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 Principaux chiffres utiles pour 2012

■ Plafond de la sécurité sociale ■ Plafonds dérivés : assurance 
chômage et retraites complémentaires

■ Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale (Loi Fillon) 

La Rédaction du Dictionnaire Permanent

Social
vous présente ses meilleurs voeux

pour l’année 2012

Plafonds Montant pour 2012 (en €)

Année 36 372,00

Trimestre 9 093,00

Mois 3 031,00

Quinzaine 1 516,00

Semaine 699,00

Jour 167,00

Heure 23,00

Plafonds Montant pour 2012 (en €)

ARRCO (tranche 2) :

• Année 109 116,00

• Mois 9 093,00

UNEDIC et AGIRC (tranche B) :

• Année 145 488,00

• Mois 12 124,00

AGIRC (tranche C) :

• Année 290 976,00

• Mois 24 248,00

Calcul annuel de la réduction au 1er janvier 2012

Entreprise ayant plus de 19 salariés Entreprise ayant au plus 19 salariés 

Formule de calcul Réduction = rémunération annuelle brute × coefficient

Coefficient (C) (1)

Si C > 0,26,  C = 0,26 Si C > 0,281,  C = 0,281

Salaire annuel au-delà 
duquel il n’y a plus de 
réduction

1,6 fois le SMIC horaire x 1 820, soit environ 26 848,00 € en 2012 (pour un salarié à temps plein dans une entreprise appliquant 
la durée légale du travail, si le salarié n’est pas absent au cours de l’année et n’effectue pas d’heures supplémentaires, et sous 
réserve d’une éventuelle augmentation du SMIC en cours d’année)

(1) Le coefficient est arrondi à 4 décimales.
(2) Montant annuel du SMIC pour 2012 = 9,22 € x 1 820, soit 16 780,40 € (sous réserve d’une éventuelle augmentation du SMIC en cours d’année).
Ce montant est proratisé dans différentes situations (temps partiel, absence non rémunérée ou partiellement rémunérée...). Le cas échéant, le mon-
tant du SMIC à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires (au sens de l'article 81 quater
du CGI) rémunérées au cours de l'année par le SMIC horaire.
(3) La rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en
vigueur au 11 octobre 2007 est exclue de cette rémunération. Par contre, depuis le 1er janvier 2012, la rémunération des heures supplémentaires et
des heures complémentaires est prise en compte. 
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■ Charges sociales sur les salaires

Charges sociales
Taux au 1-1-2012 (en %) Assiette mensuelle pour 2012 (en €)

Salarié Employeur Total Tranche Montant

Cotisations de sécurité sociale

Maladie, maternité, invalidité, décès 0,75 12,80 13,55
Totalité du salaire

• départements d’Alsace-Moselle 2,25 12,80 15,05

Vieillesse plafonnée 6,65 8,30 14,95 A de 0 à 3 031

Vieillesse déplafonnée 0,10 1,60 1,70 Totalité du salaire

Allocations familiales 0,00 5,40 5,40 Totalité du salaire

Accidents du travail 0,00 variable variable Totalité du salaire

Contribution solidarité autonomie 0,00 0,30 0,30 Totalité du salaire

Cotisation logement FNAL

•  entreprises < 20 salariés 0,00 0,10 0,10 A de 0 à 3 031

•  entreprises � 20 salariés :

– cotisation de base sur la tranche A 0,00 0,10 0,10 A de 0 à 3 031

– cotisation supplémentaire sur la tranche A 0,00 0,40 0,40 A de 0 à 3 031

– cotisation supplémentaire sur la part de la rémunération
supérieure à la tranche A 0,00 0,50 0,50 Sur la part du salaire  >  3 031

Versement de transport (entreprises > 9 salariés) 0,00 variable variable Totalité du salaire

Fonds de garantie des salaires (AGS) 0,00 0,30 0,30 A + B de 0 à 12 124

Assurance chômage 2,40 4,00 6,40 A + B de 0 à 12 124

Retraite complémentaire des non-cadres

– sur la tranche 1 3,00 4,50 7,50 1 de 0 à 3 031

– sur la tranche 2 8,00 12,00 20,00 2 de 3 031 à 9 093

Retraite complémentaire des cadres

• régime ARRCO 3,00 4,50 7,50 A de 0 à 3 031

• retraite AGIRC :

– tranche B 7,70 12,60 20,30 B de 3 031 à 12 124

– tranche C variable variable 20,30 C de 12 124 à 24 248

– contribution exceptionnelle (CET) 0,13 0,22 0,35 A + B + C de 0 à 24 248

Cotisation AGFF

• cadres et non-cadres 0,80 1,20 2,00 1 de 0 à 3 031

• non-cadres 0,90 1,30 2,20 2 de 3 031 à 9 093

• cadres 0,90 1,30 2,20 B de 3 031 à 12 124

APEC (cadres) 0,024 0,036 0,060 A + B de 0 à 12 124

Prévoyance des cadres : minimum 0,00 1,50 1,50 A de 0 à 3 031

Forfait social sur la contribution patronale de prévoyance 
(entreprises � 10 salariés) 0,00 8,00 8,00 Contribution patronale de prévoyance

Taxe d’apprentissage 0,00 0,50 0,50
Totalité du salaire

• départements d’Alsace-Moselle 0,00 0,26 0,26

Contribution au développement de l’apprentissage 0,00 0,18 0,18 Totalité du salaire

Participation à la formation

• entreprises < 10 salariés 0,00 0,55 0,55 Totalité du salaire

• entreprises � 10 salariés et < 20 salariés 0,00 1,05 1,05 Totalité du salaire

• entreprises � 20 salariés 0,00 1,60 1,60 Totalité du salaire

• entreprises avec CDD 0,00 1,00 1,00 Totalité du salaire CDD

Participation construction (entreprises � 20 salariés) 0,00 0,45 0,45 Totalité du salaire

Taxe sur les salaires (employeurs non assujettis à la TVA) (1) 0,00 4,25 4,25 Assiette annuelle de 0 à 7 604 (2)

0,00 8,50 8,50 Assiette annuelle de 7 604 à 15 185 (2)

0,00 13,60 13,60 Assiette annuelle au-delà de 15 185 (2)

CSG dont : 7,50 0,00 7,50
Salaire (avec abattement de 1,75 % 
sur la fraction inférieure à 4 PSS)

+ cotisation patronale de prévoyance

– CSG non déductible du revenu imposable 2,40 0,00 2,40

– CSG déductible du revenu imposable 5,10 0,00 5,10

CRDS 0,50 0,00 0,50

(1) Le montant de l’abattement relatif aux associations s’élève à 6 002,00 € en 2012 (comme en 2011).

(2) Les montants en 2012 sont identiques à ceux de 2011.
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■ Garantie minimale de points de l’AGIRC

■ SMIC : 9,22 € au 1er janvier 2012
Le taux horaire du SMIC est porté à 9,22 €, soit une revalorisation
de 0,3 % par rapport au 1er décembre 2011.
Le montant mensuel brut du SMIC pour 151,67 heures est de
1 398,40 €, ou de 1 398,37 € sur la base de 35 heures × 52/12.

■ Minimum garanti
Le minimum garanti est porté à 3,44 €  au 1er  janvier 2012, soit une
hausse de 0,2 % par rapport au 1er décembre 2011.

■ Évaluation forfaitaire de l’avantage
en nature logement

■ Évaluation forfaitaire
de l’avantage en nature nourriture

■ Titre-restaurant

■ Indemnité forfaitaire de repas

■ Indemnité forfaitaire de grand 
déplacement en métropole

■ Formateurs occasionnels

Paramètres de la GMP
Montants mensuels provisoires

pour 2012 (en €)

Cotisation minimale (1) : 64,19

• Part salariale 24,35

• Part patronale 39,84

Salaire charnière 3 347,22

Salaire différentiel 316,22

(1) La cotisation GMP applicable au 1er janvier 2012 est maintenue à titre tran-
sitoire à son niveau de 2011.

Pour le calcul mensuel de l’assiette des cotisations sociales,
de la CSG et de la CRDS pour 2012 (en €)

Rémunération
mensuelle (R)

Le logement 
comporte

une seule pièce

Le logement 
comporte plusieurs 

pièces 
principales (1)

R < 1 515,50 64,60 34,50

1 515,50 � R < 1 818,60 75,50 48,50

1 818,60 � R < 2 121,70 86,20 64,60

2 121,70 � R < 2 727,90 96,90 80,70

2 727,90 � R < 3 334,10 118,60 102,30

3 334,10 � R < 3 940,30 140,00 123,90

3 940,30 � R < 4 546,50 161,60 150,70

4 546,50 � R 183,20 172,40

(1) Pour déterminer le montant de l’avantage en nature, il faut multiplier les
montants indiqués par le nombre de pièces principales.

Pour le calcul de l’assiette des cotisations sociales,
de la CSG et de la CRDS pour 2012 (en €)

Cas général HCR

1 journée 8,90 6,88

1 repas 4,45 3,44

Cantine Réintégration
 de l’avantage en nature

si la participation du salarié 
est inférieure à 2,225

 par repas

Participation de l’employeur depuis le 1er janvier 2011 (1)

Non soumise à cotisations Soumise à cotisations

La participation comprise
entre 50 % et 60 % de la
valeur du titre et ne dépassant
pas 5,29 €.

D’où, pour une participation
de 5,29 €, une valeur du titre
comprise entre : 8,81 € (si
participation à 60 %) et
10,58 € (si participation à
50 %).

Si la participation de l’employeur est supé-
rieure à 5,29 € :
cotisation sur le dépassement de cette somme

ou

Si la participation est inférieure à 50 % de la
valeur du titre ou supérieure à 60 % :
cotisation sur le montant intégral de la partici-
pation de l’employeur ; toutefois, en cas de
redressement, celui-ci ne portera que sur la
fraction des cotisations indûment exonérées,
sauf mauvaise foi ou agissements répétés du
cotisant.

(1) Les montants ne sont pas revalorisés  au 1er janvier 2012. 

Nature des indemnités forfaitaires
Limites d’exonération

pour 2012 (en €)

Indemnité de repas au restaurant 17,40

Indemnité de restauration sur le lieu de travail 5,90

Indemnité de restauration hors des locaux de 
l’entreprise

8,40

Nature des indemnités 
forfaitaires

Limites d’exonération pour 2012 (en €)

Cas général
 (les 

3 premiers 
mois)

Déplacement 
au-delà

des 
3 premiers 

mois
 (– 15 %)

Déplacement 
au-delà

des 
24 premiers 

mois
 (– 30 %)

Repas 17,40 14,80 12,20

Logement et petit 
déjeuner : 

– déplacement à Paris, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis, Val-de-Marne

62,20 52,90 43,50

– déplacement dans un autre 
département métropolitain

46,20 39,30 32,30

Salaire journalier
en 2012 (en €)

Assiette forfaitaire journalière
des cotisations de sécurité sociale

pour 2012 (en €) (1)

inférieur à 167,00 51,77

entre 167,00 et 334,00 156,98

entre 334,00 et 501,00 262,19

entre 501,00 et 668,00 365,73

entre 668,00 et 835,00 470,94

entre 835,00 et 1 002,00 542,75

entre 1 002,00 et 1 169,00 641,28

entre 1 169,00 et 1 670,00 738,14

supérieur ou égal à 1 670,00 salaire réel

(1) Maximum 30 jours civils de formation par an et par employeur.
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■ Apprentis : salaire minimum et assiette 
forfaitaire

■ Etudiants stagiaires en entreprise
En 2012, la gratification versée aux élèves ou étudiants effectuant un stage conventionné en entreprise est exonérée des cotisations de sécurité 
sociale, de la CSG, de la CRDS, de la cotisation au FNAL, du versement de transport et de la contribution solidarité autonomie, dans la limite 
de 2,875 € par heure de stage, soit 436,05 € pour 151,67 heures.

■ Barème des saisies sur salaires pour l’année 2012

■ Particuliers employeurs ■ Prestations en espèces : assurance 
maladie, maternité et accidents du travail

■ Prestations familiales
A compter de 2012, les prestations familiales seront revalorisées au 1er avril et non plus au 1er janvier.
Les plafonds de ressources retenus pour le versement des prestations familiales sous condition de ressources (complément familial, allocation 
de rentrée scolaire, prestation d'accueil du jeune enfant) sont revalorisés au 1er janvier 2012.
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Salaire minimum
au 1er janvier 2012 

Assiette des cotisations
dues en 2012 (1)

En % du SMIC En € par mois
pour 151,67 h En % du SMIC En € par mois

25 349,60 14 196,00

37 517,41 26 364,00

40 559,36 29 406,00

41 573,34 30 420,00

49 685,21 38 531,00

52 727,17 41 573,00

53 741,15 42 587,00

56 783,10 45 629,00

61 853,02 50 699,00

64 894,97 53 741,00

65 908,96 54 755,00

68 950,91 57 797,00

76 1 062,78 65 909,00

78 1 090,75 67 937,00

80 1 118,72 69 965,00

93 1 300,51 82 1 147,00

(1) L’assiette des cotisations est calculée sur la base de 151,67 heures.

Salaire minimum
au 1er janvier 2012 

Assiette des cotisations
dues en 2012 (1)

En % du SMIC En € par mois
pour 151,67 h En % du SMIC En € par mois

Tranches de 
salaires 
nets (1)

Par an 
(en €)

� 3 590,00 De 3 590,00
à 7 030,00

De 7 030,00
à 10 510,00

De 10 510,00
à 13 950,00

De 13 950,00
à 17 410,00

De 17 410,00
à 20 910,00

> 20 910,00

Par mois 
(en €)

� 299,16 De 299,16
à 585,83

De 585,83
à 875,83

De 875,83
à 1 162,50

De 1 162,50
à 1 450,83

De 1 450,83
à 1 742,50

> 1 742,50

% de retenue 1/20 1/10 1/5 1/4 1/3 2/3 Totalité

(1) Ces seuils sont augmentés de 1 360,00 € par an (113,33 € par mois) par personne à charge sur justification.
(Nb) Au 1er janvier 2012, la fraction absolument insaisissable est égale à 474,93 € par mois.

Catégorie concernée Montant au 1er janvier 2012

Assistants maternels • Salaire horaire brut = 2,59 €

• Salaire horaire net arrondi = 2,01 € (1,97 € dans 
les départements d’Alsace-Moselle)
• Indemnité journalière d’entretien = 2,92 € par 
journée de 9 heures

Stagiaire aide-familial 
étranger

Assiette forfaitaire de cotisations :
– hebdomadaire = 119,86 €

– mensuelle = 516,32 €

Complément du libre 
choix du mode de garde 
(PAJE)

Si le salaire brut de l’assistante maternelle agréée
est � 46,10 € par jour et par enfant, les cotisations
patronales et salariales liées à l’emploi de l’assistante
maternelle sont prises en charge par les caisses
d’allocations familiales.

Personne âgée de 70 ans 
au moins

Exonération des cotisations patronales d’assurances
sociales et d’allocations familiales pour l’emploi
d’une aide à domicile, dans la limite d’un plafond
de rémunération égal à 599,30 € par mois.

Indemnités journalières
Montant maximum en 2012

 (en €) (1)

Maladie :

– cas général 41,38

– à partir du 31e jour d’arrêt si au moins 
3 enfants à charge

55,17

Maternité, paternité, adoption (2) :

– départements hors Alsace-Moselle 80,04

– départements d’Alsace-Moselle 78,39

Accident du travail :

– pour les 28 premiers jours indemnisés 182,00

– à partir du 29e jour indemnisé 242,67

(1) Les montants indiqués sont les montants bruts avant prélèvement de la CSG 
et de la CRDS par les caisses d’assurance maladie.
(2) Montant minimum : 8,90 € depuis le 1er avril 2011.


