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Mise à jour au 20 septembre 2021 

! Prévisions actualisées ! 
 

 

Le Smic revalorisé au 1er octobre 2021 
 
Nous avions prévu à la fin août une évolution importante du SMIC à +1,8 % pour le 1er janvier 2022, 
le portant à 10,44 euros. 
 

Celle-ci a non seulement lieu mais elle est un peu plus importante (+2 %) et intervient plus tôt, 
portant le SMIC à 10,48 euros au 1er octobre 2021.    
 

En effet, la poussée de l’inflation à la fin août a conduit le gouvernement à appliquer le mécanisme 
supplémentaire d’indexation du SMIC prévu à l’article L. 3231-5 du Code du travail selon lequel une 
indexation a lieu lorsque l’évolution des prix atteint une évolution d’au moins 2 % par rapport à 
l’indice des prix lors de la précédente évolution du SMIC.  
 

Cette décision n’était pas annoncée à la date où le document de rentrée sociale du réseau Uniopss-
Uriopss a été imprimé ; et le détail de l’évolution des prix n’était pas encore connu. Nous avons donc 
mis à jour les éléments concernant cette augmentation du SMIC dans le tableau des prévisions 
joints : le SMIC apparaît à 10,48 dès le 1er octobre 2021. Nous le conservons pour l’instant en valeur 
pour toute l’année 2022, en l’attente d’éléments plus précis sur les tendances des prix dans les 
prochains mois.  
 

Nous actualiserons régulièrement les prévisions, notamment au cas où une évolution du minimum 
garanti serait annoncée également.  
 

Vous trouverez dans cette note les parties des chapitres 13 et 14  
du Document de rentrée où les calculs et les prévisions ont été actualisés. 

La version numérique tient compte de cette évolution. 
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Croissance et Prix 
(en %)* 

2021 
Prévisions 

2022 
 SMIC Minimum 

garanti** 
2021 Prévisions 2022 

Taux de croissance PIB 
(moyenne annuelle) 

6 % 4 à 6 %  
 

SMIC horaire 
10,25 €  

au 1er/01/2021 
10,48 €  

au 1er/10/2021 
10,48 € 

au 1er/01/2022 

Inflation (en moyenne 
annuelle) 

+ 1,5 % + 1,2 % 
 Minimum 

garanti 
3,65 € 

au 1er/01/2021 
NC 

3,72 € 
au 1er/01/2021 

* Insee : Note de Conjoncture 1er juillet 2021 et Point de conjoncture 7 septembre 2021, L’économie passe la 4e vague. 
**Pour 2021 : Smic : Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance et Minimum 

garanti : Journal officiel du 17 décembre 2020. Et l’IPC des ménages (hors tabac) ayant augmenté de 2,2 % en août 2021 par rapport à 
novembre 2020, selon les chiffres de l’Insee publiés le 15 septembre 2021, le SMIC est réévalué au 1er octobre 2021. Un décret reste à 
venir pour fixer le nouveau MG. 

   Pour 2022 : pour le SMIC : Valeur moyenne 2022 si la barre des 2 % n’est pas passée au cours de l’année 2022 - voir chapitres 1 et 13 
du Document de rentrée Uniopss-Uriopss. 

 

Chapitre 13 - Prix, salaires et charges sociales : évolutions, 
conjoncture et prévisions 
 

Partie I – Vue d’ensemble 
 

Situation économique générale 
 

Inflation (page 222) 
 
Après s’être située à 0 % sur un an en décembre 2020, l’inflation a atteint +1,5 % en juin. Elle devrait dépasser 
2 % en fin d’été et reviendrait à 1,8 % en fin d’année 2021 en glissement annuel, à condition que les prix du 
pétrole et des autres matières premières cessent de croître1. Le glissement annuel de l’indice des prix à la fin 
août se situe en fait à +1,9 %2. 

 

Revenus et pouvoir d’achat : évolutions générales 
 

SMIC et minimum garanti (page 225) 
 

En principe, le SMIC est indexé sur l’inflation mesurée pour les ménages du premier quintile des niveaux de vie, 
à quoi s’ajoute la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés.  
Le minimum garanti est en principe indexé en référence au SMIC.  
Mais à la fin de l’année 2020, l’inflation mesurée pour les ménages du 1er quintile était négative (-0,2 % en 
novembre et -0,4 % en décembre). Les mécanismes d’indexation prévus pour éviter l’érosion du pouvoir d’achat 
du fait de la hausse des prix ne pouvaient donc pas s’appliquer…  
 
Le gouvernement a néanmoins revalorisé le SMIC de 1 % au 1er janvier 2021, le portant à 10,25 euros, mais n’a 
pas revalorisé le minimum garanti (or ce dernier sert aussi de base à différentes prestations sociales).  
 
Pour fin 2021 et 2022, l’hypothèse est de revenir aux mécanismes usuels, dès lors que l’inflation est à nouveau 
positive.  
Le glissement annuel des prix pour l’ensemble des ménages en juillet 2021 est de +1,2 %. Il est de +1,1 % pour 
l’ensemble des ménages hors tabac ; et à 1,1 % également pour les ménages du 1er quintile hors tabac3.  
Le glissement annuel des prix hors tabac, pour l’ensemble des ménages, est estimé à +1,8 % par l’Insee pour 
20214.  
 
 

                                                             
1 Ibid. 
2Insee, Informations rapides – n °234 – 15/09/2021. 
3 Insee - Informations rapides - n° 208 - 13 août 2021. 
4 Insee - Note de conjoncture - « Retour en surface » - 1er juillet 2021. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042677359
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5423767
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5416638#:~:text=Informations%20Rapides%20%C2%B7%2013%20ao%C3%BBt%202021,d%C3%A9finitifs%20(IPC)%20%2D%20juillet%202021
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! Attention au 1er octobre 2021 ! La poussée de l’inflation à la fin août a conduit le gouvernement à mettre 
en œuvre le mécanisme d’indexation du SMIC prévu à l’article L. 3231-5 du Code du travail : « lorsque l'indice 
national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à 
l'indice constaté lors de l'établissement du salaire minimum de croissance immédiatement antérieur, le salaire 
minimum de croissance est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la 
publication de l'indice entraînant ce relèvement ».  
 
L'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) a augmenté sur un an de 1,9% en août 2021 et de 
2,0% pour les ménages du 1er quintile de niveau de vie5. Le ministère du travail cite en outre une augmentation 
de 2,2 % en août 2021 par rapport à novembre 2020, annonçant le SMIC à 10,48 € au 1er octobre 20216. 
 
Selon les chiffres publiés par la DARES en août 20217, l’indice du SHBOE évolue à la fin juin 2021 de +1,4 % sur 
un an, alors que l’inflation hors tabac pour l’ensemble des ménages évolue sur la même période de 1,4 % 
également. La hausse du salaire horaire des ouvriers et employés est identique à l’inflation de référence, 
autrement dit ne dégage pas de gain de pouvoir d’achat à prendre en compte pour le SMIC.  
 
Si la situation était identique à la fin 2021 (hausse du salaire horaire des ouvriers et employés identique à celle 
de l’inflation), la hausse du SMIC suivrait uniquement l’indexation sur l’inflation calculée hors tabac pour les 
ménages du 1er quintile du niveau de vie. En supposant que les gains de pouvoir d’achat du salaire mensuel de 
base seraient quasiment nuls sur l’année 2021 (voir ci-avant), il est assez peu probable qu’il en soit autrement 
sur l’année pour le salaire des ouvriers et employés. 
 
Le minimum garanti est en principe indexé comme le SMIC. L’hypothèse est celle d’une actualisation basée sur 
la prévision d’inflation pour 2021, soit +1,8 %8. Avec l’augmentation du SMIC au 1er octobre 2021, le montant du 
minimum garanti au 1er octobre sera fixé dans un décret à paraitre9. 

 

Partie II - Rémunérations applicables dans le secteur sanitaire et social à but 
non lucratif 
 

Rémunérations spécifiques référencées sur le Smic ou la valeur du point Fonction publique 
 
Page 246 :  
Le Code de l’action sociale et des familles fixe les conditions de rémunération des assistants maternels, comme 
suit 10: 
 La rémunération ne pourra être inférieure à 0,281 fois le montant du Smic horaire, soit 2,94 € par enfant et 

par heure d’accueil (CASF, art. D. 423-9) ; 
 L’indemnité de sujétion exceptionnelle sera égale pour un assistant maternel employé par une personne 

morale de droit privé à 0,14 Smic horaire par enfant et par heure d’accueil, soit 1,46 € (CASF, art. D. 423-2) ; 
 L’indemnité d’entretien versée par les parents de l’enfant lorsqu’ils n’apportent aucune fourniture ne pourra 

être inférieure à 85 % du minimum garanti par enfant et pour une journée de 9 heures, soit 3,16 € (CASF, 
art. D. 423-7) ; 

 L’indemnité compensatrice d’absence d’un enfant pour maladie sera égale à la moitié de la rémunération 
minimale soit 1,47 € (CASF, art. D. 423-18) ; 

                                                             
5 Insee, Informations rapides – n °234 – 15/09/2021 
6 Voir l’annonce du 15 septembre sur le site du ministère du travail. 
7 DARES indicateurs - n° 45 - Août 2021. 
8 Insee - Note de conjoncture - 1er juillet 2021. 
9 Voir l’annonce du 16 septembre sur le site de l’Urssaf. 
10 Les valeurs sont calculées ici à partir du SMIC au 1er octobre 2021 soit 10,48 €. Un décret est attendu pour la nouvelle 

valeur du MG à l’heure où nous publions ce document (20/09/2021). 

Prévisions SMIC au 1er janvier 2022 : 10,48 euros  
Valeur moyenne 2022 si la barre des 2 % n’est pas passée au cours de l’année 2022 

Prévisions Minimum garanti au 1er janvier 2022 : 3,72 euros 
Décret à paraître 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018261010&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200904&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=846212481&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018261035&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200904&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1628690988&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018261014&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200904&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2077451228&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018261014&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200904&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2077451228&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018260982&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200904&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=110308806&nbResultRech=1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5423767
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/smic-elisabeth-borne-annonce-une-revalorisation-du-smic-de-2-2-a-compter-du-1er
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/evolution-des-salaires-de-base-et-conditions-demploi-dans-le-secteur-prive-T22021p
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 Les repas sont fournis, soit par les parents, soit par l’assistant maternel, moyennant une indemnité de 
nourriture versée par l’employeur d’un montant convenu avec ce dernier (CASF, art. D. 423-8) ; 

 L’indemnité minimale d’attente pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé 
est de 2,06 € (CASF, art. D. 423-20) ; 

 L’indemnité minimale en cas de suspension d’agrément pour un assistant maternel employé par une 
personne morale de droit privé est de 345,84 € (CASF, art. D. 423-3).  

  
La rémunération des assistants familiaux fait également référence au Smic horaire et est établie de 
la façon suivante : 
 Les assistants familiaux accueillant en continu perçoivent un salaire qui ne peut pas être inférieur à 120 fois 

le Smic horaire par mois soit 1 257,60 €. 
 Ce salaire se décompose en 2 parties : la première représente la fonction globale d’accueil, laquelle ne peut 

pas être inférieure à 50/Smic horaire/mois, la deuxième partie est consacrée à l’accueil de chaque enfant et 
ne peut être inférieure à 70/Smic/mois. 

 Le salaire des assistants familiaux accueillant de façon intermittente ne peut être inférieur par enfant/jour à 
4 Smic horaire, soit 41,92 €. 

 Le salaire des assistants familiaux pourra être complété : 
 de l’indemnité de sujétion exceptionnelle – qui sera égale pour un assistant familial à 15,5 Smic 

horaire/mois/enfant pour un enfant accueilli de façon continue –  
soit 162,44 € ; elle ne pourra être inférieure à la moitié du Smic horaire/jour/enfant accueilli de façon 
intermittente, soit 5,24 € ; 

 de l’indemnité d’attente qui ne peut être inférieure à 2,8 Smic horaire/jour,  
soit 29,34€ ; 

 du montant des indemnités et fournitures fournies à l’enfant, qui ne peut être inférieur à 3,5 MG. Ce 
montant pourra être modulé en fonction de l’âge de l’enfant, soit 13,02 €. (CASF, art. D. 423-22). 

 
 

Chapitre 14 – Charges sociales et fiscales 
 

Partie II - Les cotisations de Sécurité sociale 
 

Assiette de cotisations 
 

Assiettes forfaitaires 
 

Les apprentis (page 260) 
Depuis le 1er janvier 2019, l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations d’origine légale et conventionnelle 
pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC en vigueur au titre du mois considéré (valeur 
du SMIC du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 : 10,25 € x 151h67 x 79 %)11 soit pour l’année 2020 un plafond 
de 1 228,15 €. 
En revanche, le plafond de 79 % ne s’applique pas à l’exonération de la CSG et de la CRDS dont les apprentis 
restent totalement exonérés. 
 

Travail accessoire dans certaines associations (association de jeunesse ou d’éducation populaire 
agréée) (page 262) 
Les cotisations dues pour une activité accessoire rémunérée, d’au plus 480 heures par an, exercée pour le compte 
d’une association de jeunesse et d’éducation populaire agréée, peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire 
évaluée pour chaque heure de travail à 1 fois le SMIC en vigueur, soit 10,25 € au 1er janvier 2021 et 10,48 € au 
1er octobre 2021. 
 
 
 
 

                                                             
11 Attention, la valeur du SMIC passe à 10,48 € à partir du 1er octobre 2021. Voir l’annonce du 15/09/2021 sur le site du 

ministère du travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018261012&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200904&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1585878659&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018261058&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200904&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1952262778&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018261031&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200904&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1736945231&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018261083&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20200904&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1759017847&nbResultRech=1
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/smic-elisabeth-borne-annonce-une-revalorisation-du-smic-de-2-2-a-compter-du-1er
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/smic-elisabeth-borne-annonce-une-revalorisation-du-smic-de-2-2-a-compter-du-1er
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Partie V - Taxes et participation 
 

Autres cotisations et taxes versées aux organismes 
 

Cotisations pour le personnel religieux non salarié (page 292) 
 

Assurance maladie-maternité-invalidité et vieillesse des cultes 
Depuis 2002, les branches maladie et vieillesse du régime de Sécurité sociale des ministres des cultes 
et des membres des associations, congrégations et collectivités religieuses ont été intégrées 
financièrement au régime général de Sécurité sociale. La situation des assurés du régime des cultes est 
alignée sur celle des assurés du régime général, tant en maladie qu'en vieillesse, sur la base forfaitaire 
du SMIC arrondie à l'euro près : 1 555 € du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 et 1589,50 € à 
compter du 1er octobre 2021 pour 151,67 heures. L'assurance invalidité est intégrée au sein de 
l'assurance maladie, à l'instar de ce qui existe au régime général. 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

L’Uniopss et les Uriopss 
Unir les associations pour développer les solidarités 

 

Acteurs majeur du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire, l’Uniopss et 

les Uriopss représentent, soutiennent et rassemblent les acteurs associatifs des 

secteurs sanitaire, social et médico-social. 

Présent sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une 

centaine de fédérations et d’associations nationales, le réseau de l’Uniopss regroupe 

25 000 établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles. 

Cet ancrage territorial, ainsi que son expertise dans l’ensemble des champs de l’action 

sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, santé, enfance, famille, jeunesse, 

lutte contre l’exclusion…), permet à ce réseau de porter une analyse transversale et 

de contribuer à la construction de politiques publiques ambitieuses en France et en 

Europe. 

 

Les valeurs qui nous rassemblent 

 

 Primauté de la personne 

 Non lucrativité 

 Solidarité 

 Égalité dans l’accès aux droits 

 Participation de tous à la vie de la société 
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