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Affaires  Cautionnement valable
même si la caution ne mentionne
pas en lettres le montant de son
engagement

Fiscal  Investissements locatifs :
plafonds de loyers et de ressources
pour 2017

Social  L'institution de prévoyance
complémentaire doit délivrer une
notice à l'entreprise

  

Vos relations avec l’Urssaf mieux «
cadrées » 
La « clarification » des relations
employeurs/Urssaf se poursuit.
Diverses mesures relatives au contrôle
Urssaf et à la prescription des sommes
dues sont entrées en vigueur au 1er
janvier (LFSS 2016-1827, 23.12.2016).
Voici leurs incidences concrètes.
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La lettre P désigne le plafond de sécurité sociale.

Aux prélèvements mentionnés dans le tableau s'ajoutent, le cas échéant, la complémentaire santé, le versement de
transport, la cotisation additionnelle pénibilité, le forfait social (pour certaines sommes exclues de l'assiette des
cotisations de sécurité sociale dont, dans les entreprises d'au moins 11 salariés, les cotisations patronales de
prévoyance) et la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Régimes
Taux

global
%

Répartition
AssietteEmployeur

%
Salarié
%

I. URSSAF
Assurance maladie (maladie,
maternité, invalidité, décès)

13,64 12,89 0,75

Totalité du salaire

Solidarité autonomie 0,30 0,30  

Allocations familiales
3,45
ou

5,25

3,45 ou
5,25  

Assurance vieillesse
déplafonnée

2,30 1,90 0,40

Fnal (au moins 20 salariés) 0,50 0,50  

Financement des
organisations syndicales

0,016 0,016  

Cotisations pénibilité de base 0,01 0,01  

Accidents du travail
Taux variable selon

l'entreprise  

CSG déductible 5,10  5,10 Salaire total après déduction
de 1.75 % pour frais

professionnels CSG non déductible 2,40  2,40
 

CRDS 0,50  0,50  
Assurance vieillesse
plafonnée 

15,45 8,55 6,90
Salaire limité à 1 P

Fnal (moins de 20 salariés) 0,10 0,10  

Chômage 6,40 4,00 2,40
Salaire limité à 4 P

AGS 0,20 0,20  
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II. Retraites complémentaires

Cadres

Arrco TA 7,75 4,65 3,10

Salaire limité à 1 PAssurance décès
obligatoire

1,50 1,50  

AGFF TA 2,00 1,20 0,80

Agirc TB 20,55 12,75 7,80
Salaire entre 1 P et 4 P

AGFF TB 2,20 1,30 0,90

Apec 0,06 0,036 0,024 Salaire limité à 4 P

Agirc TC 20,55 Répartition variable
selon les entreprises Salaire entre 4 P et 8 P

AGFF TC 2,20 1,30 0,90  

 CET 0,35 0,22 0,13 Salaire limité à 8 P

Non-
cadres

Arrco T1 7,75 4,65 3,10
Salaire limité à 1 P

AGFF T1 2,00 1,20 0,80

Arrco T2 20,25 12,15 8,10
Salaire entre 1 P et 3 P

AGFF T2 2,20 1,30 0,90

III. Taxes et participations
Taxe sur les salaires 4,25 4,25

 Totalité du salaire

Construction (au moins 20
salariés)

0,45 0,45

Apprentissage 0,68 0,68

Formation continue (au
moins 11 salariés) 1,00 1,00

Formation continue (moins
de 11 salariés) 0,55 0,55

(1) En Alsace-Moselle, s'ajoute à la charge du salarié une cotisation calculée sur la totalité du salaire dont le taux est de
1,50% au 1-1-2017. La cotisation salariale est de 5,5 % pour les assurés du régime français d'assurance maladie
exonérés de CSG en raison des règles de territorialité de cette contribution ou exonérés en tout ou partie d'impôts
directs en application d'une convention ou d'un accord international.

(2) L’assiette de la déduction forfaitaire pour frais professionnels est limitée à 4 plafonds annuels de sécurité sociale.
Cette déduction ne s’applique pas à certaines sommes qui ne sont pas à proprement parler du salaire.

(3) La contribution patronale chômage est majorée dans les cas suivants :
- CDD d’au plus 3 mois conclus pour accroissement temporaire d'activité : 5,5 % (7 % si le contrat est inférieur ou égal
à 1 mois) ;
- CDD d'usage d’au plus 3 mois : 4,5 %.
Pour les intermittents du spectacle, une contribution additionnelle est due afin de financer le régime spécifique à cette
profession.

(4) L’embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans ouvre droit, après confirmation de la période d'essai, à une
exonération temporaire de la contribution patronale chômage.

(5) Les entreprises de travail temporaire sont soumises pour le personnel intérimaire à un taux de cotisation AGS
spécifique de 0,03%.

(6) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de 125 %. 

(7) Pour les cadres dont la tranche B est faible ou nulle, des cotisations sont dues à l'Agirc au titre de la GMP.

(8) Non exigible dans la mesure où l'employeur est assujetti à la TVA. Des taux majorés s'appliquent au-delà de seuils
revalorisés annuellement.

(9) En Alsace-Moselle, le taux de la taxe d'apprentissage est de 0,44 % (au lieu de 0,68 %).

(10) Taux spécial de 1,30 % pour les entreprises de travail temporaire d'au moins 11 salariés. Participations spécifiques
de 1 % sur la rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée et de 2,10 % sur la rémunération des
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Les entreprises du BTP sont redevables d'une cotisation spécifique déductible de la contribution de droit commun dont
le taux est fixé à :
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II. Retraites complémentaires

Cadres

Arrco TA 7,75 4,65 3,10

Salaire limité à 1 PAssurance décès
obligatoire

1,50 1,50  

AGFF TA 2,00 1,20 0,80

Agirc TB 20,55 12,75 7,80
Salaire entre 1 P et 4 P

AGFF TB 2,20 1,30 0,90
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Agirc TC 20,55 Répartition variable
selon les entreprises Salaire entre 4 P et 8 P
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 CET 0,35 0,22 0,13 Salaire limité à 8 P

Non-
cadres

Arrco T1 7,75 4,65 3,10
Salaire limité à 1 P

AGFF T1 2,00 1,20 0,80

Arrco T2 20,25 12,15 8,10
Salaire entre 1 P et 3 P

AGFF T2 2,20 1,30 0,90

III. Taxes et participations
Taxe sur les salaires 4,25 4,25

 Totalité du salaire

Construction (au moins 20
salariés)

0,45 0,45

Apprentissage 0,68 0,68

Formation continue (au
moins 11 salariés) 1,00 1,00

Formation continue (moins
de 11 salariés) 0,55 0,55

(1) En Alsace-Moselle, s'ajoute à la charge du salarié une cotisation calculée sur la totalité du salaire dont le taux est de
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exonérés de CSG en raison des règles de territorialité de cette contribution ou exonérés en tout ou partie d'impôts
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(4) L’embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans ouvre droit, après confirmation de la période d'essai, à une
exonération temporaire de la contribution patronale chômage.

(5) Les entreprises de travail temporaire sont soumises pour le personnel intérimaire à un taux de cotisation AGS
spécifique de 0,03%.

(6) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de 125 %. 
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exonérés de CSG en raison des règles de territorialité de cette contribution ou exonérés en tout ou partie d'impôts
directs en application d'une convention ou d'un accord international.
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exonérés de CSG en raison des règles de territorialité de cette contribution ou exonérés en tout ou partie d'impôts
directs en application d'une convention ou d'un accord international.

(2) L’assiette de la déduction forfaitaire pour frais professionnels est limitée à 4 plafonds annuels de sécurité sociale.
Cette déduction ne s’applique pas à certaines sommes qui ne sont pas à proprement parler du salaire.
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à 1 mois) ;
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Pour les intermittents du spectacle, une contribution additionnelle est due afin de financer le régime spécifique à cette
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(4) L’embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans ouvre droit, après confirmation de la période d'essai, à une
exonération temporaire de la contribution patronale chômage.

(5) Les entreprises de travail temporaire sont soumises pour le personnel intérimaire à un taux de cotisation AGS
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(7) Pour les cadres dont la tranche B est faible ou nulle, des cotisations sont dues à l'Agirc au titre de la GMP.

(8) Non exigible dans la mesure où l'employeur est assujetti à la TVA. Des taux majorés s'appliquent au-delà de seuils
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II. Retraites complémentaires

Cadres
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moins 11 salariés) 1,00 1,00
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de 11 salariés) 0,55 0,55
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- 0,15 % pour celles de moins de 11 salariés relevant du seul secteur des travaux publics.

L'institution de prévoyance complémentaire doit délivrer une notice à l'entreprise 
SOCIAL - Sécurité sociale 

Le 21/02/2017 
Les institutions de prévoyance doivent satisfaire à leur obligation d'information à l'égard des entreprises ayant adhéré à
un contrat de prévoyance complémentaire en leur remettant une notice détaillée sur les garanties mises en œuvre. A
défaut, elles peuvent engager leur responsabilité.

Nouveau simulateur en ligne : Calculer le Smic 2017 (transports routiers) pour les exonérations 
SOCIAL - Paie 

Le 20/02/2017 
Notre simulateur de calcul du Smic de référence pour déterminer le taux de la cotisation d’allocations familiales et
calculer la réduction Fillon dans le secteur des transports routiers a été mis à jour du Smic 2017. Accédez à notre
simulateur : Calculer le Smic 2017 ... 

Epargne salariale : conséquences à tirer du silence de la Direccte après le dépôt d’un accord 
SOCIAL - Epargne salariale et actionnariat 

Le 20/02/2017 
Un redressement portant sur la réserve de participation et sa répartition ne peut pas être validé au simple motif que
l’entreprise ne prouve pas que l'administration n'a pas fait d’observations dans les quatre mois du dépôt de l’accord.
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