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08/09/2015
Le contrat d’apprentissage a pour but de donner à des jeunes de 16 à 25 ans révolus qui ont satisfait à
l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique.
Cette formation doit leur permettre l’obtention d’une qualification professionnelle validée par un diplôme ou un
titre homologué.
La formation est dispensée, pour partie, dans l’entreprise et, pour partie, dans un centre de formation d’apprentis
(CFA).
Lorsque vous employez un apprenti, vous pouvez bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.
Ces exonérations vont varier selon que vous êtes ou non artisan ou selon votre effectif.
Cette fiche concerne les employeurs du secteur privé.
Si vous êtes un employeur du secteur public, vous pouvez également conclure un contrat d’apprentissage.
Pour connaître les modalités particulières applicables à votre situation, consultez cette fiche.

Principaux textes
◾ Articles L6211-1 et suivants code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2015-0000047

Liens utiles
◾ Tableau des exonérations et des codes types de personnel
×
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Les employeurs concernés
08/09/2015
Tout employeur privé peut conclure un contrat d'apprentissage et ce quel que soit le secteur d'activité ou la
forme juridique de l'entreprise.
Sont également concernés : les établissements publics à caractère industriel ou commercial dont le personnel
relève du droit privé.
Si vous êtes un employeur du secteur public, vous pouvez également conclure un contrat d’apprentissage. Pour
connaître les modalités particulières applicables à votre situation, consultez cette fiche.

Cas des entreprises de travail temporaire (ETT)
Elles peuvent conclure des contrats d’apprentissage.
Ces contrats assurent à l’apprenti une formation professionnelle dispensée :
◾ pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire,
◾ et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l’apprentissage est de
6 mois.
Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d’apprentis ou en section
d’apprentissage et afférent à ces missions est pris en compte dans cette durée.
La fonction tutorale est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un
maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice.

Cas particulier des activités saisonnières
Pour l’exercice d’activités saisonnières et à titre dérogatoire, deux employeurs peuvent conclure conjointement
un contrat d’apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat remplissant les conditions d’âge.
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Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l’apprenti est annexée au contrat d’apprentissage.
Elle détermine :
◾ l’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini,
ainsi que le nombre d’heures effectuées dans chaque entreprise ;
◾ les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;
◾ la désignation de l’employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée
par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis et les sections
d’apprentissage.
La possibilité, pour l’une ou l’autre des parties (apprenti ou employeurs) de rompre le contrat durant les deux
premiers mois de l’apprentissage est applicable, à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs, pendant
deux mois à compter du début de la première période de travail effectif chez cet employeur.
L’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage dans chacune des entreprises.
Le contrat peut être rompu, à l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel prend en charge les
conséquences financières de cette rupture.

Principaux textes
◾ Articles L6211-1 et suivants code du travail
◾ Articles R6226-1 à R6226-6 code du travail
◾ Article L1242-2 3° code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2015-0000047
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exoneratio... 18/05/2018

Les salariés concernés - Urssaf.fr

Page 1 sur 3

Accueil Employeur Bénéficier d’une exonération Exonérations ou aides liées à la personne
Le contrat d’apprentissage Les salariés concernés
Le contrat d’apprentissage
SOMMAIRE
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Les employeurs concernés
Les salariés concernés
Contrat et rémunération de l’apprenti
Formalités
Exonérations
Barèmes forfaitaires des cotisations applicables aux apprentis
Les aides à l’emploi

Les salariés concernés
22/03/2017

Vous pouvez engager en qualité d’apprenti(s)
◾ les jeunes de 16 ans au moins et 25 ans au plus au début de l’apprentissage ;
◾ les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous
statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter
leur formation, dans les conditions suivantes :
◾ l’élève a accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire (collège) ;
◾ l’élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation
d’apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance
d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles ;
◾ les jeunes ayant plus de 25 ans dans les cas dérogatoires suivants :
◾ jeune handicapé reconnu comme tel par la CDAPH et ce sans aucune limite d’âge ;
◾ lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou
de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre
sanctionnant la formation poursuivie, et ce sans aucune limite d’âge ;
◾ lorsque le contrat fait suite à un contrat d’apprentissage précédemment souscrit, et conduit à
un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat précédent ;
◾ lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti
(cessation d’activité de l’employeur, faute de l’employeur ou manquements répétés à ses
obligations…) ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.
Dans ces deux derniers cas, le contrat d’apprentissage doit alors être conclu dans un délai
maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat, et l’âge de l’apprenti au moment
de la conclusion du contrat ne peut être supérieur à 30 ans.

Bon à savoir

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exoneratio... 18/05/2018

Les salariés concernés - Urssaf.fr

Page 2 sur 3

La limite d’âge pour entrer en apprentissage est portée de 25 à 30 ans dans des régions volontaires et à titre
expérimental. Ainsi du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, les régions Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté,
Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Ile-de-France et
Occitanie bénéficient de ce dispositif (décrets du 30 décembre 2016 et du 20 mars 2017).

Cas particulier : Le dispositif d’initiation aux métiers en alternance (Dima)
Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau peuvent conclure un contrat d’apprentissage. La limite
d’âge de 25 ans au début de l’apprentissage ne s’applique pas à ces sportifs.
Le dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance (Dima) a vocation à remplacer l’apprentissage junior.
Dès l’âge de 15 ans, l’élève peut suivre une formation en alternance destinée à lui faire découvrir un
environnement correspondant à un projet d’entrée en apprentissage.
Le bénéficiaire du Dima demeure sous statut scolaire et inscrit dans son établissement d’origine pendant la durée
de la formation.
Cette formation, dure un an maximum.
Elle comporte obligatoirement des enseignements technologiques et pratiques.
A tout moment, l’élève pourra :
◾ soit signer un contrat d’apprentissage, sous réserve d’avoir atteint l’âge de 16 ans ou d’avoir accompli
la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ;
◾ soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
Les bénéficiaires du Dima ne sont pas concernés par le régime social applicable aux apprentis.
La formation n’est pas rémunérée.
En cas de stage donnant lieu à gratification, il y a lieu d’appliquer le régime social des stagiaires.
CDAPH :
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Principaux textes
◾ Articles L6211-1 et suivants code du travail
◾ Article L337-3-1 code de l’éducation

Circulaires Acoss
◾ N° 2015-0000047
×
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Contrat et rémunération de l’apprenti
01/01/2017
Le contrat d’apprentissage est conclu soit :
◾ pour une durée comprise entre 1 et 3 ans ;
◾ pour une durée indéterminée. Dans ce cas, le contrat débute par la « période d’apprentissage », période
égale à la durée du cycle de formation (1 à 3 ans). Une fois cette période de formation écoulée, le
contrat est régi par le droit commun, à l’exception de la période d’essai qui ne s’imposera plus.
L’exonération ne vaut que pour la période dite « période d’apprentissage » laquelle est égale à la
durée du cycle de formation (1 à 3 ans).

Nature du contrat dans le secteur privé
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel vous vous engagez à :
◾ verser un salaire,
◾ assurer à un jeune une formation professionnelle méthodique complète, dispensée pour partie en
entreprise et pour partie en centre de formation.
Le contrat doit être conclu par écrit sous peine d’être déclaré nul et requalifié en contrat de travail de droit
commun.
L’apprenti est alors considéré comme un travailleur devant percevoir une rémunération calculée sur le salaire
minimum conventionnel ou à défaut sur le Smic, déduction faite des abattements tenant à l’âge.

Prise en compte dans l’effectif
Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif des entreprises pour l’application des
dispositions législatives ou réglementaires soumises à une condition d’effectif minimum excepté celles relatives
à la tarification des accidents du travail.
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Cas particulier de l’apprentissage sans contrat
Un jeune âgé de 16 à 25 ans, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle
de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, suivre en centre de
formation d’apprentis ou en section d’apprentissage une formation visant à l’obtention d’une qualification
professionnelle.
Cette formation peut alors s’effectuer, dans la limite d’un an et si les capacités d’accueil du centre ou de la
section le permettent.
Le jeune concerné bénéficie alors du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d’apprentis ou la section
d’apprentissage organise à son intention des stages
« professionnalisant » en entreprise.
Une même entreprise ne peut accueillir un jeune en stage plus d’une fois par an.
A tout moment, le stagiaire peut signer un contrat d’apprentissage d’une durée comprise entre un et trois ans et
réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation.

Quelle rémunération ?
La rémunération des apprentis évolue en fonction :
◾ de l’âge de l’apprenti ;
◾ et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet du contrat.

Bon à savoir
Depuis le 1er juillet 2016, pour les jeunes âgés de 21 ans et plus, le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé
à un pourcentage (53 %, 61 % ou 78 %) du salaire minimum de croissance ou s’il est supérieur, du salaire
minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé.

Principaux textes
◾ Décret n° 2014-1031 10/09/2014
◾ Article L6222-27 code du travail
◾ Article D6222-26 code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2015-0000047

Liens utiles
◾ Le contrat d’apprentissage
◾ Simulateur de calcul de rémunération et d'aides aux employeurs
×
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Formalités
08/09/2015
Vous devez procéder à l’établissement du contrat d’apprentissage.
Ce contrat doit être signé par vous et votre apprenti.
Pour accomplir cette formalité, vous pouvez :
◾ télécharger le contrat type qui vaut également déclaration de l’employeur en vue de la formation
d’apprentis. Pour remplir le contrat reportez-vous à la notice cerfa FA14 ;
◾ ou effectuer cette démarche en ligne sur le site : www.alternance.emploi.gouv.fr.
Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui
suivent celui-ci, vous devez transmettre l’ensemble du dossier à l’un des organismes (chambres consulaires)
suivants :
◾ la chambre des métiers si votre entreprise est inscrite au répertoire des métiers, ou si vous êtes artisan
rural,
◾ le registre des entreprises si votre entreprise ou votre établissement est situé dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
◾ la chambre d’agriculture, si votre entreprise relève de la MSA (hors artisans ruraux),
◾ la chambre de commerce et d'industrie dans les autres cas (à l'exception des employeurs relevant du
secteur public non industriel et commercial).
Vous n’avez pas à joindre au contrat les justificatifs exigés par les textes.
Vous devez les tenir à disposition du service d’enregistrement et les lui communiquer sur demande.
La chambre consulaire compétente dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour
l’enregistrer. Le silence gardé dans ce délai vaut décision d’acceptation de l’enregistrement.
L’Urssaf ou la MSA reçoit une copie du contrat par l’intermédiaire de l’un de ces organismes.
Vous devez également :
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◾ nommer un maître d’apprentissage responsable de la formation ;
◾ effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’Urssaf ou la MSA dans les 8 jours
qui précèdent l’embauche.
MSA :
Mutualité sociale agricole. La MSA est l'organisme de protection sociale obligatoire des salariés et exploitants
du secteur agricole. Elle gère l’ensemble de la protection sociale des salariés et non-salariés agricoles ainsi que
de leurs ayants droit et des retraités. Elle prend en charge la médecine du travail et la prévention des risques
professionnels, et mène des actions à caractère sanitaire et social.
Urssaf :
Les Urssaf collectent et répartissent les cotisations et contributions sociales qui financent l’ensemble du système
de Sécurité sociale (financement du système de santé, des aides au logement ou la garde d’enfants, des pensions
de retraite…). Les Urssaf accompagnent également les entreprises en difficultés financières, et participent à la
lutte contre la fraude et l'évasion sociale.

Principaux textes
◾ Article R6224-1 code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2015-0000047
×
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Exonérations
08/09/2015

Durée des exonérations
Vous pouvez bénéficier d’exonérations de cotisations sociales pour l’emploi d’un apprenti, et ce jusqu’au terme
du contrat d’apprentissage.
Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la « période
d’apprentissage », période égale à la durée du cycle de formation (1 à 3 ans).
Une fois cette période de formation écoulée, le contrat est régi par le droit commun, à l’exception de la période
d’essai qui ne s’imposera plus.
L’exonération ne vaut que pour la période dite « période d’apprentissage » laquelle est égale à la durée du cycle
de formation (1 à 3 ans).

Nature des exonérations
Ces exonérations vont varier selon :
◾ que vous êtes ou non artisan,
◾ ou selon votre effectif.
L’effectif de l’entreprise s’apprécie au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat d’apprentissage.
Ne sont pas pris en compte les apprentis et les contrats aidés traditionnellement exclus des calculs d’effectifs.
L’effectif de l’entreprise doit être calculé au 31 décembre en fonction de la moyenne des effectifs déterminés
chaque mois de l’année civile. Les effectifs du mois sont déterminés en tenant compte des salariés titulaires d’un
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contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents.
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de
cette moyenne.

Bon à savoir
Si l’entreprise est créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création.
En cas d’effectif nul à la date de création, l’effectif est apprécié à compter du 1er mois civil au cours duquel des
salariés sont embauchés. L’année suivante, il est apprécié selon les règles mentionnées ci-dessus en fonction de
la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.

Principaux textes
◾ Article L6243-2 code du travail
◾ Décret n° 2009-775 23/06/2009
◾ Article R6243-6 code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2015-0000047

Liens utiles
◾ Tableau des exonérations et des codes types de personnel
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Entreprise inscrite au répertoire des métiers, au répertoire des
entreprises pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, ou entreprise non inscrite au répertoire des métiers de moins
de 11 salariés (non compris les apprentis)
20/10/2015
L’exonération porte sur :
◾ les cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité,
invalidité, décès, vieillesse) et des allocations familiales,
◾ la contribution solidarité pour l’autonomie,
◾ les cotisations salariales et patronales d’assurance chômage et d’assurance garantie des salaires AGS,
◾ la contribution Fnal,
◾ la contribution au dialogue social,
◾ le cas échéant le versement transport.
La rémunération des apprentis n’est pas assujettie à la CSG et à la CRDS
L’exonération de CSG et de CRDS ne vise que les seuls salaires versés aux apprentis.
Elle ne s’applique pas aux sommes versées au titre de l’intéressement ou issues de la participation.
Les apprentis doivent donc acquitter la CSG et la CRDS sur ces avantages.
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Restent dus :
◾ Les cotisations accidents du travail/ maladies professionnelles (AT/MP) et les cotisations
supplémentaires d’accidents du travail éventuellement dues.
◾ Le forfait social au taux de 8 % dû sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire
dont bénéficient les apprentis dès lors :
◾ que l’effectif de l’employeur atteint ou dépasse 10 salariés,
◾ que ces contributions patronales de prévoyance complémentaire respectent l’ensemble des
conditions pour être exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale au titre de la
prévoyance complémentaire.
◾ Le forfait social au taux de 20 % dû par l’employeur en cas de versement de primes de participation ou
d’intéressement aux apprentis.
AGS :
Association pour la garantie des salaires. La cotisation patronale AGS permet, en cas de redressement ou
liquidation judiciaire de l'entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, préavis et indemnités des
salariés.
Fnal :
Fonds national d'aide au logement. Le Fnal est une contribution patronale due quel que soit l’effectif de
l’entreprise. Elle comporte une cotisation de base, pour tout employeur sur la part des rémunérations limitée au
plafond annuel de Sécurité sociale (Pass) ; et une cotisation supplémentaire, sur la totalité des rémunérations,
pour les employeurs de 20 salariés et plus. Son produit est notamment affecté aux Caf.
AT :
Accident du travail. Un AT est un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la
cause. Il ouvre droit, notamment, au bénéfice d’une indemnisation versée par la Sécurité sociale. Cette prise en
charge est financée par une cotisation à la charge exclusive des employeurs, dont le taux est attribué chaque
début d’année par la Carsat.
MP :
Maladie professionnelle. Voir AT-MP.

Principaux textes
◾ Article L6243-2 code du travail
◾ Décret n° 2009-775 23/06/2009
◾ Article R6243-6 code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2015-0000047

Liens utiles
◾ Tableau des exonérations et des codes types de personnel

Rechercher un CTP
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Formalités
Exonérations
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Entreprise non-inscrite au répertoire des métiers qui emploie au
moins 11 salariés
08/09/2015
L’exonération porte sur :
◾ les cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité,
invalidité, décès, vieillesse),
◾ les cotisations patronales d’allocations familiales,
◾ les cotisations salariales d’assurance chômage.
La rémunération des apprentis n’est pas assujettie à la CSG et à la CRDS.
L’exonération de CSG et de CRDS ne vise que les seuls salaires versés aux apprentis.
Elle ne s’applique pas aux sommes versées au titre de l’intéressement ou issues de la participation.
Les apprentis doivent donc acquitter la CSG et la CRDS sur ces avantages.
Cotisations restant dues :
◾ les cotisations AT/MP et les cotisations supplémentaires d’accident du travail éventuellement dues,
◾ la contribution de solidarité pour l’autonomie (0,30 %),
◾ la contribution Fnal à 0,10 % pour les employeurs de moins de 20 salariés et pour les employeurs de
20 salariés et plus la contribution Fnal à 0,50 %,
◾ les cotisations patronales d’assurance chômage et d’assurance garantie des salaires (AGS),
◾ la contribution patronale au financement du dialogue social,
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◾ le versement transport,
◾ le forfait social au taux de 8 % dû sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dont
bénéficient les apprentis dès lors :
◾ que l’effectif de l’employeur atteint ou dépasse 10 salariés,
◾ que ces contributions patronales de prévoyance complémentaire respectent l’ensemble des
conditions pour être exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale au titre de la
prévoyance complémentaire.
◾ le forfait social au taux de 20 % dû par l’employeur en cas de versement de primes de participation ou
d’intéressement aux apprentis.
AT :
Accident du travail. Un AT est un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la
cause. Il ouvre droit, notamment, au bénéfice d’une indemnisation versée par la Sécurité sociale. Cette prise en
charge est financée par une cotisation à la charge exclusive des employeurs, dont le taux est attribué chaque
début d’année par la Carsat.
MP :
Maladie professionnelle. Voir AT-MP.
Fnal :
Fonds national d'aide au logement. Le Fnal est une contribution patronale due quel que soit l’effectif de
l’entreprise. Elle comporte une cotisation de base, pour tout employeur sur la part des rémunérations limitée au
plafond annuel de Sécurité sociale (Pass) ; et une cotisation supplémentaire, sur la totalité des rémunérations,
pour les employeurs de 20 salariés et plus. Son produit est notamment affecté aux Caf.
AGS :
Association pour la garantie des salaires. La cotisation patronale AGS permet, en cas de redressement ou
liquidation judiciaire de l'entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, préavis et indemnités des
salariés.

Principaux textes
◾ Article L6243-2 code du travail
◾ Décret n° 2009-775 23/06/2009
◾ Article R6243-6 code du travail

Circulaires Acoss
◾ N° 2015-0000047

Liens utiles
◾ Tableau des exonérations et des codes types de personnel

Rechercher un CTP
×
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Tableau des exonérations et des codes types de personnel
20/10/2015
Contrat d’apprentissage

Employeurs concernés

◾ Employeurs inscrits au
répertoire des métiers
◾ Employeurs inscrits au
registre des entreprises
(Haut-Rhin, Bas-Rhin
et Moselle)
◾ Employeurs de moins
de 11 salariés non
inscrits au répertoire
des métiers (loi de
1979)

Exonération

◾ Cotisations patronales et
salariales dues au titre des
assurances sociales
(maladie, maternité,
invalidité, décès, vieillesse)
◾ Cotisation patronale
d'allocations familiales
◾ CSG-CRDS sur salaires
◾ Contribution solidarité pour
l’autonomie
◾ Contribution salariale et
patronale d’assurance
chômage

Cotisation et
contribution
restant dues
Cotisation
patronale AT/MP
Forfait social à
8 %, le cas échéant
Forfait social à
20 %, le cas
échéant

Codes types de
personnel
(CTP)
applicables
CTP 161
CTP 479
CTP 012
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Cotisation et
contribution
restant dues

Codes types de
personnel
(CTP)
applicables

◾ Cotisation patronale
d’assurance garantie des
salaires AGS,
◾ Contribution Fnal
◾ Contribution patronale au
dialogue social
◾ Versement transport, le cas
échéant
Cas particulier :
CTP 455
Indiquer la rémunération forfaitaire de l’apprenti pour
(taux 0 %)
l’enregistrement de ses droits à l’assurance chômage
Cotisation
National :
patronale AT/MP
CTP 701
Contribution de
solidarité
Alsace-Moselle :
autonomie
CTP 703
Fnal
Contribution
patronale
CTP 423
d’assurance
◾ Cotisations patronales et
chômage
salariales d’assurances
sociales (maladie, maternité, Cotisation
◾ Employeurs de 11 à
invalidité, décès, vieillesse) patronale
moins de 20 salariés
◾ Cotisation patronale
CTP 937
d’assurance
non-inscrits au
garantie des
d’allocations familiales
répertoire des métiers
salaires AGS
(loi de 1987)
◾ CSG-CRDS sur salaires
◾ Contribution salariale
Contribution
d’assurance chômage
patronale au
CTP 027
dialogue social
Forfait social à
CTP 479
8 %, le cas échéant
Forfait social à
20 %, le cas
CTP 012
échéant
Versement
CTP 900
transport
Cotisation
National :
◾ Cotisations patronales et
◾ Employeurs de
patronale AT/MP
CTP 705
salariales d’assurances
20 salariés et plus nonContribution de
inscrits au répertoire
sociales (maladie, maternité, solidarité
Alsace-Moselle :
des métiers (loi de
invalidité, décès, vieillesse) autonomie
CTP 707
1987)
◾ Cotisation patronale
Fnal
d’allocations familiales
Contribution
◾ CSG-CRDS sur salaires
patronale
◾ Contribution salariale
CTP 423
d’assurance
d’assurance chômage
chômage
Cotisation
patronale
d’assurance
CTP 937
garantie des
salaires AGS
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Cotisation et
contribution
restant dues
Contribution
patronale au
dialogue social
Forfait social à
8 %, le cas échéant
Forfait social à
20 %, le cas
échéant
Versement
transport

Codes types de
personnel
(CTP)
applicables
CTP 027

CTP 479
CTP 012
CTP 900

Cotisations :
Les cotisations sociales sont prélevées au titre de la solidarité nationale, sur toutes les rémunérations perçues à
l'occasion d'un travail en vue de financer l'ensemble du système de Sécurité sociale. Une cotisation sociale peut
être à la charge de l'employeur, du salarié, du travailleur indépendant et d’une personne n'occupant pas d'emploi.
CSG :
La contribution sociale généralisée. La CSG est prélevée sur les revenus d'activité et de remplacement des
personnes domiciliées en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français
d'assurance maladie. Son taux est différent selon les revenus concernés. Elle finance l'assurance maladie, les
prestations familiales et le fonds de solidarité vieillesse (FSV).
CRDS :
Contribution au remboursement de la dette sociale. Créée dans le but de résorber l'endettement de la Sécurité
sociale, cette contribution est fixée à un taux identique quel que soit le revenu concerné (revenu d'activité, de
remplacement, du patrimoine, de placement, …).
AGS :
Association pour la garantie des salaires. La cotisation patronale AGS permet, en cas de redressement ou
liquidation judiciaire de l'entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, préavis et indemnités des
salariés.
Fnal :
Fonds national d'aide au logement. Le Fnal est une contribution patronale due quel que soit l’effectif de
l’entreprise. Elle comporte une cotisation de base, pour tout employeur sur la part des rémunérations limitée au
plafond annuel de Sécurité sociale (Pass) ; et une cotisation supplémentaire, sur la totalité des rémunérations,
pour les employeurs de 20 salariés et plus. Son produit est notamment affecté aux Caf.
AT :
Accident du travail. Un AT est un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la
cause. Il ouvre droit, notamment, au bénéfice d’une indemnisation versée par la Sécurité sociale. Cette prise en
charge est financée par une cotisation à la charge exclusive des employeurs, dont le taux est attribué chaque
début d’année par la Carsat.
MP :
Maladie professionnelle. Voir AT-MP.
CTP :
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Code type de personnel. Code permettant de ventiler les informations (lignes) dans le bordereau récapitulatif de
cotisations (BRC).
Forfait social :
Le forfait social est une contribution versée par l’employeur et prélevée sur les rémunérations ou gains non
soumis aux cotisations sociales mais assujettis à la CSG.
×
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Barèmes forfaitaires des cotisations applicables aux apprentis
01/01/2018

Assiette forfaitaire
Les cotisations et contributions sociales (à l’exception des cotisations vieillesse) dues sur les rémunérations
versées aux apprentis sont calculées sur une base forfaitaire.
Cette base est égale à la rémunération mensuelle minimale légale (fixée en pourcentage du Smic en vigueur au
1er janvier de l’année) multipliée par un nombre d’heures par mois (151,67 heures).
Il convient ensuite de déduire de cette assiette minimale légale une fraction exonérée égale à 11 % du Smic.
Dans la mesure où les apprentis bénéficient d’une base forfaitaire, la rémunération réelle perçue,
l’horaire de travail, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ou les avantages en
nature éventuels n’ont aucune incidence sur le calcul des cotisations.
Vous pouvez consulter les bases forfaitaires applicables aux apprentis pour les rémunérations versées à compter
du 1er janvier 2018 dans notre rubrique taux et barèmes.

Assiette réelle
Depuis le 1er janvier 2014, le calcul de la cotisation d’assurance vieillesse des apprentis s’effectue sur l’assiette
réelle, c’est-à-dire sur la rémunération versée à l’apprenti et non plus sur une base forfaitaire.
Ce changement est applicable pour toutes les périodes d’apprentissage accomplies à compter du 1er janvier
2014 et même si le contrat d’apprentissage a été conclu antérieurement à cette date.
Ce passage à l’assiette réelle est sans impact financier pour les employeurs d’apprentis, qui continuent de
bénéficier d’une exonération de ces cotisations.
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Les autres cotisations sociales restant à la charge de l’employeur continuent d’être calculées sur une base
forfaitaire.
Smic :
Salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le Smic est, en France, le salaire minimum horaire en
dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. Il est réévalué au minimum tous les ans le 1er janvier.

Principaux textes
◾ Article L6243-2 I code du travail
◾ Décret n° 2014-1514 16/12/2014

Circulaires Acoss
◾ N° 2015-0000047

Liens utiles
◾ Tableau des exonérations et des codes types de personnel
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Les aides à l’emploi
08/09/2015
Les entreprises de moins de onze salariés qui embauchent un apprenti de moins de 18 ans à partir du 1er juin
2015 peuvent accéder à l’aide de l’Etat « TPE jeune apprenti ».
Elles peuvent également ouvrir droit à une prime versée par la région pour les contrats d’apprentissage conclus à
compter du 1er janvier 2014.
Une aide au recrutement d’apprenti peut également être versée par la région.
Un crédit d’impôt est également applicable sous certaines conditions.

Principaux textes
◾ Décret n° 2015-773 29/06/2015

Circulaires Acoss
◾ N° 2015-0000047

Liens utiles
◾ Tableau des exonérations et des codes types de personnel
◾ Le contrat d’apprentissage
◾ Simulateur de calcul de rémunération et d'aides aux employeurs
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