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 Notice                                   

Chiffres, taux et assiettes 2016
Plafond de la Sécurité sociale (PSS)

Les valeurs À compter du 01/01/2016

Plafond mensuel de la Sécurité sociale 3 218 €

Plafond trimestriel de la Sécurité sociale 9 654 €

Plafond annuel de la Sécurité sociale 38 616 €

Assiettes des cotisations ouvriers, Etam, cadres

Le salaire des ouvriers et des Etam est défini en 2 tranches :  
A et B (correspondant aux tranches 1 et 2 de l’Arrco). La tranche 
A (T1) est la partie du salaire limitée au plafond de la Sécurité 
sociale, ou le salaire total si celui-ci est inférieur au plafond. 

La tranche B (T2) - ou salaire différentiel - est la partie du 
salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et  
3 fois cette valeur.

Tranche A (T1) Tranche B (T2)

1 PSS 1 PSS 1 PSS

Le salaire des cadres est défini en 3 tranches : A, B et C.
Tranche A = 1 plafond Sécurité sociale (PSS) = 3 218 € par mois en 2016.
Tranche B = 3 PSS, c’est-à-dire la portion du salaire comprise entre 3 218 € et 12 872 €.
Tranche C = 4 PSS, c’est-à-dire la portion du salaire comprise entre 12 872 € et 25 744 €.

Tranche A Tranche B Tranche C

1 PSS 1 PSS 1 PSS 1 PSS 1 PSS 1 PSS 1 PSS 1 PSS

→ Montant des tranches de salaires

Ouvriers,
Etam et cadres

Ouvriers
et Etam Cadres Cadres

Tranche A (1 PSS) Tranche B (2 PSS) Tranche B (3 PSS) Tranche C (4 PSS)

Montant journalier 177 354 531 708

Montant mensuel 3 218 6 436 9 654 12 872

Montant trimestriel 9 654 19 308 28 962 38 616

Montant semestriel 19 308 38 616 57 924 77 232

Montant annuel 38 616 77 232 115 848 154 461

Pour les cadres et Etam des entreprises en mode de ges-
tion DIRECT, ainsi que pour tous les ouvriers, les plafonds des 
tranches de salaires doivent être proratisés afin de neutraliser les 
jours de congés payés. 

En effet, les indemnités de congés payés des salariés ne doivent 
pas être intégrées dans la déclaration de leurs salaires. Plus d’in-
formations sur probtp.com

régime Arrco régime Agirc
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Assiettes forfaitaires des apprentis au 01/01/2016

Les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire et 
non sur le salaire réel de l'apprenti. La base de calcul des cotisa-
tions pour les apprentis est déterminée en pourcentage du Smic 
mensuel, après déduction d'une fraction égale à 11 % du Smic. 
L’assiette forfaitaire est calculée sur la base de 151,67 fois le Smic 
horaire en vigueur au 1er janvier de chaque année. Pour vous 
aider à déclarer vos assiettes apprentis, vous trouverez ci-des-
sous les assiettes mensuelles, en euros, correspondant au pour-
centage du Smic au 01/01/2016 diminué de 11 %, selon l'âge de 
l'apprenti, le diplôme visé et sa progression.

 £ CAS GÉNÉRAL : Contrat d’apprentissage de deux ans en 
entreprise ou Formation en trois ans pour quelques spécia-
lités (pour le Bâtiment, CAP de ferronnier et CAP de peintre en 
lettres) ou portée de un ou deux ans à trois ans par arrêté 
ministériel ou conventionnellement (adaptation de la du-
rée du contrat) ou pour préparer un diplôme d’ingénieur. La 
prorogation est possible en cas d’échec à l’examen ou en cas 
de suspension du contrat pour une raison indépendante de 
la volonté de l’apprenti.

Rémunération forfaitaire mensuelle GIE

Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 ans et plus

Contrat d’apprentissage

1re année 205 € 440 € 616 €

2e année 381 € 557 € 733 €

3e année 

•  CAS diplôme d’enseignement supérieur 
long ou titre d’ingénieur diplômé 616 € 792 € 983 €

• Dérogation travailleur handicapé 601 € 777 € 953 €

4e année
Uniquement prévue pour les travailleurs han-
dicapés (CAS : diplôme d’enseignement supé-
rieur long ou titre d'ingénieur diplômé).

836 € 1 012 € 1 203 €

En cas de prorogation suite à l’échec de l’examen, l’apprenti perçoit la rémunération afférente à la dernière année précédant cette année supplémentaire. Dans le cas d’un échec à l’examen, la prorogation d’un an est aussi applicable 
au travailleur handicapé.

 £ Cas particuliers
Durée d’apprentissage fixée à 1 an pour une formation déterminée

Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 ans et plus

Contrat d’apprentissage de 1 an

205 € 440 € 616 €

 Durée d’apprentissage réduite de trois ou deux ans à un an ou de trois ans à deux ans 
(formation technologique d’un an – obtention d’un diplôme de niveau supérieur - stage de qualification – niveau de compétence)

Nature/durée du contrat Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 ans et plus

Contrat de 1 an

Réduit de 2 à 1 an 381 € 557 € 733 €

De 3 à 1 an 616 € 792 € 983 €

Contrat de 2 ou 3 ans réduit de 2 à 1 an

1re année 381 € 557 € 733 €

2e année 616 € 792 € 983 €

Année complémentaire de formation pour les apprentis titulaires d’un premier diplôme de l’enseignement technologique

Nature/durée du contrat Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 ans et plus

Contrat supplémentaire de 1 an

Contrat initial de 1 an 425 € 660 € 836 €

Contrat initial de 2 ans 601 € 777 € 953 €

Contrat initial de 3 ans 836 € 1 012 € 1 203 €
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Éléments à intégrer ou à exclure des assiettes

Les éléments de rémunération à prendre en compte pour vos 
déclarations de salaires auprès de PRO BTP sont les mêmes 
que ceux retenus pour l’assiette des cotisations de Sécu-
rité sociale (telle que définie par l’article L. 242-1 du Code 

de la Sécurité sociale). Pour connaître les dispositions relatives 
au BTP et les nouveautés au 1er janvier 2016, consultez le site 
urssaf.fr. Les spécificités de PRO BTP, ainsi que les principaux 
éléments à exclure ou à intégrer, sont les suivants :

‒  sans objet            à intégrer            à exclure Ouvrier Etam Cadre

Salaires,  
rémunérations  
accessoires  
et frais  
professionnels

Les salaires, traitements et appointements versés régulièrement et directement liés à l’activité salariée. Les in-
demnités ou primes correspondant à des compléments de salaire.

Les indemnités de trajet.

Les indemnités versées au titre d’un préavis, même non effectué.

Les contributions aux Chèques-Vacances acquis par l’employeur avec, le cas échéant, une contribution du co-
mité d’entreprise, constituent un complément de rémunération assujetti aux cotisations et contributions sociales 
(toutefois, certaines entreprises de moins de 50 salariés, sans comité d’entreprise, et ne relevant pas d’un 
organisme paritaire de gestion d’activités sociales, peuvent bénéficier d’une exonération des cotisations de Sécurité 
sociale, sous conditions et dans certaines limites. Pour plus de détails, consultez le site urssaf.fr).

Les indemnités correspondant à des frais engagés par le salarié, notamment les indemnités de repas et de 
transport ne dépassant pas les limites d’exonération fixées par la Sécurité sociale (à l’exception des entre-
prises qui appliquent la déduction supplémentaire pour frais professionnels (1)).

Les fractions des indemnités de transport et de repas, dont les indemnités de petits déplacements, dépas-
sant les limites d’exonération fixées par la réglementation (à l’exception des entreprises qui appliquent la 
déduction supplémentaire pour frais professionnels. En effet, elles doivent dans ce cas intégrer les frais réels, 
ligne ci-dessous).

Les indemnités correspondant à des frais engagés par le salarié, notament les indemnités de petits déplacements 
pour leur totalité, si l’entreprise applique la déduction supplémentaire pour frais professionnels. ‒ ‒

Les indemnités de chômage intempéries.

Les indemnités de chômage partiel.

Les indemnités de licenciement (elles sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale dans les limites prévues 
par la réglementation ou les accords collectifs sans que le montant exclu de l’assiette puisse excéder les 
limites fixées par la réglementation).

Les primes de partage des profits dépassant la limite fixée par la réglementation (par salarié et par an).

Cotisation
patronale
de prévoyance
et de retraite
complémentaire

•  Régime de prévoyance complémentaire à caractère collectif et obligatoire : la part patronale est exclue de 
l’assiette des cotisations à hauteur de 6 % du plafond de la Sécurité sociale + 1,5 % de la rémunération, dans 
la limite de 12 % du PASS (si les autres critères d’exonération fixés par la loi Fillon sont également remplis).

•  Régime de prévoyance à adhésion facultative ou critères généraux d’exonération non remplis : assujettissement 
dès le premier euro, en tant que complément de salaire.

•  Régime de retraite complémentaire légalement obligatoire : contribution patronale exclue en totalité de 
l’assiette des cotisations.

Avantages
en nature

Les avantages en nature pour la valeur définie par la réglementation de la Sécurité sociale.

Indemnités
de congés
payés (ICP)

Pour les entreprises qui adhèrent aux Caisses de congés payés du Bâtiment et qui bénéficient d’un mode de ges-
tion DIRECT, les ICP des Etam et cadres ne doivent pas être intégrées aux salaires déclarés.

Pour les entreprises qui adhèrent à la Caisse de congés payés des Travaux publics, seules les ICP des ouvriers 
ne doivent pas être intégrées aux salaires déclarés : en revanche, les ICP de leurs Etam et cadres doivent être 
intégrées.

Les indemnités de congés payés directement versées par l’employeur.

Indemnités
de départ
à la retraite

Les indemnités de départ à la retraite à l’initiative du salarié, versées par l’employeur.

Les indemnités de départ à la retraite versées par BTP-PRÉVOYANCE. ‒ ‒

Indemnités
journalières

Les indemnités versées par la Sécurité sociale.

Indemnités
journalières
complémentaires

Les indemnités journalières complémentaires pour les arrêts de travail de moins de 91 jours :
•  versées directement par l’employeur (maintien de salaire) et non par un régime professionnel (BTP-PRÉ-

VOYANCE, SMABTP, CAM BTP, L’AUXILIAIRE) ;

•  remboursées à l’entreprise par un régime professionnel (BTP-PRÉVOYANCE, SMABTP, CAM BTP, L’AUXILIAIRE) 
pour leur montant brut, avec un forfait au titre des charges patronales (déjà déclarées dans le salaire maintenu) ;

•  versées au salarié ou à l’entreprise par un régime professionnel (BTP-PRÉVOYANCE, SMABTP, CAM BTP, 
L’AUXILIAIRE) pour leur montant net ; ‒ ‒

Les indemnités journalières complémentaires pour les arrêts de travail de plus de 90 jours :
•  versées par des organismes de prévoyance, au prorata de la cotisation patronale au régime de prévoyance 

(hors IRT et action sociale), tant que le salarié fait partie du personnel de l’entreprise ;

•  versées à l’entreprise ou au salarié par des organismes de prévoyance pour un montant net, au prorata de 
la contribution patronale au régime de prévoyance (hors IRT et action sociale) tant que le salarié fait partie 
des effectifs de l’entreprise ;

‒ ‒

•  versées au salarié par des organismes de prévoyance pour un montant brut, après déduction des charges 
fiscales CSG-CRDS seulement, au prorata de la contribution patronale au régime de prévoyance (hors IRT et 
action sociale), tant que le salarié fait partie des effectifs de l’entreprise ;

‒ ‒

•  versées par des organismes de prévoyance, lorsque le salarié ne fait plus partie du personnel de l’entreprise.

Salaire fictif Le salaire fictif lié à un accord d’entreprise sur les cotisations de retraite et de prévoyance, pour les salariés 
dispensés d’exercer tout ou partie de leur activité.

(1)  Les professions prévues à l’article 5 de l’annexe 4 du CGI peuvent bénéficier d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels,  
qui est une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés dans la limite de 7 600 euros par année civile. Elle est liée à l’activité  
professionnelle du salarié, et non à l’activité générale de l’entreprise. Pour les ouvriers du Bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article  
1er du décret, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, la déduction supplémentaire est de 10 %.
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Taux de cotisation de la retraite complémentaire

Vos taux sont indiqués sur nos appels de cotisations.

 £ Taux de cotisation de la retraite complémentaire

Répartition du taux (2)

Retraite Tranche Taux contractuel Taux appelé (1) Part employeur Part salariale

Ouvriers
TA 6,20 % 7,75 % 4,65 % 3,10 %

TB 16,20 % 20,25 % 12,15 % 8,10 %

Etam (3)
TA 6,20 % 7,75 % 4,40 % 3,35 %

TB 16,20 % 20,25 % 11,90 % 8,35 %

Cadres

TA 6,20 % 7,75 % 4,65 % 3,10 %

TB 16,44 % 20,55 % 12,75 % 7,80 %

TC
16 % 20 % Répartion libre déterminée  

par accord d’entreprise

0,44 % 0,55 % 0,19 % 0,36 %
(1) Taux appelé : c’est le taux cotisé, résultant de l’application d’un coefficient d’appel au taux contractuel. Le coefficient d’appel, fixé par l’Arrco et l’Agirc est maintenu à 125 % pour 2016.
(2) La répartition indiquée est obligatoire.
(3) Etam : intégration de la répartition conventionnelle fixée par l’article 5 de l’Accord du BTP du 13 décembre 1990.

 £ Taux de cotisation AGFF (ouvriers-Etam-cadres)
Les partenaires sociaux ont décidé de reconduire les dispositions 
relatives de l’AGFF (Association pour la gestion du fonds de fi-
nancement de l’Agirc et de l’Arrco) jusqu’au 31 décembre 2018 en 
s’alignant désormais sur les nouvelles bornes d’âge de la retraite 
de base (entre 60 et 62 ans). Depuis 1983 (date du passage de 
l’âge légal de la retraite de 65 à 60 ans), ce dispositif permet de finan-
cer le surcoût du versement des retraités Agirc et Arrco entre 60 et  
65 ans. Depuis 2004, l’AGFF finance également les départs à la 
retraite avant 60 ans pour les salariés lourdement handicapés 
ou ayant une longue carrière. Avec le dispositif de l’AGFF, toutes 

les personnes qui obtiennent dès l’âge légal de départ à la retraite 
une retraite de base à taux plein peuvent bénéficier d’une retraite 
complémentaire sans minoration. Le 1er juillet 2011, le report pro-
gressif de l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans  
a commencé à s’appliquer aux retraites de la Sécurité sociale. 
Les taux restent identiques à ceux prévus dans l’accord du 
10 février 2001.
Rappel : les cotisations AGFF sont encaissées via PRO BTP, par 
les caisses Agirc et Arrco dans les mêmes conditions que les co-
tisations de retraite complémentaire.

Suite à l’Accord National Interprofessionnel destiné à sauvegarder l’équilibre financier des régimes de retraite complémentaire,  
la cotisation sur la tranche B affectée au financement de l’AGFF est étendue à la tranche C à compter du 1er janvier 2016. 

Taux global Part employeur Part salarié

Tranche A 2 % 1,20 % 0,80 %

Tranche B et C 2,20 % 1,30 % 0,90 %

 £ Taux de la contribution exceptionnelle temporaire (CET) pour les cadres
Une contribution exceptionnelle temporaire est appelée, 
depuis le 1er janvier 1997, pour toutes les entreprises ad-
hérant à l’Agirc. Cette cotisation, non génératrice de droits, 

est assise sur la totalité des salaires perçus par les cadres 
(tranches A, B et C). Les taux 2016 restent identiques à ceux 
de 2015.

Taux global Part employeur Part salarié

Tranche A, B et C 0,35 % 0,22 % 0,13 %

 £ Garantie minimale des points (GMP)
La GMP permet aux cadres dont le salaire n’a pas atteint le pla-
fond de la Sécurité sociale (ou est très proche de ce plafond) 
d’acquérir un nombre minimum de points de retraite. 

Au 1er janvier 2016, le montant annuel de la cotisation GMP est 
fixé à 816,84 €.

Cotisations annuelles  
minimales Part employeur Part salarié Estimation du nombre  

de points annuels

816,84 € 506,76 € 310,08 € 120 points

Le salaire charnière annuel 2016 est de 42 590,88 €. Le salaire charnière mensuel est de 3 549,24 €.
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 £ Cotisation APEC (cadres)
Les institutions de l’Agirc ont délégation pour percevoir les co-
tisations de l’APEC (association pour l’emploi des cadres). Elle 
est recouvrée en même temps que la cotisation de retraite et  

selon les mêmes modalités. Depuis le 1er janvier 2011, cette coti-
sation est entièrement proportionnelle au salaire, dès le premier 
euro et jusqu’au plafond de la tranche B.

Taux Part employeur Part salarié

0,06 % sur TA et TB 0,036 % 0,024 %

Prévoyance : CSG-CRDS, forfait social et taux de cotisation 2016

 £ Cotisations patronales à intégrer dans l’assiette de calcul de la CSG/CRDS et du forfait social
→ CSG/CRDS
Toutes les entreprises sont concernées.
Au 1er janvier 2013, certains revenus ne bénéficient plus de 
l’abattement appliqué à l’assiette de CSG-CRDS. Sont concer-
nés, les revenus visés à l’article L.136-2 II et, notamment, les 
contributions de prévoyance complémentaire. Donc la part 
patronale des cotisations de prévoyance est soumise à la CSG-
CRDS sans abattement.

→ Forfait social
Pour les entreprises de 11 salariés et plus (10 salariés et 
plus jusqu’au 31 décembre 2015) (1), le forfait social est dû 
sur les contributions patronales destinées à financer les ré-
gimes complémentaires de prévoyance, dès lors que les 
conditions d’exclusion de l’assiette des cotisations de 
Sécurité sociale et d’assujettissement à la CSG sont remplies. 
Le taux du forfait social est de 8 % pour les frais de santé et  

la prévoyance, et de 20 % sur les rémunérations ou gains versés 
(intéressement, participation, abondement de l’employeur 
au PEE et au PERCO, article 83 et la prime de partage de  
la valeur ajoutée). 
Pour être exonérées de l’assiette des cotisations sociales, 
les contributions patronales de prévoyance complémentaire 
doivent répondre aux conditions posées par l’article L.242-1 
alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, et le cas échéant 
par l’article L.871-1 du même Code, édictant les règles des 
contrats responsables. Ces contributions, exonérées sous 
les limites posées par l’article D.242-1 du Code de la Sécuri-
té sociale, doivent notamment financer des prestations com-
plémentaires de celles offertes par les régimes de base, être 
mises en place selon une procédure déterminée, et revêtir un 
caractère collectif et obligatoire.

Éléments de calcul de la part patronale de prévoyance

Ouvriers Etam Cadres et assimilés

Part patronale  
conventionnelle BTP RNPO = 1 % TA-TB (2) RNPE = 1,20 % TA-TB (3)(4)

RNPC = 1,50 % TA (4)(5)  
et part patronale appliquée 
dans l’entreprise sur la TB

Prévoyance  
supplémentaire Part patronale en totalité

Autres contrats (6) Part patronale en totalité

→ Fiscalisation de la garantie Hospitalisation Chirurgicale
La garantie Hospitalisation Chirurgicale contenue dans les régimes de prévoyance RNPO, RNPE, RNPC du BTP et E1 des TEC doit 
être intégrée dans le net imposable de vos salariés :

 £ 0,01 % pour les ouvriers et les Etam
 £ 0,12 % + X % de 0,12 % – répartition libre – de la cotisation pour les cadres
 £ X % de 0,06 % TA/TB – répartition libre – de la cotisation pour les E1 des TEC

RNPO : régime national de prévoyance des ouvriers. RNPE : régime national de prévoyance des Etam. RNPC : régime national de 
prévoyance des cadres.

(1)  L’article 15 de la loi de finance 2016 a relevé les seuils de 9 et 10 salariés à 11 salariés à compter du 1er janvier 2016.
(2)  Part patronale de la cotisation liée aux garanties de prévoyance Décès, Incapacité de travail, forfait Parentalité et Hospitalisation chirurgicale,  

telle que définie par l’Accord collectif du 31/07/1968 et par le Protocole d’accord du 14/09/1998 et ses avenants.
(3)  Part patronale de la prévoyance conventionnelle telle que définie par l’Accord collectif du 13/12/1990 et ses avenants. Certaines entreprises  

du Nord-Pas-de-Calais laissaient la part salariale à 0,50 %. La part patronale était donc de 1,35 % jusqu’en 2009. Suite à la modification  
des taux de cotisations au 1er janvier 2010, il est suggéré à ces entreprises de ne pas modifier la part salariale et d’abaisser la part patronale à 1,30 %.

(4)  Dès lors que l’entreprise ne dispose pas, pour ses Non Cadres (Ouvrier, Etam) et cadres, d’un contrat Frais de Santé obligatoire et responsable, la part  
patronale de la cotisation chirurgie comprise dans le RNPE et le RNPC doit être intégrée dans l’assiette de cotisations de Sécurité sociale. Dans ce cas,  
la part patronale est exclue de l’assiette du forfait social (0,01% TA-TB pour les ouvriers ou les Etam - 0,12% TA et la part patronale définie au niveau  
de l’entreprise sur la TB pour les cadres).

(5)  Part patronale de la prévoyance conventionnelle des cadres et assimilés, ainsi que pour les Etam article 36, tel que prévu par  
la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947.

(6)  Autres contrats tels que : Frais médicaux, Rente de conjoint, garantie Décès invalidité accidentels,  
Forfait naissance et Obsèques famille.
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 £ Prévoyance conventionnelle 2016 Taux par garantie Part employeur Part salarié

Ouvrier BTP (RNPO) TA - TB (T1 - T2) ‒ ‒

Capital décès 0,19 % 0,11% 0,08 %

Rente décès 0,45 % 0,25 % 0,20 %

Indemnités journalières > 90 jours 0,42 % 0,23 % 0,19 %

Rente invalidité 0,35 % 0,19 % 0,16 %

Forfaits parentalité, accouchement 0,06 % 0,03 % 0,03 %

Hospitalisation chirurgicale 0,02 % 0,01 % 0,01 %

Surbase accident de travail (indemnités  
journalières, invalidité, rente décès, capital décès) 0,30 % 0,18 % 0,12 %

Sous-total « garanties de prévoyance » 1,79 % 1 % 0,79 %

Indemnités journalières < 90 jours  
(maintien de salaire incombant à l’employeur) 0,01 % 0,01 %

‒
Indemnité de fin de carrière 0,59 % 0,59 %

Action sociale 0,20 % 0,12 % 0,08 %

Sous-total « autres garanties conventionnelles » 0,80 % 0,72 % 0,08 %

Régime national de prévoyance des ouvriers 2,59 %
1,79 % + 0,80 %

1,72 %
1 % + 0,72 %

0,87 %
0,79 % + 0,08 %

Etam BTP (RNPE) TA - TB (T1 - T2) ‒ ‒

Capital décès 0,40 % 0,40 %

‒Rente décès 0,18 % 0,18 %

Sous-total « garanties liées au décès » 0,58 % 0,58 %

Indemnités journalières > 90 jours 0,47 % 0,24 % 0,23 %

Rente invalidité 0,63 % 0,32 % 0,31 %

Forfaits parentalité, accouchement 0,10 % 0,05 % 0,05 %

Hospitalisation chirurgicale 0,02 % 0,01 % 0,01 %

Sous-total « autres garanties » 1,22 % 0,62 % 0,60 %

Total 1,80 % 1,20 % 0,60 %

Cadres et assimilés BTP et TEC (RNPC) ‒ ‒ ‒

Indemnités journalières 0,25 % TA + 0,55 % TB

TA : 1,50 % ‒

Invalidité 0,32 % TA + 0,92 % TB

Capital décès 0,61 % TA + 0,61 % TB

Rente décès 0,15 % TA + 0,15 % TB

Chirurgie (2) 0,12 % TA + 0,12 % TB

Forfait parentalité accouchement 0,05 % TA + 0,05 % TB

Régime de prévoyance cadres et assimilés  
BTP et TEC (RNPC)

TA : 1,50 %
TB : 2,40 %

* *

Option « Tranche C » TC : 3,60 % ‒ ‒

Métreurs-vérificateurs (TEC) 
(E1 – non cadre)

TA - TB (T1 - T2) ‒ ‒

Indemnités journalières 0,32 % (TA + TB) ** **

Invalidité 0,58 % (TA + TB) ‒ ‒

Capital décès 0,26 % (TA + TB) ‒ ‒

Rente décès 0,13 % (TA + TB) ‒ ‒

Chirurgie (2) 0,06 % (TA + TB) ‒ ‒

Forfait parentalité accouchement 0,14 % (TA + TB) ‒ ‒

Régime de prévoyance métreurs vérificateurs (TEC) 1,50 % ** **

RNPO : régime national de prévoyance des ouvriers. RNPE : régime national de prévoyance des Etam. RNPC : régime national de prévoyance des cadres.
(1)  Certaines entreprises du Nord-Pas-de-Calais laissaient la part salariale à 0,50 %. La part patronale était donc de 1,35 % jusqu’en 2009. Suite à la modification des taux de cotisations au 1er janvier 2010, il est suggéré à ces entre-

prises de ne pas modifier la part salariale et d’abaisser la part patronale à 1,30 %. (2) Dès lors que l’entreprise ne dispose pas, pour ses ouvriers, Etam et cadres, d’un contrat Frais de santé obligatoire et responsable, la part patronale 
de la cotisation chirurgie comprise dans le RNPO, le RNPE, le RNPC et le régime E1, doit être intégrée dans l’assiette de cotisations de Sécurité sociale. Dans ce cas, la part patronale est exclue de l’assiette du forfait social (0,01 % 
TA/TB pour les ouvriers et les Etam du BTP - 0,12 % TA et la part patronale définie au niveau de l’entreprise sur la TB pour les cadres et sur la TA/TB des TEC). (3) La garantie « Tranche C » est une option supplémentaire. Le taux 
indiqué est celui des entreprises en mode de gestion DIRECT (pour lequel l’assiette des cotisations n’intègre pas les indemnités de congés payés).

  *  1,50 % TA à la charge de l’employeur tel que défini par la CCN Nationale du 14 mars 1947. Sur les tranches B et C, répartition définie au niveau de l’entreprise mais, pour le TEC, la part salariale ne doit pas être supérieure à 50 % 
sur les tranches B et C.

** Répartition du taux libre (fixée par accord d’entreprise) entre l’employeur et le salarié. La part du salarié ne doit pas être supérieure à 50 %, le différentiel étant couvert par l’employeur.
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TA - TB Taux global

Indemnités journalières 0,05 % (TA + TB)
0,22 %

Invalidités 0,17 % (TA + TB)

Forfait naissance
Option 1 Option 2

0,1 % 0,2 %

À NOTER
Les taux indiqués pour les options ou garanties supplé-
mentaires ci-après s’ajoutent au taux de cotisation de la 
prévoyance conventionnelle. Pour l’ensemble des collèges : 
la répartition du taux supplémentaire entre employeur et 
salariés est libre. Elle doit figurer dans l’acte juridique de 

mise en place du contrat (accord d’entreprise, décision uni-
latérale de l’employeur ou référendum). Pour les cadres et 
Etam : les taux indiqués sont ceux des entreprises en mode 
de gestion DIRECT (pour lequel l’assiette des cotisations 
n’intègre pas les indemnités de congés payés).

O
U

V
R

IE
R

S 
B

TP

TA - TB (T1 -T2) Option N1 Option N2 Option N3 Option N4 Option N5 Option N6 Option N7

Indemnités journalières 
(arrêts > à 90 jours) ‒ + 0,06 % + 0,013 % + 0,19 % + 0,27 % ‒ ‒

Invalidité + 0,30 % + 0,55 % + 0,85 % + 0,95 % + 1,35 % ‒ ‒

Capital décès + 0,22 % + 0,40 % + 0,60 % + 0,80 % + 1,25 % + 1,35 % + 1,65 %

Rente décès + 0,12 % + 0,20 % + 0,23 % + 0,41 % ‒ ‒ ‒

Forfait naissance
Option 1 Option 2

+ 0,16 % + 0,32 %

Obsèques famille + 0,05 %

ET
A

M
 B

TP

TA - TB (T1 -T2) Option N1 Option N2 Option N3 Option N4 Option N5 Option N6 Option N7

Indemnités journalières 
(arrêts > à 90 jours) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

Invalidité ‒ ‒ ‒ ‒ + 0,25 % ‒ ‒

Capital décès ‒ ‒ ‒ + 0,10 % + 0,25 % + 0,45 % + 0,65 %

Rente décès ‒ ‒ ‒ + 0,05 % ‒ ‒ ‒

Forfait naissance
Option 1 Option 2

+ 0,10 % + 0,20 %

Obsèques famille + 0,05 %

Option N1 Option N2 Option N3 Option N4 Option N5 Option N6 Option N7

C
A

D
R

ES
 B

TP

Indemnités  
journalières 

(arrêts >  
à 90 jours)

Tranche A + 0,07 % + 0,11 % + 0,15 % + 0,19 % 0,22 % + 0,32 % ‒

Tranche B + 0,07 % + 0,11 % + 0,15 % + 0,19 % 0,22 % + 0,32 % ‒

Invalidité
Tranche A ‒ + 0,10 % + 0,22 % + 0,35 % 0,50 % ‒ ‒

Tranche B ‒ + 0,10 % + 0,22 % + 0,35 % 0,50 % ‒ ‒

Capital décès
Tranche A ‒ ‒ ‒ ‒ + 0,07 % + 0,15 % + 0,35 %

Tranche B ‒ ‒ ‒ ‒ + 0,07 % + 0,15 % + 0,35 %

Rente décès
Tranche A ‒ + 0,03 % + 0,07 % + 0,15 % ‒ ‒ ‒

Tranche B ‒ + 0,03 % + 0,07 % + 0,15 % ‒ ‒ ‒

Forfait naissance
Option 1 Option 2

+ 0,10 % + 0,20 %

Obsèques famille + 0,03 % TA/TB

 £ Taux de cotisation de la prévoyance supplémentaire (option)
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Non-cadres – Métreurs-vérificateurs (TEC) option 1

TA - TB Taux global

Indemnités journalières 0,05 % (TA + TB)
0,22 %

Invalidité 0,17 % (TA + TB)

Forfait naissance
Option 1 Option 2

0,1 % 0,2 %

Taux de cotisation des garanties complémentaires
Garantie décès/invalidité accidentels (Ouvriers – Etam – Cadres) 

Option N1 Option N2 Option N3 Option N4 Option N5

Garantie 1

Ouvriers 0,10 % 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,50 %

Etam 0,05 % 0,11 % 0,17 % 0,22 % 0,28 %

Cadres 0,05 % 0,11 % 0,17 % 0,22 % 0,28 %

Garantie 2

Ouvriers 0,18 % 0,36 % 0,54 % 0,72 % 0,90 %

Etam 0,09 % 0,09 % 0,27 % 0,36 % 0,45 %

Cadres 0,09 % 0,09 % 0,27 % 0,36 % 0,45 %

Garantie 3

Ouvriers 0,52 % 0,52 % 0,78 % 1,04 % 1,30 %

Etam 0,25 % 0,25 % 0,37 % 0,50 % 0,62 %

Cadres 0,25 % 0,25 % 0,37 % 0,50 % 0,62 %

Tranche TA - TB (T1 - T2) pour les non cadres et TA - TB pour les cadres, pour ces derniers le contrat peut être étendu à la tranche C.

Garanties rente conjoint (Etam – Cadres)

Taux appelé

Garantie complète Garantie réduite

Etam sur TA et TB 0,25 % de TA
0,67 % de TB ‒

Cadres sur TA 0,25 % de TA 0,25 % de TA

Cadres sur TB et TC 1 % de TB
1 % de TC

0,97 % de TB
0,97 % de TC

Limites de la déductibilité fiscale (par an et par salarié)

Les cotisations patronales sur les garanties Frais de santé sont 
imposables, dès le premier euro. Elles doivent donc être ajoutées 
à la rémunération prise en compte pour le calcul de l’impôt sur 
le revenu. Il faudra également en tenir compte lors de l’établisse-
ment de la déclaration annuelle de données sociales (DADS).

Les cotisations ou primes (dont celles versées par l’employeur) 
sont déductibles dans les limites suivantes : 
5 % du PASS * + 2 % de la rémunération annuelle brute. Le to-
tal des cotisations exonérées ne peut dépasser 2  % de 8 fois le 
plafond annuel de la Sécurité sociale.

* PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale EN
TP
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probtp.com
PRO BTP Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics, régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 394 164 966.

CNRBTPIG Caisse Nationale de Retraite du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries Graphiques – Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale
Institution AGIRC n° 1 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 663 834.

BTP-RETRAITE Caisse de Retraite du Bâtiment et des Travaux publics – Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la Sécurité sociale 
Institution ARRCO n° 201 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 670 532.

BTP-PRÉVOYANCE Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics – Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 784 621 468.


