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Préambule
Ce presto N° 108 met à jour le N° 106 qui datait de février 2017.
Il fait le point sur le régime de protection sociale qui couvre tous les salariés du secteur
privé, à savoir le régime général, le régime d'assurance chômage et les régimes de retraite
complémentaires.
Il est publié dans un contexte particulier qui voit la Sécurité Sociale de 1945 menacée de
disparition, la remise en cause de l’assurance chômage et les droits des chômeurs ainsi que
la destruction programmée des retraites par répartition pour y substituer « une retraite
universelle par points ».
Ainsi, le gouvernement Macron poursuit, à marche forcée, cette politique voulue depuis 35
ans par tous les gouvernements qui l’ont précédé.
Si nous prenons simplement exemple de la question de la Sécurité Sociale, le constat est
sans appel.
La loi de financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2019 prépare la fin de la Sécurité
Sociale de 1945.
Comme l’a écrit la confédération :
« Elle marque un tournant majeur dans l’histoire de la Sécurité Sociale : le basculement
du financement des assurances et prestations sociales en majorité via « l’impôt » (la
CSG notamment) en lieu et place des cotisations. »
Au-delà des diverses mesures, que Force Ouvrière a dénoncé pour la plupart, c’est u n
changement de paradigme qui s’inscrit dans la continuité des politiques sociales depuis
les années 1970,entre autres la réforme dite « Jeanneney » en 1967.
Le point d’orgue est bien aujourd’hui avec la volonté du chef de l’État de « construire
l’État providence du XXI ème siècle » (discours devant le Congrès de Versailles en juillet
2018). Il marque le crépuscule de la Sécurité Sociale de 1945.
Pour Force Ouvrière, il n’y a aucune surprise à cela puisqu’elle l’avait précisément
dénoncé en 1996 lors de la création des LFSS. Ainsi, il aura fallu 22 ans pour que les
pouvoirs publics parviennent à leur objectif : étatiser la Sécurité Sociale.
En cette période historique de renversement d’un ordre social établi, il y a plus de 70
ans, il est opportun de se rappeler les propos tenus alors par Force Ouvrière.
En 1995, nous écrivions de façon pertinente :
« Toute démarche conduisant à conjuguer fiscalisation, régime universel et allégement
du coût du travail conduit inéluctablement à niveler vers le bas la couvertu re sociale, à
accroître les inégalités, à paupériser les structures collectives de solidarité et à laisser se
développer les marchés privés de la santé et de la retraite. »
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« Inéluctablement la fiscalisation conduira à une réduction du niveau de la couvert ure
sociale et au développement des assurances privées. Un tel mouvement traduirait un
effritement du modèle républicain français au profit du modèle anglo-saxon : régime
unique a minima, fin des régimes particuliers et spéciaux de salariés et non -salariés,
développement de régimes privés d’entreprises. »
Et nous rajoutions que la« volonté de remise en cause de la Sécurité Sociale par la voie
d’un double mouvement fiscalisation/privatisation marquerait l’engagement d’une
démarche de déflation économique et sociale »
Nous réaffirmions que le plan Juppé de réforme de la Sécurité Sociale « est avant tout
dicté par la volonté de réduire coûte que coûte les déficits publics et sociaux pour
s’intégrer dans les critères de convergence de Maastricht et qu’il se trad uit par une
étatisation des modes de décision et de gestion propres à l’institution. »
Ainsi, « il place la Sécurité Sociale en situation de sous-traitance des orientations
économiques » et « il introduit, à terme, l’ouverture de la santé et de la retraite au
profit d’intérêts mercantiles »
Il était important pour nous de préciser en cette année 1995 que « la nouvelle
composition des conseils d’administration de la Sécurité Sociale n’a pour but que de
marginaliser la représentation des organisations syndicales. »
Ainsi au nom de l’universalité, « les choix qui sont faits ont pour objectif de détruire la
logique qui a présidé à la création des différents régimes de Sécurité Sociale » et au
nom de l’intérêt général sont créés « le rationnement et le budget global » ainsi que « la
marginalisation des conseils et l’étatisation de l’institution. »
Nous rajoutions, dès 1996, que le plan Juppé « a refusé les mesures courageuses de
clarification des financements et des responsabilités, cédant aux lobbies du modernism e
dans une fuite en avant conceptuelle ouvrant ainsi la voie aux tenants de l’ultralibéralisme ». Il s’inscrit dans le cadre des critères de convergences imposées par le
traité de Maastricht participant à la construction d’une Europe ultralibérale où le s ocial
n’a plus sa place.
Ainsi, « cette conception ultralibérale de l’Europe détruira tout ce que le syndicalisme
authentique et réformiste a construit depuis l’après-guerre, que ce soit en matière de
protection sociale collective, de convention, de retraite ou de Code du travail. »
Et où en est-on aujourd’hui ?
Un manque d’écoute et de considération de l’expression syndicale, du dialogue social et
du paritarisme comme en 1996, auquel s’ajoutent des « mesures d’urgence
économiques et sociales » poursuivent le mouvement de défiscalisation et de
désocialisation.
Le bilan que nous pouvons dresser nous donne raison sur l’ensemble des points que
nous avions pronostiqués dès 1995/1996.
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Ainsi, « les LFSS ont continûment transféré le financement de la Sécurité Sociale sur
l’impôt, en lieu et place des cotisations, ont accru la part qui repose sur les salariés pour
diminuer celle qui repose sur les employeurs, ont transféré une part croissante (mais
encore minoritaire) de la prise en charge collective sur des prises en charge individuelles
(assurance complémentaire et supplémentaire), ont donné une place croissante à
l’expression des « personnalités qualifiées » et des associations au détriment des
organisations syndicales, ont mis sous tutelle ministérielle les directions de caisses et
d’établissements de santé publics, ont satisfait des intérêts mercantiles en lieu et place
de la satisfaction des besoins. »
Et si le pire est à venir puisque le financement de la Sécurité Sociale repose désormais
minoritairement sur les cotisations, reconquérir notre protection sociale collective,
restaurer le salaire différé et exiger le retour au paritarisme reste une priorité des
combats en cours et à venir que nous aurons à mener en cette année 2019.
Cela passe forcément par l’augmentation générale des salaires, des pensions, des
retraites, des minima sociaux ; Le maintien des régimes de retraite par répartition et
l’abandon de tout système universel par points ; La défense de la Sécurité Sociale de
1945, du salaire différé, de l’assurance chômage et des droits des chômeurs ;
L’abrogation de la CSG et de la CRDS ; La suppression des exonérations de cotisations
sociales.

Pascal CORBEX, Jacqueline BERRUT
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Introduction
Dans cette note, ne sont étudiés que le régime général ainsi que le régime d'assurance
chômage et les régimes de retraites complémentaires qui couvrent tous les salariés du
secteur privé.
Organisation
Le régime général repose sur une hiérarchie d'organismes nationaux, régionaux et locaux,
structurés par nature de risque, gérés paritairement et placés sous la tutelle des Ministères
chargés de la sécurité sociale (Ministère des solidarités et de la santé et Ministère de
l’économie et des finances).
Financement
Le régime général de sécurité sociale est financé à environ 80 % par des cotisations et
contributions assises sur les rémunérations.

Source : Les chiffres clés de la sécurité sociale 2017 (p.8)
Les cotisations sont calculées à partir de taux fixés à l'échelon national et sont à la charge
pour partie de l'employeur, et pour partie du salarié.
Les impôts et taxes affectés (ITAF) sont des prélèvements obligatoires explicitement
affectés au financement de la protection sociale, parmi lesquels la cotisation sociale
généralisée (CSG) qui représente à elle seule plus de la moitié des ITAF.
La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la
dette sociale (CRDS) sont prélevées sur les revenus d'activité, les revenus de remplacement,
les revenus du patrimoine, les produits de placement et des jeux. Les personnes résidant
fiscalement en France et à la charge à quelque titre que ce soit d'un régime français
obligatoire d'assurance maladie sont soumises à la CRDS (0,5 %) et à la CSG selon les taux
suivants :
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9,2 % sur leurs revenus d'activité,



6,2% sur leurs revenus de remplacement (indemnités journalières de maladie,
allocations de chômage

Les personnes titulaires d’une pension d'un régime français sont exonérées ou soumises à la
CSG, la CRDS et/ou la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour l'Autonomie) en
fonction de leur revenu fiscal de référence :

Revenu fiscal de référence 2017
(pour une seule part)

Taux de prélèvements

Inférieur ou égal à 11 128 €

aucun prélèvement

Compris entre 11 129 et 14 548 €

CSG taux réduit : 3,8%
CRDS : 0,5%

Compris entre 14 549 et 22 580 €

CSG nouveau taux réduit : 6,6%
CRDS : 0,5%
CASA : 0,3%

Supérieur ou égal à 22 580 €

CSG taux plein : 8,3%
CRDS : 0,5%
CASA : 0,3%

1

Par ailleurs, un précompte de cotisation de 1 % au titre de l'assurance maladie est également
effectué sur les retraites complémentaires obligatoires et non obligatoires.
Par contre, les personnes soumises à un régime français obligatoire d'assurance maladie, ne
résidant pas fiscalement en France sont soumises aux cotisations salariales d'assurance
maladie au taux de 6,45 %1 sur les revenus d'activité.
S'agissant des retraités non domiciliés fiscalement en France et relevant d'un régime
obligatoire d'assurance maladie, le taux du précompte à appliquer à la pension de sécurité
sociale du régime général est fixé à 3,2 % sur la retraite de base et à 4,2 % sur les retraites
complémentaires obligatoires et non obligatoires.
La suppression de la cotisation salariale maladie actée par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2018 ne concerne pas les non-résidents.

1

La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales rétablit le
taux de CSG à 6,6% pour une partie des retraités qui avaient vu leur taux augmenter de 1,7%
en 2018.
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Étendue
Le régime général couvre les salariés du secteur privé de l'industrie, du commerce et des
services. Depuis 2018, il gère également les travailleurs indépendants et les professions
libérales (pour le risque maladie).
Il est organisé en cinq branches :


la branche maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, et



la branche accidents du travail et maladies professionnelles gérées de manière
distincte par la Caisse nationale d'assurance maladie,



la branche vieillesse gérée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV),



la branche famille gérée par la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF),



la branche cotisations et recouvrement gérée par l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale (ACOSS) qui fédère les Unions de recouvrement de cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui collectent l'ensemble des
cotisations et contributions des employeurs.

Deux conditions doivent être remplies pour relever obligatoirement du régime des
travailleurs salariés :


le versement d'une rémunération quelle qu'en soit la forme qui donne lieu au
paiement de cotisations et de contributions,



l'existence d'un lien de dépendance entre le travailleur et un ou plusieurs
employeurs.

Par ailleurs il existe un régime d'assurance chômage qui couvre tous les salariés du régime
général et du régime agricole.
Dès qu'un employeur embauche un salarié en France, il est tenu d'effectuer une déclaration
préalable à l'embauche (DPAE) auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) dont il relève. Cette déclaration permet
notamment de demander l'immatriculation à la sécurité sociale si l'intéressé ne possède pas
de numéro de sécurité sociale, et l'affiliation à l'assurance chômage. S'agissant des retraites
complémentaires, le salarié est affilié auprès de la caisse de retraite complémentaire à
laquelle adhère son employeur en fonction de l'activité de l'entreprise ou du lieu
d'implantation de l'entreprise.
Les cotisations et contributions sociales sont collectées et réparties par les Urssaf. Elles
financent le remboursement des soins médicaux, les indemnités en cas d'arrêt maladie, de
congés maternité ou d'accidents du travail ainsi que le paiement de retraites de base et des
allocations familiales des bénéficiaires du régime général de la Sécurité sociale.
Plus d'informations sur le recouvrement des cotisations sur le site de l'ACOSS.
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L'employeur dont le siège est à l'étranger, qui n'a pas d'établissement en France et
embauche un salarié en France pour y exercer une activité doit, au titre de ce salarié remplir
ses obligations de déclaration et de versement de cotisations en France, auprès de :


l'URSSAF Alsace (Centre national des firmes étrangères – CNFE)
16, rue Contades
67300 Schiltigheim
Tél. : 00 33 (0)810 09 26 33 (France et étranger)
Fax : 00 33 (0)3 69 32 30 08 (France et étranger)
courriel : cnfe.strasbourg@urssaf.fr
www.cnfe-urssaf.eu

Pour les retraites complémentaires, l'organisme désigné est :


Humanis
CRE-Ircafex
21 rue Roger Salengro
94137 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : + 33 (0)1 58 82 72 12
courriel : international@humanis.com
humanis.com
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I - Maladie, maternité, paternité, invalidité, décès
A - Assurance maladie, maternité et paternité
Organismes de versement :
Les prestations de l'assurance maladie, maternité et paternité sont attribuées par :


les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) en métropole



et par les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d'outremer.

Assurance maladie
Mise en place en 1999, la Couverture maladie universelle permettait la prise en charge des
frais de santé des personnes non couvertes par un régime obligatoire d'assurance maladie.
Ce droit était subordonné soit au versement d'un certain montant de cotisations, soit à un
nombre d'heures de travail durant chaque période de référence.
Le 1er janvier 2016, la CMU a laissé place à la protection universelle maladie (PUMa). Cette
dernière garantit la prise en charge des frais de santé (anciennement appelés « prestations
en nature ») sans rupture de droits en cas de changement de situation (professionnelle,
familiale ou de résidence) à toute personne qui :


exerce une activité professionnelle, ou



réside de manière stable et régulière en France (y compris la Guadeloupe, la Guyane,
la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint Martin) depuis au moins 3 mois.

Pour avoir droit aux indemnités journalières dans le cas d'un arrêt de travail pour maladie
inférieur à 6 mois, l'assuré doit avoir travaillé pendant 150 heures au cours des 3 mois
précédant l'arrêt (ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1.015 fois le SMIC horaire au
cours des 6 mois précédant l'arrêt de travail).
Au-delà de 6 mois d'arrêt, l'assuré doit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12
derniers mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le SMIC horaire,
précédant l'arrêt. Il est également demandé une durée minimale d'immatriculation d'un an.
Les personnes qui ne travaillent pas bénéficient également d'une prise en charge de leurs
frais de santé dès lors qu'elles justifient d'une résidence stable et régulière en France depuis
au moins 3 mois. En fonction de leurs revenus, ces personnes sont redevables ou non de la
cotisation spécifique PUMa, fixée à 8%.
Sont redevables de cette cotisation annuelle, les personnes :


qui ne perçoivent pas de revenus d'activité ou dont les revenus tirés d'activités
professionnelles exercées en France sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la
Sécurité sociale (soit inférieurs à 3 973 € en 2018) ;
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ET dont les revenus du capital ou du patrimoine (revenus fonciers, mobiliers, plusvalues, etc.) sont supérieurs à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 9
933 € en 2018).

Les calculs de la cotisation sont différents selon que les revenus sont inférieurs à 5 % du
PASS ou compris entre 5 % et 10 % de ce montant. Par ailleurs, La cotisation est proratisée si
l'assuré ne relève qu'une partie de l'année de ce régime PUMa.
L'assurance maladie assure le service de prise en charge des frais de santé (remboursement
des soins) pour les assurés et leurs ayants-droit mineurs et les prestations en espèces
(indemnités journalières de maladie en cas d'incapacité temporaire du travail) pour l'assuré.

1 - FRAIS DE SANTÉ
Champ d'application :
Carte Vitale
La carte Vitale est une carte à puce qui atteste des droits à l'assurance maladie. Attribuée à
toute personne de 16 ans et plus, elle contient tous les renseignements administratifs
nécessaires à la caisse d'assurance maladie du patient pour procéder au remboursement des
soins.
Elle contient également les données permettant, suivant les situations, de bénéficier du tiers
payant (qui permet de ne pas avancer des sommes d'argent qui seront par la suite
remboursées soit par l'assurance maladie, soit par la complémentaire santé pour la partie
restant à la charge du patient après le remboursement de la Sécurité sociale).
Sur demande des parents, la carte Vitale peut être délivrée aux enfants de 12 ans.
Les frais de santé couvrent les coûts médicaux, paramédicaux et les frais de pharmacie,
d'appareillage et d'hospitalisation. Peuvent bénéficier de ces prestations, l'assuré lui-même,
mais également ses ayants-droit qui ne sont pas eux-mêmes assujettis à un régime de
sécurité sociale.
Avec l'introduction de la Protection universelle maladie (PUMa) au 1er janvier 2016, la
notion d'ayant-droit pour les personnes majeures disparaît, même si ces dernières sont sans
activité professionnelle. Seuls les mineurs continuent d'avoir le statut d'ayant-droit, qui
prend fin au plus tard au 30 septembre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de
18 ans, qu'ils poursuivent ou non des études dans certains établissements d'enseignement,
et sous réserve qu'ils n'exercent pas une activité professionnelle.
Toutefois, les mineurs de plus de 16 ans peuvent demander à être assurés à titre personnel.
Étendue de la protection :
a) Soins sans hospitalisation
Dès l'âge de 16 ans, chaque patient doit choisir un médecin traitant qui l'orientera dans son
parcours de soins coordonnés.
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Le rôle du médecin traitant est de tenir à jour le dossier médical, prescrire les examens
médicaux complémentaires ou orienter vers un service hospitalier ou un autre professionnel
de la santé (masseur kinésithérapeute, infirmier…). La fonction de médecin traitant peut être
aussi bien assumée par un généraliste que par un spécialiste. Pour changer de médecin
traitant, il suffit de faire une nouvelle déclaration à la caisse d'assurance maladie.
Le remboursement des actes médicaux se fait au taux normal lorsqu'ils sont réalisés ou
recommandés par le médecin traitant, car l'intéressé est dans le cadre de son parcours de
soins coordonnés. En revanche, le patient qui n'a pas déclaré de médecin traitant ou qui
consulte directement un spécialiste sera moins bien remboursé et le montant des frais
restant à sa charge sera plus élevé que s'il avait respecté le parcours de soins.
Le patient peut consulter un autre médecin que le médecin traitant dans certaines
situations : urgence médicale, absence du médecin traitant ou de son remplaçant,
éloignement du domicile. Les gynécologues, ophtalmologues et psychiatres peuvent
également être consultés directement sans passer par le médecin traitant. Dans tous les cas,
le médecin consulté précisera sur la feuille de soins la situation particulière applicable.
En principe, une certaine fraction de la dépense reste à la charge de l'assuré : il s'agit du
« ticket modérateur » (qui peut être supprimé dans un certain nombre de cas, notamment
pour les femmes enceintes de plus de 6 mois, et les affections de longue durée). Une
consultation chez le médecin dans le cadre du parcours de soins est remboursée au taux de
70 %.
Le reste à charge est plus élevé si le patient se trouve hors du parcours de soins coordonnés.
Outre le ticket modérateur, un certain nombre de contributions restent à la charge du
patient : le forfait actes lourds, la participation forfaitaire et la franchise médicale.
Forfait actes lourds : une participation forfaitaire de 24 euros à la charge du patient
s'applique aux actes lourds dont le tarif est supérieur ou égal à 120 euros ou dont le
coefficient est supérieur à 60. Il s'agit des actes pratiqués en cabinet de ville ou dans un
établissement de santé. Certains actes sont exonérés de cette participation et les personnes
qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en raison de leur état de santé ne sont pas
concernées par cette mesure [Voir b) Soins avec hospitalisation].
Une participation d'1 euro est demandée pour toute consultation ou acte réalisé par un
médecin, pour les examens radiologiques ou les analyses de laboratoire. Cette participation
ne peut pas dépasser 4 euros par jour pour le même professionnel ou pour le même
laboratoire. Elle est limitée à 50 euros par année civile. Elle n’est toutefois pas due pour les
consultations des moins de 18 ans, et à partir du 6ème mois de grossesse.
Il existe également une franchise médicale sur les actes effectués par un auxiliaire médical
en dehors de l'hospitalisation, sur les médicaments et sur les frais de transport. La franchise
est fixée à 0,50 euro par boite de médicament et par acte paramédical et à 2 euros par
transport sanitaire. Cette franchise est plafonnée : la limite annuelle est fixée à 50 euros par
personne pour l'ensemble des actes, et la limite journalière est de 2 euros sur les actes
paramédicaux et 4 euros pour les frais de transport.
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Ne sont pas concernés par la contribution par acte médical et par la franchise, les mineurs
(moins de 18 ans), les femmes enceintes de plus de 6 mois et les bénéficiaires de la CMU
complémentaire.
Afin que le remboursement des frais engagés par les assurés corresponde à leurs dépenses
réelles (compte tenu du ticket modérateur), sans que les caisses soient amenées à
rembourser sans contrôle des honoraires, il existe des conventions nationales entre les
organismes d'assurance maladie d'une part et les médecins et auxiliaires médicaux d'autre
part.
En fonction du secteur d'activité du médecin, le remboursement peut être différent :


le médecin en secteur 1 adhère entièrement à la convention et respecte les tarifs
négociés avec l'assurance maladie. Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, le
taux de remboursement est de 70% du tarif conventionnel.



le médecin en secteur 2 qui fixe librement ses honoraires. Le montant dépassant le
tarif conventionnel n'est pas remboursé.



le médecin conventionné adhérant à l'option de pratique tarifaire maîtrisée (Optam)
pratique des dépassements modérés. La base de remboursement est identique à
celle du secteur 1, et le taux de 70% dans le cadre du parcours de soins coordonnés.

Il existe également une possibilité pour les médecins de pratiquer des dépassements
d'honoraires lorsqu'ils reçoivent un patient qui ne leur a pas été adressé par le médecin
traitant ou qui se trouve en dehors du parcours de soins.
Médicaments
Les médicaments sont délivrés sur prescription médicale. Pour être pris en charge ils doivent
figurer sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux. Pour certaines
spécialités le remboursement s'effectue sur la base d'un forfait déterminé à partir du prix
des médicaments génériques les moins chers.
Le taux de remboursement des médicaments varie en fonction de la reconnaissance du
service médical rendu :


100 % pour les médicaments reconnus comme irremplaçables et coûteux ;



65 % pour les médicaments à service médical rendu majeur ou important ;



30 % pour les médicaments à service médical rendu modéré, les médicaments
homéopathiques et certaines préparations magistrales ;



15 % pour les médicaments à service médical faible.
Le tiers payant

Le système du tiers payant dispense l'assuré de faire l'avance des frais médicaux. Depuis le
1er janvier 2017, il s'applique aux femmes enceintes et aux patients atteints d'affections de
longue durée (ALD). Ces catégories de personnes n'ont plus à faire l'avance des frais chez les
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professionnels de santé qu'elles consultent dans le cadre de l'assurance maternité ou de leur
ALD.
C'est l'Assurance Maladie qui verse directement le prix de la consultation ou de l'acte
médical aux professionnels de santé.
Le pharmacien peut pratiquer le système du « tiers payant » pour éviter au patient de faire
l'avance des frais sur présentation de la carte vitale. Ce dernier ne doit pas refuser les
médicaments génériques proposés lorsqu'ils existent. Il ne règlera que la part des frais qui
ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
b) Soins avec hospitalisation
La sécurité sociale participe aux frais entraînés par l'hospitalisation de l'assuré ou de ses
ayants-droit. Cette prise en charge comprend l'ensemble des prestations assurées par
l'hôpital : honoraires médicaux et chirurgicaux correspondant aux actes pratiqués durant le
séjour, médicaments, examens, interventions, etc.
Certains suppléments de confort comme la chambre particulière, le téléphone ou la
télévision ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou dans une clinique privée
conventionnée, les frais d'hospitalisation sont pris en charge à 80 %. L'assuré doit régler 20
% des frais d'hospitalisation auxquels s'ajoute un forfait journalier de 20 € par jour
d'hospitalisation.
Dans certains cas ou pour certains assurés, la prise en charge est égale à 100 % :


à partir du 31e jour d'hospitalisation,



femmes enceintes devant être hospitalisées durant les 4 derniers mois de grossesse,



hospitalisation faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle,



hospitalisation liée à une affection de longue durée,



bénéficiaires de la CMU complémentaire ou de l'aide médicale d'État (AME)…

Dans ces situations, l'assuré doit toutefois régler le forfait d'un montant de 20 € par journée
d'hospitalisation (15 € en service psychiatrique), ainsi que la participation forfaitaire de 24 €
qui s'applique aux actes lourds (lorsque le tarif est supérieur ou égal à 120 €, ou lorsque le
coefficient de l'acte est supérieur ou égal à 60). Cette dernière ne s'applique qu'une seule
fois par séjour hospitalier, même si plusieurs actes lourds ont été réalisés au cours d'un
même séjour. Toutefois, certaines personnes peuvent être exonérées de l'un et/ou de
l'autre de ces deux forfaits (les bénéficiaires de la CMU-C, les personnes atteintes d'une
affection longue durée, d'une maladie professionnelle, ayant subi un accident du travail et
les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse).
Attention : Certains établissements peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires qui
ne seront pas pris en charge par l'assurance maladie. Les tarifs des établissements et les
remboursements sont consultables sur le site Annuaire santé.
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Lors de l'admission de l'assuré dans un établissement, une demande de prise en charge est
adressée à la caisse d'affiliation. Le système du « tiers payant » est alors appliqué. La caisse
règle directement l'établissement et l'assuré ne paie que les frais qui restent à la charge du
patient : ticket modérateur, forfait journalier, forfait actes lourds.
c) Frais de transport
Les frais de transport peuvent être pris en charge s'ils font l'objet d'une prescription
médicale.
Elle est nécessaire pour le remboursement dans les cas suivants :


Transport lié à une hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée,



Transport lié à une affection de longue durée (ALD) si l'état de santé de la personne
ne lui permet pas de se déplacer par ses propres moyens,



Transport en rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle,



Transport en ambulance lorsque l'état de santé nécessite une position allongée,



Transport de longue distance, soit plus de 150 km pour l'aller seul,



Transport en série (au moins 4 transports de plus de 50 km aller, sur une période de
2 mois, au titre d’un même traitement),



Transport lié aux soins ou traitement des enfants/adolescents dans des centres
d’action médico-sociale précoce (CAMSP) et les centres médico-psychopédagogiques (CMPP).

Même prescrits par un médecin, les 3 derniers types de transports cités ci-dessus
nécessitent un accord préalable du service médical de l’Assurance maladie. Il en est de
même pour les transports en avion ou bateau de ligne régulière.
Les frais de transport sont en général remboursés à hauteur de 65 %. Le patient garde à sa
charge les 35 % restants auxquels s'ajoute la franchise de 2 euros par trajet, dans la limite de
4 euros par jour et 50 euros par an.
Couverture complémentaire
Elle permet de couvrir la part des dépenses de soins de santé qui n'est pas prise en charge
par le régime de base obligatoire.
Si les assurés ne bénéficient pas d'une couverture complémentaire collective au titre de leur
activité professionnelle, ils peuvent contracter une assurance complémentaire auprès d'une
mutuelle, d'une institution de prévoyance ou d'une compagnie d'assurance.
La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) permet aux personnes dont
les ressources sont inférieures à un certain plafond et qui résident en France de manière
stable et régulière depuis plus de 3 mois, d'être couvertes gratuitement à 100 %. Sans devoir
payer de cotisations, les assurés qui en bénéficient sont exonérés du ticket modérateur, du
forfait hospitalier, de la participation forfaitaire de 1 euro et de la franchise médicale.
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Si toutefois les ressources dépassent ce plafond (jusqu'à 35% de dépassement), une Aide au
paiement d'une Complémentaire Santé (ACS) peut être accordée afin de réduire le coût
d'une cotisation à une complémentaire santé. Le montant de cette aide (entre 100 et 550 €)
dépend de l'âge du bénéficiaire.

2 - PRESTATIONS EN ESPÈCES
a) Indemnités journalières
En cas d'incapacité de travail, un arrêt de travail doit être prescrit par le médecin. L'assuré
doit le transmettre à sa caisse d'assurance maladie dans les 48 heures. L'indemnité
journalière n'est due qu'à partir du 4e jour d'arrêt de travail (3 jours de carence). Ce délai ne
s’applique pas aux assurés en affection de longue durée (ALD) dont les arrêts de travail sont
en rapport avec cette maladie.
Le montant de l’indemnité journalière est égal à 50 % du salaire journalier de base. Ce
dernier est calculé sur la moyenne des salaires bruts (salaires soumis à cotisations) des 3
mois précédant l'arrêt de travail, ou des 12 mois en cas d'activité saisonnière ou discontinue,
pris en compte dans la limite de 1,8 fois le Smic mensuel en vigueur (soit 2 738,19 euros au
1er janvier 2019).
A compter du 31ème jour d'arrêt maladie, si l'assuré a 3 enfants à charge, l'indemnité est
majorée à 66% du salaire journalier de base.
Le nombre maximal d'indemnités journalières sur une période de 3 ans est fixé à 360. Pour
les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période
maximale de 3 ans de date à date pour chaque affection.
Les indemnités journalières sont soumises à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements
sociaux :


0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;



6,2 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).

b) Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est soumise à
l'impôt et aux prélèvements CSG (7,5%) et CRDS (0,5%).
Cette prestation est versée à l'assuré qui bénéficie d'un congé de solidarité familialeou qui
l'a transformé en période d'activité à temps partiel et qui a suspendu ou réduit son activité
pour s'occuper d'un proche en fin de vie (ascendant, descendant, frère, sœur, personne de
confiance).
Lorsque l'intéressé suspend complètement son activité, l'allocation est versée pendant 21
jours et s'élève à 55,38 € par jour. Si l'intéressé réduit son activité professionnelle (passage à
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temps partiel), le nombre maximum d'allocations journalières est porté à 42 et son montant
est réduit de moitié, soit 27,69 €.

Assurance maternité et paternité
L'assurance maternité et paternité prend en charge :


les frais liés à la grossesse et à l'accouchement,



le service des prestations en espèces lors du repos pré- et postnatal de la mère,



le congé d'adoption de la mère et/ou du père,



et le congé de paternité.

1 - SOINS DE SANTÉ LIÉS À LA MATERNITÉ
Lorsque la grossesse est confirmée, le médecin ou la sage-femme déclare cette dernière à la
caisse d'assurance maladie. Pour bénéficier au plus vite de la prise en charge de la grossesse
au titre de l'assurance maternité, la déclaration doit être effectuée avant la fin du 3e mois.
Le droit aux prestations est ouvert dans les mêmes conditions que pour l'assurance maladie.
Il est apprécié à la date présumée du début de la grossesse, ou s'il n'a pas été ouvert à cette
date, à la date du repos prénatal.
L'assurance maternité couvre à 100 % les examens obligatoires relatifs à la grossesse
(consultations prénatales obligatoires, séances de préparation à la naissance, examens
biologiques complémentaires). De plus, à partir du 6e mois de la grossesse et jusqu'au 12e
jour qui suit l'accouchement, tous les frais médicaux sont également pris en charge à 100 %,
qu'ils soient ou non liés à la grossesse. L'intéressée est par ailleurs exonérée de la
participation forfaitaire d'1 euro et de la franchise médicale sur les médicaments, les actes
paramédicaux et les transports.
À compter du 1er janvier 2017, le tiers-payant est ouvert pour tous les soins pris en charge à
100 % au titre de l'assurance maternité, chez les professionnels de santé exerçant en ville.
L'intéressée n'a donc plus d'avance de frais à effectuer car l'Assurance Maladie verse
directement le prix de la consultation ou de l'acte médical aux professionnels de santé.
2 - INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MATERNITÉ ET DE PATERNITÉ
Les indemnités journalières sont servies à condition de cesser toute activité salariée.
Elles sont accordées à la mère au cours de repos pré- et postnatal, et au père au titre du
congé de paternité. Enfin, en cas d'adoption, l'indemnité journalière de repos peut être
partagée entre le père et la mère. Pour pouvoir prétendre à ces prestations, l'assuré(e) doit
justifier en plus des conditions de versement de cotisations ou d'heures de travail prévues
pour l'obtention des prestations en espèces de l'assurance maladie, de 10 mois
d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'arrivée de l'enfant
dans le foyer.
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La durée du congé maternité dépend du nombre d'enfants à venir et déjà à charge.

Durée du congé maternité
Situation familiale

Durée du congé Durée du congé Durée totale du
prénatal
postnatal
congé maternité

1 enfant à venir et moins de 2
enfants à charge ou nés viables

6 semaines

10 semaines

16 semaines

1 enfant à venir et déjà au moins 2
enfants à charge effective et
permanente

8 semaines

18 semaines

26 semaines

Des jumeaux à venir

12 semaines

22 semaines

34 semaines

Des triplés à venir

24 semaines

22 semaines

46 semaines

Les indemnités journalières de maternité / paternité sont soumises à l'impôt sur le revenu.
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse, une période supplémentaire de 2
semaines peut être accordée au cours de la période prénatale.
Sous réserve de l'avis favorable du médecin qui suit la grossesse, la salariée peut demander à
reporter une partie de son congé prénatal après l'accouchement.
Par ailleurs, en cas de naissance prématurée de plus de 6 semaines avant la date présumée
de l'accouchement, la durée du congé de maternité est augmentée du nombre de jours
compris entre la date de l'accouchement et 6 semaines avant la date prévue de la naissance.
La durée du congé de paternité est fixée à 11 jours consécutifs pour la naissance d'1 enfant,
18 jours en cas de naissance multiple.
Enfin, la durée du congé d'adoption est fixée à 10 semaines ou 22 semaines en cas
d'adoption multiple. Si l'arrivée de l'enfant au foyer porte le nombre d'enfants à charge à 3,
la durée du repos est égale à 18 semaines. Si le père et la mère ont vocation à bénéficier de
l'indemnité de repos, et si la durée d'indemnisation fait l'objet d'une répartition entre les
deux parents, cette durée est augmentée de 11 jours ou 18 jours en cas d'adoption multiple.
Le montant de l'indemnité journalière de maternité, d'adoption ou de paternité est égal à la
moyenne des salaires des 3 mois précédent le congé, pris en compte dans la limite du
plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année en cours (3 377 € au 1er janvier 2019). De
ces salaires bruts soumis à cotisations sont déduites les contributions salariales d'origine
légale et conventionnelle (taux forfaitaire : 21 %). Au 1er janvier 2019, l'indemnité
journalière ne peut pas être supérieure à 87,71 €.
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B - Assurance invalidité
Organismes de versement :
Les pensions de l'assurance invalidité sont attribuées par :


les caisses primaires d'assurance maladie ;



la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France - CRAMIF (pour la région
parisienne) ;



les caisses générales de sécurité sociale (pour les départements d'outre-mer) ;



la caisse de sécurité sociale (CSS) à Mayotte.

1 - PENSION D'INVALIDITÉ
La pension d'invalidité est soumise à l'impôt sur le revenu (à l'exception de la majoration
pour tierce personne) et aux prélèvements sociaux. Avant versement, elle est ainsi réduite
de :


0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).



8,3 % (taux plein) au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).



0,3 % au titre de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA)

Prolongement de l'assurance maladie, l'assurance invalidité a pour objet d'accorder à
l'assuré invalide une pension en compensation de la perte de salaire qui résulte de la
réduction de sa capacité de travail ou de gain.
La pension d'invalidité est attribuée à l'assuré social dont l'invalidité résulte d'un accident ou
d'une maladie d'origine non professionnelle, et qui :


n'a pas atteint l'âge légal de la retraite (62 ans) ;



a une capacité de travail ou de revenus réduite d'au moins 2/3 ;



a été immatriculé depuis au moins 12 mois au moment de l'interruption de travail
suivie d'invalidité ;



a travaillé au moins 600 heures, ou a cotisé sur un salaire équivalent à 2 030 fois la
valeur du SMIC horaire au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
Détermination de la pension

Il existe 3 catégories de pension en fonction de la capacité de travail restante :


La 1e catégorie vise les invalides encore capables d'exercer une activité
professionnelle. La pension s’élève à 30 % du salaire annuel moyen (SAM*). Le
montant mensuel maximal de la pension est égal à 30 % du plafond de la sécurité
sociale (1 013,17 €).
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La 2e catégorie vise les invalides incapables d'exercer une activité professionnelle.
2

La pension s'élève à 50 % du SAM . Le montant mensuel maximal de la pension est
égal à 50 % du plafond de la sécurité sociale (1 688,61 €).


Si l'invalide classé en 2e catégorie est dans l'obligation d'avoir recours à l'aide d'une
tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, le montant
de la pension de base est alors majoré de 40 %. Cette majoration ne peut être
inférieure à un minimum annuel réévalué chaque année au 1er avril. Montant
mensuel maximum de la pension d'invalidité 3e catégorie : 2 807 € (1 688,61 + 1
118,57).

Minimum : dans tous les cas, la pension d'invalidité ne peut pas être inférieure, quelle que
soit la catégorie, à un minimum garanti qui s'élève par mois à 289,89 €.
Les droits à la pension d'invalidité peuvent être revus ou suspendus à tout moment selon la
situation de l'assuré (modification de l'état de santé entraînant un changement de catégorie,
reprise d'une activité professionnelle ou atteinte de l'âge légal de la retraite).
Le titulaire de la pension d'invalidité bénéficie des prestations en nature de l'assurance
maladie maternité prises en charge à 100 %. Il doit toutefois régler les participations
forfaitaires par acte médical, acte paramédical, médicaments et transport, mais il est
exonéré du forfait 24 € pour les actes lourds.
Lorsque l'intéressé n'exerce pas d'activité professionnelle, la pension d'invalidité est
automatiquement transformée en pension de retraite à l'âge légal de la retraite. S'il exerce
une activité professionnelle, il doit formuler sa demande de pension de retraite. Le paiement
de sa pension d'invalidité prend automatiquement fin au plus tard à l'âge d'obtention du
taux plein, quelle que soit la durée d'assurance, ou avant cet âge s'il cesse son activité
professionnelle.

2 - PENSION D'INVALIDITÉ DE VEUVE OU DE VEUF
La pension d'invalidité de veuve ou de veuf est attribuée par l'assurance maladie au conjoint
survivant d'un assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse ou qui était
susceptible de bénéficier d'un tel avantage.
Pour prétendre à cet avantage, le conjoint survivant doit être âgé de moins de 55 ans et être
atteint d'une invalidité permanente réduisant de 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Le montant de la pension est égal à 54 % de la pension dont bénéficiait ou eût bénéficié le
défunt.
Une majoration de 10 % est accordée au bénéficiaire ayant eu au moins 3 enfants à charge.

2

Le SAM représente les salaires reportés au compte vieillesse de l'assuré pendant les 10
meilleures années d'activité (salaires soumis à cotisations dans la limite du plafond annuel
de la sécurité sociale).
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À partir de 55 ans, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf est transformée en pension de
vieillesse de veuve ou de veuf, versée par la caisse de retraite.
Cette pension n'est pas cumulable avec la pension de réversion.

C - Assurance décès
Le capital-décès est versé aux proches d'un assuré social par la caisse primaire d'assurance
maladie en métropole ou les caisses générales de sécurité sociale dans les départements
d'outre-mer.
Le capital-décès est versé en priorité aux personnes qui, au jour du décès, étaient à la charge
effective, totale et permanente de l'assuré. Si plusieurs personnes étaient à la charge de
l'assuré, il est versé, par ordre de préférence :


au conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait ou au partenaire auquel le
défunt était lié par un pacte civil de solidarité ;



aux enfants légitimes, naturels, adoptifs, recueillis ;



aux ascendants.

Pour ouvrir droit au capital-décès, l'assuré décédé devait, durant la période de 3 mois avant
le décès, se trouver dans l'une de ces situations :


exercer une activité salariée ;



percevoir des indemnités de chômage ;



être titulaire d'une pension d'invalidité ;



être titulaire d'une rente d'accident du travail avec un taux d'incapacité égal ou
supérieur à 66,66 %.

Le montant du capital-décès correspond à une somme forfaitaire revalorisée chaque année.
Au 1er avril 2018, il est égal à 3 450 €.
Le capital décès n'est soumis ni à la CSG, ni à la CRDS, ni aux cotisations de sécurité sociale,
ni à l'impôt sur les successions.
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II - Accidents du travail et maladies professionnelles
Les prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles sont servies
par les caisses primaires d'assurance maladie en métropole et par les caisses générales de
sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
Définition
L'accident du travail est celui qui survient par le fait ou à l'occasion du travail. Est également
considéré comme un accident du travail l'accident de trajet, c'est-à-dire l'accident dont est
victime le travailleur alors qu'il se rend à son travail ou en revient, ou celui dont il est victime
entre le lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas.
Maladie professionnelle : Sans définition officielle, elle peut toutefois être décrite comme la
conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque lors de l'exercice d'une
activité professionnelle. Dès leur embauche (sans délai de carence), les travailleurs salariés
ou assimilés bénéficient de la protection contre le risque professionnel. Cette protection est
également étendue à diverses catégories de personnes (élèves des établissements
techniques, les apprentis, les stagiaires, les participants à des actions d'insertion
professionnelle, les détenus exerçant un travail pénal, etc.).
Formalités
En cas d'accident du travail, la victime doit en faire la déclaration à son employeur dans les
24 heures. Ce dernier doit déclarer l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie dans
les 48 heures. Il remettra à son salarié une feuille d'accident qui lui permettra de bénéficier
du tiers payant et de la gratuité des soins, dans la limite des tarifs conventionnels.
Réparation
Une période d'incapacité temporaire (totale ou partielle) s’ouvre immédiatement après
l'accident (ou la constatation de la maladie). Cette période est close par la guérison de la
victime ou la consolidation des lésions. Les prestations de l'assurance accidents du travail
sont servies à la victime sans condition d'immatriculation ou de durée d'activité préalable.

A - Prestations dues en cas d'incapacité temporaire
1 - Prestations en nature
Les prestations en nature de l'assurance accident du travail sont servies à la victime dans les
mêmes conditions que les prestations en nature de l'assurance maladie. Toutefois, les soins
(médicaux, chirurgicaux, de pharmacie) sont pris en charge à 100 %. En cas d'hospitalisation,
il n'y a pas de forfait journalier à payer et la victime est exonérée du paiement forfaitaire de
24 € pour actes lourds.
L'assuré n'a pas à faire l'avance des frais grâce au système du tiers payant : la caisse
d'affiliation règle directement les sommes dues aux praticiens, auxiliaires médicaux et
établissements de soins.
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2 - Prestations en espèces
Indemnités journalières
Les indemnités journalières sont soumises à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements
sociaux :


0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;



6,2 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).



Le jour de l'accident, la victime a droit à son salaire, payé par l'employeur.



Dès le lendemain, elle a droit à une indemnité journalière égale à 60 % du salaire
journalier (calculé sur la base du salaire du mois civil précédant l'arrêt de travail
divisé par 30,42). Cette indemnité ne peut pas dépasser 198,82 € par jour.



A partir du 29e jour d'arrêt, l'indemnité est portée à 80 % du salaire journalier (dans
la limite de 265,09 € maximum par jour), sans condition d'enfant à charge comme
cela est le cas dans le cadre de l'assurance maladie.

Dans tous les cas, l'indemnité ne peut pas excéder le salaire journalier net.
Indemnités temporaires d'inaptitude
En cas d'inaptitude faisant suite à un accident de travail ou de trajet, l'assuré peut bénéficier
d'une indemnité temporaire d'inaptitude pendant une durée d'1 mois maximum à compter
de la date de délivrance de l'avis d'inaptitude, sous réserve de ne percevoir aucune
rémunération.
Le montant de l'indemnité est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant
l'arrêt de travail ayant précédé l'avis d'inaptitude. Si l'intéressé perçoit une rente liée à
l'accident du travail, le montant mensuel de la rente est réduit du montant de l'indemnité
temporaire d'inaptitude.

B - Prestations dues en cas d'incapacité permanente : les rentes
Au moment de la consolidation, le médecin conseil de l'Assurance maladie examine l'assuré
et lui attribue, si les séquelles le justifient, un taux d'incapacité permanente :


Un taux inférieur à 10 % ouvre droit à une indemnité en capital versée en une seule
fois. Son montant forfaitaire fixé par décret dépend du taux d'incapacité.



Si le taux est supérieur ou égal à 10 %, l'assuré perçoit une rente d'incapacité
permanente. Elle est versée chaque mois (pour un taux supérieur ou égal à 50 %) ou
chaque trimestre (pour un taux compris entre 10 et 50 %).

1 - Rente due à la victime
Le montant de la rente est calculé à partir de deux éléments : le taux d'incapacité
permanente de la victime et le montant du salaire antérieur.

23

a) Le taux d'incapacité permanente
Ce taux est déterminé de la façon suivante :


Dans un premier temps, la caisse primaire recherche le taux d'incapacité réelle en
s'appuyant sur plusieurs éléments : résultats d'expertise, barème officiel, état
général de la victime, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et
qualifications professionnelles.



Ce taux fait ensuite l'objet d'une correction : il est réduit de moitié jusqu'à 50 % et
augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 %.

Exemple
Pour un taux d'incapacité réelle fixé à 70 %, le taux sera corrigé de la façon suivante :


(50 : 2) + (20 x 1,5) = 25 + 30 = 55. Le taux de la rente sera donc de 55 %.

b) Le salaire
L'indemnité en capital comme la rente d'incapacité permanente sont exonérées de CSG et
CRDS et ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Le salaire annuel minimum (S) pris en considération pour le calcul d'une rente au taux
d'incapacité au moins égal à 10 % est fixé à 18 520 € (salaire minimum des rentes) au 1er
avril 2018.
Jusqu'à deux S (18 520 € x 2 = 37 040 €) le salaire de la victime est entièrement pris en
considération. La fraction de salaire annuel de la victime qui excéderait 2 S, sans dépasser 8
S (148 160 €) est prise en compte pour 1/3.
Au-dessus de 8 S, le salaire n'est plus pris en considération.

c) Tierce personne
La rente d'incapacité permanente peut être complétée par la prestation complémentaire
pour recours à tierce personne (PCRTP) dès lors que la victime présente au moins 80 %
d'incapacité permanente et qu’elle est incapable d'accomplir seule les actes ordinaires de la
vie courante.
Le montant de la PCRTP est modulé en fonction du besoin d'assistance, lequel est déterminé
par le service médical de la caisse débitrice de la rente à partir d'une grille d'appréciation de
10 actes que la victime ne peut pas accomplir seule.
Les trois montants forfaitaires sont les suivants (au 1er avril 2018) :


559,26 € lorsque la victime ne peut pas accomplir seule 3 ou 4 actes de la grille



1 118,54 € lorsque la victime ne peut pas accomplir seule 5 ou 6 actes de la grille
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1 677,83 € lorsque la victime ne peut pas accomplir seule au moins 7 actes de la grille
ou lorsque en raison de troubles neurologiques la victime présente un danger pour
elle-même ou pour autrui.

2 - Rentes dues aux survivants
Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle entraîne le décès de la victime, certains
ayants droit peuvent prétendre à une rente de survivants :


Le conjoint, le concubin ou la personne liée à la victime par un pacte civil de
solidarité peut prétendre à une rente égale à 40 % du salaire de la victime. De plus, si
l'intéressé est âgé de plus de 55 ans ou présente une incapacité de travail d'au moins
50 %, il est versé un complément de rente de 20 % ;



Les enfants ou descendants à charge, âgés de moins de 20 ans. La rente est en
principe de 25 % du salaire annuel de la victime, pour chacun des deux premiers
enfants et 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque l'enfant est orphelin de père et
de mère, le taux de la rente est égal à 30 % ;



Les ascendants qui se trouvaient en état d'obtenir une pension alimentaire si la
victime n'avait ni conjoint, ni enfant. Si la victime avait conjoint ou enfant les
ascendants devaient être à la charge de la victime. La rente est en principe fixée à 10
% du salaire annuel de la victime, sans que les rentes pour l'ensemble des ascendants
puissent excéder 30 %.

La somme des rentes dues aux survivants ne peut dépasser 85 % du salaire annuel de la
victime. Le cas échéant, le montant de chaque rente versée sera diminué
proportionnellement.
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III - Retraite
En France, la retraite de base est complétée pour les salariés du secteur privé par la retraite
complémentaire obligatoire du régime ARRCO-AGIRC qui repose également sur un
mécanisme de répartition.

A - Régime de base
Les pensions de base du régime général sont attribuées par :


les caisses (régionales) d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT),



la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France (pour la région parisienne),



les caisses générales de sécurité sociale (pour les départements d'outre-mer),



la CSS à Mayotte.

1 - Droit de l'assuré
a) Age de départ à la retraite


3

Age légal de départ à la retraite : 62 ans .

L'intéressé n'est pas tenu de formuler sa demande dès qu'il atteint cet âge. Il peut en effet
obtenir une majoration de sa pension (surcote) en continuant à travailler après l'âge légal et
au-delà de la durée d'assurance prévue pour obtenir la liquidation de sa pension au taux
plein.


3

Age de départ à la retraite à taux plein : 67 ans (âge légal + 5 ans).

Le départ anticipé est possible en cas de handicap, de longue carrièreou de pénibilité.

b) Calcul de la pension (carrière au seul régime général)
Le montant de la pension dépend de trois éléments :

3



le salaire de base ou salaire annuel moyen (SAM) : le salaire annuel moyen
représente les salaires (revalorisés) sur lesquels les cotisations ont été versées. Le
salaire annuel moyen est calculé sur la base des 25 meilleures années de la carrière ;



le taux de liquidation : le taux maximum de 50 % est affecté d'un coefficient de
minoration déterminé en fonction du nombre de trimestres manquants pour
bénéficier du taux plein en tenant compte de la durée d'assurance et de l'âge (le
montant le plus intéressant pour l'assuré étant choisi). Le taux minimum est fixé à
37,5 % ;

pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955.
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la durée d'assuranceet de périodes reconnues équivalentes permet de déterminer
le taux de liquidation de la pension entre l'âge légal de départ à la retraite et l'âge
d'attribution automatique du taux plein (entre 62 ans et 67 ans pour les assurés nés
après le 1er janvier 1955). Le taux plein de 50 % résulte de la durée d'assurance
(entre 166 et 172 trimestres en fonction de l'année de naissance), de l'âge (67 ans
pour les assurés nés à partir de 1955) ou de l'appartenance à une catégorie
spécifique (inaptes au travail, anciens combattants ou prisonniers de guerre,
ouvrières mères de famille ayant élevé au moins trois enfants).

Pour la détermination du taux de liquidation de la pension, il est tenu compte de la durée
d'assurance. Cette dernière comprend les périodes validées au titre des cotisations auprès
des différents régimes de base en vigueur sur le territoire français (article L. 351-1 CSS) ainsi
que les périodes assimilées à de l'assurance. Il s'agit des périodes d'interruption de travail au
titre de maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, services militaires, chômage, etc.
Périodes d'activité accomplies à l'étranger :
Les périodes d'activité accomplies à l'étranger dans un État lié à la France par un accord de
sécurité sociale peuvent, sous certaines conditions, être prises en compte pour la
détermination du taux de liquidation de la pension de retraite.
Dans le cadre de la seule législation française, les périodes d'activité à l'étranger accomplies
avant le 1er avril 1983, qui peuvent ou qui auraient pu faire l'objet d'un rachat, sont prises
en compte en tant que périodes équivalentes pour la détermination du taux de liquidation
de la pension à partir de l'âge légal (article R. 351-4 du code de la sécurité sociale).
La durée d'assurance représente la durée réelle d'assurance (périodes de cotisation et
périodes assimilées) auprès du régime. Au fil des réformes, la durée d'assurance exigée pour
obtenir le taux plein de la pension a augmenté progressivement pour correspondre à 166
trimestres pour les assurés nés de 1955 à 1957. La durée d'assurance exigée augmente
encore d'un trimestre par tranche de 3 générations afin d'atteindre 172 trimestres pour les
assurés nés en 1973 et après.
Ainsi, pour un assuré né en 1957, la formule de calcul de la pension est la suivante :


Salaire annuel moyen (25 meilleures années) X taux (entre 37,5 et 50%) X durée
d'assurance au régime général / 166 trimestres (durée d'assurance maximum prise
en compte selon la génération)
La pension anticipée

Il existe des possibilités de départ à la retraite avant l'âge légal sans application de
coefficient de minoration. Il s'agit des retraites suivantes :


Retraite au titre de la pénibilité, qui permet d'anticiper jusqu'à 2 ans l'âge de départ
à la retraite par rapport à l'âge légal (soit 60 ans au lieu de 62 ans). En effet, 8
trimestres d'assurance peuvent être crédités à l'assuré qui cumule des points sur son
compte pénibilité au titre de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels sur une période donnée.
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Le compte professionnel de prévention (C2P) comprend 6 facteurs d’exposition :


activité en milieu hyperbare,



températures extrêmes,



bruit,



travail de nuit,



travail en équipes successives alternantes,



travail répétifif.



Retraite au titre de longue carrière, qui offre la possibilité de partir à la retraite à 60
ans ou avant à condition de justifier d'une durée minimale d'assurance et de
cotisations et d'un début d'activité très jeune. Les conditions de durée d'assurance
varient en fonction de l'année de naissance, de l'âge de départ en retraite et de l'âge
de début d'activité professionnelle.



Retraite au titre du handicap, qui permet à l'assuré de partir entre 55 et 59 ans, à
condition de justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % ou d'être
reconnu travailleur handicapé avant le 31 décembre 2015. Il faut également justifier
d'une certaine durée d'assurance (dont une part minimale a donné lieu à cotisations
au titre d'une activité) durant la période de handicap. Les conditions de durée
d'assurance varient en fonction de l'année de naissance et de l'âge envisagé de
départ à la retraite.
La pension au taux minoré (décote)

Les personnes qui demandent la liquidation de leur pension de vieillesse et qui ne totalisent
pas la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension au taux plein se voient
appliquer une décote, ou taux minoré. Le coefficient de minoration est déterminé en
fonction du nombre de trimestres manquants et de la génération à laquelle appartient
l'assuré : 1,625 % pour les assurés nés en 1950, 1,5 % pour ceux nés en 1951, 1,375 %, pour
ceux nés en 1952 et 1,25 % pour ceux nés à partir de 1953 (soit une diminution de 0,625 par
trimestre manquant). La liquidation de la pension avec application de la décote est
définitive.
Surcote de la pension
Les personnes qui, compte tenu de leur année de naissance, ont accompli la durée
d'assurance prévue pour obtenir la liquidation de leur pension au taux plein et qui
continuent à travailler après l'âge légal de liquidation de la pension, bénéficient d'une
majoration de la retraite. Des taux différents s'appliquent en fonction du moment où ces
périodes de travail ont été accomplies. Pour les périodes postérieures au 1er janvier 2009, le
taux de majoration est fixé à 1,25 % par trimestre supplémentaire.

28

c) Majoration de la durée d'assurance
Majoration pour enfant
Un parent peut bénéficier d'une majoration de la durée d'assurance jusqu'à 8 trimestres par
enfant :


4 trimestres au titre de la maternité (90 jours d'indemnités journalières valident un
trimestre) ou de l'adoption,



4 trimestres au titre de l'éducation de l'enfant, pendant les 4 années qui suivent sa
naissance ou son adoption.

Pour les enfants nés après le 1er janvier 2010, les trimestres de majoration pour adoption et
pour éducation peuvent être répartis entre les parents. Ceux-ci peuvent désigner le
bénéficiaire des majorations ou la répartition des trimestres entre eux dans les 6 mois à
partir du 4e anniversaire de la naissance ou de l'adoption.
Une majoration de 8 trimestres maximum peut être accordée pour élever un enfant
gravement handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Report de la date départ à la retraite
Un assuré peut avoir atteint l'âge de retraite à taux plein (67 ans) mais ne pas avoir accompli
la durée d'assurance requise pour obtenir une retraite entière (tous régimes de base
confondus). Il peut augmenter cette durée d'assurance en reportant au-delà de cet âge sa
date de départ à la retraite (en continuant ou non à exercer une activité professionnelle). Sa
durée d'assurance sera alors majorée de 2,5 % pour chaque trimestre reporté.
d) Majoration du montant de la pension
La pension est susceptible de faire l'objet de diverses majorations.


La majoration pour enfant : un assuré qui a élevé 3 enfants pendant au moins 9 ans
avant leur 16e anniversaire, bénéficie d'une majoration de 10 % du montant de sa
pension de vieillesse. Cette majoration est accordée à chacun des parents titulaires
d'une pension de retraite.



La majoration pour conjoint à charge n'est plus attribuée depuis le 1er janvier 2011.
Pour les personnes qui en bénéficiaient avant cette date et qui remplissent encore
les conditions d'attribution, son paiement est poursuivi (609,80 € / an).



La majoration pour l'aide d'une tierce personne est accordée aux titulaires de
pension de retraite substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires de pension
de retraite pour inaptitude au travail ou révisée pour inaptitude au travail et qui
remplissent les conditions de droit à la majoration avant d'atteindre l'âge de la
retraite au taux plein (67 ans). Pour prétendre à cette majoration, il faut avoir besoin
de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante. Depuis le
1er avril 2018, son montant ne peut être inférieur à 1 118,57 € par mois.
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e) Montants minimum et maximum de la pension


L'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) : il s'agit d'une allocation
différentielle versée sous condition de ressources, permettant de porter celles-ci à
868,20 € par mois pour une personne seule.



Le minimum contributif est accordé aux assurés qui ont cotisé sur de faibles revenus,
et remplissent les conditions d'une retraite à taux plein. Son montant est fixé à
636,56 € par mois, auxquels peuvent s'ajouter des compléments liés à la durée
d'assurance ou autres facteurs. Dans tous les cas, le minimum ne peut pas porter le
montant total des retraites personnelles (de base et complémentaire) au-dessus d'un
certain montant (1 177,44 €).

Le montant de la pension de retraite de base ne peut pas excéder 50 % du plafond de la
sécurité sociale (1 688,50 € par mois en 2019).
f) Polypensionnés : la liquidation unique des régimes alignés (Lura)
En vigueur depuis le 1er juillet 2017, la Lura ne s'applique pas :


aux assurés qui ont déjà obtenu avant cette date une de leurs retraites de même
nature dans l'un des régimes alignés



aux exploitants agricoles, ni aux professions libérales, ni aux régimes spéciaux qui ne
font pas partie des « régimes alignés »



aux personnes nées avant 1953.

La réforme des retraites du 20 janvier 2014 a instauré le dispositif de liquidation unique des
retraites (Lura) pour les personnes ayant relevé d'au moins 2 des régimes suivants dits
«alignés » :


le régime général des salariés (RG),



le régime des salariés agricoles (SA),



le régime des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, industriels).

La Lura permet à ces assurés également appelés « polypensionnés » de ne faire qu'une
seule demande de départ à la retraite, et de ne percevoir qu'une seule pension (au lieu de
plusieurs auparavant).
L'assuré peut demander sa retraite indifféremment à l'une des caisses auprès desquelles il a
cotisé. Ces dernières se communiquent ensuite les éléments nécessaires à l'instruction de la
demande et au calcul de la pension.
Le régime compétent pour calculer et verser la pension est en principe celui auprès duquel
l'assuré a été affilié en dernier lieu. Toutefois, des règles de priorité dérogent à ce principe :
par exemple lorsque l'assuré a été affilié en dernier lieu et simultanément à deux régimes
alignés ou encore lorsqu'il a relevé en dernier lieu d'un régime non visé par la Lura.
La pension est ensuite calculée par ce régime compétent, en fonction de ses propres
modalités et règles de liquidation.
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Formule de calcul :


Pension = Revenu annuel moyen X taux X durée d'assurance accomplie / durée
d'assurance maximum prise en compte.



Revenu annuel moyen : somme des salaires et revenus moyens des 25 meilleures
années, tous régimes alignés confondus. Cette somme ne doit pas excéder le
montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de chaque
année considérée.



Taux : entre 37,5 et 50%. Lorsque le taux est déterminé en fonction de la durée
d'assurance, il est tenu compte de la durée d'assurance et des périodes équivalentes
accomplies au titre des régimes alignés concernés, mais aussi au titre des autres
régimes obligatoires auxquels l'assuré a été affilié. Le nombre de trimestres validés
dans les régimes visés ne peut excéder 4 par année civile.



Durée d'assurance accomplie : ensemble des trimestres validés au titre des régimes
alignés concernés.

2 - Droits des survivants
Les pensions de réversion, comme l'allocation veuvage, sont attribuées par :


les caisses (régionales) d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT),



la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France (pour la région parisienne),



les caisses générales de sécurité sociale (pour les départements d'outre-mer),



la CSS à Mayotte.

a) Pensions de réversion
4

La pension de réversion est destinée aux conjoints ou aux ex-conjoints survivants . Son
attribution n'est pas automatique mais subordonnée à des conditions d'âge et de
ressources :


le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé doit avoir atteint l'âge de 55 ans (51 ans
si le décès est survenu avant le 1er janvier 2009) ;



ses ressources personnelles et celles du nouveau ménage en cas de remariage, de
PACS ou de concubinage ne doivent pas dépasser un certain plafond (20 862,40 € par
an pour une personne vivant seule).

Le montant de la pension de réversion ne peut pas excéder 54 % du montant de la pension
dont bénéficiait l'assuré ou de celle à laquelle il aurait pu prétendre.

4

Le Pacs et le concubinage n’ouvrent pas droit à la pension de réversion.
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Si le conjoint décédé a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre
les conjoints survivants au prorata des années de mariage.
Une majoration pour enfant à charge d'un montant de 97,36 € par mois peut être attribuée
lorsque le conjoint survivant a à sa charge au moins un enfant de moins de 16 ans, et qu’il ne
perçoit pas de retraite personnelle.
Le montant de la pension est également majoré de 10 % lorsque le titulaire a élevé au moins
3 enfants.
Le bénéficiaire ayant atteint l'âge d'obtention d'une retraite au taux plein, qui a fait valoir
ses droits à une pension de retraite, peut bénéficier d'une majoration de 11,1 % du montant
de sa pension de réversion, si le total de ses retraites ne dépasse pas 862,64 € par mois.
b) Allocation veuvage
L'allocation veuvage peut être versée durant 2 ans à toute personne de moins de 55 ans
dont les ressources personnelles sont inférieures à 2 312,43 € par trimestre, et dont le
conjoint a cotisé à l'assurance vieillesse pendant au moins 3 mois (consécutifs ou non) au
cours de l'année précédant son décès.
Le montant mensuel de l'allocation veuvage est de 616,65 € par mois.
c) Orphelins
La retraite de base du régime général ne prévoit pas de pension d'orphelin. Il en existe
toutefois dans le cadre du régime complémentaire et dans certains régimes spéciaux.

B - Régimes complémentaires obligatoires
La retraite complémentaire de retraite est obligatoire pour tous les salariés assujettis à titre
obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité
sociale agricole ou du régime des mines.
Pour les salariés du secteur privé, elle est mise en œuvre par le régime Agirc-Arrco, né de la
fusion, au 1er janvier 2019, des 2 régimes Arrco (association pour le régime de retraite
complémentaire des salariés) pour l'ensemble des salariés et Agirc (association générale des
institutions de retraite des cadres) pour les cadres.
Le système est dit « par répartition », à l’instar de la retraite de base : les cotisations versées
par les salariés et leurs employeurs permettent de verser immédiatement les retraites aux
retraités actuels.
Il fonctionne par points : chaque année, les cotisations sont transformées en points de
retraite qui alimentent un compte individuel. Pour connaître le montant de sa retraite, il
suffit de multiplier son nombre de points par la valeur de ce point fixée tous les ans.
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1 - Cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur les éléments de rémunération
entrant dans l’assiette des cotisations de la Sécurité sociale. A compter du 1er janvier 2019,
le nouveau régime Agirc-Arrco instaure une assiette de cotisation comportant 2 tranches de
salaire. Sur chaque tranche de salaire s’applique un taux de cotisation, lui-même réparti
entre l’employeur (60 %) et les salariés (40 %).

Assiette

Taux
salarial

Taux
patronal

Total

Taux de calcul
des points

Tranche 1 : entre 0 et 3 377 € (1 plafond 3,15 %
de la sécurité sociale)

4,72 %

7,87 %

Tranche 2 : entre 3 377 € et 27 016 € (8
plafonds de la sécurité sociale)

12,95 %

21,59 % 17 %

8,64 %

6,2 %

Le taux de cotisation appelé (ou taux effectif) correspond au taux contractuel de cotisation
(ou taux de calcul des points) multiplié par 127 en 2019 (125 jusqu’à fin 2018). Les points
attribués aux salariés en contrepartie des cotisations versées (part salariale + part
employeur) sont calculées sur les cotisations résultant de l’application du taux de calcul des
points. Le surcroît des cotisations résultant de l’application du taux d’appel contribue au
financement du régime Agirc-Arrco.
Deux ou trois autres contributions sont prélevées, selon que le salarié est cadre ou non :


la CEG : contribution d’équilibre général, destinée à compenser les charges résultant
des départs à la retraite avant 67 ans,



la CET : contribution d’équilibre technique, qui s’applique aux salariés dont le salaire
est supérieur au plafond de la sécurité sociale,



l’Apec (Association pour l’emploi des cadres).

2 - Acquisition des points
Les retraites des régimes complémentaires sont calculées en points.
Pour déterminer les points, il est tenu compte non seulement des points acquis par
cotisation, mais également des points attribués sans versement de cotisation, à savoir :


les périodes d'emploi antérieures à l'application du régime,



les périodes d'incapacité de travail d'une durée supérieure à 60 jours consécutifs et
pour lesquelles l'intéressé a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance
maladie/maternité ou de l'assurance accident du travail,
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les périodes de perception d’une pension d'invalidité,



les périodes de perception d'indemnités de l'assurance chômage.

Trois éléments entrent dans le calcul des points de retraite : l’assiette des cotisations, le taux
de calcul des points et le prix d’un point.
Nombre de points = Assiette des cotisations x Taux d'acquisition des points / Prix d’un point.

3 - Liquidation de la pension
Age
Le bénéfice d’une retraite complémentaire à taux plein est accordé aux personnes :


ayant atteint l'âge légal, soit 62 ans et justifiant du nombre de trimestres requis pour
obtenir la retraite de base à taux plein.



ayant atteint un âge minimum compris entre 65 et 67 ans en fonction de la date de
naissance, sans condition de durée d’activité.

Il est possible de bénéficier de la retraite complémentaire avant 62 ans à taux plein à
condition d’avoir obtenu sa retraite de base au titre d’une carrière longue ou au titre de
l’incapacité permanente.

Montant
Le régime unifié Agirc-Arrco au 1er janvier 2019 a instauré un dispositif de
majoration/minoration temporaire du montant de la retraite. Il est destiné à encourager la
poursuite de l’activité au-delà de l’âge auquel les conditions sont remplies pour bénéficier de
la retraite à taux plein.
Ce dispositif s’applique aux seules personnes qui sont nées à compter du 1er janvier 1957 et
qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite Agirc-Arrco à taux plein après le
1er janvier 2019.
Les 3 situations de majoration/minoration sont les suivantes :


Demande de retraite complémentaire à la date du bénéfice du taux plein au régime
de base. Une minoration de 10% pendant 3 ans s’applique au montant de la retraite
complémentaire. La retraite cesse d’être minorée lorsque le retraité atteint l'âge de
67 ans et plus.



Demande de retraite complémentaire 1 an après la date bénéfice du taux plein au
régime de base : La minoration ne s’applique pas. La totalité de la retraite
complémentaire est accordée.
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Demande de retraite complémentaire 2 ans ou plus après la date du bénéfice de la
retraite de base au taux plein : majoration de retraite complémentaire pendant 1 an
de :
o

10 % si vous décalez la liquidation de votre retraite complémentaire de deux
années,

o

20 % si vous décalez de trois années,

o

30 % si vous décalez de quatre années.

Le montant brut de la retraite complémentaire est calculé comme suit :


Montant brut annuel de la retraite = Total des points x Valeur du point



Jusqu’en 2018, la valeur du point AGIRC était de 0,4378 € et celle du point ARRCO de
1,2588 €.



À partir de 2019, il y a une seule valeur de point pour le point AGIRC-ARRCO, il s'agit
de la valeur du point ARRCO, soit 1,2588 €.

Le montant de la pension est proportionnel aux revenus professionnels de l'ensemble de la
carrière et non pas seulement des 25 meilleures années comme cela est le cas dans le
régime de base.

4 - Majorations familiales
Deux types de majorations pour enfants existent :


la majoration pour enfants à charge,



la majoration pour enfants nés ou élevés. Les majorations pour enfants à charge ne
sont pas cumulables avec les majorations pour enfants nés ou élevés. Les deux
parents peuvent bénéficier des majorations sur leur retraite complémentaire.

5 - Pension de réversion
Conjoint survivant
Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint survivant, non remarié, est susceptible de bénéficier
d'une pension de réversion :


sans condition d'âge si au moment du décès de l'assuré il a 2 enfants à charge ou s'il
est en situation d'invalidité,



à partir de 55 ans si le décès du salarié ou du retraité est intervenu à compter du 1er
janvier 2019,
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Si le décès est intervenu avant, les conditions d’âge prévues par les anciens régimes
Agirc et Arrco s’appliquent :



A partir de 55 ans pour la pension de réversion Arrco quand le décès du salarié ou du
retraité est intervenu à partir du 1er juillet 1996,



A partir de 60 ans au moins pour la pension de réversion Agirc quand le décès du
salarié ou du retraité est intervenu à partir du 1er mars 1994. Cet âge peut être
avancé à 55 ans. Dans ce cas, la pension de réversion Agirc est minorée sauf si
l’intéressé bénéficie de la pension de réversion du régime de base.

Contrairement au régime de base, la pension de réversion est attribuée sans conditions de
ressources.
Le montant de la pension est égal à 60 % des droits acquis auprès du régime par le conjoint
décédé.
Orphelins
Dans le régime Agirc-Arrco, l'orphelin des deux parents peut bénéficier d'une pension de
réversion :


s'il a de moins de 21 ans à la date du décès du dernier parent,



ou, s’il a moins de 25 ans et est à la charge du dernier parent au moment du décès,



ou, au-delà de 25 ans, s’il a été reconnu invalide avant l'âge de 21 ans.

L’orphelin peut bénéficier d’une pension, au titre de chaque parent.
Si le décès du dernier parent est intervenu à compter du 1er janvier 2019, le montant de la
pension de réversion Agirc-Arrco des orphelins est égal à 50 % des droits obtenus par l’un ou
les deux parents.
Si le décès du dernier parent est intervenu avant le 1er janvier 2019 :


Pension de réversion Arrco des orphelins : 50 % des droits.



Pension de réversion Agirc des orphelins : 30 % des droits.
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IV - Les prestations familiales
La branche Famille de la sécurité sociale est organisée en un réseau de 102 caisses
départementales et une caisse nationale.
Les caisses d'allocations familiales (CAF) versent des prestations familiales :


aux salariés et assimilés de toute profession,



aux travailleurs indépendants autres qu'agricoles,



à toutes les personnes résidant en France avec leurs enfants et qui ne justifient
d'aucune activité professionnelle.

Selon l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, "Toute personne française ou étrangère
résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie
pour ces enfants des prestations familiales [...]".
Le droit aux prestations familiales est ouvert aux personnes qui assument la charge effective
et permanente (nourriture, logement, habillement) d'enfants légitimes, naturels, adoptifs ou
recueillis, dont l'âge limite est fixé à :


20 ans (règle générale), pour tous les enfants n'exerçant aucune activité ou dont la
rémunération nette mensuelle n'excède pas 55 % du Smic (932,29 €) ;



21 ans pour le versement des allocations logement et du complément familial.

Enfin, en vue de compenser la perte financière subie par les familles de 3 enfants et plus,
lorsque l'aîné atteint l'âge de 20 ans, une allocation forfaitaire est versée pendant au
maximum 1 an.
Méthode de calcul des prestations familiales : les prestations familiales représentent un
pourcentage d'une base mensuelle de calcul (BMAF) fixée à 411,92 € au 1er avril 2018. Ce
montant est revalorisé au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution
prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac.
Parmi les prestations familiales, on peut distinguer :
A. les prestations générales d'entretien,
B. les prestations d'entretien et d'accueil liées à la petite enfance regroupées dans la
prestation d'accueil du jeune enfant (Paje),
C. les prestations à affectation spéciale.

A. Prestations générales d'entretien
1) Allocations familiales
Les allocations familiales sont versées à partir du 2e enfant à charge résidant en France. Elles
sont versées sans condition d'activité. Depuis le 1er juillet 2015, le montant des allocations
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familiales est modulé en fonction des ressources du ménage ou de la personne ayant la
charge des enfants et du nombre d’enfants. Il existe 3 tranches de revenus.
2) Allocation forfaitaire
L'allocation forfaitaire est servie aux familles d'au moins 3 enfants à charge qui perdent le
bénéfice d'une partie des allocations familiales lorsqu'un des enfants atteint l'âge de 20 ans
(soit la limite d'âge pour le versement des prestations familiales), et qu'il ne perçoit pas de
revenu professionnel supérieur à 932,29 €.
Pour en bénéficier, la famille doit ouvrir droit aux allocations familiales pour 3 enfants au
moins, y compris celui qui atteint l'âge de 20 ans. L'allocation est versée au titre de l'enfant
concerné pendant un an, du 1er jour du mois où l'enfant atteint son 20e anniversaire au
mois qui précède son 21e anniversaire.
Son montant est de 83,35 € au 1er avril 2018. Comme celui des allocations familiales, il est
en principe divisé par 2 ou par 4 en fonction des ressources du ménage (année N-2).
Toutefois, un complément dégressif peut être versé lorsque les ressources de la famille
perçues au cours de l'année civile N-2 dépassent de peu le plafond de ressources applicable
au foyer.
3) Complément familial
Cette prestation est attribuée sous condition de ressources aux familles ayant à leur charge
au moins 3 enfants, âgés de 3 ans et plus et de moins de 21 ans. Le plafond de ressources
varie en fonction du nombre d'enfants à charge et de la composition du foyer. Pour
bénéficier de cette prestation en 2019, les ressources annuelles du foyer en 2017 ne
devaient pas dépasser :


38 159 € pour un couple avec 3 enfants et un seul revenu ou



46 680 € si les deux membres du couple travaillent ou s'il s'agit d'un parent isolé. Si
les ressources dépassent faiblement le plafond de ressources, une allocation
différentielle est servie.

Le montant du complément familial est fixé à 170,71 € ou 256,09 € (montant majoré) par
mois selon la tranche de revenus. Le montant est le même qu'il y ait 3 enfants à charge ou
plus.
4) Allocation de soutien familial
Cette prestationest versée pour élever un enfant privé de l’aide de l’un ou de ses deux
parents ou pour compléter une pension alimentaire fixée, dont le montant est faible.
L’Asf peut également être versée à titre d’avance en cas de pension alimentaire impayée par
l’autre parent.
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :


vivre seul(e),



résider en France,
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avoir au moins 1 enfant à charge,



si l'enfant exerce une activité professionnelle, sa rémunération mensuelle nette ne
doit pas excéder 932,29 €.

Le montant de l'allocation est égal à :


153,70 € lorsque l'enfant est orphelin de père et de mère, ou dans une situation
assimilée ;



115,30 € lorsque l'enfant est orphelin de père ou de mère, ou dans une situation
assimilée.

B. Prestations liées à la naissance et à l'accueil de la petite enfance
Ces dernières sont regroupées dans la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) qui se
compose :
1. d'une prime à la naissance ou à l'adoption servie sous condition de ressources ;
2. d'une allocation de base mensuelle versée sous condition de ressources de la
naissance aux 3 ans de l'enfant ou durant 3 ans dans le cas d’une adoption ;
3. d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) pour toute naissance ou
adoption intervenue après le 1er janvier 2015 ou d'un complément de libre choix
d'activité (Clca) pour toute naissance ou adoption avant le 1er janvier 2015, servis
sous condition de durée minimum de cotisation ;
4. d'un complément de libre choix du mode de garde(CMG) dont le montant dépend
des ressources de la famille.

1) Prime à la naissance ou à l'adoption
Ces primes permettent de faire face aux frais liés à l’arrivée de l’enfant (941,68 € pour
chaque naissance et 1 883,36€ pour l’adoption d'un enfant de moins de 20 ans).
Elles sont attribuées sous conditions de ressources. Le plafond de ressources varie en
fonction du nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque les deux membres du
couple travaillent ou lorsqu'il s'agit d'une famille isolée. Au 1er janvier 2019 pour un ménage
avec un enfant à naître et un seul revenu, les ressources perçues en 2017 ne doivent pas
dépasser 36 304 € par an, ou 46 123 € par an si les deux membres du couple travaillent ou
s'il s'agit d'une personne isolée.
Pour la naissance, le versement de la prime est conditionné au passage du premier examen
médical de la mère au cours des 14 premières semaines de grossesse.
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2) Allocation de base
Versée à la suite de la prime de naissance ou d'adoption, l'allocation de base aide à faire face
aux dépenses liées à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle est servie sous conditions de
ressources (même plafond de ressources que pour l'attribution de la prime de naissance) à
partir de la naissance de l'enfant jusqu'au dernier jour du mois civil précédant son 3e
anniversaire. En cas d'adoption, l'allocation de base est servie pendant 3 ans à compter de
l'arrivée dans le foyer d'un enfant de moins de 20 ans.
* Les plafonds indiqués concernent les familles avec un enfant à charge. Le relèvement du
plafond est appliqué lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ou que les deux parents ont des
revenus. Les ressources prises en compte sont celles perçues en 2017.
Depuis le 1er avril 2018, il convient de distinguer :


les enfants nés ou adoptés jusqu'au 31 mars 2018
L'allocation de base à taux plein est attribuée en cas de ressources inférieures ou
égales à 30 388 €* (plafond relevé à 38 606 €*). Elle s'élève alors à 184,62 €.
L'allocation de base à taux partiel, fixée à 92,31 €, est servie lorsque les ressources ne
dépassent pas 36 304 €* (plafond relevé à 46 123 €*).



les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018
L'allocation de base à taux plein s'élève à 170,71 € tandis qu'elle est de 85,36 € à taux
partiel. Pour percevoir le taux plein, les ressources ne doivent pas excéder 26 499 €*
(plafond relevé à 35 020 €*). Le taux partiel peut être alloué jusqu'à 31 659 €*
(plafond relevé à 41 840 €*).

3) Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) / Complément de libre
choix d'activité (CLCA)
La prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée aux enfants nés ou adoptés à
partir du 1er janvier 2015 et le complément de libre choix d'activité aux enfants nés ou
adoptés avant cette date.
Ces prestations permettent au parent de cesser son activité professionnelle ou de la réduire
afin de s'occuper de son enfant.
Elles peuvent être versées en complément de l'allocation de base ou indépendamment (si
l'intéressé ne remplit pas les conditions de ressources pour pouvoir y prétendre).
Elles sont servies sans condition de ressources dès le premier enfant.
Condition d'activité : il faut avoir validé 8 trimestres d'assurance vieillesse durant :


les 2 dernières années pour le 1er enfant,



les 4 dernières années pour 2 enfants,



les 5 dernières années à partir du 3e enfant.
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Durée de versement :
La prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) est servie à chacun des parents
pendant :


6 mois pour un enfant de rang 1,



24 mois pour un enfant de rang 2,



48 mois pour un enfant de rang 3 et plus.

Le complément de libre choix d'activité (CLCA) est servi pendant 6 mois pour un enfant de
rang 1 et jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour les enfants de rang 2 et plus.
Le montant mensuel des PreParE/CLCA (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) est fixé à :


396,01 € à taux plein (cessation totale d'activité) ;



256,01 € à taux partiel lorsque la durée du travail est inférieure ou égale à 50 % ;



147,68 € à taux partiel lorsque la durée du travail est comprise entre 50 % et 80 %.

Le montant majoré de la PreParE est de 647,31 € par mois. Il peut être versé au parent d'au
moins 3 enfants qui a complètement cessé de travaillé. Son montant est supérieur à celui de
la PreParE de base mais il est versé sur une période plus courte.
L'âge limite de versement du CLCA pour un enfant adopté est de 20 ans pour une période
minimale d’1 an.
4) Complément de libre choix du mode de garde (CMG)
Destiné à compenser le coût de la garde d'un enfant de moins de 6 ans, le CMG peut être
versé en complément de l'allocation de base (si l'intéressé remplit les conditions de
ressources) ou indépendamment de cette allocation.
Le CMG est servi au ménage ou à la personne qui exerce une activité professionnelle et :


emploie directement un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) ou une garde à
domicile, dans ce cas, son salaire brut ne doit pas dépasser 50,15 € par jour et par
enfant gardé,



ou a recours à une association, ou une entreprise habilitée qui emploie un assistant
maternel ou une personne à domicile, si l’enfant est gardé au moins 16 heures dans
le mois,



ou a recours à une micro-crèche, à condition que l’enfant y soit gardé au moins 16
heures dans le mois au tarif maximum de 10 euros par heure.

Cette prestation inclut :


la prise en charge jusqu'à 85 % du coût de garde de l'enfant. Le taux varie en fonction
du nombre d'enfants, de leur âge et des ressources du ménage. Les plafonds de
revenus sont majorés de 40 % pour les personnes élevant seules leur(s) enfant(s).
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la prise en charge de tout ou partie des cotisations sociales à hauteur de :
o

100 % pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée,

o

50 % dans la limite d'un plafond de cotisations pour l'emploi d'une garde à
domicile. Le complément est versé à taux plein jusqu'aux 3 ans de l'enfant
puis à taux réduit entre 3 et 6 ans.

C. Prestations à affectation spéciale
1) Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est une aide servie sans condition de
ressources aux personnes qui assument la charge d'un enfant de moins de 20 ans, quel que
soit son rang, et dont le taux d'incapacité permanente est :


au moins égal à 80 %



ou compris entre 50 et 79 % s'il est placé dans un établissement spécialisé ou s'il
bénéficie de soins à domicile.

L'enfant ne doit pas être placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour,
par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale.
Le montant de base de l'allocation est de 131,81 € par mois. Les enfants atteints d'une
incapacité d'au moins 80 % peuvent prétendre à un complément d'allocation dont le
montant varie en fonction du besoin d'aide ou du degré du handicap. Pour déterminer le
montant du complément, l'enfant est classé par la Commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) dans une des 6 catégories existantes, déterminée au
moyen d'une grille d'évaluation qui tient compte du besoin de soins de l'enfant, du coût de
ces soins, et des conséquences financières entraînées par le handicap et/ou du fait que l'un
des parents réduit ou arrête son activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant et enfin,
du recours à une tierce personne rémunérée.
Les montants mensuels des compléments (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) sont les
suivants :


1ère catégorie : 98,86 € ;



2e catégorie : 267,75 € ;



3e catégorie : 378,97 € ;



4e catégorie : 587,27 € ;



5e catégorie : 750,56 € ;



6e et dernière catégorie : montant de la majoration pour l'aide d'une tierce
personne, soit 1 118,57 €.
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Le bénéficiaire de l'AEEH et de son complément qui assume seul la charge effective et
permanente de l'enfant handicapé a droit à une majoration dite « parent isolé ». Celle-ci est
accordée lorsque l'état de l'enfant contraint le parent isolé à cesser ou à réduire son activité
professionnelle, ou nécessite le recours à une tierce personne rémunérée.
En fonction des catégories, le montant de la majoration est :


2e catégorie : 53,55 € ;



3e catégorie : 74,15 € ;



4e catégorie : 234,79 € ;



5e catégorie : 300,70 € ;



6e catégorie : 440,75 €.

Depuis janvier 2019, la durée d'attribution de l'AEEH est fixée selon les modalités suivantes :


Lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins égal à 80 % et son état ne
présente pas de perspectives d'amélioration, l'AEEH de base (et l'éventuel
complément) est attribuée sans limitation de durée jusqu'à l'âge limite du bénéfice
des prestations familiales ou jusqu'au basculement vers l'allocation d'adulte
handicapé (AAH).



En cas de perspectives d'évolution favorable, le droit à l’AEEH de base (et, le cas
échéant, de son complément) est attribué pour une durée au moins égale à 2 ans et
au plus égale à 5 ans.

Les familles bénéficiaires de l'AEEH de base peuvent opter :


soit pour un complément d'AEEH,



soit pour la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par ailleurs, il est possible de cumuler le complément d'AEEH avec le 3e élément de la PCH
(destiné à couvrir les dépenses supplémentaires d'aménagement du logement, du véhicule
ou de transports).
2) Allocation aux adultes handicapés (AAH)
L’AAH est une allocation de solidarité destinée à assurer aux personnes handicapées un
minimum de ressources.
Pour en bénéficier, elles doivent remplir plusieurs conditions :


être âgé de plus de 20 ans,



présenter un taux d’incapacité déterminé par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph)
o

d’au moins 80 %.

o

ou compris entre 50 et 79 % et connaître une restriction substantielle et
durable d'accès à un emploi, reconnue par la Cdaph,
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ne pas recevoir de pension (vieillesse, invalidité) ou de rente d’accident du travail
supérieure ou égale à 860 euros par mois (montant maximal de l’AAH).



ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond :
o

10 320 € pour une personne seule

o

19 504,80 € pour un couple.

o

Ces plafonds sont augmentés de 5 160 € par enfant à charge.

Les ressources prises en compte sont celles de 2017 pour l’AAH versée en 2019.
Le montant maximum de l’AAH est de 860 € par mois à compter du 1er novembre 2018. Ce
montant est accordé aux personnes qui n’ont aucune ressource.
Les personnes qui perçoivent une pension ou une rente reçoivent la différence entre le
montant de cette dernière et les 860 €.
L’AAH attribuée au titre d’une incapacité d’au moins 80 % est accordée pour une période au
moins égale à 1 an et au plus égale à 5 ans. Elle est toutefois attribuée sans limitation de
durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et
dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évoluer favorablement, compte
tenu des données de la science.
L’AAH attribuée au titre d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% est accordée par la
CDPAH pour une période de 1 à 2 ans.

3) Allocation de rentrée scolaire
Cette allocation est servie sous conditions de ressources pour tout enfant scolarisé, âgé de 6
à 18 ans. Le montant de l'allocation varie en fonction de l'âge de l'enfant afin de se
rapprocher au maximum de la dépense réellement engagée par la famille.
L'allocation est attribuée aux ménages ou aux personnes, disposant de ressources
inférieures à un certain plafond (variant en fonction de la composition de la famille et du
nombre d'enfants à charge). Elle est versée en une fois au mois d'août. Si les ressources du
ménage sont inférieures au plafond d'attribution, l'allocation est versée dans son intégralité.
Si les ressources sont légèrement supérieures au plafond d'attribution et inférieures à un
second montant fixé par décret, une allocation différentielle est alors servie.
Le montant de l'allocation au taux plein pour la rentrée 2018 était égal à :


367 €, pour un enfant de 6 à 10 ans



388 €, pour un enfant de 11 à 14 ans



401 €, pour un enfant de 15 à 18 ans.
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4) Allocation journalière de présence parentale
L'allocation journalière de présence parentale est attribuée à toute personne qui a la charge
d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap grave rendant
indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Peut bénéficier de cette allocation, la personne qui doit ponctuellement interrompre son
activité et justifie d'un congé de présence parentale auprès de son employeur. Le certificat
du médecin traitant attestant de l'état de l'enfant doit être soumis au contrôle médical de la
caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré.
Le montant de l'allocation journalière est fixé à 43,57 € si l'allocataire vit en couple et à
51,77 € s'il s'agit d'un parent isolé. Elle est versée pour chaque jour de congé, dans la limite
de 22 par mois.
L'allocataire bénéficie d'un crédit de 310 jours de congés indemnisés sur une base
journalière à prendre sur 3 ans en fonction des besoins d'accompagnement de l'enfant.
Si les ressources de la famille sont inférieures à un certain plafond, un complément pour
frais (112 €) peut être servi sur présentation des justificatifs, lorsque le handicap ou la
maladie entraîne des frais d'un montant égal ou supérieur à 112 € par mois.

5) Allocation de logement familiale
Cette allocation est destinée à couvrir une partie des charges de logement supportées par
les familles. Les conditions de son attribution sont liées aux caractéristiques du logement
(superficie, salubrité), au loyer et aux ressources de la famille.

6) Prime de déménagement
La prime de déménagement est attribuée sous conditions de ressources, aux familles ayant à
charge au moins 3 enfants et qui ouvrent droit dans leur nouveau logement aux allocations
logement. Le montant de la prime de déménagement est égal aux frais réels de
déménagement dans la limite de 988,61 € pour 3 enfants, plus 82,38 € par enfant
supplémentaire au-delà de 3.

7) Prime d’activité
Versée par les caisses d’Allocations familiales (Caf) ou par la Mutualité sociale agricole (Msa),
la prime d'activité vise à inciter les travailleurs (salariés ou non salariés) aux ressources
modestes, à exercer ou reprendre une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir
d'achat.
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Conditions pour en bénéficier :


Avoir plus de 18 ans,



Exercer une activité professionnelle,



Résider en France de façon stable,



Être français ou ressortissant de l’Espace économique européen ou Suisse ou être
ressortissant d’un autre pays et séjourner en France de façon régulière depuis au
moins 5 ans (sauf cas particuliers).

Montant
Il égal à la différence entre le montant forfaitaire (dont le niveau varie en fonction de la
composition du foyer et du nombre d'enfants à charge), et l'ensemble des ressources du
foyer, y compris les prestations familiales.
Le montant forfaitaire pour une personne seule est de 551,51 €.
Un simulateur disponible sur le site de la Caf permet d'estimer le droit à la prime d'activité et
son montant éventuel.
A noter : Les prestations familiales, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (AEEH) sont soumises à la contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS) au taux de 0,5 %. Le montant de cette contribution est prélevé directement par les
caisses chargées du versement des prestations familiales.

Montants des prestations familiales
Montants du 1er avril 2018 au 31 mars 2019(1)

Type de prestations

Montant
mensuel

% de
BMAF(2)

Soumis
à
la conditions de Soumis
ressources à la CRDS

Allocations familiales(3)
- pour 2 enfants

131,16 €

32 %

non

oui

- pour 3 enfants

299,20 €

73 %

non

oui

- pour chaque enfant en plus

168,04 €

41 %

non

oui

- majoration plus de 14 ans(4)

65,58 €

16 %

non

oui
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Montants du 1er avril 2018 au 31 mars 2019(1)

Type de prestations
Allocation forfaitaire(3)

Montant
mensuel

% de
BMAF(2)

Soumis
à
la conditions de Soumis
ressources à la CRDS

82,93 €

20,234 %

non

oui

- montant de base

170,71 €

41,65 %

oui

oui

- montant majoré

256,09 €

62,48 %

oui

oui

- taux plein

153,70 €

37,5 %

non

oui

- taux partiel

115,30 €

28,13 %

non

oui

Complément familial

Allocation de soutien familial

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
- de base

131,81 €

32 %

non

non

- complément 1re catégorie

98,86 €

24 %

non

non

- complément
2e
catégorie
.majoration pour parent isolé

267,75 €
53,55 €

65 %
13 %

non

non

- complément
3e
catégorie
.majoration pour parent isolé

378,97 €
74,15 €

92 %
18 %

non

non

- complément
4e
catégorie 587,27 €
.majoration pour parent isolé
234,79 €

142,57 %
57 %

non

non

- complément
5e
catégorie
.majoration pour parent isolé

750,56 €
300,70 €

182,21 %
73 %

non

non

- complément
6e
catégorie
.majoration pour parent isolé

1 118,57 €
440,75 €

107 %

non

non

Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
- couple(5)

43,57 €

10,63 %

non

oui

- personne seule(5)

51,77 €

12,63 %

non

oui
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Montants du 1er avril 2018 au 31 mars 2019(1)

Type de prestations
- complément pour frais

Montant
mensuel
111,44 €

% de
BMAF(2)

Soumis
à
la conditions de Soumis
ressources à la CRDS

27,19 %

oui

oui

Prestations d'accueil du jeune enfant (PAJE)
- Prime de naissance(6)

941,68 €

229,75 %

oui

oui

- Prime d'adoption(6)

1 883,36 €

459,50 %

oui

oui

. taux plein

170,71 €

41,65 %

oui

oui

. taux partiel

85,36 €

20,825 %

oui

oui

- Allocation de base(6)

- Complément de libre choix d'activité (CLCA)
et Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE)
. taux plein (pas d'activité)

396,01 €

96,62 %

non

oui

. taux partiel (activité < à 50%)

256,01 €

62,46 %

non

oui

. taux partiel (activité entre 50 et 80 %)

147,68 €

36,03 %

non

oui

- Complément de libre choix du mode de garde(7)
Emploi direct
. si revenus ≤ 20 755 €

467,41 €

114,04 %

oui

oui

. si revenus entre 20 755 et 46 123 €

294,74 €

71,91 %

oui

oui

. si revenus >46 123 €

176,82 €

43,14 %

non

oui

. si revenus ≤ 20 755 €

707,31 €

172,57 %

oui

oui

. si revenus entre 20 755 et 46 123 €

589,43 €

143,81 %

oui

oui

. si revenus >46 123 €

471,54 €

115,05 %

non

oui

Association ou entreprise
- assistante maternelle
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Montants du 1er avril 2018 au 31 mars 2019(1)

Type de prestations

Montant
mensuel

% de
BMAF(2)

Soumis
à
la conditions de Soumis
ressources à la CRDS

- garde à domicile
. si revenus ≤ 20 755 €

854,68 €

208,53 %

oui

oui

. si revenus entre 20 755 et 46 123 €

736,78 €

179,76 %

oui

oui

. si revenus >46 123 €

618,89 €

151 %

non

oui

par enfant de 6 à 10 ans

367,73 €

89,72 %

oui

oui

par enfant de 11 à 14 ans

388,02 €

94,67 %

oui

oui

par enfant de 15 à 18 ans

401,46 €

97,95 %

oui

oui

Allocation de rentrée scolaire (ARS)(8)

Prime de déménagement (versée en une seule fois)
Maximum pour trois enfants

988,61 €

240 %

oui

non

par enfant au-delà du 3ème

82,38 €

20 %

oui

non

(1) Après la retenue opérée au titre de la CRDS (0,5%).
(2) La base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) est fixée par décret. Elle est
revalorisée au 1er avril de chaque année. A compter du 1er avril 2018, elle est fixée à
411,92 €.
(3) Une modulation du montant des allocations familiales en fonction des ressources du
ménage ou de la personne ayant la charge des enfants est entrée en vigueur le 1er juillet
2015. Les montants indiqués concernent les familles dont les ressources annuelles (année N2) sont inférieures ou égales à 68 217 € (pour une famille avec 2 enfants), 73 901 € (pour une
famille avec 3 enfants), 79 585 € (pour une famille avec 4 enfants) + 5 684 € par enfant
supplémentaire (pour une famille avec plus de 4 enfants). Pour les familles dont les
ressources annuelles excèdent ces montants, les prestations familiales sont divisées par 2 ou
4 selon la tranche de revenus. Toutefois, un complément dégressif peut être versé lorsque
les ressources perçues au cours de l'année civile N-2 dépassent de peu le plafond de
ressources applicable au foyer.
(4) Ne s'applique pas à l'aîné de 2 enfants.
(5) Montant par jour.
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(6) Montants valables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018.
(7) Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014. Les montants fournis
correspondent à la situation d'un couple avec un seul enfant à charge de moins de 3 ans.
(8) Plafonds de revenus applicables pour la rentrée scolaire 2019 :
- 24 697 € pour 1 enfant
- 30 396 € pour 2 enfants
- 36 095 € pour 3 enfants
- 41 794 € pour 4 enfants
Les revenus pris en compte sont ceux de l'année 2017.

Sources


Instruction interministérielle DSS/SD2B/2018/279 du 17 décembre 2018 relative à
la revalorisation au 1er janvier 2019 des plafonds de ressources d'attribution de
certaines prestations familiales servies en métropole, en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.



Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2018/81 du 22 mars 2018 relative à la
revalorisation au 1er avril 2018 des prestations familiales servies en métropole.
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V - Assurance chômage
Le régime d'assurance chômage résulte de négociations entre les partenaires sociaux
(organisations d'employeurs et de salariés nationales et interprofessionnelles), suivies de la
conclusion d'une convention.
Les pouvoirs publics entérinent ensuite la convention, si elle est conforme à la législation en
vigueur. C'est cet agrément qui la rend officiellement applicable.
L'Assurance chômage s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outremer, ainsi qu'à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Monaco. Elle ne
s'applique pas à Mayotte qui bénéficie d'un régime spécifique.
Organisation
Le fonctionnement du service public de l'emploi est organisé avec l'ensemble des
partenaires sociaux autour de deux structures : l'Union nationale interprofessionnelle pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) gérée par les partenaires sociaux qui
continuent à administrer le régime d'assurance chômage et fixer les modalités
d'indemnisation, et l'organisme « Pôle emploi ». Le Pôle emploi a pour objectif de
concentrer dans un même lieu toutes les aides pour trouver un emploi : l'accueil,
l'orientation, la formation, le placement des demandeurs d'emploi et le versement d'un
revenu de remplacement.
Financement
Le financement du régime d'assurance chômage est assuré au moyen de cotisations assises
sur le salaire dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 13 508 €
en 2019. Depuis le 1er janvier 2019, seuls les employeurs cotisent à l’assurance chômage.
Les cotisations salariales ont été supprimées, excepté pour les intermittents du spectacle, les
salariés monégasques et certaines salariés expatriés.
Les cotisations chômage sont versées à l’organisme de recouvrement compétentpour
l’établissement dont dépendent les salariés : l’Urssaf en métropole, la caisse générale de
sécurité sociale (CGSS) dans les DOM.
Assujettissement
Le régime s'applique à tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application
territorial de la convention.
Prestations
Dans leur principe, montant et durée, les prestations d'assurance chômage sont fonction de
la durée d'assujettissement au régime et des cotisations versées.
Conditions d'attribution
Pour bénéficier de prestations de chômage (Allocation d'aide au retour à l'emploi ou ARE), il
faut :
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subir une perte d'emploi involontaire (licenciement, venue à terme d'un engagement
à durée déterminée ou d'un contrat de mission, rupture conventionnelle ou
démission pour motif légitime),



être physiquement apte à l'exercice d'un emploi,



être inscrit comme demandeur d'emploi auprès du Pôle emploi dans les 12 mois qui
suivent la perte de travail et rechercher activement un emploi,



justifier d'au moins 4 mois de travail salarié au cours des 28 derniers mois ou des 36
derniers mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus au moment de la rupture du
contrat de travail,



ne pas avoir atteint l'âge et le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une
retraite à taux plein,



résider sur le territoire couvert par l'Assurance chômage : France métropolitaine,
DOM (à l'exception de Mayotte), Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, SaintMartin, principauté de Monaco.

Les allocations de chômage peuvent être supprimées en cas de manquement aux obligations
qui incombent à leurs bénéficiaires :


incapacité à justifier de ses recherches d’emploi,



refus à 2 reprises d’une offre d’emploi raisonnable,



refus de répondre aux convocations de Pôle emploi,



refus de suivre une formation, etc.

La période de radiation dure entre 1 et 4 mois selon le manquement. Elle peut être définitive
en cas de fausse déclaration.
Revenu de remplacement
Les allocations chômage sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
L'allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) garantit un revenu de remplacement aux
salariés involontairement privés d’emploi qui en remplissent les conditions.
Le montant de l’ARE est calculé pour partie d'après le salaire journalier de référence (SJR).
Ce dernier est constitué des rémunérations brutes soumises à cotisations au titre des 12
mois civils précédant le dernier jour de travail payé (période de référence calcul ou PRC),
dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (13 508 €). Il est calculé
comme suit :
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SJR = Salaire de référence / (Nombre de jours travaillés dans la période de référence calcul X
5

1,4 )
Le montant journalier de l'ARE est égal au montant le plus élevé entre :


40,4 % du SJR + une partie fixe (11,92 €)



57 % du SJR

Ce montant ne peut pas être inférieur à 29,06 € ni être supérieur à 75 % du SJR.
Point de départ et durée d'indemnisation
L'indemnisation intervient au lendemain du délai d'attente et de la ou des périodes de
différé.
Le délai d'attente est de 7 jours. Il s'applique lors de toute prise en charge au titre de
l'assurance chômage, et s'ajoute aux éventuels :


Différé « congés payés », calculé à partir du montant de l'indemnité compensatrice
de congés versée à la fin du contrat,



Différé « spécifique », calculé en fonction des indemnités de rupture extra-légales
(supérieures au minimum légal) versées à la rupture du contrat de travail. Ce différé
est de 150 jours maximum, 75 jours dans le cadre d'un licenciement économique.

La durée de versement de l'allocation repose sur le principe « un jour travaillé est égal à un
jour indemnisé ». Les jours travaillés retenus pour ouvrir le droit sont multipliés par 1,4 pour
la détermination de la durée d'indemnisation.
Cette durée ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut dépasser :


730 jours (24 mois) pour les personnes âgées de moins de 53 ans,



913 jours (30 mois) pour les personnes de 53 ans à moins de 55 ans



ou 1095 jours (36 mois) pour les personnes de 55 ans et plus (âge apprécié à la date
de fin du contrat de travail).

Mesures d'incitation à la reprise d'emploi
La convention du 14 mai 2014 sur l'indemnisation du chômage a mis en place des mesures
qui encouragent les demandeurs d'emploi à reprendre une activité, même de courte durée.
Elles sont applicables depuis le 1er octobre 2014. La convention du 14 avril 2017, dont la
majorité des dispositions sont entrées en vigueur au 1er novembre 2017, conserve les
mêmes mécanismes.

Le coefficient de 1,4 correspondant à 7/5e et permet de convertir le nombre de jours
travaillés en jours calendaires.
5
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Droits rechargeables
Ce dispositif permet à un demandeur d'emploi indemnisé de reprendre une ou plusieurs
activités dont la durée totale est supérieure ou égale à 150 heures, sans perdre les droits
qu'il avait acquis au moment de sa première demande d'indemnisation. Il peut ainsi cumuler
les nouveaux droits issus d'une courte période d'activité avec ceux qui n'avaient pas été
utilisés au moment de son retour à l'emploi.
Droit d'option entre anciens et nouveaux droits
Sous certaines conditions, et comme alternative aux droits rechargeables, le droit d'option
permet de choisir l'allocation qui résulte de la dernière période d'activité sans attendre
l'épuisement des allocations non utilisées d'un droit au chômage précédent. Cette occasion
peut se présenter lorsque le demandeur d'emploi reprend, durant sa période
d'indemnisation, une activité mieux rémunérée que celle qui a ouvert le droit à l'allocation
initiale.
Si le demandeur d'emploi effectue ce choix, il renonce définitivement au bénéfice des
allocations qui lui restaient du droit ARE précédent pour percevoir de nouvelles allocations
dont le montant serait plus important.
Cumul salaire et allocation de chômage
Il est possible de cumuler partiellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec la
rémunération d'une activité professionnelle, quel que soit le nombre d'heures effectuées au
titre de cette activité.
Le montant de l'allocation versée en cas de cumul est calculé comme suit : allocations qui
seraient dues sans activité - 70% du salaire mensuel brut issu de la nouvelle activité.
Ce montant est toutefois soumis à un plafond : il ne doit pas dépasser le salaire journalier de
référence (SJR).
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