EFFECTIF ET ASSIETTE

Calcul de l’effectif :

En application de l'article L. 1111-2 du code du travail, sont comptabilisés dans l'effectif de
l'entreprise :
- les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile,
qui sont intégralement pris en compte ;
- les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat
de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure
qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an,
ainsi que les salariés temporaires, qui sont pris en compte à due proportion de leur temps de
présence au cours des douze mois précédents.
« Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à
disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du
décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est
suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé
parental d'éducation ».
- les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qui sont pris en
compte en divisant leur durée mensuelle de travail, telle que résultant de leur contrat de travail, par
la durée légale ou conventionnelle de travail mensuelle, (soit : [durée hebdomadaire au contrat x (52
/ 12) ] / [35 x 52/12] lorsque la durée conventionnelle du travail est de 35 heures par semaine).

En revanche, en application de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas comptabilisés dans
l'effectif de l'entreprise :
- les apprentis ;
- les titulaires d'un contrat initiative emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière
prévue à l'article L. 5134-72 du code du travail et les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans
l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-17 du code du travail ;
- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide
financière mentionnée à l'article L. 5134-30 du code du travail

- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celuici est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à
durée indéterminée.

En outre, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise, les jeunes accomplissant un
volontariat international en entreprise (VIE) régi par les articles L. 122-1 du code du service national
et suivants, c'est-à-dire les volontaires accomplissant un service civil à l'étranger auprès d'une
entreprise française ayant signé avec Ubifrance une convention définie à l'article L. 122-7 du code du
service national.

Assiette de calcul (sur MS année précédente) :

La base de calcul de la taxe et de la contribution CSA est identique à celle qui est retenue pour le
calcul des cotisations de sécurité sociale.
Cette base est donc constituée par le montant total des rémunérations imposables et des avantages
en nature effectivement versés durant l'année civile à l'ensemble du personnel :
• les salaires ou gains ;
• les indemnités de congés payés ;
• le montant des cotisations salariales ;
• les indemnités ;
• les primes et gratifications ;
• tous les autres avantages en argent et en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par
l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Le salaire des apprentis est exonéré totalement ou partiellement selon l'effectif de l'entreprise :
• employeurs jusqu'à 10 salariés : exonération totale,
•employeurs à partir de 11 salariés : exonération partielle, à hauteur de 11 % du Smic, ou de 20 %
dans les départements d'outre-mer.

