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PRELEVEMENTS SOCIAUX ET FISCAUX SUR LES SALAIRES :
TAUX EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2021
À la suite de la parution des nouvelles réglementations relatives aux charges sociales et fiscales, figurent ci-dessous les
principales mesures qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2021.
La FEP s’est fortement mobilisée en 2020 pour défendre les intérêts des entreprises de la branche au regard de l’impact
de la crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie de covid-19. Un sujet a particulièrement retenu notre
investissement, il s’agit de l’intégration des activités de la propreté dans la liste des secteurs connexes, leur permettant
ainsi de bénéficier sous conditions, du fonds de solidarité, des exonérations de charges sociales ainsi qu’une prise en
charge majorée par l’Etat de l’allocation d’activité partielle (cf. Circulaire n°2020-04-S21).

Les publications de la DJSRI, ainsi que des standards de la vie du contrat de travail (recrutement,
disciplinaire, rupture…), sont téléchargeables dans « l’espace adhérents », rubrique Sociale :

www.monde-proprete.com

Toutes les entreprises

Entreprises de -11 salariés

Entreprises de 50 à 299 salariés

Entreprises de 11 à 49 salariés

Entreprises de 300 salariés et +

Votre contact FEP en région
CENTRE-SUD-OUEST BORDEAUX : Tél. : 05 56 07 31 80 // fepcso33@fepcso.com – TOULOUSE : Tél. : 05 61 20 48 84 // fepcso31@fepcso.com
GRAND-EST DIJON : Tél. : 03 80 67 52 86 // contact.dijon@fepgrandest.com – REIMS : Tél. : 03 26 89 60 02 // contact.reims@fep-grandest.com – STRASBOURG : contact.strasbourg@fepgrandest.com
ILE-DE-FRANCE : Tél. : 01 46 77 67 00 // info@fep-iledefrance.fr
HAUTS-DE-FRANCE-NORMANDIE : Tél. : 02 35 59 70 70 // fephdfn@fep-hdfn.com
OUEST : Tél. : 02 99 26 10 90 // info@fep-ouest.com
RHÔNE-ALPES SPENRA : Tél. : 04 78 69 85 82 // info@spenra.com
SUD-EST : Tél. : 04 91 11 70 90 // contact@fep-sud-est.com
ILE DE LA RÉUNION : Tél. : 02 62 20 01 30 // gepreunion@gmail.com

Fédération des Entreprises de Propreté et services associés
34, boulevard Maxime Gorki - 94808 Villejuif cedex
Tél : 01 46 77 68 00
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I.

Principaux chiffres sociaux au 01.01.2021
CHIFFRES SOCIAUX LEGAUX

SMIC
(Fep express n°360)
Minimum garanti

10,25 € / heure
3,65 €
CHIFFRES SOCIAUX CONVENTIONNELS

Revenu minimal hiérarchique
de la branche pour 2021
(AS1A)
(avenant n°19 du 04/09/2020,
étendu/ Cf. FEP Express n°362)
Indemnité de transport
conventionnelle
(avenant à l’accord du
23/01/2002 du 20/09/17, étendu
/ Cf. FEP Express n°286)

10,56€/heure au 1er février 2021 (1er jour du mois suivant la publication de

l’arrêté au JO)

5,5 MG (soit 20,08 €) pour les salariés effectuant plus de 104 h/mois (proratisation
par rapport à un temps plein pour les salariés effectuant 104 h et moins/mois)
Taux en vigueur depuis le 1er novembre 2020 :
- entre 1 et moins de 20 ans d’expérience : 9,4733% ;
- 20 ans d’expérience et plus : 14,1487%.

Prime annuelle
(avenants à l’accord du
03/03/15, n°4 conclu le
10/02/2020, étendu et n°5
conclu le 04/09/2020 / Cf. FEP
Express n° 352 et n°354 /
Circulaire n°2020-11-S37)

Taux en vigueur à compter du 1er novembre 2021 :
Années d’expérience
Montant* de la prime 2021
Taux PA**
1 an à moins de 20 ans
175 €
10,9266%
20 ans et plus
261,37 €
16,3193%
*pour un salarié à temps plein
**% de rémunération minimale hiérarchique mensuelle correspondant à l’échelon
AS1 A = 10,56€ à compter du 1er février 2021.
Prime annuelle en 2022 : les taux précis seront adaptés par les partenaires
sociaux afin que le montant de la prime versée en novembre 2022 atteigne 200
€ pour les salariés à temps plein et ayant entre 1 et moins de 20 ans d’expérience
(proratisation pour les salariés à temps partiel).

Prévoyance non-cadre
(avenant n°4 au CGC prévoyance
/ Cf. FEP Express n°306)
Complémentaire santé noncadre
(Cf. Circulaire n°2019-01-S8 et
FEP Express n°315, 326 et 333)

Le taux d’appel de la cotisation reste fixé à 1,37% (soit 0,685% à la charge de
l’employeur et 0,685% à la charge du salarié).
Le taux d’appel de la cotisation du régime recommandé AG2R est fixé à :
- 3% (soit 1,50% à la charge de l’employeur et 1,50% à la charge du salarié)
(montant global de cotisation plafonné à 1.61% PMSS, soit 55,19€) ;
- 1,80% en Alsace-Moselle (soit 0,90 % à la charge de l’employeur et 0,90 % à la
charge du salarié) (montant global de cotisation plafonné à 0.96% PMSS, soit
32,91€).

Formation
(Circulaire n°2018-10-S33 et
2019-03-S14 / FEP Express du
16/12/2019)

Contribution conventionnelle additionnelle à la formation professionnelle (entreprises
≥ 11 salariés) égale à 0,5% de la MSB.

FARE
(accord du 14 septembre 1999)

Contribution conventionnelle de 0,15% de la masse salariale annuelle (telle que
déclarée pour les obligations de participation à la formation professionnelle continue)
(entreprise d'au moins 1 salarié).

Développement du dialogue
social
(accord du 19/09/2018 / Cf. Fep
Express n°303 et 322)

Contribution au taux de 0,01 % de la masse salariale brute annuelle.
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II. Différents plafonds applicables à compter au 01.01.21
PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE
2020-2021
Annuel
41 136 €
Trimestre
10 284€
Mois
3 428 €
Quinzaine
1 714 €
Semaine
791 €
Jour
189€
Heure (durée travail < à 5 h / jour)
26 €
PLAFONDS AGIRC-ARRCO POUR 2021 (EN €)
Plafond mensuel
3 428 €
T1 :
Plafond annuel
41 136 €
Plafond mensuel
entre 3 428 € et 27 424 €
T2 :
Plafond annuel
entre 41 136 € et 329 088 €

III. Principales évolutions relatives aux cotisations applicables à compter du 01.01.21

(les évolutions présentées ci-dessous ne présentant pas de date d’entrée en vigueur sont effectives au 01.01.21)

MESURES RELATIVES AUX COTISATIONS

Réduction
Fillon

Grand
décalage de
paie

Contribution
OETH

Contribution
formation

Forfait
mobilités
durables

Le taux maximum de cotisation AT pris en compte pour le calcul de la réduction
passe de 0,69% à 0,70% (D. n°2020-1719 du 28 décembre 2020).
Sauf taux particulier de cotisation AT, le coefficient maximal de réduction
passe donc à :
- entreprises de moins de 50 salariés (FNAL à 0,1%) : 0,3206 ;
- entreprises d’au moins 50 salariés (FNAL à 0,5%) : 0,3246.
Fin du calendrier transitoire (qui s’est appliqué jusqu’au 31 décembre 2020
pour les entreprises en grand décalage de paie).
A compter des périodes d’emploi courant à partir du 1er janvier 2021, pour un
salaire dû au titre d’un mois M, les cotisations doivent être versées selon les
règles de droit commun, c’est-à-dire au plus tard, le mois suivant la période
de travail, aux échéances suivantes :
- le 5 de ce mois pour les employeurs ≥ 50 salariés lorsque la paie est
effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
- -le 15 de ce mois dans les autres cas.
Nouvelles modalités de décompte des effectifs dont notamment :
- l’effectif moyen annuel pour le seuil de 20 salariés déclenchant l’OETH ;
- l’effectif moyen annuel pour vérifier que le quota de 6% de bénéficiaires
de l’OETH est atteint.
Taux applicable en cas de franchissement du seuil d’effectifs avant le
31/12/2019 : la LF pour 2021 maintient le taux de 0,55% pendant 5 ans.
Relèvement par la LF pour 2021 du plafond d’exonération des sommes
prises en charge par l’employeur (véhicule électrique, hybride, à hydrogène,
vélo, covoiturage ...) : exonération de cotisations sociales dans la limite de
500 € par an et par salarié (au lieu de 400 €).

Remarque : en revanche, la limite d’exonération reste fixée à 200 € pour les
frais de carburant.
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Pour plus
de
précisions,
voir
publication
s FEP

https://www.
urssaf.fr

Circulaire
n°2017-06S20
https://www.
urssaf.fr

Focus RH
n°112
Circulaire
n°2021-01S4 (à venir)
Circulaire
n°2020-06S26
Circulaire
n°2021-01S4 (à venir)
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Cotisations
AT/MP

Activité
partielle

Chèques
cadeaux et
bons d’achat

Aide au
paiement des
cotisations
(dispositif
« Covid »)

Dispositifs
« zonés »
d’exonération

Equipements
sportifs

Forfait social
et PEE

DFS

Notification dématérialisée de la décision de la Carsat fixant le taux de la
cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) pour les
entreprises d'au moins 10 salariés (via le téléservice « Compte AT/MP »)
(D. n°2020-123 du 8 octobre 2020).
Prolongation par la LFSS pour 2021 du régime social déjà applicable en
2020 :
- exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale ;
- assujettissement à la CSG / CRDS au taux de 6,7 % (6,2 + 0,5) après
abattement 1,75 %, avec un écrêtement si le montant net de
l’indemnité (éventuellement cumulé avec une rémunération d'activité)
est <SMIC brut ;
- assujettissement à la cotisation maladie Alsace Moselle avec un
écrêtement dès lors que le prélèvement de la CSG /CRDS + cotisation
maladie aboutit à : indemnité nette d'activité partielle (+ éventuelle
rémunération d'activité) < SMIC brut.
Par
tolérance,
le
doublement
du
plafond
d’exonération
exceptionnellement mis en place en 2020 par une lettre ministérielle
s’appliquera aux chèques-cadeaux et bons d’achat au titre de 2020 attribués
jusqu'au 31 janvier 2021.
Reconduction par la LFSS pour 2021 de l’aide au paiement des cotisations
restant dues après application de l’exonération « Covid » et de toute autre
exonération totale ou partielle applicable : cette aide peut être affectée au
paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des années
2020 et 2021.

Remarque : pour rappel, l’exonération « Covid » a été reconduite sur une
période de 3 mois (pour les cotisations dues au titre de
septembre / octobre / novembre). Signalons qu’un décret pourra prolonger le
dispositif en 2021. Par ailleurs, des reports de paiement des cotisations sont
accordés par l’URSSAF dans le cadre de la crise sanitaire.

Info sociale
n°56

Circulaire
n°2020-12S40
https://www.
urssaf.fr

Info sociale
n°58 (venir)
https://www.
urssaf.fr
Circulaire
n°2020-12S40
Circulaire
n°2020-11S36
https://www.
urssaf.fr

Prolongation de plusieurs dispositifs d’exonération de charges jusqu’au 31
décembre 2022 par la LF pour 2021, en particulier :
Circulaire
- zones franches urbaines-territoires entrepreneur ;
n°2021-01- bassins d'emploi à redynamiser ;
S4 (à venir)
- zones de revitalisation rurale.
Exonération de cotisations instaurée par la LFSS 2021 pour :
Circulaire
- la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage
n°2020-12collectif ;
S40
- et le financement de prestations sportives.
Changement par la LF pour 2021 du régime social applicable à certains
abondements :
- exonération du forfait social en 2021 et 2022 pour les abondements de
Circulaire
l’employeur complétant les versements volontaires des salariés destinés
n°2021-01à des opérations d’actionnariat salarié sur des plans d’épargne salariale ;
S4 (à venir)
- forfait social au taux de 10 % pour les versements unilatéraux de
l’employeur en vue de l'acquisition d'actions ou de certificats
d'investissements émis par l'entreprise ou par une entreprise du groupe.
Suppression progressive de la DFS à compter du 1er janvier 2022 sur FEP Express
8 ans (baisse de 1% du taux par an).
n°361
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IV. Tableau des charges sociales sur les rémunérations versées à compter du 01.01.2021
CHARGES SOCIALES
SANTE
SECURITE SOCIALE
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès (1)
Rémunération ≤ 2,5 SMIC
Rémunération > 2,5 SMIC
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès,
Alsace et Moselle (1) (2)
Rémunération ≤ 2,5 SMIC
Rémunération > 2,5 SMIC
CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE

TAUX AU 01/01/2021 (EN %)
Employeur
Salarié

PLAFOND MENSUEL (EN EURO)

7
13,00

-

- sur la totalité du salaire
- sur la totalité du salaire

7
13,00

1,50
1,50

- sur la totalité du salaire
- sur la totalité du salaire

0,30

-

- sur la totalité du salaire

0,685
1,50
0,52

0,685 (3)
0,52

- sur la totalité du salaire
- jusqu’à 3 428 €
- de 3 428 € à 13 712 €

1,50
0,90
Variable

1,50
0,90
Variable

- 55,19 € (1,61% PMSS)
- 32,91 € (0,96% PMSS)

3,7
4,2

-

- sur la totalité du salaire
- sur la totalité du salaire

8,55
1,90

6,90
0,40

- jusqu’à 3 428 €
- sur la totalité du salaire

4,72
12,95

3,15
8,64

- jusqu’à 3 428 €
- entre 3 428 et 27 424 €

1,29
1, 62
0,21

0,86
1,08
0,14

- jusqu’à 3 428 €
- entre 3 428 et 27 424 €
- jusqu’à 27 424 €

3,45
5,25

-

- sur la totalité du salaire

4,05

-

- jusqu’à 13 712 €

0,15

-

- jusqu’à 13 712 €

0,036

0,024

- jusqu’à 13 712 €

-

6,80

-

2,90

- sur 98,25% du salaire brut
(dans la limite de 4 PASS, soit
164 544 €)
- sur les contributions patronales
de prévoyance et de frais de
santé

8

-

Participation et abondements :
Entreprises <50 salariés
Entreprises ≥ 50 salariés

20

-

Intéressement :
Entreprises <250 salariés
Entreprises ≥ 250 salariés

20

-

FORFAIT SOCIAL

20

-

Sur la retraite supplémentaire

0,45

-

- sur la totalité du salaire

Contribution Solidarité Autonomie
PREVOYANCE
Non cadres
Cadres

Conventionnel
Minimum
Conventionnel

COMPLEMENTAIRE SANTE
Non cadres (régime de branche) (4) :
Régime général
Alsace-Moselle
Cadres (5)
ACCIDENTS DU TRAVAIL-MALADIES PROFESSIONNELLES
Taux collectif (6)
Régime général
Alsace-Moselle
RETRAITE
SECURITE SOCIALE
Assurance vieillesse – Plafonnée
Assurance vieillesse – Déplafonnée
RETRAITE COMPLEMENTAIRE
AGIRC /ARRCO (7) :
Tranche 1 (8)
Tranche 2 (9)
C.E.G.
Tranche 1
Tranche 2
C.E.T. (10)
ALLOCATIONS FAMILIALES (11)
Rémunération annuelle entre 1 et 3,5 SMIC annuel
Rémunération annuelle dépassant 3,5 SMIC annuel
ASSURANCE CHÔMAGE
Pôle emploi
Association pour la gestion du régime de garantie
des salaires (AGS)
APEC
CSG et CRDS (12)
CSG déductible du revenu imposable

CSG + CRDS non déductible du revenu imposable

FORFAIT SOCIAL (13)
Entreprises ≥11 salariés

Sur cotisations patronales de
prévoyance et de
complémentaire santé

Sur l’épargne salariale

CONSTRUCTION ET LOGEMENT
Participation des employeurs à la construction
(entreprises ≥ 50 salariés)

Circulaire 2021-01-S2 FEP/ DJSRI/Pôle protection sociale – AQ/LD/LM/LG

5

Fonds National d’Aide au Logement (FNAL)
- Entreprises < 50 salariés
- Entreprises ≥ 50 salariés
TRANSPORTS (14)
Versement mobilités (entreprises ≥ 11 salariés)

0,10
0,50

-

- jusqu’à 3 428 €
- sur la totalité du salaire

variable

-

- sur la totalité du salaire

-

- sur la totalité du salaire

-

- sur la totalité du salaire

-

sur la totalité du salaire

DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
Contribution nationale patronale au financement
0,016
des organisations syndicales
Contribution patronale conventionnelle au
0,01 (15)
développement du dialogue social de branche
CONTRIBUTION UNIQUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’ALTENANCE (16)
TAXE D’APPRENTISSAGE (17)
Hors Alsace et Moselle
0,68
Alsace et Moselle
0,44
PARTICIPATION A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
Entreprises < 11 salariés
0,55
Entreprises ≥ 11 salariés
1
Contribution conventionnelle additionnelle à la
formation professionnelle (entreprises ≥ 11
0,50
salariés)
CONTRIBUTION AU FARE
0,15

-

- sur la totalité du salaire
- sur la totalité du salaire

-

- sur la totalité du salaire

-

- sur la totalité du salaire

(1) Pour les employeurs éligibles à la réduction générale, le taux de la cotisation patronale « d'assurances maladie-maternité-invalidité-décès » est fixé à
7 % au titre de leurs salariés dont la rémunération n’excède pas 2,5 fois le montant du SMIC calculé sur un an. Dans les autres cas, le taux de la
cotisation d’assurances maladie-maternité-invalidité-décès reste fixé à 13 %.
(2) En Alsace-Moselle, est décomptée, à la charge du salarié, une cotisation calculée sur la totalité du salaire dont le taux est de 1,50 % depuis le
1er janvier 2012.
(3) Taux fixé par le contrat de garanties collectives. Comprenant 0,40% au titre de la garantie incapacité temporaire permettant l’exonération de charges
des versements d’AG2R (indicatif à mentionner sur le bulletin de salaire).
(4) Taux et plafonds fixés par le contrat de garanties collectives (Cf. Fep express n°306). Cotisation calculée sur le salaire de base (nombre d’heures
contractuel x taux horaire éventuellement abattu dans la limite du SMIC horaire). Cf. Circulaire n°2015-10-S35.
(5) Selon les entreprises (50% du financement de la couverture est à la charge de l’employeur)
(6) Taux collectif de la profession applicable aux entreprises de moins de 20 salariés relevant du régime général et de moins de 50 salariés relevant du
régime d’Alsace-Moselle. Cf. Circulaire n°2021-01-S3.
(7) Pour une répartition « employeur/salarié » de « 60/40 ».
(8) Taux global de 6,20 % avec un taux d’appel de 127 %, soit 7,87 %.
(9) Taux global de 17% avec un taux d’appel de 127 %, soit 21,59 %.
(10) Cotisation prélevée uniquement lorsque le salaire excède le PSS (3 428 €).
(11) Pour les employeurs éligibles à la réduction générale, le taux de la cotisation patronale « allocations familiales » est fixé à 3,45 % au titre de leurs
salariés dont la rémunération n’excède pas 3,5 fois le montant du SMIC calculé sur un an. Dans les autres cas, le taux de la cotisation allocations
familiales reste fixé à 5,25 %.
(12) Deux lignes distinctes peuvent figurer sur le bulletin de paie :
- la CSG (6,80 %) déductible du revenu imposable ;
- la CSG (2,40%) + le CRDS (0,5%) = 2,90% non déductibles (la totalité du montant devant être intégrée dans le salaire imposable).
(13) Certains versements alimentant un plan d’épargne pour la retraite peuvent, sous conditions, bénéficier d’un taux réduit à 16% (Cf. Circulaire n°201905-S22 et 2019-10-S29). D’autre part, l’abondement de l’employeur en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée est soumis
au forfait social de 10 %. Les abondements de l’employeur complétant les versements volontaires des salariés destinés à des opérations d’actionnariat
salarié sur des plans d’épargne salariale sont exonérés en 2021 et 2022 (Cf. Circulaire n°2019-01-S8 et Circulaire n°2021-01-S4 (à venir)).
(14) Le versement de transport est devenu le versement destiné au financement des services de mobilité (Cf. p.4 et Circulaire n°2020-01-S2). Il est dû
par les entreprises employant au moins 11 salariés dans un des périmètres où il s’applique, avec un taux variable selon la zone géographique.
(15) Contribution de 0,01% de la MSB annuelle en application de l’accord de branche du 19/09/2018 (Cf. p.2).
(16) La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance est composée de la taxe d'apprentissage et de la contribution à la formation
professionnelle. S’y ajoute une participation spécifique de 1% sur la rémunération des salariés en CDD (1% CPF-CDD).
En 2021, cette contribution unique donne lieu :
- pour les entreprises de ≥ 11 salariés, au versement du solde de la contribution 2020 avant le 1er mars 2021, puis au titre de 2021, à un
acompte de 60 % avant le 1er mars 2021 et à un acompte de 38 % avant le 15 septembre 2021 ;
- pour les entreprises < 11 salariés, au versement de la totalité de la contribution 2020 avant le 1er mars 2021, puis au titre de 2021, à un
acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021.
(17) Les entreprises d’au moins 250 salariés dont le nombre moyen annuel de salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle est inférieur à
5,00% de l’effectif moyen annuel de l’entreprise en 2020 sont redevables en 2021 de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), dont le
taux est modulé selon le nombre de salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle.
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