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Complémentaire santé : régime fiscal de la contribution patronale 

Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit de modifier le régime fiscal applicable à certaines cotisations 

de prévoyance complémentaire. Cette réforme modifiera le salaire net imposable 2013 des salariés 

concernés et imposera un retraitement de la DADS 2013. 

Conscient de la difficulté d'application de cette mesure « rétroactive » dans les cabinets, le Conseil 

supérieur se mobilise et vous propose un outil de communication à destination de vos clients. 

Téléchargez la lettre à la profession 

En savoir plus sur la réforme 

 

CICE : Précisions de l’administration 

L’administration fiscale a actualisé sa documentation en ligne sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et 

l’emploi (CICE). Elle apporte certaines précisions et modifie certains calculs en paie. 

Ainsi, pour les salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS) la rémunération à retenir est 

le brut soumis à cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire la rémunération avec réintégration des 

remboursements de frais et application de la DFS. Cette modification s’applique aux rémunérations versées 

depuis le 1er janvier 2013. Cette position est inverse à celle prévalant jusqu’à présent. 

L’administration apporte également des précisions sur le calcul du plafond du CICE en cas de forfaits jours 

et de rappels de salaires, la déduction des aides de l’État et les règles d’arrondi. 

Rappelons que le CICE est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés, soumises 

à un régime réel d’imposition, quels que soient leur forme et le régime d’imposition de leur résultat (impôt 

sur le revenu ou impôt sur les sociétés). Son assiette est constituée par les rémunérations brutes soumises 

aux cotisations sociales, versées par les entreprises dans la limite de 2,5 fois le Smic. 

Site bofip.impots.gouv.fr 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8427-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-150-10-20131126 

 

 

 

 

 

http://newsletter.experts-comptables.com/profession/2013/18-12-2/
http://www.infodoc-experts.com/Espace-Fiscal/Actualites/Reforme-du-regime-fiscal-de-la-prevoyance?no_prehome
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8427-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-RICI-10-150-10-20131126
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Urssaf : CTP pour la modulation de la contribution d'assurance chômage 

L’Urssaf apporte de nouvelles précisions sur les codes type de personnel (CTP) à utiliser pour déclarer les 

majorations de la contribution patronale d’assurance chômage pour les embauches en CDD courts et 

l’exonération de la contribution patronale pour les embauches en CDI d’un salarié de moins de 26 ans. 

L’Urssaf précise également que l’effectif salarié concerné doit être renseigné dans chaque cas. 

Rappelons qu’une majoration de la contribution patronale d’assurance chômage pour les embauches en 

CDD, en fonction de sa durée et de son motif de recours, est applicable aux contrats conclus depuis le 1er 

juillet 2013. 

Parallèlement, une exonération temporaire de la contribution patronale d’assurance chômage a été créée 

pour l’embauche d’un salarié de moins de 26 ans en CDI.  

Une circulaire Unédic du 29 juillet 2013 (n° 2013-017) précise les modalités pratiques d’application de ces 

deux dispositifs. 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/contribution_patronale_dassurance_chomag

e_01.html 

 

Cotisations 2013 des professions libérales 

Un décret détermine pour l'année 2013 les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires 

et d'assurance invalidité-décès de certaines professions libérales, ainsi que des artistes et auteurs 

professionnels. 

Sont visées les cotisations dues au titre de l’année 2013 des travailleurs non-salariés appartenant aux 

sections professionnelles des notaires des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies 

judiciaires, des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, des auxiliaires médicaux, des 

vétérinaires, des experts comptables, des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, 

géomètres, experts et conseils, artistes auteurs, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des 

relations publiques et des pharmaciens 

Décret n° 2013-1081 du 29 novembre 2013 fixant pour l'année 2013 les cotisations aux régimes d'assurance 

vieillesse complémentaire des professions libérales et des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du 

code de la sécurité sociale et les cotisations aux régimes d'assurance invalidité-décès des professions 

libérales 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028253967&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

 

 

 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/contribution_patronale_dassurance_chomage_01.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/contribution_patronale_dassurance_chomage_01.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028253967&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028253967&dateTexte=&categorieLien=id
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Taux de cotisation AGS 2014 

Le conseil d'administration de l'AGS, qui s'est tenu le 11 décembre 2013, a décidé de laisser inchangé le 

taux de cotisation à 0,30 % au 1er janvier 2014. 

Le taux avait été ramené de 0,40 % à 0,30 % pour les rémunérations versées depuis le 1er avril 2011.  

La cotisation AGS, à la charge exclusive des employeurs, est due dans la limite de quatre fois le plafond de 

la sécurité sociale, soit 12.516 euros par mois pour l’année 2014. 

Décision AGS du 11 décembre 2013 

http://www.ags-garantie-salaires.org/actualites/items/taux-de-cotisation-73.html 

 

Refonte de la tarification des risques accident du travail 

Plusieurs arrêtés modifient le régime de la tarification des accidents du travail pour l’année 2014. 

Pour rappel, la tarification des accidents du travail repose sur un classement des risques professionnels, 

établi par arrêté, chaque activité étant dotée d’un « code risque ». 

Pour 2014, un arrêté revoit en profondeur la liste des activités visées, afin de rassembler sous un même 

libellé les activités proches, avec un seul code risque. 

Egalement, en ce qui concerne la valeur du risque accident du travail qui est utilisé pour la tarification mixte 

et la tarification individuelle, deux arrêtés traitent des « coûts moyens » propres aux établissements. 

Le barème 2014 est publié, étant précisé que ces coûts moyens peuvent faire l’objet d’ajustements pour 

certains risques ou groupes de risques, en fonction, notamment, des spécificités de certains secteurs. Il 

convient de noter que l’année 2014 marque la fin de la période de transition de deux ans durant laquelle 

l’évaluation des risques combinait coûts réels et coûts moyens.  

Ainsi, à compter du 1er janvier 2014, les accidents du travail et les maladies professionnelles seront 

exclusivement évalués sur la base des coûts moyens. 

Enfin, l’arrêté du 29 novembre 2013 modifie à la marge les activités concernées par l’abattement de 10 % 

sur les coûts moyens prévu par l’arrêté du 21 décembre 2011. 

Arrêté du 29 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques 

d'accidents du travail et de maladies professionnelles et l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif à l'application 

du dernier alinéa de l'article D. 242-6-11 et du I de l'article D. 242-6-14 du code de la sécurité sociale relatifs 

à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v

_3?cidTexte=JORFTEXT000028312607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0

00028312562 

http://www.ags-garantie-salaires.org/actualites/items/taux-de-cotisation-73.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028312607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028312562
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028312607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028312562
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028312607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028312562
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Arrêté du 29 novembre 2013 portant modification de l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif à la tarification 

des accidents du travail et des maladies professionnelles et fixant les risques bénéficiant des mesures 

d'ajustement des coûts moyens 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v

_3?cidTexte=JORFTEXT000028312620&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0

00028312562 

Arrêté du 4 décembre 2013 fixant les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité 

permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34 du code de la sécurité sociale pour le calcul 

des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des établissements relevant du régime 

général et des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour 

l'année 2014 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v

_3?cidTexte=JORFTEXT000028280241&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0

00028280199 

 

Procédure de redressement suite à précédent contrôle  

Un décret pris en application de la loi de financement de sécurité sociale pour 2013 précise la procédure 

applicable en matière de redressement des cotisations et contributions sociales en cas de travail dissimulé 

ou d'absence de mise en conformité à la suite d'observations lors d'un précédent contrôle. 

La loi a créé une majoration de 10% du montant du redressement lorsqu’est constatée l’absence de prise 

en compte des observations notifiées lors d’un précédent contrôle datant de moins de 5 ans.  

Elle a également prévu une majoration de 25% du montant du redressement en cas de constat de travail 

dissimulé.  

Décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 relatif aux redressements des cotisations et contributions sociales 

en cas de constat de travail dissimulé ou d'absence de mise en conformité 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028271456&dateTexte=&categorieLie

n=id 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028312620&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028312562
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028312620&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028312562
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028312620&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028312562
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028280241&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028280199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028280241&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028280199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A09EE07A724202D6010AD44D4615ECEC.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000028280241&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028280199
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028271456&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028271456&dateTexte=&categorieLien=id
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Demandeurs d’emploi : maintien des droits aux prestations sociales 

Un décret vient de fixer à trois mois le délai durant lequel les demandeurs d’emploi non indemnisés au titre 

du chômage, lorsqu'ils reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du 

droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, peuvent continuer à bénéficier 

des prestations. 

Rappelons que ce droit au maintien des prestations est issu de la loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2013. 

Le décret précise que, par principe, le délai de 3 mois ainsi prévu, commence à courir à compter de la date 

de reprise d’activité. A titre transitoire, ce délai est décompté à partir du jour de la publication du décret 

pour les assurés dont la durée de la reprise de l'activité est, à cette date, inférieure à trois mois. 

Décret n° 2013-1119 du 4 décembre 2013 relatif au maintien des droits aux prestations des assurances 

maladie, maternité, invalidité et décès. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE4E2E3480E5D993714ECC69130426DB.tpdjo12v

_2?cidTexte=JORFTEXT000028279650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0

00028278922 

 

Portail internet de l’emploi entre particuliers 

Le ministère des affaires sociales et de la santé lance un nouveau portail dédié à l'emploi entre particuliers. 

Le site net-particulier.fr permet d’accéder aux principales informations utiles concernant l’embauche par 

un particulier employeur. Le portail s’adresse aux employeurs, mais également aux salariés du particulier. 

Il comprend notamment des outils de calcul permettant de procéder à des simulations concernant le 

montant de la PAJE, le montant des cotisations sociales, le salaire net à verser, le montant des indemnités 

journalières, des allocations chômage etc. 

www.net-particulier.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE4E2E3480E5D993714ECC69130426DB.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000028279650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028278922
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE4E2E3480E5D993714ECC69130426DB.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000028279650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028278922
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE4E2E3480E5D993714ECC69130426DB.tpdjo12v_2?cidTexte=JORFTEXT000028279650&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000028278922
http://www.net-particulier.fr/

