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Paramètres de la réduction Fillon en 2022 

 

La valeur T à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon est modifiée au 1er 

janvier 2022, car le taux maximum de cotisation AT/MP pris en compte dans la valeur T est abaissé. Le 

calcul de la réduction dépend aussi de la valeur du SMIC.  

Ces dispositions s’appliquent pour la réduction des cotisations et contributions sur les rémunérations 

dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2022.  

 

Rappel de la formule de calcul de la réduction  

La réduction est égale au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient (C), lequel se 

calcule ainsi : C = (T / 0,6) [(1,6 SMIC annuel / Rémunération annuelle brute) – 1].  

REMARQUE : rappelons qu’une formule spécifique s’applique pour les conducteurs routiers longue 

distance ou courte distance, les salariés affiliés à une caisse de congés payés et les salariés intérimaires.  

 

Modification de la valeur de T  

La cotisation AT/MP est prise en compte dans le calcul de la valeur T pour un taux maximum qui passe 

de 0,70 % en 2021 à 0,59 % en 2022. La valeur T « de droit commun » passe donc de 0,3206 à 0,3195 

pour les employeurs appliquant un taux de cotisation FNAL de 0,10 %, et de 0,3246 à 0,3235 pour les 

employeurs appliquant un taux de cotisation FNAL de 0,50 %. 

Remarques  

■ Lorsque le taux de cotisation AT/MP applicable est supérieur à 0,59 %, il est pris en compte dans la 

limite de 0,59 %. Lorsque ce taux est inférieur à 0,59 %, c’est le taux inférieur qui est pris en compte 

pour le calcul de T. Pour les journalistes le taux maximum AT/MP est 0,47 %, au lieu de 0,59 %.  

■ Lorsque le taux de la cotisation patronale de retraite complémentaire appliqué par l’entreprise est 

supérieur à 4,72 % (par exemple, 6,00 %), c’est le taux de 4,72 % qui est pris en compte pour calculer 

la valeur de T. En revanche, lorsque le taux de cotisation de retraite complémentaire appliqué par 

l’entreprise est moins élevé, il faut tenir compte de ce taux (et non du taux de 4,72 %). Par exemple, si 

le taux de cotisation de retraite complémentaire est de 3,94 %, la valeur de T au 1er janvier 2022 pour 

une entreprise de moins de 50 salariés sera 0,3117 (au lieu de 0,3195) 
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Répartition du montant de la réduction 

Règles d’imputation 
cas général 

Imputation du montant de la réduction générale 
à compter de 2022 

Sur les cotisations et 
contributions versées à l’Urssaf  

Sur les cotisations et contributions 
versées aux institutions de retraite 

complémentaire 

FNAL à 0.10% 

(Entreprises de moins 
de 50 salariés ) 

Montant de la réduction x 
(0,2594 / 0,3195) 

Montant de la réduction x  
(0,0601 / 0,3195) 

FNAL à 0.50% 

(Entreprises de 
50 salariés et plus ) 

Montant de la réduction x 
(0,2634 / 0,3235) 

Montant de la réduction x  
(0,0601 / 0,3235) 

 

Valeur du SMIC  

Du fait du relèvement du SMIC horaire au 1er janvier 2022, le SMIC mensuel à prendre en compte pour 

le calcul de la réduction Fillon passe à 1 603,15 € à partir du 1er janvier.  

Rappelons que ce montant doit être proratisé lorsque la rémunération du salarié n’est pas fixée sur la 

base de la durée légale du travail (salarié à temps partiel, par exemple). Il est également proratisé en 

cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de mois, ou en cas d’absence non indemnisée ou 

partiellement indemnisée.  

En outre, le montant du SMIC est majoré lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires ou 

des heures complémentaires.  

Pour un salarié dont la durée du travail est égale à la durée légale, dans l’hypothèse où ce salarié n’est 

pas absent au cours de l’année et n’effectue pas d’heures supplémentaires, et dans l’hypothèse où le 

SMIC n’augmente pas en cours d’année, le montant annuel du SMIC à prendre en compte pour le calcul 

de la réduction s’élèvera à : 1 603,15 € x 12 = 19 237,80 €. 


