WO_PAIE
Entreprises de Propreté

Bible de Paie
(Version V24.01 du 01.01.2020)

Plafond Sécurité Sociale PMSS 2021

Source www.compta-online.com
Le plafond de Sécurité sociale permet de calculer certaines cotisations telles que
l'assurance vieillesse, les complémentaires santé, les cotisations de retraite complémentaire
et de prévoyance complémentaire par exemple. Ainsi, l'assiette de la mutuelle santé
correspond parfois au montant du plafond de Sécurité sociale et non au salaire brut,
indépendamment du salaire réellement perçu par le salarié au cours du mois.
En-dehors des entreprises, le PMSS 2020 ou 2021 sert aussi au calcul du montant
maximum des prestations sociales comme les indemnités journalières, pension d'invalidité
ou capital décès par exemple. La Sécurité sociale l'utilise aussi pour calculer les
remboursements dans le cadre d'une prise en charge de certains frais des assurés sociaux.
Il est applicable pour une année civile, reste obligatoirement en vigueur jusqu'à la fin de
l'année et change dès le début de l'année suivante. Il impacte aussi directement les fiches
de paie des salariés proches du plafond de Sécurité sociale.
Des taux de cotisations sociales différents s'appliquent sur les différentes tranches de
cotisations, qui ont été harmonisées pour tous les salariés au début de l'année 2019. Il n'y a
donc plus de différence entre salariés cadres et salariés non-cadres sur le plan des tranches
de cotisations.
Les modalités de calcul et de contrôle du plafond de Sécurité sociale.
Le PMSS 2021 sera utilisé tous les mois dès le début du mois de janvier et déclaré sur la
déclaration sociale nominative à partir de cette date. Celui de l'année précédente devra être
contrôlé avant la fin de l'année, puisque de ce calcul peuvent dépendre les droits à la
retraite complémentaire des salariés.
Le calcul est ajusté prorata temporis en cas d'entrée et sortie du salarié, de travail à temps
partiel, de maladie, d'absence sans solde ou de travail régulier et simultané pour le compte
de plusieurs employeurs notamment.
La valeur du plafond à appliquer aux salariés à temps partiel correspond au nombre
d'heures prévues au contrat, majoré du nombre d'heures complémentaires effectuées,
rapporté soit à la durée légale du travail soit à la durée fixée conventionnellement par la
branche, l'entreprise ou la durée du travail applicable dans l'établissement.
Lorsque le salarié est embauché ou en cas de fin de contrat de travail en cours de mois, le
plafond de Sécurité sociale se calcule au prorata du nombre de jours total du mois. Pour un
mois à trente jours, le plafond de Sécurité sociale se calcule en trentième et pour un mois à
31 jours en trente et unième de mois.
Le plafond de Sécurité sociale est proratisé en cas d'absence de courte durée (maladie avec
ou sans indemnités journalières de Sécurité sociale ou congé sans solde). Les absences
non rémunérées sont également à prendre en compte.
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La proratisation sera obligatoire même pour un ou deux jours de maladie ou de congé sans
solde et se fait en nombre de jours. Le plafond mensuel de Sécurité sociale ou PMSS est
réduit pour tenir compte de la période non rémunérée.
C'est le nombre de jours calendaires de la période d'emploi qui est simplement diminué du
nombre de jours calendaires d'absence non rémunérée.
En cas de maintien de salaire, le plafond est seulement diminué en fonction des jours de
carence.
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