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Toutes les rémunérations versées au sportif ou à tout salarié d’une 
association sportive

La rémunération Les avantages 
en nature

Les primes de match 
ou de transferts

Les commissions 
publicitaires

lorsqu’elles sont versées au sportif par son association ou 
l’organisateur de la compétition…
à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de 
frais professionnels.



Les dispositifs : 
La « Franchise de Cotisations »



La Franchise de cotisations
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Principe : non-assujettissement aux cotisations de 
Sécurité sociale et à la CSG-CRDS si elles n’excèdent pas 
une valeur égale à 70 % du plafond journalier de la 
Sécurité sociale en vigueur à la date du versement des 
sommes (soit 141 € au 1er janvier 2023).

Ce plafond s’apprécie par manifestation.



Les sommes ne dépassant pas cette limite ne sont pas assujetties
aux cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale, à la
contribution de solidarité pour l’autonomie, à la CSG et à la CRDS.
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La Franchise de cotisations

La mesure est limitée à 5 manifestations 
par mois, par personne et par structure. 

Il s’agit des 5 premières manifestations de 
chaque mois.



La Franchise de cotisations
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 Si la personne est salariée et qu’elle perçoit une rémunération dans le cadre de 
son contrat de travail, les contributions d’assurance chômage sont dues, dans 
les conditions de droit commun, sur l’ensemble des rémunérations réellement 
perçues par l’intéressé,

 lorsque les sommes sont versées en dehors de tout contrat de travail, les 
contributions d’assurance chômage et d’AGS ne sont pas dues

La franchise n’est pas prise en compte pour le calcul 
des contributions d’assurance chômage et des 

cotisations AGS :



La Franchise de cotisations
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La fraction de la somme excédant le 
montant maximum exonéré est 
soumise à cotisations sociales. 

Dans ce cas, il peut être fait 
application de la « base forfaitaire »

0 € 141 €

La fraction de la somme 
exonérée aux cotisations de la 

sécurité sociales et la CSG-CRDS 

X €



Les dispositifs : 
« L’Assiette Forfaitaire»



L’assiette Forfaitaire
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Il s’applique aux cotisations d’assurances sociales, d’allocations 
familiales et d’accidents du travail dues au titre du régime général 
de la Sécurité sociale.

Principe : permet de calculer les cotisations 
sociales, non pas sur la rémunération réelle, 

mais sur une base réduite.



L’assiette Forfaitaire
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Les enseignants sportifs et les 
entraîneurs sont uniquement éligibles 

à la base forfaitaire. 

Le personnel administratif des structures sportives, leurs 
dirigeants et administrateurs salariés, les membres du 
corps médical et paramédical ne peuvent prétendre ni à 
la base forfaitaire ni au dispositif de franchise.
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Toutes les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle (assurance 
chômage, retraite complémentaire, prévoyance) sont dues sur la totalité de la 
rémunération versée.

L’assiette Forfaitaire
 Calculé sur une base forfaitaire 

par tranche de rémunération 
mensuelle 

 Rémunération n’excédant pas 
un montant mensuel égal 115 
fois le SMIC horaire = 1 296 € 
au 01/01/23

Rémunération brute 
mensuelle

Assiette forfaitaire

- de 507 € 56 €
507 € à 676 € 169 €
676 € à 902 € 282 €
902 à 1 127 € 394 €

1 127 à 1 296 € 564 €
+ de 1296 € Rémunération réelle 

Les assiettes des contributions CSG et CRDS sont calculées 
sans l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels.

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-sportif-entraineur-personne-q.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/assiettes-forfaitaires-et-franch/le-sportif-entraineur-personne-q.html


L’Assiette 
Forfaitaire

L’application de cette base forfaitaire
est facultative.
Les cotisations peuvent d’un 
commun accord entre les intéressés 
et l’employeur être calculées sur le 
montant des rémunérations 
réellement allouées.
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 La franchise et la base forfaitaire peuvent s’appliquer en même temps pour 
les salariés entrant dans le champ d’application des deux dispositifs.

 Leur bénéfice n’est pas cumulable avec d’autres mesures d’exonération ou 
de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale.

Cumul des 
dispositifs

Franchise de cotisation

Assiette forfaitaire

Joueur Educateur 



Joueur avec « franchise de cotisation »

02



16/01/2023 18

Simulation avec 4 manifestations :

1ère manifestation = 120 € (exonérée totalement)
2ème manifestation = 250 € (exonérée dans la limite de 
70% du plafond journalier SS soit 141 € en 2023 – donc 
soumis à cotisations pour 109 €)
3ème manifestation = 75 € (exonérée totalement)
4ème manifestation = 100 € (exonérée totalement)

Joueur sous franchise de 
cotisations
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Simulation avec 4 manifestations :

1ère manifestation = 120 € (exonérée totalement)
2ème manifestation = 250 € (exonérée dans la limite de 70% du plafond journalier SS soit 141 € en 2023 
– donc soumis à cotisations pour 109 €)
3ème manifestation = 75 € (exonérée totalement)
4ème manifestation = 100 € (exonérée totalement)
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Simulation avec 6 manifestations :

1ère manifestation = 120 € (exonérée totalement)
2ème manifestation = 250 € (exonérée dans la limite de 
70% du plafond journalier SS soit 141 € en 2023 – donc 
soumis à cotisations pour 109 €)
3ème manifestation = 75 € (exonérée totalement)
4ème manifestation = 100 € (exonérée totalement)
5ème manifestation = 130 € (exonérée totalement)
6ème manifestation = 170 € (soumise à cotisations 
totalement car franchise limitée à 5 manifestations)

Joueur sous franchise de 
cotisations
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Simulation avec 6 manifestations :

1ère manifestation = 120 € (exonérée totalement)
2ème manifestation = 250 € (exonérée dans la limite de 70% du plafond journalier SS 
soit 141 € en 2023 – donc soumis à cotisations pour 109 €)
3ème manifestation = 75 € (exonérée totalement)
4ème manifestation = 100 € (exonérée totalement)
5ème manifestation = 130 € (exonérée totalement)
6ème manifestation = 170 € (soumise à cotisations totalement car franchise limitée à 5 
manifestations)
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Joueur avec
« franchise de cotisation + assiette forfaitaire»
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Simulation avec 6 manifestations :

Avec le même exemple que précédemment.
+ application d’une base forfaitaire 
(calculée sur le barème Sécurité sociale 2023) :

Pour une rémunération soumise à cotisations de 
109 € + 170 € pour les manifestations 
+ 500 € de prime de match, 
soit 779 € au total : 
la base forfaitaire applicable est de 282 €. 

Joueur sous franchise de 
cotisations, base forfaitaire 
+ prime
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Simulation avec 6 manifestations :
Avec le même exemple que précédemment.
+ application d’une base forfaire (calculée sur le barème Sécurité sociale 2023) :

Pour une rémunération soumise à cotisations de 109 € 
+ 170 € pour les manifestations 
+ 500 € de prime de match, 
soit 779 € au total :
la base forfaitaire applicable est de 282 €. 
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Entraineur avec
«assiette forfaitaire»
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Simulation pour un entraineur:

Avec une base forfaitaire, applicable à condition que la 
rémunération soit inférieure à 115 SMIC
soit 1 296 € en 2023.
La rémunération soumise à cotisations est de 852,01 € 
donc la base forfaitaire applicable selon le barème 
URSSAF est de 282 €.

Entraineur sous la base 
forfaitaire
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Simulation pour un entraineur:

Avec une base forfaitaire , applicable à condition que la rémunération soit inférieure à 115 
SMIC soit 1 296 € en 2023.
La rémunération soumise à cotisations est de 852,01 € 
donc la base forfaitaire applicable selon le barème URSSAF est de 282 €.
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