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TAUX ET BAREMES 2017

SMIC
Le SMIC horaire est porté à 9,76 euros.

Le SMIC augmente au 1er janvier 2017 en fonction 
notamment de l’inflation. Une augmentation de 
0,93 % a été annoncée le 19 décembre 2016 par 
Myriam El Khomri, ministre du Travail. Ce montant 
est confirmé par décret.

Le SMIC mensuel brut passe de 1 466,65 € à 
1 480,30 € sur la base de 151,67 heures.

Minimum garanti

Le minimum garanti est porté à 3,54 € au              
1

er
janvier 2017.

Gratification de stage

Si vous accueillez un stagiaire pour une période 
supérieure à 2 mois, consécutifs ou non (soit 
l'équivalent de 44 jours), au cours d’une année 
civile ou universitaire, vous devez lui verser une 
gratification. La gratification est due au-delà de la 
308e heure de stage.

Le montant de la gratification doit être fixé dans la 
convention de stage. Il existe un montant 
minimum.

Normalement c’est votre convention de branche 
ou un accord professionnel étendu qui fixe ce 
montant. A défaut, le montant minimum de la 
gratification perçue par le stagiaire est de 15 % du 
plafond horaire de la Sécurité sociale.

En 2017, le plafond horaire reste fixé à 24 euros. Le 
montant de l’indemnité de stage 2017 ne change 
donc pas et s’élève à :

(24 x 15 %) = 3,60 euros de l'heure.

Chèques Cadeaux

Les prestations sociales allouées par le Comité 
d’Entreprise ou par l'employeur dans les 
entreprises de moins de 50 salariés peuvent sous 
certaines conditions être exonérées du paiement 
des cotisations et contributions de sécurité sociale. 

Concernant les bons d'achat ou cadeaux, il y a une 
présomption de non assujettissement de 
l'ensemble des bons d'achat et cadeaux attribués à 
un salarié au cours d'une année civile, lorsque le 
montant global n'excède pas 5% du plafond 
mensuel de la sécurité sociale, soit 163 euros pour 
l'année 2017. Ce plafond peut être dépassé sous 
certaines conditions bien spécifiques.

Sachez que pour Noel, il y a une adaptation de 
cette règle : le seuil est de 5% par enfant (soit 163 
euros max) et de 5% pour le salarié (soit 163 euros 
max).

Titre restaurants

Les montants ne sont pas revalorisés au 1
er

janvier 
2017.

Depuis le 1er janvier 2017, la participation 
patronale comprise entre 50% et 60% de la valeur 
du titre et ne dépassant  pas 5,38 € n’est pas 
soumise à cotisation. Par conséquent, pour une 
participation patronale de 5,38 €, la valeur du titre-
restaurant sera comprise entre 8,97 € et 10,76 €.

Si la participation patronale est supérieure à 5,38 
€, la quote-part relative au dépassement devra 
être soumise à cotisations.

Si, cette participation est inférieure à 50% de la 
valeur du titre ou supérieure à 60%, le montant 
intégral de la participation de l’employeur devra 
être soumise à cotisations.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter notre service social.
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Chiffres et taux au 1
er

janvier 2017

Les taux de cotisations sociales évoluent assez peu en 2017. Les modifications en gras dans le tableau des 
cotisations concernent le plafond de sécurité sociale, le SMIC, les cotisations d'assurance vieillesse, l'assurance 
maladie, la GMP, le taux de l'AGS. Les cotisations liées à la pénibilité augmentent et une cotisation universelle 
de 0.01% fait son apparition.

Cotisations sociales versées à l'URSSAF en 2017 Caisse Assiette PS PP Total

Assurance maladie, maternité, invalidité, décès URSSAF salaire total 0.75%
(1)

12.89% 13.64%

Assurance vieillesse déplafonnée URSSAF salaire total 0.40% 1.90% 2.30%

Assurance vieillesse plafonnée URSSAF Jusqu'à 1 PSS 6.90% 8.55% 15.45%

Allocations familiales (taux réduit) jusqu'à 3.5 fois 
le smic soit 5 181€ par mois URSSAF salaire total - 3.45% 3.45%

Allocations familiales (taux de droit commun) URSSAF salaire total - 5.25% 5.25%

Accident du travail URSSAF salaire total - variable variable

Aide au logement (FNAL) : moins de 20 salariés URSSAF Jusqu'à 1 PSS - 0.10% 0.10%

Aide au logement (FNAL) : 20 salariés et plus URSSAF salaire total - 0.50% 0.50%

Contribution solidarité autonomie URSSAF salaire total - 0.30% 0.30%

Contribution organisations syndicales URSSAF salaire total - 0.016% 0.016%

Cotisation spécifique pénibilité (1 facteur de risque) URSSAF
salaire des salariés 

exposés
- 0.20% 0.20%

Cotisation spécifique pénibilité (plusieurs facteurs 
de risques)

URSSAF
salaire des salariés 

exposés
- 0.40% 0.40%

Cotisation universelle pénibilité URSSAF
compte personnel de 

prévention de la 
pénibilité C3P

- 0.01% 0.01%

Assurance chômage URSSAF Jusqu'à 4 PSS 2.40% 4.00% 6.40%

Majoration CDD <ou= à 1 mois URSSAF Jusqu'à 4 PSS - 3.00% 3.00%

Majoration CDD >1 mois et < ou = à 3 mois URSSAF Jusqu'à 4 PSS - 1.50% 1.50%

Majoration CDD d'usage URSSAF Jusqu'à 4 PSS - 0.50% 0.50%

AGS URSSAF Jusqu'à 4 PSS - 0.20% 0.20%

Versement transport (11 salariés et plus) URSSAF
ensemble des 

rémunérations soumises 
à cotisations

- variable variable

Forfait social majoré (indemnité de rupture) URSSAF
fraction de l'indemnité 

non soumise à cotisations 
sociales

- 20.00% 20.00%

Forfait social majoré (entreprises de 50 salariés et 
plus)

URSSAF
intéressement et 

participation
- 20.00% 20.00%

Forfait social (11 salariés et plus) URSSAF
part patronale 

des prévoyances
8.00% 8.00%

Forfait social URSSAF
certaines sommes 

versées sur un Perco
16.00% 16,00%

CSG déductible URSSAF assiette spécifique 5.10% - 5.10%

CSG non déductible URSSAF assiette spécifique 2.40% - 2.40%

CRDS URSSAF assiette spécifique 0.50% - 0.50%




