 1,6 Smic
(2 795,52 € brut  mensuel au 1  mai 2023).
Le résultat  obtenu const itue une est imat ion du montant  de la réduct ion générale, calculé
à part ir des informat ions que vous avez saisies.

Pour est imer le montant  de la réduct ion générale de cot isat ions patronales de Sécurité
sociale.
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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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