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Social : Ce qui change en 2013 
 

 

Voici, sous forme de « liste à la Prévert » les principales nouveautés à appréhender dès 

le début de l’année. 

 

1. Salaires, cotisations et contributions sociales 

 

 Plafond  

Le plafond annuel est fixé à 37 032 €, le plafond mensuel à 3 086 € et le plafond horaire 

à 23 €. 

 

 Avantages en nature et frais professionnels 

Les nouveaux barèmes sont publiés par l’Urssaf : 

- Avantages en nature 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature__bar

emes_2013_01.html 

- Frais professionnels  

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionne

ls__janvier_2013_01.html 

 SMIC 

Le taux horaire du SMIC est de 9,43 € bruts. 

 

 Minimum garanti 

Il reste fixé à 3,49 €. 

 

 Réduction générale des cotisations  

Les seuils d’effectifs pour déterminer le coefficient de la réduction générale des 

cotisations passent de "1 à 19 salariés" à "moins de 20 salariés" et "de plus de  

19 salariés" à "20 salariés et plus". 

 

 AGS 

Le taux de la cotisation reste fixé à 0,30%. 

 

 Titres restaurant 

Le plafond d’exonération est toujours fixé à 5,29 €. 

 

 Taxe sur les salaires  

L’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG.  

Le taux de la taxe sur les salaires est fixé à : 

 

- 4,25 % jusqu’à 7 604 € ; 

- 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 € ; 

- 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € ; 

- 20 % pour la fraction excédant 150 000 € de rémunération individuelle annuelle. 

 

 Retraite chapeau 

En cas d’option pour un assujettissement des rentes, le taux de la contribution patronale 

est porté de 16 % à 32 %.  

En cas d’option pour un assujettissement sur les primes, le taux est porté de :  

- 12 % à 24 % en cas de gestion externe du régime, 

- 24 % à 48 % en cas de gestion interne du régime. 

 

http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature__baremes_2013_01.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/avantages_en_nature__baremes_2013_01.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels__janvier_2013_01.html
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/baremes_frais_professionnels__janvier_2013_01.html
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- Les indemnités légales ou conventionnelles sont exonérées de cotisations dans la 

limite de 2 PASS (74 064 € en 2013) ; 

- Les indemnités contractuelles, ou versées dans le cadre d’une transaction… sont 

exonérées dans la limite la plus élevée des deux montants suivants : deux fois la 

rémunération annuelle brute perçue par le salarié pendant l’année civile précédant 

la rupture du contrat, ou 50% du montant de l’indemnité versée, dans la limite de 

2 PASS (74 064 €). 

Les indemnités dépassant 10 PASS (370.320 € en 2013) sont assujetties à cotisations 

sociales ainsi qu’à CSG-CRDS dès le 1er euro. 

 

 Forfait social 

L’indemnité de rupture conventionnelle pour sa partie exonérée de CSG/CRDS est 

assujettie au forfait social, au taux de 20%. 

 

 Obligation de déclarer et payer en ligne  

Il faut déclarer et payer les cotisations à l’Urssaf par voie dématérialisée :  

- si l’entreprise a déclaré au moins 50 000 € de cotisations et contributions à 

l’Urssaf au titre de l’année 2012 ; 

- ou si l’entreprise doit payer mensuellement ses cotisations.  

Les entreprises ayant déclaré plus de 7 millions € en 2012 doivent effectuer leurs 

déclarations Urssaf sur un service en ligne et leurs paiements par virement.  

 

 

2. Travailleurs indépendants (TI) 

 

 Cotisation maladie  

La cotisation est déplafonnée ; elle est de 6,5 % sur la totalité de la rémunération.  

Pour les TI concernés, le montant de la cotisation minimale forfaitaire fait l’objet d’une 

réduction de cotisation en fonction du revenu d’activité perçu. 

 

 Assiette de cotisations  

Pour les TI imposés à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires :  

- en cas d’option pour la déduction forfaitaire des frais professionnels, intégration 

dans l’assiette des cotisations du montant de l’abattement forfaitaire pour frais 

professionnels de 10% ; 

- en cas d’option pour la déduction des frais réels, intégration des frais, droits et 

intérêts d’emprunt pour l’acquisition des titres de leur société. 

 

Pour les TI dans les sociétés soumises à l’IS, intégration dans le revenu servant de base 

au calcul des cotisations de la fraction des revenus perçus sous forme de revenus 

distribués ou d’intérêts de comptes courants d’associés excédant 10% du capital social 

majoré des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. 

Obligation de déclaration de ces revenus dans les 30 jours de leur perception au RSI. 
 

 

 Auto-entrepreneurs 

Le taux de cotisations est de : 

- 14% (au lieu de 12 % antérieurement) pour les artisans et commerçants ayant 

une activité de vente de marchandises ; 

- 24,6 % (au lieu de 21,3 %) pour les artisans et commerçants ayant une activité 

de prestations de services ; 

- 21,3% (au lieu de 18,3%) pour les activités libérales relevant de la Cipav. 

 Indemnités de rupture 

Leur régime social est le suivant : 
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