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Plafond Sécurité Sociale 2015

Pour 2015, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est porté de 3 129 € à 3 170 €, soit une hausse de 
1,3 % sur an.  Ces montants sont conformes aux prévisions de la Commission des comptes de la 
sécurité sociale pour 2015, qui avait récemment indiqué que le plafond annuel passerait à 38 040 €, 
l'an prochain. 
Voici les nouveaux plafonds pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 
2015 :

 Pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 
2015, les montants du plafond de Sécurité sociale qui s'appliquent selon la 
périodicité de la paie sont les suivants : Périodicité 

Montant du plafond 
de la Sécurité 
sociale 2015 

Annuel 38.040 € 
Trimestriel 9.510 € 
Mensuel 3.170 € 
Quinzaine 1.585 € 
Semaine 732 € 
Jour 174 € 
Horaire 24 €*

* Si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à 5 heures.

Le Plafond annuel de sécurité sociale (PASS) est utilisé pour le calcul de certaines cotisations sociales 
(une partie des cotisations d'assurance vieillesse, contribution au Fonds national d'aide au logement, 
cotisations aux régimes complémentaires de retraite...) et de certaines prestations de Sécurité sociale. 
Il sert aussi à déterminer la limite dans laquelle la gratification versée aux stagiaires est exonérée de 
cotisations sociales
Pour  voir  l'arrêté :  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029862934&dateTexte=&categorieLien=id
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déclaration d'activité en tant que prestataire de formation conformément aux dispositions de l'article R. 6351-6  
du code du travail enregistrée sous le N° 11 94 08585 94 auprès du préfet de région d'Ile-de-France
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