
 
 

 

 

Applicable quelle que soit la nature du contrat de travail (CDD, CDI, contrats aidés, temps partiel, contrat d’apprentissage,
…), sous réserve que la rémunération versée n’excède pas 1,6 SMIC, ce dispositif, communément appelé « zéro cotisations 
Urssaf », consiste en une réduction dégressive des contributions patronales dues au titre des emplois salariés. 

 

 
 
 

 

Sont éligibles à la mesure l’ensemble des employeurs 
soumis, pour leurs salariés, au régime de l’assurance 
chômage (article L. 241-13 II du code de la sécurité 
sociale), exceptions faites de l’État, des collectivités 
territoriales, de leurs établissements publics administratifs, 
scientifiques ou culturels, des Chambres consulaires et des 
particuliers employeurs (cf. circulaire DSS/SD5B 2015-99 
du 1er janvier 2015). 
 

 

Fonction du taux des diverses cotisations incluses dans le 
périmètre de la mesure (article L. 241-13 I du code de la 
sécurité sociale), et de la part déductible du risque 
« accidents du travail - maladie professionnelles » (article 
D. 241-2-4 du code de la sécurité sociale), le montant de la 
réduction est déterminé au moyen d’un coefficient variable, 
fixé à compter du 1er janvier 2023, de la manière 
suivante (article D.241-7 du code de la sécurité sociale) : 
 

• pour les entreprises de moins de 50 salariés : 
(0,3191/0,6) x [1,6 x (SMIC annuel*/salaire annuel 
brut ) – 1] 

• pour les entreprises d’au moins 50 salariés : 
(0,3231/0,6) x [1,6 x (SMIC annuel*/salaire annuel 
brut ) – 1] 

 
*soit 11.27 € (SMIC horaire au 01/01/2023) multiplié par 1820 (c'est-à-dire 
35hx52 semaines) = 20 511,4€.  
En cas de d’heures supplémentaires effectuées, ces dernières sont intégrées 
sans leurs majorations (ex : pour un horaire de 39h, le SMIC annuel est égal 
à : 11.27 x 39  x 52 = 22 855,56 €). 

 
Ce coefficient est ensuite appliqué à la rémunération 
annuelle brute du salarié : 
 

• Coefficient x Rémunération annuelle brute 
 
L’allègement est en outre : 

 limité aux salaires ne dépassant pas 1,6 SMIC horaire, 
soit 17,03 € au 1er janvier 2023 ; 

 plafonné au montant des cotisations effectivement dues. 
 
Pour les entreprises qui cotisent à une Caisse de congés 
payés, le montant de l’allègement est majoré selon la 
formule suivante : 
 

(taux de réduction x 100/90) x salaire annuel brut 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La procédure est déclarative, l’employeur devant établir, 
chaque mois, un justificatif du calcul de la réduction. 
 
Ce document peut être réalisé sous tout support, et 
conservé pour être présenté en cas de contrôle. 
 
Le montant de la réduction fait également l’objet d’une 
vérification périodique en cours d’année ou en fin 
d’année, de manière à prendre en compte les éventuelles 
variations de rémunération du salarié. 
 
Le nombre de salariés concernés et le montant des 
réductions ou restitutions de cotisations doivent être 
mentionnés sur les lignes spécifiques du bordereau 
récapitulatif des cotisations (BRC) ou de la DSN.  
 
 

Ce dispositif n’est pas cumulable avec d’autres mesures 
d’allègement de cotisations sociales patronales, à 
l’exception de : 
 

• la déduction patronale forfaitaire applicable au titre des 
heures supplémentaires, et, sous conditions, avec 
l’exonération prévue au titre de l’aide à domicile pour 
les employés des structures concernées ; 

• la réduction du taux de cotisations d’assurance maladie 
de 6 points pour les rémunérations inférieures à 2,5 
SMIC applicable depuis le 1er janvier 2019 (cf. article 9.I 
et V de la loi de financement de la sécurité sociale pour 
2018).   

 
En revanche, cet allègement peut se cumuler avec 
d’autres dispositifs d’aides de l’Etat comme les aides liées 
au contrat de professionnalisation, au contrat 
d’apprentissage, etc.  

Bénéficiaires Formalités 

Cumul 

Méthodologie de calcul 

Pour une estimation du montant de la réduction générale 
de cotisations patronales de Sécurité sociale : 
 

cf. lien suivant  

Réduction générale de cotisations patro-
nales sur les bas salaires (ex-allègement 
Fillon) 
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