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ENTREPRISES DU BTP, POUR QUELS
ORGANISMES COTISEZ-VOUS AUPRES DE
PROBTP ?
➔ Que votre entreprise dispose d’un seul ou de plusieurs établissements, les cotisations collectées par PROBTP
pour la formation professionnelle restent collectives et non nominatives. Elles doivent être déclarées par
l’établissement siège, pour le compte de tous les établissements de l’entreprise tous les mois dans
votre DSN.
➔ PROBTP en tant que délégataire de gestion pour les différents organismes continue d’être chargé
de la collecte des différentes contributions :
- Au titre de 2021 et exercices antérieurs selon les dispositions en place (cf. « Gestion de la formation continue
en mode DSN guide 2019 »).
- A partir du 1er janvier 2022 pour les sommes dues au titre de l'exercice 2022, PROBTP assurera la collecte dans
les mêmes conditions que 2021 pour :
• OPCO Constructys - contribution conventionnelle pour les entreprises du Bâtiment de 11 à 299 salariés
• OPCO Constructys - contribution conventionnelle pour les entreprises du BTP de moins de 11 salariés
• L’APNAB pour les entreprises du Bâtiment de moins de 11 salariés
• Le CCCA BTP pour les entreprises du BTP de moins de 11 salariés
➔ A compter de 2022 pour les sommes dues au titre de l'exercice 2022, les URSSAF (et non plus les
opérateurs de compétences – OPCO) collecteront les contributions de formation professionnelle (CFP)
et la taxe d’apprentissage, versées par tous les employeurs redevables pour financer la formation des
salariés et des demandeurs d’emploi :
• La contribution légale à la formation professionnelle pour les entreprises de 11 salariés et plus et de
moins de 11 salariés
• La contribution du CCCA BTP pour les entreprises de 11 salariés et plus
• Le 1 % CPF-CDD (contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés
en contrat à durée déterminée)
• La taxe d’apprentissage
A noter : La TVA n’est plus due sur la Contribution légale à la Formation Professionnelle collectée par les URSSAF
Vous trouverez les modalités de déclarations aux URSSAF directement sur le site de l’URSSAF.
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Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les spécificités des adhésions, modalités de déclarations, assiettes
de cotisations et taux de cotisations sur w w w .probtp.com dans l’espace public dans la rubrique « Déclarer et
cotiser > Taux et assiettes de cotisations > Cotisations formation professionnelle »
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LES DÉCLARATIONS D’ADHÉSIONS
Vous déclarez les différents contrats de formation continue auxquels votre entreprise adhère dans les blocs
S21.G00.15 de la DSN.
Vous devez renseigner 1 bloc par contrat. Les références des contrats sont disponibles dans les fiches d’amorçages
et se présentent sous la forme suivante :
➔ Code produit sur 3 caractères
➔ Identifiant interne de l’établissement sur 8 chiffres (sans la clé)
➔ Un point suivi du numéro de contrat

Libellé de la rubrique

Référence du contrat
de prévoyance1

Rubrique

Données
APNAB : FORXXXXXXXX.9401
CCCA-BTP moins de 11 salariés :
FORXXXXXXXX.9402
CONSTRUCTYS moins de 11 salariés (contribution
conventionnelle) :
FORXXXXXXXX.9400
CONSTRUCTYS 11 à 299 salariés (contribution
conventionnelle) :

S21.G00.15.001

FORXXXXXXXX.9404
Code organisme
de prévoyance

Personnel couvert

Identifiant technique
adhésion

1

S21.G00.15.002

Pour tous les organismes de formation : P0914

S21.G00.15.004

Pour les contrats de formation continue,
à renseigner avec la valeur 02 (non).
En effet, les cotisations sont calculées
au titre des établissements de l’entreprise,
non nominativement.

S21.G00.15.005

Identifiant interne au message DSN.
Il doit être unique pour chaque adhésion et utilisé
comme clé pour les cotisations de formation continue
avec la rubrique S21.G00.82.005

Dans le cadre de cette rubrique la notion de « prévoyance » inclut les contrats de formation continue
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LES DÉCLARATIONS DES COTISATIONS DUES
Pour CONSTRUCTYS, les cotisations conventionnelles restent soumises à TVA. Il faut renseigner le
montant des cotisations en montant TTC.

Vous déclarez les cotisations dues pour chaque contrat de formation continue auxquels votre
entreprise adhère dans les blocs S21.G00.82 de la DSN tous les mois.
Les codes de cotisations sont disponibles dans les fiches d’amorçages et sont rappelés ci-dessous :


Nouveauté à compter de 2022:
o

Les codes 036 et 037 ne doivent plus être déclarés

Libellé de la rubrique

Valeur

Rubrique

Données

Montant de la cotisation pour chaque organisme au
titre de la période déclarée.

S21.G00.82.001

APNAB : 002
CCCA-BTP : 003
CONSTRUCTYS (sur assiette hors congés payés) :038

Code de cotisation

S21.G00.82.002

Date de début de période
de rattachement

S21.G00.82.003

Date de début de la période déclarée
(le 1er jour du mois)

Date de fin de période
de rattachement

S21.G00.82.004

Date de fin de la période déclarée
(le dernier jour du mois)

Identifiant technique
adhésion

S21.G00.82.005

Clé de rattachement au contrat (valeur identique à
celle incrémentée dans la rubrique S21.G00.15.005)

5

À renseigner par les entreprises qui paient via la DSN

LES DÉCLARATIONS DE PAIEMENTS (*)
Les entreprises qui choisissent de régler leurs cotisations sociales via la DSN doivent renseigner les
blocs S21.G00.20 et S21.G00.55 de la DSN.
Recommandation : dans le bloc « Versement organisme de protection sociale » (S21.G00.20), renseignez le
montant total versé à BTP-PRÉVOYANCE, incluant l’ensemble des cotisations des contrats de formation continue
et des contrats de prévoyance. Le détail des affectations par contrat sera renseigné en bloc 55.

Rubrique

Données

Identifiant organisme
de protection sociale

S21.G00.20.001

P0914

Montant du versement

S21.G00.20.005

Montant total du versement destiné à BTPPRÉVOYANCE (dont le montant des cotisations
destiné aux contrats de formation continue)

Mode de paiement

S21.G00.20.010

Les entreprises qui choisissent de régler leurs
cotisations via la DSN doivent obligatoirement
sélectionner la valeur 05 (prélèvement SEPA)

* Retrouvez votre guide de paiements DSN sur probtp.com
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À renseigner par les entreprises qui paient via la DSN

LES DÉCLARATIONS DE PAIEMENTS (*)
Vous déclarez les montants des paiements affectés à chaque contrat de formation continue dans les
blocs S21.G00.55 de la DSN.
Les références des contrats sont celles qui ont été déclarées dans le bloc 15 Adhésions (S21.G00.15.001) :

Libellé de la rubrique
Montant versé

Code d’affectation

Période d’affectation

Rubrique

Données

S21.G00.55.001

Montant de la cotisation réglé pour chaque contrat
Permet d’affecter le montant déclaré au contrat
concerné.
Rappel des références des contrats
(identiques à ceux de la structure S21.G00.15.001) :
APNAB : FORXXXXXXXX.9401
CCCA-BTP moins de 11 salariés :
FORXXXXXXXX.9402
CONSTRUCTYS moins de 11 salariés (contribution
conventionnelle) :
FORXXXXXXXX.9400
CONSTRUCTYS 11 à 299 salariés (contribution
conventionnelle) :
FORXXXXXXXX.9404

S21.G00.55.003

Renseignez le mois ou le trimestre selon les modalités
de recouvrement définies avec votre assureur.
Par exemple :
« 2022M01 » pour régler les cotisations
de janvier 2022,
« 2022T01 » pour régler les cotisations
du premier trimestre 2022,
« 2022A00 » pour régler l’exercice 2022

S21.G00.55.004

* Retrouvez votre guide de paiements DSN sur probtp.com
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RÉCAPITULATIF DES ÉLÉMENTS DÉCLARATIFS
Rappel des obligations réglementaires, codes contrats et codes de cotisations

Pour toutes
les entreprises
du BTP

Référence du contrat
(S21.G00.15.001)
et
Code d’affectation
du paiement
(S21.G00.55.003)

Code de cotisation (S21.G00.82.002)
et champs d’application
Cotisation sur assiette
avec ICP

Cotisation sur assiette
sans ICP

002
APNAB

FORXXXXXXXX.9401

CCCA-BTP

FORXXXXXXXX.9402

CONSTRUCTYS
moins de
11 salariés

—

Concerne les entreprises
dont l’activité principale
relève du Bâtiment et dont
l’effectif est de moins de 11
salariés

003

Concerne les entreprises du
BTP et dont l’effectif est de
moins de 11 salariés

—
038

FORXXXXXXXX.9400

—

Concerne les entreprises du
BTP et dont l’effectif est de
moins de 11 salariés

038
CONSTRUCTYS
11 salariés et plus

FORXXXXXXXX.9404

—
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Concerne les entreprises
dont l’activité principale
relève du Bâtiment et dont
l’effectif est compris entre11
salariés et 299

MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS
CONSTRUCTYS
Déclaration des cotisations en mode DSN pour le code 38 du bloc
S21.G00.82.002 (pour rappel, les codes 37, 39 ne sont plus à déclarer auprès de
PROBTP à partir de 2022)
Les tableaux ci-dessous récapitulent les taux à appliquer pour le calcul des cotisations Formation continue
CONSTRUCTYS en fonction du profil de votre entreprise (code de cotisation 38).
A compter de 2022 :
➔ Si vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés, relevant du domaine du BTP vous cotisez auprès de
PROBTP pour la contribution conventionnelle
➔ Si vous êtes une entreprise de 11 à 299 salariés, relevant du domaine du Bâtiment vous cotisez auprès de
PROBTP pour la contribution conventionnelle
➔ Si vous êtes une entreprise de 11 salariés et plus relevant du domaine des Travaux publics vous ne cotisez plus
auprès de PROBTP pour les cotisations Constructys
➔ Pour les entreprises mixtes ayant à la fois des effectifs assujettis à la cotisation CCCA et d’autres non assujettis à
cette cotisation, il n’est plus nécessaire de déclarer les cotisations associées aux codes de cotisations 39 et 40. Les
montants du code 40 sont à réintégrer dans le code 38

TABLEAU DES TAUX DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT DE 11 SALARIÉS ET PLUS
Taux 2022
Contribution
légale
Contribution
conventionnelle

Assiette MS avec
CP

Entreprises 11-299
salariés

Entreprise 300 salariés
et plus

—

—

—

Non

0,20 %

—

TABLEAU DES TAUX DES ENTREPRISES DU BTP DE MOINS DE 11 SALARIÉS
Taux 2022
Contribution
légale
Contribution
conventionnelle

Assiette MS avec CP

Entreprises -11 salariés

—

—

Non

0,35 %

Assiette apprenti : Pour la contribution à la formation professionnelle assise sur les rémunérations versées après le
01 janvier 2019 aux apprentis, il faut désormais appliquer l’assiette réelle : tous les éléments inclus dans la
rémunérationdevront donc être pris en compte (avantages en nature, espèces, …) et ce sans abattement pour les
entreprises de 11 salariés et plus.
Pour leur part, les entreprises de moins de 11 salariés n’ont toujours pas à intégrer ces éléments de rémunération
dans le calcul de leur contribution à la formation professionnelle.
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MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS
CCCA ET APNAB
Déclaration des cotisations en mode DSN pour les codes 002 et 003 du bloc
S21.G00.82.002
Le tableau ci-dessous récapitule les taux à appliquer pour le calcul des cotisations CCCA et APNAB en fonction
du profil de votre entreprise.
Pour rappel, les cotisations CCCA et APNAB ne sont pas soumises à TVA.
A compter de 2022 :
➔ Si vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés, relevant du domaine du Bâtiment vous cotisez auprès de
PROBTP pour la CCCA et l’APNAB
➔ Si vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés, relevant du domaine des Travaux publics vous cotisez
auprès de PROBTP pour la CCCA
➔ Si vous êtes une entreprise de 11 salariés et plus relevant du domaine du BTP vous ne cotisez plus
auprès de PROBTP pour les cotisations CCCA

Taux 2022

Assiette MS
avec CP

Entreprises -11
salariés du
Bâtiment

Entreprises -11
salariés des
Travaux publics

Entreprises 11
salariés et plus
du BTP

CCCA

Oui

0,30%

0,22%

—

APNAB

Non

0,15 %

—

—

Assiette apprenti : Pour la cotisation CCCA assise sur les rémunérations versées après le 01 janvier 2019 aux
apprentis, il faut désormais appliquer l’assiette réelle : tous les éléments inclus dans la rémunérationdevront donc être
pris en compte (avantages en nature, espèces, …) et ce sans abattement pour les entreprises de 11 salariés et plus.
Ces éléments de rémunération ne sont toujours pas à intégrer dans le calcul de la cotisation APNAB.
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VOS CONTACTS

HAUTS-DE-FRANCE NORMANDIE
Lille

59042 LILLE CEDEX

PARIS - SEINE

Tél. 03 20 12 35 00
Fax 03 20 12 35 26

75745 PARIS CEDEX 15

Tél. 01 55 76 15 00
Fax 01 55 76 13 76

Rouen

76138 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX

Tél. 02 35 07 29 55
Fax 02 35 07 29 56

ÎLE DE FRANCE - CENTRE

GRAND-EST

CS 11136 - 75545 PARIS CEDEX 11

Tél. 01 40 31 38 40
Fax 01 40 31 38 08

CS 55415 - 54056 NANCY CEDEX

Tél. 03 83 95 39 90
Fax 03 83 95 39 97

RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE - AUVERGNE

OUEST-ATLANTIQUE
44176 NANTES CEDEX 4

Tél. 02 40 38 15 00
Fax 02 40 38 15 79

SUD-OUEST

33055 BORDEAUX CEDEX

Tél. 05 56 11 31 33
Fax 05 56 11 56 36

CS 70734 - 69257 LYON CEDEX 9

Tél. 04 72 42 16 42
Fax 04 72 42 16 36

2B

MÉDITERRANÉE

CS 50011 - 13395 MARSEILLE CEDEX 10

Tél. 04 96 20 71 71
Fax 04 96 20 71 10

Rendez-vous sur simple appel téléphonique à votre direction régionale PRO BTP.
Contactez-nous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h, et le samedi de 8 h 30 à 13 h.
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