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INTRODUCTION 

Créé en 1977, le fonds national d’aide au logement dit FNAL a pour objectif de gérer l’allocation 
logement en faveur des personnes âgées ou handicapées et des salariés de moins de 25 ans 
aux faibles ressources, ainsi que d’assurer la trésorerie des dépenses relatives à l’aide au 
logement. Sa gestion est confiée à la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Son financement est assuré par une contribution légale à la charge exclusive des employeurs. 
Celle-ci est recouvrée par la MSA. 

Jusqu’au 31 décembre 2014, tous les employeurs relevant du régime agricole étaient redevables 
d’une cotisation FNAL de 0,10 %, appliquée sur les rémunérations dans la limite du plafond de la 
sécurité sociale.  
Au régime général, une contribution FNAL de 0,50% calculée sur les salaires déplafonnés était 
également appliquée dans certaines situations.  

A compter du 1
er

 janvier 2015, la cotisation et la contribution FNAL sont fusionnées en une 
seule contribution FNAL, applicable au régime général et au régime agricole. 

Pour la MSA, la contribution FNAL reste applicable à toutes les entreprises. En revanche, le taux 
applicable est désormais de 0,10 % ou de 0,50 %, en fonction de l’effectif de l’entreprise et 
de l’activité exercée. 

I. LEGISLATION  

1.1. Employeurs concernés

La contribution FNAL est une contribution patronale applicable à  toutes les entreprises agricoles. 

1.2. Taux de contribution FNAL  

  

Le taux de la contribution FNAL (part patronale) est variable en fonction de l’effectif et de l’activité 
de l’entreprise. La contribution FNAL est due soit au taux de 0,10%, soit au taux de 0,50%. 

1.2.1  FNAL au taux de  0,10 % sur les salaires plafonnés 

Sont concernés tous les employeurs de moins de 20 salariés, quelle que soit leur activité, sur 
la part des rémunérations limitée à un plafond de sécurité sociale. 

Sont également concernés, et ce quel que soit leur effectif, les coopératives agricoles ainsi 
que les employeurs occupant les activités visées aux 1° à 4° de l'art. L722-1 du CRPM

1
:

- culture et élevage,  
- transformation, conditionnement et commercialisation, dans le cadre du prolongement 
- ETA 
- ETF 
- entreprises de conchyliculture, pisciculture, pèche à pied 
- exploitations de dressage, entraînement, haras 
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1.2.2  FNAL au taux de 0,50 % sur les salaires déplafonnés 

Les employeurs autres que ceux visés au point 1.2.1 et dont l'effectif est � à 20 salariés sont 
soumis à une contribution FNAL de 0,50%, sur la totalité de l'assiette salaire. 

Sont concernés les employeurs dont l’activité est indiquée ci-dessous : 

CODE APE Catégorie de risques 

800 Organismes de MSA 

810 Caisses de Crédit Agricole Mutuel 

820 Autres organismes, établissements et groupements professionnels 
agricoles visés à l’article L722-20 du CRPM, à l’exclusion des 
organismes à caractère coopératif 

830 SICAE 

900 Gardes-chasse, gardes-pêche 

910 Jardiniers, gardes de propriété, gardes forestiers 

920 Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire 

970 Personnel enseignant d’établissement agricole privé visé à l’article 
L722-20, 5° du CRPM, ou employé par les GPA visés a u 6° de 
l’article L722-20 du CRPM 

1.2.3  Assiettes retenues pour le calcul de la contribution FNAL  

- L’assiette retenue pour le calcul de la contribution FNAL à 0,10 % reste limitée à un 
plafond de Sécurité Sociale. 

- L’assiette retenue pour le calcul de la contribution FNAL à 0,50 % n’est pas limitée. Elle 
s’applique sur la totalité des salaires. 

Contribution FNAL Assiette Part employeur Part salarié Total 

Employeurs de moins de 20 

salariés�

Dans la limite du 

plafond�
0,10 % - 0,10 % 

Entreprises exerçant des 
activités mentionnées aux 1° 
à 4° de l’art. L722-1 du 
CRPM, quel que soit leur 
effectif 

Dans la limite du 
plafond 

0,10 % - 0,10 % 

Employeurs de 20 salariés et 
plus relevant des codes APE 
cités au point 1.2.2 

Sur la totalité de 
la rémunération 

0,50 % - 0,50 % 
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1.3 Modalités de décompte de l’effectif

L’assujettissement d’une entreprise au FNAL est déterminé en fonction de son effectif au 31 
décembre de l’année précédente (N-1)

�
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Un effectif intermédiaire est calculé pour chaque mois de l’année N, au regard des salariés 
titulaires d’un contrat de travail au dernier jour du mois, y compris les salariés absents. La 
moyenne de ces effectifs intermédiaires est ensuite effectuée au mois de décembre, et 
conditionne l’assujettissement de l’entreprise au FNAL pour l’année N+1 (les mois au cours 
desquels aucun salarié n’a été employé sont neutralisés). 

NB : Dans le cas particulier d’un début d’activité en cours d’année, l’effectif retenu est celui 
déclaré lors de la création de l’entreprise. 

1.4 La contribution FNAL intégrée dans la réduction FILLON 3   

Depuis 2011, les bas salaires bénéficient d'allègements de cotisations sociales patronales en 
vertu de la réduction Fillon. Il s'agit d'une baisse dégressive pour les employés payés jusqu'à 1,6 
fois le SMIC. Jusqu'au 31 décembre 2014, la réduction portait uniquement sur les cotisations 
patronales d'assurances sociales - maladie, maternité, invalidité décès et vieillesse - et 
d'allocations familiales.  

Le dispositif Fillon, modifié depuis le 1
er

 janvier 2015, intègre les contributions FNAL, CSA 
(contribution solidarité autonomie) et, sous certaines conditions, les cotisations AT/MP (accidents 
du travail et maladies professionnelles). 

Le coefficient maximal de réduction Fillon est obtenu en cumulant les taux de cotisations et 
contributions qui entrent dans le champ de la réduction.  
Ainsi, ce coefficient maximal dépend du taux FNAL appliqué à l’entreprise considérée : 

- 27,95% pour les entreprises soumises au FNAL au taux de 0,10%, 
- 28,35% pour les entreprises soumises au FNAL au taux de 0,50%

A compter du 1
er

 janvier 2015, les formules de calcul du coefficient RDF sont les suivantes : 

Employeur soumis à une cotisation FNAL  
de 0,10 %

Employeur soumis à une cotisation FNAL  
de 0,50 %

Coefficient maximal de réduction : 0,2795 Coefficient maximal de réduction : 0,2835 

0,2795 x (1,6 x SMIC annuel / mensuel de référence*    -1) 
       0,6            Rémunération annuelle / mensuelle brute* 

0,2835 x (1,6 x SMIC annuel / mensuel de référence*  - 1) 
       0,6              Rémunération annuelle / mensuelle brute* 

1.5 Le recouvrement de la contribution FNAL 

Le recouvrement de la contribution FNAL est effectué par la MSA en même temps et dans les 
mêmes conditions que les cotisations trimestrielles de sécurité sociale.  
Le recouvrement mensuel de cette contribution ne sera mis en œuvre que dans le cadre de la 
DSN, en 2016. 

������������������������������ �����������������������������

�
� Cf. Instruction technique Gestion des effectifs / Enquête annuelle auprès des employeurs, § B -  

Autres calculs d’effectifs � cas particuliers / FNAL�
3
 Cf. Instruction technique Réduction Dégressive Fillon 


