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Modalités de déclaration sur le
bordereau Urssaf
La rémunérat ion exonérée doit  être déclarée sur le bordereau des cot isat ions Urssaf au
moyen du CTP 302 EXO AIDE A DOMICILE/ACCUEIL FAMILIAL.

Pour les accueillants familiaux t ravaillant  dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et  de la Moselle, il convient  d’ajouter les CTP suivants pour la cot isat ion
d’assurance maladie salariale supplémentaire :

employeurs du secteur privé : CTP 381 ;
employeurs du secteur public : CTP 391.

Pour la fract ion de la rémunérat ion soumise à cot isat ions patronales d’assurances
sociales et  d’allocat ions familiales, il convient  d’ut iliser le CTP 100, éventuellement
complété du CTP 480 lorsque le taux de la cot isat ion d’allocat ions familiales applicable
est  de 5,25 %.

Dans tous les cas :

CSG-CRDS CTP 260 Taux 9,70 % (à noter que l’assiette de ces contribut ions
est  abattue de 1,75 %),
contribut ions assurance chômage CTP 772 taux à 5 % et  Cot isat ion AGS cas
général CTP 937 taux patronal à 0,15 %,
Fnal CTP 332 Taux 0,10 % pour les organismes de moins de 20 salariés ou CTP
236 Taux 0,50 % pour les organismes de 20 salariés et  plus (en dehors de
l’hypothèse d’un assujettissement progressif),
le cas échéant  le VM CTP 900 Taux à déterminer selon commune et  le forfait
social soit  au taux de 8 % CTP 479 soit  au taux de 20 % CTP 012.
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