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DADS 2017
Déclaration à souscrire au plus tard le 31 janvier 2018
1. Cette année, la déclaration annuelle des données sociales
(DADS) ne sera pas obligatoirement souscrite par tous les
employeurs ayant versé des rémunérations au cours de
l’année 2017.
En effet, en raison du déploiement de la déclaration sociale
nominative (DSN) rendue obligatoire pour toutes les entreprises du régime général depuis janvier 2017, les établissements qui remplissent les conditions et critères requis pour en
être dispensés n’ont pas l’obligation de souscrire la DADS-U
au plus tard le 31 janvier 2018.
Ainsi, sauf cas particuliers, lorsque :
– la DSN mensuelle phase 3 complète a été transmise
dès janvier 2017 (ou dès décembre 2016 en cas de décalage
de paie) ;
– l’établissement a transmis en DSN des données suffisantes
et conformes pour permettre aux organismes de garantir les
droits des salariés ;
– l’établissement n’emploie pas de « population(s) particulière(s) » pour laquelle (lesquelles) la DADS-U n’est pas
encore remplacée par la DSN ;
– l’établissement a été créé en 2017 et a bien transmis des
DSN P3 dès sa création ;
– l’établissement a cessé en 2017 et avait bien transmis ses
DSN P3 de 2017 jusqu’à sa date de cessation.
Le site dsn-info.fr précise les cas dans lesquels une DADS,
complète ou partielle, doit être obligatoirement souscrite
(V. § 50 et s.).
2. Si elle est souscrite, on rappelle que la déclaration annuelle
des données sociales (DADS) :
– regroupe la déclaration des salaires et des honoraires que
verse l’entreprise ;
– permet aux salariés de recevoir leur déclaration de revenus
pré-remplie ;
– permet d’établir les listes électorales pour l’élection des
conseils des prud’hommes ;
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– permet aux organismes sociaux de vérifier le montant des
masses salariales et de déterminer les droits des salariés
(retraite, assurance maladie, etc.) ;
– permet à la CNAVTS, aux CARSAT et aux CGSS de calculer
les taux de cotisations AT/MP applicables aux entreprises et
d’établir les statistiques relatives aux AT/MP.
Depuis 2010, la déclaration intègre également celle que les
employeurs doivent effectuer auprès des institutions de
retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et, depuis janvier
2011, aux institutions de prévoyance (IP) ainsi qu’aux
mutuelles relevant de la FNMF.
Les employeurs restant soumis à l’obligation de souscrire la
déclaration sont tenus de transmettre au plus tard le 31 janvier 2018 cette déclaration commune aux impôts et à la
sécurité sociale qui concerne les rémunérations versées au
cours de l’année 2017 (CSS, art. L. 133-5-4 ancien).
Elle est acceptée exclusivement sous la forme « N4DS » qui
est devenue la seule norme officielle et qui a été conçue pour
pouvoir rassembler toutes les données à déclarer en un seul
envoi adressé à un seul interlocuteur chargé du contrôle et de
la diffusion des données aux organismes concernés.
3. Toute personne physique ou morale doit déclarer à l’administration fiscale les sommes versées en 2017 à titre de
commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres,
vacations, honoraires occasionnels ou non, jetons de présence, gratifications et autres rémunérations.
Les entreprises, sociétés ou associations procédant à
l’encaissement et au versement de droits d’auteur ou d’inventeur doivent également déclarer à l’administration fiscale les
sommes versées au cours de l’année 2017 à leurs membres
ou à leurs mandants.
Conformément aux dispositions de l’article 240 du CGI, la
déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires et autres rémunérations de même nature est produite
dans les conditions définies à l’article 87 du CGI, à l’article 87
A du CGI et à l’article 89 du CGI qui ont été modifiés pour tenir
compte du passage à la DSN (BOI-BIC-DECLA-30-70-20,
§ 360 et s., 6 déc. 2017 ; V. § 303 et s.).ê
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NOUVEAUTÉS
4. Parmi les mesures qui affectent la DADS 2017, on relèvera
celles qui concernent les modes de déclaration, les modifications des rubriques ainsi que les principales nouveautés
réglementaires en matière fiscale et sociale.

Modes de déclaration
Supports dématérialisés
5. Lorsqu’elle doit être souscrite, la déclaration annuelle des
données sociales 2017 est obligatoirement souscrite selon la
norme N4DS (au format V01X12) qui est devenue la norme de
référence à compter du 1er janvier 2012, en remplacement de
la norme DADS-U.
Un outil DADSU-CTL permet d’effectuer, avant dépôt sur le
service DADS-U, le pré-contrôle de la déclaration localement
sur un poste de travail Windows. Il est mis gratuitement à la
disposition des déclarants et permet de mettre en œuvre tous
les contrôles mentionnés dans le cahier technique de la
norme 4DS V01X12, hors contrôles métier.
Les entreprises qui disposent d’un logiciel de paie compatible avec la norme N4DS effectuent leur déclaration via le site
www.net-entreprises.fr.
On rappelle que, pour faciliter et généraliser les téléprocédures des entreprises, le portail déclaratif du Conseil
supérieur de l’Ordre des experts-comptables (www.jedeclare.com) est partenaire du GIP-MDS (Groupement d’intérêt
public Modernisation des déclarations sociales).
Ce partenariat permet notamment aux experts-comptables
utilisateurs, au service des entreprises, dès lors qu’ils accèdent à une procédure sur une de leur plateforme déclarative,
de pouvoir très simplement naviguer, à partir de celle-ci vers
www.net-entreprises.fr, sans avoir à se ré-authentifier et à
opérer une gestion en double des portefeuilles de leurs
clients.
Une plate-forme d’appels est mise à disposition
(0 890 710 613) avec un dispositif d’assistance renforcé et
personnalisé pour les cabinets et les éditeurs de logiciels.
Les entreprises comportant au moins 200 salariés doivent
obligatoirement transmettre leur déclaration via internet et
ainsi, lorsque l’employeur a, en 2017 :
versé :
– des sommes dans le cadre de l’épargne salariale (au titre de
la participation, de l’intéressement, abondement de l’entreprise aux plans d’épargne, PERCO, autres dividendes du
travail, prime de partage des profits) ;
– d’autres sommes exonérées (rémunérations des arbitres,
indemnités versées dans le cadre du volontariat associatif,
gratification de stage, rémunération à des porteurs de
presse, vendeurs ou vendeurs-colporteurs de presse) ;
– des primes (primes exceptionnelles ou non liées à l’activité,
liées au rachat de jours de RTT, primes versées en fin de
contrat de travail) ;
– en qualité de tiers, des rémunérations ou des avantages au
titre de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale
(régime des sommes versées à des salariés par un tiers à
l’employeur) ;
attribué des actions gratuites ou des options sur titres
(stock-options) ou encore des BSPCE ;
participé au financement d’avantages particuliers (contribution patronale au financement des titres-restaurant ou aux
prestations de retraite supplémentaire ou de prévoyance
complémentaire, frais de transports publics ou personnels) ;
des salariés à temps partiel pour lesquels un accord de
maintien des cotisations vieillesse sur un temps plein a été
conclu ;
des salariés exposés à la pénibilité du travail.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

Support papier
6. Les employeurs qui ne sont pas tenus d'effectuer leur
déclaration par support dématérialisé peuvent demander le
formulaire papier auquel est jointe une notice homologuée
par la Direction générale de la modernisation de l'État (formulaire Cerfa n° 12062* 16 ; A. 14 nov. 2017 : JO 28 nov. 2017).
L'original de la DADS papier doit être envoyé avant le 31 janvier 2018 à l’adresse indiquée sur l’imprimé.
Copie des imprimés envoyés doit être conservée par
l’employeur.
En pratique, le support papier de la DADS est désormais
résiduel.

Aménagement des rubriques de la déclaration
7. On rappelle au préalable que les salariés déclarés par les
dispositifs du titre emploi-service entreprise (TESE), qui s’est
substitué aux titres emploi-entreprise (TEE) et au chèque
emploi très petites entreprises (CETPE), du titre de travail
simplifié (TTS DOM), du chèque emploi associatif (CEA) et
GUSO ne doivent pas figurer dans la DADS-U de l’employeur.
Les périodes d’emploi et rémunérations correspondantes
des salariés déclarés au moyen de ces dispositifs simplifiés
sont déclarées par l’URSSAF ou la CGSS compétente.
8. Elections prud’homales - À la suite de la loi relative à la
désignation des conseillers prud’hommes, toutes les données concernant les élections prud’homales sont supprimées
de la N4DS, ce qui implique la suppression de certaines
rubriques dans le sous-groupe Elections prud’homales
(S65.G40.05).
9. Fin de contrat de travail - Pour les cas de transfert,
mutation ou rachat d’établissement, Pôle emploi a besoin de
connaître l’ancienneté du salarié dans l’entreprise car elle ne
correspond pas forcément aux dates du contrat de l’établissement qui transmet l’AED. Les droits du demandeur
d’emploi dépendent de l’ancienneté. D’où la création d’une
nouvelle rubrique (facultative) dans la norme : S48.G55.00
(Ancienneté du salarié dans l’entreprise).

Nouveautés réglementaires
Numéro d’identification pour les assurés nés à
l’étranger
10. À compter de 2017, les assurés nés à l’étranger et ne
possédant pas de numéro d’identification au répertoire (NIR,
également appelé « numéro de sécurité sociale ») se voient
attribuer par les organismes de protection sociale un numéro
d’identification d’attente (NIA).
Ce numéro est constitué comme un NIR dans l’attente d’être certifié,
partagé par tous les organismes de protection sociale et permet
notamment le versement de prestations et l’alimentation de reports
de carrière.

Il convient en conséquence, le cas échéant, de reporter ce
NIA dans la rubrique NIR (S30.G01.00.001) et ne plus
renseigner cette rubrique avec 1 ou 2 puis des 9.

Employeurs pratiquant le décalage de paie :
régularisation des cotisations sur 13 plafonds
mensuels de sécurité sociale en 2017
11. L’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2017 modifie, à compter du 1er janvier 2018, le fait
générateur pour l’application des taux et plafonds en matière
de cotisations et contributions sociales, qui n’est plus la date
de versement de la rémunération mais la période d’emploi ou
d’activité des salariés, y compris en cas de décalage de paie
(V. D.O Actualité 50/2016, n° 5, § 1).
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Ainsi, les taux et plafonds applicables pour le calcul des
cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 sont ceux en
vigueur lors de la période d’emploi rémunérée (rattachement
des cotisations à la période d’emploi), et non plus ceux en
vigueur à la date de versement de la rémunération, y compris
en cas décalage de paie.
Cette mesure s’applique également aux contributions d’assurance
chômage (V. D.O Actualité 38/2017, n° 9, § 7).
On rappelle également que la pratique du décalage de paie sera
supprimée en 2021 (V. D.O Actualité 47/2016, n° 7, § 1. - V. D.O
Actualité 3/2017, n° 16, § 1).

12. En conséquence, la régularisation des cotisations
sociales des employeurs pratiquant le décalage de paie
s’effectue sur 13 plafonds mensuels de sécurité sociale en
2017 (V. D.O Actualité 46/2017, n° 6, § 1).
En effet, s’agissant des rémunérations versées de janvier 2017
à janvier 2018, correspondant aux périodes d’emploi de décembre
2016 à décembre 2017 :
– les périodes d’emploi de décembre 2016 à novembre 2017, rémunérées de janvier 2017 à décembre 2017, sont assujetties au
plafond de 2017 en raison de leur date de versement ;
– la période d’emploi de décembre 2017 rémunérée en janvier 2018
est également assujettie au plafond mensuel de 2017 en raison du
rattachement à la période d’emploi, compte tenu du changement de
règle pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Les formules de calcul de la réduction générale des cotisations sociales (réduction Fillon) et de la réduction du taux des
cotisations d’allocations familiales sont adaptées pour l’exercice 2017, afin de tenir compte de ces 13 périodes de
rattachement.
Par exemple, pour un salarié présent à temps plein du 1er décembre
2016 au 31 décembre 2017, la réduction générale sera calculée en
tenant compte de la rémunération afférente aux 13 mois et le SMIC
annuel sera établi sur la base de 13 × 35 h × 52/12 ou 13 × 151,67 h ;
De même, pour le calcul de la réduction du taux de la cotisation
d’allocations familiales, il conviendra de tenir compte de la rémunération afférente aux 13 mois et de rapporter cette rémunération à 13
SMIC mensuels.

Une fiche consigne de remplissage de la « DADS-U salaires
2017 », dédiée aux employeurs concernés, est également
diffusée sur le site www.e-ventail.fr, afin qu’ils puissent guider
le bon paramétrage des bases sociales et fiscales.
Le paramétrage des bases sociales et fiscales doit en effet
être le suivant :
les bases soumises à cotisations et contributions sociales
correspondront à la période 01.12.2016 / 31.12.2017 soit 13
mois de rémunération :
– S40 G01.00.001 « date début d’activité » 01.12.2016
– S40 G01.00.003 « date fin d’activité » 31.12.2017
– S40 G10.00.009.001 « code décalage de paie » = 04
(abandon du décalage de paie)
les bases fiscales (S40.G30 (actionnariat salarié),
S40.G40, S70, S80.G62) correspondront à la période
01.12.2016 / 30.11.2017.
Cette fiche peut être consultée à l’adresse suivante : https ://www.eventail.fr/ss/Satellite/e-ventail/actualites.html.

Nouvelle modification
indemnités de rupture

du

régime

social

des

13. Le seuil d’assujettissement à cotisations sociales au 1er
euro des indemnités de rupture du contrat de travail, supprimé de façon incidente par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2016 (V. D.O Actualité 50/2015, n° 3,
§ 5), a été rétabli à hauteur de 10 PASS (soit 392 280 € en
2017) par l’article 14 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2017 (V. D.O Actualité 50/2016, n° 4, § 1).
Au regard des contributions sociales (CSG et CRDS), le
plafond d’assujettissement au 1er euro de ces indemnités,
fixé à 10 PASS, demeure par ailleurs inchangé.
•
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Les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat
de travail dont le montant est supérieur à 10 PASS sont donc
à nouveau assujetties à cotisations et contributions sociales
dès le 1er euro, et donc exonérées du forfait social.
Ce dispositif s’applique aux indemnités versées :
– au titre des ruptures du contrat de travail notifiées à compter
du 1er janvier 2017 ;
– à l’occasion d’une rupture conventionnelle du CDI dont la
demande d’homologation a été transmise à l’Administration à
compter du 1er janvier 2017.
Remarque : Le seuil d’assujettissement à cotisations et contributions
sociales dès le 1er euro reste fixé à 5 PASS (soit 196 140 € en 2017)
pour les indemnités versées au titre de la cessation forcée des
fonctions du mandataire social (V. D.O Actualité 50/2015, n° 3, § 3).

14. La règle de réintégration dans l’assiette sociale des
indemnités de rupture versées au titre du cumul d’un contrat
de travail et d’un mandat social a par ailleurs été clarifiée
(V. D.O Actualité 50/2016, n° 4, § 7) : lorsqu’il est fait masse
des indemnités de cessation forcée du mandat et des indemnités de rupture du contrat de travail, le seuil à retenir pour
l’assujettissement au 1er euro est celui applicable aux indemnités versées aux mandataires sociaux, soit 5 PASS.
Au-delà d’un montant de 196 140 € en 2017, les indemnités
cumulées de rupture du contrat de travail et de cessation forcée du
mandat sont ainsi intégralement soumises à cotisations et contributions sociales.

Régime social de l’indemnité allouée par le juge en
cas de licenciement discriminatoire ou lié à des faits
de harcèlement
15. En l’exonérant d’impôt sur le revenu, l’article 116 de la loi
de finances rectificative pour 2016 a fait également bénéficier, par le jeu des renvois, l’indemnité allouée, à compter du
31 décembre 2016, par le juge au salarié en cas de licenciement discriminatoire ou lié à des faits de harcèlement d’une
exonération de cotisations de sécurité sociale (et des prélèvements alignés) dans la limite de 2 PASS, soit 78 456 € en
2017 (V. D.O Actualité 1/2017, n° 85, § 1).
On rappelle en effet que bénéficie d’une exemption partielle
d’assiette des cotisations de sécurité sociale la part des indemnités
versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas
imposable en application de l’article 80 duodecies du CGI.
Le régime de cette indemnité est ainsi aligné sur celui des autres
indemnités allouées au salarié par le juge en cas de licenciement
irrégulier ou abusif (C. trav., art. L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et
L. 1235-11 à L. 1235-13).
On rappelle également qu’il y a lieu de faire masse de l’ensemble
des indemnités versées au salarié pour apprécier le seuil d’exonération. En conséquence, l’exonération de CSG et CRDS dont bénéficie
cette indemnité est également plafonnée à 2 PASS (fraction
désormais exonérée de cotisations sociales) ; elle est ainsi exonérée
de CGS et CRDS à hauteur du plancher d’indemnisation prévu par la
loi (soit 6 mois de salaires), dans la limite de 2 PASS.

Nouvel aménagement du régime
attributions gratuites d’actions

social

des

16. Le régime social des attributions gratuites d’actions a été
une nouvelle fois modifié, par l’article 61 de la loi de finances
pour 2017 (V. D.O Actualité 52/2016, n° 68, § 1).
Pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par
une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la loi de finances pour 2017 :
– le taux de la contribution patronale spécifique due au titre de
ces attributions d’actions gratuites est porté à 30 % ;
– la contribution salariale de 10 % due par le bénéficiaire est
rétablie sur la fraction du gain d’acquisition des actions
attribuées gratuitement supérieure à 300 000 € ;
– la fraction du gain d’acquisition excédant 300 000 € est à
nouveau assujettie aux prélèvements sociaux sur les revenus
d’activité (CSG et CRDS au taux global de 8 %).
Le gain d’acquisition demeure en revanche exonéré de cotisations de sécurité sociale et assujetti aux prélèvements
© LexisNexis SA
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sociaux sur les revenus du patrimoine pour sa fraction inférieure ou égale à 300 000 € (au taux global de 15,5 %).

versement des indemnités de congés payés), a ainsi été
pérennisé à compter du 1er janvier 2017.

Versement de transport

Élargissement des bénéficiaires de l’ACCRE et
recentrage de l’exonération sociale applicable

17. Les plafonds légaux du versement de transport applicables en Île-de-France ont été relevés à compter du 1er janvier 2017 ; à cette occasion, une nouvelle zone de tarification,
comprenant les communes des départements de la SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne, a été instaurée (V. D.O
Actualité 1/2017, n° 83, § 1).
L’Île-de-France est donc désormais divisée en 4 zones de tarification.

18. Les taux effectivement applicables aux rémunérations
versées à compter du 1er avril 2017 par les employeurs d’au
moins 11 salariés situés en Île-de-France ont en conséquence été portés à hauteur de ces plafonds légaux par le
conseil d’administration du STIF, dans les 4 zones de tarification (V. D.O Actualité 4/2017, n° 20, § 1).
Ces taux s’élèvent ainsi à :
– 2,95 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
– 2,12 % dans les communes des départements de la Seine-SaintDenis et du Val-de-Marne (zone de tarification nouvellement créée) ;
– 2,01 % dans les communes, autres que Paris et les communes des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État
(V. CGCT, art. R. 2531-6) ;
– 1,6 % dans les autres communes de la région d’Île-de-France.

Contributions d’assurance chômage
19. La convention d’assurance chômage du 14 avril 2017,
conclue pour une durée de 3 ans, et ses textes associés
(agréés par arrêté ministériel du 4 mai 2017) a notamment
prévu, à compter du 1er octobre 2017 (V. D.O Actualité
20/2017, n° 6, § 1. - V. D.O Actualité 38/2017, n° 9, § 1) :
la création d’une contribution patronale temporaire, au taux
de 0,05 %, pour une durée au plus égale à celle de la
convention, soit jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard ;
Toutefois, cette contribution, qui s’ajoute à la contribution patronale
« de base » (passant ainsi de 4 % à 4,05 %), n’a pas à être
renseignée dans un code type de personnel (CTP) spécifique.

la suppression progressive de la contribution majorée
applicable à certains CDD :
– suppression des majorations de la part patronale des
contributions dues au titre des CDD d’accroissement d’activité au 1er octobre 2017 ;
– suppression de la majoration de 0,5 % de la part patronale
des contributions dues au titre des CDD d’usage d’une durée
inférieure ou égale à 3 mois au 1er avril 2019 ;
et la suppression de l’exonération applicable aux
embauches en CDI de jeunes de moins de 26 ans.

Versement des cotisations par les caisses de congés
payés
20. En vue d’alléger les démarches des entreprises, l’article
22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a
remis à la charge des caisses de congés payés le versement,
auprès des organismes de recouvrement, des cotisations de
sécurité sociale, de la CSG, de la CRDS et de la CSA dues au
titre des indemnités de congés payés et avantages conventionnels y afférents servis à leurs salariés par les employeurs
affiliés aux caisses de congés payés, qui devait être transféré
à ces employeurs (V. D.O Actualité 50/2016, n° 6, § 1).
Le dispositif transitoire consistant à confier aux caisses de
congés payés le versement de ces cotisations et contributions
sociales auprès de l’URSSAF (ou de la CGSS outre-mer) par
anticipation, dès l’encaissement des cotisations destinées à
couvrir l’ensemble des frais liés à la prise de congé (y compris
les cotisations et contributions sociales correspondantes)
dues par les employeurs affiliés (et non plus au moment du
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

21. Afin de la recentrer sur les bas revenus, un mécanisme de
plafonnement et de dégressivité de l’exonération de cotisations sociales applicable au titre de l’ACCRE en fonction des
revenus perçus par les bénéficiaires (hors microentrepreneurs) a été instauré par l’article 6 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017 (V. D.O Actualité 50/2016, n° 13, § 1).
Pour les cotisations sociales dues au titre des périodes
courant à compter du 1er janvier 2017 par les bénéficiaires
créant ou reprenant une entreprise à compter de cette date, le
bénéfice de cette exonération est ainsi réservé aux bénéficiaires de l’ACCRE dont le revenu est inférieur ou égal au
plafond de la sécurité sociale (PASS). En outre, l’exonération
est désormais :
– totale pour les bénéficiaires de l’ACCRE dont le revenu est
inférieur ou égal aux 3/4 du PASS ;
– partielle et dégressive en fonction de leur revenu, pour les
bénéficiaires de l’ACCRE dont le revenu est supérieur aux 3/4
du PASS mais inférieur au PASS, selon les modalités suivantes : le montant de l’exonération décroît linéairement et
devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au
PASS (soit 39 228 € en 2017).
L’exonération dégressive est calculée selon la formule suivante, fixée par décret (V. D.O Actualité 11/2017, n° 5, § 8) :
E/0,25 PSS × (PSS - R).
Étant précisé que E correspond au montant total des cotisations
dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, PSS à la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale et R au
revenu ou à la rémunération du bénéficiaire de l’exonération.

22. Le champ d’application de l’ACCRE a par ailleurs été
élargi, par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2017 :
– aux salariés et anciens salariés d’une entreprise en difficulté reprenant toute entreprise, peu important l’usage qu’ils
font des aides perçues, ainsi qu’aux personnes physiques
reprenant une entreprise implantée au sein d’un quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV) (V. D.O Actualité
50/2016, n° 13, § 1) ;
– aux personnes exerçant une activité réduite à fin d’insertion
et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière par une association agréée (V. D.O Actualité
50/2016, n° 15, § 1).

Exonération sociale
implantées en ZRD

applicable

aux

entreprises

23. Le délai d’implantation (ou de création d’activité) dans
une ZRD conditionnant le bénéfice des avantages fiscaux et
sociaux a été prorogé de 3 ans par l’article 76 de la loi de
finances pour 2017 (V. D.O Actualité 1/2017, n° 86, § 1. V. D.O Actualité 52/2016, n° 64, § 1).
Le bénéfice de l’exonération de cotisations patronales
d’assurances sociales (cotisations d’assurance maladiematernité, invalidité-décès et vieillesse de base) et d’allocations familiales, applicable pendant 5 ans à compter de la
date de leur implantation ou de la création de la nouvelle
activité au sein de la ZRD, est ainsi étendu aux entreprises qui
s’implantent ou créent une activité en ZRD dans un délai de 6
ans (au lieu de 3) à compter du 1er janvier de l’année
précédant celle au titre de laquelle la zone est reconnue ZRD.
On rappelle que l’exonération est totale pendant les 3 premières
années d’implantation pour les rémunérations inférieures à 1,4 SMIC
et dégressive pour les rémunérations allant de 1,4 à 2,4 SMIC.
Le montant de l’exonération est ensuite réduit d’1/3 la 4e année
d’implantation et de 2/3 la 5e année, avant de s’annuler à compter de
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la 6e année (l’entreprise étant alors assujettie aux cotisations et
contributions sociales dans les conditions de droit commun).

niveau de revenu, des exonérations éventuellement applicables.

En pratique, cette prorogation concerne la création d’activités
dans les ZRD :
– déjà existantes et reconnues à compter du 1er janvier 2015,
qui sont les seules pour lesquelles le délai de 3 ans actuellement en vigueur n’est pas encore expiré ;
– ou qui seront, le cas échant, reconnues à l’avenir.

Remarque : En coordination avec ces dispositions, l’article 15 de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié, à
compter du 1er janvier 2017, le ciblage du bénéfice du dispositif
d’exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales
d’une fraction des rémunérations versées aux arbitres et juges
sportifs pour le recentrer sur les seuls arbitres et juges sportifs
amateurs (V. D.O Actualité 50/2016, n° 9, § 1).

Exonération sociale bonifiée en faveur
entreprises implantées à Saint-Barthélemy

des

24. À l’occasion du remaniement du dispositif d’exonération
de cotisations sociales patronales applicable aux entreprises
d’outre-mer par la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2016 (V. D.O Actualité 50/2015, n° 4, § 1 et s.), le bénéfice de l’exonération bonifiée a été rendu applicable aux
entreprises de Saint-Barthélemy.
Toutefois, par suite d’une erreur matérielle dans le dispositif,
la mise en œuvre du dispositif d’exonération n’a pu être
effective dans ce territoire.
En effet, compte tenu de son statut fiscal, la condition de
l’exonération relative à la nécessité pour les entreprises
implantées à Saint-Barthélemy d’être soumises de plein droit
ou sur option à un régime réel d’imposition (CSS, art. L. 7523-2, IV, 3°) rendait l’exonération inopérante.
25. Pour permettre la mise en œuvre opérationnelle de l’exonération bonifiée pour les entreprises implantées à SaintBarthélemy à compter du 1er janvier 2017, l’article 10 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2017 est venu
rectifier cette erreur matérielle en supprimant explicitement la
nécessité d’être soumises de plein droit ou sur option à un
régime réel d’imposition des conditions requises pour bénéficier de l’exonération bonifiée pour les entreprises implantées
sur ce territoire (V. D.O Actualité 50/2016, n° 8, § 1).

Régime social des rémunérations perçues par les
arbitres et juges sportifs titulaires d’un contrat de
travail
26. L’article 19 de la loi visant à préserver l’éthique du sport, à
renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs a offert aux
arbitres et juges sportifs qui le souhaitent la possibilité de
conclure un contrat de travail à durée déterminée « spécifique » avec leurs fédérations sportives (V. D.O Actualité
14/2017, n° 8, § 1).
En conséquence, les rémunérations perçues par les arbitres
et juges sportifs désormais titulaires d’un contrat de travail
sont assujetties dans leur ensemble aux cotisations et contributions de sécurité sociale et ceux-ci bénéficient, selon leur
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Suppression du contrat de génération
27. Le dispositif du contrat de génération a été supprimé dans
son intégralité, à compter du 24 septembre 2017, par
l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations
de travail (V. D.O Actualité 42/2017, n° 5, § 1).
Sont ainsi concernées :
l’obligation pour les entreprises d’au moins 50 salariés
d’être couvertes par un accord collectif ou un plan d’action
établi par l’employeur relatif à la mise en œuvre du contrat de
génération (qui était assortie d’une pénalité financière), ainsi
que les prestations d’appui et de conseil délivrées par les
DIRECCTE pour la mise en œuvre du dispositif dont pouvaient bénéficier les entreprises ;
l’aide accordée au titre de ce contrat aux entreprises de
moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe de moins
de 300 salariés, pour chaque binôme constitué d’un jeune et
d’un senior, et au chef d’entreprise âgé d’au moins 57 ans
recrutant un jeune de moins de 30 ans dans la perspective de
la transmission de son entreprise (aide d’un montant de
4 000 € par an, accordée pendant 3 ans).
On relèvera toutefois qu’en pratique :
– les contrats de travail conclus dans le cadre du dispositif du
contrat de génération, qui sont des CDI de droit commun ou
d’apprentissage, ne sont pas remis en cause ;
– l’aide demeure versée dans son intégralité aux entreprises
(ou chefs d’entreprise) ayant formé une demande d’aide
avant le 23 septembre 2017.
Remarque : On relèvera en revanche que le contrat de génération en
agriculture n’a pas été supprimé (C. rur., art. L. 330-4).

Régime fiscal des indemnités de fonction perçues par
les élus locaux
28. L’article 10 de la loi de finances pour 2017 a supprimé la
retenue à la source spécifique, libératoire de l’IR, des indemnités de fonction des élus locaux et prévu leur imposition dans
la catégorie des traitements et salaires (V. D.O Actualité
1/2017, n° 9, § 1).
Les indemnités versées à compter du 1er janvier 2017 doivent
donc être déclarées comme des salaires, d’une part par la
collectivité qui les verse, d’autre part par l’élu (sur la déclaration des revenus 2042).
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SMIC

Plafond de la sécurité sociale

29. Le taux du SMIC brut horaire a été fixé à 9,76 € au
1er janvier 2017, soit 1 480,27 € bruts mensuels, sur la base
de la durée légale de 35 heures hebdomadaires (V. D.O
Actualité 51/2016, n° 11, § 1).

30. Le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2017 est fixé
à 39 228 € (V. D.O Actualité 51/2016, n° 13, § 2).

Le taux du minimum garanti a par ailleurs été porté à 3,54 € au
1er janvier 2017.

D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

Un plafond spécifique s’applique toutefois à Mayotte (V. Ord.
n° 2011-1923, 22 déc. 2011 : JO 23 déc. 2011).ê
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RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉCLARATION
31. Sont exposées les règles générales qui régissent l’obligation de déclaration, les délais auxquels sont soumis les
personnes physiques ou morales qui y sont tenues ainsi que
les caractéristiques des imprimés à utiliser ou de la déclaration dématérialisée à effectuer (structures principales).

Personnes tenues de souscrire une déclaration
32. La déclaration annuelle doit être souscrite :
par les employeurs relevant du régime général de sécurité
sociale (déclaration des traitements et salaires payés en
2017) ;
Les employeurs qui sont exonérés de la taxe sur les salaires du fait
de leur assujettissement à la TVA sont néanmoins tenus de remplir la
déclaration annuelle des données sociales. Ils doivent déclarer les
traitements et salaires payés en 2017 dans les mêmes conditions
que les employeurs qui sont redevables de la taxe sur les salaires.

par toutes les personnes physiques (y compris les salariés)
et toutes les personnes morales qui, à l’occasion de l’exercice
de leur profession, versent à des tiers (y compris à des
personnes faisant partie de leur personnel salarié) des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres,
vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et
autres rémunérations, indemnités et remboursements pour
frais et avantages en nature, si le montant des sommes
versées excède 1 200 € TTC par an pour un même bénéficiaire ;
par les entreprises, sociétés ou associations procédant à
l’encaissement et au versement de droits d’auteur ou d’inventeur (déclaration des sommes versées à ce titre en 2017) si le
montant des sommes versées excède 1 200 € TTC ;
par les personnes qui ont versé en 2017 des pensions ou
des rentes viagères.
Important : Sur les incidences de la généralisation de la DSN sur
cette obligation déclarative, V. n° 59.
Remarque : On relèvera également que :
– pour les artistes et organisateurs de spectacles : si dans le contrat
d'engagement, la rémunération de l'artiste est distincte de celle de
ses collaborateurs, les sommes versées par l'artiste à ses accompagnateurs et à son impresario sont réputées payées pour le compte
des organisateurs. L'organisateur a la qualité d'employeur vis-à-vis
de l'artiste et des accompagnateurs. Il est tenu de déclarer tous les
salaires qui ont été fixés distinctement par le contrat (BOI-BICDECLA-30-70-10, § 100, 7 mars 2014). Si le contrat d'engagement a
été conclu pour une somme globale, il appartient à l'artiste de
déclarer les sommes qu'il reverse à ses collaborateurs considérés
comme étant ses salariés. L'organisateur du spectacle reste toutefois tenu de déclarer l'intégralité de la rémunération qu'il a versée à
l'artiste (BOI-BIC-DECLA-30-70-10, § 130, 7 mars 2014) ;
– pour les entrepreneurs occasionnels non professionnels de spectacles vivants : ils ont l'obligation d'adhérer au guichet unique du
spectacle occasionnel (GUSO) pour l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle et d'ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant ; par l'intermédiaire du GUSO, les
employeurs effectuent en une seule fois les opérations habituellement accomplies auprès des différents organismes ; ce document
tient lieu de déclaration annuelle des salaires et ces employeurs
n'ont pas à remplir la DADS pour les salariés concernés.

33. En matière fiscale, le défaut de dépôt ou le dépôt hors
délai de la déclaration des rémunérations (comme des pensions) entraîne l’exigibilité d’une amende fiscale égale à 5 %
du montant des sommes non déclarées ou déclarées avec
retard (CGI, art. 1736, III).
Sauf dans les cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes
relevées dans les renseignements que doivent comporter la déclaration des rémunérations ainsi que l’omission totale de ces renseignements donnent lieu à l’application d’une amende de 15 € par
omission ou inexactitude dans chaque document produit sans que le
total des amendes applicables aux documents devant être produits
•

10

simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €
(CGI, art. 1729 B, 2).
L’amende de 15 € est encourue autant de fois qu’un élément de la
déclaration relative au bénéficiaire n’a pas été fourni : identité,
adresse, emploi, situation de famille, etc. Toutefois, lorsque la quotité
de la sanction ainsi obtenue apparaît manifestement excessive eu
égard à la gravité réelle et aux conséquences de l’infraction
commise ainsi qu’à l’attitude fiscale habituelle du contribuable,
l’Administration admet que le nombre des amendes encourues soit
réduit sans que le nombre retenu puisse, en aucun cas, être inférieur
à celui des salariés devant figurer dans la déclaration ou pour
lesquels il aura été relevé des omissions partielles (BOI-CF-INF-1040-10, § 60, 15 juill. 2013).
L’amende n’est pas applicable en cas de force majeure ou lorsque
l’infraction est la première de cette nature depuis quatre ans et
qu’elle a été réparée dans les trois mois soit spontanément, soit à la
première demande de l’Administration (CGI, art. 1729 B, 2 et 3).

34. D’une manière générale, le déclarant est l’établissement
ayant payé le revenu déclaré. Une même déclaration ne peut
pas concerner des entreprises juridiquement distinctes.
Ainsi, pour les concierges, une déclaration distincte doit être
faite par propriétaire ou copropriété.
35. Par ailleurs, les sociétés immobilières à transparence
fiscale peuvent également produire elles-mêmes la déclaration des salaires, honoraires, commissions, etc., afin d’éviter
à ceux de leurs associés qui sont personnellement tenus, par
ailleurs, de produire une telle déclaration (commerçants,
professions libérales, etc.) d’avoir à mentionner sur cette
déclaration personnelle la quote-part leur incombant dans les
salaires, honoraires et commissions versés par la société
immobilière (BOI-BIC-DECLA-30-70-10, § 140, 7 mars 2014).

Personnes dispensées de souscrire une
déclaration
36. Dans la mesure où une personne physique ou morale n’a
pas versé de salaires, commissions, courtages, honoraires,
etc., au cours d’une année déterminée, elle n’est pas tenue de
souscrire la déclaration DADS.
Il est toutefois recommandé aux chefs d’entreprise et aux contribuables susceptibles de verser des salaires de répondre aux
demandes de l’Administration lorsque celle-ci les invite à préciser
s’ils ont ou non versé des salaires et autres rémunérations au cours
de l’année ou des années écoulées (Rép. min. Liot, JO Sénat 25 mai
1973, p. 451).

37. Les périodes d'emploi et de rémunérations correspondantes des salariés déclarés au moyen du titre emploiservice entreprise (TESE), du chèque emploi association
(CEA) ou du titre de travail simplifié (TTS) dans les DOM ainsi
que du titre « Firmes étrangères » (TFE) ne doivent pas
figurer sur la DADS. Elles seront déclarées par l'URSSAF ou la
CGSS compétente.
Les particuliers qui emploient des employés de maison ne
sont pas tenus d’adresser à la sécurité sociale la déclaration
des salaires qu’ils versent à ces personnes (CSS, art. L. 1335-4). Ils n’ont pas non plus à déclarer ces salaires à l’administration fiscale dès lors qu’ils sont exonérés de taxe sur les
salaires en application de l’article 231 bis P du CGI (BOI-TPSTS-10-10, 22 janv. 2014, § 500).
La déclaration annuelle des salaires n’est pas à souscrire
par :
– les particuliers occupant au maximum un salarié à domicile
à temps plein (ou plusieurs salariés à temps partiel correspondant à un temps plein) et un assistant maternel agréé à
temps plein (ou plusieurs assistants maternels à temps partiel
correspondant à un temps plein) ;
Les salariés à domicile doivent être employés dans les conditions
prévues par l’article 199 sexdecies du CGI relatif à l’avantage fiscal
pour l’emploi d’un salarié à domicile.
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– les particuliers occupant plusieurs salariés à domicile à
temps plein lorsque l’état de santé de l’employeur ou de toute
autre personne présente au foyer le justifie.
En revanche, lorsque les conditions de l’article 231 bis P du
CGI ne sont pas respectées, la totalité des rémunérations
versées doit être soumise à la taxe sur les salaires et portée
sur la déclaration annuelle des salaires à souscrire auprès de
l’administration fiscale (BOI-TPS-TS-10-10, § 500, 22 janv.
2014).

Délais de déclaration
Délai normal de déclaration
38. Le délai normal de déclaration expire, en principe, le
31 janvier de chaque année pour les rémunérations versées
l’année précédente, c’est-à-dire le 31 janvier 2018 pour les
rémunérations payées en 2017.

Délai spécial de déclaration en cas de cession,
cessation ou décès
39. La déclaration doit être déposée (CGI, art. 89) :
– en cas de cession ou de cessation d’entreprise, dans les
60 jours de la cession ou de la cessation,
– en cas de décès de l’employeur, dans les 6 mois du décès.
Ce délai ne peut toutefois s’étendre au-delà du 31 janvier de
l’année suivante.

Délai spécial pour la déclaration des honoraires,
commissions, etc.
40. Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du CGI
(déclaration des honoraires, commissions, etc.) peuvent être
souscrites en même temps que la déclaration de résultats,
c’est-à-dire :
– le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai au plus tard (sauf
prorogation du délai de déclaration des résultats) pour les
entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile (V.
§ 304 et s.) ;
– 90 jours après la clôture de l’exercice pour les sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés et qui clôturent à une autre
date.
La date limite de dépôt de la déclaration des honoraires est
également fixée au 3 mai 2018 pour les contribuables non
tenus à la souscription d’une déclaration de résultat (V.
§ 304).
41. Cette mesure ne concerne pas la déclaration des salaires.
En particulier, dans l’hypothèse où le déclarant verse à la fois
des salaires et des honoraires :
– il doit produire la déclaration des salaires dans le délai
normal (V. § 38),
– il peut souscrire la déclaration des honoraires, commissions, etc. dans le délai indiqué au § 40.

Modes de déclaration
Déclaration
des
rémunérations,
commissions, etc.

honoraires,

42. La déclaration annuelle des salaires est à souscrire sur la
déclaration annuelle des données sociales (DADS) par dépôt
des fichiers DADS-U respectant la norme N4DS sur le site
internet : www.net-entreprises.fr. ou via le portail déclaratif
www.e-ventail.fr (V. § 5).
Les contrôles sont effectués en ligne après validation.
L’employeur dispose d’un compte rendu de saisie pour
preuve.
Les entreprises doivent obligatoirement transmettre leur
déclaration par voie informatique (CGI, art. 89 A).
43. La déclaration automatisée des données sociales unifiées (DADS-U) via internet rassemble dans un seul fichier
conforme à la norme N4DS les données à destination du
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

régime général de la sécurité sociale et des régimes de
retraite complémentaire et de prévoyance et de l'administration fiscale.
Le cahier technique, le guide utilisateur DADS-U et une base de
questions-réponses sont disponibles sur le portail www.e-ventail.fr.

Le fichier DADS-U est en principe automatiquement généré
par le logiciel de paie du déclarant, conforme à la norme
4DS VO1X12.
L'utilisation de la procédure DADS-U suppose de s'inscrire en
ligne et d'obtenir un mot de passe. L'adhésion est automatique pour toute entreprise acceptée.
44. Plusieurs types de DADS donnent la possibilité aux entreprises de déclarer leurs salaires et/ou leurs honoraires selon
la nature des rémunérations versées :
– uniquement les salaires ;
– salaires et honoraires déclarés ensemble ;
– salaires et honoraires déclarés distinctement.
Il est possible de ne fournir au 31 janvier qu'une seule DADS
pour les salaires et les honoraires. L'établissement peut ne
communiquer qu'une seule DADS au 31 janvier pour les seuls
salaires et les honoraires qui font l'objet d'une déclaration
séparée via internet par la production d’un fichier DADS-U
honoraires seuls dans les délais prévus pour cette déclaration.
45. Après avoir transféré le fichier informatique, l'entreprise
reçoit un accusé de réception de sa déclaration.
Il est possible de souscrire une déclaration complémentaire
uniquement pour déclarer des salariés que l'entreprise a
oublié de déclarer dans sa déclaration initiale.
Il est également possible de souscrire une déclaration
« annule et remplace » pour rectifier la DADS initiale si elle est
erronée ou incomplète.
46. Cette déclaration « annule et remplace » peut également
porter sur une précédente déclaration « annule et remplace », dans la limite de 3 déclarations « annule et remplace » successives, dans le respect de la date limite de
dépôt (V. § 38).

Tableau récapitulatif annexé à la DADS
47. Un tableau récapitulatif sur lequel l’employeur doit récapituler les salaires et avantages soumis à cotisations de sécurité sociale et les versements effectués au titre de ces
cotisations doit être adressé aux URSSAF.

Déclaration à souscrire par les employeurs ne
relevant pas du régime général
48. Depuis juillet 2017, tous les employeurs agricoles ont dû
passer à la DSN (V. § 50), à l’exception de ceux souhaitant
opter pour le TESA. La DSN remplace la DADS annuelle. Ces
employeurs ne sont donc plus concernés par le présent
guide.

Déclaration des pensions et rentes viagères
49. Les pensions et rentes viagères doivent être déclarées
par le débiteur (entreprise, particulier ou association) sur un
imprimé n° 2466.
Depuis les revenus de 2007 déclarés en 2008, l’Administration dispense les personnes physiques payant des pensions
alimentaires (aux ascendants, descendants ou ex-conjoints)
de souscrire la déclaration n° 2466 (BOI-RSA-PENS-40, § 10,
15 juill. 2013).
La déclaration des pensions et rentes viagères ne peut
désormais être effectuée qu’en utilisant :
– la procédure TD-bilatérale/Pensions et rentes, obligatoire
pour les déclarants versant des pensions ou rentes viagères
qui ont souscrit au cours de l’année précédente une déclaration comportant au moins 200 bénéficiaires, en transmettant
les données au réseau TELETD, accessible depuis l’espace
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« Tiers déclarants » sur le site www.impots.gouv.fr
(professionnels/accès spécialisés/tiers déclarants/ Services
en ligne > Accès à la transmission par l’internet des fichiers
TDBilatéral) ;
– ou sur le site www.impots.gouv.fr, lorsque le nombre de
bénéficiaires maximum pouvant être déclaré est de 15.

Évolutions déclaratives : la déclaration sociale
nominative (DSN)
50. Pour alléger la charge déclarative des entreprises en
matière sociale, une réforme d’ampleur a été mise en œuvre
par la loi n° 212-387 du 22 mars 2012 en vue d’instaurer une
déclaration sociale nominative (DSN) ayant vocation à se
substituer à l’essentiel des déclarations sociales actuellement en vigueur (V. D.O Actualité 13/2012, n° 17, § 1 et s.).
Son déploiement était initialement prévu en deux étapes :
– une première phase se déroulant du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2015, pendant laquelle l’application du dispositif était facultative, sur option de l’employeur, la DSN étant
alors limitée à certaines déclarations sociales ;
– puis la généralisation, à compter du 1er janvier 2016, de
l’application de la DSN la rendant obligatoire pour tous les
employeurs entrant dans son champ d’application et se
substituant à l’ensemble des déclarations sociales issues de
la paie.
En sont exclus les particuliers employeurs utilisant le CESU ou
Pajemploi.
Cette obligation déclarative ne s’applique pas non plus aux
employeurs qui ont recours au titre emploi services entreprise
(TESE) et au titre emploi simplifié agricole (TESA).

Depuis mai 2015, la DSN est devenue obligatoire pour les
paies versées à compter du 1er avril 2015 par les grandes
entreprises (étape intermédiaire obligatoire). Ont été concernés :
– les employeurs qui effectuent eux-mêmes les déclarations
et redevables d’un montant de cotisations et contributions
sociales égal ou supérieur à 2 millions d’euros au titre de
l’année civile 2013 ;

Situation de l’employeur

– les employeurs ayant recours à « un tiers déclarant »
(expert-comptable notamment) et redevables d’un montant
de cotisations et contributions sociales égal ou supérieur à 1
million d’euros dès lors que le tiers déclarant a déclaré, au
titre de l’année 2013, pour le compte de l’ensemble de ses
clients, une somme égale ou supérieure à 10 millions d’euros.
Pour garantir sa montée en charge dans des conditions
sécurisées, son calendrier de déploiement a été assoupli
pour permettre aux TPE-PME qui n’étaient pas encore
entrées dans le dispositif de transmettre leurs déclarations en
DSN à des dates qui ont été fixées par décret (V. D.O Actualité 20/2016, n° 10, § 1).
Ce calendrier a été établi en fonction de seuils de cotisations
et contributions sociales versées et en fonction de la qualité
de déclarant ou de tiers-déclarant (expert-comptable).
Ainsi, les salaires versés à compter du 1er juillet 2016 devaient
donner lieu à l’établissement d’une DSN pour :
– les entreprises du régime général et du régime agricole, ne faisant
pas appel à un tiers déclarant, et dont le montant de cotisations
versées était égal ou supérieur à 50 000 € par an ;
– les tiers déclarants, principalement les experts comptables, qui
versent pour leurs clients un montant de cotisations sociales égal ou
supérieur à 10 millions d’euros par an.

Sous réserve de certaines exceptions, toutes les entreprises
dont les salariés relèvent du régime général ont été tenues de
transmettre leurs déclarations sociales par la DSN à compter
de janvier 2017.
Il résulte de ces différentes étapes et de la généralisation de
la DSN à compter du 1er janvier 2017, que la DADS ne doit
plus être souscrite cette année que par les entreprises :
– qui n’ont pas transmis 12 DSN mensuelle en 2017 avec des
données suffisantes pour que les droits des salariés soient
garantis ;
– ou qui ont des modifications importantes à déclarer.
Les différentes situations pouvant être rencontrées sont résumées dans un tableau publié sur le site www.dsn-info.fr
reproduit ci-dessous :

Action à mener

Vous avez déposé la DSN Phase 3 du mois principal déclaré janvier
2017 (ou décembre 2016 en cas de décalage de paie), et toutes les
données transmises s’avèrent suffisantes pour que les organismes Vous ne devez pas transmettre de DADS-U
puissent garantir les droits des salariés, et vous ne relevez pas des
cas ci-dessous
Transmettez une DADS-U pour les salariés concernés : « 07 » pour
Les données transmises en DSN n’ont pas été reçues par l’AGIRC- l’AGIRC-ARRCO, « 02 » pour l’IRCANTEC et la CRPNPAC. A défaut,
ARRCO, l’IRCANTEC ou la CRPNPAC (ex. code OPS erroné)
une DADS-U complète « 01 » pour tous les salariés pourra être
transmise.
Corrigez les données dans les DSN suivantes, ou à défaut transmetCertains éléments des données DSN transmises s’avèrent insuffi- tez pour les salariés concernés une DADS-U : « 07 » pour l’AGIRCsants pour qu’au moins un des organismes suivants puisse garantir ARRCO, « 02 » pour IRCANTEC et CRPNPAC, « 08 » ou votre
les droits des salariés : AGIRC-ARRCO, IRCANTEC, CRPNPAC, OC procédure annuelle pour les OC ; ou à défaut, une DADS-U complète
« 01 » pour tous vos salariés.
Vous n’avez pas transmis de données Organismes Complémentaires Vos Organismes Complémentaires se rapprocheront de vous pour le
dans les DSN, ou vous les avez transmises avec code OPS erroné maintien de la DADS-U ou de la procédure annuelle en bilatéral.
Votre établissement emploie des populations « particulières », rattaTransmettez une DADS-U complète « 01 » mais restreinte aux seuls
chées à des organismes hors DSN (CNFPT, CNRACL, RAFP, FSsalariés concernés
POEIE, FNC, SRE, RAEP, CNBF, CAVIMAC)
Votre établissement a été créé en 2017 mais vous n’avez pas dès sa Transmettez une DADS-U complète « 01 » pour l’ensemble de vos
création produit de DSN Phase 3
salariés
Votre établissement a été cessé en 2017 et vous n’aviez pas produit Transmettez une DADS-U complète « 01 » pour l’ensemble de vos
de DSN Phase 3 jusqu’à sa date de cessation
salariés

•
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Important :La DSN permet, en une seule transmission mensuelle de
données issues du logiciel de paie, d’effectuer la plupart des
déclarations et formalités sociales auxquelles sont tenus les
employeurs, avec l’objectif, à terme, de remplacer l’ensemble des
déclarations de données issues de la paie.
Outre la transmission mensuelle des données individuelles et
nominatives des salariés à l’issue de la paie, la DSN permet le
signalement des événements intervenus en cours de mois, comme
par exemple l’arrêt et la reprise du travail suite à un congé de
maladie, maternité ou paternité, ou la rupture du contrat de travail.
Elle permet ainsi d’accomplir les déclarations suivantes :
– la déclaration de mouvements de main-d’œuvre (DMMO) et
l’enquête sur les mouvements de main-d’œuvre (EMMO) ;
– les déclarations de cotisations et contributions sociales aux
URSSAF et CGSS (DUCS, BRC, TR) ;
– la déclaration de l’exposition à la pénibilité au travail ;
– le relevé mensuel de mission, pour les entreprises de travail
temporaire ;
– les déclarations auprès de la CCVRP pour les VRP à cartes
multiples ;
– les déclarations auprès de la CMSA pour les salariés agricoles ;
– les déclarations auprès de la CMAF pour les gens de mer ;

D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

– les déclarations auprès de la CGSS pour les départements
d’outre-mer.
L’employeur qui procède aux signalements requis, sous réserve de
la délivrance du certificat de conformité, est réputé avoir accompli :
– les attestations de salaires pour les indemnités journalières (ASIJ) ;
– l’attestation employeur relative à l’assurance chômage (AER) ;
– le formulaire de radiation du salarié des organismes complémentaires pour la gestion des contrats collectifs obligatoires (institutions
de prévoyances, mutuelles, sociétés d’assurance) ;
– l’option pour la portabilité des droits à prévoyance complémentaire.
L’employeur dispose d’un tableau de bord (sur net-entreprises ou
directement dans le logiciel de paie) permettant d’obtenir après
dépôt des signalements d’événements correspondants :
– l’attestation employeur destinée à Pôle emploi ;
– le calcul des indemnités journalières.
Le périmètre des déclarations qu’elle permet d’accomplir a été élargi
par un décret du 21 novembre 2016, pour y intégrer notamment la
déclaration fiscale des traitements, émoluments et salaires : V. D.O
Actualité 47/2016, n° 7, § 1 et s.
Le dispositif de sanction a été également sensiblement revu à cette
occasion.
Sur l’ensemble de ce dispositif : V. D.O, étude S-4035.ê
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DÉCLARATION DES RÉMUNÉRATIONS
51. Ce descriptif concerne l’établissement de la déclaration
des rémunérations versées en 2017 au regard de la sécurité
sociale, des renseignements fiscaux concernant les rémunérations déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le
revenu ainsi que ceux portant sur la taxe sur les salaires.
52. Pour établir la DADS 2017, il est utile de se reporter aux
différentes documentations mises en ligne sur le site www.eventail.fr, le cas échéant, poser ses questions avec réponse
sous 48 heures ou prendre contact avec le centre de transfert
des données sociales.
Pour effectuer la déclaration des données sociales en ligne,
selon la norme N4DS, un guide utilisateur ainsi qu’un cahier
technique sont mis à la disposition des déclarants ou tiers
déclarants.
Nous rappellerons les principales rubriques de la déclaration
à effectuer en ligne selon la norme N4DS.

RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION EN LIGNE
(NORME N4DS)
53. Pour effectuer la déclaration en ligne selon la norme
N4DS, le fichier produit par l’entreprise ou le tiers déclarant
est composé de plusieurs structures : il débute par une
structure d’identification de l’émetteur (S10) et se termine par
une structure « total de l’envoi » (S90), chacune d’elles pouvant contenir plusieurs déclarations ou sous-groupes.
La liste des structures présentées dans l’ordre croissant de
leur numéro d’identification est la suivante :
Structure S10 : identifie l’émetteur de l’envoi
Structure S20 : identifie la déclaration de l’entreprise ou de la
collectivité déclarante
Structure S30 : identifie le salarié
Structure S40 : décrit la période d’activité du salarié
Structure S42 : complément IRCANTEC
Structure S43 : complément CNRACL
Structure S44 : complément IRC (AGIRC-ARRCO)
Structure S45 : complément prévoyance (institutions de prévoyance ou mutuelles ou sociétés d’assurances)
Structure S47 : complément Service des Retraites de l’État
Structure S48 : complément Pôle Emploi
Structure S49 : complément CPRPSNCF
Structure S52 : complément MSA
Structure S53 : complément RAFP (retraite additionnelle de la
fonction publique)
Structure S54 : complément CNBF (barreaux français)
Structure S56 : complément Caisse Congés Intempéries BTP
Structure S60 : décrit les périodes d’inactivité du salarié
Structure S65 : données annuelles spécifiques
Structure S70 : décrit les honoraires versés
Structure S80 : identifie les établissements d’affectation
Structure S90 : présente le total de l’envoi
Nous relèverons ici les principales rubriques de la DADS.

Identification de l’entreprise et du salarié (S10 à S-30)
54. La structure Émetteur (S10) permet d’identifier l’émetteur
de l’envoi de la déclaration, c’est-à-dire soit l’entreprise ellemême soit le tiers déclarant (expert-comptable, centre de
gestion agréé, etc.) qui devra alors renseigner ses identifiants
(SIREN, raison sociale, etc.).
•
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Les noms des logiciels déclaratifs et/ou de paie utilisés
doivent être indiqués. Si ce ou ces logiciels ont été développés en interne, il convient de porter la mention « Logiciel
maison ».
La structure « Déclaration » (S20) permet d’identifier l’entreprise déclarée, notamment son numéro SIREN, sa raison
sociale, la date de début et de fin de la période de référence
de déclaration, les coordonnées géographiques de l’entreprise, la nature de la déclaration effectuée - normale, complémentaire, annule et remplace, etc.
Des compléments d’identification sont prévus pour les entreprises du spectacle et pour les entreprises de services à la
personne.
Enfin, la structure Identification du salarié (S30) permet de
renseigner les éléments d’identité et les coordonnées du
salarié.
Les rubriques relatives aux paramètres de naissance des
salariés doivent être obligatoirement complétées. Toutefois,
la mention de la commune de naissance des salariés étrangers n’est pas à remplir.

Période d’activité (S40)
55. La structure relative à la période d’activité permet de
décrire les différentes situations administratives du salarié au
cours de la même période de référence de la déclaration :
seront notamment renseignés la nature de l’emploi, la périodicité de paiement des salaires, la date de versement des
rémunérations pour ce salarié, le code travail frontalier ou à
l’étranger, le code profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS-ESE), le code nature du contrat de travail (y
compris les conventions de stage), le code « modalité de
l’activité », le code convention collective, la durée du travail,
les accidents du travail, etc.
Elle permettra également d’identifier les périodes d’inactivité
et les droits à l’assurance chômage.
Une période d’activité ne peut débuter antérieurement à la
date de début de la période de référence de la déclaration
(ou de la période de rattachement si celle-ci est présente) à
l’exception des cas de décalage de paie.
À cet égard, il est rappelé que l’entreprise autorisée à pratiquer le décalage de paie peut déclarer ses salariés entre le
1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de
l’année en cours :
– en cas d’adoption du décalage de paie : 11 mois entre le
1er janvier et le 30 novembre de l’année en cours ;
– en cas de décalage de paie constant : 12 mois entre le
1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de
l’année en cours ;
Dans ces deux cas, l’entreprise en décalage de paie au cours de
l’année déclarera aussi les salariés embauchés au cours du mois
de décembre de l’année en cours. Seules figureront les informations
relatives à l’emploi, celles relatives aux rémunérations étant déclarées sur la déclaration de l’année suivante.

– en cas de suppression du décalage de paie : 13 mois entre
le 1er décembre de l’année précédente et le 31 décembre de
l’année en cours.
Sur le décalage de paie : V. § 11.

Assiette des rémunérations - Sécurité sociale
56. Cette sous-rubrique de la structure S40 (S40.G28.05)
permet de déclarer le total des rémunérations payées au
salarié dans l’année 2017 ou rattachées à la période de
déclaration.
© LexisNexis SA
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Elle permet notamment d’indiquer le total arrondi des rémunérations annuelles déclarées à la sécurité sociale et comprend
plusieurs sous-groupes (V. § 64 et s.) :
– la base brute soumise à cotisations (Base brute Sécurité
sociale), c’est-à-dire la base incluant les rémunérations des
heures exonérées, servant au calcul des cotisations déplafonnées ;
Pour les apprentis, il convient d’indiquer la base forfaitaire lorsque
des cotisations (AT, FNAL, VT) sont dues. Lorsqu’une déduction
forfaitaire spécifique pour frais professionnels est appliquée, son
taux doit être renseigné en S40.G28.05.029.004.
Sur les frais professionnels, V. § 211.

– le code nature de base de cotisation, permettant d’indiquer
que les cotisations sont calculées sur un salaire réel (01) ou
sur une base forfaitaire (02) ;
– le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais
professionnels appliquée au salarié (dans les conditions définies par l’arrêté du 25 juillet 2005) ;
À défaut de déduction, il convient de renseigner la valeur 0.

– la base limitée au plafond de la sécurité sociale pour la
période (soit en 2017 : 39 228 €).
Si la rémunération ne dépasse pas le plafond, il s’agit de reporter le
montant de la rémunération déclaré dans la rubrique « base brute
soumise à cotisations », sinon d’indiquer le plafond de la sécurité
sociale, étant précisé que le nombre de plafonds mensuels acceptés pour une déclaration annuelle est le suivant :
– 12 plafonds mensuels (+ 10 €), sans décalage de paie ou
décalage de paie constant ;
– 11 plafonds mensuels (+ 10 €), si adoption du décalage de paie
au cours de la période de référence de la déclaration ;
– 13 plafonds mensuels (+ 10 €), si suppression du décalage de
paie au cours de la période de référence de la déclaration.
Pour plus de détail sur les éléments à déclarer, V. § 72 et s.

Primes et indemnités
57. La sous-rubrique S40.G28.10 permet d’indiquer les différentes primes versées au salarié sous contrat de droit privé
qui seront prises en compte, le cas échéant, dans le cadre
des déclarations DN-AC, pour « compléter » le salaire journalier du salarié si celui-ci est indemnisé comme demandeur
d’emploi (V. § 263).
Parmi ces primes figurent notamment :
– les primes exceptionnelles liées à l’activité : prime de productivité,
etc. ;
– les primes liées à l’activité avec période de rattachement spécifique : 13e mois, prime de vacances, ...
– les primes non liées à l’activité - événement personnel » : naissance, mariage, déménagement, ...
– les primes liées au rachat des jours RTT avec période de
rattachement » : rachat RTT ;
– la prime de partage des profits, avec période de rattachement
spécifique (période de présence du salarié conditionnant le versement de la prime).

Quant à la sous-rubrique S40.G28.15, elle permet de déclarer
les indemnités versées au moment de la fin de contrat de
travail.
Dans le cadre des déclarations DN-AC, ces informations
permettront de déterminer le montant des indemnités légales
(soit les sommes versées du fait de l’application directe des
modalités de calcul ou des montants fixés par les dispositions
législatives) et le montant des indemnités supra-légales (qui
correspondent aux montants versés au-delà du minimum
légal).

Bases brutes exceptionnelles URSSAF
58. Cette sous-rubrique S40.G30.02 permet de renseigner
les types de bases exceptionnelles servant au calcul des
cotisations du régime général de la sécurité sociale et
d’autres partenaires.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

Un même salarié pour une même période d’activité ne peut avoir
plusieurs bases exceptionnelles de même type.

Elle se divise en deux parties :
– le code type bases brutes exceptionnelles ;
Y sont notamment reportés les éléments suivants :
07 - base brute maintien assiette vieillesse (réservé URSSAF) ;
66 - assiette soumise à la contribution forfaitaire (rémunération
versée par des tiers) ;
67 – base brute avant application de la déduction forfaitaire pour
frais professionnels ;

– le montant de la base brute exceptionnelle, qui s’ajoute à la
base brute sécurité sociale, en fonction de la réglementation
qui s’applique au type de la base concernée.

Bases plafonnées exceptionnelles URSSAF
59. Dans cette zone S40.G30.03, qui se subdivise en deux
sous-groupes, le code type bases plafonnées exceptionnelles et le montant de la base plafonnée exceptionnelle, sont
indiquées les bases exceptionnelles servant au calcul des
cotisations du régime général de la sécurité sociale et
d’autres partenaires, notamment :
07 - base plafonnée maintien assiette vieillesse (réservé
URSSAF) ;
66 - assiette soumise à la contribution forfaitaire (rémunération versée par des tiers) ;
67 – base plafonnée salaire réel apprenti.

CSG
60. Cette rubrique S40.G30.04 permet de renseigner le montant de la CSG sur les revenus d’activité comme sur les
revenus de remplacement (V. § 69).
Tous les éléments de la base servant au calcul de la CSG
doivent figurer dans cette rubrique. La notion de déductibilité
est sans objet en DADS-U. La déductibilité s’applique en effet
à un montant de cotisation, pas à un montant d’assiette.
On rappelle que la base CSG déclarée en DADS-U doit être
égale à la base CSG déclarée sur le TR URSSAF.

Bases spécifiques
URSSAF

Exonérations

de

cotisations

61. Cette rubrique S40.G30.06 permet de déterminer :
– le code type d’exonération, soit la catégorie d’exonération
de cotisations de sécurité sociale appliquée aux rémunérations du salarié ;
– la base brute soumise à exonération ;
– la base plafonnée soumise à exonération ;
– le montant de l’exonération.
La Direction de la sécurité sociale (DSS) a admis que la rubrique
pouvait être renseignée à 0 pour les seuls dispositifs suivants :
créateur d’entreprise, association intermédiaire, structures agréées
au titre de l’aide sociale, entreprises et associations d’aide à
domicile, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat d’insertion par l’activité et contrat de professionnalisation.

Une rubrique S40.G30.20 permet de déclarer les cas particuliers d’autres sommes exonérées (la rémunération des
arbitres, l’indemnité versée dans le cadre du volontariat associatif, les gratifications de stage et les rémunérations des
vendeurs colporteurs de presse).

Épargne salariale, actions gratuites, stock-options et
BSPCE
62. Sur les rubriques de la structure : V. § 267 et s.

Cotisations AGIRC-ARRCO
63. La structure S44 concerne les cotisations AGIRC-ARRCO
et permet notamment de déclarer :
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– la base spécifique servant au calcul des cotisations des
régimes de retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO), qui se
substitue à (=) ou se retranche de (-) la base brute sécurité
sociale, en fonction de la réglementation ;
– les sommes isolées versées en dehors de la rémunération
habituelle (indemnités de départ en retraite...).
On rappelle que depuis le 1er janvier 2016, le dispositif des
sommes isolées est supprimé et elles sont à déclarer comme
un salaire d’activité.

RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES DÉCLARÉES À LA
SÉCURITÉ SOCIALE
64. Pour la déclaration des rémunérations annuelles à la
sécurité sociale, nous rappellerons les points suivants.

Base brute soumise à cotisations
Notion de base brute
65. Base brute des cotisations déplafonnées - Doit être
déclaré, pour chaque salarié, le montant des rémunérations
brutes payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, y
compris la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, qui a servi de base au calcul des cotisations
déplafonnées de la sécurité sociale (ou qui ont été rattachées
à cette période.
66. Les rémunérations brutes à déclarer sont constituées par
toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à
l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les
indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent et en nature, les
pourboires (CSS, art. L. 242-1).
67. Salariés déclarés sur une base forfaitaire - Dans ce
cas, doit être indiqué le montant des forfaits servant de base
au calcul des cotisations et non la rémunération réelle.
68. Salariés cotisant à des taux spécifiques - Pour certaines professions dont l’activité n’est pas continue au titre
d’une année civile (apprentis, artistes, certains collaborateurs occasionnels, stagiaires, etc.) ou lorsqu’il est impossible de connaître le montant exact des revenus, il est prévu,
par voie d’arrêté, des cotisations forfaitaires (V. étude
S-4590). Il convient d’inscrire pour cette catégorie dans la
case « base brute soumise à cotisations » le montant réel de
la rémunération.

Base CSG
69. La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont
perçues par les URSSAF selon les mêmes modalités que les
cotisations de sécurité sociale.
Prélevée par l’employeur lors de chaque paie, l’assiette de
ces contributions doit figurer nominativement en zone
« CSG » sur revenu d’activité de la DADS (S40.G30.04).

de base et complémentaires à affiliation légalement obligatoire (AGIRC et ARCCO) ;
les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite, et
toutes les autres sommes versées à l’occasion de la rupture
du contrat de travail, pour la fraction excédant les seuils
d’exonération fixés ;
toutes les sommes versées à l’occasion de la modification
du contrat de travail (indemnité compensant une réduction
d’horaire, par exemple) ;
les allocations attribuées pendant un congé parental d’éducation par l’employeur en application d’un accord collectif ;
la contribution patronale sur les chèques-vacances.
En outre, la rubrique « CSG sur revenus de remplacement »
permet de renseigner la base ayant servi au calcul de la CSG
sur ces revenus (notamment chômage partiel ou intempéries).
70. Une déduction au titre des frais professionnels est opérée
sur l’assiette de ces deux contributions. Le taux de cet
abattement pour frais professionnels au titre de la CSG et de
la CRDS sur les revenus d’activité (et les allocations de
chômage) est de 1,75 % (V. étude S-4620).
En outre, l’abattement pour frais professionnels, appliqué au
montant brut des salaires, est calculé dans la limite d’un
plafond annuel égal à 4 fois le plafond annuel de la sécurité
sociale, soit 156 912 € en 2017. En cas de dépassement de
cette limite, l’abattement est supprimé pour la seule fraction
de rémunération supérieure à ce plafond.
71. À noter encore que :
– la CSG et la CRDS ne sont pas précomptées lorsque le
salarié est rémunéré exclusivement sous forme d’avantages
en nature ;
– les déductions supplémentaires accordées à certaines professions (VRP, ouvriers du bâtiment, etc.) ne sont pas applicables à la base CSG-CRDS ;
– les salaires versés aux apprentis sont exonérés de CSG et
de CRDS.

Base limitée au plafond de la sécurité sociale
72. Les rémunérations à déclarer dans la zone « base limitée
au plafond de la sécurité sociale pour la période » (V. § 56)
sont les rémunérations plafonnées, c’est-à-dire les rémunérations limitées au plafond de la sécurité sociale.
Pour l’année 2017, le plafond s’établit à 3 269 € par mois.
Pour les salariés ayant exercé leur activité pendant l’année
complète et dont la rémunération est versée habituellement
en fin de mois, le plafond à retenir pour 2017 s’élève à
39 228 €.
Les rémunérations à déclarer dans cette zone sont donc les
rémunérations dans la limite de ce plafond.

Du fait de leur alignement d’assiette, la rubrique de la DADS-U ne fait
plus mention que de la CSG (et non plus également de la CRDS).

73. Dans certains cas, le plafond à retenir n’est pas le plafond
annuel mais un plafond réduit. Il en est ainsi notamment dans
les cas suivants :
– salariés embauchés en cours d’année,
– salariés ayant quitté l’entreprise en cours d’année,
– salariés malades au cours de l’année de référence.

Il est rappelé que les sommes soumises à la CSG et à la CRDS
comprennent notamment, outre les rémunérations, primes,
indemnités, avantages en nature ou en espèces inclus dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
les sommes attribuées au salarié au titre de la participation,
de l’intéressement ou d’un plan d’épargne entreprise ;
les contributions patronales destinées au financement des
prestations de retraite et de prévoyance complémentaire, à
l’exception des contributions finançant les régimes de retraite

74. Concernant les employeurs utilisant la formule du mandat, lorsque, après accord de l’URSSAF, les cotisations sur la
partie plafonnée de la rémunération sont versées par un autre
cotisant, il convient d’indiquer la totalité de la rémunération en
zone « base brute soumise à cotisations ».
La formule du mandat concerne des salariés travaillant pour
plusieurs employeurs, lorsque les divers employeurs se sont
mis d’accord pour que l’un d’eux règle la totalité des cotisations dues dans la limite du plafond.

•
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Exonérations et allégements de cotisations
75. Plusieurs rubriques de la DADS permettent de renseigner
les organismes destinataires sur le bénéfice de dispositifs
d’allégement ou de réduction de charges sociales.
Elles concernent les salariés qui ont bénéficié pour une
période donnée d’exonération de cotisations ou d’allégements de montants de charges sociales.
Ces données sont à renseigner notamment dans la structure
S40.G30.06 (Bases spécifiques exonérations de cotisations
URSSAF).
Dans le cas d’exonération de cotisations, totale ou partielle
(sur une partie seulement de la rémunération), il convient
d’indiquer la base, ou la fraction de la base, sur laquelle ont
été appliqués les taux réduits.
Dans le cas de dispositifs d’allégement de montants de
cotisations, il n’y a pas de base spécifique et il y a lieu alors de
répéter les bases sécurité sociale.
Dans le cas où le dispositif n’ouvre plus droit à exonération,
déclarer ce cas en cas normal.
Enfin, il est signalé que dès lors que l’on ne trouve pas de
code correspondant dans la liste des codes (par exemple,
journaliste pigiste, artiste etc.), ces cas sont à déclarer en cas
normal.
76. Réduction Fillon / CICE - La rubrique S40.G30.40
« Réduction générale des cotisations et contributions patronales (Réduction Fillon) - CICE – Cotisation d’allocation
familiale ». Y sont portées plusieurs lignes :
– Montant du SMIC retenu pour le calcul de la réduction
générale et/ou de la cotisation AF au taux réduit ;
– Montant de la rémunération retenue pour le calcul de la
réduction générale ;
– Montant de la réduction générale appliquée ;
– Montant du SMIC retenu pour le calcul du crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi ;
– Montant de la rémunération retenue pour le calcul de crédit
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
77. Taux réduit de cotisation d’allocations familiales - Au
titre de la réduction de la cotisation d’allocations familiales
applicable aux salaires n’excédant pas 3,5 SMIC, le code 56
(cotisation d’allocations familiales - taux réduit) doit être utilisé.
Le montant de l’assiette soumise au taux réduit de la cotisation d’allocations familiales doit figurer en rubrique
S40.G30.06.002.001.
La rubrique Base plafonnée soumise à exonération
S40.G30.06.003.001 ne doit pas être renseignée et la
rubrique Montant de l’exonération S40.G30.06.004 doit être
renseignée à 0.

Autres données sociales
Exposition à la pénibilité
78. Dans le cadre du dispositif de prévention de la pénibilité
(V. D.O, étude S-6010), les salariés exposés à des facteurs
de risques dépassant certains seuils doivent être déclarés en
DADS en rubrique S65.G05.00.
Deux sous-rubriques distinguent d’une part, la période
d’exposition et, d’autre part, les facteurs de risques.
Dans le cas d’un salarié occupant N emplois de moins d’un an
chez N employeurs dans l’année, l’employeur apprécie le
dépassement du seuil d’exposition uniquement au regard de
l’activité qui le concerne.
Si le salarié n’a dépassé le seuil d’exposition pour aucun
facteur de risque, il n’y a lieu de renseigner ni le bloc période
d’exposition ni le bloc facteur de risque correspondant. Dans
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

le cas contraire, il convient de renseigner la ou les périodes
d’exposition et pour chacune des périodes d’exposition, le ou
les facteurs de risques correspondants.
La période d’exposition est obligatoirement infra-annuelle
(année de début = année de fin).
Dans le cas d’un contrat se terminant en cours d’année, la
période d’exposition est bornée par les dates du contrat.
Le code facteur de risque permet ainsi de renseigner en :
01 - Manutentions manuelles de charges
02 - Postures pénibles
03 - Vibrations mécaniques
04 - Agents chimiques dangereux
05 - Activités exercées en milieu hyperbare
06 - Températures extrêmes
07 - Bruit
08 - Travail de nuit
09 - Travail en équipes successives alternantes
10 - Travail répétitif
À compter du mois de juillet 2016, les 10 facteurs de risques
ont été pris en compte (V. D.O Actualité 25/2016, n° 7, 1 et s.).
Sur les modifications apportées sur le dispositif par l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : V. D.O Actualité
42/2017, n° 15, § 1 et s.

Salariés au pourboire
79. Les pourboires sont inclus dans l’assiette des cotisations
de sécurité sociale et dans celle de la taxe sur les salaires
(CSS, art. L. 242-1).
L’employeur doit indiquer les sommes remises à chacun des
salariés dans la rubrique S40.G28.05.

VRP multicartes
80. La CCVRP est l’organisme de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et des contributions d’assurance
chômage des VRP multicartes. Elle reverse les cotisations
encaissées aux organismes de sécurité sociale (URSSAF)
concernés.
Par conséquent, il convient de ne rien déclarer dans les
rubriques sécurité sociale de la DADS. En revanche, les
rubriques fiscales doivent être renseignées.

Élus locaux
81. L’article 10 de la loi de finances pour 2017 (L. fin. 2017,
n° 2016-1917, 29 déc. 2016, art. 10 ; V. D.O Actualité 1-2/
2017, n° 9) prévoit que les indemnités de fonction perçues
par les élus locaux à compter du 1er janvier 2017 sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux
traitements et salaires (CGI, art. 80 undecies B, I).
Le dispositif précédant de retenue à la source (CGI,
art. 204-0 bis) est donc abrogé. Les indemnités versées à ce
titre en 2017 doivent être déclarées comme des salaires,
d’une part par la collectivité qui les verse dans la catégorie
« Autres revenus nets imposables » (S40.G40.00.066.001),
d’autre part par l’élu (sur la déclaration des revenus 2042).

Stagiaires et étudiants
82. Pour rappel, les sommes versées aux stagiaires ne
donnent pas lieu à assujettissement dans la limite de 15 % du
plafond horaire de la sécurité sociale (pour les conventions
conclues à compter du 1er septembre 2015.
Lorsque la gratification mensuelle du stagiaire est inférieure
ou égale à ce seuil, aucune cotisation et aucune contribution
de sécurité sociale n’est due, ni par l’entreprise d’accueil, ni
par le stagiaire. Les obligations de l’employeur incombent à
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l’établissement d’enseignement pour la protection contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles.
S’agissant des gratifications supérieures à ce seuil, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées sur
le différentiel entre le montant de la gratification et le seuil
d’assujettissement. La cotisation AT à la charge de l’entreprise est elle aussi basée sur ce différentiel.
Ce seuil est apprécié au moment de la signature de la
convention de stage compte tenu de la gratification, des
avantages en nature et en espèces et du temps de présence
mensuel prévu au cours du stage.
Les rubriques à renseigner dans la DADS varient selon que la
gratification versée est inférieure ou supérieure au seuil
d’assujettissement.
Le guide utilisateur recense, à partir d’un exemple, les différentes rubriques à compléter.

Travail à temps partiel
83. Abattement d’assiette des cotisations plafonnées Pour le calcul des cotisations patronales et salariales plafonnées dues pour les salariés à temps partiel au sens de l’article
L. 3123-1 du Code du travail, les employeurs bénéficient d’un
abattement d’assiette destiné à compenser la différence
entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de
ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues
pour une durée de travail identique dans le cas où chacun
d’eux travaillerait à temps complet (CSS, art. L. 242-8. - V.
étude D.O S-4580).
Dans ce cas, sera indiquée :
– dans la case « base brute sécurité sociale » : la totalité de la
rémunération ;
– dans la case « base CSG » : la base de la CSG et de la
CRDS ;
– dans la case « base limitée au plafond » : la rémunération
réduite donnant lieu à cotisations dans la limite du plafond.
84. Maintien de l’assiette des cotisations vieillesse sur
une rémunération à taux plein - Le dispositif de maintien de
la cotisation d’assurance vieillesse calculée sur la rémunération correspondant à une activité à temps plein, initialement
réservé au salarié n’acceptant de passer d’une activité à
temps plein à une activité à temps partiel est ouvert :
à l’ensemble des salariés employés à temps partiel (que ce
soit à l’embauche ou en cas de passage à temps partiel) ;
Sont également concernés les salariés qui cumulent plusieurs
activités. Dans le système antérieur, en effet, la surcotisation sur le
salaire à temps plein était conditionnée par le caractère exclusif de
l’emploi à temps partiel. Si le salarié venait à exercer un autre emploi
à temps partiel, il ne pouvait plus continuer à surcotiser sur le temps
plein.

aux salariés dont la rémunération n’est pas établie selon un
nombre d’heures travaillées (CSS, art. L. 241-3-1).
La part salariale correspondant à ce supplément d’assiette
n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par
l’employeur, à une rémunération (au sens de : CSS,
art. L. 242-1).
Un dispositif équivalent est prévu en faveur des salariés affiliés au
régime agricole prévu aux articles L. 741-12 et L. 741-24 du Code
rural et de la pêche maritime.
Pour ces salariés, il est indiqué :
– dans la base brute sécurité sociale pour la période : la base
correspondant à l’activité à temps partiel ;
– dans la base limitée au plafond de la sécurité sociale pour la
période : la base correspondant à l’activité à temps partiel ;
– le Code type bases brutes exceptionnelles : 07 (réservé URSSAF) ;
– dans le montant de la base brute exceptionnelle : la base brute
correspondant à la différence entre le temps plein fictif et le temps
partiel ;
•
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– le Code type bases plafonnées exceptionnelles : 07 (réservé
URSSAF) ;
– dans le montant Base plafonnée exceptionnelle : la base plafonnée correspondant à la différence entre le temps plein fictif et le
temps partiel.

95. à 140. Numéros réservés.

DONNÉES DESTINÉES À LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
141. Les données destinées à la DGFiP relatives à chaque
salarié de l’entreprise sont présentées sous les trois
rubriques suivantes :
– S40.G40.00 « données fiscales » (V. § 144 et s.) ;
– S40.G40.05 « avantages en nature » (V. § 200 et s.) ;
– S40.G40.10 « frais professionnels » (V. § 211 et s.).
142. Les données relatives aux honoraires et assimilés ainsi
qu’aux droits d’auteur qui ont été versés par l’entreprise sont
regroupées sous la structure S70.
143. Les données relatives à la participation des employeurs
à l’effort de construction (PEEC), à la taxe d’apprentissage
(TA) et à la formation professionnelle continue (FPC) sont
déclarées au niveau de l’établissement, dans le groupe
S80.G62 (V. § 232 et s.).

Données fiscales
144. La rubrique des données fiscales (S40.G40.00) permet
de faire apparaître le détail des éléments de rémunération
pour chaque salarié dès lors qu’ils ont été payés dans l’année
civile écoulée (CGI, ann. III, art. 39).
145. Les sommes à porter dans ces rubriques sont celles qui
ont fait l’objet d’un paiement effectif en 2017 (y compris par
inscription au crédit d’un compte courant sur lequel le salarié
a fait ou aurait à faire un prélèvement au 31 décembre 2017),
indépendamment de la période à laquelle se rapportaient ces
sommes.
146. Les montants portés sur la déclaration doivent être
arrondis à l’euro le plus proche (CGI, art. 1649 undecies et
1724). Ainsi, les sommes supérieures ou égales à 0,50 euro
sont déclarées pour 1 euro.

Base brute fiscale
147. La
rubrique
« base
brute
fiscale »
(S40.G40.00.035.001) correspond au total des rémunérations brutes et avantages en nature payés en 2017 et ayant
servi au calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle sert
d’assiette pour la taxe sur les salaires, laquelle est alignée sur
celle des cotisations de sécurité sociale (V. étude F-8510-9 et
s.).
En pratique, le montant à déclarer dans cette rubrique est le
montant indiqué dans la sous rubrique « base brute sécurité
sociale » (S40.G28.05.029.001) (V. § 65 et s.).
Les entreprises assujetties à la taxe sur les salaires doivent
également déclarer ce montant à la sous-rubrique total imposable
taxe sur les salaires (S40.G40.00.055.001).

148. Ne doivent pas figurer dans cette sous-rubrique dédiée
à la taxe sur les salaires, les rémunérations qui bénéficient
d’une exonération expressément prévue en matière de CSG
(CSS, art. L 136-2, III), à savoir notamment les salaires versés
au titre d’un contrat d’apprentissage au sens de l’article
L. 6221-1 du Code du travail.
149. Les rémunérations exonérées de la seule taxe sur les
salaires en vertu d’une disposition spécifique qui ne
s’applique pas en matière sociale ne doivent pas figurer dans
© LexisNexis SA
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cette sous-rubrique. Il s’agit notamment (BOI-TPS-TS-20-20,
21 juin 2017) :
– salaires versés à l’occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien (CGI, art. 231 bis L) ;
– contrats d’accompagnement, contrats d’avenir, contrats
d’insertion par l’activité (DOM), contrats emploi-jeune (CGI,
art. 231 N) ;
– rémunérations versées pour l’emploi de salarié(s) à domicile ou d’assistant maternel (CGI, art. 231 P) ;
– les rémunérations des « salariés impatriés » (CGI, art. 231
bis Q) ;
– salaires du conjoint de l’exploitant ou de l’associé d’une
société de personnes ;
– enseignants des centres de formation des apprentis (CGI,
art. 231 bis R) ;
– augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan
d’épargne entreprise (CGI, art. 231 bis S) ;
– contributions versées aux fonds d’assurance-formation
(CGI, art. 231 bis T) ;
– rémunérations versées par les centres techniques industriels (CGI, art. 231 bis U) ;
– personnel des cantines affecté à la fourniture des repas ;
– armateurs et sociétés d’armement à la pêche en mer ;
– indemnité de garantie des ouvriers dockers ;
– indemnités servies par les caisses de congés payés ;
– sommes allouées aux personnels communaux par des
associations constituées à cet effet par les communes ;
– indemnités hospitalières allouées aux étudiants en médecine ;
– indemnités temporaires et prestations servies aux victimes
d’accidents du travail ;
– indemnités journalières versées aux salariés en cas de
maladie ;
– rémunérations versées aux personnels mis à la disposition
d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire
mentionné à l’article L. 711-17 du Code de commerce et
organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom
de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études
(CGI, art. 231 bis, V).

Retenue sur salaire
150. Il convient de porter à la sous-rubrique « retenue sur
salaire » (S40.G40.00.042.001) la part de l’avantage en
nature qui a donné lieu à une retenue.
Lorsqu’il s’agit d’une retenue à la source sur les salaires des
non-domiciliés en France, le montant correspondant à la retenue est
porté dans la zone « retenue à la source ».

Rémunération au pourboire
151. Doivent être portés à la sous-rubrique « rémunération au
pourboire » (S40.G40.00.043) les pourboires perçus directement ou par l’entremise d’un tiers, qui constituent des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité
sociale soumises aux cotisations sociales, sont soumis à la
taxe sur les salaires dans les mêmes conditions.
Si l’employeur ne tient pas un registre de répartition entre les
salariés, l’assiette de la taxe sur les salaires est forfaitairement
égale au salaire minimum garanti fixé par la convention
collective se rapportant à la profession considérée (BOI-TPSTS-20-10, 2 mars 2016).

Montant de la participation de l’employeur aux
chèques-vacances
152. Il convient de porter à la rubrique « montant de la
participation de l’employeur aux chèques-vacances »
(S40.G40.00.049.001) le montant versé à ce titre en 2017,
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quelle que soit la situation du bénéficiaire au regard de l’impôt
sur le revenu.
L’indication du montant de la participation aux chèquesvacances sur la DADS ne préjuge pas de son régime au
regard de l’impôt sur le revenu. Ainsi, lorsqu’il est distribué
dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-21
et D. 411-6-1 du Code du tourisme, l’avantage en nature en
résultant est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite du
SMIC apprécié sur une base mensuelle (CGI, art. 81, 19° bis).
153. La contribution patronale aux chèques-vacances est
soumise aux cotisations de sécurité sociale (V. étude S-453015).
En revanche, la contribution du comité d’entreprise est exclue
de l’assiette des cotisations sociales lorsque cet organisme
finance seul les chèques-vacances sans participation
conjointe de l’entreprise, quel que soit le nombre de salariés.

Impôts retenus à la source
154. Il convient de porter à la sous-rubrique « impôts retenus
à la source » (S40.G40.00.052.001) le montant de la retenue
à la source effectuée sur les salaires versés aux personnes
domiciliées hors de France.
Le montant à déclarer est le total de la retenue à la source
effectuée sur les salaires payés en 2017, y compris la retenue
afférente aux salaires de décembre qui ne sera à verser
qu’en janvier 2018.
Le montant des retenues effectuées figure sur les déclarations
mensuelles n° 2494 bis qui ont dû être produites chaque mois à
l’appui des versements.

155. En principe, n’ont pas à être déclarées dans cette
rubrique :
– les retenues qui n’ont pas été recouvrées du fait de leur
faible montant (inférieur ou égal à 8 € par mois pour un même
salarié) (CGI, art. 1671 A) ;
Les rémunérations qui ont fait l’objet de cette faible retenue doivent
toutefois être déclarées dans la sous-rubrique « revenus d’activités
nets imposables » S40.G40.00.063.001 (V. § 168).

– les retenues à la source qui ont été opérées sur les avantages et gains de source française réalisés par des personnes non domiciliées en France dans le cadre de
l’actionnariat salarié (CGI, art. 182 A ter) ;
Cette retenue est mentionnée par l’employeur lors du versement sur
l’imprimé n° 2494 bis.

– les retenues à la source opérées sur les rémunérations
versées aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés en France
(CGI, art. 182 C).

Indemnités d’expatriation
156. Il convient de porter à la sous-rubrique « indemnités
d’expatriation » (S40.G40.00.053.001) les suppléments de
rémunération liés à l’expatriation et de déclarer dans la
rubrique base nette imposable, la rémunération qui aurait été
versée si l’activité avait été exercée en France (CGI,
art. 81 A).
Pour le cas particulier des marins-pêcheurs, V. § 181.

Salarié rémunéré par plusieurs établissements
157. Il convient de porter dans la sous-rubrique « salarié
rémunéré par plusieurs établissements » (S40.G40.00.054) :
– seulement la lettre « A » suivie de 00000 (5 zéros) si la
période concerne l’établissement agglomérant ;
– la lettre « P » et le NIC de l’établissement agglomérant si la
période concerne l’établissement aggloméré.
Lorsque le salarié est payé par plusieurs établissements, les
rémunérations soumises aux taux majorés de la taxe sur les
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taxe sans application des mesures d’allégement (franchises,
décote ou abattement). Cette rubrique peut n’être renseignée
que pour la dernière période d’emploi (BOI-TPS-TS-20-30,
6 avr. 2014 ; V. étude F-8510).

158. Il convient de reporter dans la sous-rubrique « total
imposable taxes sur les salaires » (S40.G40.00.055.001) la
base brute Sécurité Sociale sauf exonérations spécifiques à
la taxe sur les salaires (L. fin. 2001, n° 2000-1352, 30 déc.
2000, art. 10). Cette rubrique peut n’être renseignée que pour
la dernière période d’emploi.
Le taux de la taxe sur les salaires appliquée sur les rémunérations annuelles varie selon le niveau de rémunération (taux
normal de 4,25 % dans la limite de 7 721 € ou taux majorés
de 8,5 %, 13,60 % ou 20 %) (BOI-TPS-TS-30, 1er mars 2017,
§ 10 et s.).
Le
montant
à
inscrire
dans
la
sous-rubrique
S40.G40.00.055.001 est identique à celui qui est mentionné
dans
la
sous-rubrique
« base
brute
fiscale »
(S40.G40.00.035.001) qui doit être lui-même égal à l’assiette
de la CSG perçue sur le revenu d’activité applicable aux
salaires (V. § 147).

Le montant de la taxe sur les salaires est obtenu par la somme des
montants suivants :
– 4,25 % × montant indiqué à la sous-rubrique « total imposable
taxes sur les salaires » (S40.G40.00.055.001) ;
– 4,25 % (ou 8,50 % – taux normal de 4,25 %) × montant indiqué à la
sous-rubrique « base imposable 1er taux » (S40.G40.00.056.001) ;
– 9,35 % (ou 13,60 % – taux normal de 4,25 %) × montant indiqué à
la sous-rubrique « base imposable 2e taux » (S40.G40.00.057.001) ;
– 15,75 % (ou 20 % – taux normal de 4,25 %) × montant indiqué
dans la sous-rubrique « base imposable 3e taux » (S40.G40.00.076).
Les taux majorés ne sont pas applicables dans les DOM.

salaires doivent être déterminées globalement
l’ensemble des établissements employeurs.

Total imposable taxes sur les salaires

Il s’agit de la même assiette que celle qui est retenue pour le calcul
de la CSG.

Base imposable 1er taux majoré
159. Il convient de porter à la sous-rubrique « base imposable 1er taux » (S40.G40.00.056.001) la fraction du montant
total imposable supérieure à 7 721 € mais inférieure ou égale
à 15 417 € et imposable au taux de 8,5 %.
Les taux majorés de la taxe sur les salaires ne s’appliquent pas dans
les DOM. Le taux normal est ramené à 2,95 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à
2,55 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

Le salaire à retenir pour apprécier si la limite d’application du
1er taux majoré est ou non atteinte correspond au salaire
imposable à la taxe sur les salaires figurant dans la zone
« total imposable ».
L’employeur doit retenir uniquement les salaires qu’il a luimême versés. Il ne doit pas prendre en considération les
rémunérations que le salarié concerné a pu percevoir
d’autres employeurs.
Lorsque le salarié est rémunéré par plusieurs établissements
(S40.G40.00.054), cette rubrique peut n’être renseignée que
pour la dernière période d’emploi.
Dans ce cas, les renseignements qui concernent les taux majorés de
la taxe sur les salaires doivent être regroupés dans un établissement
unique appelé « établissement agglomérant ». La zone concernée
est annotée A. Dans la rubrique correspondante des autres établissements payeurs du salarié concerné, la zone est annotée P suivi de
la fin du numéro SIRET de l’établissement agglomérant (le NIC).

Base imposable 2e taux majoré
160. Il convient de porter dans la sous-rubrique « base imposable 2e taux » (S40.G40.00.057.001), la fraction du total
imposable comprise entre 15 417 € et 152 279 € (taux de
13,60 %).
En cas de salarié rémunéré par plusieurs établissements
(S40.G40.00.054), cette rubrique peut n’être renseignée que
pour la dernière période d’emploi.

Base imposable 3e taux majoré
161. Un troisième taux est mis en place (taux de 20 %) pour la
fraction de la « base imposable » supérieure à 152 279 €.
Cette fraction doit être mentionnée à la sous-rubrique « base
imposable 3e taux » (S40.G40.00.076).

Montant taxe sur les salaires
162. Il convient de porter dans la sous-rubrique « montant
taxe sur les salaires » (S40.G40.00.058.001) le montant de la
•
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163. Le rapport d’assujettissement, qui dépend de la situation de l’entreprise au regard de la TVA, est appliqué sur la
déclaration annuelle n° 2502 de la taxe sur les salaires. En
pratique, pour la détermination du rapport d’assujettissement
à la taxe sur les salaires, il convient de retenir :
– au numérateur, le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible
de la TVA, lequel s’entend du total des recettes et autres
produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA, y
compris par conséquent ceux correspondant à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA ;
Il est toutefois admis de ne pas prendre en compte les recettes et
autres produits réalisés dans le cadre d’une transmission d’universalité de biens en suspension de la TVA.

– au dénominateur, le chiffre d’affaires total, lequel s’entend
du total des recettes et autres produits réalisés par
l’employeur, quelles qu’en soient l’origine et la qualification,
qui comprend aussi les recettes et produits correspondant à
des opérations situées hors du champ d’application de la
TVA.
164. Les livraisons de biens et les prestations de services
imposées à la TVA doivent être prises en compte dans le
calcul du rapport d’assujettissement de l’année au cours de
laquelle intervient leur exigibilité à la TVA telle que définie au 2
de l’article 269 du CGI. Quant aux livraisons et prestations
exonérées ou hors du champ de cette taxe, elles doivent être
prises en compte dans le calcul du rapport d’assujettissement de l’année au cours de laquelle l’exigibilité serait intervenue si ces opérations avaient été soumises à la TVA.
Les autres flux financiers situés hors du champ d’application de la
TVA (subventions, dividendes, etc.) sont pris en compte dans le
rapport d’assujettissement de l’année au cours de laquelle intervient
l’encaissement desdites sommes.

165. Si l’entreprise a constitué plusieurs secteurs distincts
d’activité en matière de TVA, la taxe sur les salaires doit être
déterminée en appliquant aux rémunérations des salariés
affectés spécialement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur et en appliquant aux rémunérations des salariés concurremment affectés à plusieurs
secteurs d’activités le rapport d’assujettissement établi pour
l’entreprise dans son ensemble (CE, 28 juill. 1999, n° 164100
et n° 144542).
166. Les établissements qui fractionnent leur activité en plusieurs secteurs distincts au regard de la TVA ne renseignent
les zones de la DADS qui concernent les rubriques de la taxe
sur les salaires que pour les salariés qui sont affectés à des
secteurs imposables à cette taxe.
167. La déclaration annuelle n° 2502, à déposer avant le
15 janvier 2018, permet de procéder à la liquidation et à la
régularisation de la taxe sur les salaires au taux normal et aux
taux majorés.
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Revenus d’activités nets imposables
168. Il convient de porter dans la sous-rubrique « revenus
d’activités nets imposables » (S40.G40.00.063.001) la base
nette imposable à l’impôt sur le revenu sans tenir compte des
indemnités d’expatriation, d’impatriation et moins les indemnités de préretraite versées par l’employeur.
Le montant à porter dans cette zone s’obtient à partir de celui
déclaré dans la zone « base brute fiscale » en effectuant
différentes corrections en plus et en moins. À partir de la
« base brute fiscale » (V. § 147), il convient de déduire les
cotisations sociales et les sommes assujetties aux cotisations
sociales mais exonérées d’impôt sur le revenu (V. § 169) et
d’ajouter les rémunérations exonérées de cotisations
sociales mais passibles de l’impôt sur le revenu (V. § 170).
169. Les sommes à déduire de la base brute fiscale sont les
suivantes :
– les retenues effectuées au titre des cotisations de sécurité
sociale, des cotisations aux régimes complémentaires ou
supplémentaires de retraite et de prévoyance à adhésion
obligatoire, à l’exception de la fraction qui excède le maximum autorisé, des cotisations d’assurance chômage (la part
salariale des cotisations au régime UNEDIC est intégralement
déductible du salaire brut. - CGI, art. 83, 2° bis) et de la CSG
déductible ;
– les sommes versées à titre de remboursement de frais
professionnels (remboursement de frais réels ou allocations
forfaitaires) aux salariés à raison desquels l’employeur a
pratiqué un abattement forfaitaire pour frais professionnels ;
– les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale dans le cadre des régimes facultatifs pour la part correspondant à la participation de
l’employeur au financement de ces régimes ;
En revanche, les indemnités servies dans le cadre d’un régime
complémentaire obligatoire (imposables en totalité au nom du
bénéficiaire) n’ont pas à être déduites.

– les allocations de chômage autres que celles versées par
l’employeur ;
– les indemnités parlementaires et de fonction, les indemnités
versées aux représentants français au Parlement européen,
la rémunération et les indemnités versées aux membres du
conseil économique et social et du conseil constitutionnel et
les indemnités versées aux élus locaux ;
– les contributions de l’employeur à l’acquisition des chèquesvacances à l’exception, le cas échéant, de la fraction exclue
de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite
de 30 % du SMIC mensuel par an et par salarié et de la taxe
sur les salaires ;
– les allocations de préretraite versées par l’employeur qui
sont à déclarer distinctement en case « autres revenus nets
imposables » (V. § 188) puisqu’elles n’entrent pas dans la
base de calcul de la prime pour l’emploi ;
– les indemnités versées à l’occasion de la cessation d’un
contrat de travail, dans une certaine limite ;
– les jours de congés monétisés (non issus d’un abondement
de l’employeur) affectés par le salarié à un plan d’épargne
pour la retraite collectif (PERCO) ou à un régime obligatoire
de retraite supplémentaire d’entreprise dit « régime
article 83 » dans la limite de 10 jours par an. Il convient de
déduire le montant indiqué dans la zone « Sommes provenant d’un CET » (V. § 199) ;
– les indemnités d’impatriation (V. § 190 et s.) ;
– les indemnités d’expatriation (V. § 156).
170. Les sommes à ajouter à la base brute fiscale sont :
– les sommes exonérées de la seule taxe sur les salaires,
soumises ou non aux cotisations sociales, qui sont imposables à l’impôt sur le revenu ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

Il s’agit principalement de la prime de partage des profits qui est
imposable à l’impôt sur le revenu (en traitements et salaires) l’année
de son versement et qui est exonérée de la taxe sur les salaires et
des taxes annexes (TA, FPC, PEEC).

– le montant de l’abattement forfaitaire d’assiette de cotisations sociales pour frais professionnels pratiqué sur les rémunérations versées aux salariés appartenant à certaines
professions ;
– les indemnités imposables à l’impôt sur le revenu ;
Il s’agit notamment des indemnités d’intempéries (V. § 173) et de
celles versées aux exploitants de carrières, sablières et ardoisières.

– la contribution du comité d’entreprise à l’acquisition des
chèques-vacances sans participation conjointe de
l’employeur, à moins que, compte tenu des conditions de
versement, elle ne s’assimile à un secours (V. § 175) ;
– le complément de rémunération constitué par la prise en
charge par l’employeur des cotisations versées aux régimes
de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires correspondant à des garanties frais de santé.

Cas particuliers
171. Allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale - Les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale versées
par l’employeur ou pour son compte sont assujetties aux
cotisations sociales et à la taxe sur les salaires quelle que soit
la nature (obligatoire ou facultative) du régime de prévoyance
(CSS, art. R. 242-1). Toutefois, en cas de participation du
salarié au financement des allocations, seule la part de
l’allocation correspondant à la participation financière de
l’employeur est assujettie (BOI-RSA-CHAMP-20-30-20, 2
mars 2016, § 220 et s.).
172. Les salariés qui perçoivent, en plus des indemnités
journalières de la sécurité sociale, des indemnités ou allocations dans le cadre d’un régime complémentaire obligatoire
doivent soumettre en totalité à l’impôt sur le revenu ces
indemnités, y compris pour la partie correspondant à leur
participation financière. Ces indemnités, imposables à l’impôt
sur le revenu qu’elles soient versées par l’employeur ou
servies pour son compte par un organisme de retraite ou
d’assurances, doivent figurer dans la zone « revenus d’activités nets imposables ».
En revanche, les indemnités perçues en exécution d’un
contrat d’assurance ou de prévoyance facultatif ne sont pas
imposables à l’impôt sur le revenu et n’ont donc pas à
apparaître dans la zone « revenus d’activités nets imposables ».
173. Indemnités d’intempéries - Les indemnités d’intempéries constituent des revenus de remplacement (comme le
sont par ailleurs les indemnités de chômage partiel, de préretraite ou de retraite, etc.) qui ne doivent pas être déclarés
dans les rubriques sécurité sociale de la DADS. En revanche,
ces indemnités doivent toujours figurer sur le tableau récapitulatif de la même manière que les bordereaux de cotisations
adressés directement à l’URSSAF avec les taux de CSG, de
CRDS et de précompte de cotisation d’assurance maladie
qui leur sont applicables (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10,
17 févr. 2017, § 130).
174. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations
sociales du fait qu’elles ne sont pas assimilées socialement à
des salaires et ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires :
ainsi, ces sommes n’ont pas à être ajoutées dans la zone
« revenus d’activités nets imposables ». En revanche, ces
indemnités sont imposables à l’impôt sur le revenu en tant
que salaires et doivent donc être déclarées parmi les indemnités imposables à l’impôt sur le revenu.
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175. Prestations en espèces servies par le comité
d’entreprise - Les prestations en espèces servies par le
comité d’entreprise constituent des compléments de rémunération assujettis aux cotisations de sécurité sociale et à la
taxe sur les salaires, à l’exception des sommes versées à titre
de secours ou exclues par nature de l’assiette des cotisations
de sécurité sociale telles que celles présentant le caractère
de dommages-intérêts (BOI-TPS-TS-20-10, 2 mars 2016,
§ 60).
176. Les mesures de tolérance admises par l’administration
sociale s’appliquent dans les mêmes conditions à la taxe sur
les salaires. Sont ainsi exclus de l’assiette de la taxe sur les
salaires :
– les avantages se rapportant aux activités sociales et culturelles du comité, sous réserve toutefois que les prestations
correspondantes ne soient pas assujetties aux cotisations
par une disposition expresse ou qu’elles n’aient pas en fait le
caractère d’un complément de salaire, c’est-à-dire qu’il ne
s’agisse pas d’avantages distribués de manière automatique
et non personnalisée (Circ. ACOSS, 3 déc. 1996) ;
– les bons d’achats ou cadeaux bénéficiant d’une présomption de non-assujettissement à la taxe sur les salaires dans la
limite globale par salarié et par année civile de 5 % du plafond
mensuel de la sécurité sociale (soit 163 € en 2017).
Lorsque cette limite est dépassée, les bons d’achat ou cadeaux
demeurent exonérés s’ils sont distribués en relation avec un événement particulier (mariage, naissance, Noël, etc.), si leur objet est en
relation avec cet événement, sans lien direct avec l’activité professionnelle et si leur valeur est « conforme aux usages », c’est-à-dire
qu’elle n’excède pas, par événement et par année civile, 5 % du
plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 163 € en 2017.

177. Les aides financières versées par le comité d’entreprise
ou par l’entreprise elle-même (aides financières directes ou
attribution de CESU) aux salariés et permettant soit de faciliter
l’accès de ces derniers à des services aux personnes et aux
familles développées au sein de l’entreprise, soit de financer
des services à domicile (garde d’enfants, assistance aux
personnes âgées, etc.) ou des activités de services assurées
à l’extérieur (crèches, garderies, etc.) sont exonérées, dans
la limite du coût supporté par le salarié et de 1 830 € par an,
des cotisations sociales, des prélèvements alignés et de la
CSG et de la CRDS (BOI-RSA-CHAMP-20-30-30, 30 août
2013, § 50 et s.).
178. En application de l’article 81, 37° du CGI, l’aide financière versée aux salariés par le comité d’entreprise ou par
l’entreprise pour l’accès des salariés aux services ou le
financement d’activités de services à la personne est également exonérée d’impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires.
Le montant total de cette aide du comité d’entreprise ou de
l’entreprise doit cependant être mentionné par l’entreprise
sur la déclaration annuelle des salariés destinée à l’administration fiscale dans la zone « participation au financement
des services à la personne ».
Seule doit figurer dans la zone « sécurité sociale » et dans la
zone « base brute fiscale » la fraction non exonérée de l’aide.
179. Jobs de vacances des étudiants - Les salaires versés
aux élèves ou étudiants âgés de vingt-cinq ans au plus au
1er janvier de l’année d’imposition, en rémunération d’une
activité exercée parallèlement à leurs études (pendant les
vacances, le soir, le week-end, etc.) sont exonérés d’impôt
sur le revenu dans la limite de trois fois le montant mensuel du
SMIC (CGI, art. 81, 36°. - BOI-RSA-CHAMP-20-50-50,
17 févr. 2017, § 160 et s.).
Seule doit être déclarée dans la zone « base brute fiscale » la
fraction non exonérée de taxe sur les salaires des indemnités
de stage.
•
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Ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu les indemnités
de stage que les entreprises versent aux étudiants (ou à des
élèves des divers ordres d’enseignement) à l’occasion d’un
stage obligatoire faisant partie intégrante du programme de
l’école ou des études et n’excédant pas trois mois. Aussi, ces
indemnités n’ont pas à être déclarées sur la déclaration
DADS dans la zone « revenus d’activités nets imposables ».
Seule doit être déclarée dans la zone « sécurité sociale » de
la DADS et donc dans la zone « base brute fiscale » qui
correspond à l’assiette de la taxe sur les salaires la fraction
non exonérée des indemnités.
180. Retenue à la source - Le montant de la retenue à la
source qui est opérée à l’impôt sur le revenu ne doit pas être
déduit du revenu porté dans la zone « revenus nets d’activité
imposables ». En revanche, lorsque la retenue à la source est
pratiquée sur le revenu d’un salarié non-domicilié en France,
son montant doit être porté dans la zone « retenue à la
source ».
181. Marins-pêcheurs - Sont visés au cas particulier les
marins pêcheurs appelés à exercer leur activité hors des eaux
territoriales françaises (BOI-RSA-GEO-10-30-20, 24 janv.
2017) :
– pour les salariés employés toute l’année, il convient de
déterminer, pour chacun des salariés et éventuellement pour
l’employeur dans le cadre de la rémunération dite « à la
part », le montant des salaires à déclarer dans la rubrique
« revenus d’activités nets imposables » et la fraction de la
rémunération exonérée déclarée dans la rubrique « indemnités d’expatriation » ;
– pour les salariés employés une partie de l’année seulement,
il convient de déclarer l’intégralité de la rémunération versée
dans la rubrique « revenus d’activités nets imposables ».
L’exonération au-delà du revenu de référence (18 661 € pour 2016)
est sans incidence sur l’assiette des cotisations et contributions
sociales qui est déterminée selon les règles spécifiques prévues par
le régime de sécurité sociale des marins géré par l’ENIM. Par
ailleurs, la CSG reste déductible à hauteur de 5,1 points (CGI,
art. 154 quinquies, I) pour la détermination du montant des revenus à
déclarer, y compris celle prélevée sur la fraction de revenus
exonérée d’impôt.

182. Sommes versées à la cessation du contrat - Les
règles applicables en matière de sécurité sociale et de contributions dont l’assiette est alignée (taxe sur les salaires, etc.)
sont les mêmes qu’en matière d’impôt sur le revenu ; l’article
L. 242-1 du Code de la sécurité sociale fait référence à
l’article 80 duodecies du CGI.
La fraction non exonérée de ces indemnités doit être déclarée
en zone fiscale et en zone sécurité sociale.
Un tableau récapitule le régime fiscal des indemnités versées
à l’occasion de la cessation du contrat de travail (V. annexes).
183. Professions dont les rémunérations sont assujetties
aux cotisations sociales sur une base forfaitaire - Pour
ces professions, il convient de déclarer le montant réel des
rémunérations versées.
184. Salarié en mission à l’étranger - Il convient, dans ce
cas, de porter sous la rubrique « revenus d’activités nets
imposables, sauf indemnités d’expatriation et sommes exonérées au titre du régime des impatriés » la rémunération qui
aurait été versée si l’activité était exercée en France et sous la
rubrique « indemnités d’expatriation » les suppléments de
rémunération liés à l’expatriation.
185. Salariés impatriés - Il convient de porter en « revenus
d’activités nets imposables » la rémunération versée aux
intéressés diminuée des suppléments de rémunération directement liés à l’exercice temporaire de leur activité professionnelle en France (« prime d’impatriation ») et de la fraction de
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2017

DADS 2017

leur rémunération correspondant à leur activité exercée à
l’étranger (BOI-RSA-GEO-40, 21 juin 2017).
En effet, lorsque l’impatrié réalise également une partie de son
activité professionnelle à l’étranger, la fraction de rémunération
correspondante, c’est-à-dire le salaire versé en contrepartie de
l’activité exercée à l’étranger et les suppléments de rémunération
liés à cette expatriation, est exonérée d’impôt sur le revenu dans
certaines limites (V. § 193).

186. Autres salariés domiciliés hors de France - Dès lors
que l’établissement payeur est situé en France, toutes les
sommes ayant par nature le caractère de salaires doivent
figurer sur la déclaration, même si pour des motifs tenant au
bénéficiaire, elles ne sont pas soumises à l’impôt sur le
revenu, ou interviennent seulement pour le calcul du taux
effectif.
187. Salariés sans rémunération imposable - Il s’agit principalement :
– des salariés dont la rémunération est exonérée d’impôt sur
le revenu (exemple : certaines indemnités de stage versées à
des étudiants) ;
– des salariés dont la rémunération présente le caractère de
salaire pour la Sécurité sociale, mais d’honoraires ou commissions pour l’administration fiscale (exemple : commissions sur ventes de carburant des gérants mandataires
mixtes) et qui peuvent faire l’objet d’une déclaration d’honoraires (S70.G10) ou d’une déclaration DAS 2 « papier ».
Dans ce cas, il convient de renseigner à zéro les rubriques « base
brute fiscale » et « revenus d’activités nets imposables sauf indemnités d’expatriation et d’impatriation ».

Autres revenus nets imposables
188. Il convient de porter dans la sous-rubrique « autres
revenus nets imposables » (S40.G40.00.066.001) le montant
des allocations de préretraite versées par l’employeur.
Sont également visées l’indemnité parlementaire et celle de résidence servies aux membres du Parlement, celles versées aux
députés du Parlement européen et les indemnités versées aux élus
locaux.
Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux à compter du
1er décembre 2017 sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les
règles applicables aux traitements et salaires (CGI, art. 80 undecies
B, I) et non plus par retenue à la source (CGI, art. 204-0 bis abrogé).

Le montant des « autres revenus nets imposables » ne peut
être égal à celui des « revenus d’activités nets imposables ».
Pour la DGFiP, cette comparaison est effectuée au niveau de
l’euro et non du centime d’euro.
À titre d’exemple, l’indication de 173,21 dans la rubrique
S40.G40.00.063.001 « revenus nets imposables » et de 173,58 dans
la rubrique S40.G40.00.066.001 « autres revenus nets imposables »
bloquera la déclaration lors de sa réception à la DGFiP. Pour éviter
tout blocage, il convient d’indiquer 173 dans la rubrique
S40.G40.00.063.001 et 174 dans la rubrique S40.G40.00.066.001.

Par ailleurs, il est précisé que ce contrôle vise à détecter le
report à tort du montant porté dans la rubrique
S40.G40.00.063.001 « revenus d’activités nets imposables »
au sein de la rubrique S40.G40.00.066.001 « autres revenus
nets imposables ».

Cotisations épargne-retraite
189. Il convient de porter à la rubrique « cotisations épargneretraite » (S40.G40.00.067.001), les sommes imputables sur
le plafond de déduction épargne-retraite. Cette rubrique doit
être présente s’il existe dans l’entreprise des régimes de
retraite supplémentaire ou des plans d’épargne-retraite collectifs (PERCO).
Les sommes imputables sur le plafond de déduction au titre
de l’épargne retraite correspondent aux cotisations (part
patronale et salariale) versées aux régimes obligatoires de
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retraite supplémentaires (contrats « article 83 du CGI » et
plans d’épargne retraite d’entreprise « PERE » pour leur volet
obligatoire) et à l’abondement exonéré (6 276,48 € au maximum pour 2017) de l’employeur aux plans d’épargne pour la
retraite collectifs (PERCO).
De plus, si le règlement du Perco le prévoit, l’entreprise peut
effectuer un versement initial et des versements périodiques.
Le montant total de ces versements ne peut pas dépasser
2 % du PASS (797,04 € pour 2017).

Indemnités d’impatriation
190. Il convient de porter dans la sous-rubrique « indemnités
d’impatriation » (S40.G40.00.069.001), les suppléments de
rémunération directement liés à l’exercice temporaire par les
« impatriés » de leur activité professionnelle en France (CGI,
art. 81 C. - BOI-RSA-GEO-40, 21 juin 2017).
191. Le supplément de rémunération lié à l’impatriation est,
en principe, une prime prévue dans le contrat de travail ou de
mandat social établi au préalable.
Par exception, les personnes qui ont été recrutées directement à l’étranger par une entreprise établie en France
peuvent opter pour une évaluation forfaitaire de leur prime
d’impatriation (y compris lorsque le montant de cette prime
est précisé dans leur contrat de travail ou de mandat social),
réputée alors égale à 30 % de leur rémunération nette totale
(c’est-à-dire la rémunération nette de cotisations sociales et
de la part déductible de la CSG, mais avant application de la
déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ou, le
cas échéant, de la déduction des frais réels).
Enfin, la prime d’impatriation est exonérée à hauteur de la
rémunération qui aurait été perçue pour une même activité
exercée en France (BOI-RSA-40-10-20, 21 juin 2017, § 80 et
s.).
Entre autres exonérations, les primes liées à l’impatriation ou de la
fraction de la rémunération réputée la représenter sont exonérées au
titre de chacune des années au cours desquelles l’impatrié a son
domicile fiscal en France jusqu’au 31 décembre de la cinquième
année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue
avant le 6 juillet 2016 ou jusqu’au 31 décembre de la huitième année
qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue après
le 6 juillet 2016 (BOI-RSA-GEO-40-10-20, 21 juin 2017, § 170).

192. La comparaison s’effectue sur des rémunérations
annuelles imposables nettes. En pratique, il s’agit des rémunérations portées par l’employeur dans la zone « revenus
d’activité nets imposables » sous réserve, le cas échéant, de
certains ajustements.
193. Le 2 du I de l’article 155 B du CGI permet aux impatriés
d’être exonérés d’impôt sur le revenu pour la part de leur
rémunération se rapportant à leur activité exercée à l’étranger
pendant qu’ils sont « impatriés » en France, si les séjours
réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et
exclusif de l’entreprise au sein de laquelle ils exercent leur
activité (BOI-RSA-GEO-40-10-20, 21 juin 2017, § 280).
Les impatriés ayant pris leurs fonctions en France après le
1er janvier 2008 peuvent opter entre deux dispositifs de plafonnement :
– soit le montant global des sommes exonérées au titre de la
prime d’impatriation et de l’activité réalisée à l’étranger est
limité à 50 % de la rémunération totale perçue par le salarié,
– soit le montant des sommes exonérées au titre de l’activité
exercée à l’étranger est limité à 20 % de leur rémunération
imposable nette de la prime d’impatriation.
L’employeur porte sur la DADS ou la DSN les rémunérations versées
aux impatriés en mentionnant distinctement, d’une part, le montant
des salaires soumis à l’impôt sur le revenu et, d’autre part, le montant
de ceux qui en sont exonérés. À cet égard, il doit indiquer dans la
case « sommes exonérées au titre du régime des impatriés », le
montant total correspondant à la somme de la prime d’impatriation et
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de la fraction de la rémunération perçue en contrepartie de l’activité
exercée à l’étranger, qui bénéficie de l’exonération en application du
I de l’article 155 B du CGI.

Participation au financement des services à la
personne
194. Il convient de porter à la sous-rubrique « participation au
financement
des
services
à
la
personne »
(S40.G40.00.070.001) le montant total de l’aide financière
versée soit directement, soit sous la forme du préfinancement
par l’employeur éventuellement complété par le comité
d’entreprise d’un chèque emploi-service universel (CESU) au
titre des services à la personne et aux familles, conformément
aux articles L. 7233-4, L. 7233-5 et D. 7233-8 du Code du
travail.
L’aide financière (directe ou sous forme de CESU) versée aux
salariés par le comité d’entreprise ou par l’entreprise ellemême, et permettant soit de faciliter l’accès de ces derniers à
des services aux personnes et aux familles développés au
sein de l’entreprise, soit de financer des services à domicile
(garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, etc.) ou
des activités de service assurées à l’extérieur (crèches, garderies, etc.) est exonérée dans la limite du coût supporté par
le salarié et de 1 830 € par an, des cotisations sociales et des
prélèvements qui ont la même assiette. Il en est de même
pour la CSG et la CRDS.
Il convient de porter uniquement dans les zones « sécurité
sociale » et « base brute fiscale » la fraction non exonérée de
l’aide.
195. De même, l’aide financière (directe ou sous forme de
CESU) versée aux salariés par le comité d’entreprise ou par
l’entreprise pour l’accès des salariés aux services ou le
financement d’activités de services à la personne prévu par
les articles L. 7233-4 à L. 7233-9 du Code du travail, est
exonérée d’impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires.
Le montant total de cette aide du comité d’entreprise ou de
l’entreprise doit être mentionné par l’entreprise dans la zone
« participation aux services à la personne ».
196. à 198. numéros réservés.

Sommes exonérées provenant d’un CET
199. Il convient de porter dans la sous-rubrique « sommes
exonérées provenant d’un CET » (S40.G40.00.075.001) le
montant des sommes exonérées provenant d’un Compte
Épargne Temps (CET) et affectées à un Plan Épargne Collectif (PERCO) ou un régime de retraite supplémentaire.
Il convient de remplir dans cette rubrique, dans la limite de
10 jours par an, le montant des droits inscrits sur un CET, non
issus d’un abondement de l’employeur et affectés par le
salarié à un PERCO ou à un régime obligatoire de retraite
supplémentaire d’entreprise dit « article 83 ».
Le montant porté dans cette rubrique n’est pas compris dans
la rémunération nette imposable.

Avantages en nature
200. La rubrique « avantages en nature » (S40.G40.05) permet à l’employeur de déclarer les avantages en nature qu’il a
versés (nourriture, logement, etc.) qui présentent le caractère
d’une rémunération imposable au sens des dispositions de
l’article 82 du CGI.
Cette rubrique est composée de deux sous-rubriques : la
sous-rubrique
code
type
avantage
en
nature
(S40.G40.05.036) et la sous-rubrique valeur de l’avantage en
nature (S40.G40.05.037.001).
•
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Code type avantage en nature
201. Il convient de porter dans la sous-rubrique « code type
avantage en nature » (S40.G40.05.036) les codes correspondants :
– 01 « nourriture » ;
– 02 « logement » ;
– 03 « voiture » ;
– 04 « nouvelles technologies de l’informatique et de la communication » ;
– 09 « autre avantage ».

Valeur de l’avantage en nature
202. Il convient de porter dans la sous-rubrique « valeur de
l’avantage en nature » (S40.G40.05.037.001) le total des
montants versés au titre des avantages en nature.
Les règles d’évaluation des avantages en nature applicables
en matière d’impôt sur le revenu sont totalement alignées sur
celles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale et ce, quel que soit le niveau de rémunération des
bénéficiaires (BOI-RSA-BASE-20-20, 1er août 2016).
L’évaluation des avantages en nature est détaillée en annexe 1 du
présent guide.

203. La somme indiquée doit être comprise dans le montant
de la rubrique « base brute fiscale ». La présence de la
rubrique « Valeur avantage en nature » implique la présence
d’au moins l’un des avantages suivants : nourriture, logement, voiture, nouvelles technologies de l’information et de la
communication, autres avantages (V. étude S-4540).
Le montant à zéro n’est pas admis.

204. Autres avantages en nature - Les avantages en nature
autres que la nourriture, le logement, la mise à disposition
d’un véhicule ou d’outils issus des NTIC doivent, dans tous les
cas, être estimés à leur valeur réelle.
Toutefois, sont exonérés (et n’ont donc pas à figurer dans
cette sous-rubrique) les cadeaux en nature de valeur
modique (moins de 163 € par événement et pour l’année
2017) offerts aux salariés par l’employeur ou le comité
d’entreprise à l’occasion d’événements particuliers (par
exemple, mariage ou anniversaire du salarié, naissance d’un
enfant, fêtes de Noël) sans lien direct avec l’activité (BOIRSA-CHAMP-20-30-10-10, § 70 et s., 17 févr. 2017).
205. Dirigeants - Pour les dirigeants (PDG, directeur général,
gérant minoritaire de SARL, etc.), les avantages en nature
doivent toujours, en matière d’impôt sur le revenu, quel que
soit le montant de leur rémunération, être évalués selon leur
valeur réelle, y compris lorsque les intéressés sont également
liés à l’entreprise par un contrat de travail.
206. à 210. numéros réservés.

Frais professionnels
211. La rubrique « frais professionnels » (S40.G40.10) permet à l’employeur de déclarer les indemnités ou remboursements de frais qu’il a versés (y compris au dirigeant) et qui ne
sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.
Ces indemnités et remboursements concernent les dépenses occasionnées par l’exercice de la profession et engagées par le salarié
dans l’intérêt de l’entreprise (CGI, art. 81, 1°). Lorsque les dépenses
couvertes ne répondent pas à ces conditions, les allocations pour
frais y afférentes doivent être déclarées dans la sous-rubrique
« revenus d’activités nets imposables » S40.G40.00.063.001 (et non
dans la présente rubrique).

212. Cette rubrique est composée de deux sous-rubriques :
la sous-rubrique code type de frais professionnels
(S40.G40.10.043) et la sous-rubrique montant des frais professionnels (S40.G40.10.044.001).
© LexisNexis SA
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Code type de frais professionnels
213. Il convient de porter dans la sous-rubrique « code type
de frais professionnels » (S40.G40.10.043) les codes correspondants :
– 01 Allocations forfaitaires ;
– 02 Remboursements de frais professionnels ;
– 03 Prise en charge par l’employeur ;
– 04 Remboursements autres que frais professionnels.

Montant des frais professionnels
214. Il convient de porter dans la sous-rubrique « montant
des frais professionnels » (S40.G40.10.044.001), le montant
des sommes allouées ou remboursées forfaitairement en
2017 ou sur une base réelle aux salariés pour les défrayer des
charges auxquelles ils ont eu à faire face dans l’exercice de
leur fonction (V. étude F-4550).
Sont visés les indemnités ou remboursements de frais professionnels non couverts par la déduction forfaitaire de 10 %,
qu’il s’agisse de salariés dirigeants ou non dirigeants.
Les « frais d’entreprise », c’est-à-dire les remboursements de frais
qui ne résultent pas directement de l’activité des intéressés mais qui
se rattachent à un acte de gestion de l’entreprise et incombent
normalement à celle-ci, ne sont pas à déclarer parmi les remboursements de frais.

215. Remboursement de frais professionnels - Les remboursements de frais professionnels effectués sur justification de la dépense par le salarié n’ont pas le caractère d’un
salaire (V. D.O, étude S-4000).
Les sommes ainsi versées par les employeurs et qui sont
exonérées doivent être déclarées dans la rubrique « frais
professionnels ». En revanche, la fraction des versements
excédant ces limites doit être déclarée comme salaire dans la
rubrique « revenus d'activités nets imposables ».
216. Remboursements autres que frais professionnels - Il
s’agit des remboursements aux salariés de dépenses n’ayant
pas le caractère de frais professionnels. Ces remboursements concernent des dépenses qui n’ont pas été engagées
par le salarié (ces frais ne sont pas liés à l’exercice normal de
la profession du salarié) mais qui relèvent bien de l’activité de
l’entreprise (« frais d’entreprise »).
Ces frais sont exclus de l’assiette des cotisations puisqu’ils correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise (dès lors qu’ils
ont un caractère exceptionnel, qu’ils sont engagés dans l’intérêt de
l’entreprise et qu’ils sont exposés en dehors de l’exercice normal de
l’activité du salarié).

217. Le montant de ces remboursements n’a pas à figurer
dans la zone « frais professionnels » (S40.G40.10.044.001),
que les dépenses aient été payées par l’entreprise elle-même
ou que celle-ci ait remboursé au salarié l’avance qu’il lui a
consentie.
Il a été jugé que la fourniture par l’employeur de bleus de travail à ses
salariés ne peut être qualifiée de « frais d’entreprise » exclus de
l’assiette des cotisations s’il n’est pas relevé de contraintes particulières à l’entreprise permettant de considérer ces vêtements comme
des équipements de protection (Cass. soc., 15 mars 1990, URSSAF
de la Vendée c/ Sté Grolier).

218. Rémunérations des journalistes - La rémunération
des journalistes (rédacteurs, photographes, directeurs de
journaux et critiques dramatiques et musicaux) perçue ès
qualités est, à concurrence de 7 650 €, représentative d’une
allocation pour frais d’emploi utilisée conformément à son
objet et, à ce titre, exonérée de plein droit (CGI, art. 81, 1°).
Aucune mention ne doit cependant être faite par l’employeur
sur la DADS de cette allocation, qui ne doit donc être ni
déduite des sommes figurant dans les zones « base brute
fiscale » et « revenus d’activités nets imposables », ni portée
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dans la zone « frais professionnels » relative aux indemnités
pour frais professionnels. En effet, les salariés concernés sont
susceptibles d’avoir plusieurs employeurs et il appartient
donc aux seuls intéressés de déduire de l’ensemble de leurs
rémunérations, dans la limite unique de 7 650 €, la part qui
est représentative de frais d’emploi (BOI-RSA-CHAMP-2050-10-30, 12 sept. 2012, § 60 et s.).
219. à 224. numéros réservés.

Situation des dirigeants
225. Indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants - Les indemnités,
remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés
aux dirigeants de sociétés visés à l’article 80 ter du CGI sont,
quel que soit leur objet, assimilés à une rémunération imposable, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dû par le
bénéficiaire (BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20, 17 févr. 2017,
II).
Il s’agit en pratique de toutes les sommes destinées à couvrir
les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi dont le montant
est calculé forfaitairement.
226. Ces sommes sont à déclarer dans les zones « base
brute fiscale » et « revenus d’activités nets imposables », au
même titre que la rémunération proprement dite, et non dans
la zone « frais professionnels ».
227. Les rémunérations versées aux dirigeants dans ces
conditions sont imposées comme des traitements et salaires
(CGI, art. 80, al. 3).
De même, à l’instar des dirigeants d’entreprise, les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants d’association (CGI, art. 80, al. 3) sont, quel
que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 80
terdecies).
228. Règle de non-cumul - En vertu de la règle de non-cumul
des allocations pour frais versées aux cadres et dirigeants
non-salariés avec les remboursements de frais, les indemnités ou allocations forfaitaires qu’une société (passible ou non
de l’impôt sur les sociétés) alloue à ses cadres pour frais de
représentation ou de déplacement sont exclues des charges
déductibles lorsque, parmi ces charges, figurent déjà des
frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés (V.
D.O, étude S-4550-44).
On rappelle que cette règle de non-cumul est devenue sans objet à
l’égard des dirigeants salariés des sociétés, compte tenu de
l’imposition des allocations forfaitaires pour frais.

229. Deux dérogations sont apportées à cette règle ; elles
visent :
– d’une part, les frais exposés exceptionnellement par les
cadres, qui peuvent faire l’objet d’un remboursement aux
intéressés sans entraîner la réintégration des allocations forfaitaires attribuées au titre des frais habituels ;
– d’autre part, la prise en charge par l’entreprise des
dépenses qui se rattachent à un acte de gestion de l’entreprise.
230. et 231. numéros réservés.

ASSUJETTISSEMENTS FISCAUX
232. Les données relatives à la participation des employeurs
à l’effort de construction (PEEC), à la taxe d’apprentissage
(TA) et à la formation professionnelle continue des entreprises
de moins de dix salariés (FPC) sont déclarées au niveau de
l’établissement, dans le groupe S80.G62.
La rubrique « Assujettissements fiscaux » S80.G62.00 comporte les
sous-rubriques suivantes :
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– « Code assujettissement à la taxe d’apprentissage »
S80.G62.00.001 ;
– « Assiette de la taxe et contribution à l’apprentissage »
S80.G62.00.002 ;
– « Code assujettissement contribution supplémentaire à l’apprentissage » S80.G62.00.003 ;
– « Assiette de la contribution supplémentaire à l’apprentissage »
S80.G62.00.004 ;
– « Code assujettissement à la participation à la formation professionnelle continue » S80.G62.00.005 ;
– « Total base formation professionnelle continue (contrats CDD) »
S80.G62.00.006 ;
– « Total
base
formation
professionnelle
continue »
S80.G62.00.007 ;
– « Code assujettissement à la participation des employeurs à l’effort
de construction (PEEC) » S80.G62.00.008 ;
– « Total base participation des employeurs à l’effort de construction
(PEEC) » S80.G62.00.009.

Taxe d’apprentissage
233. La rubrique relative à la taxe d’apprentissage comprend
la taxe d’apprentissage (TA) et la contribution supplémentaire
d’apprentissage (CSA).

Code assujettissement à la taxe d’apprentissage
234. La sous-rubrique « Code assujettissement taxe
d’apprentissage » S80.G62.00.001 permet à l’établissement
de déclarer s’il est ou non assujetti à cette taxe.
Il convient d’annoter « 01 - oui » si établissement assujetti ou
« 02 - non » si l’établissement n’est pas assujetti. Cette sousrubrique doit obligatoirement être renseignée.
235. L’assujettissement à cette taxe (CGI, art. 224, 2)
s’apprécie au niveau de l’entreprise (c’est-à-dire en faisant
masse de l’ensemble des rémunérations versées dans chacun des établissements de l’entreprise) mais c’est au niveau
de chaque établissement que la base d’imposition de cette
taxe doit être déclarée (DADS formulaire établissement ou
déclaration n° 2460). La taxe d’apprentissage est due notamment par :
– les entrepreneurs individuels et les sociétés non soumises à
l’impôt sur les sociétés exerçant une activité commerciale,
industrielle ou artisanale ou assimilée ;
– toutes les sociétés, associations et organismes soumis à
l’impôt sur les sociétés (à l’exception des collectivités sans
but lucratif soumises à cet impôt uniquement à raison de leurs
revenus fonciers, agricoles ou mobiliers) ;
– les sociétés coopératives de production, transformation,
conservation et vente de produits agricoles et leurs unions,
quelles que soient leurs activités ;
– les groupements d’intérêt économique exerçant une activité de nature commerciale, industrielle ou artisanale ou
assimilée.
236. À l’inverse, certains employeurs ne sont pas concernés
par cette taxe lorsqu’ils remplissent certaines conditions.
Sont ainsi dispensés :
– les entreprises qui occupent un ou plusieurs apprentis avec
lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé (C.
trav., art. L. 6221-1 à L. 6222-22) et dont la base annuelle
d’imposition à la taxe n’excède pas six fois le SMIC annuel ;
– les sociétés civiles de moyens lorsque leur activité est non
commerciale (conforme à leur objet social) et qu’elles ne
réalisent avec les tiers aucune opération susceptible de
produire des recettes, ni aucun profit sur les remboursements
de frais réclamés à leurs membres ;
– les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif
l’enseignement ;
– les groupements d’employeurs composés d’agriculteurs ou
de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux-mêmes de l’exonération. En revanche, les autres groupements d’employeurs
•
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qui sont, le cas échéant, exonérés à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de
personnel à leurs adhérents eux-mêmes non assujettis ou
exonérés, sont redevables de la taxe d’apprentissage.
Sur le régime fiscal de la taxe d’apprentissage, BOI-TPS-TA-10,
4 févr. 2015.

Assiette de la taxe d’apprentissage
237. La sous-rubrique « assiette de la taxe d’apprentissage »
S80.G62.00.002 permet à l’employeur assujetti (code assujettissement = 01) de déclarer la base taxable à la TA. Cette
rubrique est obligatoire si l’établissement est assujetti. Elle
doit être absente dans le cas contraire (code assujettissement = 02).
238. La base de calcul de la taxe (CGI, art. 1609 quinvicies)
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 et 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.

Code assujettissement contribution supplémentaire à
l’apprentissage
239. La sous-rubrique « code assujettissement contribution
supplémentaire à l’apprentissage » S80.G62.00.003 permet
à l’entreprise de déclarer si elle est ou non assujettie à cette
contribution supplémentaire (CSA).
Il convient de noter « 01 - oui » si l’établissement est assujetti
à la CSA ou « 02 - non » si l’établissement n’est pas assujetti.
Cette sous-rubrique doit obligatoirement être renseignée.
240. La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due
par les entreprises dont l’effectif annuel moyen est d’au moins
250 salariés et dont le nombre annuel moyen de salariés en
contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage
et de jeunes accomplissant un volontariat international en
entreprise (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle
de formation par la recherche (CIFRE) est inférieur à 5 % de
l’effectif annuel moyen de l’entreprise, sous réserve du dispositif spécifique d’exonération de certaines entreprises
employant au moins 3 % d’alternants (hors VIE et CIFRE)
(BOI-TPS-TA-50, 6 déc. 2017, § 10).

Assiette de la
l’apprentissage

contribution

supplémentaire

à

241. La sous-rubrique « Assiette de la contribution supplémentaire à l’apprentissage » S80.G62.00.004 permet à
l’employeur assujetti (code assujettissement = 01) de déclarer la base taxable à la CSA. Cette rubrique est obligatoire si
l’établissement est assujetti. Elle doit être absente dans le cas
contraire (code assujettissement = 02).

Participation à la formation professionnelle
continue
242. Le sous-groupe S80.G62.00.005 sert à déclarer les
bases imposables à la participation à la formation professionnelle continue.
La base de cette participation est identique à celle des
cotisations de sécurité sociale (CSS) et à celle de la taxe
d’apprentissage (BOI-TPS-FPC-20, 6 juill. 2016).
La base de calcul de la participation est donc constituée par le
montant total des rémunérations imposables et des avantages en
nature effectivement versés durant l’année à l’ensemble du person-
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nel : les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le
montant des cotisations salariales, les indemnités, les primes et
gratifications ainsi que 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.

243. Tous les employeurs, quel que soit le nombre de leurs
salariés, sont soumis à la participation à la formation professionnelle continue. Toutefois, les obligations des employeurs
varient suivant qu’ils emploient moins de 11 salariés ou 11
salariés et plus .
La participation s’élève à :
– 1 % de la masse salariale si l’entreprise compte 11 salariés et plus
(1,3 % pour les entreprises de travail temporaire) ;
– 0,55 % de la masse salariale si l’entreprise compte moins de 11
salariés.

Code assujettissement à la participation
formation professionnelle continue

à

la

244. Le « code assujettissement à la participation à la formation professionnelle continue » S80.G62.00.005 permet à
l’entreprise de déclarer si elle est ou non assujettie à cette
taxe : il convient d’annoter « 01 - oui » si l’établissement est
assujetti ou d’annoter « 02 - non » si l’établissement n’est pas
assujetti.
245. Ainsi, cette zone doit obligatoirement être renseignée,
quel que soit le nombre de salariés employés.

Total base formation
(contrats CDD)

professionnelle

continue

246. La sous-rubrique « Total base formation professionnelle
continue (contrats CDD) » S80.G62.00.006 doit obligatoirement être renseignée si l’établissement, d’une part, est assujetti et si, d’autre part, il emploie des salariés en contrat à
durée déterminée (CDD). Elle doit être absente dans le cas
contraire.

250. Les employeurs n’ayant pas réalisé, au 31 décembre de
l’année suivant celle du paiement des rémunérations, les
investissements prévus par l’article L. 313-1 du Code de la
construction et de l’habitation sont assujettis à une cotisation
de 2 % calculée sur la même base des rémunérations versées (CGI, art. 235 bis).
Sur la participation des employeurs à l’effort de construction :

Code assujettissement à la participation
employeurs à l’effort de construction (PEEC)

des

251. La sous-rubrique « code assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) »
S80.G62.00.008 permet à l’entreprise de déclarer si elle est
assujettie ou non à cette participation : il convient d’annoter
« 01 - oui » si l’établissement est assujetti ou d’annoter « 02 non » si l’établissement n’est pas assujetti. Cette rubrique doit
être obligatoirement renseignée par toutes les entreprises.

Total base participation des employeurs à l’effort de
construction (PEEC)
252. La sous-rubrique « total base participation des
employeurs
à
l’effort
de
construction
(PEEC) »
S80.G62.00.009 est obligatoire si l’établissement est assujetti
(code assujettissement S80.G62.00.008 = 01). Elle doit être
absente dans le cas contraire.
253. Cette base est 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 ainsi que 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.
254. et 255. numéros réservés.

Total base formation professionnelle continue
247. La sous-rubrique « Total base formation professionnelle
continue » S80.G62.00.007 est obligatoire si l’établissement
est assujetti (code assujettissement = 01). Elle doit être
absente dans le cas contraire.
Cette sous-rubrique comprend le total de la base de la participation,
y compris le montant éventuellement indiqué dans la sous-rubrique
S80.G62.10.002.001 au titre des contrats à durée déterminée.
Par ailleurs, la rubrique S80.G62.00.007 doit être présente si le code
assujettissement S80.G62.00.005 est égal à 01. Les deux rubriques
S80.G62.00.006 et S80.G62.00.007 doivent être absentes si le code
assujettissement est égal à 02.

Participation des employeurs à l’effort de
construction
248. Les données relatives à la déclaration de la Participation
des employeurs à l’effort de construction (PEEC) doivent être
indiquées dans la déclaration DADS-DSN (V. BOI-TPS-PEEC10, 18 déc. 2014).
249. En application des articles L. 313-1 et suivants du Code
de la construction et de l’habitation, les employeurs occupant
au minimum 20 salariés, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont soumis à l’obligation d’investir dans la construction de
logements, à titre de participation à l’effort de construction.
Le montant à investir chaque année est égal à 0,45 % des
rémunérations servant de base au calcul des cotisations de
sécurité sociale et payées au cours de l’année précédente.
Les entreprises dont l’effectif atteint vingt salariés bénéficient
d’une exonération totale pendant trois ans, puis d’une réduction du montant de 75% la quatrième année, 50 % la cinquième année et 25 % la sixième année.
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ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION
256. Dans les éléments de rémunération, certains suivent des
régimes particuliers. Il en est ainsi notamment :
– des primes versées aux salaries sous contrat de droit privé
(V. § 257 et s.) ;
– des indemnités versées en fin de contrat de travail (V. § 263
et s.) ;
– de l’épargne salariale (V. § 267 et s.) ;
– des actions gratuites (V. § 270 et s.) ;
– des options sur titres « stock-options » (V. § 275 et s.) ;
– des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
« BSPCE » (V. § 281 et s.) ;
– de la participation patronale au financement d’avantages
particuliers (V. § 283 et s.) ;
– de la réduction générale des contributions et cotisations
patronales (réduction Fillon-CICE) (V. § 289 et s.).

Primes versées aux salariés sous contrat de
droit privé
257. Il convient d’indiquer dans la rubrique « Primes versées
aux salariés sous contrat de droit privé » (S40.G28.10) les
différentes primes versées au salarié. Dans le cadre des
déclarations DN-AC, elles seront utilisées pour éventuellement « compléter » le salaire journalier du salarié si celui-ci
est indemnisé en tant que demandeur d’emploi.
258. Code type de prime versée (S40.G28.10.001) - Il
convient d’indiquer les primes non récurrentes versées aux
salariés sous contrat de droit privé :

27 •

DADS 2017

– 01 « prime exceptionnelle liée à l’activité » ;
Il peut s’agir d’une prime de productivité.

– 02 « prime liée à l’activité avec période de rattachement
spécifique » ;
Il peut s’agir de la prime pour 13ème mois, prime de vacances,
etc.
– 03 « prime non liée à l’activité » ;
Il s’agit principalement des primes liées à un événement personnel
du salarié (mariage, naissance, déménagement, etc.).

– 04 « pimes liées au rachat des jours RTT avec rattachement
spécifique » ;
– 05 « prime de rachat CET (compte épargne-temps) ;
– 06 « prime de partage des profits ».
Le versement de ces primes exclut le recours au dépôt de la DADS
sous format papier.

259. Montant de la prime versée (S40.G28.10.002) - Il
convient de porter dans cette rubrique le montant brut de la
prime versée, étant précisé que le montant « 0 » n’est pas
admis.
260. Date de début de la période de rattachement de la
prime versée (S40.G28.10.003.001) - Cette date est obligatoire pour les types de primes devant être accompagnés
d’une période de rattachement (codes 01, 02, 04 ou 06) :
– prime exceptionnelle liée à l’activité avec période de rattachement spécifique (qui correspond à la période où la présence du salarié a conditionné le versement de la prime) ;
– prime liée à l’activité avec période de rattachement spécifique (qui correspond à la période de calcul de la prime) ;
– prime liée au rachat des jours de RTT avec période de
rattachement spécifique (qui correspond à la période de
calcul de la prime) ;
– prime de partage de profits avec période de rattachement
spécifique (qui correspond à la période où la présence du
salarié a conditionné le versement de la prime).
261. Date de fin de la période de rattachement de la prime
versée (S40.G28.10.003.002) - Cette date est obligatoire
pour les types de primes devant être accompagnés d’une
période de rattachement (codes 01, 02, 04 ou 06) :
– prime exceptionnelle liée à l’activité avec période de rattachement spécifique (qui correspond à la période où la présence du salarié a conditionné le versement de la prime) ;
– prime liée à l’activité avec période de rattachement spécifique (qui correspond à la période de calcul de la prime) ;
– prime liée au rachat des jours de RTT avec période de
rattachement spécifique (qui correspond à la période de
calcul de la prime) ;
– prime de partage de profits avec période de rattachement
spécifique (qui correspond à la période où la présence du
salarié a conditionné le versement de la prime).
262. Prime de partage des profits - Les entreprises occupant habituellement 50 salariés et plus qui ont attribué à leurs
associés et actionnaires des dividendes en augmentation par
rapport à la moyenne des deux années précédentes ont
l’obligation d’engager des négociations en vue du versement
d’une prime de partage des profits. Le montant de la prime est
librement fixé par les parties et exonéré de charges sociales,
hors CSG, CRDS et forfait social, dans la limite d’un plafond
de 1 200 € par salarié et par an.
Si ce dispositif a été abrogé à compter du 1er janvier 2015, une prime
a toutefois pu être versée postérieurement.

La prime de partage des profits, lorsqu’elle est versée, doit
être déclarée dans la DADS.
•
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Indemnités versées en fin de contrat de travail
263. Il convient d’indiquer dans le sous-groupe « indemnités
versées en fin de contrat de travail » (S40.G28.15) les indemnités versées au moment de la fin de contrat de travail. Dans
le cadre des déclarations DN-AC, ces informations permettront de déterminer le montant des indemnités légales (soit
les sommes versées du fait de l’application directe des
modalités de calcul ou des montants fixés par les dispositions
législatives) et le montant des indemnités supra légales (qui
correspondent aux montants versés au-delà du minimum
légal).
264. Code type d’indemnités versées en fin de contrat de
travail (S40.G28.15.001) - Il convient de détailler les indemnités en fonction de la plage des valeurs possibles.
Il s’agit des codes suivants :
– 003 « indemnité spécifique de rupture conventionnelle » (minimum
légal correspondant à cette indemnité ; C. trav., art. L. 1237-13) ;
– 004 « indemnité versée à l’occasion de la cessation forcée des
fonctions des mandataires sociaux » ;
– 101 « indemnité légale de mise à la retraite par l’employeur » (C.
trav., art. L. 1237-7) ;
– 102 « indemnité conventionnelle de mise à la retraite par
l’employeur » ;
– 103 « indemnité légale de départ à la retraite du salarié » (C. trav.,
art. L. 1237-9) ;
– 104 « indemnité conventionnelle de départ à la retraite du salarié » ;
– 201 « indemnité légale de licenciement » : il convient d’indiquer le
montant de l’indemnité correspondant à 1/5e de mois de salaire par
année d’ancienneté. L’indemnité supplémentaire correspondant au
2/15èmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté est à
déclarer isolement via le code indemnité « 202 » (C. trav.,
art. L. 1234-9 et R. 1234-1 à 1234-5) ;
– 202 « indemnité légale supplémentaire de licenciement » (C. trav.,
art. L. 1234-9 et R. 1234-1 à 1234-5) ;
– 203 « indemnité légale spéciale de licenciement en cas d’accident
de travail ou de maladie professionnelle » (C. trav., art. L. 1226-14) ;
– 204 « indemnité légale spécifique de licenciement » (C. trav.,
art. L. 1235-15) ;
– 205 « indemnité légale de fin de CDD » (C. trav., art. L. 1243-8) ;
– 206 « indemnité légale de fin de mission ou de précarité » (C. trav.,
art. L. 1251-32) ;
– 208 « indemnité légale due aux journalistes » (C. trav., art. L. 71122) ;
– 209 « indemnité légale de clientèle » (C. trav., art. L. 7313-13) ;
– 210 « indemnité légale due au personnel navigant de l’aviation
civile » (C. aviat., art. R. 423-1) ;
– 211 « indemnité légale versée à l’apprenti en cas de risque sérieux
d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de
l’apprenti » (C. trav., art. L. 6225-5, al. 2) ;
– 212 « Modification dommages et intérêts dus à un CDD ou à une
rupture de période d’essai (délai de prévenance) » (C. trav.,
art. L. 1243-4) ;
– 213 « indemnité due en raison d’un sinistre » (C. trav.,
art. L. 1234-13 et L. 1243-4) ;
– 214 « indemnité suite à clause de non concurrence » ;
– 215 « indemnité compensatrice de congés payés non pris » ;
– 216 « indemnité conventionnelle » (notamment les indemnités
correspondant aux droits acquis au titre du compte épargne
temps) ;
– 217 « indemnité transactionnelle » (indemnités qui ne sont pas
fondées sur un texte règlementaire ou conventionnel) ;
– 218 « indemnité compensatrice de préavis payé non effectué » ;
– 222 « Indemnité compensatrice de fin de contrat pour inaptitude
suite AT ou Maladie Professionnelle » ;
– 230 « indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale » (C. trav.,
art. L. 1235-1) ;
– 231 « indemnités légales octroyées à la suite à d’un jugement
prud’homal » (déclaration facultative).
Les indemnités versées au titre des RTT » doivent être déclarées à la
rubrique « Primes » S40.G28.10.001, code 04 (V. § 258).

265. Montant de l’indemnité versée (S40.G28.15.002) - Il
convient de porter dans cette sous-rubrique le montant des
indemnités versées, étant précisé que le montant « 0 » n’est
pas admis.
© LexisNexis SA
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266. Depuis 2016, le seuil d’assujettissement dès le premier
euro des indemnités versées au titre de la cessation forcée
des fonctions du mandataire social à cotisations et contributions sociales est fixé à 5 PASS (196 140 € pour 2017). Ces
indemnités sont soumises à la CSG/CRDS dès le premier
euro sans abattement.

Épargne salariale
267. Bien que les sommes à inscrire à cette rubrique (intéressement, participation des salariés, plans d’épargne salariale,
etc.) ne soient pas des « rémunérations » au sens de la
législation du travail ou de la législation sociale (en principe,
elles ne sont prises en compte dans aucun des calculs de la
paye), cette rubrique « épargne salariale » (S40.G30.10) doit
être servie du montant brut de l’épargne salariale versée en
2017 afin de permettre le suivi des exonérations par l’Administration.
268. Code
type
montant
épargne
salariale
(S40.G30.10.001) - Il convient de sélectionner les codes en
fonction de la nature des sommes versées.
Il s’agit des codes suivants :
– 01 « somme attribuée au titre de la participation » ;
– 02 « somme versée au titre de l’intéressement » ;
– 31 « plan d’épargne d’entreprise (PEE) » ;
– 32 « plan d’épargne inter-entreprises (PEI) » ;
– 33 « plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) » ;
– 41 « supplément d’intéressement » ;
– 42 « supplément de participation » ;
– 43 « autres dividendes du travail (loi du 30/12/2006) ».

269. Montant épargne salariale (S40.G30.10.002.001) - Il
convient d’indiquer le montant brut des sommes versées,
étant précisé que la valeur « 0 » est interdite (les zéros non
significatifs sont tolérés).

Actions gratuites
270. Il convient de porter dans la rubrique « actions gratuites » (S40.G30.11) les attributions et les acquisitions
d’actions gratuites réalisées en 2017. Il convient également
de ne pas cumuler les opérations de l’année mais générer le
sous-groupe pour chaque événement caractérisé par son
code contexte afin de différencier les données sur une même
période.
Au titre de l’année d’acquisition définitive des actions gratuites, la société émettrice qui a son siège social en France et
dans laquelle le bénéficiaire des actions gratuites exerce son
activité ou l’entreprise française qui emploie le bénéficiaire,
lorsque les actions gratuites sont consenties par une société
mère ou une filiale étrangère, transmet à l’administration
fiscale, dans la DADS-DSN, le nombre d’actions acquises,
leur valeur unitaire à la date d’acquisition définitive, la fraction
du gain d’acquisition de source française ainsi que les dates
d’attribution et d’acquisition définitive des titres (CGI, Ann. III,
art. 39, 2°, j).
271. En principe, les avantages qui résultent pour les salariés
ou les mandataires sociaux concernés de l’attribution
d’actions gratuites (« gains d’acquisition ») constituent un
complément de salaire imposable, imposé au titre de l’année
au cours de laquelle les actions sont définitivement acquises
par le bénéficiaire (BOI-RSA-ES-20-20-20, 24 juill. 2017).
Pour les actions gratuites attribuées du 1er janvier 2005 au 27 septembre 2012, le gain d’acquisition est imposé de plein droit au taux
forfaitaire de 30 %, sauf option pour l’imposition de cet avantage
selon les règles applicables aux traitements et salaires (barème
progressif). Pour celles attribuées entre le 28 septembre 2012 et le
7 août 2015, le gain d’acquisition est imposable de plein droit selon
les règles applicables aux traitements et salaires (barème progressif
de l’impôt sur le revenu). Pour celles attribuées entre le 8 août 2015
et le 30 décembre 2016, le gain conserve sa nature salariale et reste
soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu mais l’assiette
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du gain d’acquisition est diminuée des abattements pour durée de
détention applicables aux plus-values mobilières. Pour celles attribuées après le 30 décembre 2016, la fraction du gain d’acquisition
qui excède 300 000 € est imposée selon les règles de droit commun
des traitements et salaires.

Les gains d’acquisition sont soumis aux prélèvements
sociaux.
Pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une
décision de l’AGE postérieure au 30 décembre 2016, la fraction du
gain d’acquisition qui excède la limite annuelle de 300 000 € est
soumise à la contribution salariale de 10 % (CSS, art. L. 137-14).

272. Code contexte (S40.G30.11.001) - Le code contexte
doit obligatoirement être servi ; il convient de noter :
– « 01 » (= oui) s’il s’agit d’une attribution ;
– « 02 » (= non) s’il s’agit d’une acquisition.
Dans le cas d’une acquisition, des données supplémentaires sont
alors attendues : « Fraction du gain d’acquisition de source française » S40.G30.12.006 (cette valeur doit être exprimée en pourcentage avec caractère séparateur et deux chiffres après la virgule, par
exemple : « 23.70 »), « Date d’attribution » S40.G30.12.090 et
« Date d’acquisition définitive » S40.G30.12.091.

273. Nombre d’options (S40.G30.14.002) - Il convient de
porter le nombre d’actions attribuées ou acquises en 2017,
étant précisé que le nombre ne doit comporter aucune décimale et que la valeur « 0 » est interdite (les zéros non significatifs sont tolérés).
274. Valeur unitaire de l’action (S40.G30.11.003) - La
valeur indiquée dans cette sous-rubrique comprend deux
chiffres après la virgule.
À titre d’exemple, une valeur unitaire d’un montant de 0,385 € sera
indiquée à 0.38. En revanche, une valeur unitaire d’un montant de
0,386 € sera indiquée à 0.39. Une valeur unitaire de 23,70 € sera
indiquée à 23.70.

La « date d’attribution » (S40.G30.11.090) et la « date
d’acquisition définitive » (S40.G30.11.091) doivent être présentes si et seulement si le contexte d’utilisation est celui
d’une acquisition (Code contexte S40.G30.11.001 = 02).

Options sur titres (stock-options)
275. La rubrique « options sur titres (Stock-options) »
S40.G30.12 doit être servie dès lors que des attributions de
titres ou des levées d’options sur titres ont été effectuées en
2017. Ces opérations doivent être intégralement déclarées
(BOI-ANNX-000066, 12 août 2014).
Il convient de ne pas cumuler les opérations de l’année mais de
générer le sous-groupe pour chaque événement caractérisé par son
« code contexte ». En cas d’attribution et de levée d’option au cours
de la même période, les données devront être différenciées.

276. Code contexte (S40.G30.12.001) - Le code contexte
doit obligatoirement être servi ; il convient de noter :
– « 01 » (= oui) s’il s’agit d’une attribution ;
– « 02 » (= non) s’il s’agit d’une levée d’option.
Dans le cas d’une levée d’option, des données supplémentaires sont
alors attendues : « Fraction du gain de levée d’option de source
française » S40.G30.12.007 (cette valeur doit être exprimée en
pourcentage avec caractère séparateur et deux chiffres après la
virgule, par exemple : « 23.70 »), « Date d’attribution »
S40.G30.12.090 et « Date d’acquisition définitive » S40.G30.12.091.

277. Nombre d’options (S40.G30.12.002) - Il convient de
porter le nombre d’actions attribuées ou acquises en 2017,
étant précisé que le nombre ne doit comporter aucune décimale et que la valeur « 0 » est interdite (les zéros non significatifs sont tolérés).
278. Valeur unitaire de l’action (S40.G30.12.003) - La
valeur indiquée dépend du contexte d’utilisation du sousgroupe : dans le cas d’une attribution, il convient de noter la
valeur unitaire au jour de l’attribution des options. Dans le cas
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d’une levée d’option, il convient d’indiquer la valeur au jour de
la levée d’option.
La valeur indiquée dans cette sous-rubrique comprend deux
chiffres après la virgule.
À titre d’exemple, une valeur unitaire d’un montant de 0,385 € sera
indiquée à 0.38. En revanche, une valeur unitaire d’un montant de
0,386 € sera indiquée à 0.39. Une valeur unitaire de 23,70 € sera
indiquée à 23.70.

Pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur à retenir est celle du premier cours coté du
jour de la levée de l’option c’est-à-dire du jour où le salarié
devient propriétaire des titres ou, en cas de cotation irrégulière, celle du dernier cours connu au même jour.
Lorsque le titre d’une société est coté à la fois sur une place
étrangère et sur un marché français, il y a lieu de se référer à la
cotation sur le marché français. Dans les autres cas, la valeur
réelle de l’action est déterminée selon l’une des méthodes
définies au quatrième alinéa de l’article L. 225-177 du Code
de commerce utilisée pour déterminer le prix d’exercice,
c’est-à-dire selon la méthode multicritères ou, à défaut, selon
celle de l’actif net réévalué.
279. Prix de souscription de l’action (S40.G30.12.004) - Il
convient d’indiquer la valeur de souscription en euros avec un
caractère séparateur et deux décimales pour les centimes,
étant précisé que la valeur « 0 » est interdite (les zéros non
significatifs sont tolérés).
280. Autres champs - La « fraction du gain de levée d’option
de source française » (S40.G30.12.007), exprimée en pourcentage avec caractère séparateur (deux chiffres après la
virgule), la « date d’attribution » (S40.G30.12.090) et la « date
de levée de l’option » (S40.G30.12.091) doivent être présentes si et seulement si le contexte d’utilisation est celui
d’une levée d’option (Code contexte S40.G30.12.001 = 02).

Bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise (BSPCE)
281. Le sous-groupe « bons de souscription de parts de
créateur d’entreprise (BSPCE) » S40.G30.13 doit être rempli
au titre de l’année de souscription des titres (exercice des
bons).
La société émettrice des BSPCE qui a son siège en France et
dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l’administration fiscale, dans la DADS-DSN au titre de
l’année de souscription des titres, les date, nombre et prix
d’acquisition des titres correspondants, la fraction du gain
constaté lors de l’exercice des bons de source française ainsi
que la durée d’exercice de l’activité du bénéficiaire dans la
société (BOI-RSA-ES-20-40, 6 juill.2016, § 560 et s.).
En principe, la société émettrice peut attribuer des BSPCE à ses
salariés et à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ainsi
qu’aux salariés et dirigeants de la filiale de la société émettrice
détenue à au moins 75 %.

Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise
différente de la société émettrice au moment de l’exercice des
bons, cette information est transmise par l’entreprise dans
laquelle il exerce son activité lorsqu’elle dispose des informations nécessaires.
Dans tous les cas, les données transmises ne doivent pas
correspondre à un cumul sur la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017 mais être identifiées par période de souscription.
282. Il convient de renseigner les sous-rubriques suivantes :
– « Nombre de titres » S40.G30.13.002 (le nombre indiqué ne
doit pas comporter de décimales, la valeur « 0 » est interdite
mais les zéros non significatifs sont tolérés) ;
•
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– « Prix d’acquisition des titres » S40.G30.13.003 (la valeur
indiquée doit comprendre deux chiffres après la virgule) ;
À titre d’exemple, une valeur unitaire d’un montant de 0,385 € sera
indiquée à 0.38. En revanche, une valeur unitaire d’un montant de
0,386 € sera indiquée à 0.39. Une valeur unitaire de 23,70 € sera
indiquée à 23.70.

– « Valeur unitaire des titres au jour de l’exercice des bons »
S40.G30.13.004 (la valeur indiquée comprend deux chiffres
après la virgule, la valeur zéro étant interdite, seuls les zéros
non significatifs sont tolérés) ;
Il s’agit d’une nouvelle rubrique, créée pour mentionner la valeur
réelle des titres acquis à la date de l’exercice des BSPCE dont le
fondement juridique est précisé au k du 2° de l’article 39 de l’annexe
III au CGI.

– « Fraction du gain de source française » S40.G30.13.007
(cette valeur doit être exprimée en pourcentage avec caractère séparateur et deux chiffres après la virgule, la valeur
« 0 » n’étant pas admise) ;
Par exemple : « 23.70% ».

– « Date d’acquisition des titres » S40.G30.13.090 (la date
doit être indiquée sous le format « JJMMAAAA ») ;
– « Durée d’exercice de l’activité du bénéficiaire dans l’entreprise » S40.G30.13.091 (durée indiquée en mois, sans décimale ni valeur « 0 », les zéros non significatifs étant tolérés).

Participation patronale au financement
d’avantages particuliers
283. La rubrique « participation patronale au financement
d’avantages particuliers » S40.G30.15 permet d’identifier le
montant de la participation patronale à des avantages bénéficiant d’un dispositif d’exonération (tels que les titresrestaurants ou les frais de transport publics).
Deux sous-rubriques sont proposées : « Code type d’avantage particulier » et « Montant de la participation patronale au
financement d’avantages particuliers ».
284. La sous-rubrique « code type d’avantage particulier »
S40.G30.15.001 permet d’identifier la nature de l’avantage
accordé en 2017 par l’employeur. Elle comporte les codes
suivants :
– 01 « participation patronale au financement des titres-restaurant »,
– 03 « participation patronale aux frais de transports
publics »,
– 04 « participation patronale aux frais de transports personnels »,
– 05 « contributions patronales destinées au financement
des prestations de retraite supplémentaire »,
– 06 « contributions patronales destinées au financement
des prestations de prévoyance complémentaire ».
Les employeurs sont tenus de déclarer les contributions patronales
destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire. Il s’agit du montant total (et non pas seulement la part
exonérée le cas échéant) de la participation patronale destinée au
financement des prestations de prévoyance maladie-invaliditédécès. Aussi, le code type 06 correspond au financement des
prestations de prévoyance maladie-invalidité-décès, hors financement des prestations de retraite supplémentaire faisant l’objet du
code type 05. Il concerne tous les contrats (décès-invalidité,
maintien du salaire pendant un arrêt de travail, etc.), qu’ils soient
collectifs, obligatoires ou facultatifs.

285. La sous-rubrique « Montant de la participation patronale
au
financement
d’avantages
particuliers »
(S40.G30.15.002.001) doit être servie lorsque des participations destinées au financement des prestations prévoyance
complémentaire ont été indiquées (code 06). Le code type 06
correspond au financement des prestations de prévoyance
maladie-invalidité-décès, hors financement des prestations
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de retraite supplémentaire faisant l’objet du code type 05. Le
montant correspondant doit être renseigné par le montant
total de la contribution patronale, quelle qu’en soit la part
éventuellement exonérée de cotisations sociales.

Cas particuliers : autres sommes exonérées
286. La rubrique « Cas particuliers autres sommes exonérées » S40.G30.20 permet d’identifier la nature et le montant
des rémunérations exonérées versées dans le cadre de
régimes spécifiques.
Cette rubrique comporte deux sous-rubriques :
– le
« Code
type
autres
sommes
exonérées »
(S40.G30.20.001) ;
– le
« Montant
de
la
somme
exonérée »
(S40.G30.20.002.001).
287. La sous-rubrique « Code type autres sommes exonérées » S40.G30.20.001 comporte plusieurs codes selon la
nature de l’activité :
– 02 « rémunération des arbitres »,
– 03 « indemnité versée dans le cadre du volontariat associatif »,
Si le code type « autres sommes exonérées » est égal à 03, alors le
« code nature du contrat de travail ou du conventionnement »
S40.G10.05.012.001 doit être renseigné à « 30 » (convention volontaire associatif).

– 04 « gratification de stage »,
– 07 « rémunérations des vendeurs colporteurs de presse ».
288. La sous-rubrique « Montant de la somme exonérée »
S40.G30.20.002.001 doit également être renseignée des
sommes versées en 2017. Le montant est indiqué avec
décimale, la valeur « 0 » étant interdite et les zéros non
significatifs tolérés.

Réduction générale des contributions et
cotisations patronales (réduction Fillon-CICE)
289. Principe - Depuis le 1er janvier 2013, et sous réserve
que les entreprises soient éligibles aux deux dispositifs, les
entreprises peuvent cumuler la réduction Fillon et le CICE.
Dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité, le
dispositif « zéro cotisation Urssaf » permet à l’employeur d’un
salarié au Smic de ne plus payer aucune cotisation, hormis
l’assurance chômage. Le montant de l’allègement est égal au
produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient. Il
n’y a pas de formalité particulière à effectuer.
Un employeur ne peut pas, en plus de la réduction générale,
bénéficier d’une autre exonération de cotisations patronales,
sauf s’il s’agit de :
– la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les
heures supplémentaires ;
– l’exonération pour les employés d’aides à domicile.
Lorsqu’un employeur a bénéficié sur une partie de l’année d’une
autre mesure d’exonération non cumulable avec la réduction générale, celle-ci est calculée uniquement sur la partie de l’année
pendant laquelle l’employeur peut en bénéficier.
La réduction ne peut pas non plus être cumulée avec l’application de
taux spécifiques (artistes de spectacle, par exemple), d’assiettes ou
de montants forfaitaires de cotisations.
Les exonérations de charges patronales de Sécurité sociale prévues
pour les employeurs des professions agricoles qui emploient des
travailleurs occasionnels ne sont pas cumulables avec la réduction
générale.
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La réduction générale des cotisations et contributions patronales (« allégements Fillon ») n’exclut pas le bénéfice du
CICE. Ces deux dispositifs retiennent la même base de
rémunération brute versée au salarié au cours de l’année et
soumise à cotisations de sécurité sociale (rémunération versée en contrepartie d’un travail ainsi que les primes, les
avantages en nature... et autres éléments habituellement
assujettis aux cotisations sociales).
290. L’Administration a apporté des précisions sur certaines
situations de régularisation de la paie pour le calcul de la
réduction Fillon annualisée, notamment lorsque, par suite
d’un incident lié à l’établissement de la paie ou en cas
d’embauche au cours d’un mois, la rémunération a été versée
le mois suivant ou bien encore lorsque des rappels de
salaires ont fait l’objet de versements postérieurs au départ
du salarié de l’entreprise (Lettre-circ. ACOSS n° 20120000080, 11 juill. 2012).
Si les incidents de paie ont eu lieu en fin d’année, les corrections
nécessaires sont mentionnées dans le tableau récapitulatif (TR) et, si
leur détection intervient postérieurement à l’envoi du TR ou de la
DADS-DSN, une modification rétroactive du TR doit être opérée et, le
cas échéant, une DADS-DSN « annule et remplace » effectuée.

291. Traduction dans la norme - Cette rubrique S40.G30.40
intègre le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
« CICE » et, dans la norme 2017, la cotisation d’allocations
familiales au taux réduit. La rubrique permet de dissocier la
valeur du SMIC pour la réduction Fillon / cotisation d’allocations familiales et pour le CICE, et pour renseigner l’assiette
du CICE :
– « Montant du SMIC retenu pour le calcul de la réduction
et/ou
de
la
cotisation
d’allocations
familiales
(S40.G30.40.001) ;
Ce montant peut être à zéro.

– « Montant de la rémunération retenue pour le calcul de la
réduction » (S40.G30.40.002) ;
Ce montant peut être à zéro. Il s’agit du dénominateur de la formule
de calcul.

– « Montant de la réduction appliquée » (S40.G30.40.003) ;
Ce montant peut être à zéro. Il s’agit du montant annuel de réduction
obtenu compte tenu du mécanisme de régularisation.

– « Montant du SMIC retenu pour le calcul du crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi » (S40.G30.40.005) ;
Ce montant est porté avec une décimale, un signe ; la valeur zéro est
acceptée et les zéros non significatifs sont tolérés.

– « Montant de la rémunération retenue pour le calcul de
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi »
(S40.G30.40.006).
Ce montant est porté avec une décimale, un signe ; la valeur zéro est
acceptée et les zéros non significatifs sont tolérés.

292. Le CICE porte sur les rémunérations versées aux salariés au cours d’une année civile qui n’excèdent pas 2,5 fois le
SMIC. Son taux est fixé à 7 % pour 2017 (BOI-BIC-RICI-10150, 1er mars 2017).
Le taux applicable au titre des rémunérations versées aux salariés
affectés à des exploitations situées dans les DOM est porté à 9 %
pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2016.

293. à 302. Numéro réservé.ê
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DÉCLARATION DES HONORAIRES, COMMISSIONS,
COURTAGES, DROITS D’AUTEUR, ETC.
303. En vue de faciliter le contrôle fiscal, les personnes
physiques et les personnes morales ont l’obligation de déclarer annuellement les commissions, courtages, ristournes,
vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations
de même nature versés à des tiers (CGI, art. 240).
De même, toutes les personnes physiques qui, à l’occasion
de l’exercice d’une activité professionnelle, paient des rémunérations de cette nature sont tenues d’en faire la déclaration.
Cette déclaration doit être souscrite même lorsque les bénéficiaires des rémunérations en cause sont des salariés de la
partie versante.
Enfin, cette déclaration doit faire ressortir distinctement, pour
chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou
aux cadres, le montant des indemnités pour frais d’emploi
qu’il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des
autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l’année précédente.

Modalités de souscription de la déclaration
304. Concernant la forme et le contenu de la déclaration, la
déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires et autres rémunérations de même nature est déposée
par un procédé informatique en utilisant au choix (BOI-BICDECLA-30-70-20, 6 déc. 2017, § 350 et s.) :
le dépôt d’une déclaration sociale nominative (DSN) sur le
portail « net.entreprises.fr » en application de l’article L. 1335-3 du code de la sécurité sociale (CSS). La production de la
DSN doit être faite en conformité avec le cahier des charges
disponible sur le site « www.net-entreprises.fr » ;
le dépôt d’une déclaration DADS-U sur le portail « net.entreprises.fr ». Le fichier doit être structuré conformément au
cahier des charges DADS-U à la norme 4DS disponible sur le
site « www.e-ventail.fr » ;
le dépôt d’une déclaration salaires et/ou honoraires et/ou
actionnariat salarié selon deux modalités déclaratives disponibles :
– dépôt EDI : il convient de déposer un fichier au format texte
selon la procédure TD/bilatéral disponible dans l’espace tiers
déclarants du site « www.impots.gouv.fr » rubrique
Partenaire>Tiers déclarants>Services en ligne>Accès à la
transmission par internet des fichiers TD/bilatéral (EDI)>choix
Salaires et/ou honoraires et/ou actionnariat salarié ;
– dépôt EFI : il convient d’utiliser la déclaration en ligne de
données disponible dans l’espace « Tiers déclarants » du
site « www.impots.gouv.fr » rubrique Partenaire>Tiers
déclarants>Services en ligne>Accès à la déclaration en ligne
de données (EFI)>choix formulaire « DAS 2 : État des honoraires, vacations, commissions » ou formulaire « 2460 :
Salaires et honoraires » dans le cas où la personne tenue de
souscrire la déclaration doit également déclarer des salaires
en plus d’honoraires.
Le formulaire n° 2460 peut être visualisé sur le site « www.impots.gouv.fr », mais ne doit en aucun cas être transmis à l’administration sur support papier.

305. Le dépôt en EFI est limité à un seul envoi comprenant 50
bénéficiaires maximum. Au-delà, le déclarant doit utiliser le
mode EDI.
En mode EDI, il est possible de ne déclarer que des honoraires. En mode EFI, le dépôt concomitant de salaires et
d’honoraires impose au déclarant d’utiliser le formulaire informatisé « 2460 : salaire et honoraires ». Si le déclarant ne doit
déclarer que des honoraires, il devra alors utiliser le formu•
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laire informatisé « DAS 2 : État des honoraires, vacations,
commissions ».
306. La déclaration doit mentionner :
– les nom, prénoms, profession ou qualité et adresse des
bénéficiaires ;
– le montant par catégorie (commissions, courtages, ristournes, honoraires, etc.), des sommes versées à chaque
bénéficiaire ;
– le cas échéant, le montant des retenues à la source qui ont
été effectuées.
Les sommes sont, en principe, à déclarer pour leur montant brut.
Toutefois, lorsqu’elles ont fait l’objet de retenues fiscales, elles
doivent figurer sur la déclaration sous déduction de la retenue
pratiquée. Tel est le cas pour les jetons de présence alloués aux
membres de certaines société qui subissent la retenue à la source
(CGI, art. 119 bis, 2) ou pour les revenus non salariaux perçus par les
contribuables n’ayant pas en France d’installation professionnelle
permanente (CGI, art. 182 B). Dans cette dernière hypothèse, le
montant de la retenue effectuée doit être déclaré séparément dans
une colonne prévue à cet effet sur la déclaration (CGI, ann. III,
art. 47).

La déclaration doit être signée par le déclarant.
307. Concernant les délais de dépôt de la déclaration, la
déclaration des commissions, courtages, honoraires et
autres rémunérations doit être souscrite, en principe, dans le
courant du mois de janvier de l’année suivant celle où les
rémunérations ont été payées aux bénéficiaires.
Cependant, lorsque la déclaration est souscrite selon les
modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du CSS (dépôt d’une
DSN), elle peut intervenir par tolérance administrative jusqu’à
la déclaration sociale nominative déposée durant le mois
d’avril de l’année suivant le paiement des rémunérations.
Lorsque la déclaration est souscrite selon d’autres modalités,
elle peut l’être par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats dans les conditions prévues par
l’article 344 I-0 bis de l’annexe III au CGI, c’est-à-dire au plus
tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année
suivant celle de la clôture de l’exercice.
Pour les contribuables non tenus à la souscription d’une
déclaration de résultat, la date limite de dépôt de la déclaration est alignée sur celle fixée pour les déclarations de résultat
des tiers déclarants non soumis à l’impôt sur le revenu et au
plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année
suivant celle du versement des sommes.
Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont
l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, la déclaration
est déposée dans les trois mois de la clôture de l’exercice.
Dans ce cas, les montants déclarés doivent correspondre
aux sommes payées au titre de l’année civile N-1.
Exemple : soit une société soumise à l’impôt sur les sociétés ayant
une date de clôture au 30 juin. Pour l’exercice clos en 2017, elle peut
déposer sa déclaration des commissions, courtages, honoraires et
autres rémunérations jusqu’au 30 septembre 2017. La déclaration
indique les rémunérations versées aux bénéficiaires du 1er janvier
2016 au 31 décembre 2016.

Cas particulier : cession ou cessation de
l’entreprise ou décès de la partie versante
308. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en
partie, de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la
profession, la déclaration doit être produite, en ce qui
concerne les sommes payées pendant l’année de la cession
ou de la cessation, dans un délai de soixante jours (BOI-BICDECLA-30-70-20, 6 déc. 2017, § 410).
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Il en est de même de la déclaration des rémunérations
versées au cours de l’année précédente si elle n’a pas encore
été produite.
En cas de décès de la partie versante, la déclaration des
sommes payées par le défunt pendant l’année au cours de
laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans
les six mois du décès, sans que ce délai puisse s’étendre
au-delà du 31 janvier de l’année suivante (CGI, art. 89, al. 4).

Sanctions
309. Les insuffisances, retards ou défauts de déclaration
d'honoraires sont passibles des sanctions suivantes (BOICF–INF-10-40-30, 8 mars 2017, § 10 et 60) :
en cas de défaut de déclaration : amende égale à 50 % des
sommes non déclarées (CGI, art. 1736 I, 1) ;
Cette amende n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de la première
infraction au titre de l'année civile en cours et des trois années
précédentes sous réserve que la déclaration ait été déposée avant la
fin de l'année au cours de laquelle elle devait être déposée, soit
spontanément, soit dès la première demande de l'Administration.
L’amende n’est encourue que si le défaut de déclaration concerne
des rémunérations dont le montant excède le seuil de déclaration de
1 200 € (V. § 315).

La possibilité de régulariser sans amende les déclarations de
commissions et honoraires des trois années précédentes a
été précisée par l’Administration dans une décision de rescrit
(RES n° 2012/6 (RC), 14 févr. 2012) : l’amende n’est pas
applicable lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
– il s’agit de la première infraction commise au cours de
l’année civile en cours et des 3 années précédentes ;
– l’omission ou l’inexactitude est réparée soit spontanément,
soit à la première demande de l’Administration, avant la fin de
l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
en cas d'omissions ou d'inexactitudes : amende de 15 €
par bénéficiaire des sommes (BOI-BIC-DECLA-30-70-20,
6 déc. 2017, § 420).
Cette amende n'est pas applicable en cas de première infraction
dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de défaut de
déclaration.

310. Les insuffisances, retards ou défauts de déclaration des
droits d'auteur sont passibles des sanctions suivantes :
en cas de défaut ou de retard de déclaration : amende
égale à 5 % des sommes non déclarées ;
en cas d'omissions ou d'inexactitudes : amende de 15 €
par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes
applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

Personnes tenues d’établir la déclaration
311. En application de l’article 240 du CGI, la déclaration des
honoraires, commissions, etc. doit être produite par toutes les
personnes physiques et toutes les personnes morales qui ont
versé à des tiers, en 2017, des commissions, courtages,
ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires
occasionnels ou non, jetons de présence, gratifications et
autres rémunérations, ainsi que des avantages en nature, à
l’occasion de l’exercice de leur profession (BOI-BIC-DECLA30-70-20, 6 déc. 2017, § 20 et s.).
L’obligation de déclaration incombe également :
– aux administrations de l’État, des départements et des
communes et, d’une manière générale, à tous les organismes
placés sous le contrôle de l’autorité administrative,
– ainsi que, d’une manière générale, à toutes les personnes
morales ou organismes quel que soit leur objet ou leur activité
(associations, syndicats, etc.).
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Par application des dispositions des articles 87 et 240 du CGI,
l'Administration peut remette en cause la déduction de commissions
versées indirectement via un intermédiaire, dès lors que ces
commissions n’ont pas été déclarées (CAA Lyon, 16 août 2012,
n° 11LY02054).

312. En revanche, la déclaration des honoraires n’est pas à
souscrire par les simples particuliers ou par les chefs d’entreprise agissant à titre privé (ainsi, par exemple, ne sont pas à
déclarer les honoraires rétribuant des soins médicaux personnels, les honoraires versés à un avocat à propos d’un
procès privé, à un architecte à l’occasion de la construction
d’un immeuble privé). Toutefois, les salariés qui, à l’occasion
de l’exercice de leur profession, versent des honoraires,
doivent en faire la déclaration ; ainsi, par exemple, un artiste
salarié doit déclarer les honoraires versés à son imprésario
(BOI-BIC-DECLA-30-70-20, 6 déc. 2017, § 70).
313. La déclaration doit être faite :
– quelles que soient la qualité du bénéficiaire (personne
physique ou société) et sa catégorie professionnelle (salarié,
même faisant partie du personnel de l’entreprise, entreprise
industrielle ou commerciale, profession libérale) ; ne pas
oublier, en particulier, de déclarer les commissions et ristournes versées à des commerçants ;
– que l’activité rémunérée soit exercée à titre habituel ou
occasionnel (par exemple : intermédiaire de commerce
n’exerçant cette activité qu’à titre accessoire) (BOI-BICDECLA-30-70-20, 6 déc. 2017, § 130).
De même, peu importe :
– que le bénéficiaire soit ou non passible de l’impôt sur le
revenu ;
– le régime d’imposition du bénéficiaire (bénéfice réel, régime
simplifié ou régime micro, déclaration contrôlée ou régime
déclaratif spécial) ;
– la nationalité, le lieu du domicile ou du siège des bénéficiaires.
Ainsi jugé que la déclaration doit être faite même lorsque les
bénéficiaires des sommes versées sont des personnes physiques ou morales étrangères non imposables en France ; il
s’agissait en l’espèce de frais d’études et de redevances
d’assistance technique versés à une société étrangère non
imposable en France (CE, 7 janv. 1977, n° 01.427. - CE,
21 déc. 1979, n° 15.456).
314. L’Administration a précisé que les vacations, gratifications et autres rémunérations à déclarer s’entendent de
toutes les sommes, quelle que soit la dénomination retenue
par les parties, versées à l’occasion d’actes ou de prestations
effectués à titre habituel ou occasionnel qui ne revêtent pas,
par leur nature même, le caractère d’actes de commerce
(Rép. min. Boscher, JO AN 31 oct. 1975, p. 7781). C’est ainsi
que doivent notamment être déclarés :
les sommes versées aux inventorialistes de pharmacie et
aux sociétés de travaux comptables (Rép. min. Boscher
susvisée) ;
les sommes versées par un exploitant d’appareils de jeux
automatiques aux tenanciers de débits de boissons, auprès
desquels il place son matériel (CE, 24 mai 1989, n° 64.117) ;
les honoraires qu’un étalagiste publicitaire rétrocède à des
tiers ayant travaillé pour son compte (CE, 21 juill. 1989,
n° 58.915) ;
les sommes que les pharmaciens rétrocèdent aux exploitants de laboratoires d’analyses médicales, si elles n’ont pas
donné lieu à l’établissement d’une feuille de soins (pour leur
part, les laboratoires doivent normalement déclarer le total
des honoraires de transmission qui ont été retenus par le
pharmacien, sauf si ceux-ci apparaissent distinctement sur
un relevé périodique établi par le laboratoire à destination du
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pharmacien) (Rép. min. Ribes, JO AN 11 août 1980,
p. 3370) ;
les honoraires versés par un syndicat de copropriétaires au
syndic qui le représente ; c’est au syndic lui-même qu’il
incombe, en sa qualité de mandataire du syndicat de copropriétaires, de produire cette déclaration au nom du syndicat ;
en cas de défaillance du syndic, il appartient au syndicat de
copropriétaires de satisfaire lui-même à cette obligation (Rép.
min. Lancien, JO AN 20 avr. 1981, p. 1749) ;
les rémunérations versées aux concurrents par les organisateurs de compétitions sportives.
Lorsque les sportifs en cause sont domiciliés à l’étranger et
n’ont pas d’installation professionnelle permanente en
France, les retenues effectuées par le débiteur, en application des dispositions de l’article 182 B du CGI, doivent être
mentionnées sur la déclaration (Rép. min. Herment, JO Sénat
31 oct. 1981, p. 2360).
En revanche, l’obligation de déclaration ne s’applique pas
aux sommes versées aux entreprises de nettoyage (Rép. min.
Boscher susvisée).
De même, la prise en pension d’animaux constitue, en règle
générale, une activité de nature commerciale. Ainsi, les
sommes versées à ce titre par un négociant en bestiaux à un
agriculteur n’ont pas à figurer sur la déclaration (Rép. min.
Valbrun, JO AN 6 nov. 1976, p. 7679).

Rémunérations et avantages à déclarer
315. Seules sont portées sur la déclaration des commissions,
courtages, ristournes commerciales, vacations, honoraires,
gratifications et autres rémunérations, les sommes supérieures à 1 200 € versées par an pour un même bénéficiaire
(BOI-BIC-DECLA-30-70-20, 6 déc. 2017, § 140).
316. à 319. numéros réservés.

Bénéficiaires d’honoraires et autres
rémunérations
320. Il convient de porter les informations suivantes pour
chaque bénéficiaire d’honoraires ou d’autres rémunérations :
– la raison sociale pour les personnes morales ;
– les nom et prénoms pour les personnes physiques ;
– l’adresse : numéro, bis, ter, voie, nom de la voie, complément d’adresse, code postal, commune ;
– la profession ou activité lorsqu’il s’agit de personne morale,
le numéro SIRET.

Montant des sommes versées (TTC)
321. Il convient d’indiquer dans la case nature des montants
(« Nat ») les lettres :
– H : honoraires et vacations,
– C : commissions,
– CO : courtages,
– R : ristournes,
– JP : jetons de présence,
– DA : droits d’auteur,
– DI : droits d’inventeur,
– AR : autres rémunérations.
À chaque somme portée dans la case « montant » doit correspondre un seul code, mais il convient de totaliser tous les
montants, versés à un même bénéficiaire, relatifs à un même
code.
Le cas échéant, le montant à déclarer est le montant net,
après déduction de la retenue à la source portée dans la zone
« retenue à la source ».
•
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Honoraires (code H)
322. D’une façon générale, il y a lieu de déclarer à ce titre les
sommes versées à des tiers, à titre de rémunération de
services rendus (BOI-BIC-DECLA-30-70-20, 6 déc. 2017,
§ 270 et s.).
Sont à déclarer, par exemple, les honoraires versés à des
experts-comptables, agents d’affaires, de contentieux,
d’information, de publicité, à des avocats, aux médecins de
l’entreprise (s’ils ne sont pas des salariés), aux administrateurs de sociétés anonymes pour les rémunérer des fonctions
spéciales non salariées (par exemple, celles d’ingénieurconseil ou de conseil juridique) qu’ils exercent dans la
société, dès lors que les rémunérations ainsi versées à ces
administrateurs sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Il en est de même des honoraires versés, pour une raison ou
une autre, à un salarié de l’entreprise.
On rappelle que seuls sont à déclarer les honoraires versés à
l’occasion de services rendus à l’entreprise et non pas ceux
relatifs à des services privés.
323. Lorsque les sommes sont versées à l’occasion d’opérations mixtes correspondant à une vente de bien et à une
prestation à caractère libéral, le montant correspondant aux
honoraires doit être individualisé.
324. De même, les rémunérations versées à un membre
d’une profession libérale exerçant son activité sous la forme
commerciale doivent être déclarées conformément aux dispositions de l’article 240-1 du CGI (Rép. Comité fiscal MOA,
17 déc. 1997).

Commissions (code C) et courtages (code CO)
325. Cette catégorie de rémunérations s’entend notamment
(BOI-BIC-DECLA-30-70-20, 6 déc. 2017, § 180 et s.) :
– des commissions et courtages versés aux gérants
d’immeubles ou aux représentants et intermédiaires de commerce non salariés ;
– des indemnités versées aux associés non salariés d’une
SARL en contrepartie des engagements qu’ils avaient pris en
faveur de la société, en lui accordant des cautions et garanties bancaires (CE, 11 févr. 1966, n° 65.731) ;
– de la commission versée par une entreprise à un tiers ayant
servi d’intermédiaire pour la vente de l’un de ses immeubles ;
– des commissions versées aux établissements bancaires en
rémunération des prestations qu’ils réalisent en tant que
mandataires (Rép. min. Dumont, JO AN 4 févr. 1991, p. 403) ;
– des commissions versées en contrepartie de la promotion
et de la vente de produits (CE, 11 mai 1994, n° 86.867) ;
– des sommes versées par une SCI à un intermédiaire immobilier et correspondant pour partie à des indemnités d’éviction à remettre aux locataires évincés, mais que ceux-ci n’ont
en définitive pas perçues ; ces sommes constituent pour leur
intégralité des commissions d’intermédiaire (CAA Paris,
3e ch., 28 févr. 1991, n° 2135) ;
– des sommes versées par une société à un cabinet spécialisé dans le droit des brevets chargé d’assurer la protection
juridique de brevets déposés au nom de son PDG ou de son
directeur général et qui sont mis gratuitement à sa disposition
par ses dirigeants (CE, 26 janv. 2000, n° 186.818).
326. En revanche, n’ont pas, d’une manière générale, à être
déclarées les sommes payées à titre de prix de transport, prix
de façon, courtages de banque (BOI-BIC-DECLA-30-70-20,
6 déc. 2017, § 200).
Par ailleurs, les entreprises sont autorisées à ne pas déclarer
les commissions versées aux commissionnaires en douane
agréés, à la condition que ces commissions soient conformes
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au tarif réglementaire et qu’elles figurent distinctement sur les
factures établies par les bénéficiaires.
Il en est de même en ce qui concerne les négociants expéditeurs pour les commissions qui leur sont retenues sur les
bordereaux de vente par les mandataires ou commissionnaires vendeurs.

Ristournes (code R)
327. Sont à déclarer à ce titre les remises hors facture, sous
réserve qu’elles constituent la rémunération d’un service
rendu par le client (BOI-BIC-DECLA-30-70-20, 6 déc. 2017,
§ 210 et s.).
Le terme ristourne désigne communément les remises « hors
facture » consenties par les entreprises de vente en gros ou
demi-gros à leurs clients commerçants et payées à ces derniers en
fin d’année soit par chèque, soit de la main à la main, avec ou sans
reçu.

328. On rappelle, par ailleurs, que les chefs d’entreprise
peuvent se dispenser de déclarer les ristournes, c’est-à-dire
les remises hors factures, consenties aux clients dans les cas
suivants.
– lorsque ces ristournes étant imputées à valoir sur les achats
ultérieurs, les factures sur lesquelles elles viennent en rabais
indiquent distinctement le prix de la marchandise, le montant
de la ristourne imputée sur ce prix et le solde net à payer ;
– dans le cas des entreprises qui adressent mensuellement à
leurs clients un relevé de toutes les factures dont le solde est
diminué du montant des ristournes accordées pendant le
mois, si les factures indiquent, d’une manière apparente,
qu’elles font l’objet de relevés mensuels sur lesquels sont
imputées les ristournes.
329. De même, il est admis que n’ont pas à être déclarées les
ristournes faites par les sociétés coopératives de consommation à leurs membres, au prorata de la commande de chacun
d’eux.
330. En outre, ne constituent pas des ristournes au sens de
l’article 240 du CGI les simples réductions de prix consenties
par les entreprises à leurs clients sur les factures ellesmêmes, que ces réductions de prix soient qualifiées de
rabais, remise ou escompte de caisse, lorsque ces factures
indiquent le montant de la somme nette versée par le client
après déduction du rabais, de la remise ou de l’escompte de
caisse consenti.

Jetons de présence (code JP)
331. Sont à déclarer au titre des jetons de présence :
– les jetons de présence et autres rémunérations perçus ès
qualités par les membres du conseil de surveillance des
sociétés en commandite par actions et des SARL ;
– les jetons de présence perçus ès qualités par les administrateurs, membres du comité consultatif et membres du
conseil de surveillance des sociétés anonymes.
332. Les jetons de présence sont à déclarer pour leur montant net, après déduction, le cas échéant, de la retenue à la
source qui les frappe lorsque le bénéficiaire a son domicile à
l’étranger.
333. Les jetons qui ont le caractère de salaires sont à déclarer
non pas en honoraires mais en salaires.
Selon les dispositions de l’article 117 bis du CGI, les jetons de
présence dits « ordinaires » alloués aux membres du conseil
d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes constituent d’un point de vue fiscal des revenus de capitaux mobiliers
(distributions non éligibles à l’abattement de 40 %). À ce titre, ils
doivent être déclarés sur l’IFU (imprimé n°2561).
Toutefois, il est admis, sous certaines conditions, qu’ils soient soumis
au régime des traitements et salaires, et donc exclus de la catégorie
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des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de la part
supplémentaire éventuellement attribuée aux membres du conseil
d’administration ou de surveillance exerçant par ailleurs des fonctions de direction salariées au sein de la société. Il en est de même
des jetons de présence attribués par les sociétés coopératives de
production à leurs administrateurs qui sont en même temps ouvriers
ou employés de l’entreprise (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10, 11 juill.
2016, § 100).

Droits d’auteur (code DA) et d’inventeur (code DI)
334. La déclaration des droits d’auteur et d’inventeur (CGI,
art. 241) concerne notamment les maisons d’édition et les
sociétés d’auteurs pour les droits d’auteur qui ont été répartis
par leurs soins (BOI-BNC-SECT-20-10-60, 6 mai 2015).
Tel est le cas, par exemple, de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD) ou de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) auxquelles s’adressent, le plus souvent, les auteurs et compositeurs pour l’exécution des contrats de représentation ou de
reproduction de leurs œuvres.
La déclaration doit comprendre, notamment, les produits de
droits d’auteur perçus par les écrivains et les compositeurs
qui sont soumis, sauf option, au régime fiscal des traitements
et salaires lorsque ces produits sont intégralement déclarés
par les tiers car l’application de ce régime spécial n’a pas
pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de
salaires.
335. Les droits d’auteur des auteurs des œuvres de l’esprit
qui agissent à titre indépendant sont soumis à la TVA et un
dispositif permet de dispenser de toute obligation à l’égard
de la TVA les auteurs d’œuvres de l’esprit ainsi que leurs
ayants droit qui perçoivent des droits d’auteur d’éditeurs, de
sociétés de perception et de répartition de droits ou de
producteurs.
Conformément à ce dispositif, les éditeurs, les sociétés de
perception et de répartition de droits et les producteurs
opèrent sur les droits versés à l’auteur ou à l’ayant droit une
retenue de la TVA due par l’auteur ou l’ayant droit (CGI,
art. 285 bis).

Autres rémunérations (code AR)
336. Les « autres rémunérations » s’entendent, d’une
manière générale, des versements, quelle qu’en soit la dénomination, qui sont de même nature que les commissions et
autres sommes visées ci-avant.
Les sommes versées par une entreprise en paiement du prix
du service rendu par une entreprise de travail temporaire qui
lui fournit de la main-d’œuvre n’entrent pas dans cette catégorie et ne sont pas à déclarer (Rép. min. Muller, JO AN
9 févr. 1974, p. 650).
Doivent notamment être déclarées en tant que telles :
– les rémunérations allouées aux administrateurs des sociétés civiles passibles de l’impôt sur les sociétés, qui présentent le caractère de bénéfices non commerciaux ;
– les sommes versées à des intermédiaires en publicité qui
interviennent entre les publications et les annonceurs ; sont
notamment à déclarer les sommes versées à des intermédiaires en publicité à l’occasion de la conclusion ou de
l’exécution de contrats de location d’emplacements d’affichage ;
– les sommes versées à des sociétés de traitement à façon de
travaux comptables en informatique ;
– les rémunérations versées aux inventorialistes de pharmacie, établissant le travail matériel et les calculs de l’inventaire
de l’officine par des procédés informatiques ou non.
En revanche, les redevances versées en contrepartie du droit
d’utiliser le nom commercial d’entreprises tierces n’ont pas à
être déclarées dès lors que de tels versements n’entrent dans
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aucune des catégories visées à l’article 240 du CGI (CE, 13
nov. 1985, n° 43.425).
Les entreprises qui souscrivent une déclaration DADS-U doivent
indiquer dans la rubrique S70.G10.05 les avantages en nature
accordés : les code-types de l’avantage sont déclarés dans la
sous-rubrique 001 (01 pour la nourriture, 02 pour le logement, 03
pour la voiture, 04 pour les NTIC ou 09 pour les autres avantages) et
le montant est déclaré dans la sous-rubrique 002.

Zone 6 - « avantages en nature »
337. Cette rubrique doit faire ressortir distinctement pour
chacun des bénéficiaires, la valeur des avantages en nature
qui lui ont été consentis (BOI-BIC-DECLA-30-70-20, 6 déc.
2017, § 300 et s.).
À la différence du régime applicable aux salariés, les avantages en nature doivent toujours être déclarés pour leur
valeur réelle, quel que soit le montant de la rémunération
versée ou la nature de l’avantage consenti (par exemple :
nourriture, logement, jouissance d’une voiture automobile,
remise de la propriété d’un immeuble, etc.).
Il convient d’indiquer :
– dans la zone « Avantages en nature », la nature desdits
avantages, au moyen des lettres suivantes : N pour nourriture, L pour logement, V pour voiture, T pour outils issus des
NTIC, A pour autres avantages ;
– dans la zone contigüe la valeur réelle des avantages en
nature consentis.
Les entreprises qui souscrivent une déclaration DADS-U doivent
indiquer dans la rubrique S70.G10.05 les avantages en nature
accordés : les code-types de l'avantage sont déclarés dans la
sous-rubrique 001 (01 pour la nourriture, 02 pour le logement, 03
pour la voiture, 04 pour les NTIC ou 09 pour les autres avantages) et
le montant est déclaré dans la sous-rubrique 002.

Zone « indemnités et remboursements de frais »
338. Il y a lieu de reporter dans cette zone, la valeur réelle
dans la case « montant » et d’utiliser l’un des codes pour
remplir la case « modalités » : F pour allocations forfaitaires
pour frais, R pour remboursement de frais sur justifications, P
pour prise en charge directe (par exemple : paiement direct à
un hôtelier).
339. Il convient de déclarer toute somme versée à une tierce
personne à titre de couverture de frais (frais de déplacement,
de dactylographie, etc.). Peu importe à cet égard qu’il
s’agisse d’indemnités forfaitaires pour frais, de remboursements forfaitaires de frais ou de remboursements de frais
réels au vu de pièces justificatives (BOI-BIC-DECLA-30-7020, 6 déc. 2017, § 300 et s.).
Les sommes allouées à titre d’indemnités ou de remboursements de frais sont à déclarer alors même qu’elles ne
s’accompagnent pas du versement d’une rémunération proprement dite.
Il est toutefois admis que n’ont pas à être déclarés les
remboursements qui correspondent à des frais dont la charge
incombe au déclarant lui-même et qui ont été acquittés pour
son compte par les personnes qui perçoivent ces remboursements (frais d’enregistrement d’un acte, frais d’insertion,
etc.). La même solution est applicable à l’égard des provisions pour frais s’il est clairement établi qu’elles ont, et à titre
exclusif, le même objet (par exemple : sommes versées pour
le règlement des impôts et taxes exigibles et qui seront
acquittées par le mandataire pour le compte du déclarant).
340. Les associations à but non lucratif, et notamment sportives, sont dispensées de déclarer les remboursements de
frais servis à leurs collaborateurs bénévoles à l’occasion, par
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exemple, de déplacements, dès lors que leur montant correspond à des dépenses dont l’Administration peut vérifier le
caractère normal auprès desdites associations.
Celles-ci doivent conserver à la disposition des agents des
impôts toutes les pièces permettant de justifier de la réalité
des dépenses et, le cas échéant, tous les éléments permettant de reconstituer avec une approximation suffisante les
frais exposés.

Zone « TVA nette sur droits d’auteur »
341. En vertu de l’article 285 bis du CGI, les éditeurs, sociétés
de perception et de répartition des droits et les producteurs
qui versent des droits d’auteur doivent retenir sur le montant
de ces droits la TVA due par l’auteur (sauf lorsque l’auteur a
renoncé à ce dispositif).
Les parties versantes doivent indiquer le montant de la TVA
nette, versée au Trésor pour le compte de l’auteur, qui est
compris dans le montant des droits déclarés (BOI-TVACHAMP-10-10-60-30, 4 févr. 2013, II).
Le montant de la TVA nette qui doit être porté zone « TVA
nette sur droits d’auteur » est égal au montant de la taxe brute
due par l’auteur, diminuée des droits à déduction.
Ces sommes sont portées à la sous-rubrique S70.G10.00.013.

Zone « retenue à la source » (domicile hors de
France)
342. Cette zone est réservée à l’indication, par bénéficiaire,
du montant des retenues effectuées, au titre de l’impôt sur le
revenu, sur les bénéfices et revenus non commerciaux payés
à des particuliers, sociétés ou associations non domiciliés en
France ou n’y possédant pas d’installation professionnelle
permanente.
Sont ainsi visés (CGI, art. 182 B) :
– les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en
France dans l’exercice de l’une des professions non commerciales
mentionnées à l’article 92 du CGI ;
– les produits perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur,
ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au
sens des articles L. 623-1 à L. 623-35 du Code de la propriété
intellectuelle ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle
ou commerciale et de droits assimilés ;
– les sommes payées en rémunération des prestations de toute
nature fournies ou utilisées en France ;
– les sommes, y compris les salaires, payées à compter du
1er janvier 1990, correspondant à des prestations sportives fournies
ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l’article 182 A
du CGI.
En revanche, les rémunérations des prestations artistiques réalisées
en France et versées à des personnes physiques ou morales non
établies en France ne sont plus soumises à la retenue à la source de
l’article 182 B mais à celle prévue à l’article 182 A du CGI, non visée
par les dispositions de l’article 47 de l’annexe III au CGI : ainsi, ces
rémunérations n’ont plus à être portées à la rubrique « retenue à la
source ».

Les retenues ou prélèvements effectués à raison des
sommes ayant le caractère de revenus mobiliers n’ont pas à
être inscrits dans cette zone.
À la déclaration doivent être joints, le cas échéant, les certificats ou demandes remis par le bénéficiaire ou son représentant en vue d’être exempté de retenue ou de bénéficier d’un
taux réduit.
Il convient d’inscrire :
– dans la case supérieure « M », le montant de la retenue à la
source,
– dans la case « O », la lettre R, si la retenue est effectuée à
un taux réduit ou la lettre D en cas de dispense de retenue en
application des conventions internationales.ê
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
343. Les salaires soumis à cotisations ainsi que les cotisations dues et versées au titre de l’année 2017 doivent être
synthétisés dans un tableau récapitulatif, annexe de la DADS,
qui doit être adressé à l’URSSAF avant le 31 janvier 2018.
Important : On rappelle que seuls sont concernés par cette obligation les professionnels ne déclarant pas en DSN et les professionnels
déclarant en DSN qui n’auront pas transmis 12 DSN mensuelles au
format phase 3 en 2017.

Plusieurs modalités de transmission dématérialisée du
tableau récapitulatif sont prévues :
les entreprises peuvent télédéclarer le tableau récapitulatif
2017, selon des modalités simplifiées : le tableau est prérempli des données fournies par l’entreprise dans ses déclarations de cotisations au cours de l’année 2017 sur les
bordereaux récapitulatifs des cotisations (BRC), afin qu’elle
puisse les vérifier et, le cas échéant, effectuer les rectifications nécessaires pour le 31 janvier 2018 au plus tard. Cette
possibilité est offerte via le compte URSSAF en ligne de
l’entreprise.
si le logiciel de paie de l’entreprise génère des fichiers à la
norme DUCS Edi, elle peut transmettre le tableau récapitulatif
par dépôt de fichier sur le site https://mon.urssaf.fr/ ;
enfin, si l’entreprise confie ses déclarations sociales à un
tiers déclarant (expert-comptable, concentrateur de paie...),
ce dernier peut adresser les déclarations et paiements par
transfert de fichiers (par exemple, pour un expert-comptable,
via www.jedeclare.com).
On signale que les entreprises assujetties qui ne respectent pas
l’obligation de transmission par voie électronique des déclarations
sociales, y compris du tableau récapitulatif, sont passibles d’une
majoration de 0,2 % des sommes dont la déclaration a été effectuée
par une autre voie.
Les entreprises qui ont effectué leurs déclarations sociales via la
DSN en 2017 n’ont pas à transmettre le tableau récapitulatif.
En effet, dans le cadre de la DSN, la pratique de la régularisation
annuelle disparaît au profit d’un principe de régularisation au mois le
mois.

Le réseau des URSSAF a mis en place un numéro national
d’information sur les services en ligne : 0 811 011 637.

Effectif global de l’entreprise au 31 décembre
2017
344. Dans le tableau récapitulatif, il y a lieu d’indiquer :
– l’effectif global de l’entreprise au 31 décembre 2017 (tous
établissements confondus, même s’ils relèvent d’autres
URSSAF) ;
– l’effectif correspondant aux salariés figurant sur le tableau
récapitulatif (c’est-à-dire de l’établissement ou du compte de
regroupement faisant l’objet de la déclaration).
345. Pour la détermination de cet effectif, qui sert à fixer la
périodicité, mensuelle ou trimestrielle, du versement des
cotisations, il faut :
tenir compte :
– des salariés en CDI à temps plein et des travailleurs à
domicile (chacun compte pour une unité) ;
– des salariés à temps partiel ;
Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata du
rapport entre leur durée contractuelle de travail et la durée légale ou
conventionnelle de travail, ou la durée normale de travail si celle-ci
est inférieure.

– des salariés en contrat à durée déterminée (CDD), des
salariés temporaires et des salariés intermittents (chacun
compte pour une unité) ;
– des assimilés salariés et non titulaires d’un contrat de
travail ;
faire abstraction :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

– des titulaires d’un contrat d’apprentissage ;
– des titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au
terme du contrat de travail à durée déterminée ou de l’action
de professionnalisation du contrat à durée indéterminée ;
– des bénéficiaires de contrats conclus avant l’abrogation du
dispositif (contrat d’insertion revenu minimum d’activité,
contrat d’avenir, etc.) ;
– des bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion ;
– des élèves ou étudiants effectuant un stage en entreprise
donnant lieu à la signature d’une convention entre le stagiaire,
l’entreprise et l’établissement d’enseignement ;
– des stagiaires de la formation professionnelle qui ne
peuvent être considérés comme salariés des centres de
formation, même si le centre verse une rémunération aux
stagiaires ;
Notons que si le stagiaire est salarié d’une entreprise, il continue
d’être pris en compte dans l’effectif de son employeur.

– des salariés percevant des sommes après la rupture du
contrat de travail ;
– des VRP multicartes relevant de la CCVRP ;
– des salariés régulièrement détachés en France en vertu de
conventions ou de règlements internationaux ;
– des salariés français expatriés ;
– des volontaires engagés dans le cadre du service civique ;
– des salariés déclarés grâce aux dispositifs CEA et TESE.
346. L’effectif global est indiqué en équivalent temps plein,
arrondi au nombre entier supérieur.

Effectif moyen de l’entreprise au 31 décembre
2017
347. L’effectif moyen s’apprécie tous établissements confondus et est établi selon les règles du Code du travail (C. trav.,
art. L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-24).
Il permet de déterminer notamment le taux et l’assiette de la
contribution au FNAL, l’assujettissement au versement de
transport et le droit à l’exonération de cotisations sociales
pour les apprentis pour l’année 2018.
L’effectif ainsi défini permettra d’apprécier, selon l’effectif de
l’entreprise, les contributions qui seront à acquitter ou les
dispositifs d’exonération auxquels elle pourra accéder en
2018.
On rappelle que l’effectif, calculé au 31 décembre, est égal à
la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année
civile. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est
employé ne sont pas pris en compte.
Les salariés exclus du décompte des effectifs de l’entreprise sont quasiment les mêmes que pour le calcul de l’effectif global (V. § 345), sous réserve des différences suivantes.
Sont pris en compte dans l’effectif :
– les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent à
due proportion de leur temps de présence au cours des 12
mois précédents ;
– les salariés en CDD et intérimaires à due proportion de leur
temps de présence au cours des 12 mois précédents, sauf
s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail
est suspendu du fait d’un congé de maternité, d’un congé
d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
– les VRP multi-cartes ;
– les salariés embauchés dans le cadre des dispositifs CEA
ou TESE.
On rappelle également que, pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un
contrat de travail le dernier jour du mois, y compris les salariés
absents.
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Les personnels absents ou dont le contrat de travail est
suspendu étant pris en compte dans la détermination des
effectifs, les salariés qui les remplacent ne sont pas à intégrer.
Les assimilés salariés et non titulaires d’un contrat de travail
sont également exclus de l’effectif moyen.
Par exception aux règles ci-dessus, lorsque l’entreprise est
créée en cours d’année, l’effectif à renseigner est apprécié au
titre du mois civil au cours duquel les premiers salariés sont
embauchés.
Cet effectif est indiqué en équivalent temps plein, arrondi au
nombre entier inférieur.

Récapitulation des salaires et avantages
soumis à cotisations et des cotisations dues
348. Ce tableau, dont la présentation est calquée sur celle
des bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC), doit permettre de calculer le total des cotisations dues pour l’année
2017 en appliquant les taux de cotisations aux rémunérations
effectivement versées telles qu’elles sont déclarées dans les
différentes rubriques de la DADS (V. § 9 et s.). Il ne peut donc
être complété normalement qu’après établissement de la
déclaration annuelle des salaires de chaque établissement.
Lors de l’établissement de la DADS, les entreprises déterminent les cumuls d’assiettes « Base brute soumise à cotisations », « Base limitée au plafond de la sécurité sociale »,
« Base CSG » et autres, correspondant aux différentes catégories de salariés employés (zone « codes et catégories de
salariés »). Il convient de reporter strictement ces données
globalisées sur les lignes du tableau récapitulatif.
Les cotisations et exonérations de cotisations sont déclarées dans
ce tableau à l'aide des codes types de personnel (CTP) définis par
l'URSSAF.

Présentation générale du tableau
349. Le tableau récapitulatif comporte plusieurs colonnes,
dans lesquelles il faut déclarer :
– les salaires soumis à cotisations ;
– les taux en pourcentage qui leur sont applicables ; les taux
applicables aux salaires sont en principe préimprimés (il s’agit
des mêmes taux que ceux qui figurent sur les bordereaux
récapitulatifs de cotisations déposés en cours d’année),
– et les cotisations dues.
Le montant, arrondi en euros, à porter dans cette colonne
s’obtient en multipliant, pour chaque ligne, le chiffre figurant
dans la colonne « salaires » par le taux applicable correspondant figurant dans la colonne « total ».
Après avoir renseigné le numéro SIRET de l’établissement
(normalement prérempli), le tableau doit être rempli en
regroupant les diverses cotisations ou contributions par catégories :
– contribution sociale généralisée (CSG) et contribution pour
le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
– cotisations de sécurité sociale proprement dites, en distinguant le cas général des assurés soumis aux taux de droit
commun et les diverses catégories d’assurés soumis à des
taux particuliers ;
– cotisation maladie due sur les avantages de retraite ou de
préretraite, lorsqu’une telle cotisation reste due ;
– taxe sur les contributions patronales de prévoyance ;
– versement de transport.
Remarque : Les données de la zone « Total des cotisations des BRC
calculées et enregistrées par l’URSSAF » étant préremplies, il
convient de vérifier et, le cas échéant, de modifier les montants
correspondant aux salaires déclarés entre le 1er janvier et le 31
décembre 2016. Il n’y a pas lieu de mentionner les majorations de
retard ou pénalités éventuellement acquittées.
•
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CSG et CRDS
350. Les assiettes de la CSG et de la CRDS sont unifiées en
ce qui concerne les revenus salariaux.
L’assiette commune de ces deux contributions est à porter
sur la première ligne du tableau, le taux global des deux
contributions s’établissant à 8 % (7,5 % + 0,5 %).

Cas général (salariés cotisant aux taux de droit
commun)
351. Les salaires soumis à cotisations doivent être déclarés
en distinguant :
les salaires totaux (à porter sur la ligne « totalité » de la
colonne « salaires ») dont le chiffre, arrondi en euros, doit
correspondre au montant qui figure dans la zone « base brute
soumise à cotisations » de la DADS ; lorsque deux taux
accidents du travail sont applicables, il convient de déclarer
sur deux lignes distinctes les rémunérations soumises au 1er
taux AT et les rémunérations soumises au 2e taux AT ;
En cas de modification du taux AT, il convient de reporter le taux qui
a été notifié par la CARSAT (ou la CRAM en Île-de-France et en
Alsace-Moselle) et d’en adresser copie à l’URSSAF.

les salaires plafonnés sont à déclarer sur la ligne suivante ;
ce chiffre, également arrondi en euros, doit correspondre à
celui qui figure dans la zone « base limitée au plafond de la
sécurité sociale » de la DADS (V. § 82 et s.).

Salariés cotisant à des taux particuliers
352. Pour les salariés cotisant à des taux particuliers, il
convient d’utiliser les lignes suivantes du tableau qui doivent
être remplies selon le même principe que pour les salariés
cotisant aux taux de droit commun.

Versement de transport
353. Cette rubrique est à remplir uniquement par les
employeurs soumis audit versement (V. D.O étude S-4670).
On rappelle que les personnes physiques ou morales, publiques ou
privées, à l’exception de certaines fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif, sont assujetties au
versement de transport lorsqu’elles emploient au moins 11 salariés
dans une zone où a été institué le versement.
Toutefois, pour atténuer financièrement les conséquences du franchissement par les employeurs du seuil d’assujettissement au
versement de transport, un dispositif de dispense totale de versement de transport durant 3 ans, de date à date, et un abattement
dégressif de la contribution versement transport durant les 3 années
suivantes, de date à date, a été mis en place.
Le décompte des effectifs pour le versement transport s’apprécie au
31 décembre de l’année N-1, en fonction de la moyenne, au cours
de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois.

354. L’assiette du versement de transport est constituée par
la totalité des salaires payés, les salaires s’entendant, comme
les salariés, au sens du Code de la sécurité sociale ; toutes
les règles concernant l’assiette des cotisations de sécurité
sociale sont donc applicables au versement de transport (le
versement est calculé sur les salaires forfaitaires s’il en
existe). Il est également tenu compte, pour l’assiette du
versement, de la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficient certains salariés.

Exonération de cotisations
355. Tous les contrats aidés ou tous les salariés qui bénéficient d'un allégement de cotisations doivent être mentionnés
sur le tableau récapitulatif sur les lignes « exonération de
cotisations », notamment :
la réduction Fillon : le montant de l’allègement doit figurer
sur une ligne distincte du tableau récapitulatif et est à soustraire du total des cotisations exigibles figurant sur les lignes
précédentes du tableau ; la différence doit être portée dans la
case « total des cotisations » ;
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les allégements de charges sociales applicables dans les
zones en difficulté (ZRR, ZRU, ZFU, ZRD, BER) ;
les exonérations applicables en outre-mer ;
les exonérations applicables aux JEI et JEU ;
l’exonération sociale applicable au titre de certains CDD
d’insertion.

Autres rubriques
356. Doivent également être mentionnés dans le tableau
récapitulatif :
la contribution au FNAL :
– pour les employeurs de moins de 20 salariés et les
employeurs agricoles, la contribution FNAL au taux de 0,10 %
est calculée sur le montant plafonné des salaires et elle doit
être déclarée sur la ligne du BRC « FNAL cas général » y
compris les employeurs du secteur public, CTP 332 ;
Et, le cas échéant, sur la ligne « FNAL artistes » au taux de 0,07 %
(CTP 334).

– pour les employeurs de 20 salariés et plus, la contribution
FNAL au taux de 0,50 % est calculée sur le montant total des
rémunérations brutes et elle doit être déclarée sur la ligne du
BRC « FNAL cas général », y compris pour les employeurs
du secteur public, CTP 236 ;
Et, le cas échéant, sur la ligne « FNAL artistes » au taux de 0,35 %
(CTP 316).
Sur le dispositif de neutralisation temporaire des effets de seuil, V.
D.O, étude S-4660.

la contribution unique de participation au financement de la
formation professionnelle continue ;
la contribution patronale au dialogue social ;
la cotisation éventuellement due au titre de la pénibilité
;
les revenus de remplacement versés par l'employeur, à
savoir : indemnités de chômage partiel, de chômage intempéries, de préretraite qui doivent figurer sur le tableau récapitulatif ;
les salariés ne résidant pas en France : si, dans l'entreprise, certains salariés ne sont pas redevables de la CSG/
CRDS car non domiciliés fiscalement en France, la cotisation
maladie qui leur est applicable est de 4,75 % et une ligne
spécifique est prévue dans le tableau récapitulatif ;
l’intéressement, la participation et autres contributions :
– lors du versement des primes, celles-ci sont soumises à la
CSG et à la CRDS : le versement doit donc être reporté sur le
tableau récapitulatif ;
– les contributions patronales sur les indemnités de mise à la
retraite, sur les stock-options et les attributions gratuites
d'actions et la contribution patronale sur l'abondement au
PERCO doivent être indiquées sur le tableau récapitulatif ;
le cas échéant, les sommes ou avantages versés par
l’employeur à un salarié d’une autre entreprise, assujettis aux
cotisations et contributions sociales ou à une contribution
forfaitaire libératoire ;
l’assiette et le montant du forfait social ;
Sur les sommes assujetties, V. D.O, étude S-4690.

les rémunérations ouvrant droit au CICE : elles doivent être
déclarées sur chaque BRC, lors de chaque exigibilité des
cotisations (trimestrielle ou mensuelle, en fonction de l'effectif
de l'entreprise), sur une ligne spécifique « Crédit d'impôt pour
la compétitivité et l'emploi » (CTP 400) créée à cet effet, au
taux de « 0 % », et également être portées sur le tableau
récapitulatif annuel joint à la DADS.
Il convient de reporter sur cette ligne le montant cumulé de la masse
salariale éligible au crédit d'impôt depuis le début de l'année (salariés
dont la rémunération calculée depuis le 1er janvier est inférieure au
seuil de 2,5 SMIC calculé sur la même période) et l'effectif salarié
correspondant (nombre total de salariés au titre desquels l'employeur a bénéficié du CICE depuis le début de l'année civile).
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À noter que cette ligne spécifique CICE ne doit pas affecter le
montant des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur.

Récapitulation des déclarations effectuées
357. La récapitulation des déclarations effectuées au titre de
la CSG, de la CRDS, des cotisations sociales et du versement
de transport, le cas échéant, est à faire sur le tableau dans la
rubrique figurant au bas du tableau récapitulatif.
En cas de versements trimestriels, il y a lieu de les inscrire
dans les cases 3, 6, 9 et 12.
Il n’y a pas lieu de mentionner les majorations de retard et
pénalités, ni les cotisations personnelles d’allocations familiales des ETI.
Les entreprises à établissements multiples regroupant en un
seul versement les cotisations dues pour l’ensemble de leurs
établissements doivent remplir le tableau figurant au verso de
l’imprimé.

Régularisation annuelle
Règles générales
358. Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond,
les employeurs qui ne procèdent pas à la régularisation
progressive des cotisations d’une paie à l’autre doivent procéder, à l’expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l’ensemble des rémunérations
payées à chaque salarié ou assimilé.
La régularisation annuelle est opérée en tenant compte :
– d’une part, de l’ensemble de la période d’emploi correspondant aux payes versées au cours de l’année civile (ou qui y
sont rattachées) ;
– d’autre part, de la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations (V. D.O, étude
S-4580).
Ainsi, pour un salarié ayant exercé son activité pendant toute
l’année 2017 et dont la rémunération est versée habituellement en fin de mois, le plafond régularisateur s’établit en 2017
à 39 228 €.
359. La comparaison entre le montant de la case « total des
cotisations » (figurant au bas de la colonne « cotisations » du
tableau récapitulatif des salaires et cotisations dues) et celui
de la case « total des déclarations » fait apparaître si les
cotisations versées au titre de l’année 2017 correspondent
aux cotisations dues, ou si un complément de cotisations est
exigible ou, au contraire, si un excédent de cotisations a été
versé.
La différence (insuffisance ou excédent) constatée entre les
cotisations versées et les cotisations dues doit être indiquée
sur la ligne « régularisation » (zone « régularisation de l’exercice ».
En cas de complément de cotisations, celui-ci doit être versé
directement à l’URSSAF.
360. Il y a lieu à régularisation (et partant un complément de
cotisations doit être versé) si la base sur laquelle il a été cotisé
est à la fois inférieure à la somme des plafonds applicables
lors du versement des rémunérations et au total des salaires
de l’année de référence.
Le complément de cotisation qui doit être versé dans ce cas
doit être calculé sur la base suivante :
si le total des salaires perçus au cours de l’année de
référence est supérieur à la somme des plafonds périodiques
applicables lors du versement des rémunérations : somme
des plafonds périodiques - base sur laquelle il a été cotisé ;
si le total des salaires perçus au cours de l’année de
référence est inférieur à la somme des plafonds périodiques
applicables lors du versement des rémunérations : total des
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salaires de l’année de référence - base sur laquelle il a été
cotisé.
Ce versement régularisateur doit être effectué au plus tard le
31 janvier 2018, date limite de transmission de la DADS et du tableau
récapitulatif.
Il doit toutefois être réglé :
– en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie en
cas de licenciement ou départ volontaire en cours d’année ;
– dans les 60 jours à compter de la cessation définitive d’activité ou
la fermeture de l’établissement.
Tout retard de paiement entraîne une majoration de 5 % des
cotisations à la date d’exigibilité, et d’une majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la
date d’exigibilité.

361. La régularisation annuelle doit être effectuée séparément pour chaque salarié et non globalement pour l’ensemble
des salariés d’une entreprise.
La régularisation annuelle ne porte que sur les cotisations
« plafonnées », soit les cotisations vieillesse ou la cotisation
au FNAL de 0,1 % ; aucune régularisation n’est à faire en ce
qui concerne les cotisations qui sont assises sur la totalité du
salaire.

Exceptions à la régularisation annuelle
362. Le principe de la régularisation annuelle comporte
quatre sortes d’exceptions :
exclusion de certaines catégories de salariés (travailleurs à
domicile, salariés pour lesquels les cotisations ou les salaires
servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement, salariés
qui bénéficient de taux réduits ou d’une assiette réduite pour
le calcul des cotisations) ;
régularisation immédiate pour les salariés ayant quitté
l’entreprise en cours d’année ;
régularisation immédiate en cas de cession ou de cessation d’activité de l’entreprise ;
possibilité de pratiquer une régularisation progressive.
Sur tous ces points, V. D.O, études S-4720, S-1220, S-4580 et
S-4590.

Application d’un plafond réduit
363. Si le plafond à retenir pour le calcul de la régularisation
annuelle est en principe constitué par la somme des plafonds
périodiques applicables lors du versement des rémunérations, un plafond réduit se substitue dans certains cas au
plafond ainsi défini.
364. Ces cas sont limitativement énumérés(CSS, art. R. 24311 ; V. D.O, étude S-4580) :
– embauche en cours d’année ;
– licenciement ou départ volontaire en cours d’année ;
– périodes d’absences non rémunérées, quelle qu’en soit la
cause, couvrant intégralement l’intervalle de deux payes ;
– périodes de chômage-intempéries dans les cas prévus par
le texte ;
– périodes de congés payés, lorsque les indemnités sont
versées par une caisse de congés payés.

Cas particuliers
365. Entreprises pratiquant le décalage de paye - Certaines entreprises versent les salaires, non en fin de mois,
mais au début du mois suivant la période de travail concernée. Le plafond à retenir est celui correspondant à la date du
versement du salaire, sauf en cas de rattachement des
rémunérations à la période de paye.
Seuls les « cotisants trimestriels » ont la faculté dite « de
rattachement ». En revanche, aucune possibilité de rattachement n’est offerte aux employeurs tenus au versement mensuel des cotisations (employeurs de plus de 9 salariés).
•
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Le plafond régularisateur comprend alors 11 plafonds mensuels de
l’année considérée (N) et 1 plafond mensuel de l’année suivante
(N+1).
Sur le décalage de paie, V. § 11.

366. Salariés à temps partiel ouvrant droit à un abattement d’assiette pour le calcul des cotisations plafonnées
- L’abattement d’assiette prévu pour les salariés à temps
partiel et la régularisation annuelle des cotisations constituent
deux opérations strictement indépendantes l’une de l’autre
(V. D.O, étude S-4580).
L’abattement ne constitue aucunement un obstacle à la régularisation annuelle, qui doit être pratiquée dans les conditions
habituelles après totalisation des salaires soumis à cotisations plafonnées en cours d’année.
La régularisation annuelle de droit commun doit être pratiquée dans les conditions habituelles après totalisation des
rémunérations soumises à cotisations plafonnées.
Cette régularisation peut être effectuée (Circ. ACOSS n° 8657, 16 déc. 1986) :
soit en fin d’année en déterminant le plafond réduit selon
l’une des méthodes suivantes :
– totalisation des plafonds réduits appliqués au cours de
l’année, lors de chaque paye ;
Il n’y a pas lieu à régularisation lorsque la rémunération du poste à
temps partiel est toujours inférieure ou supérieure au plafond réduit.
La régularisation doit également être effectuée en cas de travail à
temps partiel et de travail à temps plein au cours d’une même année,
en tenant compte des différents plafonds applicables au cours de
chaque période.

– calcul du plafond annuel suivant la même règle qu’en cours
d’année :
Rémunération de la période à temps partiel × plafond de la période
Rémunération de la période à temps plein

Ce n’est que par exception que doit être retenue cette seconde
méthode, lorsque le plafond réduit n’a été appliqué que certains
mois de l’année, au motif que la rémunération du poste à temps plein
n’était pas supérieure au plafond au titre des autres mois.

soit progressivement en tenant compte du cumul des rémunérations du poste à temps partiel et des rémunérations du
poste à temps plein.
Lorsque l’employeur pratique la régularisation progressive, l’assiette
plafonnée ne peut être réduite que dans la mesure où le cumul de la
rémunération du poste à temps plein excède le cumul des plafonds
de la période (Circ. ACOSS n° 87-16, 26 janv. 1987). En présence,
au cours d’une même année, de périodes de travail à temps partiel
ouvrant droit à réduction de plafond et de périodes de travail à temps
complet, l’assiette plafonnée de l’année est déterminée en totalisant
les plafonds applicables au cours de chacune des périodes.
En revanche, aucune distinction ne doit être opérée entre les
périodes qui n’ouvrent pas droit à réduction de plafond (travail à
temps complet et travail à temps partiel sur un poste dont la
rémunération, à temps complet, est inférieure au plafond par
exemple. - Circ. ACOSS n° 86-16, 26 janv. 1987).

367. Régularisation des cotisations du personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire - La régularisation annuelle s’applique au personnel intérimaire des
entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues
pour les salariés embauchés ou licenciés en cours d’année.
368. Salariés absents en fin d’année - La régularisation doit
être effectuée même si, au 31 décembre 2017, le salarié est
absent de l’entreprise.
Si l’intéressé ne perçoit à cette époque aucune rémunération,
l’employeur doit, le cas échéant, faire l’avance du précompte,
quitte à en récupérer le montant lors de la paye qui suit la date
du retour du salarié dans l’entreprise.
369. Périodes ayant donné lieu au versement d’allocations complémentaires aux indemnités de la sécurité
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sociale - Ces périodes ne sont pas assimilées à des périodes
d’absence non rémunérées et ne peuvent donc entraîner une
réduction du plafond pour la régularisation annuelle (V. D.O,
étude S-4580).
370. Salariés ayant relevé successivement de plusieurs
établissements d’une même entreprise - C’est l’établissement dont relève le salarié au 31 décembre de l’année considérée qui doit effectuer la régularisation annuelle sur
l’ensemble des salaires afférents à ladite année (V. D.O,
étude S-4580).
Un seul versement régularisateur doit donc être fait auprès de
l’URSSAF dont relève cet établissement.
371. Reprise d’établissement avec reprise du personnel La régularisation annuelle ayant lieu à l’expiration de chaque
année civile, elle incombe, pour l’année entière, quelle que
soit la répartition des charges de personnel convenue entre
deux sociétés, au nouvel employeur qui est tenu de calculer le
versement régularisateur de cotisations sur la masse des
rémunérations payées à chacun desdits salariés entre le
premier et le dernier jour de l’année considérée ou lui étant
rattachées (V. D.O, étude S-4580).
Par suite, en cas d’apport survenu en cours d’année par une
société d’un de ses établissements à une autre société,
celle-ci ne peut, dans le cadre de la régularisation annuelle
des cotisations, faire application du plafond réduit (CSS,
art. R. 243-11), dès lors que le contrat de travail des salariés
transférés s’étant poursuivi sans solution de continuité, il n’y
avait eu au moment de l’apport ni départ volontaire, ni licenciement, ni embauche (Cass. soc., 3 mai 1989, Sté Compiègne Oléagineux : Bull. civ. I, n° 1989, n° 330).
372. Régularisation de la réduction Fillon - Dans le cadre
de l’annualisation de la réduction Fillon, les employeurs ont
été admis à opérer par anticipation une déduction mensuelle
suivie d’une régularisation intervenant soit en fin d’année (lors
du calcul des cotisations déclarées pour le mois
de décembre 2017), soit progressivement tout au long de
l’année selon l’option prise par l’employeur :
si l’employeur a opté pour la régularisation progressive, il
continue à la pratiquer pour le mois de décembre. Le coefficient de réduction est alors calculé chaque mois en faisant,
au numérateur et au dénominateur, la somme des valeurs du
SMIC et de la rémunération de l’ensemble des mois ou
périodes d’emploi écoulés depuis le début de l’année ou le
premier jour de l’embauche si elle est postérieure.
Ainsi, par exemple, pour un salarié présent toute l’année dans une
entreprise de moins de 20 salariés, au mois de février, le coefficient
est déterminé comme suit : Coefficient = (0,2809/0,6) × [1,6 × (SMIC
de janvier + février / rémunération mensuelle brute de janvier
+ février) - 1].
La formule est ainsi complétée chaque mois.
Le montant de la réduction pour le mois en question est alors égal à
la différence entre le montant ainsi déterminé et le montant cumulé
des réductions appliquées sur les mois précédents ou périodes
d’emploi précédentes de l’année.

en cas d’option pour la régularisation de fin d’année,
celle-ci doit être effectuée lors du calcul des cotisations dues
au titre du mois de décembre 2017.
Quelle que soit l’option retenue (régularisation progressive ou
en fin d’année), le tableau récapitulatif doit obligatoirement
mentionner :
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le montant annuel de la réduction « Fillon » y compris, le
cas échéant, le supplément de réduction lié à la régularisation
annuelle. Ce montant est à renseigner au moyen du code type
CTP 671 « réduction Fillon » ;
le montant de l’éventuelle régularisation à la baisse de la
réduction « Fillon ». Cette révision à la baisse est à renseigner
au moyen du code type CTP 801 « régularisation réduction
Fillon ».
373. Contributions d'assurance chômage - La majoration
de la contribution patronale d'assurance chômage due au titre
de certains CDD de courte durée n’est plus due en cas de
transformation du CDD en CDI (V. D.O, étude S-4630).
Par ailleurs, cette majoration de la cotisation patronale
d’assurance chômage est également supprimée pour les
rémunérations versées à compter du 1er octobre 2017 au titre
des CDD conclus pour accroissement d’activité d’une durée
inférieure ou égale à 3 mois.
Les montants indûment versés au titre de la majoration de la
contribution patronale d’assurance chômage (appelée
« majoration CDD ») font alors l'objet d'une régularisation sur
le bordereau de cotisations suivant l’embauche sous CDI, à
l’aide de l’un des CTP dédiés suivants, selon la majoration
versée :
– CTP 353 RG Régul.Majo CDD tx 0,5 % (taux : 0,5 %) ;
– CTP 363 RG Régul.Majo CDD tx 1,5 % (taux : 1,5 %) pour
les rémunérations versées jusqu’au 1er octobre 2017 ;
– CTP 369 RG Régul.Majo CDD tx 3 % (taux : 3 %) pour les
rémunérations versées jusqu’au 1er octobre 2017.
374. Indemnité compensatrice de préavis - L’inobservation
du délai-congé par l’employeur n’a pas pour conséquence
d’avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin (C.
trav., art. L. 1234-4 ; V. D.O étude S-4580).
Dans ces conditions, le contrat de travail est réputé rompu à
la date d’expiration du préavis, qu’il ait été ou non effectué. La
période du délai-congé non effectué étant assimilée à une
période d’emploi, le plafond réduit s’apprécie par référence à
la date de rupture du contrat. Cette date situe la fin de la
période d’emploi et doit être mentionnée comme telle sur la
DADS.
Lorsque la totalité de l’indemnité compensatrice est bloquée
avec le salaire de la dernière période d’emploi et que la durée
du délai-congé non effectué couvre la fin d’une année civile et
le début de la suivante, il y a lieu de reporter sur la DADS de
l’année suivante, dans la colonne concernant les rémunérations limitées au plafond, la fraction d’indemnité qui excède le
plafond de l’exercice au cours duquel l’indemnité a été versée.
375. Pénalité à défaut de négociation annuelle sur les
salaires - En cas de non-respect de son obligation de
négocier sur les salaires, l’employeur est soumis à une pénalité, et non plus à une réduction de 10 % du montant de
certains allègements, voire à la suppression de l’avantage en
cas de non-respect pendant 3 années consécutives.
Le montant de la pénalité doit être déclaré sur une ligne
spécifique du tableau récapitulatif en renseignant le code
type de personnel (CTP) 702.ê
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ANNEXES
Annexe 1 - Avantages en nature évalués selon des forfaits
Montants pour 2017
Avantage nourriture
Nature de l’avantage

Montants pour 2017

➤ Généralité des salariés
– Fourniture de deux repas par jour

9,50 €

– Fourniture d’un seul repas par jour

4,75 €

➤ Salariés des entreprises de la restauration
– Fourniture de deux repas par jour

7,08 €

– Fourniture d’un seul repas par jour

3,54 €

Avantage logement
Le tableau ci-après indique le montant mensuel de l’avantage logement pour l’année 2017, suivant les tranches de revenus et le
nombre de pièces du logement.
Rémunération brute
mensuelle (en €)

Inférieure
à 1 634,50

De
1 634,50
à 1 961,39

De
1 961,40
à 2 288,29

De
2 288,30
à 2 942,09

De
2 942,10
à 3 595,89

De
3 595,90
à 4 249,69

De
4 249,70
à 4 903,49

À partir
de 4 903,50

Avantage en nature pour
une pièce

68,50

80

91,30

102,60

125,60

148,40

171,20

194

Si plusieurs pièces,
avantage en nature par
pièce principale

36,60

51,40

68,50

85,50

108,40

131,10

159,70

182,60

- montants exprimés en euros ;
- les avantages accessoires - eau, gaz, électricité, chauffage et garage - sont compris dans le forfait ;
- l’avantage en nature logement est calculé au mois le mois en fonction de la rémunération brute mensuelle.

•
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Remarques : Pour l’application pratique de ces dispositions :
– il convient de prendre en considération le salaire brut mensuel avant incorporation des avantages en nature, soit le « salaire brut
mensuel en espèces », lequel comprend, outre la rémunération principale, les différentes primes, gratifications et indemnités en
espèces entrant normalement dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, peu important la période à laquelle elles se
rapportent ;
– lorsque les salariés bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (V. D.O, étude S-4550) et dans
l’hypothèse où l’employeur opte pour l’application de cette déduction après accord du salarié, il y a lieu de se référer au salaire
après application de cette déduction ;
– pour les salariés occupés par plusieurs employeurs, il convient de tenir compte de la rémunération perçue chez l’employeur qui
alloue cet avantage logement, sans qu’il soit nécessaire de faire masse de toutes les rémunérations dont bénéficie le salarié ;
– l’arrêté utilise le plafond mensuel de la sécurité sociale puisqu’il compare une rémunération mensuelle avec un avantage en
nature déterminé sur la base mensuelle.

Avantage véhicule
Évaluation
de l’avantage véhicule :
forfait ou réel

Véhicule acheté
avant 5 ans

Forfait annuel sans prise en
9 % du coût d’achat
charge du carburant par l’em(prix TTC réglé par l’entreprise)
ployeur

Forfait annuel avec
prise en charge du
carburant par
l’employeur

9 % du coût d’achat
(prix TTC réglé par l’entreprise) +
les frais réels (sur factures) de
carburant utilisé à des fins personnelles
ou, sur option, 12 % du coût
d’achat
(prix TTC réglé par l’entreprise)

- 20 % du coût d’achat
Dépenses réelles sans prise en
(prix TTC réglé par l’entreprise)
charge du carburant par l’em- assurance
ployeur (évaluation annuelle)
- frais d’entretien
Pour évaluer l’avantage en
nature

Véhicule en location
ou
en location
avec option d’achat

Véhicule acheté
après 5 ans
6 % du coût d’achat
(prix TTC réglé par l’entreprise)

30 % du coût global annuel
pour la location (location, entretien, assurance) (1)

6 % du coût d’achat
(prix TTC réglé par l’entreprise) +
les frais réels (sur factures) de
carburant utilisé à des fins personnelles
ou, sur option, 9 % du coût
d’achat
(prix TTC réglé par l’entreprise)

30 % du coût global annuel
pour la location (location, entretien, assurance) + les frais réels
(sur facture) de carburant utilisé à des fins personnelles
ou, sur option, 40 % du coût
global annuel pour la location
(location, entretien, assurance et
coût global du carburant utilisé à
des fins professionnelles et personnelles) (1)

- 10 % du coût d’achat
(prix TTC réglé par l’entreprise)
- assurance
- frais d’entretien

- coût global annuel de la location
- entretien
- assurance

Résultat obtenu en additionnant les 3 valeurs listées ci-dessus, multiplié par le nombre de km parcourus
à titre privé, le tout divisé par le total de km parcourus par le véhicule pour la même période

Dépenses réelles avec prise en
charge du carburant par l’em- - puis, ajouter, le cas échéant, les frais réels de carburant utilisé pour un usage personnel
ployeur (évaluation annuelle)
(1) L’évaluation ainsi obtenue sera en tout état de cause plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté, le prix
de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur, rabais compris, dans la limite de 30 % du prix conseillé par le
constructeur pour la vente de véhicule au jour du début du contrat.

Avantage « outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication »
Modalités de mise à disposition des biens
– Biens achetés par l’employeur
– Biens loués par l’employeur
– Biens commercialisés par l’entreprise

Forfait
10 % du coût d’achat public TTC
10 % du coût annuel d’abonnement TTC
30 % du prix public TTC

Nota : En cas de mise à disposition en cours d’année, l’évaluation ci-dessus doit être proratisée en fonction du nombre de mois de mise à
disposition, tout mois incomplet étant compté pour un mois complet.

Remarque : L’avantage en nature résultant de la remise gratuite par l’employeur à ses salariés de matériels informatiques et de
logiciels entièrement amortis, lorsqu’ils permettent l’accès à des services de communication électroniques et de communication
du public en ligne, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 € par an et par bénéficiaire (CGI, art. 81, 31° bis). Cet
avantage est également exclu de l’assiette des cotisations sociales pour la fraction non assujettie à l’impôt (CSS, art. L. 242-4-2).ê
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Annexe 2 - Limites d’exonération des indemnités liées
à l’alimentation, à l’hébergement,
aux grands déplacements et à la mobilité
Montants pour 2017
Nature des indemnités

Limites d’exonération 2017

➤ Indemnités liées à des dépenses supplémentaires de nourriture :
6,40 € par repas

– Indemnité de restauration sur le lieu de travail (1)
– Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement :
‰ Salarié contraint de prendre son repas au restaurant

18,40 € par repas

‰ Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors
des locaux de l’entreprise ou sur chantier) (2)
➤ Indemnités de grand déplacement (métropole) (3)

9,00 € par repas

– Dépenses supplémentaires par repas :
18,40 € par repas

* les 3 premiers mois
e

15,60 € par repas

e

* du 4 mois au 24 mois inclus
e

12,90 € par repas

e

* du 25 mois au 72 mois inclus
– Dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner :
‰ Déplacements à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis et Val-de-Marne :
* les 3 premiers mois
e

* du 4 mois au 24 mois inclus
e

65,80 € par jour
55,90 € par jour

e

46,10 € par jour

e

* du 25 mois au 72 mois inclus
‰ Déplacements dans les autres départements de France métropolitaine :

48,90 € par jour

* les 3 premiers mois
e

41,60 € par jour

e

* du 4 mois au 24 mois inclus
e

34,20 € par jour

e

* du 25 mois au 72 mois inclus
➤ Frais liés à la mobilité (4)
– Indemnités compensant les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif
– Indemnités destinées à compenser les dépenses d’installation dans le nouveau
logement :
‰ pour une personne seule ou un couple

73,20 € par jour
(dans la limite de 9 mois)

1 466,20 €
122,20 €

‰ majoration par enfant

1 832,70 €

‰ limite globale d’exonération
➤ Indemnités de grand déplacement à l’étranger

Lorsque le salarié est en mission à l’étranger, les montants sont ceux du groupe I des
indemnités de missions allouées aux personnels civils et militaires effectuant une
V. D.O, études S-4550 et F-1820
mission dans les pays étrangers dont le barème est publié chaque année par la direction
générale de la comptabilité publique du ministère de l’Économie et des Finances.
(1) Indemnité versée aux salariés contraints de se restaurer sur leur lieu de travail effectif en raison de conditions particulières
d’organisation ou d’horaires de travail (ex. : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, horaire décalé).
Les primes de panier sont assimilées à des indemnités de restauration sur le lieu de travail dès lors que les conditions particulières
d’organisation du travail sont remplies.
(2) Les indemnités de casse-croûte sont assimilées à des indemnités de restauration hors de l’entreprise.
(3) On considère qu’un salarié est en « grand déplacement » lorsque les deux conditions suivantes sont remplies (A. 25 juill. 2005) :
– la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) ;
– les transports en commun ne permettant pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
(4) Les frais de déménagement et les frais engagés au titre de la mobilité internationale et de la mobilité de la métropole vers les
territoires français situés outre-mer (et inversement) ou de l’un de ces territoires vers un autre sont totalement exonérés de cotisations
sociales (à hauteur des dépenses réelles).
•
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Régime fiscal des rémunérations et indemnités diverses

376. Conformément à l’article 87 du CGI, toute personne
physique ou morale qui verse des traitements, salaires ou
autres rétributions imposables à l’impôt sur le revenu est
tenue d’en faire la déclaration à l’administration fiscale au
plus tard le 31 janvier de chaque année pour les rémunérations payées au cours de l’année précédente.

Pour faciliter l’établissement de la déclaration annuelle des
salaires, nous avons récapitulé dans le tableau ci-après
certaines rémunérations et indemnités.

Tableau récapitulatif des indemnités ou rémunérations imposées ou exonérées

Nature des indemnités
ou rémunérations

Observations

Allocations de recherche (ou bourses Ces allocations ou bourses versées par des collectivités locales sont soumises à l’impôt
d’études)
sur le revenu au nom de leur bénéficiaire :
– soit en tant que revenus non commerciaux, rémunérant une prestation fournie à titre
indépendant à la collectivité ou à un tiers ;
– soit dans la catégorie des traitements et salaires, le chercheur bénéficiaire ayant
effectué, en contrepartie, des travaux dont l’objet était nettement précisé sous le
contrôle d’un professeur ou d’un chef de service (Rép. min. Demerliat, JO Sénat 1er avr.
1999, p. 1060) (BOI-RSA-CHAMP-20-10, 11 juill. 2017, § 50. - BOI-BNC-BASE-20-20,
3 févr. 2016, § 540).
Amiante (indemnité de cessation d’activité) L’indemnité de cessation d’activité versée par l’employeur dans le cadre du dispositif de
cessation anticipée d’activité des salariés exposés à l’amiante est exonérée en totalité
de l’impôt sur le revenu, des cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS ainsi
que de toutes cotisations dont l’assiette est harmonisée avec celle des cotisations de
sécurité sociale en application de l’article 41-IV de la loi n° 98-1194 du 23 décembre
1998 modifiée (BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, 9 févr. 2017, § 310. - BOI-RSA-CHAMP20-50-50, 18 mars 2016, § 100 et s.).
Apprentis (rémunérations versées aux ap- Le salaire des apprentis (retenu avant déduction des frais professionnels) est exonéré :
prentis sous contrat)
– d’impôt sur le revenu, à hauteur du montant annuel du SMIC ; seule la fraction
excédant cette limite est, le cas échéant, soumise à l’impôt sur le revenu ;
– et des taxes et participations assises sur salaires : en totalité pour les entreprises
occupant 11 salariés au plus (apprentis non compris) et à hauteur de 11 % du SMIC
pour les autres entreprises (apprentis non compris), 20 % du SMIC dans les DOM.
Il convient de déclarer :
– dans la zone « base brute fiscale », le salaire brut réel diminué de 11 % du SMIC, si
l’entreprise emploie plus de 11 salariés (il est fait abstraction du salaire des apprentis
dans le cas contraire),
– dans la zone « revenus d’activité nets imposables », le salaire net réel, y compris la
fraction exonérée d’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, les apprentis bénéficient d’avantages en nature qui viennent en déduction
de leur salaire, la valeur de ces avantages est égale à 75 % de la valeur retenue pour les
autres salariés (BOI-RSA-BASE-20-20, § 340, 1er août 2016 ; BOI-RSA-CHAMP-20-5050, 17 févr. 2017, § 380 et s.).
Artistes
– Rémunérations perçues en contrepartie Ces rémunérations constituent normalement des salaires (BOI-BNC-CHAMP-10-30-30,
de prestations exigeant leur participation 12 sept. 2012. - BOI-RSA-BASE-10, 30 mai 2016).
personnelle (cachets)
– Redevances payées à l’artiste en fonction Ces rémunérations sont imposables dans la catégorie des BNC.
du produit de la vente ou de l’exploitation de
son œuvre
‰ Cas particulier : fraction des redevances Par dérogation, ces rémunérations relèvent de la catégorie des salaires à hauteur d’un
versées aux artistes interprètes d’œuvres montant fixé par la convention ou l’accord collectif.
audiovisuelles
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Nature des indemnités
ou rémunérations

Observations

Assurance (primes d’) versées par l’em- Les primes versées par une entreprise en exécution d’un contrat d’assurances souscrit
ployeur en vertu d’un contrat souscrit au au profit d’un ou plusieurs de ses salariés ont le caractère d’un avantage passible de
profit d’un salarié
l’impôt.
Toutefois, si le contrat souscrit couvre uniquement des risques inhérents à l’activité
professionnelle, cette prise en charge s’analyse comme le versement d’une indemnité
représentative de frais, susceptible d’être exonérée d’impôt (BOI-RSA-CHAMP-20-3050, 4 févr. 2014, § 70).
Cadeaux en nature

Les cadeaux en nature ne sont pas à déclarer en principe. Il n’en serait autrement que
si, eu égard tant à leur importance qu’au fait qu’ils sont destinés à récompenser la durée
et la qualité des services rendus, ils pouvaient être considérés comme présentant le
caractère d’une véritable rémunération (Rép. min. Le Theule, JO AN 3 juill. 1951,
p. 5841).
À titre pratique, la valeur des cadeaux en nature attribués en 2017 ne doit pas dépasser
par événement 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale (soit 163 € pour 2017, V.
BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10, 17 févr. 2017, § 80).

Cantines (rémunérations versées au per- L’exonération de taxe sur les salaires ne s’applique, en principe, qu’aux rémunérations
sonnel affecté exclusivement au service versées au personnel affecté exclusivement à la fourniture des repas dans des candes)
tines ; d’une manière générale, il convient d’assimiler à des cantines tous les établissements qui permettent aux membres d’une collectivité de prendre leur repas sur place.
Sous certaines conditions, les crèches, colonies de vacances, garderies peuvent
bénéficier de l’exonération (BOI-TPS-TS-20-20, 6 juill. 2016, § 280 et s.).
Lorsque le personnel assure concurremment d’autres services, la partie du salaire
correspondant au service de la cantine peut bénéficier de l’exonération.
Cette exonération bénéficie également aux salaires versés aux économes qui sont
affectés uniquement au service de la restauration (RM Vidal, n° 11220, JO Déb. Sénat
du 14 février 1991, p.305).
Chèques-vacances

L’avantage en nature résultant pour le salarié de la contribution de l’employeur à
l’acquisition des chèques-vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite
du SMIC apprécié sur une base mensuelle (BOI-RSA-CHAMP-20-50-30, 17 févr. 2017,
§ 350 et s.).
Dans la limite de cette exonération, l’avantage en nature correspondant à la contribution
de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances n’a pas à être pris en compte dans
la zone « revenus d’activité nets imposables », mais doit être déclaré dans la zone
« participation aux chèques-vacances ».

Chômage (allocations de)
– Allocations de chômage total

Les sommes versées à ce titre doivent être déclarées par Pôle emploi (et non par
l’employeur).
Il s’agit des allocations perçues (BOI-RSA-CHAMP-20-20, 29 oct. 2013, § 10 et s.) :
‰ dans le cadre du régime d’assurance-chômage : allocation d’aide au retour à l’emploi
(ARE), allocation unique dégressive (AUD) et allocation chômeurs âgés (ACA) ;
‰ dans le cadre du régime de solidarité : allocation temporaire d’activité (ATA), allocation temporaire d’attente, allocation équivalent-retraite (AER), allocation de solidarité
spécifique (ASS), allocation de fin de formation (AFF) ;
‰ dans le cadre du maintien des droits au revenu de remplacement : allocation
complémentaire.

– Allocations de chômage partiel

Ces allocations sont imposables à l’impôt sur le revenu. Elles doivent être déclarées en
totalité par l’employeur qui les a versées, y compris la part dont il fait simplement
l’avance et qui lui est remboursée par l’État (BOI-RSA-CHAMP-20-20, 29 oct. 2013, § 50
et s.).
En revanche, elles sont exonérées de taxes assises sur les salaires et donc à exclure
des zones « base brute fiscale » et « total imposable taxe sur les salaires ».
Les allocations de chômage partiel sont à déclarer en zone « autres revenus nets
imposables ».

‰ Allocation spécifique prise en charge par
l’État
‰ Indemnité conventionnelle complémentaire, dont une partie peut être prise en
charge par l’État
– Allocation complémentaire versée dans le Cette allocation est soumise, en totalité, à l’impôt sur le revenu ; elle est, en revanche,
cadre de la rémunération mensuelle mini- exonérée de taxes assises sur les salaires et est à exclure des zones « base brute
male
fiscale » et « total imposable taxe sur les salaires ».
– Garantie de ressources et autres alloca- Les sommes versées au titre de la préretraite sont déclarées par Pôle emploi. Mais il va
tions versées au titre de la préretraite par de soi que les employeurs doivent déclarer la rémunération de l’activité à mi-temps que
Pôle emploi et le FNE
continuent à exercer les salariés en préretraite progressive au titre d’un contrat de
solidarité et acquitter les taxes et participations assises sur les salaires à raison de cette
rémunération (BOI-RSA-CHAMP-20-20, 29 oct. 2013, § 120 et s.).
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Clientèle (indemnité de clientèle versée L’Administration admet que cette indemnité présente le caractère d’une indemnité de
aux VRP)
licenciement et suit le même régime que cette dernière (voir « rupture du contrat de
travail ».
Comité d’entreprise
– Avantages en espèces consentis aux sa- Le régime, au regard des cotisations de sécurité sociale, des prestations servies par les
lariés par l’intermédiaire du comité d’entre- comités d’entreprises a été précisé par une instruction ministérielle du 17 mars 1985 et
prise et financés par l’employeur (alloca- une circulaire ACOSS n° 86-17 du 14 février 1986.
tions de logement, de vacances, de fêtes)
– Sommes versées à titre de secours à Nonobstant les arrêts de la Cour de cassation en date du 11 mai 1988, le ministre de la
certains salariés en état de gêne (par suite Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale considère que la tolérance adminisde maladie, accident, etc.)
trative doit continuer à s’appliquer dans les conditions définies en 1985 et 1986 (Lettre
min. 12 déc. 1988).
En matière d’impôt sur le revenu, les sommes versées qui n’ont pas le caractère de
secours entrent dans la base d’imposition (BOI-RSA-CHAMP-20-30-30, 30 août 2013,
§ 20).
Compte épargne-temps (CET) (sommes Comme en matière sociale, les sommes inscrites sur le CET (à l’exception de celles
affectées par le salarié au crédit du)
issues de l’intéressement) ne sont ni imposables à l’impôt sur le revenu, ni aux taxes et
participations sur les salaires, l’année de leur affectation à ce compte. En revanche,
elles deviennent imposables au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont
effectivement versées au salarié prenant son congé (BOI-RSA-CHAMP-20-30-40, 12
sept. 2012).
Une rubrique fiscale est réservée aux sommes exonérées provenant d’un CET et
affectées, dans la limite de 10 jours par an, à un PERCO ou à un régime de retraite
supplémentaire d’entreprise (CGI, art. 83). Le montant porté dans cette rubrique ne doit
pas figurer dans la rémunération nette imposable.
Congés de naissance (indemnité de)

L’indemnité de congé de naissance est à la charge définitive de l’employeur.

Congés payés (indemnité de)

En ce qui concerne les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés
payés, la déclaration incombe aux caisses qui ne sont pas légalement passibles des
taxes et participations assises sur les salaires au titre de ces indemnités (Rép. min.
Blary, JO AN 14 avr. 1976, p. 1706).
Les caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics doivent également
déclarer :
– les primes de vacances et indemnités supplémentaires d’ancienneté qu’elles versent
aux salariés des entreprises adhérentes ;
– les indemnités compensatrices de congés payés qu’elles versent aux ayants droit des
travailleurs décédés avant d’avoir pris leur congé (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10,
21 avr. 2016, § 220).

Conjoint de l’exploitant individuel ou de Quel que soit le régime matrimonial des époux, la rémunération du conjoint doit être
l’associé d’une société de personnes (ré- déclarée pour sa totalité dans les colonnes propres à la sécurité sociale.
munération due)
Le salaire versé au conjoint de l’exploitant est déductible du bénéfice imposable de
l’exploitant en totalité ou si le conjoint exploitant n’est pas adhérent d’un centre de
gestion ou d’une association agréés et que les époux sont mariés sous le régime de la
communauté dans la limite de 17 500 € (BOI-BIC-CHG-40-50-10, 5 juill. 2017, § 190 et
s.).
La somme déductible au titre du salaire versé au conjoint, c’est-à-dire la totalité ou dans
la limite de 17 500 € selon le cas, est imposable dans la catégorie des traitements et
salaires sous déduction des cotisations de sécurité sociale à la charge du conjoint
salarié, y compris celles qui se rapportent à la fraction non déductible du salaire. Cette
somme qui est imposable en tant que salaire est à mentionner dans la zone « revenus
d’activité nets imposables ».
Dons d’ordinateurs aux salariés

L’avantage en nature résultant, pour le salarié, de la remise gratuite par son employeur
de matériels informatiques et de logiciels entièrement amortis, est exonéré d’impôt sur le
revenu dans la limite de 2 000 € par an, et exclu de l’assiette des cotisations sociales
(BOI-RSA-CHAMP-20-30-50, 4 févr. 2014, § 320).

Étudiants
– Salaires perçus pendant les vacances

Les salaires versés aux élèves ou étudiants âgés de vingt cinq ans au plus au 1er janvier
de l’année d’imposition en rémunération d’une activité exercée parallèlement à leurs
études (pendant les vacances, le soir, le week-end, etc.) sont soumis aux cotisations
sociales et aux prélèvements assimilés. Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans la
limite de trois fois le montant mensuel du SMIC (CGI, art. 81, 36° ; BOI-RSA-CHAMP20-50-50, 17 févr. 2017, § 160 et s.).
Le montant total du salaire versé, y compris la part exonérée d’impôt sur le revenu doit
être porté dans la zone « revenus d’activité nets imposables ».

– Sommes versées pour des travaux de À déclarer : Rép. min. Coulais, JO AN 31 mai 1974, p. 2413
recherche effectués auprès de laboratoires,
dans le cadre des contrats universitéindustrie
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– Bourses de thèse versées par une entre- À déclarer : CE, 12 févr. 1975, n° 12.034.
prise avec pour contrepartie l’obligation
pour l’étudiant d’effectuer les travaux qui lui
sont ordonnés
– Allocations d’étude versées en contrepar- À déclarer : V. Lettre-circ. 28 sept. 1993, BOSS n° 93/45, à propos d’étudiants infirmiers.
tie d’un engagement de servir (p. ex. dans
une administration)
– Étudiants en doctorat et internes en mé- Dès lors que ces étudiants sont assimilés à des agents publics rémunérés dans le cadre
decine
de leur formation initiale, ils ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue au 36° de
l’article 81 du CGI.
Cette exclusion s’applique à toutes les rémunérations perçues par les agents, quelle
que soit l’activité rémunérée, y compris si elle n’est pas directement liée à leur statut
d’agent public en formation initiale (RES N° 2012/16 (FP) du 13 mars 2012).
– Bourses d’étude attribuées par les collec- Ces bourses sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles ont le caractère d’aide
tivités locales
publique :
– lorsqu’elles sont accordées par les collectivités locales selon des critères sociaux afin
de permettre à leurs bénéficiaires de poursuivre leurs études en suppléant à l’insuffisance de leurs ressources ;
– et dès lors qu’elles ne sont pas la contrepartie de la fourniture de travaux d’étude ou de
recherche à ces mêmes collectivités (Rép. min. Demerliat, JO Sénat 1er avr. 1999,
p. 1060).
Gratifications
– Gratification présentant le caractère d’un Toutes les sommes versées sous forme d’indemnités, de primes, d’allocations ou de
complément de salaire (gratification de fin gratifications ont le caractère d’un revenu imposable, sauf si elles :
d’année, prime de bilan, etc.)
– constituent le remboursement de dépenses qui incombent par nature à

l’employeur ;
– font l’objet d’une exonération expresse ;
– présentent le caractère d’un secours (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10,
17 févr. 2017).
– Gratification présentant le caractère d’une N’est pas à déclarer.
libéralité (p. ex. cadeaux en nature)
La fourniture aux salariés de biens ou services produits ou vendus par l’entreprise
constitue un avantage en nature lorsque la valeur de cet avantage représente plus de
30 % du prix public TTC pratiqué par l’employeur (BOI-RSA-BASE-20-20, 1er août 2016).
– Gratification allouée à l’occasion de la Les sommes correspondantes bénéficient d’une exonération fiscale et sociale dans la
remise de la médaille d’honneur du travail
limite d’un montant correspondant à celui du salaire mensuel de base du bénéficiaire
(BOI-RSA-CHAMP-20-50-40, 27 juin 2016, § 10 et s. - Circ. ACOSS n° 2000-103, 22 nov.
2000). La même solution s’applique aux gratifications allouées lors de la remise des
distinctions honorifiques décernées, pour ancienneté de service, par un département
ministériel, à des personnes qui ne peuvent prétendre à la médaille d’honneur du travail.
Eu égard à leur objet et aux conditions de leur attribution, les médailles d’honneur
régionales, départementales et communales ainsi que les médailles d’honneur des
sapeurs-pompiers sont assimilées à des distinctions honorifiques de cette nature (Rép.
min. Ligot, JO AN 26 juin 1989, p. 2929). L’exonération ne s’applique pas aux gratifications allouées par un employeur à l’occasion de la remise d’une médaille du travail
propre à l’entreprise (Cass. soc., 14 déc. 1988, Michelin).
Intempéries (indemnités d’)

Ces indemnités sont passibles de l’impôt sur le revenu en tant que salaires entre les
mains des bénéficiaires (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10, 17 févr. 2017, § 130).

– des ouvriers du bâtiment

Ces indemnités, exonérées de la taxe sur les salaires, sont à exclure des zones « base
brute fiscale » et « total imposable taxe sur les salaires ».

– des ouvriers de carrières, sablières, ardoisières
Jetons de présence

Les jetons de présence versés aux administrateurs des sociétés anonymes, dès lors
qu’ils ne rémunèrent pas une activité salariée, sont imposables dans la catégorie des
revenus mobiliers (jetons « ordinaires »). Ils ne doivent donc pas figurer dans la zone
« sécurité sociale » de la DADS mais doivent être déclarés sur la déclaration des
honoraires et rémunérations assimilées.
Les jetons de présence versés au président du conseil d’administration ou aux directeurs généraux d’une société anonyme, en rétribution de leurs fonctions, sont fiscalement assimilés aux salaires (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10, 11 juill. 2016, § 100).

Manifestations de bienfaisance et de
soutien (salaires versés par les organismes
et œuvres sans but lucratif aux personnes
recrutées à l’occasion et pour la durée de
ces manifestations)

Ces rémunérations sont exonérées de la taxe sur les salaires dans la mesure où il s’agit
de manifestations exonérées de la TVA en vertu de l’article 261, 7, 1°, c du CGI. Comme
pour la TVA, l’exonération de taxe sur les salaires porte sur 6 manifestations au maximum
(BOI-TPS-TS-20-20, 21 juin 2017, § 80 et s.).
Les rémunérations en cause sont à exclure de la zone base brute fiscale et à déclarer en
zone « revenus d’activité nets imposables ».
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Les sommes attribuées aux salariés dans le cadre d’un accord de participation (C. trav.,
art. L. 3322-1 et s.) ne sont soumises ni aux cotisations sociales, ni aux prélèvements
alignés (taxe sur les salaires par exemple) ni à l’impôt sur le revenu. Elles supportent en
revanche la CSG et la CRDS et doivent figurer dans la zone CSG et CRDS (elles ne
figurent pas dans les zones réservées à la « sécurité sociale », « base brute fiscale » ou
– au titre de l’intéressement des salariés (C. « revenus d’activité nets imposables »).
trav., art. L. 3311-1 et s.)
Pour l’entreprise, les sommes versées au titre de l’intéressement sont, en principe,
exonérées des charges patronales et des taxes sur les salaires et déductibles de
l’assiette de l’impôt sur les bénéfices ou du résultat imposable. Elles peuvent ouvrir droit
à un crédit d’impôt (CGI 244 quater T). Elles sont, en revanche, soumises au forfait social
de 20 % (ou de 8 % selon les cas).
Pour les salariés, la prime d’intéressement est exonérée de cotisations sociales mais
pas d’impôt sur le revenu (sauf en cas d’affectation dans les 15 jours du versement à un
PEE, PEI ou Perco). Dans ce cas, la prime est exclue des zones « base brute fiscale » et
« total imposable taxe sur les salaires ».
La prime est en revanche assujettie à la CSG et à la CRDS.
Le montant de la prime versée au titre de 2017 est plafonné à 19 614 € (19 308 € au titre
de 2016).

Participation des salariés et intéressement
– aux résultats de l’entreprise (C. trav.,
art. L. 3322-1 et s.)

– dividendes des actions du travail des so- Les dividendes des actions de travail bénéficient du régime fiscal et social de l’intéresciétés anonymes à participation ouvrière sement, dans la limite des plafonds prévus à l’article L. 3314-8 du Code du travail. Ces
(SAPO)
dividendes n’acquièrent pas pour autant la nature juridique de l’intéressement. Une
SAPO peut, par conséquent, mettre en place un accord d’intéressement distinct de
l’actionnariat de travail (BOI-BIC-PTP-20-10, 3 févr. 2016, § 80).
Plan d’épargne d’entreprise (C. trav., art. L’abondement versé par l’entreprise est exonéré d’impôt sur le revenu, de taxes et
L. 3332-1 et s.)
participations/salaires et de cotisations sociales sous réserve de certaines conditions. Il
Abondement
est passible de la CSG et de la CRDS.
L’abondement ne peut pas dépasser trois fois le montant que l'employeur a versé ni être
supérieur à 3 138,24 € (pour 2017). L’abondement peut aller jusqu’à 5 648,83 € si
l'employeur investit dans des actions ou des certificats d’investissement que l'entreprise
a émis.
Pourboires (salariés rémunérés aux)

Les pourboires sont imposables à l’impôt sur le revenu (CGI, art. 79) qu’ils soient remis
à l’intéressé directement par le client ou par l’intermédiaire de l’employeur (BOI-RSACHAMP-20-10, 11 juill. 2017, § 90).
‰ Si l’employeur tient un registre de répartition entre les salariés, il convient d’indiquer les
sommes remises à chacun des salariés dans les rubriques « sécurité sociale », « base
brute soumise à cotisations », « base dans la limite du plafond », « revenus d’activité
nets imposables » et « taxes sur les salaires » le cas échéant.
‰ Dans le cas contraire, il convient d’indiquer les forfaits fixés dans l’ensemble des
rubriques base brute soumise à cotisations, base dans la limite du plafond et d’indiquer
le chiffre 0 dans la rubrique « revenus d’activités nets imposables ».

Salariés en déplacement à l’étranger
(indemnités de grand déplacement)

Les indemnités versées aux salariés contraints de se déplacer à l’étranger ou dans les
départements et collectivités d’outre-mer sont exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que
des taxes et participations assises sur les salaires pour la fraction de leur montant qui
n’excède pas les indemnités journalières allouées aux fonctionnaires de l’État effectuant
les mêmes déplacements (BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20, 17 févr. 2017, § 70 et s.).

Salariés détachés à l’étranger

Pour bénéficier de l’exonération qui vise les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l’étranger (CGI, art. 81 A), les salariés doivent avoir leur domicile
fiscal en France et être envoyés à l’étranger par un employeur établi en France (auquel
ils sont liés par un contrat de travail) (BOI-RSA-GEO-10, 10 juin 2013).
Ces indemnités doivent figurer en zone « revenus d’activité nets imposables ».
Les activités éligibles (chantiers de construction ou de montage, prospection et extraction de ressources naturelles) doivent avoir supporté une imposition d’au moins deux
tiers de l’impôt qui aurait été supporté en France à revenu égal (hors indemnité
d’expatriation).
Lorsque l’intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont
soumises à l’impôt en France qu’à concurrence du montant du salaire qu’il aurait perçu
si son activité avait été exercée en France.
Par ailleurs, lorsque l’exonération de l’ensemble des salaires perçus n’est pas applicable, les suppléments de rémunération versés dans l’intérêt direct et exclusif de
l’employeur (l’Administration admet que les déplacements au sein du groupe dont fait
partie l’entreprise employeur - réunions internes tenues à l’étranger, etc. ) sont effectués
dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur) sont exonérés lorsqu’ils sont perçus au
titre d’un séjour à l’étranger d’une durée d’au moins 24 heures et que les suppléments
n’excèdent pas 40 % de la rémunération principale (BOI-RSA-GEO-10-30-10, 17 févr.
2017, § 70 et s.).
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Sécurité sociale
– Indemnités journalières servies par la sécurité sociale en cas de maladie, maternité
ou accident du travail

Observations
Sous réserve de certaines exceptions, les indemnités journalières de maladie versées
par la sécurité sociale sont soumises à l’impôt sur le revenu, mais leur déclaration
incombe à l’organisme payeur.
En tout état de cause, ces indemnités ne sont pas passibles des taxes et participations
assises sur les salaires.
Les indemnités journalières d’accident du travail-maladies professionnelles sont exonérées d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant (BOI-RSA-CHAMP-20-3020, 17 févr. 2017, § 170).

– Maintien total ou partiel du salaire par Lorsque l’employeur a assuré au salarié le maintien de sa rémunération pendant ses
l’employeur pendant la durée de l’arrêt de arrêts de travail, il doit déclarer la totalité des sommes versées à l’intéressé, sous
travail
déduction des sommes payées par les organismes de sécurité sociale au salarié et que
ce dernier lui a remboursées (Rép. min. Hardy, JO AN 19 avr. 1979, p. 2761).
– Indemnités complémentaires

Il importe peu qu’elles soient versées directement par l’employeur, ou servies pour son
compte, par un organisme de prévoyance, de retraite ou d’assurance. Elles sont
taxables à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire en tant que pensions si elles
continuent d’être versées après la rupture du contrat de travail (BOI-RSA-CHAMP20–30-20, 2 mars 2016, § 220 et s.).
À noter que les indemnités complémentaires ne sont soumises, le cas échéant, que
partiellement aux cotisations sociales.

– Prestations versées par des régimes com- Elles sont soumises, au nom du bénéficiaire, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie
plémentaires obligatoires d’assurance « pensions » et doivent être déclarées (sur imprimé n° 2466) par les caisses qui en
invalidité-décès des travailleurs non sala- assurent le paiement.
riés (CARMF, etc.)
Services d’aide à la personne

En application du 37° de l’article 81 du CGI, l’aide financière définie à l’article L. 7233-4
du Code du travail est exonérée d’impôt sur le revenu. Cette exonération est plafonnée
au montant maximal de 1 830 € par an et par bénéficiaire. Par suite, les aides
financières versées au-delà de ce plafond par l’entreprise ou le comité d’entreprise sont
à due concurrence imposables comme complément de salaire, dans les conditions de
droit commun (BOI-RSA-CHAMP-20-30-30, 30 août 2013, § 100 et s.).
L’aide financière, qui ne constitue pas une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du
Code de la sécurité sociale, n’est par suite notamment pas soumise à la CSG et à la
CRDS ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires.
Toutefois, conformément à l’article D. 7233-11 du Code du travail, l’employeur doit
mentionner sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS), prévue par
l’article 87 du CGI, pour chaque bénéficiaire, le montant de l’aide financière accordée
par le comité d’entreprise ou l’entreprise en application de l’article L. 7233-4 du Code du
travail (zone « participation au financement des services à la personne »).

Stages (indemnités de)
– versées aux étudiants ou élèves d’écoles Ces indemnités non imposables à l’impôt sur le revenu ne sont pas à déclarer sur la
techniques qui effectuent un stage obliga- DADS dans la zone « revenus d’activité nets imposables ».
toire faisant partie intégrante d’un programme d’études et dont la durée n’excède
pas trois mois
– versées à des étudiants en rémunération La fraction non exonérée de cotisations sociales et patronales de ces indemnités doit
d’une activité exercée occasionnellement, être déclarée dans la zone « sécurité sociale » de la DADS et dans la zone « base brute
en dehors des stages susvisés
fiscale ».
– versées dans le cadre d’un stage de for- À déclarer, quelle que soit la nature de l’activité habituellement exercée par le stagiaire
mation professionnelle (L. n° 71-575, (Rép. min. Kiffer, JO AN 4 août 1973, p. 3226).
16 juill. 1971)
Stimulation (voyages de)
Avantage correspondant à ces voyages

L’« avantage » correspondant à ces voyages, offerts par une société à l’issue d’un
concours organisé chaque année en vue de stimuler l’activité des entreprises concessionnaires de ses marques et ouvert au personnel de ces dernières, ne peut, eu égard
à son caractère aléatoire, inhérent au procédé du concours, être regardé comme la
perception d’un élément de rémunération en nature de l’activité personnelle des
intéressés (CE, 21 juin 1995, n° 111865).

Titres-restaurant (contribution de l’em- Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire et que
ployeur)
cette contribution est comprise entre 50 et 60 % de la valeur libératoire du titre, elle est
exonérée dans la limite de 5,38 € par titre en 2017 (BOI-RSA-CHAMP-20-50-30, 17 févr.
2017, § 160 et s.).
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Nature des indemnités
ou rémunérations
Transports
– Prise en charge par l’employeur d’une
partie du prix des titres d’abonnement de
transports publics souscrits par les salariés
(CGI, art. 81, 19°, ter, a)

Observations
Les sommes correspondant à cette prise en charge sont exonérées tant de l’impôt sur
le revenu que des taxes et participations assises sur les salaires (BOI-RSA-CHAMP-2030-10-20, 26 mai 2016, § 200 et s.). Dès lors qu’elles sont ainsi exonérées, ces sommes
n’ont pas à être ajoutées aux rémunérations à déclarer dans les zones « base brute
fiscale » et « revenus d’activité nets imposables » de la DADS.
Mais ces sommes doivent, selon l’Administration, être déclarées dans la zone « frais
professionnels » en tant qu’elles correspondent à des remboursements de frais professionnels :
- dans la case « montant », il y a lieu d’indiquer le montant des sommes remboursées
aux salariés, ajouté le cas échéant aux autres frais professionnels alloués aux intéressés ;
- dans la case « modalité », il convient de porter la lettre « R » (remboursement de frais
sur justification de la dépense par le salarié).

– Sommes prises en charge par l’employeur L'avantage résultant de la participation de l’employeur à l’acquisition de titres d’abonen sus de l’obligation légale
nement constitue un complément de revenu imposable à l’impôt sur le revenu selon les
règles de droit commun des traitements et salaires :
– au-delà de la part obligatoire ;
– lorsque cette prise en charge, même limitée à 50 % du prix du titre d’abonnements, ne
présente en fait pas un caractère obligatoire, par exemple lorsque le déplacement du
salarié entre son domicile et son lieu de travail ne présente pas un caractère professionnel ;
– ou lorsque cette prise en charge n’est pas justifiée.
Prise en charge facultative par l’employeur
des frais de carburant ou d’alimentation
électrique des véhicules des salariés
lorsque l’usage de leurs véhicules est rendu
nécessaire par certaines conditions (notamment si le domicile est situé hors zone
couverte par les transports en commun ou
en cas d’horaires de travail décalés) (CGI,
art. 81, 19°, ter, b).

Ces primes sont exonérées à hauteur de 200 € par an et par salarié.
Elles sont à déclarer dans la zone « frais professionnels ». Toutefois, la fraction des
primes versées au delà de 200 € doit être déclarée en zone « revenus d’activités nets
imposables ».

Véhicules automobiles mis à la disposi- L’avantage accordé à un salarié par la mise à sa disposition d’un véhicule appartenant
tion de salariés par leur employeur
à l’entreprise doit être porté par l’employeur sur la déclaration annuelle des salaires :
– « frais professionnels » lorsque le véhicule est utilisé à usage professionnel ;
– « avantages en nature », dans les cas d’utilisation à des fins personnelles.
En cas d’usage mixte du véhicule, l’avantage doit être ventilé au prorata de son
utilisation et être déclaré dans les deux zones précitées.
Véhicule personnel d’un salarié utilisé à Les frais résultant de l’utilisation, par un salarié, de son véhicule personnel à des fins
des fins professionnelles
professionnelles (en l’espèce, visites de clients et de fournisseurs de l’entreprise) ne
sont pas couverts par la déduction forfaitaire de 10 % et sont donc susceptibles de
donner lieu à des allocations ou remboursements exonérés (CE, 11 mai 1990,
n° 44.548).
Volontariat associatif

Le volontaire a droit à une indemnisation mensuelle versée par la personne agréée dont
le montant est compris entre 8,07 % et 54,04 % de l’indice brut 244 de la fonction
publique. Elle peut être servie en nature dans la limite de 50 % de son montant. Les
volontariats réalisés hors de métropole ou, lorsque le volontaire réside outre-mer, en
métropole, ouvrent droit à une indemnité supplémentaire (BOI-RSA-CHAMP-20-50-60,
31 mai 2017, § 110).
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Régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail
versées à compter du 1er janvier 2017

Impôt sur
le revenu

Cotisations de
sécurité sociale
(1)

CSG et CRDS
(après
application d’un
abattement
pour frais
professionnels
de 1,75 %)
(2)

Imposable

Assujettie

Assujettie (7)

Fraction non imposable exonérée dans
la limite de 2 PASS
(soit 78 456 € en
2017) (11) (12)

Exonérée dans la limite du montant légal
ou conventionnel (4)
(8) (11)(15)

Forfait
social

Exonérée (13)

Indemnité compensatrice de préavis
Indemnité
payés

compensatrice

de

Indemnité
compensatrice
concurrence

congés

de

non-

Indemnité de fin de contrat (CDD) ou de
mission (intérim)

Hors plan de
sauvegarde de
l’emploi
(PSE)
Indemnité de
licenciement

Prime ou indemnité
de départ volontaire
(démission, rupture
négociée...)
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Exonérée dans la limite la plus élevée
des 3 montants suivants :
- montant légal ou
conventionnel (4) ;
- 50 % de l’indemnité
totale dans la limite
de 6 fois le montant
annuel du plafond de
la sécurité sociale
(PASS),
soit
235 368 €
pour
2017 ;
- le double de la rémunération brute perçue par le salarié au
cours de l’année civile précédant celle
de la rupture de son
contrat de travail
dans la même limite
(235 368 € pour
2017) (11).

PSE

Exonérée
en totalité

Licenciement irrégulier ou abusif (décision de justice)

Exonérée
en totalité

Hors PSE

PSE

Exonérée dans la liExonérée dans la li- mite du montant des
mite de 2 PASS
minima légaux fixés
par le Code du travail
Assujettie en totalité (3)

Exonérée en totalité

Exonérée (13)

Fraction non imposable exonérée dans
la limite de 2 PASS
(11) (12)

Exonérée (13)
Exonérée dans la limite du montant légal
ou conventionnel (4)
(8) (11)(15)
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Exonérée (13)
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Cotisations de
sécurité sociale
(1)

Impôt sur
le revenu

Départ
volontaire
hors PSE
Départ
volontaire
dans le cadre d’un
PSE

Assujettie en totalité (3) (7)

Hors PSE (6)

PSE

Forfait
social

Exonérée (13)

Exonérée
en totalité

Exonérée dans la limite la plus élevée
des 3 montants suivants :
- montant légal ou
conventionnel (4) ;
Prime ou indemnité
- 50 % de l’indemnité
de départ à la
totale) dans la limite
retraite
de 5 PASS, soit 196
Mise à la retraite par 140 € pour 2017 ;
l’employeur
- le double de la rémunération brute perçue par le salarié au
cours de l’année civile précédant celle
de la rupture de son
contrat de travail
dans la même limite
(196 140 € pour
2017) (11).

Prime ou indemnité
de préretraite (5)

CSG et CRDS
(après
application d’un
abattement
pour frais
professionnels
de 1,75 %)
(2)

Exonérée (13)

Exonérée (13)

Fraction non imposable exonérée dans
la limite de 2 PASS
(11) (12)

Exonérée dans la limite du montant légal
ou conventionnel
(4) (8) (11)(15)

Exonérée (13)

Fraction non imposable exonérée dans
la limite de 2 PASS
(11) (12)

Exonérée dans la limite du montant légal
ou conventionnel
(4) (8) (11)(15)

Assujettie dans la limite
de 2 PASS
(11) (13)

Exonérée dans la limite la plus élevée
des 3 montants suivants :
- montant légal ou
conventionnel (4) ;
- 50 % de l’indemnité
totale dans la limite
de 6 PASS, soit 235
Salarié ne pouvant
368 € pour 2017 ;
pas bénéficier d’une
- le double de la réIndemnité de rup- pension de retraite
munération brute perture
conventionçue par le salarié au
nelle de CDI (10)
cours de l’année civile précédant celle
de la rupture de son
contrat de travail
dans la même limite
(235 368 € pour
2017) (11) (14).
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Exonérée dans la limite du montant légal
ou conventionnel
(4) (8) (11)(15)

Assujettie en totalité (2) (7)
Exonérée
en totalité

Salarié pouvant bénéficier d’une pension de retraite

Fraction non imposable exonérée dans
la limite de 2 PASS
(11) (12)

Assujettie en totalité (3) (14)

Exonérée (13)
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Indemnité de cessation du mandat
social

Cessation
forcée

Autres cas (9)

Impôt sur
le revenu

Cotisations de
sécurité sociale
(1)

Exonérée dans la limite de 50 % de l’indemnité totale ou
double de la rémunération annuelle brute
de l’année civile précédente, dans les
deux cas dans la limite de 5 ou 6 PASS
selon que la révocation intervient sous
forme de mise à la
retraite ou de licenciement (11)

Fraction non imposable exonérée dans
la limite de 2 PASS
(11) (12)

CSG et CRDS
(après
application d’un
abattement
pour frais
professionnels
de 1,75 %)
(2)

Forfait
social

Exonérée dans la liAssujettie dans la limite du montant légal
mite de 2 PASS
ou conventionnel
(11) (13)
(4) (8) (11)(15)

Assujettie en totalité

Exonérée (13)

(1) Régime qui concerne aussi les prélèvements sur salaires dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale : taxe
d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction,
cotisations d’assurance chômage, cotisations de retraite complémentaire, versement de transport, contribution au FNAL et taxe sur les
salaires.
(2) L’abattement pour frais professionnel de 1,75 % appliqué au montant brut des salaires pour le calcul de la CSG et de la CRDS est calculé
dans la limite d’un plafond annuel égal à 4 PASS, soit 156 912 € en 2017 (V. § 30).
(3) Sauf départ provoqué par l’employeur.
(4) C’est-à-dire prévu par la convention collective de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable (à l’exclusion d’un
éventuel accord d’entreprise).
(5) Avec rupture du contrat de travail. À défaut (préretraite progressive, préretraites d’entreprise se traduisant par une simple dispense
d’activité...), indemnités imposables en totalité.
(6) Sauf préretraite-licenciement (application du régime du licenciement) et préretraite amiante (exonération totale d’impôt sur le revenu, de
cotisations sociales et de prélèvements dont l’assiette est alignée et de CSG et CRDS).
(7) CSG déductible à hauteur de 5,1 %.
(8) CSG non déductible.
(9) Démission, départ à la retraite, non-renouvellement ou rupture d’un commun accord du mandat.
(10) L’indemnité de rupture conventionnelle homologuée ne constitue pas une rémunération imposable ni soumise à cotisations sociales dans
ces limites si elle est versée à un salarié n’ouvrant pas droit à une pension de retraite (V. D.O, étude S-1670). En revanche, elle est
intégralement assujettie à cotisations si elle est versée à un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite et elle est alors assujettie
à l’impôt sur le revenu.
(11) Les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataire social dont le montant est supérieur à 5 PASS
(soit 196 140 € en 2017) sont toutefois assujetties dès le 1er euro à cotisations et contributions sociales, et donc exonérées du forfait social
(V. D.O, études S-4570 et S-4690).
Par ailleurs, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture de contrat de travail notifiée en 2017 dont le montant est supérieur à 10 PASS
(soit 392 280 € en 2017) sont assujetties dès le 1er euro à cotisations et contributions sociales (V. § 13), et donc exonérées du forfait social.
Lorsqu’il est fait masse des indemnités de cessation forcée du mandat social et des indemnités de rupture du contrat de travail, le seuil à retenir
pour l’assujettisement au 1er euro est celui applicable aux indemnités versées aux mandataires sociaux, soit 5 PASS (V. § 14).
(12) L’assiette exclue ne peut pas être inférieure à celle qui serait obtenue dans le régime définitif.
(13) Sont en principe assujetties au forfait social, au taux de 20 %, les sommes répondant au double critère d’exclusion de l’assiette des
cotisations de sécurité sociale et d’assujettissement à la CSG (V. D.O, étude S-4690).
Sont toutefois exclues de l’assiette du forfait social les indemnités de licenciement et de mise à la retraite (versées ou non dans le cadre d’un
PSE) ainsi que les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un PSE ou d’une GPEC.
En revanche, y sont expressément assujetties les indemnités de rupture conventionnelle d’un CDI et les indemnités de cessation forcée d’un
mandat social pour leur part exclue de l’assiette des cotisations sociales, y compris leur part exclue de l’assiette de la CSG, soit dans la limite
de 2 PASS.
(14) La condition relative au droit de liquidation d’une pension de retraite doit être appréciée au jour de la rupture effective du contrat de travail.
Dès lors qu’elle est postérieure à la date de rupture effective du contrat de travail, la circonstance que l’ouverture du droit à pension intervient
au cours de la même année n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération (BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, § 180, 7 mars 2014).
(15) Le montant exonéré de CSG et CRDS ne peut pas dépasser le montant exonéré de cotisations de sécurité sociale.
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