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Loi ACTPE N° 2014-626 du 18 juin 2014 

Articles de la loi Objet Articles du CSS 

article 26, I, 1° et 2° Suppression de la réduction dégressive de la 
cotisation d’assurance maladie L. 612-5 abrogé 

article 26, I, 1°, a 
Suppression de la réduction de la cotisation 

minimale d’assurance maladie due au titre des 
deux premières années d’activité 

L. 612- 4 al.1 et 2 
modifiés et al.3 abrogé 

article 25, II, 2°, a 
article 26, I, 15° 

Suppression de la dispense du versement de la 
cotisation d’allocations familiales pour faibles 

revenus et charge de famille  
(inférieurs à 13% du PSS) 

L. 242-11 modifié  
L. 242-11, al.2 abrogé 

article 26, I, 3° Diminution de l’assiette minimale santé  
de 40% à 10% du PSS L. 612-13 

article 26, I, 7° Augmentation de l’assiette de la cotisation 
minimale d’assurance vieillesse de base L. 633-10 

article 26, I, 8° 
Détermination de l’assiette de la cotisation 

minimale d’assurance vieillesse complémentaire 
sur proposition du RSI 

L. 635-1 

 

Loi N° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale 

article de la loi Objet Article du CSS 

article 2, I, 6° Mise en place d’une réduction dégressive de la 
cotisation d’allocations familiales L. 242-11 modifié 

 

Décret N° 2014-1531 du 17 décembre 2014 

Articles du décret Objet Articles du CSS 

article 1, I 

Conditions d’application et modalités 
de calcul de la réduction 

dégressive du taux de la cotisation 
d’allocations familiales 

D. 242-15-1 

 
article 4, II, 1er et 2° 

 

Nouveau taux micro social pour les 
auto-entrepreneurs 

D. 131-6-1 
D. 131-6-2 

 
article 4, II, 4° 

 

Hausse des taux de cotisations d’assurance 
vieillesse de base pour les années 2015, 

2016 et 2017 
D. 633-3 

 

Décret N° 2014-1637 du 26 décembre 2014 

Articles du décret Objet Articles du CSS 

article 12 
Nouvelle assiette minimale de la cotisation 

d’assurance vieillesse de base fixée à 7,7% du 
PSS sans pouvoir être inférieure à 300 h SMIC 

D. 633-2 

 
article 6 

 

Réduction de la cotisation d’assurance maladie 
qui passe de 40% à 10% du PSS D. 612-5 

 

 


