On trouvera ci-après un tableau des charges sociales et fiscales sur salaires au 1er janvier 2012, tenant
compte :
- du relèvement du plafond de la sécurité sociale à cette date (inf. 29) ;
- de la réduction d'assiette de la déduction forfaitaire professionnelle applicable à la CSG (inf. 8) ;
- de la baisse de la cotisation supplémentaire maladie en Alsace-Moselle (inf. 28).
Charges sociales et fiscales sur salaires au 1-1-2012

Répartition
Cotisations

I. Urssaf (1)
Assurance maladie (maladie,
maternité, invalidité, décès)
Solidarité autonomie
Allocations familiales
Assurance vieillesse
Accidents du travail

Taux
global %

Employeur %

Salarié
%

13,55

12,80

0,75

0,30
5,4
1,7

0,30
5,4
1,6

Assiette

Gain total

0,1

Taux variable selon le
risque de l'entreprise

CSG

7,5

7,5

CRDS

0,5

0,5

Gain total après
déduction 1,75 % pour
frais professionnels
plafonnée : voir inf. 8

6,65

Jusqu'à 3 031 €
par mois

Assurance vieillesse

14,95

8,3

Aide au logement :
- Cotisation de base (tous
employeurs)

0,1

0,1

- Cotisation supplémentaire (au
moins 20 salariés)

0,4

0,4

0,5

0,5

II. Chômage et AGS
Chômage

6,40

4,00

AGS

0,30

0,30

7,5

Jusqu'à 3 031 €
par mois

Part du salaire dépassant
3 031 € par mois
2,40

Jusqu'à 12 124 € par
mois

4,5

3

Jusqu'à 3 031 €
par mois

1,5
2,0

1,5
1,2

0,80

20,30

12,60

AGFF

2,20

Apec

III. Retraite complémentaire (taux
minimum)
Arcco (3)
Assurance décès
obligatoire
AGFF
Agirc (4)

7,70

Entre 3 031 € et 12 124 €
par mois

1,30

0,90

Jusqu'à 12 124 €

0,06

0,036

0,024

Jusqu'à 12 124 €

Agirc (3)

20,30

Répartition libre

Contribution
exceptionnelle temporaire
(CET)

0,35

0,22

Cadres

0,13

Entre 12 124 € et 24 248
€ par mois
Jusqu'à 24 248 €
par mois

Arrco (3)

7,5

4,5

3

AGFF

2,0

1,2

0,8

Arrco (3)

20

12

8

AGFF

2,2

1,3

0,9

Taxe sur les salaires (5)

4,25

4,25

Construction (au moins 20 salariés)

0,45

0,45

Apprentissage (6)

0,5

0,5

Entreprises d'au moins 20 salariés

1,6

1,6

Entreprises d'au moins 10
et de moins de 20 salariés

1,05

1,05

Entreprises de moins de 10 salariés

0,55

0,55

Jusqu'à 3 031 €
par mois

Non-cadres
Entre 3 031 € et
9 093 € par mois

IV. Taxes et participations

Gain total

Formation (7)

(1) Ce tableau ne tient pas compte du versement de transport.
(2) Pour les salariés non fiscalement domiciliés en France, le taux de la cotisation salariale est de 5,5 %.
En Alsace-Moselle, la part salariale est majorée d'une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé à
1,50 % depuis le 1-1-2012.
(3) Taux tenant compte du pourcentage d'appel de 125 %, selon la répartition 60 % employeur, 40 %
salarié.
(4) Pour les cadres dont le salaire ne comporte pas de tranche B ou une tranche B de faible montant, des
cotisations sont dues à l'Agirc en vertu de la garantie minimale de points (GMP).
(5) Non exigible dans la mesure où l'employeur est assujetti à la TVA. Des taux majorés s'appliquent audelà de certains seuils (voir inf. 9).
(6) A la taxe proprement dite, s'ajoute une contribution additionnelle de 0,18 %. En outre, une contribution
supplémentaire de 0,05 % à 0,3 % (0,026 % à 0,156 % en Alsace-Moselle) est susceptible de s'appliquer
en cas de non-respect du « quota altenance » à certaines entreprises de 250 salariés et plus. En AlsaceMoselle, le taux de la taxe d'apprentissage est ramené à 0,26 % au lieu de 0,5 %.
(7) Participation supplémentaire de 1 % sur la rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée
quel que soit l'effectif. Taux spécial de 2 % pour les entreprises de travail temporaire d'au moins 20
salariés et de 1,35 % pour celles ayant au moins 10 et moins 20 salariés.

Plafond de la sécurité sociale pour 2012
Le plafond de la sécurité sociale est fixé, pour l'ensemble de l'année 2012, aux valeurs suivantes :

Périodicité de paiement de la rémunération

En euros

Année

36 372

Trimestre

9 093

Mois

3 031

Quinzaine

1 516

Semaine

699

Jour

167

Heure (pour une durée de travail < à 5 heures)

23

Les nouvelles valeurs du plafond s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012,
quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent. Ainsi, les primes et gratifications versées après le
31 décembre 2011 sont soumises au nouveau plafond, y compris si elles sont payées au titre de l'année
2011. Le plafond de 2011 reste bien entendu applicable aux opérations de régularisation des cotisations de
2011.
Toutefois, les employeurs n'occupant pas plus de 9 salariés, qui pratiquent le décalage de la paie avec
rattachement, peuvent appliquer les taux de cotisations et le plafond de 2011 (2 946 €/mois) aux salaires de
décembre 2011 payés en janvier 2012.
Arrêté à paraître.

Forfaits logement pour 2012
Le logement est soumis à la règle de revalorisation annuelle des avantages en nature prévue par l'article 7
de l'arrêté du 10 décembre 2002, c'est-à-dire à la revalorisation en fonction de la prévision d'inflation du
projet de loi de finances, soit 1,7 % pour 2012, avec application de la règle d'arrondi à la dizaine de
centimes d'euro la plus proche.
Les forfaits de l'année 2012 sont donc obtenus en appliquant cette règle aux forfaits 2011.
Pour les salariés logés par nécessité absolue de service, c'est-à-dire ceux ne pouvant accomplir leur
service sans être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions (personnel de sécurité,
gardiennage...), la valeur forfaitaire de l'avantage en nature logement subit un abattement pour sujétion de
30 %.
Le tableau ci-après donne le barème relatif à l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement
applicable à compter du 1er janvier 2012.

Montant de la rémunération en fonction
du plafond mensuel de la sécurité sociale

Valeur mensuelle de l'avantage (en
€)

Inférieure à 0,5 (soit 1 515,5 €) :
Logement de 1 pièce principale

64,6

Autres logements (par pièce)

34,5

Egale ou supérieure à 0,5 (1 515,5 €) et inférieure à 0,6 (1
818,6 €) :
Logement de 1 pièce principale

75,5

Autres logements (par pièce)

48,5

Egale ou supérieure à 0,6 (1 818,6 €) et inférieure à 0,7 (2
121,7 €) :
Logement de 1 pièce principale

86,2

Autres logements (par pièce)

64,6

Egale ou supérieure à 0,7 (2 121,7 €) et inférieure à 0,9 (2
727,9 €) :
Logement de 1 pièce principale

96,9

Autres logements (par pièce)

80,7

Montant de la rémunération en fonction
du plafond mensuel de la sécurité sociale

Valeur mensuelle de l'avantage (en
€)

Egale ou supérieure à 0,9 (2 727,9 €) et inférieure à 1,1 (3
334,1 €) :
Logement de 1 pièce principale

118,6

Autres logements (par pièce)

102,3

Egale ou supérieure à 1,1 (3 334,1 €) et inférieure à 1,3 (3
940,3 €) :
Logement de 1 pièce principale

140,0

Autres logements (par pièce)

123,9

Egale ou supérieure à 1,3 (3 940,3 €) et inférieure à 1,5 (4
546,5 €) :
Logement de 1 pièce principale

161,6

Autres logements (par pièce)

150,7

Egale ou supérieure à 1,5 (4 546,5 €) :
Logement de 1 pièce principale

183,2

Autres logements (par pièce)

172,4

Exemple : soit un salarié dont la rémunération brute mensuelle en espèces s'élève à 1 790 € et auquel
l'employeur fournit gratuitement un logement comportant 3 pièces. Le montant forfaitaire de l'avantage en
nature est égal à 145,5 € (2e tranche du barème et 48,5 € par pièce).
L'évaluation étant mensuelle, celle-ci peut ne pas être identique d'un mois sur l'autre, notamment en raison
du versement de certains éléments de salaire faisant varier la rémunération à prendre en compte pour le
calcul de l'avantage en nature. Ainsi, dans l'hypothèse où, le mois suivant, le salarié ci-dessus perçoit une
rémunération brute de 2 340 €, le montant de l'avantage en nature sera égal à 242,1 € (4e tranche du
barème et 80,7 € par pièce).
En cas de fourniture du logement en cours de mois, l'évaluation par semaine est égale au quart du montant
mensuel arrondi à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. L'évaluation par semaine ou par mois fixée
ci-dessus s'entend des semaines ou des mois complets quel que soit le nombre de jours ouvrables y
figurant.
Arrêté à paraître.

