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SUPPRESSION DES COTISATIONS SALARIALES 
CHÔMAGE ET MALADIE : ART. 8

RAPPEL
Les parts salariales sont actuellement de 0,75 % pour l’assurance 
maladie et de 2,40 % pour l’assurance chômage 

En compensation de la hausse de la CSG, l’art. 8 de la loi 
supprime les parts salariales chômage et maladie :
 • suppression immédiate de la part salariale maladie de 0,75 % 
dès le 01.01.2018 ;

 • suppression en deux temps de la part salariale chômage : 
réduction dans un premier temps à 0,95 % au 01.01.2018 (soit 
une baisse de 1,45 %) puis suppression totale au 01.10.2018 (il 
n’y aura donc plus de part salariale chômage à compter de 
cette date).

La suppression sera donc de 2,20 points du 01.01.2018 au 
30.09.2018 pour aboutir à 3,15 à compter du 01.10.2018

RAPPEL
Les assiettes de baisse des cotisations salariales et d’augmenta-
tion de la CSG ne sont pas identiques.

Assiette de la CSG : 98,25 % de la rémunération brute + 100 % de la 
part patronale affectée au financement de régimes de protection 
sociale complémentaire (retraite, prévoyance ou santé).

Par conséquent, le gain de pouvoir d’achat résultant de la baisse 
des cotisations salariales venant en compensation de l’augmenta-
tion de la CSG ne doit pas se réduire en une simple soustraction 
du type : gain de pouvoir d’achat = 3,15  % de suppression de 
parts salariales - 1,7 % d’augmentation de CSG.

Remarques : 
 • dans la mesure où la part salariale chômage est limitée à 

POINTS DE VIGILANCE
 • cette suppression concerne tous les salariés qu’ils soient 
rattachés au régime général de la Sécurité sociale ou au 
régime agricole ;

 • les salariés non-résidents fiscaux ne sont en revanche pas 
concernés puisque non assujettis à la CSG.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BD80EE2006F427AF701DA11BE27AAD7E.tplgfr37s_3?idArticle=JORFARTI000036339150&cidTexte=JORFTEXT000036339090&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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4 PASS, les personnes percevant des rémunérations > à cette 
limite contribueront davantage du fait de l’augmentation de la 
CSG dont l’assiette n’est pas limitée ;

 • pour les mandataires sociaux sans contrat de travail donc sans 
cotisation-chômage, la hausse de la CSG de 1,70 % ne sera pas 
compensée par la suppression de la part salariale maladie de 
0,75 % ce qui créera une baisse de leur pouvoir d’achat quel que 
soit le niveau de leurs revenus.

Exemples sur une année complète (pour un salarié avec contrat 
de travail)

Les gains indiqués ci-dessus seront moindres en 2018 du fait de 
la suppression en deux temps de la part salariale chômage

RÉMUNÉRATION ANNUELLE BRUTE IMPACTS SUR POUVOIR D’ACHAT 

1 SMIC + 263 €

24 000 € + 355 €

2 SMIC + 528 €

420 000 € – 177 € 
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L’OFFRE AG2R LA  
MONDIALE POUR 
LES PROFESSIONNELS

SANTÉ
Complémentaire santé collective

PRÉVOYANCE
Incapacité et invalidité 
Décès

ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine

RETRAITE
Complément de revenus

ENGAGEMENT SOCIAL
Gestion de fin de carrière
Services à la personne

Partout en France 
un acteur  
de référence  
de l’assurance  
de protection 
sociale et 
patrimoniale.
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AG2R LA MONDIALE
104-110, bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr

GIE AG2R RÉUNICA, membre d’AG2R LA MONDIALE – GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’union de mutuelles et de société 
d’assurances – 104-110, boulevard Haussmann, 75008 Paris – 801 947 052 R. C. S. Paris.
GIE LA MONDIALE GROUPE, membre d’AG2R LA MONDIALE – GIE – 32, avenue Émile Zola 59370 Mons-en-
Baroeul – 445 331 192 R. C. S. Lille


