Nouvelle cotisation d'allocations
familiales des TNS : ce qui change

Depuis le 1er janvier, les revenus de certains travailleurs non-salariés (TNS) au régime réel sont
soumis à de nouveaux taux réduits de cotisation d'allocations familiales. Le montant à payer
diminue de 2,15 points.
Entre 0 et 3,10 %. Tels sont les taux, après réduction, — le taux normal restant fixé à 5,25 %
(voir l'article D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale) — minimum et maximum de cotisation
d'allocations familiales auquel les TNS au régime réel sont soumis depuis le 1er janvier après la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et du décret n° 20171894. Ces taux, qui sont inversement proportionnels aux revenus, sont déterminés selon les
mêmes modalités qu'auparavant. A une réserve près : "le bénéfice de cette réduction [de taux
des cotisations d'allocations familiales] ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de
réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles
L. 131-6-4 [exonérations pour création ou reprise d'entreprise] et L. 621-3 [réduction du taux de
cotisations maladie-maternité pour les artisans, commerçants et libéraux]", précise le nouvel
article L. 613-1 du code de la sécurité sociale. Voici les modalités de calcul en détail.
1er cas : revenu d'activité inférieur à 110 % du Pass
Lorsque le revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % du Pass (plafond annuel de la sécurité
sociale), aucune cotisation d'allocations familiales n'est due, le taux étant de 0. Auparavant, il
était égal à 2,15 %.
2ème cas : revenu d'activité compris entre 110 % et 140 % du Pass
Lorsque le revenu est compris entre 110 % et 140 % du Pass, il est appliqué un taux croissant
selon les modalités suivantes :
[(3,1 %) / (0,3 * Pass)] * (revenu - 1,1 * Pass)
3ème cas : revenu d'activité supérieur à 140 % du Pass

Lorsque le revenu est supérieur à 140 % du Pass, le taux de cotisation d'allocations familiales
s'élève à 3,1 % contre 5,25 % auparavant.
En résumé : ce qui change
Cotisation d'allocations
familiales applicable à partir
Revenu d'activité
du 1er janvier 2018 (article
D. 613-1)
Inférieur ou égal à
0
110 % du Pass
Compris entre 110 [(3,1 %) / (0,3 * Pass)] *
et 140 % du Pass (revenu - 1,1 * Pass)
Supérieur à 140 %
3,1 %
du Pass

Cotisation d'allocations familiales applicable avant le
1er janvier 2018 (article D. 242-15-1)
2,15 %
[(3,1 %) / (0,3 * Pass)] * (revenu - 1,1 * Pass) + 2,15
%
5,25 %

