
Quelles ont les cotisations liées à l’emploi ? 
 
 
Une association, comme tout employeur, paie des contributions et des cotisations 
sociales liées à l’emploi. 
 
L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale précise que « sont considérées 
comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie 
ou à l’occasion du travail », ce qui comprend le salaire, les primes, indemnités… 
 
Les cotisations sont proportionnelles au total de la rémunération brute et sont 
calculées, pour la plupart, à partir d’un pourcentage. 
 

 Pourquoi paie-t- on des cotisations et des taxes sociales ? 
 
Le système social français est bâti sur le principe de solidarité : une partie des 
salaires est prélevée pour être redistribuée et bénéficier à l’ensemble de la 
population. Ces cotisations sociales permettent à chacun de bénéficier en 
contrepartie d’un régime de protection sociale, qui agit tout au long de la vie, de 
façon mmédiate ou différée comme pour la retraite ou la maladie. 
 

 Les cotisations sociales et contributions 
 

 Maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, assurance 
vieillesse, contribution de solidarité autonomie, fonds national d’aide au 
logement (FNAL). 

 Pôle emploi : assurance chômage, association pour la garantie des salaires. 
Depuis le 1 er janvier 2011, ces cotisations sont collectées par l’URSSAF sauf 
pour les salariés expatriés et les intermittents. 

 Retraite complémentaire, complémentaire santé et prévoyance : pour la 
retraite complémentaire, les taux de base sont fixés par l’ARRCO (non 
cadres) et l’AGIRC (cadres). Selon le secteur d’activité et l’application d’une 
convention collective, l’employeur est plus ou moins libre de choisir une 
caisse d’affiliation. Pour la complémentaire santé, l’employeur doit en 
charge au minimum 50% du montant de la cotisation. 

 La médecine du travail est obligatoire pour tout employeur du secteur privé. 
Une cotisation forfaitaire est à verser pour s’acquitter de l’affiliation à 
l’agence de santé au travail, puis chaque visite médicale fait l’objet d’une 
facturation à régler par l’employeur. 

 La taxe pour la formation continue. L’employeur est assujetti au 
versement d’une cotisation à un organisme paritaire collecteur agréé 
(OPCA). Ce versement est égal à 0,55% de la masse salariale pour les 
employeurs de moins de 10 salariés. 



 La taxe sur les salaires est due par les associations non soumises à la TVA. 
Les associations bénéficient d’importantes mesures de dégrèvement et les 
salariés embauchés en emplois aidés en sont exclus. 

 La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au 
remboursement de la dette sociale(CRDS) ne sont pas des cotisations 
sociales mais sont collectées par l’URSSAF sur le salaire brut des salariés. 

 La prise en charge en partie des frais de transports en commun (loi 2008-
1330 du 17 décembre 2008, décret 2008-15 du 30 décembre 2008). Le taux 
est fixé à 50% sur la base du tarif seconde classe. 

 


