
 

 

Contributions formation professionnelle et Apprentissage 
Aide sur le calcul des Effectifs salariés et Masse salariale total et CDD 

 

I - Eléments à inclure ou à exclure des effectifs salariés, MSB totale et MSB CDD 
 

Les titulaires de contrat(1), 

et types de rémunérations versées 

A inclure dans 

l’effectif salariés 

A inclure dans la 

MSB(2) totale 

A inclure dans 

la MSB CDD 

CDI oui oui non 

Contrat de travail intermittent oui oui non 

CDI de chantier oui oui non 

CDD oui oui oui 

Contrat saisonnier oui oui non 

CDD pour remplacer un salarié absent non oui oui 
CDD pour remplacer un salarié dont le contrat de 
travail est suspendu non oui oui 

Salariés mis à disposition par un groupement 

d’employeurs, une entreprise de travail 
temporaire, une association intermédiaire  

>Décompte dans l’entreprise utilisatrice 

non non non 

Salariés mis à disposition : décompte au sein d’un 
groupement d’employeurs non(3) oui oui 

VRP salarié oui oui 
oui  

si CDD 

VRP multicartes oui oui non 

Mandat social et titulaire d’un contrat de travail oui oui 
oui  

si CDD 

Contrats d’apprentissage conclus par une entreprise 

de 11 salariés et plus non 

 oui 
avec fraction exonérée dans 

la limite de 11 % du SMIC  

(dans la limite de 20% du 
SMIC pour DOM) 

non 

Contrats d’apprentissage conclus par une entreprise 
de moins de 11 salariés non non non 

Contrat de professionnalisation sous CDD non oui non 

Contrat de professionnalisation sous CDI 

non 
jusqu’à fin de l’action de 

professionnalisation 
oui non 

CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) oui oui oui 

CUI –CAE (y compris Emplois d’avenir, contrat 

parcours-emploi compétences, conclus en CUI-
CAE)) 

non 
pendant la durée de la 

convention 

oui non 

CUI-CIE (y compris Emplois d’avenir, contrat 
parcours-emploi compétences, conclus sous 

cette forme) 

non 
pendant la durée de la 

convention 

oui oui 

Les jeunes accomplissant un volontariat 
international en entreprise (VIE) non non non 

CIFRE oui oui 
oui  

si CDD 

 
(1) - exprès ou tacite, passé avec un employeur établi en France 
(2) - MSB = base brute sécurité sociale : voir DSN; ne pas oublier d’intégrer les rémunérations versées dans le cadre des TESA, TESE ET CEA 
(Chèque emploi associatif); les rémunérations à retenir pour déterminer la participation sont identiques à celles soumises aux cotisations 

sociales ;Il s’agit de l’ensemble des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les 
indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations salariales, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages 

en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à t itre de pourboire . Société mère 

+ses établissements = une seule MSB 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3D77E170624C4D538224452B33DEB59C73.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177833&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160824
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3D77E170624C4D538224452B33DEB59C73.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177833&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160824
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D98C0F0289F58C47A56517309A0C6E886.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000019353569&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121126
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D98C0F0289F58C47A56517309A0C6E886.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000019353569&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121126
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3DE22F8D30294227AFEDADDA958BB55B01.tplgfr27s_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018538086&dateTexte=20181122&categorieLien=cid&LEGIARTI000018538086
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033013210&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20181122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D21A685A228795F6F1C46FAB3D2CD8310.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000031565369&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D21A685A228795F6F1C46FAB3D2CD8310.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000031565369&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D21A685A228795F6F1C46FAB3D2CD8310.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000031565369&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D27D015543B4D51B5B6E4C237504161D1.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000018523216&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D21A685A228795F6F1C46FAB3D2CD8310.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000031565369&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D27D015543B4D51B5B6E4C237504161D1.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000018523216&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D21A685A228795F6F1C46FAB3D2CD8310.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000031565369&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D8D41C2C7210C7B67444B260AFFEC6A76.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000026549820&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D27D015543B4D51B5B6E4C237504161D1.tpdjo04v_1?idArticle=LEGIARTI000018523216&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D21A685A228795F6F1C46FAB3D2CD8310.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000031565369&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/cas-particuliers--bases-forfaita/le-stagiaire-en-milieu-professio/la-franchise-de-cotisations-et-c.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/assiette-des-cotisations-dassura.html


(3) - pour les mises à disposition effectuées par d’autres entreprises, les salariés qui sont présents dans les locaux de l’entrepr ise utilisatrice et y 
travaillent depuis au moins un an, à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents sauf lorsqu’ils  remplacement 

un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé 
parental d’éducation. 

2 - Le calcul de l’effectif (art. R6331-1) 

L’effectif de l’entreprise, calculé au 31 décembre 2019 tous établissements confondus, est égal à la moyenne des 
effectifs déterminés chaque mois de l’année. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en 

compte pour le calcul de cette moyenne. 
 

Cas particuliers :  
 

Les Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC). 
Pour déterminer l ’effectif à retenir, il convient de diviser le nombre des salariés du GAEC par  le nombre d’associés et d’ajouter 

éventuellement au résultat obtenu les salariés employés à titre personnel par chaque membre du GAEC 
 

Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. 

L’année de création d’une entreprise s’entend de l’année de la première embauche effectuée par l’entreprise, et non pas de l’année 
de démarrage de son activité. 
 

a) Calcul du nombre de salariés chaque mois 
Tenir compte des salariés titulaires d’un contrat de travail (y compris les salariés absent) le dernier jour du mois, puis appliquer les 

règles suivantes : 
 

Salariés CDI temps plein Comptent pour 1 unité 

VRP multi cartes Comptent pour 1 unité 

Salariés à temps partiel quelle que soit la 
nature de leur contrat 

Pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans 
leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du 
travail (1) 

Salariés en CDD*, 
Salariés en contrat de travail intermittent 

Pris en compte en fonction du temps de présence au cours des 12 
mois précédents(2) 

Salariés en CDD à temps partiel Cumul des deux règles de proratisation (1) + (2) 

Salariés mis à disposition par une entreprise 
extérieure** travaillant depuis au moins un 
an dans l’entreprise d’accueil et présents 
dans ses locaux 

Pris en compte en fonction du temps de présence au cours des 12 
mois précédents 

* hors remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu 

**autre qu’un groupement d’employeur, qu’une entreprise de travail temporaire ou qu’une association intermédiaire 

et hors remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu 

 

b) Calculer le nombre de salariés pour chaque mois 

Additionner le nombre mensuel et diviser ce résultat par 12. 

Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé, ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette moyenne. 

 

> Pour vous aider dans le calcul de votre effectif équivalent temps plein :  

Utiliser la « Grille Excel aide au calcul effectif ETP » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3DA2F9C2AE11992003A619A85E8115FFE2.tplgfr31s_3?idArticle=LEGIARTI000020786665&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20121126

