
  

EXONERATIONS ET 
CODES  

TYPES DE  
PERSONNEL

 

Contrat  
d’apprentissage

* Si double inscription à la Chambre de Métiers d’Alsace et à la Chambre de  
Commerce et d’Industries c’est l’inscription à la Chambre de  Métiers d’Alsace  
qui prévaut

Spécificité Alsace - Moselle 

 

En savoir plus : 
www.urssaf.fr (mots clés  
apprentis barèmes)
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Employeurs concernés

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

 
Employeurs de 11 à moins de 20 salariés  
non-inscrits au répertoire des métiers (loi de 1987)

Employeurs de 20 salariés et plus non-inscrits au répertoire des 
métiers (loi de 1987)

- Cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances 
sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, viellesse) 
- Cotisation patronale d’allocations familiales 
- CSG-CRDS sur salaires 
- Contribution salariale et patronale d’assurance chômage  
- Cotisation patronale d’assurance garantie des salaires AGS 
- Contribution Fnal 
- Contribution patronale au dialogue social 
- Versement transport, le cas échéant 
 

Cas particulier :  
Indiquer la rémunération forfaitaire de l’apprenti pour l’enregistrement de ses droits à l’assurance  
chômage

- Cotisations patronales et salariales d’assurances sociales (maladie, 
maternité, invalidité, décès, vieillesse) 
- Cotisation patronale d’allocations familiales 
- CSG-CRDS sur salaires 
- Contribution salariale d’assurance chômage 

Cotisation patronale  
AT/MP CTP 161

Cotisation et  
contribution restant 

dues

Codes types de  
personnel (CTP)  

applicables
Exonération

CTP 455 (taux 0%)

Contribution de  
solidarité autonomie

Fnal 

Contribution  
patronale d’assurance chômage

Cotisation patronale d’assurance 
garantie des salaires AGS

CTP 423

CTP 937

- Cotisations patronales et salariales  
d’assurances sociales (maladie, maternité,  
invalidité, décès, vieillesse 
- Cotisation patronale d’allocations familiales  
- CSG-CRDS sur salaires 
- Contribution salariale d’assurance chômage

Contribution de  
solidarité autonomie
Fnal

Contribution patronale d’assurance 
chômage

Cotisation patronale d’assurance 
garantie des salaires AGS

National : CTP 705 
Alsace-Moselle : CTP 707

CTP 423

CTP 937

Cotisation patronale AT/MP

Cotisation patronale AT/MP

National : CTP 701 
Alsace-Moselle : CTP 703


