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1. ASSIETTE DES COTISATIONS

1.1. L’assiette des cotisations vieillesse de base

En application de l’article 30 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du
20  janvier  2014,  les cotisations vieillesse de base  sont  désormais  calculées  (en  lieu  et  place  de
l’assiette forfaitaire précisée ci-dessous)  sur la rémunération réelle brute, laquelle est, le cas échéant,
augmentée du montant des avantages en nature, ou minorée du montant des frais professionnels1.

Les exonérations des cotisations de vieillesse suivent cette évolution et s’appliqueront  à l’intégralité des
cotisations calculée sur cette rémunération réelle.

1.2. L’assiette des autres cotisations

L’assiette des autres cotisations afférentes à l’emploi des apprentis relevant du régime de protection sociale
agricole demeure fixée par les articles L.6243-2 et D.6243-5 du code du travail ainsi  que par l’arrêté du
9 avril 1979 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 6 Juin 2011 (rectifié par un arrêté du 15 septembre 2011).

Cette assiette qui est forfaitaire, résulte d’un abattement de 11 points du salaire minimum légal de
l’apprenti  exprimé en pourcentage du SMIC,  indépendamment de la rémunération réelle plus élevée
susceptible de lui être versée (article D 6243-5 du code du travail, cf. circulaire CCMSA n° 2 du 6 janvier
1993, § 11).

A noter : cet abattement du salaire égal à 11 % du SMIC ne donne lieu à aucune charge sociale
d’origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale (cf. Article D6243-5 du
Code du travail).

L’assiette forfaitaire est donc établie :

- en fonction de la rémunération légale minimale des apprentis, qui varie en fonction de l’âge de
l’apprenti et sa progression dans le ou les cycles de formation.

- et sur la base de 151,67 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de
laquelle est versée la rémunération (arrêté 6 Juin 2011 rectifié par arrêté du 15 septembre 2011),

Eu égard à ce dernier point, les montants du SMIC en vigueur au 01/01/2015 sont:

• SMIC horaire : 9,61 €

• SMIC mensuel : 1457,52 € (sur la base de la durée légale du travail de 35 heures 
hebdomadaires) ou 1457,55€ (sur la base de 151,67h).

Ainsi déterminée sur ces valeurs du SMIC, l’assiette forfaitaire doit être arrondie à l’euro le plus proche
(circulaire du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche n° 7026 du 5 novembre 1998).

Enfin, ce mode de calcul  de l’assiette  forfaitaire des apprentis est  identique sur  l’ensemble du territoire
français, y compris dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (cf. circulaire CCMSA
n° 91 du 19 novembre 1993).

En outre, la rémunération réelle de l’apprenti, l’horaire de travail, l’abattement pour frais professionnels et les
avantages en  nature  éventuels n’ont  aucune  incidence sur  ladite  assiette  forfaitaire  des  cotisations  (à
l’exception de la cotisation d’assurance vieillesse).

1Cf. Circulaire CCMSA n°2014-007commentant les dispositions de la loi de réforme des retraites de 2014 du 07/02/2014 – fiche n°16.



Assiette  de  cotisations  au  1er janvier  2015  (à  l’exception  de  l’assiette  réelle  de  la  cotisation
d’assurance vieillesse de base)

Assiette de cotisations au 1er janvier 2015

(1)   SMIC au 01/01/2015 : 9,61€  
(2)  Sur la base de 151,67 heures de travail.
(3) En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit ou en cas de périodicité de paie autre que

mensuelle,  l'assiette  forfaitaire  mensuelle  ci-dessus  est  fractionnée  en  autant  de  30 ème que  le  temps  de
présence  effectif  de  l'apprenti  comporte  de  jours  ouvrables  ou  non  ouvrables,  les  cotisations  étant  alors
calculées sur cette assiette fractionnée (cf. article 4 de l'arrêté du 9 avril 1979 modifié).

(4) 151,67 x 9,61 x 14% = 204,056 arrondi à l’euro le plus proche soit 204 €.
(5) (151,67 x 9,61 x 14%) /30 = 6,801 arrondi à deux décimales soit 6,80

2.TAUX DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES  

Les taux ci-dessous sont applicables du 1er janvier au 31 décembre 2015.

2.1. Exonération de CSG -CRDS au titre des salaires des apprentis     

Les salaires perçus par les apprentis ne sont pas soumis à la contribution sociale généralisée (CSG), ceux-ci
étant expressément exclus par l’article 136-2, III, 5° du code de la sécurité sociale. Il en est de même de la
CRDS (cf. circulaire CCMSA n° 26 du 5 mars 1996, § 2111).

2.2. Cotisations d'assurance vieillesse de base     

Sont appliqués à la rémunération réelle brute, les taux de droit commun à savoir :

Ø Cotisation vieillesse plafonnée     :  

• part ouvrière :   6,85 %

• part patronale : 8,50 %

Ø Cotisation vieillesse déplafonnée     :  

• part ouvrière :   0,30 % part patronale : 1,80 %

SALAIRE ASSIETTE

% du SMIC en fonction du type de contrat, de l'année d'apprentissage et de l'âge de l'apprentiValeur de l'assiette en % du SMIC (1)Assiette mensuelle en € (2)1/30ème en € (3)
25,00% 14,00% 204 6,8

37,00% 26,00% 379 12,63

40,00% 29,00% 423 14,09

41,00% 30,00% 437 14,58

49,00% 38,00% 554 18,46

52,00% 41,00% 598 19,92

53,00% 42,00% 612 20,41

56,00% 45,00% 656 21,86

61,00% 50,00% 729 24,29

64,00% 53,00% 773 25,75

65,00% 54,00% 787 26,24

68,00% 57,00% 831 27,69

76,00% 65,00% 947 31,58

78,00% 67,00% 977 32,55

80,00% 69,00% 1006 33,52

93,00% 82,00% 1195 39,84



2.3. Taux des cotisations Maladie/maternité/Invalidité/décès et de la 
contribution solidarité autonomie

Ø Maladie/maternité/invalidité/décès     :  

• Régime de base (tous départements) :

Ø part ouvrière :  0,75 %

Ø part patronale : 12,80 %

• Régime local  (Alsace-Moselle) :  cotisations  supplémentaires d'assurance  maladie qui  viennent
s'ajouter aux cotisations du régime de base.

Ø part ouvrière : + 1,10 %

Ø part patronale : + 0,10 %

Ø Contribution solidarité autonomie

Son taux est égal à 0,30 %.

2.4. Taux des cotisations d'AF, d'AT et du FNAL

Ø AF : 3,45 % ou 5,25 % en fonction du niveau de rémunération réelle de l'apprenti2.

Ø AT : 2,09 %

Ø FNAL : 0,10 % ou 0,50 % en fonction de l’activité et de l’effectif de l’entreprise.

2.5.  Taux des cotisations d’AC, d’AGFF et d'AGS

Ø AC : 6,40 % (part ouvrière : 2,40 %  /  part patronale : 4,00 %)

Ø AGFF  3  : 2 % (part ouvrière : 0,80 %  /  part patronale : 1,20 %)

Ø AGS : 0,30 %

2.6.  Taux de la cotisation AFNCA/ANEFA/ASCPA  4  /  PROVEA  

Ø 0,31% (part ouvrière : 0,01 %  /  part patronale : 0,30 %)

2  Le dispositif  de modulation  du taux  de la  cotisation  AF  bénéficie également  aux  employeurs  concernés  par  des  mécanismes
d'assiettes  forfaitaires.  Ce point  sera  confirmé par  une instruction  ministérielle  commentant  la  réduction  annualisée du taux de la
cotisation AF.

3  La cotisation AGFF est due pour les apprentis sur une assiette forfaitaire, inférieure au plafond mensuel de la sécurité 

sociale. Figurent donc ici les taux relatifs à la tranche A.

4 La Cotisation ASCPA est due pour les apprentis ayant 6 mois d’ancienneté (cf. LTC n°2013-414 du 18/09/2013 relative à l’ASCPA)



2.7. Cotisations  et  contributions  patronales  de  financement  du  compte
personnel pénibilité et du paritarisme

Selon les précisions obtenues des Pouvoirs publics, les employeurs d'apprentis relèvent du champ de ces
nouveaux prélèvements sociaux mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015. 

Ø Cotisations patronales liée au compte pénibilité   

Pour mémoire, le compte personnel de prévention de la pénibilité permet à tous les salariés employés dans
les conditions du droit privé qui sont exposés à de la pénibilité d'acquérir des droits au titre dudit compte. 

Les employeurs des apprentis sont également concernés par ce compte et sont donc visés par :

Ø la cotisation de base due au taux nul en 2015 et 2016 et à compter de 2017, 
au taux de 0,01% ;

Ø la cotisation additionnelle due au taux de:

- 0,10 % en cas d’exposition à un seul facteur de risque (mono-exposition)

- ou 0,20 % en cas d’exposition à au moins deux facteurs de pénibilité (poly-exposition).

Des précisions  demeurent  attendues des pouvoirs publics sur  l’extension de l’assiette  forfaitaire
apprenti à ces deux cotisations qui n’entrent cependant dans le champ d’aucune mesure d’exonération.

Enfin, le paiement de la cotisation additionnelle susvisée est à effectuer au plus tard le 15 février de
l'année suivante.

Ø Contribution au fonds de financement des organisations professionnelles  
d'employeurs et des organisations syndicales de salariés 

A  été  instauré  un  fonds  de  financement  des  organisations  professionnelles  d'employeurs  et  des
organisations  syndicales  de  salariés5,  dont  les  ressources  financières  comprennent  notamment  une
contribution due à compter du 1er janvier 2015 par l'ensemble des employeurs occupant des salariés dans
des conditions du droit privé.

Le  Ministère  de  l’agriculture  a  indiqué  que  les  employeurs  d’apprentis  sont  dans  le  champ de  ladite
contribution patronale  et  celle-ci est appliquée sur l'assiette forfaitaire des apprentis.

Cette contribution est donc due sur la base de l’assiette forfaitaire en vigueur en 2015 au taux de
0,016 % (cf. décret n°2014-1718 du 30 décembre 2014).

En revanche, des précisions sont  attendues du Ministère quant à l’incidence des exonérations sur cette
contribution.

Une Lettre à toutes les MSA viendra préciser ultérieurement les modalités d'application de cette nouvelle
contribution.

5 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale et LTC n° 2014-427 du 
12/08/2014.



3. COTISATIONS  EXONÉRÉES  OU  PRISES  EN  CHARGE  PAR
L'ÉTAT  ET  COTISATIONS  RESTANT  À  LA  CHARGE  DE
L’EMPLOYEUR OU DE L’APPRENTI

L’article 143 de la loi de finances pour 2007 a supprimé l’exonération des cotisations AT/MP pour tous les
contrats conclus à compter du 1 janvier 2007.

Il  convient  donc  de  noter  que  les  contrats  d’apprentissage  en  cours  au  1janvier  2007  continuent  de
bénéficier d’une exonération totale des cotisations AT/MP.

Cotisations ou
contributions exonérées

Cotisations restant à la charge
de l’employeur ou du salarié

Cotisations prises en
charge par l’Etat (4)

Employeurs NON 
INSCRITS AU RM (1)  de 

moins de 11 salariés
et

Employeurs INSCRITS AU
RM quel que soit l’effectif

(Art. L 6243-2 du code du 
travail, loi n°79-13 du 

3/1/1979)

ASA (PO et PP) 
PFA 

CSG
CRDS
AC (PO et PP) 

AGS
AGFF (PO et PP) 
CAMARCA (PO et PP) 

FNAL
VT
FAFSEA (pour les entreprises 

d'au plus 10 salariés(2))
Contribution solidarité autonomie 

AT (pour les contrats conclus à compter

du 1er janvier 2007)
Cotisation supplémentaire d'AT (art. 
L.751-21 du code rural)

CSST(3)
FAFSEA pour les entreprises de plus 
de 10 salariés (2)

AFNCA/ANEFA/ASCPA/PROVEA
APECITA (le cas échéant)
contributions patronales liées au 

compte personnel pénibilité 

Les  cotisations  sociales

patronales  et  salariales  d’origine
légale  et     conventionnelle
imposées  par  la  loi  (hors

cotisations  AT pour  les  contrats
conclus à compter du 1 er janvier
2007)

(Art. L 6243-2 du code du travail)

Employeurs NON INSCRITS 

AU RM de plus de 11 salariés

(1) 

(loi n°87-572 du 23/7/1987,
loi n°88-1149 du 

23/12/1988)

ASA (PO et PP) 

PFA
CSG
CRDS

CAMARCA (PO) 
AC (PO)
AGFF (PO)

AT (pour les contrats conclus à compter du 1

er janvier 2007)

Cotisation supplémentaire d'AT (art. 
L.751-21 du code rural)

CSST(3)
FNAL(4)
VT(4)

AC (PP)
AGS
AGFF (PP)

CAMARCA (PP)
FAFSEA(2)
AFNCA/ANEFA/ASCPA/PROVEA

APECITA (le cas échéant)
Contribution solidarité autonomie
contributions patronales liées au 

compte personnel pénibilité 
Contribution patronale PARITARISME

Les cotisations ASA et PFA et 

les cotisations salariales 
d'origine légale ou 
conventionnelle imposées par la 

loi (hors cotisations AT pour les 
contrats conclus à compter du 1 
er janvier 2007)

 (Art. 18 de la loi n° 87-572 du 
23/7/1987 complété par l’article 
83 de la loi n° 88-1149 du 

23/12/1988 et modifié par la loi 
de finances pour 2007)

(1) Pour les départements d’Alsace-Moselle, le répertoire des métiers (RM) est le registre des entreprises.

- Le seuil  d’effectif  de 11 salariés  calculé  le  31 décembre de chaque année,  au  niveau  de l'entreprise,  est égal  à la  moyenne  des  effectifs

déterminés chaque mois de l’année civile. Le décompte opéré au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat d’apprentissage décide
de l’étendu des exonérations applicable pour toute la durée du contrat, sans être revu annuellement (article L.6243-2 du Code du travail).

Seuls sont pris en compte les salariés titulaires d’un contrat présents le dernier jour du mois. Par ailleurs, les apprentis, les salariés en contrats
initiative  emploi  ou  en  contrats  d’accompagnement  dans  l’emploi,  les  titulaires  d’un  contrat  de  professionnalisation  (durant  l’action  de

professionnalisation)   ne sont  pas  pris  en  compte,  pendant  toute la durée  du  contrat,  dans  l’effectif  de l’établissement  pour  l’application  des
dispositions législatives  et réglementaires  qui se réfèrent à une condition d'effectif  minimum de salariés, exception faite de celles concernant  la
tarification des risques d’accidents du travail et des maladies professionnelles.

- Les employeurs d’au plus 11 salariés non-inscrits au RM sont les employeurs inscrits au registre du commerce.

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (cf. lettre à toutes les caisses n°2008-362 du 08/08/2008) prévoit de neutraliser les effets du
dépassement du seuil de 11 salariés, pour les employeurs d’apprentis. La loi de finances pour 2012 est venue prolonger cette neutralisation pour

une année supplémentaire (cf. lettre à toutes les caisses n°2012-078 du 03/02/2012).

Ainsi, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, au titre de l’année 2008, 2009, 2010,2011 ou 2012,
pour  la première fois, l’effectif  de 11 salariés, continuent  à bénéficier, pour  tous les contrats d’apprentissage conclus pendant  les deux années
suivantes,  de la prise en charge,  par l’Etat,  des cotisations  sociales,  dans les mêmes  conditions  que les  employeurs  inscrits au répertoire  des

métiers ou dont l’effectif est inférieur à 11 salariés. Ce dispositif n’a depuis pas été prolongé.

(2)  Depuis le 1er  janvier  1989,  il  convient  de ne plus  recouvrer  la cotisation  FAFSEA au plan de formation  des  entreprises  (0,20 %) sur les
rémunérations servies  aux apprentis  pour les entreprises de 10 salariés  au plus, inscrites ou non au répertoire des métiers (art.  20-I de la loi de

finances pour 1989 n° 88-1149 du 23 décembre 1988).

Pour les entreprises de plus de 10 salariés, le recouvrement trimestriel de la contribution FAFSEA à 0,20 % due par les employeurs concernés est 

maintenu. Pour ces entreprises, la cotisation additionnelle annuelle est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation FAFSEA trimestrielle.



Enfin,  nous  rappelons  que les  apprentis  sont  exclus  du champ  de la  contribution  CIF-CDD (1 %),  quel  que soit  le  nombre  de salariés  dans
l’entreprise (Cf. circulaire CCMSA n° 10 du 22/01/1998).

(3) La cotisation finançant les services de santé au travail  des salariés agricoles est visée à l’article L.717-2 du code rural. Par conséquent,
elle a une origine légale mais elle n’a pas la nature d’une cotisation sociale et ne fait pas partie des cotisations sociales légales exonérées par la loi.

Il y a donc lieu de recouvrer cette contribution pour le compte des services de santé sécurité au travail sur les rémunérations versées aux apprentis.

(4) L'État  prend  en charge,  selon  certaines  conditions,  les cotisations  sociales  salariales  d’origine  légale  ou conventionnelle
imposées par  la  loi. Par  conséquent,  il  n’y  a  pas  lieu  d’exonérer  l’employeur  des  cotisations  patronales  d’origine  légale  ou  conventionnelle

imposées par la loi autres que les cotisations patronales d’ASA et de PFA.
L’appréciation du droit à l’exonération et à la prise en charge s’effectue au premier jour du contrat d’apprentissage (date de signature du contrat).
Les droits sont acquis pour toute la durée dudit contrat, même si les conditions viennent à ne plus être remplies au cours de la durée d’exécution du

contrat d’apprentissage (cf. circulaire CCMSA n° 70 du 4 mai 1979).

4. BARÈMES DES COTISATIONS SOCIALES DES APPRENTIS 
APPLICABLES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2015

4.1. Cotisation maladie/maternité/invalidité/décès

4.1.1. Régime de base (tous départements)

Assiette
mensuelle (*) 

en €

Part ouvrière en € Part patronale  en €
TOTAL en €

(0,75%) (12,8%)
204 1,53 26,11 27,64
379 2,84 48,51 51,35
423 3,17 54,14 57,31
437 3,28 55,94 59,22
554 4,16 70,91 75,07
598 4,49 76,54 81,03
612 4,59 78,34 82,93
656 4,92 83,97 88,89
729 5,47 93,31 98,78
773 5,80 98,94 104,74
787 5,90 100,74 106,64
831 6,23 106,37 112,60
947 7,10 121,22 128,32
977 7,33 125,06 132,39
1006 7,55 128,77 136,32
1195 8,96 152,96 161,92

(*) L'assiette mensuelle est fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les

cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.

4.1.2. Régime local Alsace-Moselle (part supplémentaire)

Assiette mensuelle
(*) en €

Part ouvrière en € Part patronale en €
TOTAL en €

(1,1%) (0,1%)

204 2,24 0,20 2,44

379 4,17 0,38 4,55

423 4,65 0,42 5,07

437 4,81 0,44 5,25

554 6,09 0,55 6,64

598 6,58 0,60 7,18

612 6,73 0,61 7,34

656 7,22 0,66 7,88

729 8,02 0,73 8,75

773 8,50 0,77 9,27

787 8,66 0,79 9,45

831 9,14 0,83 9,97

947 10,42 0,95 11,37

977 10,75 0,98 11,73



1 006 11,07 1,01 12,08

1 195 13,15 1,20 14,35

4.2. Contribution solidarité autonomie

Cette contribution est applicable à l'ensemble des départements français, y compris le Bas-Rhin, le Haut-
Rhin et la Moselle.

Assiette
mensuelle (*) en €

Contribution solidarité
autonomie en €

0,30%
204 0,61
379 1,14
423 1,27
437 1,31
554 1,66
598 1,79
612 1,84
656 1,97
729 2,19
773 2,32
787 2,36
831 2,49
947 2,84
977 2,93

1006 3,02
1195 3,59

(*) L'assiette mensuelle est fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de 

l’apprentissage.



4.3. Cotisations d'AF, d'AT et du FNAL

Ces cotisations sont applicables à l'ensemble des départements français, y compris le Bas-Rhin,
le Haut-Rhin et la Moselle.

Assiette
mensuelle (*) 

en €

Cotisations AF en € ** Cotisations AT
en €

Cotisations FNAL en €

(3,45%) (5,25%) (2,09%) (0,1%) (0,50%)
204 7,04 10,71 4,26 0,20 1,02
379 13,08 19,90 7,92 0,38 1,90
423 14,59 22,21 8,84 0,42 2,12
437 15,08 22,94 9,13 0,44 2,19
554 19,11 29,09 11,58 0,55 2,77
598 20,63 31,40 12,50 0,60 2,99
612 21,11 32,13 12,79 0,61 3,06
656 22,63 34,44 13,71 0,66 3,28
729 25,15 38,27 15,24 0,73 3,65
773 26,67 40,58 16,16 0,77 3,87
787 27,15 41,32 16,45 0,79 3,94
831 28,67 43,63 17,37 0,83 4,16
947 32,67 49,72 19,79 0,95 4,74
977 33,71 51,29 20,42 0,98 4,89

1 006 34,71 52,82 21,03 1,01 5,03
1 195 41,23 62,74 24,98 1,20 5,98

(*) L'assiette mensuelle est fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation

faisant l’objet de l’apprentissage.

(**)  Le taux de la cotisation AF sera fonction du niveau de la rémunération réelle de l’apprenti  : 3,45% pour une
rémunération brute annuelle qui n’excède pas 1.6 fois le montant du Smic calculé sur un an. A défaut, sera retenu
le taux de 5,25%.

4.4. Cotisations d’AC, d’AGFF et d’AGS

Ces cotisations sont applicables à l'ensemble des départements français, y compris le Bas-Rhin, le Haut-
Rhin et la Moselle.

Assiette
mensuelle (*)

en €

ASSURANCE CHOMAGE AGFF AGS

Part ouvrière
en €

Part
patronale

en €

Part ouvrière
en €

Part patronale
en €

en €

(2,4%) (4%) (0,8%) (1,2%) (0,3%)
204 4,90 8,16 1,63 2,45 0,61
379 9,10 15,16 3,03 4,55 1,14
423 10,15 16,92 3,38 5,08 1,27
437 10,49 17,48 3,50 5,24 1,31
554 13,30 22,16 4,43 6,65 1,66
598 14,35 23,92 4,78 7,18 1,79
612 14,69 24,48 4,90 7,34 1,84
656 15,74 26,24 5,25 7,87 1,97
729 17,50 29,16 5,83 8,75 2,19
773 18,55 30,92 6,18 9,28 2,32
787 18,89 31,48 6,30 9,44 2,36
831 19,94 33,24 6,65 9,97 2,49
947 22,73 37,88 7,58 11,36 2,84
977 23,45 39,08 7,82 11,72 2,93

1 006 24,14 40,24 8,05 12,07 3,02
1 195 28,68 47,80 9,56 14,34 3,59

(*) L'assiette mensuelle est fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de 

formation faisant l’objet de l’apprentissage (conformément aux précisions apportées ci-dessus, §°2).



4.5. Cotisation AFNCA/ANEFA/ASCPA/PROVEA

L'avenant n° 2 du 19 novembre 1999 à l'accord national sur l'emploi dans les exploitations et les
entreprises agricoles du 2 octobre 1984 relatif à l'ANEFA met à la charge des employeurs et des salariés
une  cotisation destinée  au financement  de  cette  association dont  l'objet  est  de mettre  en œuvre les
décisions  des  partenaires  de  l'agriculture  signataires  de  l'accord précité  relatives à la  formation et  à
l'emploi des salariés de l'agriculture.

Par  ailleurs,  le  18  juillet  2002,  les  partenaires  sociaux  ont  conclu  un  accord  national
professionnel relatif notamment à l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture. A
cette fin, l’accord met en place un conseil des études, recherches et prospectives dénommé PROVEA dont
les actions sont financées par une cotisation patronale.

Les partenaires  sociaux de la  production agricole ont  conclu le  4 décembre 2012  un
accord pour la mise en place d’un dispositif d’accès à une offre d’activités et de services sociaux
et culturels pour les salariés des petites et moyennes entreprises du secteur. Les services sont
ouverts pour les salariés ayant un minimum d’ancienneté requise.

Ces cotisations sont applicables à l'ensemble des départements français, y compris le Bas-Rhin, le
Haut-Rhin et la Moselle.

Cotisation AFNCA/ANEFA/ASCPA/PROVEA

Assiette
mensuelle (*) 

en €

Part ouvrière
en €

Part patronale
en €

0,01% 0,30%
204 0,02 0,61
379 0,04 1,14
423 0,04 1,27
437 0,04 1,31
554 0,06 1,66
598 0,06 1,79
612 0,06 1,84
656 0,07 1,97
729 0,07 2,19
773 0,08 2,32
787 0,08 2,36
831 0,08 2,49
947 0,09 2,84
977 0,10 2,93

1 006 0,10 3,02
1 195 0,12 3,59

 (*) L'assiette mensuelle est fonction de l'âge de l'apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant

l’objet de l’apprentissage.



4.6. Contribution  au  fonds  de  financement  des  organisations
professionnelles  d'employeurs  et  des  organisations  syndicales  de
salariés 

Depuis le 1er janvier 2015, les employeurs sont redevables de cette contribution au taux de 0,016 %.

Contribution Financement
Paritarisme

Assiette
mensuelle

(*) en €

 
0,016%

204 0,03 

379 0,06 

423 0,07 

437 0,07 

554 0,09 

598 0,10 

612 0,10 

656 0,10 

729 0,12 

773 0,12 

787 0,13 

831 0,13 

947 0,15 

977 0,16 

1 006 0,16 

1 195 0,19 


