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L’ASSIETTE FORFAITAIRE  
JEUNESSE ET EDUCATION POPULAIRE  

 
La possibilité de calculer les cotisations de Sécurité sociale sur une base forfaitaire est ouverte aux 
associations dites « de jeunesse ou d’éducation populaire » agréées par le Ministère de la jeunesse et des 
sports et n’exerçant pas une activité sportive. 

Seuls les salariés exerçant une activité accessoire rémunérée au sein de l’association et dont la durée de 

travail n’excède pas 480 heures par an peuvent ouvrir droit à l’application de l’assiette forfaitaire, peu 

importe qu’ils exercent ou non une activité principale par ailleurs. 

Sont exclus du bénéfice de la base forfaitaire : les personnes exerçant une activité sportive, le personnel 

administratif, les dirigeants et administrateurs salariés, le personnel médical ou paramédical. 

Le fait pour le salarié d’exercer en parallèle de ses activités d’animation, des activités administratives, 

médicales ou le fait d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur salarié de l’association le place 

automatiquement hors du champ d’application de la base forfaitaire. 

Le nombre d’heures à prendre en compte pour l’appréciation du seuil de 480 heures et l’application 

d’une assiette forfaitaire est le nombre d’heures donnant lieu à rémunération, c’est à dire celui qui figure 

sur le bulletin de salaire et qui intègre les heures de suivi et de préparation.  

Pour les associations relevant de la convention collective de l’animation, le nombre d’heures rémunérées 

inscrites au bulletin de salaire peut différer du nombre d’heures effectivement travaillées, en raison des 

heures de préparation et de suivi non intégrées dans l’horaire de service, dit de «face à face pédagogique».  

Aussi, il y a lieu de se référer, pour l’appréciation du seuil de 480 heures, à l’horaire mensuel figurant sur la 

fiche de paye qui intègre les heures de suivi et de préparation. 

Lorsque toutes les conditions précédemment évoquées sont réunies, les cotisations de Sécurité sociale 

peuvent être calculées sur une base forfaitaire correspondant pour une heure de travail au Smic 

horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée (soit 10,57 € brut en 2022). 

NB : L’utilisation de cette base forfaitaire constitue une simple possibilité offerte à l’association. D’un commun 

accord avec le salarié, les cotisations sociales peuvent être calculées sur la base du salaire réellement versé 

au salarié ou sur la base forfaitaire. les contributions CSG et CRDS sont calculées sans l’abattement de 

1,75% pour frais professionnels. 

 
 

Pour plus de renseignements :      
 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/cas-
particuliers--bases-forfaita/lassociation-de-jeunesse-et-dedu.html 
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