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Preface 

The OECD Tax-Benefit model (TaxBEN) incorporates detailed policy rules for tax liabilities 

and benefit entitlements as they apply to individual families across OECD member 

countries. Its main use is to calculate the amount of taxes that people are liable to pay, and 

the government transfers they are likely to receive, in different family and labour-market 

situations. The model includes legal policy rules that are relevant for people of working age 

(from 18 years old until the statutory retirement age) and their dependent children. Income 

tax liabilities and benefit entitlements are calculated for a broad set of stylised families 

(“vignettes”, e.g. a married couple of 40 years old adults with two children aged 4 and 6 

respectively). Model users are free to change many of these characteristics, including the age 

and number of children, activity status of adult members, hours of work, current and past 

earnings levels, unemployment duration, social contribution records, and housing-related 

costs. The model has been updated annually since the early 2000s for most OECD countries. 

TaxBEN’s policy scope includes the main taxes on employment income (earnings), social 

contributions paid by individuals and by employers, as well as the main cash and near-cash 

benefit programmes, including unemployment benefits, family benefits, guaranteed 

minimum-income benefits, cash housing benefits, and employment-conditional benefits. 

Disability benefits and support for non-parental childcare are included for a sub-set of 

countries and years. The most important policy areas that are outside the scope of the model 

include taxes on wealth (e.g. taxes on immovable and unmovable properties, including local 

taxes), indirect taxes (e.g. VAT), early-retirement benefits, sickness benefits and in-kind 

transfers (e.g. free school meals, subsidised transport and free health care).  

This report describes the taxes and benefits that are included in the model and focuses on the 

rules that are relevant for family, individual and labour-market circumstances that are within 

its scope. The Annex provides information on other cash benefits and taxes on employment 

incomes that can be relevant for some members of the working-age population, but which 

are not included in the TaxBEN model.  

Reading notes and further details on the scope and content of this report 

 The reference date for policy rules described in this report is January 1, 2018. 

 Guidelines for completing and updating this report are provided here. 

 Further information on the model, model results, and references to reports and analytical 

uses is available on the project website. A methodology document provides a full 

description of the assumptions underlying the model as well as the model choices that 

users can make. The symbol  in the text provides a link to a glossary of technical terms. 

 Section titles provide the names of taxes and benefits as they are known in the country: 

first, direct translation into English, then (in brackets) the name in the national language. 

 In order to facilitate transparency between the policy descriptions and the associated code 

in the model, the variable names are indicated in the text in square brackets using the 

following format: [variable name], for instance: [AW] for the average wage. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Overview.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-Benefit-model-Guidelines-for-country-experts.pdf
http://www.oecd.org/social/benefits-and-wages.htm
http://www.oecd.org/els/soc/Methodology.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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The OECD tax-benefit model for France: Policy rules in 2018 

1.  Reference wages 

Le niveau du salaire moyen en 2018 [AW] est de 39 474 EUR1  

Le salaire minimum [MIN] en 2018 est de 17 981.6 EUR. 

2.  Unemployment benefits 

2.1.  Unemployment insurance / Assurance chômage (Allocation d'aide au 

retour à l'emploi (ARE)) 

Code in the OECD tax-benefit model:2 [UI_p; UI_s] 

This is an unemployment insurance benefit. It is contributory, not means-tested and not 

taxable.  

Tout salarié du secteur privé doit être affilié par son employeur au régime d’assurance 

chômage. L’allocation d’assurance chômage varie également en fonction du statut du 

salarié. Ainsi, un régime spécifique d’indemnisation est prévu notamment pour les 

intermittents du spectacle, les salariés expatriés et les travailleurs saisonniers (non 

modélisé). 

2.1.1.  Eligibility conditions  

Age: Il n’y a pas d’âge minimum. L’âge légal de fin de scolarité étant à 16 ans, il est 

possible (théoriquement) de percevoir des allocations chômage dès l’âge de 16 ans et 

4 mois (puisqu’il faut avoir travaillé au moins 4 mois) et même avant, si l’on considère 

que les enfants peuvent travailler à partir du début des vacances scolaires de l’année au 

cours de laquelle ils atteignent leur 16ème anniversaire. 

Contribution/employment history: Le demandeur d’emploi doit justifier de 88 jours 

d’affiliation ou 440 heures de travail au cours des : 

● 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les 

moins de 53 ans 

● 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les 53 

ans et plus 

                                                      
1  AW refers to the Average Wage estimated by the Centre for Tax Policy and Administration. For 

more information on methodology see the latest Taxing Wages publication. 

2 The variable names ending with “_p” refer to the first adult (so-called “principal” adult) whereas 

those ending with “_s” are related to the spouse. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd.org/ctp/
http://www.oecd.org/tax/taxing-wages-20725124.htm
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Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est 

au maximum de 260 heures par mois. Les périodes de suspension du contrat de travail 

sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension (ou 7 heures 

par jour lorsque la durée d’affiliation est décomptée en heures). 

Behavioural requirements and related eligibility conditions:  TaxBEN suppose que 

les conditions obligatoires suivantes sont remplies lors de la simulation des allocations de 

chômage3.Pour bénéficier de l’ARE les personnes doivent remplie les conditions 

suivantes : 

1. être involontairement privées d’emploi. 

Pour être considérée comme involontaire, la perte d’emploi doit résulter de l’une des 

causes suivantes : 

● un licenciement quel qu’en soit le motif, 

● une fin d’un contrat à durée déterminée, y compris un CDD à objet défini, 

● une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée selon 

les modalités fixées par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, 

● une rupture du contrat de travail pour cause économique prévue par l’article 

L. 1233-3 du code du travail (départ négocié par exemple), 

● une démission considérée comme légitime par le régime d’assurance 

chômage (accord d’application n°14 de la convention du 14 mai 2014). 

Par ailleurs, lorsqu’un salarié met fin à son contrat de travail pour souscrire un contrat 

de service civique, il bénéficie de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son 

service. 

Le demandeur d’emploi n’est pas considéré comme étant en situation de chômage 

involontaire lorsque la fin de contrat de travail intervenue pour une des causes 

énoncées ci-dessus est précédée d’un départ volontaire, et que, depuis ce départ 

volontaire, il justifie d’une période d’emploi inférieure à 65 jours ou 325 heures. 

La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se 

situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur 

d’emploi. Cette période de 12 mois peut être allongée dans les conditions fixées par 

l’article 7 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 citée en 

référence. 

2. être inscrites comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation 

inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). 

3. être à la recherche d’un emploi de façon effective et permanente. 

Cette condition est satisfaite dès lors que les intéressés accomplissent, à leur initiative 

ou sur proposition de l’un des organismes appartenant au service public de l’emploi 

(notamment Pôle emploi), des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, 

                                                      
3 Details on behavioural requirements and sanction provisions for unemployment benefits are 

reported in regularly updated companion reports, see Immervoll and Knotz (2018, forthcoming), 

Langenbucher (2015) and Venn (2011). 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/how-demanding-are-eligibility-criteria-for-unemployment-benefits-quantitative-indicators-for-oecd-and-eu-countries_5jrxtk1zw8f2-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/eligibility-criteria-for-unemployment-benefits_5k9h43kgkvr4-en
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de créer ou de reprendre une entreprise. A défaut, l’allocation peut être réduite, voire 

supprimée. 

4. ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de 

vieillesse. 

Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge sans pouvoir justifier du nombre de 

trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la 

sécurité sociale (tous régimes confondus) pour percevoir une pension à taux plein, 

peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, 

au plus tard, jusqu’à l’âge permettant d’obtenir une pension au taux plein, quelle que 

soit la durée d’assurance. 

5. être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi. 

Cette condition est présumée satisfaite dès lors qu’une personne est inscrite sur la 

liste des demandeurs d’emploi. 

6. résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance 

chômage (territoire métropolitain, départements et collectivités d’outre-mer de 

Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le champ 

d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire 

monégasque. 

Les anciens salariés du secteur public (agents non titulaires des collectivités territoriales, 

agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État, salariés non statutaires de chambres 

de métiers, etc.) peuvent également bénéficier de l’ARE, versée par leur ancien 

employeur ou par le régime d’assurance chômage si une convention a été conclue à cet 

effet. 

2.1.2.  Benefit amount 

Calculation base: L’allocation chômage correspond à un pourcentage du salaire 

journalier de référence (SJR). SJR correspond au salaire annuel divisé par 365 jours. Il est 

à noter que le salaire mensuel brut est plafonné à 13 244 euros, soit quatre fois le plafond 

de la sécurité sociale de 3 311 euros mensuel. 

Benefit amount: Le montant journalier brut de l’allocation ARE est égal au montant le 

plus élevé entre 40,4 % du SJR + 11,84 € (depuis le 01/07/2016) ; et 57,0 % du SJR. Ce 

montant ne peut être inférieur à 28,86 € (depuis le 01/07/2016), ni excéder 75 % du SJR. 

Ces montants évoluent en cas de sortie d'un temps partiel. 

Le calcul de l’ARE est décomposé en cinq opérations successives : 

● Étape ARE1: 40,4 % du SJR + un montant fixe de 11,84 € (depuis le 

01/07/2016). 

● Étape ARE2 : 57,0 % du SJR. 

● Étape ARE3 : retenir l’allocation maximum entre ARE1 et ARE2. 

● Étape ARE4 : retenir l’allocation maximum entre ARE3 et 28,86 € (depuis le 

01/07/2016). 

● Étape ARE5 : retenir l’allocation minimum entre ARE4 et 75 % du SJR 

(l’allocation maximum par jour). Ces formules sont valables pour les salariés à 
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temps plein. En cas de temps partiel, la partie fixe ou la minimale sont proratisées 

en fonction du rapport entre temps partiel et temps plein. 

La durée d’indemnisation dépend de la durée d’affiliation (1 jour cotisé = 1 jour 

indemnisé) mais aussi de l’âge du salarié (voir 2.1.3). 

2.1.3.  Benefit duration 

La durée pendant laquelle l’ARE est versée varie selon : 

● l’âge de l’intéressé, apprécié à la fin du contrat de travail 

● la durée de son affiliation à l’assurance chômage. 

La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour 

l’ouverture des droits (résumée par la formule : un jour d’affiliation = un jour 

d’indemnisation). La durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 3 mois (88 jours ou 

445 heures) et ne peut être supérieure à 24 mois (730 jours). Toutefois, cette limite est 

portée à 30 mois (913 jours) pour les salariés privés d’emploi âgés de 53 ou 54 ans ou 

plus à la date de fin de leur contrat de travail, et à 36 mois (1095 jours) pour les personnes 

de 55 ans et plus. 

La durée d’indemnisation est déterminée en fonction de la durée d’affiliation ou de travail 

au cours de la période de référence de 28 mois. Cette période est de 36 mois lorsque le 

salarié privé d’emploi est âgé d’au moins 53 ans. 

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou 

non. 

Lorsque l’intéressé est arrivé au terme de son droit à indemnisation, une reprise d’activité 

d’au moins 88 jours (3 mois) ou 440 heures est nécessaire pour s’ouvrir de nouveaux 

droits à indemnisation. 

2.1.4.  Means test 

The benefit is not means-tested. 

2.1.5.  Tax treatment 

L’allocation est normalement imposable. Elle est soumise à des taux de cotisations de 

sécurité sociale réduits. 

Les bénéficiaires de l'ARE domiciliés fiscalement en France sont assujettis à la 

contribution sociale généralisée CSG, à la contribution au remboursement de la dette 

sociale CRDS, et le cas échéant, au régime local d'assurance-maladie d'Alsace-Moselle. 

Les allocataires non imposables sont totalement exonérés de CSG et de CRDS si leur 

revenu n'excède pas une limite variant en fonction du nombre de parts. Le prélèvement de 

la CSG et de la CRDS ne doit pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l'ARE 

versée à un montant inférieur à 49 €. 
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Cotisation Taux Exonération 

Retraite complémentaire 3 % du salaire 

journalier de 

référence 

Exonération totale : allocation inférieure ou égale 

28,86€/jour, l’ARE après déduction ne doit pas être 

inférieure à l’allocation minimum de EUR 28,86 par jour 

(au 1er juillet 2017) 

CSG1 6,2 % x 0.9825 de 

l’allocation 

Exonération totale si :  

allocation < 50 € par jour,  

revenu fiscal de référence reçu en 2017 (revenus 2016) < 

11 018 € pour une part 

ressources nettes < smic mensuel brut (1498€) 

Taux réduit CSG (3,8%) si revenu fiscal de référence 

reçu en 2017 (revenus 2016) > 11 018  € mais < 14 404 € 

pour une part. 

CRDS2 0,5 % x 0.9825 de 

l’allocation 

Exonération totale si :  

allocation < 50€ par jour,  

revenu fiscal de référence reçu en 2017 (revenus 2016) < 

11 018€ pour une part  

ressources nettes < smic mensuel brut (1 498€) 

1. La CSG (Contribution Sociale Généralisée) n’est qu’en partie déductible pour le calcul des impôts 

sur le revenu. La part non déductible est la même que dans le cas général (2,4 x 0.97 - voir section 

10.3). 

2. Contribution au Remboursement de la Dette Sociale : instaurée depuis le 1er février 1996, elle n’est 

pas déductible pour le calcul des impôts sur le revenu. 

2.1.6.  Interactions with other components of the tax-benefit system   

2.1.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

Sous certaines conditions, il est possible de cumuler l’ARE avec les revenus tirés d’une 

activité professionnelle occasionnelle ou réduite. 

Depuis le 1er juillet 2014 : en cas de reprise d’activité, le calcul du montant mensuel de 

l’allocation est le suivant :  

● Montant de l’allocation brute mensuelle – 70% du salaire brut de l’activité reprise  

● Le cumul du salaire issu de l’activité reprise avec l’allocation ne peut être 

supérieur au salaire antérieur brut (soit 30 fois le salaire journalier de référence).  

Le nombre de jours indemnisables en cas de cumul chômage et temps partiel se calcule 

comme suit :  

● (Montant de l’allocation brute mensuelle – 70% du salaire brut de l’activité 

reprise)/montant de l’ARE journalière. Le résultat est arrondi à l’entier supérieur. 

● Les jours du mois ne donnant pas lieu à indemnisation au titre de l’ARE ne sont 

pas perdus, ils reportent d’autant le terme de l’indemnisation. L’ARE est versée 

jusqu’à épuisement des droits (droits rechargeables). 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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2.2.  Unemployment assistance / Assistance chômage (Allocation de solidarité 

spécifique (ASS)) 

This is an unemployment assistance benefit. It is contributory, means-tested and not 

taxable.  

2.2.1.  Eligibility conditions  

L’allocation de solidarité spécifique (ASS) peut être versée : 

● aux anciens bénéficiaires de l’allocation d’assurance chômage, de l’allocation en 

faveur des demandeurs d’emploi en formation, de l’allocation de fin de formation 

ou de la rémunération de fin de formation, 

● aux bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) âgés de 50 ans 

ou plus qui optent volontairement pour l’ASS, 

● aux demandeurs d’emploi appartenant à certaines professions comme les artistes 

non salariés, les marins pêcheurs ou les dockers occasionnels. 

Les bénéficiaires de l’ASS sont soumis à l’obligation d’accomplir des actes positifs et 

répétés de recherche d’emploi. L’allocation de solidarité spécifique est accordée 

moyennant certaines conditions. 

Contribution/employment history: le demandeur doit justifier de 5 ans d'activité 

salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été 

ouverts ses droits à l’allocation d’assurance chômage. 

Behavioural requirements and related eligibility conditions:  TaxBEN suppose que 

les conditions obligatoires suivantes sont remplies lors de la simulation de l’assistance 

chômage4.Pour bénéficier de l’ASS le demandeur doit être apte au travail et à la 

recherche effective d’un emploi. 

2.2.2.  Benefit amount 

Selon les ressources du bénéficiaire, l’allocation est versée à taux plein ou à taux réduit.  

Les montants de l’allocation journalière de solidarité sont :  

● Taux plein : Au 1er avril 2017 (en vigueur le 1er juillet 2017), le montant de 

l’allocation versée à taux plein est de 16,32€ par jour si ressources mensuelles < 

652,80 € (40 fois le montant de l’allocation) pour une personne seule et 1 305,60 

€ (80 fois ce même montant) pour un couple. Le montant mensuel est donc de 

489,60€ (30 jours).  

● Taux réduit : Allocation versée sous forme différentielle si ressources mensuelles 

comprises entre 652,80€ et 1 142.40€ (40 et 70 fois le montant journalier de 

l’ASS) pour une personne seule, et entre 1 305,60€ et 1 795,20€ (80 et 110 fois 

ce même montant) pour un couple. 

                                                      
4 Details on behavioural requirements and sanction provisions for unemployment benefits are 

reported in regularly updated companion reports, see Immervoll and Knotz (2018, forthcoming), 

Langenbucher (2015) and Venn (2011). 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/how-demanding-are-eligibility-criteria-for-unemployment-benefits-quantitative-indicators-for-oecd-and-eu-countries_5jrxtk1zw8f2-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/eligibility-criteria-for-unemployment-benefits_5k9h43kgkvr4-en


12 │   
 

  
  

 
Ressources mensuelles Allocation mensuelle 

Pour une personne seule 

de 0 € à 652,80 € 489,60 €* 

de 652,80 € à 1 142,40 € 
Allocation différentielle égale à : 1 142,40 € 

moins les ressources 

1 142,40 € et au-delà Pas d’allocation 

Pour un couple 

de 0 € à 1 305,60  489,60 €* 

de 1 305,60 € à 1 795,20 € 
Allocation différentielle égale à : 1 795,20 € 

moins les ressources 

1 795,20 € et au-delà Pas d’allocation 

*Montant calculé sur la base de 30 jours X par le montant journalier de l’allocation (16,32 €/jour) : 

489,60 € 

A ces montants s’ajoutent une prime exceptionnelle de fin d’année 152,45 € 

2.2.3.  Benefit duration 

La durée d’indemnisation est de 6 mois. Par la suite, les droits sont renouvelés tous les 6 

mois si la personne continue à remplir les conditions requises. Le paiement de l'ASS est 

interrompu : 

● lorsque les ressources de l'allocataire dépassent les plafonds, 

● en cas d'absence de recherche d'emploi, 

● durant les périodes de formation rémunérée, 

● en cas de reprise d'activité non cumulable avec l'ASS, 

● lorsque l'allocataire perçoit des indemnités journalières pour maladie ou 

maternité, 

● lorsque l’allocataire perçoit l’allocation de présence parentale ou le complément 

de libre choix d’activité à taux plein pour l’accueil du jeune enfant,  

● en cas d'exclusion du bénéfice des allocations par décision du préfet ou suite à 

radiation de la liste des demandeurs d'emploi, 

● lorsque l'allocataire remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux 

plein ou à l’âge à compter duquel l’allocataire peut prétendre à une retraite à taux 

plein même s’il n’a pas validé tous les trimestres exigés. 

2.2.4.  Means test 

Depuis le 1er avril 2017 (toujours en vigueur au 1er juillet 2017), le demandeur doit 

bénéficier, à la date de sa demande, de ressources  mensuelles inférieures à : 

● 1142,40 € pour une personne seule (montant journalier de l'allocation x 70) 

● 1795,20 € pour un couple (montant journalier de l'allocation x 110) 

Les ressources prises en compte pour la détermination du droit à l’allocation comprennent 

toutes les ressources personnelles de l’intéressé déclarées à l’administration fiscale (y 
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compris les revenus mobiliers et immobiliers), ainsi que celles du conjoint  ou du 

concubin ou de la personne avec laquelle un PACS a été conclu. 

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l’ASS, les ressources 

suivantes : 

● l'allocation d'assurance chômage précédemment perçue, 

● les prestations familiales, 

● l'allocation de logement, 

● la prime forfaitaire mensuelle de retour à l'emploi, 

● la pension alimentaire ou la prestation compensatoire due par l'intéressé. 

2.2.5.  Tax treatment 

L’allocation est soumise à imposition, mais dans la pratique le montant de l’allocation est 

trop faible pour donner lieu à versement des cotisations sociales et des impôts. 

2.2.6.  Interactions with other components of the tax-benefit system   

2.2.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

Depuis le 1er septembre 2017, l’ensemble des bénéficiaires de cette allocation reprenant une 

activité peuvent cumuler intégralement la rémunération tirée d’une ou plusieurs activités 

professionnelles avec le versement de l’ASS pendant une période de 3 mois consécutifs ou non, 

dans la limite des droits aux allocations restants. Les bénéficiaires ayant repris une activité avant 

le 1er septembre continuent de de bénéficier de l’ancien dispositif de cumul jusqu’au terme des 

12 mois de cumul. Pour rappel, l’ancien dispositif : 

Les demandeurs d’emploi indemnisés qui bénéficient de l’allocation de solidarité 

spécifique peuvent, dans certaines conditions et certaines limites, cumuler leur allocation 

avec les revenus tirés d’une activité reprise. 

Les conditions de cumul diffèrent selon qu'il s'agit d'une activité salariée ou non et, s'il 

s'agit d'une activité salariée, de la durée de travail. 

L'ASS peut être cumulée dans les conditions suivantes : 

Activité salariée inférieure à 78 heures par mois 

● le cumul est intégral pendant les 6 premiers mois d’activité si la rémunération 

brute mensuelle ne dépasse pas 824.12€ (soit un demi-SMIC brut calculé sur la 

base de la durée légale de travail, montant en vigueur depuis le 1/01/2016). Si la 

rémunération excède cette limite, Pôle emploi déduit du montant des allocations 

une somme équivalent à 40 % de la partie du revenu brut d’activité supérieure à 

824.12€ ; 

● le cumul est partiel du 7e au 12e mois civil suivant la reprise d’activité. Une 

somme équivalant à 40 % du revenu brut total d’activité est déduite du montant 

de l’allocation versée. 

Activité salariée d'au moins 78 heures par mois ou activité non salariée  

● pendant les 3 premiers mois d’activité professionnelle, le montant des allocations 

journalières versées au titre de l’ASS (cette allocation étant versée pour chaque 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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jour calendaire) n’est pas réduit du fait des rémunérations perçues. Le cumul des 

revenus d’activité et de l’ASS est donc intégral. 

● du 4e au 12e mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est 

diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit 

mensuellement une prime forfaitaire d’un montant de 150 €. Disparaît au 1er 

septembre 2017. 

Dispositions communes 

Lorsque le bénéficiaire de l’ASS ou de la prime forfaitaire interrompt son activité 

professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et 

dans leur intégralité des dispositions relatives au cumul et à la prime forfaitaire. 

 

3.  Social assistance and housing benefits 

3.1.  Guaranteed minimum income benefit (Revenu Solidarité Active (RSA)) 

Code in the OECD tax-benefit model:  [SA] 

This is a non-contributory benefit, means-tested and not taxable. 

Le revenu de solidarité active est une prestation entrée en vigueur au 1er juin 2009. Il se 

substitue à deux minima sociaux – le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) et l’Allocation 

de Parent Isolé (API) – et à trois dispositifs d’intéressement de retour à l’emploi : la 

prime forfaitaire de retour à l’emploi, la prime de retour à l’emploi et l’intéressement 

temporaire. 

Le revenu de solidarité active est une allocation différentielle et subsidiaire : le RSA 

complète les ressources du foyer pour les porter à un niveau de ressource  garanti. Il 

permet aux personnes qui disposent d’un niveau de ressources nul ou très faible (inférieur 

à un montant forfaitaire fixé selon la composition du foyer)5 de bénéficier d'un revenu 

minimum de subsistance (RSA socle). 

3.1.1.  Eligibility conditions 

Age: être âgé d’au moins 25 ans. Il n’y a pas de condition d’âge si la personne est 

enceinte ou a au moins un enfant à charge. Est éligible également une personne âgée entre 

18 et 25 ans, sans enfant, et qui a exercé une activité à temps plein (ou l’équivalent) 

durant au moins 2 ans sur les 3 dernières années. 

Behavioural requirements and related eligibility conditions:  TaxBEN suppose que 

les conditions obligatoires suivantes sont remplies lors de la simulation du RSA : 

1. Condition de nationalité/résidence : Habiter en France de façon stable, être 

français ou ressortissant de l’EEE ou Suisse justifiant d’un droit au séjour ; ou 

ressortissant d’un autre pays séjournant en France de façon régulière depuis au 

moins 5 ans.  

                                                      
5 Cette population correspond de fait aux anciens bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou 

de l'allocation parent isolé 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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2. Condition d’activité : ne peuvent bénéficier du bénéficier les personnes en congé 

parental ou sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité, les étudiants ou 

stagiaires non rémunérés (sauf s’ils sont parents isolés).  

3. les bénéficiaires du RSA dont les ressources sont inférieures au montant 

forfaitaire du RSA et qui perçoivent des revenus d’activité inférieurs à 500 euros 

sont tenus de rechercher un emploi ou d'entreprendre les démarches nécessaires à 

la création de sa propre activité ou de mener les actions nécessaires à une 

meilleure insertion sociale ou professionnelle. 

3.1.2.  Benefit amount  

Le montant du Revenu de solidarité active est variable et dépend de la situation familiale 

et des ressources perçues au sein du foyer, y compris l’avantage en nature lié à la 

disposition d’un logement à titre gratuit. Il est calculé en faisant la somme d’une fraction 

des revenus professionnels et d’un montant forfaitaire variable. 

Montants du RSA socle au 1er janvier 2018 (en euros) 

Nombre d'enfants  

(ou personne à charge) 

de moins de 25 ans 

Seul 

(sans aide au 

logement) 

Parent isolé 

 (sans aide au 

logement) 

En couple 

(sans aide au 

logement) 

0 545,48 700,46 818,22 

1 818,22 933,95 981,86 

2 981,86 1167,44 1145,50 

Par enfant supplémentaire 

(ou personne à charge de moins de 25 ans) 

218,19 233,49 218,19 

Majoration pour les parents isolés et foyer monoparentaux. 

Les parents isolés perçoivent sont éligibles au RSA socle majoré. Un parent isolé est une 

personne célibataire, divorcée, séparée ou veuve ayant des enfants à charge ou enceinte 

qui ne vit pas en couple de manière déclarée et permanente et qui ne partage pas ses 

ressources et ses charges avec un conjoint, concubin ou partenaire pacsé. La séparation 

géographique d'un couple n'est pas une situation d’isolement. 

Exemple : Au 1er janvier 2018, une femme isolée enceinte percevait 700,46 € avant 

déduction du forfait logement et 636,05 € après déduction du forfait logement (voir ci-

après). Une majoration forfaitaire de base de 233,49  € s’appliquera en plus pour chaque 

enfant ou personne à charge (soit par exemple 1400,93€ avant déduction du forfait 

logement pour un parent isolé avec trois enfants à charge).  

Cette majoration n'est accordée que pour une période maximale de douze mois et elle est 

renouvelable jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant à charge.  

Prime exceptionnelle de fin d’année 

A ces montants s’ajoute une prime exceptionnelle de fin d’année qui dépend de la 

composition du foyer.  

Montant Prime exceptionnelle de fin d’année 2018 
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Nombre d'enfants  

(ou personne à charge) 

de moins de 25 ans 

Personne seule Couple 

0 152,45 € 228,67 € 

1 228,67 € 274,41 € 

2 274,41 € 320,14 € 

3 335,39 € 381,12 € 

4 396,37 € 442,10 € 

Puis 60,98 Euros par personne supplémentaire à charge 

Le montant de la Prime de Noël est forfaitaire pour les bénéficiaires de l'ATS, AER et 

ASS et s'élève à 152,45 €. 

Pour les bénéficiaires de l'ASS au taux majoré, le montant de l'aide est de 219,53 €. 

3.1.3.  Benefit duration 

Il n’y a pas de limitation de durée du RSA. La situation de la personne est actualisée tous 

les trimestres en prenant en compte, dès que nécessaire, les événements susceptibles de 

modifier le niveau de ressources garanti auquel la configuration familiale du bénéficiaire 

donne droit, qui pourraient intervenir dans l’intervalle. 

3.1.4.  Means test  

La base d'étude des ressources est le montant cumulé de toutes les ressources de tous les 

membres du foyer sur les 3 derniers mois précédant la demande de RSA. Une moyenne 

mensuelle est établie sur la base de ces ressources perçues. 

Ces ressources intègrent donc les revenus d'activités mais également les autres ressources. 

Les revenus pris en compte dans TaxBEN incluent : 

 les revenus d’activité, 

 les indemnités de chômage (indemnités d'aide au retour à l'emploi (ARE), 

 l'allocation de solidarité spécifique (ASS)  

 certaines prestations familiales : les allocations familiales (AF), le complément 

familial(CF), l’allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant 

(PAJE), l'allocation de soutien familial (ASF). L’allocation de rentrée scolaire 

(ARS) est exclue. 

Est également exclue la prime de retour à l'emploi, versée aux bénéficiaires de l'allocation 

de solidarité spécifiques (ASS). 

3.1.5.  Tax treatment 

Le RSA n’est pas imposable. Toutefois, la partie du RSA versée en complément de 

revenus liés à une activité professionnelle est à déclarer auprès des services fiscaux. Ce 

montant de RSA sera déduit de la prime pour l’emploi. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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3.1.6.  Interaction with other components of the tax-benefit system   

Si la personne bénéficie d'une aide au logement, son montant s’ajoute au RSA, 

moyennant une réduction forfaitaire (le « forfait logement ») du montant du RSA (voir 

tableau ci-dessous). Cette même réduction forfaitaire est appliquée si le foyer ne bénéficie 

pas d’aide au logement mais est propriétaire de son logement ou l’occupe à titre gratuit. 

Un foyer bénéficiaire du « RSA socle » perçoit l’aide au logement maximale. Si le 

bénéficiaire du RSA perçoit des revenus (proches du SMIC pour un isolé) qui lui 

octroient une aide au logement inférieure au montant du forfait logement tel qu’il est 

défini ci-dessous, la réduction de son RSA sera limitée à hauteur du montant de l’aide au 

logement perçue. 

Le calcul du montant du RSA tient compte également : 

 des aides au logement perçues : allocation de logement familial (ALF), allocation 

de logement sociale (ALS) ou aide personnalisée au logement (APL), 

 ou de l'avantage en nature que procure un logement occupé gratuitement ou dont 

le bénéficiaire est propriétaire. 

Ces aides et avantages en nature sont évalués mensuellement et forfaitairement selon le 

nombre de personnes composant votre foyer. 

Forfait logement en fonction du nombre de personnes au foyer 

Sources : article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles 

Nombre de personnes au foyer Forfait logement (2018) 

1 65,46 € 

2 130,92 € 

3 ou plus 162,01 € 

Exemple : En 2018, pour 1 parent isolé avec 2 enfants à charge sans revenu d'activité 

mais bénéficiaire d'une aide au logement, le montant du RSA est égal à 1167,44 – 

162,01,42 = 1005,43 € 

3.1.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

3.2.   Housing benefit (Allocations logement) 

Code in the OECD tax-benefit model: [HB] 

This is a non-contributory benefit, means-tested and not taxable. 

L'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement à caractère familial 

(ALF) et l'allocation de logement à caractère social (ALS) sont trois aides personnelles au 

logement attribuées sous conditions de ressources aux locataires et aux accédants à la 

propriété qui occupent un logement répondant à des normes minimales de salubrité et de 

peuplement. Tout ménage peut, sous réserve de payer un minimum de loyer ou de 

remboursement d’emprunt, en fonction de ses revenus et de sa composition, prétendre à 

une aide personnelle au logement. Par la suite, seules les aides personnelles locatives 

(ALF, ALS, APL) sont prises en compte dans cette étude. 

L’instauration d’un barème unique d’aides au logement dans le secteur locatif est achevée 

depuis le 1er janvier 2001 avec la création d’un barème unifié en APL et ALF/ALS. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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3.2.1.  Eligibility conditions 

L'allocation logement est attribuée : 

 pour la résidence principale située en France, 

 et seulement si le logement répond à certains critères de décence et de conditions 

minimales d'occupation. 

Si le locataire est étranger, il doit justifier d'un titre de séjour en cours de validité. 

Aucune condition d'âge minimum n'est exigée 

Peuvent faire une demande d'APL : 

 les locataires ou colocataires ou sous-locataires (déclarés au propriétaire) d'un 

logement  (meublé ou non), qui a fait l’objet d’une convention entre le 

propriétaire et l’État fixant, entre autres, l’évolution du loyer, la durée du bail, les 

conditions d’entretien et les natures de confort. 

 les accédants à la propriété ayant bénéficié d'un prêt conventionné (PC) ou d'un 

prêt d'accession sociale (PAS) pour l'achat ou la construction de votre logement. 

Ces prêts peuvent être complétés par d'autres prêts dès lors que le PC ou le PAS 

ne suffit pas à lui seul à financer l'opération, 

 les résidents en foyer d'hébergement. 

Peuvent faire une demande d'ALF  et d’ALS: 

 les locataires ou colocataires ou sous-locataires (déclarés au propriétaire) d'un 

logement meublé ou non, 

 les accédants à la propriété ayant bénéficié d'un prêt immobilier pour l'achat du 

logement, 

 les résidents en foyer d'hébergement. 

Les personnes principalement concernées par l'ALF sont : 

 les bénéficiaires de prestations familiales ou de l’allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé (AEEH)  

 les personnes ayant un enfant à charge d’au plus 21 ans et n’ayant pas droit aux 

prestations familiales ou à l’AEEH 

 les jeunes ménages (couples sans enfant dont la somme des âges n’excède pas 55 

ans) 

 femme enceinte, seule ou vivant en couple sans personne à charge à compter du 

1er jour du mois civil suivant le 4ème mois de la grossesse et jusqu’au mois civil de 

la naissance de l’enfant  

 les personnes ayant un ascendant de plus de 65 ans à charge (60 ans s’il est inapte 

au travail, ancien déporté ou ancien combattant) et ne disposant pas de ressources 

supérieures au plafond de l’ASPA)  

 les personnes ayant un ascendant, descendant ou collatéral à charge, atteint d’une 

infirmité entraînant une incapacité permanente d’au moins 80% ou qui est, 

compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité reconnue de se procurer un 

emploi.  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12006.xhtml#R1064
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2042.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2042.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12006.xhtml#R18743
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10793.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F22158.xhtml
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Les personnes principalement concernées par l'ALS sont : 

 les jeunes, 

 les étudiants, 

 les ménages sans enfants (autres que les jeunes ménages), 

 les personnes âgées ou handicapées. 

3.2.2.  Benefit amount  

L’allocation logement représente un certain pourcentage d’une partie de la dépense du 

logement. Son montant est d’autant plus élevé que : 1) le revenu est faible, 2) le nombre 

d’enfants est important et 3) la dépense de logement est forte (mais le loyer n’est pris en 

compte que dans la limite d’un plafond). Afin de déterminer le montant de l’allocation 

logement, la CAF retient un plafond maximum de loyer qui sert de base de calcul des 

droits selon le lieu de résidence et la composition de la famille. 

Si le loyer dépasse les plafonds appliqués par la CAF, le supplément n’est pas pris en 

compte pour le calcul de l’allocation logement. 

AL =  L + C – PP  - Mfo 

 dans laquelle : 

AL représente le montant mensuel de l'aide au logement (APL ou ALF ou ALS). 

 L est le loyer mensuel plafonné. 

 C est le forfait des charges. 

Mfo est le montant forfaitaire fixé par arrêté (5€ depuis le 1er octobre 2017) 

PP est la participation personnelle qui reste à la charge de l’allocataire. Elle est 

déterminée par la formule suivante : 

 PP = P0 + (TP * Rp) où : 

 P0 est la participation minimale. 

 TP est le taux de participation personnalisée. 

 Rp est l’assiette de ressources diminuée d’un montant forfaitaire R0, variable selon 

la taille de la famille. 

P0 la participation minimale est égale à la plus grande des deux valeurs : 

35,02 € à partir du 1er janvier 2018 et 8.5 % de (L + C), arrondi au centime d’euro le plus 

proche. 

TP est le taux qui, appliqué aux ressources, sert à déterminer la participation 

personnalisée. TP comprend un taux « famille » et un taux complémentaire « loyer ». 

TP = TF + TL 

TF est le taux de participation déterminé selon la taille de la famille. Il diminue lorsque le 

nombre de personnes à charge augmente. 

TL est le taux complémentaire lié au montant du loyer plafonné. 
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L = Plafonds de loyer (en EUR) 

Composition du ménage Zone I Zone II Zone III 

Isolé ou personne seule 295,05 257,14 241,00 

Couple sans personne à charge 355,85 314,74 292,16 

Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge 402,18 354,17 327,59 

Par personne à charge supplémentaire) 58,34 51,54 46,95 

Zone I :   Région parisienne et villes nouvelles de la région parisienne. 

Zone II : Villes de plus de 100 000 habitants et autres villes nouvelles. 

Zone III : Reste de la France (métropole).  

Les montants retenus dans le modèle correspondent à la Zone II 

C= Montant forfaitaire des charges cas général (secteur locatif et accession à la propriété) – toutes 

zones (en EUR) 

Composition du ménage Toutes zones 

Isolé ou personne seule 53,67 

Couple sans personne à charge 53,67 

Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge 65,83 

Par personne à charge supplémentaire) + 12,16 

TF = Taux de participation selon la taille de la famille (en pourcentage) 

Composition du ménage Taux « Famille » (TF) en % métropole 

Isolé sans personne à charge 2,83 

Couple sans personne à charge 3,15 

Isolé ou couple ayant :  

1 personne à charge 2,70 

2 personnes à charge 2,38 

3 personnes à charge 2,01 

4 personnes à charge 1,85 

Par personne supplémentaire - 0,06 

TL = Taux de participation complémentaire selon le montant du loyer (TL) 

TL est calculé à partir du rapport RL entre le montant du loyer plafonné et le montant du 

loyer de référence LR qui est égal au plafond de loyer en location « ordinaire » applicable 

en zone II selon la taille de la famille du bénéficiaire. TL évolue dans le même sens que le 

loyer plafonné. 
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Loyers de référence (LR) pour le calcul de RL=L/LR (in EUR) 

Composition du ménage Loyer de référence (LR) 

Isolé sans personne à charge 257,14 

Couple sans personne à charge 314,74 

Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge 354,17 

Par personne à charge supplémentaire) 51,54 

CALCUL de TL () 

Le taux TL à appliquer selon la tranche où se situe le rapport RL = loyer plafonné/loyer 

de référence 

Tranches de taux RL  TL (en %) 

De 0 % à moins de 45 % 0,0 

De 45 % à moins de 75 % 0,45 

Plus de 75 % 0,68 

TL est exprimé en pourcentage ; il est arrondi à la 3ème décimale la plus proche 

Rp est l’assiette de ressources, minorée d’un montant forfaitaire R0 variable selon la 

taille de la famille 

Rp = R – R0 

où 

R est l’assiette de ressources arrondie au multiple de 100 EUR  supérieur à compter du 

1er juillet 2003. 

et, à partir du 1er janvier 2015  

R0 est un abattement forfaitaire qui augmente avec la taille de la famille, revalorisé 

chaque année au 1er janvier par arrêté ministériel.  

Composition du ménage 
R0 applicable aux prestations dues à compter du mois de janvier 

2016 (en euros) 

Isolé sans personne à charge 4 562  

Couple sans personne à charge 6 534  

Isolé ou couple ayant :  

1 personne à charge 7 793  

2 personnes à charge 7 969  

3 personnes à charge 8 274  

4 personnes à charge 8 581  

5 personnes à charge 8 886  

6 personnes à charge 9 192  

Par personne supplémentaire + 305  

3.2.3.  Benefit duration 

Pas limité dans temps 
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3.2.4.  Means test 

L'allocation est attribuée si les revenus du locataire ne dépassent pas certains plafonds 

variant en fonction de la composition du foyer et du lieu du logement. 

3.2.5.  Tax treatment 

L’allocation logement n’est pas imposable, mais elle est soumise à la contribution pour le 

remboursement de la dette sociale (CRDS). 

3.2.6.  Interaction with other components of the tax-benefit system   

L’APL, l’ALF et l’ALS ne sont pas cumulables. 

3.2.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

4.  Family benefits  

Code in the OECD tax-benefit model: [FB] 

4.1.  General family benefit (Allocations Familiales (AF)) 

This is a non-contributory benefit, means-tested and not taxable. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a instauré une modulation des 

allocations familiales en fonction des ressources. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er 

juillet 2015. 

4.1.1.  Eligibility conditions 

Les allocations familiales sont versées aux familles qui assurent la charge de deux enfants 

ou plus jusqu’à l’âge de 20 ans. Elles sont versées à compter du mois qui suit la naissance 

ou l’accueil d’un 2e enfant, puis d’un 3e, etc. Quand la famille ne compte plus qu’un seul 

enfant de moins de 20 ans à charge, les allocations sont interrompues à la fin du mois 

précédant ce changement de situation. 

Quelle que soit la nationalité, les familles peuvent bénéficier des prestations familiales. 

TaxBEN suppose que les conditions obligatoires suivantes sont remplies lors de la 

simulation des allocations familiales. Les familles doivent : 

 résider en France. 

 si le(s) parent(s) sont ressortissant(s) de l'Union européenne, de l’Espace 

économique européen ou de la Suisse, remplir les conditions de droit au séjour ; 

 si le(s) parent(s) sont étranger(s) non ressortissant(s) de l'Union européenne, de 

l'Espace économique européen ou de la Suisse, fournir à la Caf un titre de séjour 

en cours de validité, attestant de la situation régulière en France. Si les enfants 

sont nés à l’étranger, les familles doivent justifier de leur entrée régulière en 

France. 

 si le(s) parent(s) sont sans domicile stable, ils ont l’obligation d’élire domicile 

auprès d’un CCAS (Centre communal d’action sociale) ou d’un organisme agréé. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/les-enfants-a-charge
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4.1.2.  Benefit amount  

Le montant est établi en appliquant un pourcentage, variable selon la taille de la famille, à 

une base mensuelle de calcul (Base Mensuelle Allocations Familiales, BMAF), qui est de 

407,84€ au 1er avril 2017 (identique au 1er juillet 2017 et au 1er janvier 2018). De plus, 

l’âge des enfants donne lieu à des majorations. 

 Pourcentage de BMAF 

 

Tranche 1 de 

ressources 

Tranche 2 de 

ressources 

Tranche 3 de 

ressources 

2 enfants 32 32/2 32/4 

Enfant supplémentaire 41 41/2 41/4 

Majoration à partir de 14 ans pour les 

enfants nés à compter du 01/05/97 (à 

l’exception de l’aîné des familles de 2 

enfants) 

16 16/2 16/4 

Allocation forfaitairea 20.234 20.234/2 20.234/4 

Montants en vigueur du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 variable selon le niveau de 

ressources. 

 

Ressources 2016 

(plafonds en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 

2018) 

 

Tranche 1 

Ressources 

inférieures à 

Tranche 2 

Ressources 

comprises entre 

Tranche 3 

Ressources 

supérieures à 

Pour 2 enfants à charge 67 542 euros 
67 542 euros et 

90 026 euros 
90 026 euros 

Pour 3 enfants à charge 73 170 euros 
73 170 euros et 

95 654 euros 
95 654 euros 

Par enfant en plus + 5 628 + 5 628 + 5 628 

 Allocations familiales 

Pour 2 enfants à charge 129,86 euros 64,93 euros 32,47 euros 

Pour 3 enfants à charge 296,24 euros 148,12 euros 74,06 euros 

Par enfant en plus 166,38 euros 83,20 euros 41,60 euros 

Majoration pour les enfants de 14 ans et plus 64,93 euros 32,47 euros 16,23 euros 

Allocation forfaitairea 82,11 euros 41,06 euros 20,53 euros 

aPour éviter une perte financière brutale liée à la baisse des allocations familiales lorsque 

les enfants atteignent l’âge de vingt ans, une allocation forfaitaire est versée, pendant un 

an après le 20e anniversaire de l’enfant, s’il demeure à charge et si la famille compte au 

moins 2 autres enfants à charge. 

4.1.3.  Benefit duration 

As long as the eligibility conditions hold. 

https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/vos-revenus-recuperes-aupres-des-impots
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4.1.4.  Means test 

La déclaration de revenus 2016 permet à la Caf d’étudier les droits aux prestations du 1er 

janvier au 31 décembre 2018. 

Sont pris en considération les revenus perçus en France et à l’étranger (salaires, 

allocations de chômage et indemnités journalières de sécurité sociale, pensions et 

retraites, revenus du patrimoine, charges déductibles…), de la personne son conjoint ou 

son concubin, qui sont comparés au plafond de ressources de la prestation concernée. 

4.1.5.  Tax treatment 

Les allocations familiales ne sont pas imposables, mais elles sont soumises à la CRDS. 

4.1.6.  Interaction with other components of the tax-benefit system   

4.1.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

4.2.  School allowance (Allocation Rentrée Scolaire (ARS)) 

This is a non-contributory benefit, means-tested and not taxable. 

L’ARS (allocation de rentrée scolaire) aide à assumer le coût de la rentrée pour les 

enfants de 6 à 18 ans. 

4.2.1.  Eligibility conditions 

Conditions d’attribution 

 Remplir les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales. 

 Avoir à sa charge un ou plusieurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 

6 à 18 ans. 

Pour la rentrée 2017, l'ARS peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 

septembre 1998 et le 31 décembre 2010 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà 

inscrit en CP. 

4.2.2.  Benefit amount  

ARS 

Le montant de l'ARS dépend de l'âge de l'enfant. 

Montants pour la rentrée 2017 

Âge Montant 

6-10 ans (1) 364,09 € 

11-14 ans (2) 384,17 € 

15-18 ans (3) 397,49 € 

(1) Enfant ayant atteint 6 ans avant le 1er janvier qui suit la rentrée et n’ayant pas atteint 

11 ans au 31 décembre de l’année de la rentrée et enfant plus jeune déjà inscrit en CP. 

(2) Enfant ayant atteint 11 ans au 31 décembre de l’année de la rentrée et n’ayant pas 

atteint 15 ans à cette même date. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/conditions-generales
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/les-enfants-a-charge
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(3) Enfant ayant atteint 15 ans au 31 décembre de l’année de la rentrée et n’ayant pas 

atteint 18 ans au 15 septembre de l’année de la rentrée scolaire. 

ARS différentielle 

Le montant de l’ARS différentielle est alors calculé comme suit :  

AD =  

N représente le nombre d’enfants âgés de 6 à 18 ans 

ARS = montant de l’ARS en fonction de l’âge de l’enfant  

Plafond = 24 453 (+5 643 par enfant supplémentaire) 

4.2.3.  Benefit duration 

As long as eligibility conditions hold. 

L’ARS est versée fin août. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, les parents doivent déclarer au 

préalable que l’enfant est scolarisé. 

4.2.4.  Means test  

Les ressources du ménage de l'année 2016 ne doivent pas dépasser les plafonds suivants 

Plafonds de ressources 2016, en fonction de la situation familiale au 31 juillet 2018 

Nombre d'enfants à charge Plafond 

1 24 453 € 

2 30 096€ 

3 35 739€ 

Par enfant en plus 5 643€ 

Si les ressources dépassent de peu le plafond applicable, le ménage reçoit une allocation 

de rentrée scolaire réduite (ARS différentielle), calculée en fonction des revenus. 

Peut bénéficier d’une ARS différentielle (AD), toute famille dont le revenu net de 2016 

est compris entre :   

24 453€ pour un enfant (+ 5 643€ par enfant supplémentaire) 

Et 

24 453€  + ARS (+5 643€ par enfant supplémentaire+montant des ARS pour les autres 

enfants) 

4.2.5.  Tax treatment 

L’ARS n’est pas imposable, mais elle est soumise à la CRDS. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/conditions-generales
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4.2.6.  Interaction with other components of the tax-benefit system   

4.2.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

4.3.  Large family allowance (Complément Familial (CF)) 

This is a non-contributory benefit, means-tested and not taxable. 

Le complément familial est versé, sous certaines conditions, aux personnes ayant au 

moins 3 enfants à charge. 

4.3.1.  Eligibility conditions 

L'allocataire doit avoir au moins 3 enfants à charge, âgés de plus de 3 ans et de moins de 

21 ans. 

4.3.2.  Benefit amount  

Le montant du complément familial dépend du nombre d’enfants à charge et des 

ressources. Son montant (après CRDS) est de 169,03€ de base, de 236,71€ lorsqu’il est 

majoré. 

Le complément familial peut être versé en 2018 selon les conditions suivantes :  

Nombre d'enfants à 

charge 

Ressources 2016 (plafonds en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

revenus nets), en euros 

Ressources inférieures à Ressources comprises entre 

Couple avec un 

seul revenu 

d’activité 

Personne seule ou 

couple avec 2 

revenus d’activité 

Couple avec un 

seul revenu 

d’activité 

Personne seule ou 

couple avec deux 

revenus d’activité 

3 
18 893 23 111 18 893 et 

37 780 

23 111 et 46 217 

4 
22 042 26 260 22 042 et 

44 077 

26 260 et 52 514 

Par enfant 

supplémentaire 

3 149 3 149 3 149 et 6 297 3 149 et 6 297 

Montant mensuel du 

complément familial 

(après CRDS) 

236,71 169,03 

4.3.3.  Means test  

Le complément familial est versé sous conditions de ressources 

4.3.4.  Tax treatment 

Le complément familial n’est pas imposable, mais il est soumis à la CRDS. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16947.xhtml
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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4.3.5.  Interaction with other components of the tax-benefit system   

4.3.6.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

4.4.  Lone-parent benefits (Allocation de soutien familial (ASF)) 

This is a non-contributory benefit, not means-tested and taxable. 

L'allocation de soutien familial (ASF) est versée au parent qui élève seul son enfant ou à 

la personne qui a recueilli un enfant, qu'elle vive seule ou en couple. 

4.4.1.  Eligibility conditions 

TaxBEN suppose que les conditions obligatoires suivantes sont remplies lors de la 

simulation de l’ASF. L’allocataire doit : 

 résider en France. 

 prouver que l'enfant vit bien sous son toit et qu'il remplit l’obligation scolaire ; 

L'enfant doit être âgé de moins de 20 ans. 

4.4.2.  Benefit amount 

Le montant de l’ASF est revalorisé chaque 1er avril, par décret.  

Depuis le 1er avril 2017, le montant par mois et par enfant (après CRDS) s’élève à 109,65 

euros pour un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents. 

4.4.3.  Benefit duration 

As long as eligibility conditions hold. 

4.4.4.  Means test  

Not means tested.  

4.4.5.  Tax treatment 

L’ASF n’est pas imposable, mais elle est soumise à la CRDS. 

4.4.6.  Interaction with other components of the tax-benefit system   

4.4.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

4.5.  Young child benefit (Allocation de base de la prestation d’accueil du jeune 

enfant (PAJE)) 

This is a non-contributory benefit, means-tested and not taxable. 

La prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) comprend plusieurs aides destinées aux 

parents d'un enfant venant de naître : 

 L’allocation de base en cas de naissance ou en cas d’adoption : pour faire face 

aux dépenses liées à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, à son entretien et à 

son éducation ; 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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 La prime à la naissance ou à l’adoption : pour faire face aux premières dépenses liées à la 

naissance ou à l'adoption d'un enfant et à son entretien ; 

 La prestation partagée d'éducation de l'enfant (PréParE) : pour permettre à l'un ou 

aux 2 parents de réduire ou de cesser leur activité professionnelle pour s'occuper 

de leur enfant ; 

 Le complément de libre choix du mode de garde : en cas d'emploi d'une assistante 

maternelle ou d'une garde à domicile : pour permettre aux parents qui continuent 

à travailler de compenser le coût de la garde d'un enfant. 

Seule l’allocation de base est modélisée dans TaxBEN. Les autres prestations sont 

décrites en annexe. 

4.5.1.  Eligibility conditions 

Après la naissance de l’enfant, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune 

enfant (PAJE) est versée sous conditions de ressources. Elle est versée à compter du mois 

suivant la naissance de l’enfant et jusqu’au mois précédant son 3e anniversaire. 

4.5.2.  Benefit amount 

Son montant (après CRDS):  

Taux plein 184,62 € 

Taux partiel 

(en cas de revenus supérieurs à un certain plafond et pour les enfants nés à compter 

du 1er avril 2014 ; pour tous les autres enfants à compter du 1er avril 2017) 

92,31€ 

4.5.1.  Benefit duration 

4.5.2.  Means test  

Plafonds de ressources de l’allocation de base de la PAJE (en euros), 2018 (revenus 

nets de 2016) 

 Taux plein Taux partiel 

 
Plafond 

Plafond bi-activité ou 

isolement 
Plafond 

Plafond bi-activité ou 

isolement 

1 enfant 30 086 38 264 35 944 45 666 

2 enfants 35 511 43 689 42 426 52 148 

3 enfants 40 936 49 114 48 908 58 630 

Par enfant supplémentaire 5 425 5 425 6 482 6 482 

4.5.1.  Tax treatment 

L’Allocation de base de la PAJE n’est pas imposable, mais elle est soumise à la CRDS. 

4.5.2.  Interaction with other components of the tax-benefit system   

L’allocation de base n’est pas cumulable avec le complément familial ou l’allocation de 

base pour un autre enfant de moins de 3 ans. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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4.5.3.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

5.  Childcare for pre-school children  

The reference date for the policy rules described in this section is July 1, 2015.6 

5.1.  Gross childcare fees  

Code in the OECD tax-benefit model: [FRcc_cost] 

Coûts de garde d’enfants en crèche au 1er janvier 2015 

Le tarif horaire est calculé en pourcentage des ressources mensuelles de la famille, selon 

sa composition (nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales) et selon le 

type d’accueil : 

Famille avec 

Accueil collectif 

Halte-garderie, crèche, multi-accueil 

% des ressources familiales mensuelles 

1 enfant 0,06% 

2 enfants 0,05% 

3 enfants 0,04% 

4 à 7 enfants 0,03% 

À partir de 8 enfants 0,02% 

Un tarif horaire plancher est obligatoirement applicable quand les ressources 

mensuelles de la famille sont inférieures ou égales à 687,30,32€ (1er janvier au 31 

décembre 2018). Dans ce cas, ce tarif horaire minimum est de : 

Famille avec 

Accueil collectif 

Halte-garderie, crèche, multi-accueil 

Tarif horaire minimum 

1 enfant 0,41 € 

2 enfants 0,34 € 

3 enfants 0,27 € 

4 à 7 enfants 0,20 € 

À partir de 8 enfants 0,13 € 

Un tarif horaire plafond peut être appliqué quand les ressources mensuelles de la 

famille sont supérieures ou égales à 4874,62€. Dans ce cas, ce tarif horaire maximum est 

de :  

Famille avec 
Accueil collectif 

Halte-garderie, crèche, multi-accueil 

                                                      
6 The childcare module of the tax-benefit model is updated every three year (next update: 2018). 
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Tarif horaire maximum 

1 enfant 2,92 € 

2 enfants 2,44 € 

3 enfants 1,95 € 

4 à 7 enfants 1,46 € 

À partir de 8 enfants 0,97 € 

5.1.1.   Discounts for part-time usage (not modelled) 

5.2.  Fee discounts and free provision 

5.2.1.  Eligibility  

5.2.2.  Amount of discount or free provision 

5.2.3.  Variation by income 

5.3.  Child-care benefits for formal centre-based care  

Code in the OECD tax-benefit model: [cc_benefit]  

None. 

5.3.1.  Eligibility 

5.3.2.  Benefit amount 

5.3.3.  Benefit duration 

5.3.4.  Means test 

5.3.5.  Tax treatment  

5.3.6.  Interaction with other benefits 

5.3.7.  Combining benefit receipt and employment/starting a new job 

5.4.  Child care allowance for children not using child care centers 

None. 

5.5.  Tax concessions for childcare expenditures 

  Code in the OECD tax-benefit model: [cc_TaxCred] 

Tout particulier qui expose des dépenses pour faire garder un ou plusieurs de ses enfants 

peut bénéficier d’un avantage fiscal qui prend la forme, selon le cas, d’une réduction ou 

d’un crédit d’impôt. Cet avantage diffère selon que l’enfant est gardé au domicile des 

parents ou par une assistante maternelle agréée, au domicile de cette dernière. TaxBEN ne 

simule que le second cas. L’avantage fiscal s’applique également lorsque l’enfant est 
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gardé hors du domicile de ses parents dans un établissement de garde d’enfants : crèche, 

garderie, jardin d’enfants, halte-garderie, garderie périscolaire, etc. 

5.5.1.  Eligibility 

Le crédit d’impôt bénéficie aux contribuables domiciliés en France, au titre des dépenses 

effectivement supportées par eux : 

 payées à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) ; 

 pour la garde de leur(s) enfant(s) à charge, âgés de moins de 6 ans au 1er janvier 

de l’année d’imposition.  

Aucune condition d’activité professionnelle n’est requise pour bénéficier de ce crédit 

d’impôt. 

5.5.2.  Maximum amount 

Les dépenses engagées pour la garde d’un ou de plusieurs enfants par un(e) assistant(e) 

ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50 % du montant de ces dépenses, retenues dans 

la limite d’un plafond annuel fixé à 2 300 € par enfant à charge (le crédit d’impôt sera 

donc, au maximum, de 1 150 €). Comme pour tout crédit d’impôt, s’il excède le montant 

de l’impôt dû, l’excédent est remboursé au contribuable (voir exemple ci-dessus).  

5.5.3.  Variation by income 

5.5.4.  Impact on overall income tax calculation 

6.  In-work benefits 

Code in the OECD tax-benefit model: [IW] 

La loi du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi, a institué la prime 

d’activité en lieu et place du RSA activité et de la prime pour l’emploi, à partir du 

1erjanvier 2016 (et ultérieurement à Mayotte). Financée par l’État, comme le RSA 

activité, la prime d’activité est un complément de revenus d’activité s’adressant aux 

travailleurs aux revenus modestes.  

6.1.1.  Eligibility conditions 

La prime d’activité est accordée aux personnes exerçant une activité professionnelle, 

âgées d’au moins 18 ans, résidant de manière stable et effective et Français ou titulaires 

depuis au moins 5 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Sous réserve de remplir 

ces conditions, l’élève, l’étudiant, le stagiaire ou l’apprenti dont les revenus d’activité 

excèdent 918,35€ au 1er janvier 2018 (55% du smic sur 169 heures) sur une période de 

référence fixée à 3 mois, ou considérés comme isolés bénéficient également de cette 

prime d’activité. En bénéficient également la personne en congé parental d’éducation, 

sabbatique, sans solde ou en disponibilité, percevant des revenus professionnels, et les 

non-salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 32900€ HT ou 82200€ HT selon 

l’activité.  
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6.1.2.  Benefit amount  

La règlementation de la prime d’activité s’inscrit dans la continuité du RSA activité, avec 

un barème proche au lancement de la prestation.  

Montant de la prime d’activité = (montant forfaitaire en fonction de la composition du 

foyer et de la condition d’isolement + 62% des revenus des membres du foyer + 

bonifications éventuelles) – ressources du foyer.  

Montant forfaitaire : Allocation différentielle complétant les ressources du foyer dans la 

limite de :  

 526,25 € pour une personne seule 

 789,38 € si elle a une personne à charge 

 947,26 € si elle a 2 personnes à charge 

 1157,76 € si elle a 3 personnes à charge 

 et + 210,50€ par personne supplémentaire  

Majoration pour parent isolé : Majoration accordée aux parents isolés assumant la 

charge d’un ou plusieurs enfants ou aux femmes enceintes isolées ayant effectué la 

déclaration de grossesse et les examens prénataux. Le montant majoré de la prime 

d’activité est égal à :  

 675,77 € pour une personne isolée (128,412% du montant forfaitaire pour un 

foyer d’une personne) ;  

 901,03 € si elle a 1 enfant à charge ; 

 1126,28 € si elle a 2 enfants à charge ;  

 1351,54 € si elle a 3 enfants à charge ;  

 et + 225,26 € par enfant supplémentaire (42,804% du montant forfaitaire pour un 

foyer d’une personne).  

Bonifications : Bonification revalorisée au 1er avril de chaque année, applicable pour 

chaque travailleur au sein du foyer ayant une activité professionnelle au moins 

équivalente à un mi-temps :  

 Montant égal à 67,27 € (12,782% du montant forfaitaire) pour les revenus 

professionnels supérieurs à 938,60€ (95 fois le smic) ;  

 Montant progressif jusqu’à 67,27€ pour les revenus professionnels mensuels 

compris entre 582,92 € (59 fois le smic) et 938,60 € (95 fois le smic). Formule de 

la bonification : (salaire * 0,1937) – 109,8056 ;  

 Montant nul pour les revenus professionnels mensuels inférieurs à 582,92€ (59 

fois le smic).  

La prime d’activité n’est pas versée lorsque le montant dû est inférieur à 15€.  
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6.1.3.  Benefit duration 

6.1.4.  Means test 

Évaluations forfaitaires des avantages en nature logement et aides au logement = forfait 

mensuel :  

 Personne seule = 63,15€  

 Deux personnes = 126,30€  

 Trois personnes et plus = 156,30€  

6.1.5.  Tax treatment 

Non imposable 

6.1.6.  Interaction with other components of the tax-benefit system   

7.  Social security contributions and payroll taxes 

7.1.  Social security contributions  

Some contributions are levied on a capped portion of monthly earnings. Since 1997, this 

ceiling has been adjusted once a year on 1 January. In January 2018, the ceiling was 

EUR 3 311 (or EUR 39 732per year). 

7.1.1.  Employees contributions (cotisations payées par les salariés) 

Variable names: [SOCSEC_p; SOCSEC_s] 

Pension/ Retraite 

 6.9% on earnings up to the ceiling. 

 0.4% on total earnings. 

Illness, pregnancy, disability, death/ Maladie, maternité, invalidité, décès 

 From 1 January 2018, the contribution (for the employees) is abolished. Rate= 0 

%.. 

Unemployment/ Chômage 

 0,95% on earnings up to 4 times the ceiling. 

Others/ Autres 

 Supplemental pension7 for non-managers: minimum 3.1% up to the ceiling and 

8.1% between one and three times the ceiling; for managers, 3.1% up to the 

ceiling and 7.80% between one and four times the ceiling8. 

                                                      
7  The social protection scheme is named ARRCO for non-managers and AGIRC for managers. 

http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Tax-benefit-model-Glossary.pdf
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 The AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement) contribution 

replaces ASF (Association pour la gestion de la structure financière), which had 

previously been included in “unemployment” levies. The rate of this contribution 

is, for non-managerial workers,0.8% of earnings up to the social security ceiling 

plus 0.9% of any income in excess of the ceiling but not exceeding triple the 

amount of the ceiling ; for managerial workers, its rate is 0.8% up to the social 

security ceiling plus 0.9% from one to eight times the ceiling. 

7.1.2.  Employers contributions (Cotisations payées par les employeurs) 

Variable names: [SSCR_p; SSCR_s] 

Pensions/ Retraite 

 8,55% of gross pay, up to the ceiling, plus a 1,85 % levy on total pay. 

Illness, pregnancy, disability, death/ Maladie, maternité, invalidité, décès 

 13% of total earnings.  

 An additional contribution of 0.3% (contribution de solidarité autonomie – (CSA) 

is levied on total salary. 

Unemployment/ Chômage 

 4% of earnings, up to four times the ceiling; in addition, 0,15% up to four times 

the ceiling to endow the salary guarantee fund (AGS).  

Work-related accidents/ Accidents du travail 

 Contribution rates for work-related accidents vary by line of business and are 

published annually in the official gazette (Journal officiel de la République 

française). For 2017 the average rate is 2.22%.  

Family allowances/ Allocations familiales 

 5.25% of total pay. The rate has been reduced to 3.45% up to 3.5 times the 

minimum wage from April 2016.  

Others/ Autres 

 Supplemental pension: For non-managers, 4.65% up to the ceiling and 12.15% 

between one and three times the ceiling. For managers, 4,65 % up to the ceiling, 

and 12,75 % between one and three times the ceiling. 

 The AGFF contribution is 1.2% for non-managers up to the ceiling, and 1.3% for 

managers plus for non-managers between one and three times the ceiling. In the table, 

this is combined with the rates for supplemental pensions.  

                                                                                                                                                                          
8  Between four and eight times the ceiling, the repartition of the pension contributions between 

employee and employer contribution is not nationally decided. 
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 Others (construction, housing, apprenticeship, further training): 2,646% of pay. The 

transport tax is not included because it varies geographically.  

Reduction of employer-paid social insurance contributions 

Act No. 2003-47 of 17 January 2003 on salaries, working time and the development of 

employment (the “Fillon Act”) amended how the reduction of contributions is calculated.  

As a result, since 1 July 2005 the maximum reduction has been 26% (in companies with 

more than 20 employees) for a worker paid the minimum wage. It then declines gradually 

to zero at 160% of the annual minimum wage. It applies irrespective of the number of 

hours worked. Since 2016 the maximum reduction has been increased up to 28.42% 

(28.35% in 2015) for companies with more than 20 employees, and up to 28.02% 

(27.95% in 2015) for companies with less than 20 employees. The Budget Act for 2007 

(Article 41 V) bolsters this measure for very small enterprises with effect from 

1 July 2007. For employers with between 1 and 19 employees, the maximum deduction 

was raised to 28.1% at the minimum wage, declining gradually – here too – to zero at 

160% of the minimum wage.  

TaxBEN simulates the rules for companies with more than 20 employees (maximum 

reduction of 28.42% at the minimum wage, declines gradually to zero at 160% of the 

annual minimum wage). 

In 1 January 2011 the “Fillon act” was modified and included an annualized calculation 

of the general tax reliefs of employer contributions. For part-time wage-earners, the relief 

is computed using an equivalent full-time salary and is then adjusted proportionally to the 

number of hours paid. 

From 2015, the Responsibility Pact (Phase 1) includes new reductions of the labour cost: 

total exemption of all URSSAF employer contributions on the minimum wage (except 

unemployment contributions); reduction of 1.8 point on employer-paid contributions for 

family allowance (3.45% instead of 5.25% for salary up to 1.6 times the minimum wage, 

and up to 3.5 times from April 2016).  

The gross annual minimum wage (for 1 820 hours) in 2015 was an estimated 

EUR 17 599. 

Competitive tax credit (CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et 

l'emploi) 

As for 2015, the competitive tax credit (CICE - Crédit d'impôt pour la compétitivité et 

l'emploi) will benefit all businesses, regardless of their legal status or economic sector, 

that employ salaried workers and be liable for either corporation tax or income tax, based 

on actual profits. 

The CICE is based on all wages paid to salaried employees in a given calendar year up to 

2.5 times the minimum wage (without taking into account any overtime or additional 

hours worked). For part-time employees and seasonal workers, the minimum wage 

corresponding to the working hours stipulated in the contract shall be taken into account. 

The rate of the tax credit shall be 6% for wages paid in 2016. 
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8.  Taxes (Système d’imposition) 

Il concerne l’impôt sur le revenu qui est perçu par l’état, et les impôts locaux perçus par 

les administrations décentralisées ou collectivités locales. Ces derniers (la taxe 

d’habitation et les impôts fonciers) varient considérablement selon les communes, ils ne 

sont pas simulé dasn TaxBEN. 

8.1.  Income tax (Impôt sur le revenu) 

Code in the OECD tax-benefit model: [IT_p; IT_s] 

8.1.1.  Tax allowances and credits (Abattements et crédits d’impôts) 

 Work-related expenses, corresponding to actual amounts or a standard allowance 

of 10% of net pay (with a minimum of EUR 430 and a ceiling of EUR 12 305).  

 Family status: The “family quotient” (quotient familial) system takes a taxpayer’s 

marital status and family responsibilities into account. It involves dividing net 

taxable income into a certain number of shares [two shares for a married (or 

“PACSed”) couple, one share for a single person, a half-share for each dependent 

child, an additional half-share for the third and each subsequent dependent child, 

an additional half-share for each dependent child of a single parent, and so on]: 

the total tax due is equal to the amount of tax corresponding to one share 

multiplied by the total number of shares. The tax benefit for a half-share is 

limited, however, to EUR 1 512 per half-share in excess of two shares for a 

couple, or one share for a single person, except for the first two half-shares 

granted for the first child of a lone parent, in which case the maximum benefit is 

EUR 3 566. 

8.1.2.  Tax base (Revenu imposable) 

Earned income is reported net of compulsory employer and employee payroll deductions, 

except for 2.4 percentage points’ worth of CSG (contribution sociale généralisée) and the 

0.5% CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale), which are not 

deductible from the income tax base. 

8.1.3.  Income tax schedule (Barème d’imposition) 

 Fraction of taxable income  

(1 share, in Euros) 

Rate (in %) 

1st bracket Up to    9 807 0 

2nd bracket From    9 807 to 27 086 14 

3rd bracket From    27 086 to 72 617 30 

4th bracket From    72 617 to 153 783 41 

5th bracket Above 153 783 45 

A special rebate for taxpayers with a low tax liability is applied to the amount of tax 

resulting from the above schedule before reductions and tax credits. To be eligible, the 

tax on the household’s income must be less than EUR 1 569 for a single adult household 

and EUR 2 585 for a two adult household, in which case the rebate is equal to 75% of the 
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difference between this ceiling and the amount of tax before the rebate. If the final tax is 

less than EUR 61, no tax is payable. 

Exceptionnal contribution on high revenues 

An exceptionnal contribution on high revenues is based on the reference taxable income 

(“revenu fiscal de référence”). The tax rates are 3% from EUR 250 000 to EUR 500 000 

(single person), 4% over EUR 500 000 (single person), 3% from EUR 500 000 to 

EUR 1 000 000 (married couple or civil union) and 4% over EUR 1 000 000 (married 

couple or civil unions). 

8.2.  Universal social contribution (contribution sociale généralisée, or CSG) 

Variable names: [CSG_p; CSG_s] 

The universal social contribution (CSG) was introduced on 1 February 1991. Since 

1 January 2005, the rate of CSG has been 7.5%. From 1 January 2018, the rate of CSG is 

9,2%. This rate is applied to a base of 98.25% of gross pay from this year. The CSG is 

deductible against taxable income, but at a lower rate of 6,8%. 

8.3.  Contribution to the reimbursement of social debt (contribution au 

remboursement de la dette sociale, or CRDS) 

Variable names: [CRDS_p; CRDS_s] 

The contribution to the reimbursement of social debt has been in effect since 

1 February 1997. Like the universal social contribution, its base has passed to 98.25% of 

gross pay as of 1st January 2013. The rate is set at 0.5%. Unlike social security 

contributions, CRDS payments are not deductible from taxable income. 
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Annex: Other benefits and direct taxes 

This section provides a brief description of other cash benefits and taxes on employment 

incomes in France that are relevant for some members of the population below the 

statutory retirement age, but which are not included in the OECD tax-benefit model. 

Créateurs/repreneurs  d’entreprise bénéficiaires du dispositif ACCRE 

Par dérogation aux règles énoncées ci-dessus, les créateurs/repreneurs d’entreprise 

bénéficiaires du dispositif ACCRE au cours de leur indemnisation en ASS se voient 

appliquer un dispositif d’intéressement spécifique (ACCRE-ASS). 

Les personnes admises au bénéfice l’ACCRE et qui perçoivent l’allocation de solidarité 

spécifique (ASS) ont droit, pour une durée d’un an, à un versement mensuel, par l’Etat, 

d’un montant égal à cette allocation au taux plein. 

Par ailleurs, un chômeur indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi 

(ARE) qui arrive au terme de ses droits à indemnisation à l’assurance chômage, peut 

prétendre à l’ASS s’il remplit un certain nombre de conditions, notamment de ressources. 

Prime de déménagement 

À l'occasion de la naissance du 3ème enfant (ou plus), en cas de déménagement, le 

ménage peut bénéficier d'une prime de déménagement, sous certaines conditions. 

Cette prime est attribuée si la famille déménage : 

 avec au moins 3 enfants à charge dont un de moins de 2 ans, 

 ou à l'occasion de la naissance du 3e enfant ou plus. 

La famille doit par ailleurs : 

 déménager entre le 1er jour du mois civil suivant le 3ème mois de grossesse et le 

dernier jour du mois civil qui précède les 2 ans du 3e enfant (ou des suivants) 

 et remplir les conditions d'ouverture du droit aux allocations de logement pour la 

nouvelle résidence dans un délai de 6 mois à compter du déménagement. 

Le montant de la prime est égal aux dépenses réellement engagées pour le 

déménagement, dans la limite de 978,82 euros pour 3 enfants à charge (+81,57 euros par 

enfant en plus). 

Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : Prime à la naissance 

La prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est une prime 

versée sous condition de ressources. Depuis janvier 2015, elle est versée 2 mois après la 
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naissance de l’enfant. Elle a pour objet de faire face aux dépenses liées à la naissance d'un 

d'enfant et à son entretien. 

Conditions pour en bénéficier : 

 Conditions liées à la grossesse 

Pour percevoir la prime à la naissance, il faut attendre un enfant et se soumettre au 

premier examen prénatal médical pendant la grossesse. Son montant est de 923,08€, après 

CRDS (ce montant est multiplié par le nombre d’enfants en cas de naissances multiples). 

 Plafond de ressources 

Les familles peuvent bénéficier de la prime de naissance si leurs ressources sont 

inférieures à un plafond. Les ressources 2015 perçues par le foyer sont prises en compte 

pour l'examen des droits pour l'année 2017. Elles ne doivent pas dépasser une limite qui 

varie selon la situation du ménage. La situation de famille est celle du 6e mois de 

grossesse, l'enfant à naître comptant pour 1 enfant à charge. Le plafond de ressources 

varie selon le rang et le nombre d'enfants nés ou à naître. 

Plafond de ressources (revenus nets) de la prime de naissance (en euros) 

1er janvier au 31 décembre 2018 (revenus nets de 2016) 

 

 
Plafond 

Plafond couple bi-actif 

ou parent isolé 

1 enfant 35 944 45 666 

2 enfants  42 426 52 148 

3 enfants 48 908 58 630 

Par enfant supplémentaire 6 482 6 482 

Il y a 2 revenus dans le couple lorsque les 2 conjoints ou concubins : 

 exercent une activité professionnelle productrice de revenus ou/et perçoivent des 

indemnités journalières d'accident de travail ou de maladie professionnelle, 

 et que chacun de ces revenus a été au moins égal, en 2016, à 5 252 €. 

Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : prime à l'adoption 

La prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) a pour objet de 

faire face aux dépenses liées à l'adoption ou l’accueil en vue d’une adoption d'un d'enfant 

et à son entretien. Elle est versée sous condition de ressources. 

Le montant net de la prime d'adoption s'élève à 1 846,15 €. La prime est versée en une 

seule fois au plus tard le mois qui suit l'arrivée de l'enfant au foyer. 

 

Les familles peuvent bénéficier de la prime de naissance si leurs ressources sont 

inférieures à un plafond. Les ressources 2016 perçues par le foyer sont prises en compte 

pour l'examen des droits pour l'année 2018. Elles ne doivent pas dépasser une limite qui 

varie selon la situation du ménage. Le plafond de ressources varie selon le rang et le 

nombre d'enfants adoptés. 
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Plafonds de ressources suivant la situation du demandeur, applicables du 1er 

janvier au 31 décembre 2018 (revenus nets de 2016), en euros 

 
Couple avec 1 revenu Couple bi-actif ou parent isolé 

1 enfant 35 944 45 666 

2 enfants 42 426 52 148 

3 enfants 48 908 58 630 

Par enfant supplémentaire 6 482 6 482 

Il y a 2 revenus dans le couple lorsque les 2 conjoints ou concubins : 

 exercent une activité professionnelle productrice de revenus ou/et perçoivent des 

indemnités journalières d'accident de travail ou de maladie professionnelle, 

 et que chacun de ces revenus a été au moins égal, en 2016, à 5 252 €. 

Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : Complément de libre choix du mode de 

garde. 

Le complément de libre choix du mode de garde de la PAJE est attribué à la personne ou 

au ménage qui recourt à un assistant maternel agréé ou à une garde à domicile pour la 

garde d'un enfant de moins de six ans. Il est modulé en fonction des ressources. 

Les ressources prises en compte sont les revenus nets catégoriels retenus pour 

l’établissement de l’impôt sur le revenu, c’est à dire les revenus de chaque catégorie 

auxquels sont appliqués les abattements fiscaux spécifiques à chacune d’entre elles (par 

exemple, l’abattement de 10% pour les salariés et pensionnés). 

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG) consiste en : 

 Une prise en charge des cotisations sociales de la personne qui assure la garde du 

ou des enfants, à 100% dans le cas d’un recours à un assistant maternel agréé et à 

hauteur de 50% dans la limite de 447 € par mois dans le cas d’une garde à 

domicile (dans la limite de 224 € par mois pour un enfant de 3 à 6 ans). 

 Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la 

garde du ou des enfants. Le montant versé dépend des revenus des parents, du 

nombre d’enfants à charge et de leur âge (cela peut aller de 175,07 € à 462,78 € € 

par mois). Dans tous les cas, un minimum de 15% de la dépense reste à la charge 

de la famille. Ce montant est versé par enfant (assistant maternel) ou par famille 

(garde à domicile). Il est divisé par deux si l’enfant est âgé de 3 à 6 ans. 

Complément de libre choix du mode de garde (cas général) 
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 Enfant de 0 à 3 ans Enfant de 3 à 6 ans 

Revenus en € %BMAF Montant en euros %BMAF Montant en euros 

Emploi direct     

Revenus ≤ 20 550 € 114,04 462,78 57,02 231,39 

Revenus > 20 550 € et ≤ 45 666 € 71,91 291,82 35,96 145,93 

Revenus > 45 666 € 43,14 175,07 21,57 87,54 

Association ou entreprise     

Assistante maternelle     

Revenus ≤ 20 550  172,57 700,30 86,285 350,16 

Revenus > 20 550 et ≤ 45 666  143,81 583,58 71,905 291,80 

Revenus > 45 666  115,05 466,88 57,525 233,44 

Garde à domicile et « micro-crèche »     

Revenus ≤ 20 550  208,53 846,22 104,265 423,12 

Revenus > 20 550 et ≤ 45 666  179,76 729,46 89,88 364,74 

Revenus > 45 666  151,00 612,77 75,5 306,39 

Complément de libre choix du mode de garde (en cas d’horaires atypiques de travail 

des parents), montants en € après CRDS 

Revenus en € Enfant de 0 à 3 ans Enfant de 3 à 6 ans 

Emploi direct   

Revenus ≤ 20 550 € 509,06 254,54 

Revenus > 20 550 € et ≤ 45 666 € 321,00 160,53 

Revenus > 45 666 € 192,57 96,29 

Association ou entreprise   

Assistante maternelle   

Revenus ≤ 20 550  770,32 385,17 

Revenus > 20 550 et ≤ 45 666  641,94 320,98 

Revenus > 45 666  513,66 256,78 

Garde à domicile et « micro-crèche »   

Revenus ≤ 20 550  930,85 465,43 

Revenus > 20 550 et ≤ 45 666  802,41 401,22 

Revenus > 45 666  674,04 337,02 

Les compléments de libre choix du mode de n’est pas imposable mais est soumis à la 

CRDS. 

Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : Complément de libre choix d'activité.la 

Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE). 

Le complément de libre choix d'activité de la PAJE est attribué à la personne qui n'exerce 

pas d'activité professionnelle ou qui l'exerce à temps partiel pour s'occuper d'un enfant de 

moins de trois ans. Il est destiné à compenser l’arrêt ou la réduction de l’activité 

professionnelle ou son exercice à temps partiel à l’occasion d’une naissance ou d’une 

adoption. 
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Le complément de libre choix d'activité n’est pas cumulable avec le complément familial. 

Le complément de libre choix d'activité à taux partiel est cumulable avec le complément 

de libre choix du mode de garde attribué aux enfants âgés de 3 à 6 ans. 

Le montant du complément de libre choix d'activité est fonction de la durée actuelle de 

travail (cessation complète ou à temps partiel), mais ne dépend pas du niveau actuel de la 

rémunération. 

Le complément de libre choix d'activité n’est pas imposable mais est soumis à la CRDS. 

Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : prestation partagée d'éducation de 

l'enfant (PréParÉ) 

Elle permet à un ou aux deux parents de cesser ou de réduire leur activité professionnelle 

pour s'occuper de leur enfant. Elle fait partie de la prestation d'accueil du jeune enfant 

(PAJE). 

 
%BMAF 

Montant en 

euros 

Prestation partagée d’éducation de l’enfant   

Non-perception de l’allocation de base et naissance avant le 1er avril 2014   

Taux plein 142,57 578,56 

Taux partiel ≤ 50% 108,41 439,93 

Taux partiel entre 50 et 80% 81,98 332,68 

Perception de l’allocation de base ou naissance après le 1er avril 2014   

Taux plein 96,62 392,09 

Taux partiel ≤ 50% 62,46 253,47 

Taux partiel entre 50 et 80% 36,03 146,21 

Prestation partagée d’éducation de l’enfant majorée*   

Non-perception de l’allocation de base et naissance avant le 1er avril 2014 203,88 827,35 

Perception de l’allocation de base ou naissance après le 1er avril 2014 157,93 640,88 

Avantage fiscal pour une garde d’enfants à domicile. 

Ouvrent droit à un avantage fiscal (réduction d’impôt ou crédit d’impôt, voir ci-dessous), 

les sommes versées par un contribuable domicilié en France pour l’emploi d’un salarié 

qui rend des services définis à l’article D. 7231-1 du code du travail, notamment la garde 

d’enfant à son domicile. Toutes les activités de services à la personne telles que listées 

par la réglementation ouvrent donc droit à cet avantage fiscal. Celui-ci est également 

ouvert en cas de recours : 

 à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré 

par l’État et qui rend des services mentionnés ci-dessus ; 

 à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au 

titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale (par 

exemple, un centre communal d’action sociale). 

L’avantage fiscal est égal à 50 % des dépenses prises en compte, dans la limite d’un 

plafond. Les dépenses prises en compte sont celles effectivement supportées par le 

contribuable, retenues dans la limite de 12 000 € (soit une réduction ou un crédit d’impôt 



  │ 43 
 

  
  

maximal de 6 000 €) ; ce plafond est porté à 15 000 euros (soit un avantage maximal de 7 

500 euros) pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie de 

cet avantage au titre de l’emploi direct d’un salarié. 

Ce plafond de 12 000 € ou 15 000 € est majoré de 1 500 € : 

 par enfant à charge (cette somme est divisée par deux en cas de d’enfant à charge 

de l’un et l’autre de ses parents séparés dans le cadre d’une garde alternée) ; 

 pour chaque membre du foyer fiscal âgé de 65 ans et plus ; 

 lorsque le contribuable rémunère un salarié au domicile d’un ascendant 

bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) lorsque ce dernier 

est âgé de plus de 65 ans. 

L’application de ces majorations ne peut toutefois pas porter le plafond des dépenses 

prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt au-delà de 15 000 € (soit une 

réduction ou un crédit d’impôt maximal de 7 500 €) dans le cas général et de 18 000 € 

(soit une réduction ou un crédit d’impôt maximal de 9 000 €) pour la première année 

d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie de cet avantage au titre de l’emploi 

direct d’un salarié (cette disposition est applicable à compter de l’imposition des revenus 

de 2009). 

L’avantage fiscal porte sur : 

 les rémunérations déclarées et les cotisations sociales correspondantes,  

 le montant des factures émises par l’organisme ou l’entreprise agréé. Les aides 

dont le particulier a éventuellement bénéficié (aide financière du comité 

d’entreprise ou de l’entreprise) sont exonérées d’impôt sur le revenu, mais 

doivent être déduites de la base de calcul de l’avantage fiscal. 

L’avantage fiscal prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des 

dépenses mentionnées ci-dessus lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

 les dépenses concernent les services à la personne, tels que leur liste est donnée 

par l’article D. 7231-1 du Code du travail, et notamment la garde d’enfant(s) au 

domicile du contribuable,  

 ces dépenses sont supportées par le contribuable pour l’emploi d’un salarié à sa 

résidence ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme 

mentionné ci-dessus (voir « les dépenses prises en compte et leurs limites ») ; 

 ces dépenses sont acquittées par : 

o un contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité 

professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois 

durant 3 mois au moins au cours de l’année du paiement des dépenses ; 

o des personnes mariées ou ayant conclu un PACS, soumises à une 

imposition commune, qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre 

conditions visées ci-dessus (exercice d’une activité professionnelle ou 

inscription sur la liste des demandeurs d’emploi). 

La réduction d’impôt concerne les contribuables qui engagent des dépenses ouvrant droit 

à cet avantage fiscal mais qui : 
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 soit ne font pas partie des catégories de contribuables susceptibles de bénéficier 

du crédit d’impôt (voir ci-dessus) ; 

 soit font partie de ces catégories mais ont supporté des dépenses ouvrant droit à 

réduction à la résidence d’un ascendant. Dans tous les cas, la réduction d’impôt 

est calculée sur la base de 50 % des dépenses effectivement supportées par le 

contribuable, retenues dans les limites indiquées précédemment. 


