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Effectif moyen Bâtiment Travaux publics

Moins de 11 salariés 0.35%* 0.35%*

Plus de 11 à 299 salariés 0.20%* -

Les entreprises dont l’activité relève du Bâtiment et des Travaux publics sont soumises à une 
contribution conventionnelle instituée par :

• l’accord Bâtiment du 10 février 2015 relatif au financement de la formation continue,
• l’accord Travaux publics du 13 juillet 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie.

TAUX DES CONTRIBUTIONS
Les taux applicables HT sont :

MASSE SALARIALE ET EFFECTIF PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL 
DE LA CONTRIBUTION CONVENTIONNELLE

•  La masse salariale est égale à l’assiette retenue pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale sous réserve
des exonérations expressément prévues par la législation.
Ne doivent cependant pas être incluses, pour l’assiette spécifique des accords conventionnels, les
indemnités de congés payés et la prime conventionnelle de vacances versées par l’intermédiaire d’une
Caisse de congés payés.

• L’effectif à prendre en compte est l’effectif annuel moyen déclaré à l’Urssaf.
L’effectif salarié annuel de l’employeur déterminé au 1er janvier (effectif moyen annuel de l’année N)
correspond à la moyenne des effectifs de chaque mois de l’année civile précédente.
Pour le calcul de cette moyenne, il n’y a pas lieu de tenir compte des mois où aucun salarié n’est employé. 
L’effectif est calculé au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus.
Il est tronqué au centième (2 chiffres après la virgule).

MODALITÉS DE COLLECTE 
PRO BTP assure le recouvrement des contributions conventionnelles pour le compte de l’Opérateur 
de Compétences de la Construction - Constructys, en tant que délégataire de gestion. 

1. La déclaration des cotisations conventionnelles se fait tous les mois au travers de la DSN (Déclaration sociale
nominative).

2. Le paiement de vos cotisations se fait mensuellement ou trimestriellement selon les modalités mises en
œuvre par PRO BTP.

PRO BTP vous accompagne dans votre déclaration : retrouvez notre guide « La Gestion de la Formation Continue 
en mode DSN » sur le site www.probtp.com

* (% HT de la masse salariale)


