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Loi de finance, loi de financement de la Sécurité Sociale: ce qui change en 2013

Augmentation du SMIC, du plafond de la sécurité sociale et de certains taux, élargissement de 
l’assiette de certaines cotisations, durcissement du régime de la faute inexcusable, renforcement des 
moyens de contrôle des URSSAF, sont au menu de ce début d’année 2013. 

Une synthèse de ce qui change :

1. Cotisations sociales : 
• Forfait social de 20% :

A compter du 1er janvier 2013, les indemnités de rupture conventionnelle qui sont exonérées de 
cotisations de sécurité sociale, sont soumises au forfait social http://viguiesm.fr/au-1er-janvier-2013-
un-forfait-social-sur-les-indemnites-de-rupture-conventionnelle/

• Taxe sur les salaires : 
Elle est due par les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90% a 
minima, de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations.
Désormais, l’assiette de cette taxe n’est plus alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale mais 
sur celle de la CSG.
Entrent donc à présent dans l’assiette : la participation, l’intéressement, l’abondement de l’employeur 
dans un plan d’épargne entreprise, le financement patronal du régime de prévoyance…
En outre, une nouvelle tranche au taux de 20% est créée pour la fraction des rémunérations 
individuelles annuelles supérieures à 150.000 €.

• Contribution de solidarité : 
Une nouvelle contribution au taux de 0.3% sera due sur les avantages de retraite et d’invalidité, ou 
encore sur les allocations de préretraite (applicable aux pensions et allocations servies à compter du 
01.04.2013).
En seront exemptés les titulaires non redevables de la CSG et de la CRDS, ainsi que les personnes qui 
se voient appliquer un taux réduit de CSG égal à 3.8%.
De même, sont exclus de de cette contribution :
- Les pensions militaires d’invalidité et la retraite du combattant
- Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants
- L’allocation de solidarité aux personnes âgées, le minimum vieillesse et l’allocation supplémentaire 
d’invalidité.

2. Accidents du travail et faute inexcusable :
• Nouvelles modalités de recouvrement des majorations de rentes et indemnités :

La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, à l’origine d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, a pour conséquence une majoration des indemnités versées à la 
victime.
Cette rente majorée est réglée par la Caisse, qui ensuite, en perçoit le remboursement auprès de 
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l’employeur, sous la forme d’une cotisation complémentaire, échelonnée dans le temps.
Pour les majorations d’indemnités servies à compter du 1er avril 2013, la loi de financement de la 
Sécurité Sociale prévoit de remplacer le règlement de cette cotisation périodique, par la récupération 
d’un capital représentatif de l’ensemble de ces cotisations.

• Remise en cause du principe du contradictoire :
Le Code de la Sécurité Sociale prévoit un ensemble de garanties pour l’employeur, dans le cadre de la 
procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ; dont 
notamment une obligation d’information de ce dernier, préalablement à la décision de la caisse.
A défaut, la sanction peut être l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Désormais, en cas de faute inexcusable définitivement reconnue par les juridictions, l’employeur 
devra en assumer les conséquences financières, peu important les conditions d’information dont il 
aura bénéficié au cours de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel.
Cette disposition s’appliquera aux actions introduites devant le TASS à compter du 1er janvier 2013.

• Création d’une prestation complémentaire pour recours à une tierce personne :
Un salarié victime d’un accident du travail, souffrant d’une incapacité permanente d’au moins 80%, 
qui a besoin de l’assistance d’une tierce personne, bénéficiait d’une majoration de rente.
Dès le 1er mars 2013, cette majoration de rente sera remplacée par une prestation complémentaire, 
dont le barème, qui sera déterminé par Décret, sera fonction des besoins d’assistance.

3. Travail dissimulé et contrôle URSSAF :
• Mesures de majoration des redressements en cas de récidive :

Lorsque l’employeur ne prend pas en compte les observations notifiées par l’URSSAF, même si elles 
n’ont pas donné lieu à redressement, les cotisations et contributions mises en recouvrement à l’issue 
du contrôle seront majorées de 10%.

• Redressement majoré en cas de travail dissimulé :
En cas de constat de travail dissimulé :
- Le redressement de cotisations sociales peut être assorti de majorations de retard au taux de 10%, au 
lieu de 5%
- Le montant du redressement à l’issue d’un contrôle sera majoré de 25%

• Utilisation par les URSSAF des PV constatant le travail dissimulé, établis par l’Inspection du 
travail :

Désormais, les URSSAF peuvent procéder à des redressements de cotisations ou contributions 
sociales sur la seule base des informations contenues dans les PV de constat de travail dissimulé, qui 
sont transmis par l’Inspection du travail.
Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 19 décembre 2012 http://viguiesm.fr/travail-dissimule-et-
controle-urssaf/ 

4. Auto-entrepreneurs : alignement des cotisations sur celles des indépendants
Les cotisations des auto-entrepreneurs sont désormais alignées sur celles des travailleurs 
indépendants, générant ainsi 130 millions d'euros de recettes supplémentaires. Un auto-entrepreneur 
qui exerce une activité de vente de marchandises voit son taux de cotisations passer de 12 à 14%. 
Celui qui vend des prestations de services paie désormais 24,6% de charges contre 21,3%. S’il exerce 
une profession libérale, son niveau de prélèvement passe de 18,3% à 21,3%. Ceux qui ne déclareront 
pas de chiffre d'affaires resteront cependant exonérés de charges. Ce qui reste un avantage par rapport 
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aux autres entrepreneurs individuels, qui doivent s'acquitter d'un forfait même si leur activité ne 
dégage pas d'argent. De plus, les auto-entrepreneurs bénéficient encore d'une franchise de TVA. 
Rappelons que certains auto entrepreneurs exercent une concurrence déloyale dans l'activité de 
déménagement notamment, alors que pour exercer sur la voie publique, ils devraient être inscrits au 
registre des transports, attestataire de capacité, et avoir l'honorabilité.
http://viguiesm.fr/un-auto-entrepreneur-peut-il-etre-transporteur/

5. Fin des exonérations pour les créateurs et repreneurs d'entreprise
Autre mesure qui risque de plomber l'entrepreneuriat : la fin de l'exonération sociale dont 
bénéficiaient les personnes créant une entreprise, tout en conservant une activité salariée. Le 
gouvernement juge en effet ce dispositif "redondant" avec celui de l'auto-entrepreneur. Pour rappel, il 
avait été institué en 2003 pour encourager les salariés à créer ou à reprendre une entreprise en leur 
permettant de cumuler une activité salariée et une activité indépendante, tout en étant exonérés des 
cotisations sociales (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et allocations familiales). Recettes 
fiscales escomptées : 4 millions d'euros. 

6. Egalité homme/femme au travail : obligations renforcées pour les employeurs
La loi sur l'égalité salariale impose aux entreprises de plus de 50 salariés de conclure un accord ou 
d'établir un plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle. Depuis le 1er janvier, les règles à 
suivre deviennent plus strictes. Valable pour une durée de 3 ans, tout accord collectif devra désormais 
être déposé auprès de la Direccte (Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi). 
Autre nouveauté depuis le 1er janvier : les entreprises de plus de 300 salariés ne peuvent plus se 
contenter de mettre en place un plan d'action. Elles devront d'abord prouver qu'elles n'ont pas réussi à 
mettre en place un accord en produisant un procès-verbal de désaccord. Celles qui n'ont pas conclu 
d'accord (ou dont le plan d'action n'est pas conforme) s'exposent à une pénalité égale à 1% de la masse 
salariale brute, affecté au fonds de solidarité vieillesse. 

7. Revalorisation du Smic (et du RSA)
Le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est revalorisé de 0,3%, ce qui 
correspond à l'augmentation légale. Le Smic horaire va ainsi passer de 9,40 à 9,43 centimes d'euros 
brut de l'heure. Soit 1.430,22 euros brut mensuel pour un salarié aux 35 heures. Pour rappel, le Smic 
avait été relevé de 2% en juillet. Par ailleurs, le revenu de solidarité active (RSA) a grimpé de 1,75% 
au 1er janvier 2013. 

8. Relèvement du plafond de la sécurité sociale 
Le plafond de la sécurité sociale augmente de 1,8%, du fait de la croissance du salaire moyen en 2012 
de +2,5%. Le plafond annuel atteint ainsi 37.032 euros, soit 3.086 euros mensuels (contre 3.031 euros 
en 2012). Ce référentiel sert de base de calcul pour les cotisations sociales et de seuil d'éligibilité à de 
nombreuses aides. 

9. Hausse des cotisations pour les indépendants
Depuis le 1er janvier, le taux de cotisation des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, etc.) 
est déplafonné. Ainsi, le taux de cotisation maladie-maternité est désormais fixé à 6,50%, quel que 
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soit le niveau de rémunération. Auparavant, il diminuait à 5,9% au-delà de 36.377 euros et aucune 
cotisation n'était due au-delà de 181.860 euros. 

10. Autres dispositions : 
Elargissement des bénéficiaires du congé de paternité
Il devient le congé de paternité et d’accueil d’enfant, ouvert au père, mais aussi au conjoint salarié de 
la mère, ou à la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle.

Coup d'envoi du contrat génération
Le 12 décembre 2012, le gouvernement a présenté un projet de loi en conseil des ministres, en vue de 
créer les contrats de génération. Objectif : encourager les entreprises à embaucher des jeunes et à 
maintenir dans l'emploi des seniors. Toutes les entreprises pourront ainsi recourir au contrat de 
génération, avec des modalités différentes (prime, allègements de charges ou pénalité) selon leur 
taille. Ce contrat de génération pourrait toucher un million de personnes d’ici à 2017, dont 500.000 
jeunes. Le texte sera examiné au parlement le 15 janvier pour une mise en application avant la fin du 
premier semestre 2013. 

voir également : https://www.apce.com/cid136645/loi-de-finances-pour-2013-loi-de-finances-
rectificative-pour-2012.html?pid=336&post_id=847119886_139009546257713#_=_
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