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ASSUJETTISSEMENT PEEC

TABLEAU RÉCAPITULATIF RELATIF AU CALCUL DE L’EFFECTIF*
ET DE LA MASSE SALARIALE** DE L’ANNÉE N-1

Nature du contrat Prise en compte du salarié dans 
l’effectif

Prise en compte du salarié dans 
la masse salariale

Apprentissage(1)

Contrat de professionnalisation(2)

Contrat initiative emploi(3)

Contrat d’accès à l’emploi(4)

Non Oui

Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi Non Oui

Salarié en CDI
Travailleur à domicile
VRP multicarte

Oui Oui

Salarié à temps partiel
Au prorata du rapport entre son 

temps de travail  
et la durée légale du travail

Oui

Salarié en CDD(5)

Salarié intermittent
Travailleur temporaire

Au prorata du temps de présence au 
cours des 12 mois précédents Oui

(1) Une fraction du salaire de l’apprenti, fixée à 11 % du SMIC en métropole et 20 % dans les DROM est exonérée de la PEEC.

(2) Jusqu’au terme prévu par le CDD ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation pour les CDI.

(3) Les bénéficiaires de CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel pendant la durée de la convention 
(et non du contrat).

(4) Les bénéficiaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif pendant une durée de deux ans.

(5) Les salariés titulaires d’un CDD sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de 
travail est suspendu. 

L’assujettissement à la PEEC est déterminé en fonction de l’effectif et de la masse salariale. La 
prise en compte d’un salarié dans le calcul de l’effectif et de la masse salariale est différente 
selon la nature du contrat de travail.

* Calcul de l’effectif : somme des effectifs moyens mensuels de l’année N-1 divisée par 12.

** Pour le secteur du BTP, la base de calcul est le montant des salaires bruts versés au cours de l’exercice précédent, établi sur la base 
URSSAF majorée de 11,5% pour les salariés au titre desquels l’employeur a versé les indemnités de congés payés à la caisse CIBTP (avis 
du Conseil d’Etat du 20/11/2013 n°350093).


