
 
 
 
 
 

 
Actualité sociale n°27 – Mise à jour Avril 2016  1/3 

ACTUALITE SOCIALE N°27 
Mise à jour Avril 2016 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Contribution au FNAL 
Régime pour 2016 

 
 
 
Le taux et l’assiette de la contribution au FNAL dépendent de l’effectif de l’entreprise. En outre, les entreprises venant 
à franchir le seuil d’effectif peuvent bénéficier de dispositifs de lissage des effets du franchissement du seuil, le dernier 
en date de ces dispositifs ayant été créé par la loi de finances pour 2016. 
 
Les tableaux ci-dessous rappellent le régime 2016 de la contribution au FNAL. 
 
 

 Entreprise de moins de 20 salariés Entreprise d’au moins 20 salariés 
Employeurs 
assujettis 

La contribution au FNAL est due par tout employeur, personne physique ou morale, employant 
un ou plusieurs salariés. 

Assiette de la 
contribution 

La contribution est due sur l’ensemble des gains et rémunérations entrant dans l’assiette des 
cotisations de sécurité sociale. 

L’assiette de la contribution est limitée au 
plafond de la sécurité sociale. 
Les règles de proratisation du plafond en 
cas d’embauche ou de départ en cours de 
mois ou lorsque le salarié est à temps partiel 
s’appliquent pour la contribution FNAL (1). 

L’assiette de la contribution correspond à la 
totalité de la rémunération entrant dans l’assiette 
des cotisations de sécurité sociale. 

Lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une assiette forfaitaire, la 
contribution FNAL est calculée sur cette même assiette. 

Taux de la 
contribution 

Le taux de la contribution est fixé à 0,10 %. Le taux de la contribution est fixé à 0,50 %. 

Le taux de la contribution est réduit de 30 % pour l’emploi d’artistes du spectacle. 
Les effets du franchissement du seuil de 20 salariés sont provisoirement atténués pour les 
entreprises l’ayant franchi pour la 1ère fois entre 2008 et 2012, et le seront pour celles 
franchissant le seuil en 2016, 2017 ou 2018. Sur ce point et sur le mode de calcul de l’effectif, 
voir plus loin. 

Recouvrement 
Les règles de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles applicables pour les 
cotisations de sécurité sociale. La contribution due au FNAL est donc recouvrée par les URSSAF, 
aux mêmes dates que les cotisations de sécurité sociale. 

Bordereau 
récapitulatif 
des cotisations 

La contribution FNAL est déclarée sous les CTP suivants : 

CTP 332 « FNAL cas général/secteur public 
– 20 sal » 

CTP 236 « FNAL cas général/secteur public 20 sal 
ou + » 

Les CTP sont différents lorsque le taux de la contribution FNAL est réduit (emploi d’artistes du 
spectacle ou entreprise bénéficiant du dispositif de lissage du franchissement du seuil de 20 
salariés). 

(1) Toutefois, lorsque les cotisations d’assurance vieillesse d’un salarié à temps partiel sont calculées sur le salaire 
qu’il percevrait à temps plein, le plafond ne peut pas être proratisé pour la contribution due au FNAL. 

 
 



Actualité sociale n°27 – Avril 2015  2/3 
 
 
 

 
 

 Calcul de l’effectif pour déterminer le taux et l’assiette de la contribution 

Date 
d’appréciation 
de l’effectif 

Pour savoir si une entreprise est assujettie à 
la contribution plafonnée de 0,10 % ou à la 
contribution déplafonnée de 0,50 %, il faut 
se référer à son effectif au 31 décembre de 
chaque année. 
Les variations de l’effectif prennent effet au 
1er janvier de l’année suivante. 

Si l’effectif au 31 décembre d’une année N est : 
- Supérieur ou égal à 20 salariés, alors 

qu’il était inférieur à ce seuil au 31 
décembre de l’année N – 1, la 
contribution est due au taux de 0,50 % 
sur la totalité des salaires versés à partir 
du 1er janvier de l’année N + 1 ; 

- Inférieur à 20 salariés, alors qu’il était 
égal ou supérieur à ce seuil au 31 
décembre de l’année N – 1, la 
contribution est due au taux de 0,10 % 
sur les salaires plafonnés versés à partir 
du 1er janvier de l’année N + 1. 

Mode de calcul 
de l’effectif 

L’effectif de l’entreprise est apprécié tous 
établissements confondus. Il est égal à la 
moyenne des effectifs déterminés chaque 
mois de l’année civile. 
Pour établir cette moyenne, on tient compte 
des salariés titulaires d’un contrat de travail 
le dernier jour de chaque mois, y compris les 
salariés absents. 
Les mois au cours desquels aucun salarié 
n’est employé ne sont pas pris en compte. 

Exemple : 
En 2015, une entreprise emploie 12 salariés de 
janvier à mars, 18 salariés d’avril à septembre et 
24 salariés d’octobre à décembre. Ces salariés 
sont à temps plein. 
L’effectif moyen au 31-12-2015 s’établit comme 
suit : [(12 x 3) + (18 x 6) + (24 x 3)] / 12 = 18 
salariés. 
L’entreprise est redevable de la contribution 
FNAL au taux de 0,10 % pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2016. 

Salariés pris en 
compte et 
salariés exclus 

Les salariés sont décomptés comme suit : 
- les salariés en CDI à temps plein et 

les travailleurs à domicile sont pris 
intégralement en compte ; 

- les salariés en CDD, les salariés 
titulaires d’un contrat de travail 
intermittent, les salariés mis à la 
disposition de l’entreprise par une 
entreprise extérieure, qui sont 
présents dans les locaux de 
l’entreprise utilisatrice et y 
travaillent depuis au moins un an, 
ainsi que les salariés temporaires, 
sont pris en compte à due 
proportion de leur temps de 
présence au cours des 12 mois 
précédents ; 

- les salariés à temps partiel, quelle 
que soit la nature de leur contrat de 
travail, sont pris en compte en 
divisant la somme totale des 
horaires inscrits dans leurs contrats 
de travail par la durée légale ou la 
durée conventionnelle du travail. 

Sont exclus de l’effectif : 
- les salariés en CDD ou mis à disposition 

par une entreprise extérieure y compris 
les travailleurs temporaires, lorsqu’ils 
remplacent un salarié absent ou dont le 
contrat de travail est suspendu ; 

- les apprentis (pendant la durée du 
contrat ou de la période d’apprentissage 
du CDI) ; 

- les titulaires d’un contrat de 
professionnalisation (pendant la durée 
du CDD ou de l’action de 
professionnalisation du CDI) ; 

- les titulaires d’un CUI-CIE ou d’un CUI-
CAE, pendant la durée d’attribution de 
l’aide ; 

- les mandataires sociaux non titulaires 
d’un contrat de travail. 

Entreprise 
nouvellement 
créée 

Pour une entreprise créée en cours d’année, 
l’effectif est apprécié à la date de sa 
création. 
Toutefois, il est apprécié à compter du 1er 
jour du mois civil au cours duquel des 
salariés sont embauchés, si aucun salarié 
n’était présent au moment de la création. 

Au titre de l’année suivante, l’effectif est calculé 
en fonction de la moyenne des effectifs de 
chacun des mois d’existence de la 1re année. 
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Dispositifs temporaires de neutralisation ou de lissage 
des effets du franchissement du seuil d’effectif 

Entreprises ayant atteint ou dépassé pour la 1re fois le seuil de 20 salariés au titre des années 2008, 2009, 
2010, 2011 ou 2012 

Le dispositif de neutralisation et de lissage du 
franchissement du seuil d’effectif est le suivant : 

- pendant les 3 premières années, les entreprises 
concernées sont uniquement redevables de la 
contribution plafonnée au taux de 0,10 % ; 

- pendant les 3 années suivantes, le taux de la 
contribution augmente progressivement et 
celle-ci est due sur la totalité du salaire, soit : 

– taux de 0,20 % sur la totalité du salaire la 4e année ; 
– taux de 0,30 % sur la totalité du salaire la 5e année ; 
– taux de 0,40 % sur la totalité du salaire la 6e année ; 
– taux de droit commun à partir de la 7e année, soit 
0,50 % sur la totalité du salaire. 

Les entreprises ayant atteint ou franchi le seuil d’effectif 
au titre de 2008 ou de 2019 sont sorties du dispositif. 
En revanche les entreprises ayant atteint ou franchi ce 
seuil au titre de 2010, 2011 ou 2012 en bénéficient 
encore. 
Exemple : franchissement du seuil au titre de 2012 : 
L’effectif d’une entreprise était de 22 salariés au 31 
décembre 2012. Elle franchissait le seuil de 20 salariés 
pour la 1re fois. Jusqu’au 31 décembre 2015, elle a été 
uniquement redevable de la contribution FNAL 
plafonnée, au taux de 0,10 %. Elle est ensuite redevable 
d’une contribution FNAL assise sur la totalité du salaire 
et dont le taux augmente progressivement (sauf si son 
effectif redevient inférieur à 20 salariés) : 

- 0,20 % en 2016 ; 
- 0,30 % en 2017 ; 
- 0,40 % en 2018 ; 
- 0,50 % à compter du 1er janvier 2019. 

Entreprises qui atteindront ou dépasseront le seuil de 20 salariés au titre des années 2016, 2017 ou 2018 

Les entreprises qui atteindront ou dépasseront le seuil 
de 20 salariés au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 
ne seront redevables que de la contribution de 0,10 % 
plafonnée durant 3 ans. 
Ensuite, elles seront redevables de la contribution dans 
les conditions de droit commun : taux de 0,50 % sur la 
totalité du salaire, à moins que leur effectif ne 
redevienne inférieur à 20 salariés. 
A noter : le franchissement du seuil titre de l’année 
2015 n’est pas neutralisé. 

Ainsi : 
- une entreprise atteignant ou dépassant le seuil 

de 20 salariés au 31 décembre 2016 
continuera d’appliquer la contribution 
plafonnée de 0,10 % en 2017, 2018 et 2019 ; 

- une entreprise atteignant ou dépassant le seuil 
de 20 salariés au 31 décembre 2017 
continuera d’appliquer la contribution 
plafonnée de 0,10 % en 2018, 2019 et 2020 ; 

- une entreprise atteignant ou dépassant le seuil 
de 20 salariés au 31 décembre 2018 
continuera d’appliquer la contribution 
plafonnée de 0,10 % en 2019, 2020 et 2021. 

 
 


