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Suivant

Administrations et collectivités
territoriales

Les agents t itulaires de la fonct ion publique d’État
Les agents non t itulaires de l’État  et  de ses établissements publics administrat ifs
Les agents des collect ivités territoriales et  des établissements publics hospitaliers
affiliés à la CNRACL
Les agents des collect ivités territoriales et  hospitalières non affiliés à la CNRACL
Les élus locaux
Les collaborateurs occasionnels du service public

Services de l’État , établissements publics administrat ifs, collect ivités territoriales et
hospitalières…

En fonct ion du statut  des agents que vous employez, c’est  le régime spécial des
fonct ionnaires ou le régime général de Sécurité sociale qui s’applique.

L’applicat ion de l’un ou l’autre de ces régimes a des conséquences dist inctes sur la base
de calcul et  les taux des cot isat ions de Sécurité sociale.

Cette rubrique vous permet  de connait re les taux de cot isat ions qui vous sont
applicables.

Pour en savoir plus sur les modalités de calcul des cot isat ions relat ives aux
administrat ions et  collect ivités territoriales cliquez ici.

MENU 

Créez votre espace en ligne Connectez-vous

/portail/sites/urssaf/home/creer-votre-espace.html
/portail/sites/urssaf/home/connectez-vous.html
/portail/home.html
/portail/sites/urssaf/home.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-agents-titulaires-de-la-fonc.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-agents-non-titulaires-de-let.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-agents-des-collectivites-ter.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-agents-des-collectivites-t-1.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-elus-locaux.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-collaborateurs-occasionnels.html
/portail/sites/urssaf/home/administration-et-collectivite-t/embaucher/les-trois-fonctions-publiques.html
/portail/sites/urssaf/home/administration-et-collectivite-t/calculer-vos-cotisations/les-agents-titulaires-de-la-fonc.html
/portail/sites/urssaf/home/taux-et-baremes/administrations-et-collectivites/les-agents-titulaires-de-la-fonc.html#FilAriane


SUIVEZ NOUS

TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE
FACEBOOK

L'Urssaf

Nous contacter

Découvrir l'Urssaf

Nos offres d’emploi

Contact  presse

Open.urssaf

Nos services

Autoentrepreneur

Cea

Cesu

Pajemploi

Tese

Tfe

Tpee

Vous êtes

Employeur

Indépendant

Part iculier

Marin

https://twitter.com/urssaf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/urssaf-caisse-nationale
https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA
https://www.facebook.com/UrssafCesuPajemploi
/portail/home/votre-urssaf/contacts-telephoniques.html
https://www.urssaf.org/home/lacoss-et-les-urssaf/qui-sommes-nous.html
https://www.urssaf.org/home/candidats.html
/portail/home/contacts/contact-presse.html
https://open.urssaf.fr/pages/home/
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/
https://www.cea.urssaf.fr/
https://www.cesu.urssaf.fr/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/
https://www.letese.urssaf.fr/
https://www.tfe.urssaf.fr/
https://www.tpee.urssaf.fr/
/portail/home/entreprise-espace.html
/portail/home/independant-espace.html
/portail/home/particulier-espace.html
/portail/home/marin-espace.html


Marin

Art iste-auteur

Nos outils en ligne

Vérificat ion d’at testat ion

Vérificat ion de cert ificat

Boss.gouv.fr

Taux et  barèmes

Les circulaires Acoss

Lexique

Mon-entreprise

Mon-intéressement

Lettre d'informat ion

Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion

Adhérer aux services en ligne

Bien compléter votre déclarat ion Urssaf

Consulter la charte du cot isant  contrôlé

Cybersécurité : éviter les arnaques

Services publics + : l'Urssaf s'engage

Informations sur le site

Accessibilité : non conforme

Plan du site

Informat ions navigateur

/portail/home/AA-diffuseur-comm-art-espace.html
/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html
/portail/verifycertificate
https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
/portail/home/taux-baremes.html
/portail/home/utile-et-pratique/lettres-circulaires.html
/portail/home/utile-et-pratique/lexique.html
https://mon-entreprise.fr/
https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
/portail/home/lettre-dinformation.html
/portail/home/besoin-de-conseils-difficultes-.html
/portail/droit-a-lerreur
/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html
/portail/home/creer-votre-espace.html
/portail/home/employeur/declarer-et-payer/comment.html
/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf
/portail/home/cybersecurite--lurssaf-vous-acco.html
/portail/home/services-publics---lurssaf-senga.html
/portail/home/accessibilite.html
/portail/home/plan-du-site.html
/portail/home/informations-navigateur.html


Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité

/portail/home/mentions-legales.html
/portail/home/conditions-generales-dutilisatio.html
/portail/home/politique-de-confidentialite.html

	Administrations et collectivités territoriales
	SUIVEZ NOUS
	L'Urssaf
	Nos services
	Vous êtes
	Nos outils en ligne
	Vous accompagner
	Informations sur le site

