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Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur. Elle est prélevée sur les rémunérations ou gains
exonérés de cotisations de Sécurité sociale mais assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG).
Ces deux conditions sont cumulatives.
Par exception au principe,
◾ certaines sommes sont expressément soumises au forfait social bien que ne remplissant pas les deux
conditions,
◾ d’autres sont exclues indépendamment de leur assujettissement à CSG ou aux cotisations.
Le taux du forfait social est fixé à 20 %. Par dérogation, des taux de 8 et 16 % peuvent trouver à s'appliquer.

Bon à savoir
En cas de doute, utilisez le rescrit social !
Le forfait social fait partie des points de législation sur lesquels un employeur peut obtenir un éclairage de
l’Urssaf, sous la forme d’un rescrit social.
Le rescrit social permet à un cotisant ou futur cotisant, en sa qualité d’employeur, d’obtenir une décision
explicite des Urssaf et CGSS sur l’application à sa situation de points de législation.

Sécurité sociale :
La Sécurité sociale est un service public, qui assure les travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des
travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre l'ensemble des risques sociaux.
CSG :
La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des
personnes domiciliées en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les
prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).
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Urssaf :
Les Urssaf collectent et répartissent les cotisations et contributions sociales qui financent l’ensemble du système
de Sécurité sociale (financement du système de santé, des aides au logement ou la garde d’enfants, des pensions
de retraite…). Les Urssaf accompagnent également les entreprises en difficultés financières, et participent à la
lutte contre la fraude et l'évasion sociale.
CGSS :
Caisse générale de Sécurité sociale. Les CGSS assurent, en Outre-mer, l'ensemble des rôles de Sécurité sociale,
dévolus en métropole aux Urssaf, Carsat et Cpam. Seules les prestations de la branche Famille sont assurées par
les Caf.

Principaux textes
◾ Articles L137-15 et L137-16 code de la Sécurité sociale
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Le forfait social au taux de 8 %
01/01/2017
Le taux du forfait social est de 8 % pour :
◾ les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de
prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit ;
◾ la réserve spéciale de participation dans les sociétés coopératives et participatives (Scop).
A partir des sommes versées après le 1er janvier 2016, le taux du forfait social passe également à 8 % (pendant
6 ans à partir de la date d'effet de l'accord) pour les entreprises qui concluent un premier accord de participation
ou d'intéressement, ou si elles n'ont pas conclu d'accords depuis plus de 5 ans.
Le taux réduit de forfait social ne s'applique pas à la fois à l'accord d’intéressement et à l'accord de participation
conclus dans une même entreprise de moins de 50 salariés. Dans ce cas, l’accord pour lequel le taux réduit
s’applique est le premier déposé auprès de la Direccte.

Modalités déclaratives
Les sommes dues au titre du forfait social au taux de 8 %, sont déclarées avec le code type de personnel (CTP)
479.

Intéressement et participation
Le taux du forfait social est en principe égal à 20 %. Par exception, il est de 8 % pour les sommes versées au
titre de la participation et de l’intéressement dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de
mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise (entreprises de moins de
50 salariés) et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement.
Ce taux réduit s’applique aux entreprises de moins 50 salariés qui n’ont pas conclu d’accord de participation ou
d’intéressement au cours d’une période de 5 ans avant la date d’effet de l’accord.
L’entreprise bénéficie du taux réduit pendant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord.
Le taux réduit ne s’applique pas aux sommes versées au titre de l’abondement de l’employeur.
Si le seuil de 50 salariés est atteint ou dépassé, l’entreprise conserve le taux réduit jusqu’au terme de la période
de 6 ans.
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Le taux réduit s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016 (si l'accord a été conclu après le
7 août 2015).
Lorsque l’accroissement d’effectif résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, le
forfait social passe immédiatement au taux normal de 20 %.
En cas de scission ou de cession à une entreprise d’au moins 50 salariés ou de fusion ou d’absorption donnant
lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins 50 salariés, la nouvelle entité est assujettie au
forfait social au taux de 20 % à compter de sa création.

Contributions patronales de prévoyance complémentaire
Au-delà d'un certain effectif, les employeurs sont redevables du forfait social sur les contributions patronales de
prévoyance complémentaire exclues de la base de calcul des cotisations de sécurité Sociale mais soumises à
CSG.
En revanche, les employeurs ne sont pas redevables du forfait social sur des contributions patronales de
prévoyance complémentaire assujetties à cotisations de sécurité sociale, soit parce que le régime de prévoyance
ne répond pas aux conditions requises, soit parce qu’il s’agit de contributions patronales excédant la limite
d’exonération.
Dans les entreprises concernées, les contributions patronales au financement de la prévoyance des apprentis
exonérées de cotisations sociales entrent également dans l’assiette du forfait social (au taux de 8 %), même si le
salaire des apprentis reste exonéré de CSG et de CRDS.
Jusqu'au 31 décembre 2015, le forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire était
dû par les employeurs de 10 salariés et plus.
Depuis le 1er janvier 2016, le seuil d'assujettissement est fixé à « 11 salariés et plus ».
Cette modification s’applique à compter des effectifs calculés au 31 décembre 2015 déterminant
l’assujettissement à compter du 1er janvier 2016.

Bon à savoir
Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent pour la première fois, au
titre des années 2016, 2017 ou 2018, l’effectif de 11 salariés sont dispensées de forfait social pendant trois ans.
Le calcul de l’effectif est déterminé selon les règles en vigueur pour la détermination de la périodicité du
versement des cotisations. Il est prévu qu’un décret aligne ces modalités sur les règles applicables en matière de
Fnal et de réduction Tepa. Sans attendre la publication de ce texte, les entreprises sont autorisées à se référer à
l’effectif utilisé pour l’application de Fnal et de la réduction Tepa, s’il leur est plus favorable.

Scop :
Société coopérative et participative ou société coopérative ouvrière de production. La SCOP est une société
commerciale par actions dont la particularité est d'être gérée et dirigée collectivement par les salariés associés
(créateurs ou repreneurs) qui en détiennent la majorité du capital.
CTP :
Code type de personnel. Code permettant de ventiler les informations (lignes) dans le bordereau récapitulatif de
cotisations (BRC).
CSG :
La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des
personnes domiciliées en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
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d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les
prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).
CRDS :
Contribution au remboursement de la dette sociale. Créée dans le but de résorber l'endettement de la Sécurité
sociale, cette contribution est fixée à un taux identique quel que soit le revenu concerné (revenu d'activité, de
remplacement, du patrimoine, de placement, …).
Fnal :
Fonds national d'aide au logement. Le Fnal est une contribution patronale due quel que soit l’effectif de
l’entreprise. Elle comporte une cotisation de base, pour tout employeur sur la part des rémunérations limitée au
plafond annuel de Sécurité sociale (Pass) ; et une cotisation supplémentaire, sur la totalité des rémunérations,
pour les employeurs de 20 salariés et plus. Son produit est notamment affecté aux Caf.

Comment déclarer ?
◾ CTP 479 : FORFAIT SOCIAL 8 %

Principaux textes
◾ Articles L137-15 et L137-16 code de la Sécurité sociale
◾ Circulaire n° DSS/5B/2012/319 18/08/2012

Circulaires Acoss
◾ N° 2012-0000017
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Le forfait social au taux de 16 %
01/01/2016
Le forfait social à 16 % ne concerne que certains versements alimentant un plan d’épargne pour la retraite
collectif (Perco).
Ce taux réduit bénéficie aux sommes affectées sur un Perco issues de l’intéressement (y compris intéressement
de projet et supplément d’intéressement) ou de la participation (y compris supplément de participation), ou
correspondant à un abondement de l’employeur (y compris versement d’amorçage et versement unilatéral
périodique).
Pour que le taux du forfait social soit fixé à 16 % au lieu de 20 %, il faut que le règlement du Perco respecte
deux conditions cumulatives.
En l’absence de choix explicite du salarié, les sommes épargnées sont investies par défaut selon l’allocation
permettant de réduire progressivement les risques financiers : c'est la gestion dite « pilotée » du Perco.
Le règlement du Perco prévoit une allocation de l’épargne à l’acquisition de parts de fonds, qui comportent au
moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au
financement des petites et moyenne entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).
La fraction d’investissement dans un portefeuille de parts composé d’au moins 7 % de titres de PEA-PME varie
en fonction de l’échéance prévisionnelle de la sortie du salarié du Perco.
La fraction des sommes investies dans un portefeuille de parts composé d’au moins 7 % de titres de PEA-PME
est proportionnelle à l’échéance de départ à la retraite. Plus cette échéance est éloignée, plus cette part est
importante :

Fraction

Egale à 100 % du portefeuille de parts

Echéance de sortie du plan strictement supérieure
à
15 ans
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Echéance de sortie du plan strictement supérieure
à

d’au minimum 85 %

12 ans et inférieure ou égale à 15 ans

d’au minimum 70 %

10 ans et inférieure ou égale à 12 ans

d’au minimum 30 %

7 ans et inférieure ou égale à 10 ans

Une des conditions pour le bénéfice du taux réduit de forfait social est de prévoir une gestion pilotée des
sommes versées dans le Perco.
Celle-ci est devenue au 1er janvier 2016, de plein droit, le mécanisme d’affectation par défaut,
Toutefois, si les signataires veulent opter pour le nouveau Perco éligible au taux de forfait social réduit, le
règlement du plan doit être amendé afin de garantir que chacun des mécanismes de gestion pilotée mis en place
respecte la condition d’affectation de l’épargne.
Le forfait social à 16 % s’applique à compter de la date de dépôt de l’avenant à la totalité des sommes versées
dans un Perco dont le règlement respecte les 2 conditions.
Le code type à utiliser est le « 480 : forfait social taux 16 % ».
Perco :
Plan d'épargne retraite collectif. Ce cadre remplace le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite (PPESVR). Le Perco est une épargne retraite complémentaire des régimes de retraite obligatoires par
répartition. Il permet à ses adhérents de constituer, avec l'aide de l'entreprise, une épargne accessible au moment
de la retraite sous forme de rente ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital, dans des conditions
avantageuses (exonérations sociales et fiscales).

Principaux textes
◾ Article L137-16 code Sécurité sociale
◾ Article D137-1 code Sécurité sociale
◾ Instruction n° 2016-45 du 18/02/2016 (QR n° 33 à 39)
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Le forfait social au taux de 20 %
08/09/2015
Le forfait social concerne les rémunérations ou gains qui répondent, cumulativement, aux deux critères
suivants :
◾ ils sont exclus de la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale,
◾ ils sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG).
Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, les éléments de rémunération ne sont pas assujettis au
forfait social.
Des exceptions à ce principe sont prévues.
Pour certains éléments de rémunération, l’assujettissement au forfait social est de droit, indépendamment de leur
situation au regard des cotisations sociales ou de la CSG.
D’autres éléments de rémunération sont expressément exclus du forfait social.
CSG :
La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des
personnes domiciliées en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les
prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Comment déclarer ?
◾ CTP 012 : FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %
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Principaux textes
◾ Articles L137-15 et L137-16 code de la Sécurité sociale
×
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Sommes soumises au forfait social selon les deux conditions
cumulatives
01/01/2016
Le forfait social au taux de 20 % s’applique, sauf exceptions, aux rémunérations ou gains exclus de l’assiette des
cotisations de sécurité sociale et assujettis à la CSG sur les revenus d’activité.
Sauf exceptions, car :
◾ des sommes exonérées de cotisations de sécurité sociale échappent au forfait social bien que soumises
à la CSG ;
◾ dans certaines situations – et sous conditions - au taux de 20 % est substitué celui de 8 % (prévoyance,
participation notamment) ou celui de 16 % (Perco).
Compte tenu du champ de la contribution, échappent également au forfait social :
◾ en principe, les éléments de salaire à la fois exonérés de cotisations de Sécurité sociale et de CSG, sauf
cas d’assujettissement expressivement prévus par la loi (participation patronale aux titres-restaurant
par exemple) ;
◾ sommes soumises à cotisations de Sécurité sociale.
Voici une liste non exhaustive des éléments de rémunération ou gains qui répondent au double critère
d’exclusion de la base de calcul des cotisations de Sécurité sociale et d’assujettissement à la CSG :
◾ les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement, du supplément d’intéressement, et de
l’intéressement de projet * ;
◾
◾ les sommes perçues au titre de l’intéressement par les chefs d’entreprise, les présidents, les directeurs
généraux, les gérants ou membres du directoire, le conjoint collaborateur ou le conjoint associé * ;
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◾
◾ les sommes destinées à financer des plans d’épargne : plan d’épargne d’entreprise (PEE) - plan
d’épargne interentreprises (PEI) - plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ;
◾ le versement initial effectué par l’employeur au plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) en
l’absence de contribution du salarié, ainsi que les versements additionnels ;
◾
◾ les contributions des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire sur la part exclue de la base
de calcul des cotisations, à l’exception de celles finançant des régimes de retraite à prestations définies
(retraites dites « chapeaux » qui sont soumises à une contribution spécifique)…
* la fraction des montants excédant les plafonds d’exonération de l’intéressement est réintégrée dans la base de
calcul des cotisations de Sécurité sociale. Ces sommes ne sont pas soumises au forfait social.
CSG :
La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des
personnes domiciliées en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les
prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Perco :
Plan d'épargne retraite collectif. Ce cadre remplace le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite (PPESVR). Le Perco est une épargne retraite complémentaire des régimes de retraite obligatoires par
répartition. Il permet à ses adhérents de constituer, avec l'aide de l'entreprise, une épargne accessible au moment
de la retraite sous forme de rente ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital, dans des conditions
avantageuses (exonérations sociales et fiscales).
Sécurité sociale :
La Sécurité sociale est un service public, qui assure les travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des
travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre l'ensemble des risques sociaux.
PEE :
Plan d'épargne entreprise. Le PEE est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la
faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes
qui l'alimentent et les intérêts qu'elles produisent bénéficient, sous conditions, d'exonérations fiscales et sociales.
PEI :
Plan d’épargne interentreprises. Le PEI est un plan d'épargne salariale commun à plusieurs entreprises. Il
permet, en mutualisant le coût de mise en place et de fonctionnement du plan d'épargne, l'accès des salariés des
petites et moyennes entreprises à cette forme d'épargne salariale.

Comment déclarer ?
◾ CTP 012 : FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %

Principaux textes
◾ Article L137-15 code de la Sécurité sociale
◾ Article L137-16 code Sécurité sociale
×

Votre espace
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Sommes soumises au forfait social par les textes
01/01/2018
L’article du code de la Sécurité sociale qui porte sur le forfait social liste certains éléments de salaire comme
devant être soumis au forfait social. Il s’agit :
◾ de la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire
versées pendant un congé pour événement familial (congé parental d’éducation, congé de solidarité
familiale, congé de soutien familial, congé de présence parentale) pendant les six premiers mois du
congé,
◾ de la prise en charge par l’employeur de la part salariale de la cotisation de retraite complémentaire
lorsque les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur un temps plein alors que le salarié
est employé à temps partiel,
◾ des jetons de présence et les sommes perçues au titre de l’exercice de leur mandat par les
administrateurs et membres des conseils de surveillance des SA (sociétés anonymes) et des Selafa
(sociétés d’exercice libéral à forme anonyme).

Bon à savoir
Les jetons de présence versés aux administrateurs ayant également la qualité de président du conseil
d’administration, de directeurs généraux ou de directeurs généraux délégués ne sont pas concernés par
cette disposition car déjà assujettis aux cotisations et contributions sociales comme des salaires.

◾ Des rémunérations exceptionnelles allouées par le conseil d’administration ou par le conseil de
surveillance pour les missions et mandats confiés à des administrateurs,
◾ des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle homologuée pour la partie exclue de
la base de calcul des cotisations et soumise à CSG. Les indemnités de rupture conventionnelle sont
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ainsi soumises au forfait social du premier euro jusqu’à deux fois le plafond annuel de la Sécurité
sociale, ce qui correspond :
◾ à la part exclue de l’assiette des cotisations et de l’assiette de la CSG (montant légal ou
conventionnel),
◾ à la part exclue de l’assiette des cotisations et soumise à CSG (au-dessus du plafond légal ou
conventionnel et dans la limite de deux plafonds annuels de Sécurité sociale).
Les avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers et correspondant à des départs
effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujetties au forfait social pour leur fraction issue du financement
patronal.
C'est l'organisme payeur qui déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs.
CSG :
La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des
personnes domiciliées en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les
prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).
plafond :
Limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en considération pour le calcul de certaines
cotisations de Sécurité sociale.
Sécurité sociale :
La Sécurité sociale est un service public, qui assure les travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des
travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre l'ensemble des risques sociaux.

Comment déclarer ?
◾ CTP 012 : FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %

Principaux textes
◾ Article L137-15 code de la Sécurité sociale
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Les sommes exclues
08/09/2015
L’article fondateur du forfait social dans le code de la Sécurité sociale exclut expressément de son champ
d’application un certain nombre d’éléments de rémunération :
◾ la fraction des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail exclue de l’assiette des
cotisations et soumise à CSG. Il s’agit des indemnités :
◾ de licenciement versées ou non dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE),
◾ de départ volontaire versées dans le cadre d’un PSE ou d’une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences (GPEC),
◾ de mise à la retraite versées ou non dans le cadre d’un PSE ;
◾ les dommages-intérêts versés sur décision de justice en cas de licenciement, sans cause réelle et
sérieuse, ou irrégulier ;
◾ la participation de l’employeur au financement des chèques vacances, dans les entreprises de moins de
50 salariés non dotées d’un comité d’entreprise et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire de
gestion des activités sociales ;
◾ les attributions de stocks options et d’actions gratuites (soumises à une contribution spécifique).

Comment déclarer ?
◾ CTP 012 : FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %

Principaux textes
◾ Article L137-15 code de la Sécurité sociale
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×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Les modalités déclaratives
08/09/2015
Les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux du forfait social sont celles applicables aux cotisations
de Sécurité sociale.
La base de calcul et le montant du forfait social doivent figurer sur la déclaration périodique des cotisations,
ainsi que sur le tableau récapitulatif annuel.
Les sommes assujetties au forfait social au taux de 20 % doivent être déclarées sous le code type de personnel
(CTP) 012.
CTP :
Code type de personnel. Code permettant de ventiler les informations (lignes) dans le bordereau récapitulatif de
cotisations (BRC).

Comment déclarer ?
◾ CTP 012 : FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
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Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Les cas pratiques
08/09/2015
Une entreprise emploie des salariés en Espagne. Elle verse, pour ces salariés, de l’abondement.
Pour être soumis au forfait social, les rémunérations ou gains doivent être exclus de la base de calcul des
cotisations de Sécurité sociale et assujettis à la CSG.
Sont soumises à la CSG : « les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France
pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire
français d’assurance maladie ».
Les salariés étant domiciliés en Espagne, ils ne résident pas fiscalement en France pour l’impôt sur le revenu.
L’une des deux conditions d’assujettissement au forfait social n’étant pas remplie, la contribution n’est pas due
pour les sommes versées à ces salariés au titre de l’abondement.
Sécurité sociale :
La Sécurité sociale est un service public, qui assure les travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des
travailleurs non salariés et des salariés agricoles contre l'ensemble des risques sociaux.
CSG :
La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des
personnes domiciliées en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les
prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).
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Comment déclarer ?
◾ CTP 012 : FORFAIT SOCIAL TAUX 20 %

Principaux textes
◾ Article L136-1 code de la Sécurité sociale
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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