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1.0 Paramètres globaux 
 

1.1 Plafond de Sécurité Sociale 

Au 1er janvier 2017, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est porté à 3269 € (contre 3 218 € 

en 2016). 

 

1.2 SMIC 

Le SMIC horaire passe à 9.76 € (au lieu de 9.67 €) brut de l'heure à partir du 1er janvier 2017.  

Pour un salarié mensualisé soumis à un horaire collectif de 151.67 heures, ce relèvement conduit à 

un SMIC mensuel brut de 1480,27 €. 

 

1.3 Indemnités journalières 

Les montants maximums pour les indemnités journalières évoluent. 

Suite à l’augmentation du SMIC, le montant maximum des indemnités journalières maladie est fixé 

au 1er janvier 2017 à : 

 Limite 2017 Montant 2017 

Cas général 1/730e de 1,8 SMIC annuel 43,80 € 

Si au moins 3 enfants à charge à 

compter du 31e jour d’arrêt 
1/547,50e de 1,8 SMIC annuel 58,40 € 

Suite à l’augmentation du plafond de sécurité sociale, le montant maximum des indemnités 

journalières est fixé au 1er janvier 2017 à : 

 
Limite 2017 Montant 2017 

Maternité, paternité 3 x PMSS / 91,25 * 79% 84,90 € 

Accident du travail pendant les 28 

premiers jours d’indemnisation 
60 % x 0,834 % du PASS 196,30 € 

Accident du travail à partir du 29e jour 

d’indemnisation 
80 % x 0,834 % du PASS 261,73 € 
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1.4 Taxe sur les salaires 

Dès parution des valeurs définitives, nous vous les communiquerons. 

1.5 Comment mettre à jour les paramètres globaux dans votre dossier 

Vous pouvez modifier les éléments des paramètres globaux manuellement en accédant aux 

renseignements généraux (menu Initialisations / Renseignements généraux) et en suivant la 

procédure indiquée ci-après. 

Dans l’onglet « Bulletin », modifier les valeurs des zones 

suivantes : 

- Affecter 9.76 à la zone « Valeur du SMIC 

horaire ». 

- Affecter 3269 à la zone « Plafond A sécurité 

sociale ». 

- Affecter 13076 à la zone « Plafond B sécurité 

sociale ». 

- Affecter 26152 à la zone « Plafond C sécurité 

sociale »  

- Affecter 52304 à la zone « Plafond D sécurité 

sociale ». 
 

Dans l’onglet « Val. part. suite », modifier les valeurs des 

zones suivantes : 

- Affecter 43,80 sur la zone « montant maxi. des 

indemnités journalières maladie normale ». 

- Affecter 58,40 sur la zone « montant maxi. des 

indemnités journalières maladie majorée ». 

- Affecter 84,90 sur la zone « montant maxi. des 

indemnités journalières maternité, paternité ». 

- Affecter 196,30 sur la zone « montant maxi. des 

indemnités journalières accident du travail, 

maladie prof. ». 

- Affecter 261,73 sur la zone « montant maxi. des 

indemnités journalières AT/MP à partir du 29ème 

jour ».  
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2.0 Cotisations 
Menu Fichiers \ Rubriques \ Mise à jour  

2.1 Cotisation URSSAF vieillesse en totalité 

 

Au 1er janvier 2017, les taux sont fixés pour le régime général à : 

 

 0.40 % pour la part salariale (au lieu de 0.35 % en 2016) 

 1.90 % pour la part employeur (au lieu de 1.85 % en 2016) 

 

Impact dans les payes : 

 Sur Apibatiment, modifier les taux de la rubrique VIEILLED Assurance vieillesse 

déplafonnée. 

 Sur les autres lignes (Apinégoce, …), modifier les taux de la rubrique C3 Assurance 

vieillesse sur totalité. 

 

2.2 Cotisation maladie 

 

A compter du 1er janvier 2017, le taux patronal de la cotisation maladie est porté à 12,89 % (contre 

12,84% en 2016). 

 

Impact dans les payes : 

 Sur Apibatiment, modifier les taux de la rubrique MALADIE Assurance maladie. 

 Sur les autres lignes (Apinégoce, …), modifier les taux de la rubrique C1 Assurance 

maladie. 
 

 
2.3 Cotisation allocations familiales 

A compter du 1er janvier 2017, le taux de 3,45 % sera applicable sur l’ensemble de l’année à 

toutes les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic. 

Impact dans les payes Apibatiment, la formule de la rubrique ALLSUPAN doit être remplacée par 

la suivante : 

 

'Base de la rubrique 

BASE = CumulEx (BASECOTI, 0, 0) + BASECOTI 

'Taux Salarial 

TAUXSAL = 0 

'Taux Patronal 

TAUXPAT = 0 

SMEN = CumulEx (FSMICMEN.RESULTAT, 0, 0) + FSMICMEN.RESULTAT 

REMUNBCF = CumulEx (FREMUNBR.RESULTAT, 0, 0) + FREMUNBR.RESULTAT 

Si REMUNBCF / SMEN > 3.5 Alors TAUXPAT = 1.8 

'Résultat Salarial 

RESULSAL = 0 

'Résultat Patronal 

RESULPAT = BASE × TAUXPAT % 
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Sur les autres lignes (Apinégoce, …), la formule de la rubrique ALLSUPAN doit être remplacée 

par la suivante : 

 

'Base de la rubrique 

BASE = CumulEx (BASENC, 0, 0) + BASENC 

'Taux Salarial 

TAUXSAL = 0 

'Taux Patronal 

TAUXPAT = 0 

SMEN = CumulEx (FSMICMEN.RESULTAT, 0, 0) + FSMICMEN.RESULTAT 

REMUNBCF = CumulEx (FREMUNBR.RESULTAT, 0, 0) + FREMUNBR.RESULTAT 

Si REMUNBCF / SMEN > 3.5 Alors TAUXPAT = 1.8 

'Résultat Salarial 

RESULSAL = 0 

'Résultat Patronal 

RESULPAT = BASE × TAUXPAT % 

 

2.4 Cotisation pénibilité de base  

Au 1er janvier 2017, mise en place de la cotisation de base. Elle concerne tous les employeurs qui 

entrent dans le champ d’application du compte pénibilité. Tous les salariés (CDD, CDI, temps 

partiel, temps complet, …) sont concernés même s’ils ne sont pas exposés. 

Le taux patronal est fixé à 0,01 %. 

Elle s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 et sera déclarée via le 

CTP 450 PENIBILITE COTISATION UNIVERSELLE. 

Impact dans les payes :  

 

Créer une rubrique de type cotisation de code « CPENB », de libellé « Cotisation pénibilité 

base ». Affecter la caisse URSSAF au dossier et le poste ducs 1E0450D. La formule sera un peu 

différente en fonction de la ligne.  

 

Pour Apibatiment, la formule de la rubrique sera : 

 

'Base de la rubrique 

BASE = BASECOTI 

'Taux Salarial 

TAUXSAL = 0 

'Taux Patronal 

TAUXPAT = 0.01 

'Résultat Salarial 

RESULSAL = BASE × TAUXSAL % 

'Résultat Patronal 

RESULPAT = BASE × TAUXPAT % 
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Sur les autres lignes (Apinégoce, …), la formule de la rubrique sera : 

 

'Base de la rubrique 

BASE = BASENC 

'Taux Salarial 

TAUXSAL = 0 

'Taux Patronal 

TAUXPAT = 0.01 

'Résultat Salarial 

RESULSAL = BASE × TAUXSAL % 

'Résultat Patronal 

RESULPAT = BASE × TAUXPAT % 

 

Cette nouvelle cotisation doit être insérée dans les bulletins de paye de tous les salariés dès le 

mois de janvier ; 

 

 
2.5 Cotisation pénibilité additionnelle 

Augmentation du taux patronal au 1er janvier 2017, le taux est fixé à : 

 

 0,2 % pour les salariés ayant été exposés à un seul facteur de pénibilité 

 0,4 % pour les salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité 

 

Impact dans les payes : 

 

 Modifier la formule de la rubrique CPENS1 pour présenter "TAUXPAT = 0.2" (à la place de 

"TAUXPAT = 0.1"). 

 Modifier la formule de la rubrique CPENS2 pour présenter "TAUXPAT = 0.4" (à la place de 

"TAUXPAT = 0.2"). 

  

Rappel : ces 2 rubriques sont à intégrer sur le dernier bulletin de l'employé dans l'année en fonction 

des conditions d'exposition de l’employé. 

 
2.6 Cotisation AGS 

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé de baisser le taux de la cotisation à 0,20 % au 1er 

janvier 2017 (contre 0,25 % en 2016). 

Impact dans les payes : 

 

 Sur Apibatiment, modifier le taux patronal des rubriques de code AGS1, AGS2, AGSAPP. 

 Sur les autres lignes, modifier le taux patronal des rubriques de code C25, C26, APPC25. 
 
 
2.7 Réduction générale des cotisations sociales dite « Fillon » 

Au 1er janvier 2017, les taux maximaux sont modifiés pour tenir de la revalorisation des cotisations 
: 
 
Pour 2017, la valeur maximale du coefficient T est fixée à : 
 

- 0,2809 pour les entreprises soumises au FNAL 0,10 % 
- 0,2849 pour les entreprises soumises au FNAL 0,50 % 
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Impact dans les payes : 
 
La formule de la rubrique FILANNU est à modifier sur les points suivants : 
 

- La ligne "Si M20 = 1 Alors CFMAX = 0.2802 Sinon CFMAX = 0.2842" est à remplacer par la 
ligne "Si M20 = 1 Alors CFMAX = 0.2809 Sinon CFMAX = 0.2849" 

- La ligne "ATFILLON = BASEAT × 0.0093" est à remplacer par "ATFILLON = BASEAT × 
0.009" 

 
Pour Apibatiment, la formule de FILLANU sera alors : 
 

M20 = 1 '1 si moins de 20 salariés sinon 0 
CP = 100 / 90 '1 si ne cotise pas à CCP 
 
'Calcul coeff. : 
Si M20 = 1 Alors CFMAX = 0.2809 Sinon CFMAX = 0.2849 
LIM = 1.6 
SMEN = CumulEx (FSMICMEN.RESULTAT, 0, 0) + FSMICMEN.RESULTAT 
REMUNBCF = CumulEx (FREMUNBR.RESULTAT, 0, 0) + FREMUNBR.RESULTAT 
REMUNB = CumulEx (FREMUNBR.BASE, 0, 0) + FREMUNBR.BASE 
 
'Calcul coefficient allèg. annualisé 
CF = CFMAX / (LIM - 1) × (LIM × SMEN / REMUNBCF - 1) × CP 
CF = CF × 10000 
CF = CF Arrondir 
CF = CF / 10000 
Si CF > CFMAX × CP Alors CF = CFMAX × CP 
Si CF < 0 Alors CF = 0 
ALAN = REMUNB × CF 
ALAN = ALAN 
Si ALAN < 0 Alors ALAN = 0 
 
'Cotis. AT limitée à 0.90% 
BASEAT = CumulEx (AT1.BASE, 0, 0) + AT1.BASE 
ATCOT = CumulEx (AT1.RESPAT, 0, 0) + AT1.RESPAT 
ATFILLON = BASEAT × 0.009 
 
MAX = CumulEx (CUMCP.RESPAT, 0, 0) + CUMCP.RESPAT + CumulEx 
(TEPAPAT.RESPAT, 0, 0) + TEPAPAT.RESPAT - ATCOT + ATFILLON 
Si ALAN > MAX Alors ALAN = MAX 
BASE = REMUNB 
TAUXSAL = CF 
RESULPAT = -ALAN 

 
Pour les autres lignes (Apinégoce, …), la formule de FILLANU sera alors : 
 

M20 = 1 '1 si moins de 20 salariés sinon 0 
CP = 1 '100/90 si cotise à une CCP 
 
'Coeff. max : 
Si M20 = 1 Alors CFMAX = 0.2809 Sinon CFMAX = 0.2849 
LIM = 1.6 
SMEN = CumulEx (FSMICMEN.RESULTAT, 0, 0) + FSMICMEN.RESULTAT 
REMUNBCF = CumulEx (FREMUNBR.RESULTAT, 0, 0) + FREMUNBR.RESULTAT 
REMUNB = CumulEx (FREMUNBR.BASE, 0, 0) + FREMUNBR.BASE 
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'Calcul coeff allègement annualisé 
CF = CFMAX / (LIM - 1) × (LIM × SMEN / REMUNBCF - 1) × CP 
CF = CF × 10000 
CF = CF Arrondir 
CF = CF / 10000 
Si CF > CFMAX × CP Alors CF = CFMAX × CP 
Si CF < 0 Alors CF = 0 
ALAN = REMUNB × CF 
ALAN = ALAN 
Si ALAN < 0 Alors ALAN = 0 
 
'Cotis. AT limitée à 0.90% 
BASEAT = CumulEx (C8.BASE, 0, 0) + C8.BASE 
ATCOT = CumulEx (C8.RESPAT, 0, 0) + C8.RESPAT 
ATFILLON = BASEAT × 0.009 
 
'MAX=cotis. URSSAF 
MAX = CumulEx (CUMCP.RESPAT, 0, 0) + CUMCP.RESPAT + CumulEx 
(TEPAPAT.RESPAT, 0, 0) + TEPAPAT.RESPAT - ATCOT + ATFILLON 
Si ALAN > MAX Alors ALAN = MAX 
 
BASE = REMUNB 
TAUXSAL = CF 
RESULPAT = -ALAN 
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3.0 Autres informations 
 

3.1 Garantie minimale de point 

Au 1er janvier 2017, La cotisation annuelle est fixée à 844,56 € 

Soit une cotisation mensuelle de 70,38 € : 

- 26,71 € pour la part salariale 

- 43,67 € pour la part patronale 

 

Le salaire charnière mensuel pour 2017 est fixé à 3 611,48 € 

 

3.2 Minimum garanti 

Le minimum garanti (MG) est à 3,54 € au 1er janvier 2017.  

3.3 Bases forfaitaires des apprentis 

Suite à l’augmentation du SMIC, les bases forfaitaires des apprentis au 1er janvier 2017 sont :  

 Bases forfaitaires 

au 01/01/17 pour 

151h67 

1ère année 2ème année 
3ème 

année 

Moins de 18 ans  En % du SMIC (1) 

En euros 

14% 

207 € 

26% 

385 € 

42% 

622 € 

De 18 ans à 20 

ans 

En % du SMIC (1) 

En euros 

30% 

444 € 

38% 

563 € 

54% 

799 € 

De 21 et plus En % du SMIC (1) 

En euros 

42% 

622 € 

50% 

740 € 

67% 

992 € 

(1) déduction faite des 11% 

3.4 Cotisations IRCANTEC 

Au 1er janvier 2017, les taux des cotisations de retraite IRCANTEC augmentent 

 Part de l'agent Part de l'employeur 

Tranche A 2.80 % 4.20 % 

Tranche B 
6.95 % 12.55 % 
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3.5 Cotisations CNRACL 

Au 1er janvier 2017, les taux de cotisations de retraite CNRACL augmentent : 

 

- 10,29 % pour la part de l’agent (contre 9,94 % en 2016) 

- 30,65 % pour la part employeur (au lieu de 30,60 %) 

 

3.6 Avantages en nature nourriture 

Au 1er janvier 2017, l’avantage en nature nourriture est fixé à 4,75 € par repas. 

3.7 Avantages en nature logement 

Au 1er janvier 2017, le barème de l’avantage en nature logement est fixé à : 

Rémunération brute mensuelle (R) 
Avantage en nature 

pour une pièce 

Si plusieurs pièces, 

avantage en nature 

par pièce principale 

< 0.5 plafond 68,50 € 36,60 € 

>= 0.5 plafond et < 0.6 plafond 80,00 € 51,40 € 

>= 0.6 plafond et < 0.7 plafond 91,30 € 68,50 € 

>= 0.7 plafond et < 0.9 plafond 102,60 € 85,50 € 

>= 0.9 plafond et < 1.1 plafond 125,60 € 108,40 € 

>= 1.1 plafond et < 1.3 plafond 148,40 € 131,10 € 

>= 1.3 plafond et < 1.5 plafond 171,20 € 159,70 € 

>= 1.5 plafond 194,00 € 182,60 € 

 

3.8 Frais professionnels 

Au 1er janvier 2017, les indemnités de repas sont fixées à :  

 

 
Montant 2017 

Repas dans les locaux de l'entreprise 6,40 € 

Repas lors de déplacement (hors restaurant) 9,00 € 

Repas lors de déplacement (restaurant) 18,40 € 
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Au 1er janvier 2017, les indemnités de grands déplacements sont fixées à : 
 

 3 premiers mois 
du 4è au 24è 

mois inclus 

du 25è au 72è 

mois inclus 

Repas 18,40 € 15,60 € 12,90 € 

Paris, Hauts-de-Seine, Seine-

Saint-Denis, Val-de-Marne  

(Logement + petit déjeuner) 

65,80 € /Jour 55,90 € /jour 46,10 € /jour 

Autres départements de 

métropole (logement + petit 

déjeuner) 

48,90 € /jour 41,60 € /jour 34,20 € /jour 

 

3.9 CICE 

Le taux du CICE passe à 7 % (contre 6% actuellement). Il s’applique à compter des rémunérations 

versées au 1er janvier 2017. 
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4.0 Utilisation du fichier xpp 

Le fichier xpp, joint à ce document, vous permet de récupérer facilement et rapidement la modification 

portant sur le SMIC, les plafonds, et les rubriques. 

Pour utiliser ce fichier, rendez-vous dans le menu Utilitaires\Import\Import du paramétrage de paie. 

 

Cliquez sur la loupe, à droite du champ Fichier à importer et sélectionnez le fichier.xpp fourni avec 

ce Cahier Technique.  

Pour la Paye Apibatiment, il s’agira du fichier NouveautesLegalesJan2017_BAT.xpp.  

Pour les payes Apinégoce, Apimécanique ou Apiservices, ce fichier se nomme 

NouveautesLegalesJan2017_MEC_NEG_SER.xpp 

En ce qui concerne les rubriques, vous avez trois types d’imports : 

- Ajouter uniquement : Dans ce cas, seules les rubriques absentes dans votre dossier 

seront importées. Les rubriques déjà présentes ne seront pas modifiées. 

- Modifier uniquement : Dans ce cas, toute nouvelle rubrique ne sera pas importée. Seules 

les rubriques déjà existantes dans votre dossier seront mises à jour. 

- Ajouter et modifier : Les rubriques non présentes dans votre dossier seront ajoutées et 

celles déjà présentes seront modifiées. 

Attention si vous choisissez Modifier uniquement ou Ajouter et modifier le contenu de vos 

rubriques sera remplacé par celui présent dans le fichier. 

Nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde de votre dossier avant tout import de 

fichier .xpp. 
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AVERTISSEMENT 

 

Le paramétrage de paie proposé a exclusivement pour vocation de vous aider dans la mise en place de votre dossier dans l’objectif 

d’établir vos bulletins de salaire. Des règles de paramétrages sont proposées par défaut sur la base des informations fournies par les 

Organismes de Protection Sociale (OPS) : URSSAF, Pôle emploi, Caisse de retraite… 

Cependant il vous incombe de renseigner aussi vos propres spécificités. Pour vous accompagner nous vous invitons à contacter votre 

partenaire habituel ou notre assistance, ou de solliciter directement l’organisme concerné. 

Sage ne pourra en effet être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs  observées dans le paramétrage de Paie et dans les bulletins de 

salaire qui sont édités. 

Dans l’hypothèse où le destinataire du bulletin de salaire subi un préjudice financier ou autre du fait d‘erreurs constatées dans le 

paramétrage de paie et/ou dans les bulletins de salaire, la responsabilité de Sage ne pourra en aucun cas être engagée, conformément 

aux Conditions générales d’Utilisation des Progiciels Sage.  

 


