
Le choix de l’option

résulte d’une entente entre

l’employeur et le salarié. En aucun cas

l’une ou l’autre des options ne peut être

imposée par l’employeur à son salarié. 

L’option retenue doit être cochée sur le volet social.

Lorsque le volet social reçu par le Centre national du Chèque

emploi service universel ne comporte pas d’option, le calcul

des cotisations est effectué par défaut sur le salaire réel. 

En cas d’erreur ou d’omission dans le remplissage du volet

social, seul l’employeur est habilité à demander la modification

par courrier. 

Notre site internet offre la possibilité d’estimer le montant des

cotisations et de la réduction de 15 points accordée aux

employeurs choisissant l’option salaire réel :

www.cesu.urssaf.fr / rubrique simulation.
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Fiche pratique

Pour bien comprendre

[ le salaire réel
et la base forfaitaire ]
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Réseau Urssaf 

Centre national 
du Chèque emploi service universel

3, avenue Emile Loubet
42961 Saint-Etienne cedex 9

Tél. 0 820 86 85 84 (0,12 € TTC/min)
Fax 04 77 43 23 51
site Internet : www.cesu.urssaf.fr
messagerie électronique : cncesu@urssaf.fr

Pour la maladie, la maternité, les
accidents du travail : votre centre de
Sécurité sociale 
www.ameli.fr

Pour les indemnités complémentaires de
maladie : l’Ircem Prévoyance
www.ircem.fr
tél. : 03 20 45 53 53

Pour le chômage : l’Assédic
www.assedic.fr

Pour la retraite : la Cnav (Caisse nationale
d’assurance vieillesse) pour la région
parisienne ou la Cram (Caisse régionale
d’assurance maladie) de votre région ou
la Crav (Alsace-Moselle)
www.cnav.fr

Pour la retraite complémentaire : l’Ircem
Retraite
www.ircem.fr 
tél. : 03 20 45 35 25

Pour les prestations familiales : votre Caf 
www.caf.fr

Qui contacter ?

pour les questions relatives à :

la protection sociale du salairé

votre contrat de travail,
la convention collective
nationale des salariés du
particulier employeur ?

La Fepem (Fédération des
particuliers employeurs) :
www.fepem.fr
tél. : 0 825 07 64 64

(0,15 € TTC/mn)
N° destiné uniquement
aux employeurs

La Ddtefp (Direction
départementale du travail,
de l’emploi et de la
formation professionnelle)
dont vous dépendez :
www.travail.gouv.fr



Fiche pratique

[ Avec la base forfaitaire ]

Les cotisations sont calculées
sur la base du nombre d’heures
déclaré, multiplié par le SMIC
horaire brut en vigueur majoré
de 10 % au titre des congés
payés, quel que soit le salaire
net effectivement versé. 
Le salarié dispose d’une
couverture sociale minimale
(indemnités journalières,

retraite, etc.).

Les cotisations sont calculées
sur le salaire brut reconstitué à
partir du salaire net réellement
versé. Le salarié dispose d’une
couverture sociale plus large et
l’employeur peut bénéficier
selon certaines conditions
d’une réduction de ses
cotisations patronales.

[ Avec le salaire réel ]

P o u r  b i e n  c o m p r e n d r e  l e  s a l a i r e  r é e l  e t  l a  b a s e  f o r f a i t a i r e

L’option Salaire réel
et la réduction des
cotisations 

En choisissant l’option
salaire réel, l’employeur
bénéficie d’une réduction
de 15 points du taux de
cotisations patronales de
Sécurité sociale (maladie,
vieillesse, famille et
accidents du travail). 

Cette réduction correspond
à une diminution de près
de 50 % du taux des
cotisations patronales de
Sécurité sociale. Elle ne
s’applique pas aux autres
cotisations patronales
(Urcem*, Fnal*, Csa*,
Assedic*) et aux cotisations
salariales. 

Cette réduction ne
concerne pas les
employeurs bénéficiant
déjà d’une des exonérations
accordées dans le cadre de
l’embauche d’un salarié à
domicile (plus de 70 ans,
handicapés, Allocation
personnalisée d’auto -
nomie…).

Avec l’option Base forfaitaire 

Un employeur rémunère son salarié pour 8 heures de travail à 10,00 € nets de l’heure, congés
payés inclus 

8 h x 9,58 €* = 76,64 €
* Smic brut en vigueur au 1er juillet 2008, majoré de

10 % au titre des congés payés.

La base forfaitaire sur laquelle sont calculées les
cotisations correspond à : 

Exemple 2

Un employeur rémunère son salarié 8,00 € par
heure de travail, congés payés inclus. 
Chaque mois il effectue 10 heures de travail
soit un salaire net total de 80,00 €. 
L’employeur déclare ce salaire avec l’option
Base forfaitaire. 
En Base forfaitaire, les cotisations s’élèvent à :
62,52 €. 
En choisissant l’option Salaire réel, les
cotisations s’élèveraient à : 51,90 €

Avec l’option Salaire réel 

103,77 €

C’est sur ce montant que sont calculées les cotisations.

Le salaire brut reconstitué à partir du salaire
net déclaré de 80,00 € est de : 

Pour les emplois relevant de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, vous avez le choix entre deux bases de cotisations : l’assiette forfaitaire égale

au Smic ou le salaire réel. L‘option retenue doit être cochée sur le volet social.

*Ircem : Institut de retraite complémentaire des employés de maison *Fnal : Fonds national d’aide au logement *Csa : contribution solidarité autonomie 
*Assedic : Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce

2 exemples pour mieux comprendre la réduction du 15 points du taux des cotisations :

Exemple 1

Un employeur rémunère son salarié au Smic
(soit 7,38 € par heure de travail, congés payés
inclus). 
Chaque mois il effectue 10 heures de travail
soit un salaire net total de 73,80 €. L’employeur
déclare ce salaire avec l’option Base forfaitaire.
En base forfaitaire, les cotisations s’élèvent à :
62,52 €. 
En choisissant l’option Salaire réel, les
cotisations s’élèveraient à : 47,92 €.


