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Charges sociales sur les salaires
au 1er Janvier 2018

Taux au 1-1-2018 (en %) Assiette mensuelle pour 2018 (en €)
Salarié Employeur Montant

Cotisations de Sécurité Sociale
Maladie, maternité, invalidité, décès (Hors Alsace/Moselle)
Vieillesse plafonnée
Vieillesse déplafonnée
Allocations familiales
* selon le montant de la rémunération < 3.5 Smic
* selon le montant de la rémunération > 3.5 Smic
Accidents du travail (HCR)(Hors Alsace/Moselle)

0
6.90
0.40

0.00
0.00
0.00

13.00
8.55
1.90

3.45
5.25
2.20

Totalité du salaire
de 0 à 3 311
Totalité du salaire

Totalité du salaire

Contribution solidarité autonomie 0.00 0.30 Totalité du salaire
Contribution Logement FNAL
* entreprises < 20 salariés
* entreprises > 20 salariés

0.00
0.00

0.10
0.50

de 0 à 3 311
Totalité du salaire

Versement de transport (entreprises > 11 salariés) 0.00 ariable Totalité du salaire
Contribution au dialogue social 0.00 0.016 Totalité du salaire
Fonds de garantie des salariés (AGS) 0.00 0.15 de 0 à 13 244
Assurance chômage 0.95 4.05 (1) de 0 à 13 244
Retraite complémentaire des non-cadres (2)
- sur la tranche 1
- sur la tranche 2

3.10
8.10

4.65
12.15

de 0 à 3 311
de 3 311 à 9 933

Retraite complémentaire des cadres (2)
- Régime Arcco
- Retraite Agirc

- Tranche B
- Tranche C

- Contribuation exceptionnelle (CET)

3.10

7.80
variable

0.13

4.65

12.75
variable

0.22

de 0 à 3 311

de 3 311 à 13 244
de 13 244 à 26 488
de 0 à 26 488

Cotisation AGFF
* Cadres et non cadres
* Non-cadres
* Cadres

0.80
0.90
0.90

1.20
1.30
1.30

de 0 à 3 311
de 3 311 à 9 933
de 3 311 à 26 488

APEC (cadres) 0.024 0.036 de 0 à 13 244
Prévoyance des cadres : minimum 0.00 1.50 de 0 à 3 311

Prévoyance non-cadre HCR 0.40 0.40 de 0 à 3 311
Mutuelle  (HCR) (Hors Alsace) 14 € 14 €
Forfait social sur les contributions patronales de prévoyance 
et de frais de santé (entreprises > 11 salariés) 0.00 8.00 Contributions patronales de prévoyance et frais de santé

Taxe d’apprentissage (3) (Hors Alsace/Moselle) 0.00 0.68 Totalité du salaire

Participation à la formation 
* entreprises < 11 salariés 
* entreprises > 11 salariés 
* entreprises avec CDD 

0.00
0.00
0.00

0.55
1.00 
1.00

Totalité du salaire

Totalité du salaire CDD

Participation construction > 20 salariés 0.00 0.45 Totalité du salaire

CSG dont
* CSG non déductible du revenu imposable
* CSG déductible du revenu imposable

2.40
6.80

0.00
0.00

Salaire (avec abattement de 1.75 % sur la fraction
inférieure à 4 PSS) + contributions patronales 
de prévoyance et de frais de santéCRDS 0.50 0.00

(1) Majoration de la cotisation patronale pour les CDD d’usage (Extras) d’une durée inférieure à 3 mois : 4.55 %  au lieu de 4.05 %
(2) La répartition des taux de cotisation de retraite complémentaire présentée ici est la répartition la plus fréquente.
(3)  Les entreprises > à 250 salariés qui n’atteignent pas un quota de salariés en alternance sont en outre redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA)
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Les chiffres utiles 
pour 2018 :  

Charges sociales
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Taux horaire 
du SMIC dans les HCR 

au 01/01/2017
9.88 €

Valeur d’un repas
(minimum garanti)

3.57 €

Plafond de la Sécurité Sociale pour 2018
Salaire Payé Plafond applicable

Par an 39 732 €
Par trimestre 9 933 €

Par mois 3 311 €
Par quinzaine 1 656€
Par semaine 764 €

Par jour 182 €
(Pour une durée de travail 

inférieure à 5 heures) par heure 25 €

SALAIRES MININA DANS LES HCR
à compter du 1er Janvier 2018

Le taux horaire minimum dans la branche est de 9.88 €
Le minimum garanti (référence pour l’indemnité repas) passe 
à 3.57 € par repas
Dans un établissement de moins de 11 salariés, le salaire minimum pour un salarié relevant de la
branche Hôtels, Cafés, Restaurants, travaillant sur la base de 39 heures hebdomadaires et nourri 2
repas par jour, s’établit comme suit :

Salaire de base 151.67 h x 9.88 € 1 498.50 €
Heures supplémentaires

entre 36 H et 39 H
majoration de 10 %

17.33 H x 10.87 € 188.38 €

Avantage en nature 
nourriture 44 repas x 3.57 € 157.08 €

SALAIRE BRUT 1 843.96 €
Cotisations sociales - 423.22 €

SALAIRE NET 1 420.74 €
Déduction des avantages

en nature - 157.08 €

SALAIRE A PAYER 1 263.66 €

Evolution forfaitaire mensuelle 2018
Rémunération mensuelle

brute en espèces
Logement comportant
une pièce principale

Logement comportant 
plusieurs pièces principales (1)

Moins de 1 655.50 € 69.20 € 37.00 € par pièce principale
De 1 655.50 € à 1 986.59 € 80.80 € 51.90 € par pièce principale
De 1 986.60 € à 2 317.69 € 92.20 € 69.20 € par pièce principale
De 2 317.70 € à 2 979.89 € 103.60 € 86.40 € par pièce principale
De 2 979.90 € à 3 642.09 € 126.90 € 109.50 € par pièce principale
De 3 642.10 € à 4 304.29 € 149.90 € 132.40 € par pièce principale
De 4 304.30 € à 4 966.49 € 172.90 € 161.30 € par pièce principale
A partir de 4 966.50 € 195.90 € 184.40 € par pièce principale

(1) Pour déterminer le montant de l’avantage en nature, il faut multiplier les montants indiqués par le nombre de pièces principales
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Réduction des cotisations patronales 
de Sécurité Sociale (réduction Fillon - cas général)

Apprenti : salaire minimum et assiette forfaitaire 2018

Formule de calcul Réduction = rémunération annuelle brute x coefficient

Coefficient (C) (1)
T = Entreprises < 20 salariés (2)

Si C > T, C = T

C = 0.2814 x  [ ( 1.6 x Smic calculé pour un an (3) ) - 1 ]
0.6              Rémunération annuelle brute

C = 0.2854 x  [ ( 1.6 x Smic calculé pour un an (3) ) - 1 ]
0.6              Rémunération annuelle brute

Coefficient (C) (1)
T = Entreprises > 20 salariés (2)

Salaire annuel au-delà
duquel il n’ y pas de réduction

1.6 fois le Smic horaire x 1 820, soit environ 28 770 € en 2018 ( pour un salarié à temps
plein dans une entreprise appliquant la durée légale du travail, si le salarié n’est pas ab-
sent au cours de l’année et n’effectue pas d’heures supplémentaires et sous réserve
d’une éventuelle augmentation du Smic en cours d’année).

(1) Le coefficient est arrondi à 4 décimales
(2) T correspond à la somme des taux des cotisations et contributions sur lesquelles s’impute la réduction. T est égal à 0.2814 si entreprise < 20 salariés  et à 0.2854 si
entreprise > 20 salariés.  
(3) Montant annuel du SMIC pour 2018 : 9.88 x 1 820, soit 17 982  € (sous réserve d’une éventuelle augmentation du Smic au cours de l’année). Ce montant est proratisé
dans différentes situations (temps partiel, absence non rémunérée ou partiellement rémunérée ...) Il est majoré lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires
ou complémentaires.
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Salaire minimum au 1er janvier 2018 Assiette des cotisations 
dues en 2018 (1)

En % du Smic En € par mois 
pour 151.57 H En % du Smic En € du Smic

25 374.62 14 210.00

37 554.44 26 390.00

40 599.40 29 435.00

41 614.38 30 450.00

49 734.26 38 569.00

52 779.22 41 614.00

53 794.20 42 629.00

56 839.16 45 674.00

61 914.08 50 749.00

64 959.04 53 794.00

65 974.02 54 809.00

68 1 018.98 57 854.00

76 1 138.86 65 974.00

78 1 168.83 67 1 004.00

80 1 198.80 69 1 034.00

93 1 393.60 82 1 229.00

(1) L’assiette des cotisations 
est calculée sur la base 
de 151.67 heures



Gratification minimum pour les stagiaires 
à partir du 1er janvier 2018
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La gratification est obligatoire pour tous les stages 
supérieurs à 2 mois, consécutifs ou au cours 
d’une même année scolaire. à 2 mois consécutifs ou
non.

Rappelons que pour les stages, il est obligatoire de
considérer :
• Que 7 heures travaillées correspondent à 1 journée de
travail ;
• Et que 22 journées de travail sont équivalentes 
à 1 mois de travail.

Deux mois de stage correspondent donc à 44 jours de
travail, soit 308 heures travaillées.

La gratification est donc obligatoire à partir de 
la 309ième heure de stage (44 jours x 7 heures).

En dessous de ce volume horaire, elle reste facultative
pour l’employeur. La gratification est due dès le premier
jour de stage et doit être versée chaque mois, et non pas
en fin stage.

A partir du 1er Janvier 2018, le montant de la gratification
horaire obligatoire versée au stagiaire passe à 3.75 € 
(= 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale) au lieu
de 3.60 €.

Il peut choisir de verser chaque mois une gratification
correspondant :

• Aux nombres d’heures réellement effectuées au cours
du mois ;

• Ou lisser la gratification due par la totalité du stage.

Rappelons que la franchise de cotisations et de contributions sociales est applicable pour toute gratification ne dépas-
sant le plafond de 568.76 € (pour 2018) ; ainsi la gratification versée aux stagiaires est exonérée des cotisations 
de Sécurité Sociale, de la CSG, de la CRDS, de la cotisation au FNAL et de la contribution solidarité autonomie, dans
la limite citée.

Le secteur HCR est donc pénalisé dans la mesure où les professionnels appliquent régulièrement 
des avantages en nature, en particulier nourriture et parfois logement. Ces avantages en nature s’ajoutent 
à la gratification et entrainent  donc soumission à cotisation pour la partie qui excède le dit plafond et sont donc soumis
à cotisation ...
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EXEMPLE

1. Calcul de la gratification totale
Pour un stage de 3 mois à temps plein, du 1er Janvier au 31 Mars 2018 :
• Janvier (22 jours x 7 heures = 154 heures) ;
• Février (20 jours x 7 heures = 140 heures) ;
• Mars (22 jours x 7 heures = 154 heures).

Total heures travaillés = 448 heures

La gratification totale due est donc égale à 448 heures x 3.75 € = 1680 € 
pour un total de 448 heures effectuées.

2. Versement de la gratification
� Option 1 : versement au réel
Janvier : 154 heures x 3.75 € = 577.50 €
Février : 140 heures x 3.75 € = 525.00 €
Mars : 154 heures x 3.75 € = 577.50 €

� Option 2 : Lissage sur la durée totale du stage
1680 € / 3 mois = versement chaque mois de 560 €
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Service Juridique et Sociale 
GNI-FAGIHT 
04 79 69 26 18

www.fagiht.fr
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Contribution à l’audiovisuel public 2018

Pour les professionnels, la redevance est adossée à la TVA. 

Elle doit être déclarée auprès du service des impôts chargé du recouvrement
dont relève l’entreprise. Les Hôtels saisonniers, dont la période d’activité 
n’excède par 9 mois, bénéficient d’un abattement supplémentaire de 25 % 
(à l’initiative du GNI-FAGIHT).

Appareils TV installés dans tous les établissements
SAUF débits de boissons (tarif par poste)

Appareils TV installés dans les Débits 
de Boissons à  consommer sur place 

(tarif par poste)

Points de vision METROPOLE DOM METROPOLE DOM

Les 2 premiers 138.00 € 88.00 € 552.00 € 352.00 €

Du 3ème au 30ème 

(Abattement 
30 %)

96.60 € 61.66 € 386.40 € 246.40 €

Du 31ème au dernier
(Abattement 35 %) 89.70 € 57.20 € 358.80 € 228.80 €

Contribution à l’audiovisuel public 2018


