
juridoc@gouv.nc 

Loi du pays n° 2001-011 du 7 novembre 2001 1 

 
Loi du pays n° 2001-011 du 7 novembre 2001 

relative à la réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas salaires 
 

 
 

Historique : 
 
Créée par Lois du pays n° 2001-011 du 7 novembre 2001 relative à la 

réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas 
salaires 
 

JONC du 8 novembre 2001 
page 5718 

Modifiée par Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la 
sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie 

JONC (NS) du 18 janvier 
2002 page 223 

   
 
 

Article 1 
 

Loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, article Lp 133 I 
 

Les cotisations à la charge de tous les employeurs énumérées au quatrième alinéa du présent article, qui 
sont assises sur les rémunérations telles que définies à l'article Lp 9 de la loi du pays relative à la sécurité 
sociale en Nouvelle-Calédonie et inférieures à un plafond fixé pour chaque trimestre à la somme des trois 
salaires minimum garanti mensuel du secteur d'activité concerné majorée de 30 %, font l'objet d'une 
réduction dégressive. 

 
La réduction dégressive s'effectue par l'application d'un abattement sur le montant des cotisations. Cet 

abattement atteint son taux maximum pour les rémunérations égales au salaire minimum garanti et décroît 
de façon linéaire pour être nul en atteignant le plafond de majoration fixé au premier alinéa. 

 
Le taux maximum de cet abattement et les modalités de calcul de la réduction dégressive sont définis par 

délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 
 
La réduction dégressive porte sur les cotisations sociales obligatoires recouvrées par la caisse de 

compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs 
(CAFAT), à la charge des employeurs au titre de l'assurance maladie-invalidité, du régime de retraite, des 
prestations familiales, de l'assurance chômage, de la réparation et de la prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, du fonds social de l'habitat et de la formation professionnelle. 

 
Article 2 

 
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, pour les entreprises de moins de 10 salariés 

dénombrés selon les modalités définies ci-après, ayant leur siège social et exerçant principalement leur 
activité en Nouvelle-Calédonie, hors des communes de Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta, le taux 
maximum de l'abattement peut être supérieur à celui fixé en application du troisième alinéa du même 
article. 

 
Ce taux est fixé par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 
 
L'effectif à prendre en compte pour les entreprises visées au premier alinéa du présent article est apprécié 

durant le trimestre donnant lieu à réduction de cotisations par rapport au nombre d'heures total travaillées 
dans l'entreprise durant ledit trimestre. Ce nombre d'heures ne doit pas excéder un plafond fixé par arrêté 



juridoc@gouv.nc 

Loi du pays n° 2001-011 du 7 novembre 2001 2 

du gouvernement. Ne sont pas incluses dans ce total, les heures de travail effectuées par les salariés pour 
lesquels l'employeur bénéficie d'une autre mesure d'exonération totale ou partielle de cotisations patronales. 

 
Article 3 

 
La réduction dégressive prévue aux articles précédents est applicable uniquement à l'emploi des salariés 

titulaires d'un contrat de travail, quelles que soient la nature et la durée du contrat et quelle que soit la durée 
du travail. Cette réduction ne peut cependant être cumulée pour un même salarié, ni avec l'application de 
taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, ni avec l'application d'une autre mesure 
d'exonération totale ou partielle de cotisations patronales. Elle ne s'applique pas aux employeurs 
bénéficiant par ailleurs d'un abattement de cotisations. 

 
Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail 

applicable sur un trimestre civil, le montant de la réduction est calculé au prorata du nombre d'heures 
rémunérées au cours du trimestre considéré. 

 
Les modalités selon lesquelles les présentes dispositions sont appliquées aux salariés dont la 

rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte-
tenu des adaptations nécessaires, par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Article 4 

 
Abrogé par la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, article Lp 133 II 
 

Article 5 
 
Le montant des cotisations dues à la CAFAT et des assiettes sociales servant de base à ces cotisations est 

arrondi au franc le plus proche. La fraction de franc égale à 0,5 est comptée pour 1. 
 

Article 6 
 
Les dispositions de la présente loi du pays ne sont pas applicables aux rémunérations versées par l'Etat, la 

Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, leurs établissements publics administratifs, la chambre 
de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et la chambre d'agriculture. 

 
Article 7 

 
Les dispositions de la présente loi du pays sont applicables aux cotisations dues par les employeurs à 

compter du troisième trimestre de l'année 2001. 
 

Article 8 
 
Des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pourvoiront en tant que de besoin à l'exécution de 

la présente loi du pays. 
 

Article 9 
 
La présente loi sera exécutée comme loi du pays. 
 


