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Avertissement   

Le plan de paie proposé a exclusivement pour vocation de vous aider dans la mise en place de 
votre dossier dans l'objectif d'établir vos bulletins de salaire. Des règles de paramétrages sont 
proposées par défaut sur la base des informations fournies par les Organismes de Protection 
Sociale (OPS) : URSSAF, Pôle emploi, Caisses de Retraite... 
 
Cependant, il vous incombe de renseigner aussi vos propres spécificités. Pour vous 
accompagner, nous vous invitons à contacter votre partenaire habituel ou directement 
l’organisme concerné. Vous bénéficiez également d'un parcours de modules e-learning 
disponible sur votre espace Sage University et d'outils d'aide en ligne (Base de connaissances, 
centre d'aide en ligne et vos fils d’actualités mis à jour en temps réel). 
 
Sage France ne pourra en effet être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs observées 
dans le plan de Paie et dans les bulletins de salaire qui sont édités. 
 
Dans l’hypothèse où le destinataire du bulletin de salaire subi un préjudice financier ou autre 
du fait d’erreurs constatées dans le plan de paie et/ou dans les bulletins de salaire, la 
responsabilité de Sage ne pourra en aucun cas être engagée, conformément aux Conditions 
Générales d’Utilisation des Progiciels Sage. 
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Nouvelles normes sociales – Janvier 2020  

Tableau récapitulatif des charges sociales et fiscales au 

01/01/2020 

Charges sociales et fiscales au 01/01/2020 Partie du salaire Taux 

salarial 

Taux 

patronal 

CSG/RDS 

CSG déductible du revenu imposable 
CSG non déductible 
CRDS 

 

98,25% du salaire + 100% du 
montant patronal des 
cotisations de prévoyance 

 

6,80 
2,40 
0,50 

 

Sécurité Sociale 

Maladie, Maternité, Invalidité, décès 
Départements Alsace Moselle 
 

 
Vieillesse (plafonnée) 
Vieillesse (déplafonnée) 

 
FNAL (50 salariés et plus) 
FNAL (moins de 50 salariés) 

 
Cotisation solidarité 
Allocations familiales 

 
 
Accident du travail 

Réduction générale des cotisations patronales     
 
 

Contribution professionnelle et syndicale 

 

Totalité 
Totalité 
Selon la rémunération 

 
Tranche A 
Totalité 

 
Totalité 
TA 

 
Totalité 
Totalité 

Selon la rémunération 
 
Totalité 

Variable selon l’activité ou la 
localisation de l’entreprise 
 

Totalité 

 

0,00 
1,50 
 

 
6,90 
0,40 

 

7,00 
7,00 
+/- 6,00 

 
8,55 
1,90 

 
0,50 
0,10 

 
0,30 
3,45 

+/- 1,8 
 
Variable 

 
 
 

0,016 

Retraite : Régime fusionné Agirc-Arrco 
Tranche 1 
Tranche 2 

 
CEG T1 (Contribution d’Equilibre Générale) 
CEG T2 (Contribution d’Equilibre Générale) 

 
CET (Contribution d’Equilibre Technique) 
 

APEC (uniquement pour les cadres) 

 
Jusqu’à 1 plafond SS 
Entre 1 et 8 plafonds SS 

 
Jusqu’à 1 plafond SS 
Entre 1 et 8 plafonds SS 

 
T1+T2 si salaire > plafond SS 
 

Tranches A et B 

 
3,15 
8,64 

 
0,86 
1,08 

 
0,14 
 

0,024 

 
4,72 
12,95 

 
1,29 
1,62 

 
0,21 
 

0,036 

Pôle Emploi 
Assurance chômage 
AGS 

 
Tranches A et B 
Tranches A et B 

  
4,05 
0,15 

Construction Logement 

Participation construction (entreprises >= 50 salariés) 

 

Totalité 

 

 

 

0,45 

Apprentissage 
Taxe d’apprentissage et CDA 
Départements Alsace Moselle 

 
Totalité 
Totalité 

 
 

 
0,68 
0,44 

Formation professionnelle 
Entreprises < 11 salariés 
Entreprises >= 11  

 

Totalité 
Totalité 

 

 

 

0,55 
1,00 

Taxe sur les salaires 
(Employeur non assujetti à la TVA ou partiellement) 

 
 

 
Jusqu’à 7 924 € 

De 7 924 à 15 822 € 
Au-delà de 15 822 € 

 
 

 
4,25 

8,50 
13,60 

Transports 
Versement de transport (entreprises 11 salariés et +) 

 
Totalité 

 
 

 
Variable 

Prévoyance 
Prévoyance des cadres (minimum) 

Forfait social sur cotisations patronales de prévoyance 
(entreprises 11 salariés et +) 

 
Tranche A 

Montant patronal des 
cotisations prévoyance 

 
 

 
1,50 

8,00 

CHIFFRES CLES au 01/01/2020 
Plafond de sécurité sociale 
SMIC 
Minimum garanti (MG) 

 
3 428 € 
10,15 € 

3,65 € 
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Les nouveautés légales – Janvier 2020 

Récupération et mise à jour du Plan de Paie Sage 

Récupération du Plan de Paie Sage 

Mise à jour du Plan de Paie Sage par Internet 

Pour mettre à jour le Plan de Paie Sage par Internet, sélectionner la page ‘PPS’ de l’IntuiSage puis 
cliquer sur la tuile « Téléchargement du Plan de Paie Sage », lancer la fonction par le bouton 
« Télécharger ». 

Mise à jour du Plan de Paie Sage via un fichier pps.zip 

Pour mettre à jour le Plan de Paie Sage via un fichier pps.zip, sélectionner la page ‘PPS’ de l’IntuiSage 
puis sur la tuile « Téléchargement du Plan de Paie Sage », lancer la fonction par le bouton « Parcourir » 
et sélectionner le fichier pps.zip correspondant à la mise à jour. 
 

 

Conseil : avant de commencer la mise en place des paramétrages, nous vous 
conseillons de faire une sauvegarde de votre fichier de paie et de lancer une édition 
détaillée au format PDF de vos constantes, rubriques et variables pour conserver une 
trace de vos paramétrages initiaux. 

 
Après récupération du Plan de Paie SAGE, par la page ‘PPS’ de l’IntuiSage, ouvrir le Plan de Paie 
Sage par la tuile « Plan de Paie Sage ». 
 
La barre d’intitulé s’appelle alors « Gestion multi-sociétés / PLANSAGE.SPP ». 
 
Les éléments concernés par cette mise à jour sont : 
 

Paramétrages Rubriques Constantes Autres 

Allègement général : Coefficient et 
extension aux AC  

 Code mémo [ALGP4]  

Plafonnement réduction générale 
si déduction forfaitaire spécifique 

Code mémo [ALGP5] Code mémo [ALGP5]  

Taxe forfaitaire pour les CDDU 40031 CDD_TAXE, 
CDD_MOTIF 

CTP 771 
Info libre SAGECDD001 
Variable DSN_MONTANT_ASSIETTE énuméré 

908  

Prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat 

79800  Variable DSN_PRIMES_INDEMNITES énuméré 
902 

Plafond sécurité sociale  (*) PLAFOSOC  
(*) S_PHSS : BTP 

 

SMIC  (*) SMIC   

Minimum garanti  (*) MINGARANTI   

Saisie sur salaire  VALTR1, VALTR2, 
VALTR3, VALTR4, 

VALTR5, VALTR6, 
MAJPERS 

 

Frais professionnels 9300, 9550, 9600, 87000, 
87200, 87300 : Standard 
9300, 9400, 9500, 86000, 

86500, 87000, 87100, 
87200, 88050, 88250, 
88550 : BTP avant 19.50 

S_EXOREPHL, 
S_EXOREPLT, 
S_EXOREPRE : BTP 

depuis 19.50 

 

Titres restaurant   S_EXOREPTR  

Avantages en natures : 
Nourriture 
Logement 

 AL_T11P, AL_T21P, 
AL_T31P, AL_T41P, 
AL_T51P, AL_T61P, 

AL_T71P, AL_T81P, 
AL_T1NP, AL_T2NP, 
AL_T3NP, AL_T4NP, 

AL_T5NP, AL_T6NP, 
AL_T7NP, AL_T8NP  
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Paramétrages Rubriques Constantes Autres 

Versement transport 59000 TXTRANSP (se 

reporter au chapitre)  

 

Indemnités de Sécurité Sociale   IJ_PLAF1   

PAS :  

- Barème non personnalisé 
- Abattement contrat court 
- Abattement apprenti et stagiaire 

- Montant net versé (DSN) 
- Participation et intéressement 
- Contrôle Net imposable 

  

 
PAS_VABAT 
PAS_SMIC 

 
 
NETIMPO 

 

Tables normées 
 
 

Variable DSN_MONTANT_NET_VERSE 
Se reporter au chapitre  
Variable DSN_REMUNERATION_IMPOSABLE 

Cotisations CCCA-BTP 65080, 65090, 65100 et 
65110 : BTP 

  

Cotisations PROBTP 50100, 50120 et 50150 : 

BTP 

T8_TXETAM et 

CSG_TXETA : BTP 

 

Cotisations inchangées : 

- Cotisations AGS 
- Paramètres AGIRC-ARRCO 
- Cotisation complémentaire 

maladie Alsace-Moselle 
- Cotisation OPPBTP 
- Cotisations CIBTP IDF 

  Se reporter au chapitre 

Taxe d’apprentissage   Se reporter au chapitre 

Décompte des effectifs   Se reporter au chapitre 

RAPPEL : Fin du taux bureau au 
31 décembre 2019 

  Se reporter au chapitre 

Déclaratif DSN : 
- Travailleurs handicapés 

- Transfert du recouvrement des 
cotisations aux Urssaf 

  Se reporter au chapitre 

RAPPEL déclaratif DSN : 

- Exonération salariale apprenti 
- Réduction de la cotisation 

patronale maladie 

- Mensualisation des cotisations 
AGIRC-ARRCO 

  Se reporter au chapitre 

(*) Les éléments peuvent être sélectionnés par la fonction contextuelle “Nouveaux éléments”.  

 
Afin de sélectionner tous les éléments relatifs à la mise à jour de janvier 2020, il est possible d’effectuer 
un tri sur la colonne « Code MAJ » et sélectionner tous les éléments contenant JANVIER2020. 
 
Le détail des éléments à reprendre et à paramétrer pour chaque paramétrage est disponible dans les 
chapitres correspondants. 

Mise à jour du dossier 

A partir du menu Fichier \ Mise à jour des sociétés, sélectionner les sociétés concernées par le 
paramétrage et lancer le traitement de mise à jour. Quitter la “ Gestion multi sociétés ” et vérifier dans 
les sociétés que les mises à jour ont été correctement effectuées. 
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Mise en place des nouveautés – Janvier 2020 

Réduction générale des cotisations patronales – Allègement 

général 

 Décret n° 2020-2 du 2 janvier 2020 

Décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018 

Site URSSAF  

Evolutions réglementaires 

• Au 1er janvier 2020, les cotisations prises en compte dans le coefficient T sont les cotisations 
URSSAF, les cotisations AGIRC-ARRCO et les cotisations assurance chômage pour tous les 
salariés éligibles à l’allègement général 

• La fraction de taux de cotisation AT/MP comprise dans le périmètre de la réduction générale est 
fixée à 0,69 point en 2020 (au lieu de 0,78 point en 2019) 

Cotisations prises en compte 

Les cotisations prises en compte dans la détermination du coefficient T sont les suivantes : 

• 7% cotisation assurance maladie, maternité, invalidité, décès  

• 0,30% contribution solidarité autonomie 

• 1,90% cotisation assurance vieillesse en totalité 

• 8,55% cotisation assurance vieillesse plafonnée 

• 3,45% cotisation allocations familiales 

• 0,10% ou 0,50 % FNAL 

• Cotisation AT dans la limite de 0,69% 

• 4,05% contribution assurance chômage  

• Cotisation retraite T1 et CEG T1 dans la limite de 6,01% (4,72% + 1,29%) 

Soit un coefficient T égal à : 

• 0,3205 pour une entreprise soumise au FNAL à 0,10% 

• 0,3245 pour une entreprise soumise au FNAL à 0,50% 

Plafonnement de l’allégement général pour les employeurs éligibles à la 
déduction forfaitaire spécifique (DFS) 

 Arrêté du 4 décembre 2019 publié au JO n° 0292 le 17/12/2019 

 
A compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux dont bénéficient les employeurs éligibles à la 
déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sont plafonnés à 130% des allègements 
auxquels a droit un employeur de droit commun pour un salarié à même niveau de salaire.  
 
Ainsi, le montant de la réduction générale des cotisations sociales calculé pour les rémunérations après 
application de l’abattement forfaitaire ne peut excéder, pour ces rémunérations, 130 % du montant de la 
réduction calculé sans application du même abattement. 
 

Les étapes de calcul 

• 1ère étape : calcul de l’allègement général avec application de la DFS 

• 2ème étape : calcul de l’allégement général sans application de la DFS 

• 3ème étape : calcul du plafond de 130 % sur le montant calculé en étape 2 (AG sans DFS) 

• 4ème étape : comparaison de l’allégement général avec DFS (montant étape 1) par rapport 
au plafond (montant étape 3) 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/nouvelles-mesures-au-1er-janvier/exoneration-de-cotisations/reduction-generale-des-cotisatio.html
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Si le montant de l’allègement général avec application de la DFS (montant étape 1) est inférieur au 
plafond de 130% (montant étape 3), l’allègement général avec DFS (montant étape 1) est appliqué 
sinon il y a plafonnement de l’allègement général. 

 
Le plafond de 130% est annuel. 
 
Si la déduction forfaitaire spécifique s'arrête en cours d’année car le plafond d’abattement de 7600€ est 
atteint, il convient de continuer à appliquer la comparaison des 130% sur toute l'année. 

Exemples de calcul 

Exemple 1 :  
Mois de janvier 2020, salaire de 1600 € et une DFS de 10% 
Rémunération abattue = 1600 € x (1 - 0,10) = 1440 € 

 
1ère étape : calcul de l’allègement général avec application de la DFS 
 Coefficient = (0,3245 / 0,6) x ((1,6 x (1539,45 € / 1440 €)) -1) = 0,3843 -> 0,3245  
 Montant AG avec DFS = 1440 € x 0,3245 = 467,28 € 
 
2ème étape : calcul de l’allégement général sans application de la DFS 
 Coefficient = (0,3245 / 0,6) x ((1,6 x (1539,45 € / 1600 €)) -1) = 0,2918   
 Montant AG sans DFS = 1600 € x 0,2918 = 466,88 € 
 
3ème étape : calcul du plafond de 130 % 

Plafond = 466,88 € x 1,3 = 606,94 € 
 
4ème étape : comparaison de l’allégement général avec DFS par rapport au plafond 

Montant AG avec DFS (467,28 €) < plafond (606,94 €)  
 Pas de plafonnement, on prend le montant AG avec DFS 

 
Montant AG du mois janvier = 467,28 € 
Montant Urssaf/AC = 467,28 x (0,2644 / 0,3245) = 380,74 € 
Montant Agirc-Arrco = 467,28 x (0,0601 / 0,3245) = 86,54 € 
 
Exemple 2 :  
Mois de janvier 2020, salaire de 2000 € et une DFS de 20% 
Rémunération abattue = 2000 € x 0,80 = 1600 € 
 
1ère étape : calcul de l’allègement général avec application de la DFS 
 Coefficient = (0,3245 / 0,6) x ((1,6 x (1539,45 € / 1600 €)) -1) = 0,2918  
  Montant AG avec DFS = 1600 € x 0,2918 = 466,88 €  
 
2e étape : calcul de l’allégement général sans application de la DFS 
 Coefficient = (0,3245 / 0,6) x ((1,6 x (1539,45 € / 2000 €)) -1) = 0,1252  
  Montant AG sans DFS = 2000 € x 0,1252 = 250,40 € 
 
3ème étape : calcul du plafond de 130 % 

Plafond = 250,40 € x 1,30 = 325,52 € 
 
4ème étape : comparaison de l’allégement général avec DFS par rapport au plafond 

Montant AG avec DFS (466,88 €) > plafond (325,52 €)  
 Plafonnement 

 
Montant AG du mois de janvier = 325,52 € (soit une diminution du montant de 141,36 €) 
Montant Urssaf/AC = 325,52 € x (0,2644 / 0,3245) = 265,23 € 
Montant Agirc-Arrco = 325,52 € x (0,0601 / 0,3245) = 60,29 € 
 
Mois de février 2020, salaire de 2200 € et une DFS de 20% 
Rémunération abattue = 2200 € x 0,80 = 1760 € 
 
1ère étape : calcul de l’allègement général avec application de la DFS 
 Coefficient = (0,3245 / 0,6) x ((1,6 x (3078,90 € / 3360 €)) -1) = 0,2521  
  Montant AG avec DFS = 3360 € x 0,2521 = 847,06 €  
 
2e étape : calcul de l’allégement général sans application de la DFS 
 Coefficient = (0,3245 / 0,6) x ((1,6 x (3078,90 € / 4200 €)) -1) = 0,0935  
  Montant AG sans DFS = 4200 € x 0,0935 = 392,70 € 
 
3ème étape : calcul du plafond de 130 % 

Plafond = 392,70 € x 1,30 = 510.51 € 
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4ème étape : comparaison de l’allégement général avec DFS par rapport au plafond 
Montant AG avec DFS (847,06 €) > plafond (510,51 €)  
 Plafonnement 

 
Montant AG du mois de février = 510.51 € - 325,52 € = 184,99 € 
Montant Urssaf/AC = 184,99 € x (0,2644 / 0,3245) = 150,73 € 
Montant Agirc-Arrco = 184,99 € x (0,0601 / 0,3245) = 34,26 € 

Modalité déclarative 

Dans le cadre du suivi du dispositif, il est probable que soit demandé à être déclarés des éléments de 
calcul intermédiaire (par exemple : Allègement général sans la DFS, le montant du plafond 130% ou 
encore l’écart de réduction).  
Nous avons ainsi calculé chaque élément dans des rubriques distinctes afin de pouvoir les déclarer si 
nécessaire. 

Mise en place du paramétrage 

Préambule 

Le paramétrage proposé est basé sur les constantes et rubriques du Plan de Paie Sage ainsi que sur le 
paramétrage déjà mis en place en janvier 2019 pour les contrats exonérés. Le paramétrage a été 
étendu à tous les salariés. 
 
Le paramétrage est basé sur le code du travail, il ne traite pas des spécificités liées au conventionnel, ni 
des spécificités liées aux caisses spécifiques (CCVRP……etc.). 
 
Le paramétrage relatif à la DFS :  

• Est disponible en intégralité dans le Plan de Paie BTP. Dans le Plan de Paie Sage, les constantes 
et rubriques sont présentes mais les rubriques existantes pour le calcul de l’allègement général 
sans DFS (calcul 2019) ne sont pas modifiées (rubriques 63490 et 63500) 

• A été créé à partir de constantes déjà existantes (Allègement général majoré) et qui ne sont plus 
utilisées à compter de janvier 2020 

Pré requis 

 

Conseil : avant de commencer la mise en place de ce paramétrage, au niveau de votre 
dossier, nous vous recommandons de lancer une édition détaillée au format PDF de 
vos constantes, rubriques et variables. 

Cas non géré 

Liste non exhaustive : 

• Déduction forfaitaire spécifique avec remboursement de frais professionnel (voir chapitre 
adaptations) 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

Le paramétrage de l’allègement général, utilise plusieurs éléments : 

• Les constantes : 

• Code mémo [ALGP4] 

• La rubrique : 

• 63630 « Allègement part URSSAF/AC »  

 
Vous êtes concernés par la déduction forfaitaire spécifique, le paramétrage utilise les éléments 
suivants : 

• Les constantes : 

• Code mémo [ALGP5] 

• Les rubriques : 

• 63490 « Historisation Brut / Brutabat » (à adapter dans le dossier ou à récupérer du PPS 
BTP) 
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• 63491 « Allègement cotisation pour DFS » 

• 63492 « Plafonnement allègement si DFS » 

• 63500 « Allègement des cotisations » (à adapter dans le dossier ou à récupérer du PPS 
BTP) 

• 79580 « Coefficient Allègement général » (à adapter dans le dossier ou à récupérer du PPS 
BTP) 

 

 

La rubrique 63540 « Allègement cot. majoré (AC) » doit être désactivée des bulletins 
modèles et bulletins salariés. 

Les « couplets » de rubriques 63630 / 63640 et 63680 / 63690 peuvent continuer à être 
utilisés pour différencier les salariés « cas général » et les salariés « contrat exonéré ». 

Les adaptations dans votre dossier (Allègement général étendu) 

Les constantes 

Si votre taux de cotisation FNAL est de 0,10%, modifiez les constantes ci-dessous : 

• ALG_MAXCU : remplacer 0,2239 par 0,2199 

• ALG_MAXCT : remplacer 0,3245 par 0,3205 

Les bulletins modèles  

Vous devez désactiver des bulletins modèles de vos salariés, la rubrique 63540 (ou votre propre code) 
« Allègement cot. majoré (AC) ». En effet, la majoration de l’allègement général liée aux cotisations 
d’assurance chômage est supprimée car ces cotisations sont intégrées au calcul de l’allègement 
général au 1er janvier 2020. 
 
Vous devez vérifier la présence de la rubrique 63430 « Historisat° Cotisations Pat AC » dans vos 
bulletins modèles et bulletins salariés. 

Les adaptations dans votre dossier (Plafonnement si DFS) 

Les constantes 

Si votre dossier n’est pas basé sur le Plan de Paie Sage, ou si vous avez créé vos propres rubriques, 
vous devez vérifier voire modifier les constantes suivantes au niveau du menu Listes \ Constantes pour 
les adapter à votre dossier. 
 

Constantes Descriptif 

ALG_CUMBRC Permet de stocker le brut du salarié. Les valeurs BRUT et BRUTABAT sont stockées dans la 
même rubrique (code 63490 dans le PPS). 

 
Si vous avez personnalisé le paramétrage de l’allègement général (constante ALG_ALLEG rattachée à 
la rubrique 63500 dans le PPS), la constante ALG_TPLF doit être modifiée. 

• Constante de type test ALG_TPLF « Test plafonnement DFS » : Si le salarié n’a pas de déduction 
forfaitaire le calcul de l’allègement général est celui jusqu’à présent pratiqué (il n’y a pas de test sur 
le plafonnement). Remplacer ALG_ALLEG par votre constante personnalisée (celle rattachée à la 
rubrique d’allègement général global 63500). 

Champs Informations à saisir 

Code  

Intitulé 
Mémo 
Test  

ALG_TPLF 

Test plafonnement DFS 
ALGP5 
Si ALG_PLFAN = 0.00 

Et TAUXABAT = 0,00  Alors ALG_ALLEG Sinon ALG_TPLFAG 
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Les rubriques 

Si vous ne faites pas partie du BTP (le paramétrage a été récupéré du Plan de Paie Sage), les 
rubriques ci-dessous doivent être modifiées dans votre dossier. 

• Rubrique de type cotisation 63490 « Historisation Brut / Brutabat » : Permet d’archiver la 
rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale et en cas d’abattement d’archiver la 
rémunération soumise sans application de l’abattement. Ajouter BRUT en Montant salarial 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Imprimable 
Formule 

Montant 
Montant salarial 
Montant patronal 

Assiette de cotisation 
Onglet Associations 
Onglet Etats Administratifs 

63490 
Historisation Brut / Brutabat 

ALGPR 
Jamais 
Montant pris tel quel 

Gain 
BRUT 
ALG_BRUT 

BRUTABAT 
Renseigner à (NON) 
Renseigner à (NON) 

• Rubrique de type cotisation 63500 « Allègement des cotisations » : Remplacer ALG_ALLEG par la 
constante ALG_TPLF   

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Formule 

Caisse / Code DUCS 
Montant 
Montant patronal 

Assiette de cotisations 
Onglet B. modèles 
Onglet Variables 

Onglet B. clarifiés 

63500 

Allègement des cotisations 
ALGPR 
Montant pris tel quel 

Aucune / Aucun 
Gain 
ALG_TPLF 

BRUTABAT 
Insérer tous les bulletins modèles concernés par l’allègement général 
Aucune 

900 EXONERATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR 

• Rubrique de type cotisation 79580 « Coefficient Allègement général » : Permet d’archiver le 
coefficient de l’allègement général en vue de l’utiliser dans la Gestion Avancée. Ajouter 
ALG_TXCOEF en Montant salarial 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Imprimable 

Formule 
Montant 
Montant salarial 

Montant patronal 
Assiette de cotisation 
Onglet Associations 

Onglet Etats Administratifs 

79580 

Coefficient Allègement général 
ALGPR 
Jamais 

Montant pris tel quel 
Retenue 
ALG_TXCOEF 

FI_TXCOEF 
BRUT 
Renseigner à (NON) 

Renseigner à (NON) 

Les fiches de personnel 

Pour les salariés bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique il est nécessaire de renseigner son 
taux d’abattement dans la page Paie / Déduction forfaitaire. 

Les bulletins modèles  

Dans les bulletins modèles de vos salariés, les rubriques dont le code mémo est [ALGP5] doivent être 
activées. Sont ainsi présentes dans les bulletins, les rubriques spécifiques 63490, 63491, 63492, 63500 
et 79580. 
Toutes ne sont pas imprimables, elles servent au calcul de l’allègement général et aux éventuelles 
modalités déclaratives futures. 
Les rubriques 63491 et 63492 peuvent être activées que le salarié ait de la déduction forfaitaire ou non. 

Les adaptations dans votre dossier (DFS et remboursement de frais) 

Si vous pratiquez des remboursements de frais professionnels et de la déduction forfaitaire spécifique, 
le montant de remboursement de frais ne doit pas entrer dans le total brut utilisé pour le calcul de 
l’allègement général sans DFS. 
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Exemple publié sur le site de l’URSSAF : 
Un salarié est rémunéré 1 600 € brut par mois dans un entreprise de plus de 50 salariés. 
Il bénéfice d’un remboursement de frais professionnels à hauteur de 100 €. L’abattement au titre de la DFS est de 
10 %. 
 
Calcul du montant de la réduction générale avec application de la DFS : 

• Calcul de l’assiette des cotisations avec abattement DFS : (1 600 + 100) - 10 % = 1 530 €  

• Calcul du coefficient de la réduction générale : (0,3245 / 0,6) × (1,6 × (1 539,42 / 1 530) - 1) = 0,3298  

• Montant de la réduction générale : 1 530 × 0,3298 = 504,59 € 
 
Calcul du montant de la réduction générale sans application de la DFS : 

• Assiette des cotisations : 1 600 €  

• Calcul du coefficient de la réduction générale : (0,3245 / 0,6) × (1,6 × (1 539,42 / 1 600) - 1) = 0,2917  

• Montant de la réduction générale : 1 600 × 0,2917 = 466,72 € 
 
Calcul du plafonnement : 

• 466,72 € × 30 % = 140,02  

• 466,72 € + 140,02 = 606,74 € 
 
Le montant de la réduction générale avec application de la DFS ne doit pas dépasser 606,74 €. 
La réduction générale calculée avec application de la DFS est de 504,59 €, elle ne dépasse pas 606,74 € donc le 
montant de la réduction générale ne sera pas plafonné. 
Le montant de la réduction générale appliqué par l’employeur sera de 504,59 €. 

Proposition de paramétrage 

• Création d’une constante de type rubrique ALG_FPRO « Montant brut frais pro » : Récupère le 
montant brut des remboursements de frais 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Période 

Rubriques 

ALG_FPRO 

Montant brut frais pro  
ALGP5 
Cumul IMTA 

Insérer vos rubriques Brut de remboursement de frais professionnel  Mont. salarial   Intermédiaire  

• Création d’une constante de type calcul ALG_BRUTFP « Brut sans frais professionnel » : Calcule le 
brut sans tenir compte du montant des remboursements pour frais professionnel 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Calcul  

ALG_BRUTFP 
Brut sans frais professionnel  
ALGP5 

BRUT – ALG_FPRO 

• Modification de la rubrique de type cotisation 63490 « Historisation Brut / Brutabat » : En montant 
salarial remplacer BRUT par ALG_BRUTFP 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Imprimable 
Formule 
Montant 

Montant salarial 
Montant patronal 
Assiette de cotisation 

Onglet Associations 
Onglet Etats Administratifs 

63490 
Historisation Brut / Brutabat 
ALGPR 

Jamais 
Montant pris tel quel 
Gain 

ALG_BRUTFP 
ALG_BRUT 
BRUTABAT 

Renseigner à (NON) 
Renseigner à (NON) 
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Détail du paramétrage disponible dans le Plan de Paie Sage 

Valeur maximum du coefficient 

• Constante de type valeur ALG_MAXCU « Valeur max du coef pr URSSAF » : Reprend la valeur 
maximale des taux URSSAF (0,2239 ou 0,2199 selon le taux de cotisation FNAL). A modifier si 
FNAL à 0,10% 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Valeur 

ALG_MAXCU 
Valeur max du coef pr URSSAF 
ALGP4 

0,2239 (*) 

(*) La valeur 0,2239 est valable pour les sociétés soumises au FNAL à 0,50%. La 

valeur 0,2199 correspond aux sociétés soumises au FNAL à 0,10% 

• Constante de type valeur ALG_MAXCT « Valeur max du coef (ts les tx) » : Stocke la valeur 
maximum de T (fixé par décret) 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Valeur 

ALG_MAXCT 
Valeur max du coef (ts les tx) 
ALGP4 

0,3245 (*) 

(*) La valeur 0,3245 est valable pour les sociétés soumises au FNAL à 0,50%. La 

valeur 0,3205 correspond aux sociétés soumises au FNAL à 0,10% 

Limitation du taux AT 

• Constante de type test ALG_TTXAT « Test si Taux AT > 0,69% » : Limite le taux AT du salarié à 
0,69% (contre 0,78% en 2019) 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Test 

ALG_TTXAT 
Test si Taux AT > 0,69% 
ALGP4 

Si TAUXATSAL >= 0,69  Alors ALG_COTAT  Sinon ALG_MTAT 

• Constante de type calcul ALG_COTAT « Cotisation AT limitée à 0,69% » : Calcule le montant de 
cotisation sur le brut pour un taux de 0,69% 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Calcul 

ALG_COTAT 
Cotisation AT limitée à 0,69% 
ALGP4 

BRUTABAT * 0,69 / 100 

Extension aux cotisations AC 

• Constante de type calcul ALG_TXTOT « Totalise URSSAF/Retraite/AC » : Totalise les taux 
URSSAF, AGIRC-ARRCO et Assurance chômage pour calculer le coefficient d’allègement. La 
constante ALG_TXTC a été remplacé par ALG_VALTC 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Calcul 

ALG_TXTOT 

Totalise URSSAF/Retraite/AC 
ALGP4 
ALG_VALTU + ALG_VALTR + ALG_VALTC 

• Rubrique 63630 « Allègement cotis. URSSAF/AC »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Imprimable 
Formule 
Caisse / Code DUCS 

Montant 
Montant patronal 
Assiette de cotisations 
Onglet Associations 

Onglet B. modèles 
Onglet Variables 
 

Onglet B. clarifiés 

63630 
Allègement cotis. URSSAF/(AC) 
ALGP1 

Si non Nul 
Montant pris tel quel 
URSSAF / 668  

Gain 
ALG_PARTUA 
BRUTABAT 
TOUT à ‘Non’ 

Insérer les bulletins modèles ayant déjà l’allègement général 
(+) DSN_MONTANT_ASSIETTE : Elément Assiette - Enuméré 018 - Parent 03 
(-) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Elément Mont patronal - Enuméré 018 - Parent 03 

Aucun 
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Plafonnement si DFS 

 

Les constantes mises en place pour le paramétrage de l’allègement général majoré qui 
courait d’octobre 2019 à décembre 2019 ont été réutilisées en partie. 

Calcul de l’allègement général sans tenir compte de l’abattement pour frais 

professionnel 

• Constante de type calcul ALG_DIFAID « Différentiel Aides & Cot. DFS » : Calcule le différentiel 
entre la somme des aides et les cotisations patronales URSSAF, AGIRC-ARRCO et assurance 
chômage 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Calcul  

ALG_DIFAID 
Différentiel Aides & Cot. DFS 

ALGP5 
ALG_MALGC - ALG_URSAN - ALG_CUMAC 

• Constante de type test ALG_PLFAID « Plafonnemt AF Cot. dues DFS » : Teste le cumul de 
l’allègement avec le total des cotisations patronales URSSAF, AC, AA et qui récupère le différentiel 
si l’allègement est supérieur 

Champs Informations à saisir 

Code  
Intitulé 
Mémo 

Test  

ALG_PLFAID 
Plafonnemt AF Cot. dues DFS  
ALGP5 

Si ALG_MALGC > ALG_COTDU Alors ALG_DIFAID Sinon 0,00 

• Constante de type rubrique ALG_CUMBRC « Cumul brut mensuel (pas DFS) » : Récupère le 
montant salarial de la rubrique « Historisation BRUTABAT » pour avoir le BRUT (sans l’abattement 
pour frais professionnel). Cette constante avait été créée pour l’allègement général d’octobre 2019. 
Elle est modifiée pour le paramétrage de l’allègement s’il y a de la DFS 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Période 
Du 
Au 

Rubriques 

ALG_CUMBRC 
Cumul brut mensuel (pas DFS) 
ALGP5 

De date à date 
ALG_DEBPER 
DEBCALC 

(+) 63490 Historisation Brut / BRUTABAT Montant salarial Intermédiaire   

• Constante de type calcul ALG_PARTI1 « Calcul coefficient AG sans DFS » : Calcule la 1ère partie 
de la formule du coefficient à appliquer à la rémunération brute (sans DFS) 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Calcul  

ALG_PARTI1 
Calcul coefficient AG sans DFS 
ALGP5 

1,6  *  ALG_SMICAN  /  ALG_CUMBRC –  1 

• Constante de type calcul ALG_PART2C « Calcul coef pour AG sans DFS » : Calcule la 2nde partie 
de la formule du coefficient à appliquer à la rémunération. Cette constante avait été créée pour 
l’allègement général d’octobre 2019. Elle est modifiée pour le paramétrage de l’allègement s’il y a 
de la DFS 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Arrondi 

Calcul 

ALG_PART2C 

Calcul coef pour AG sans DFS 
ALGP5 
4 décimales 

ALG_VALT  /   0,6   *   ALG_PARTI1 

• Constante de type test ALG_LIMCM « Coef majo à appliquer au BRUT » : Compare le coefficient 
calculé au coefficient maximum (URSSAF + AA + AC). Cette constante avait été créée pour 
l’allègement général d’octobre 2019. Elle est modifiée pour le paramétrage de l’allègement s’il y a 
de la DFS 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Test 

ALG_LIMCM 

Coef majo à appliquer au BRUT 
ALGP5 
Si ALG_PART2C > ALG_VALT  Alors ALG_VALT  Sinon ALG_PART2C  
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• Constante de type calcul ALG_AIDE2 « Calcul AG sans application DFS » : Minore l’allègement 
calculé du différentiel précédent 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Calcul 

ALG_AIDE2 
Calcul AG sans application DFS 

ALGP5 
ALG_MALGC - ALG_PLFAID 

La constante ALG_MALGC avait été créée pour l’allègement majoré d’octobre 2019 

• Constante de type test ALG_AIDE « Allègement sans DFS » : : Initialise le montant de l’allègement 
à 0.00 si le résultat calculé est négatif. Cette constante avait été créée pour l’allègement général 
d’octobre 2019. Elle est modifiée pour le paramétrage de l’allègement s’il y a de la DFS 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Test 

ALG_AIDE 
Allègement sans DFS 
ALGP5 

Si ALG_AIDE2 < 0,00   Alors 0,00 Sinon ALG_AIDE2 

• Constante de type rubrique ALG_MTALG4 « Cumul allègement sans DFS » : Cumule le montant 
calculé de l’allègement général sans DFS depuis le début de l’année ou depuis le début du contrat 
sans tenir compte de la valeur du mois. 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Période 

Du 
Au 
Rubriques 

ALG_MTALG4 

Cumul allègement sans DFS 
ALGP5 
De date à date 

ALG_DEBPER 
DEBCALC 
(+) 63491 Allègement cotisation pour DFS Montant salarial   

• Constante de type calcul ALG_ALLEG3 « Calcul allègement sans DFS » : Calcule l’allègement 
général sur la constante BRUT 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Calcul 

ALG_ALLEG3 

Calcul allègement sans DFS 
ALGP5 
ALG_AIDE - ALG_MTALG4 

Calcul de l’allègement général en tenant compte de l’abattement pour frais 
professionnel 

• Constante de type rubrique ALG_MTALG2 « Cumul allègement avec DFS » : Cumule le montant 
calculé de l’allègement général avec DFS depuis le début de l’année ou depuis le début du contrat 
sans tenir compte de la valeur du mois. Cette constante avait été créée pour l’allègement général 
d’octobre 2019. Elle est modifiée pour le paramétrage de l’allègement s’il y a de la DFS 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Période 
Du 

Au 
Rubriques 

ALG_MTALG2 
Cumul allègement avec DFS 

ALGP5 
De date à date 
ALG_DEBPER 

DEBCALC 
(+) 63491 Allègement cotisation pour DFS Montant patronal   

• Constante de type calcul ALG_ALLEG2 « Calcul allègement avec DFS » : Calcule l’allègement 
général sur la constante BRUTABAT. Cette constante avait été créée pour l’allègement général 
d’octobre 2019. Elle est modifiée pour le paramétrage de l’allègement s’il y a de la DFS 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Calcul 

ALG_ALLEG2 
Calcul allègement avec DFS 
ALGP5 

FI_ALLEG - ALG_MTALG2 
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• Rubrique de type cotisation 63491 « Allègement cotisation pour DFS » : Permet d’historiser chaque 
mois le calcul de l’allègement avec et sans DFS 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Imprimable 

Formule 
Caisse / Code DUCS 
Montant 

Montant salarial 
Montant patronal 
Assiette de cotisations 

Onglet Associations 
Onglet B. modèles 
Onglet Variables 

Onglet B. clarifiés 

63491 

Allègement cotisation pour DFS 
ALGP5 
Jamais 

Montant pris tel quel 
Aucune / Aucun 
Gain 

ALG_ALLEG3 
ALG_ALLEG2 
BRUTABAT 

Tout à « Non » 
Insérer tous les bulletins modèles concernés par l’allègement général 
Aucune 

Aucun 

Historisation du coefficient de l’allègement général calculé sans DFS 

• Constante de type calcul ALG_TXCOEF « Coef AG sans DFS x1000 » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Calcul  

ALG_TXCOEF 

Coef AG sans DFS * 1000 
ALGP5 
ALG_LIMCM * 1000 

• Rubrique de type cotisation 79580 « Coefficient Allègement général » : Permet d’archiver le 
coefficient de l’allègement général en vue de l’utiliser dans la Gestion Avancée.  

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Imprimable 

Formule 
Montant 
Montant salarial 

Montant patronal 
Assiette de cotisation 
Onglet Associations 

Onglet Etats Administratifs 

79580 

Coefficient Allègement général 
ALGPR 
Jamais 

Montant pris tel quel 
Retenue 
ALG_TXCOEF 

FI_TXCOEF 
BRUT 
Renseigner à (NON) 

Renseigner à (NON) 

Calcul et test du plafonnement 

• Constante de type calcul ALG_PLAF « Plafonnement 130% pour DFS » : Calcule le plafonnement 
de 130% sur l’allègement général calculé sans DFS 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Calcul 

ALG_PLAF 
Plafonnement 130% pour DFS 

ALGP5 
ALG_ALLEG3 * 1,30 

• Constante de type test ALG_TDFS « Test si DFS » : Permet de lancer le test de comparaison des 
allègements généraux uniquement si le salarié est concerné par la DFS 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Test 

ALG_TDFS 
Test si DFS 

ALGP5 
Si TAUXABAT = 0,00   Alors 0,00 Sinon ALG_PLAF   
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• Rubrique de type cotisation 63492 « Plafonnement allègement si DFS » : Permet d’historiser le 
montant calculé du plafonnement et ainsi pouvoir le déclarer en DSN si besoin 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Imprimable 

Formule 
Caisse / Code DUCS 
Montant 

Montant salarial 
Montant patronal 
Assiette de cotisations 

Onglet Associations 
Onglet B. modèles 
Onglet Variables 

Onglet B. clarifiés 

63492 

Plafonnement allègement si DFS 
ALGP5 
Jamais 

Montant pris tel quel 
Aucune / Aucun 
Gain 

0,00 
ALG_TDFS 
BRUTABAT 

Tout à « Non » 
Insérer tous les bulletins modèles concernés par l’allègement général 
Aucune 

Aucun 

Calcul de l’allègement général selon le plafonnement 

• Constante de type rubrique ALG_ALLEGD « Montant allgt annuel avec DFS » : Cumule le montant 
calculé de l’allègement général avec DFS depuis le début de l’année ou depuis le début du contrat 
en tenant compte de la valeur du mois 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Période 
Du 
Au 

Rubriques 

ALG_ALLEGD 
Montant allgt annuel avec DFS 
ALGP5 

De date à date 
ALG_DEBPER 
DEBCALC 

(+) 63491 Allègement cotisation pour DFS Montant patronal Intermédiaire  

• Constante de type rubrique ALG_PLFAN « Plafonnement annuel DFS » : Cumule le montant du 
plafonnement de 130% depuis le début de l’année ou depuis le début du contrat en tenant compte 
de la valeur du mois 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Période 

Du 
Au 
Rubriques 

ALG_PLFAN 

Plafonnement annuel DFS 
ALGP5 
De date à date 

ALG_DEBPER 
DEBCALC 
(+) 63492 Plafonnement allègement si DFS Montant patronal Intermédiaire  

• Constante de type calcul ALG_ALLEG4 « Calcul allègement avec DFS » : Calcule l’allègement 
général sur la constante BRUTABAT et déduit le montant annuel de l’allègement déjà calculé 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Calcul 

ALG_ALLEG4 

Calcul allègement avec DFS 
ALGP5 
FI_ALLEG - ALG_MTALG 

• Constante de type calcul ALG_PLAF2 « AG plafonné à 130% pour DFS » : Calcule l’allègement 
général sur le plafonnement et déduit le montant annuel de l’allègement déjà calculé 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Calcul 

ALG_PLAF2 

AG plafonné à 130% pour DFS 
ALGP5 
ALG_PLFAN - ALG_MTALG 

• Constante de type test ALG_TPLFAG « Test plafonnement AG DFS » : Teste si l’allègement 
général sans DFS est inférieur au plafonnement et applique le calcul de l’allègement général 
correspondant 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Test 

ALG_TPLFAG 

Test plafonnement AG DFS 
ALGP5 
Si ALG_ALLEGD < ALG_PLFAN Alors ALG_ALLEG4  Sinon ALG_PLAF2    
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• Constante de type test ALG_TPLF « Test si plafonnement DFS » : Teste si une DFS est appliquée 
pour calculer l’allègement général global 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Test 

ALG_TPLF 
Test si plafonnement DFS 

ALGP5 
Si ALG_PLFAN = 0,00 
Et TAUXABAT = 0,00   Alors ALG_ALLEG Sinon ALG_TPLFAG 

• Rubrique 63500 « Allègement des cotisations »  

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Formule 

Caisse / Code DUCS 
Montant 
Montant patronal 

Assiette de cotisations 
Onglet B. modèles 
Onglet Variables 

Onglet B. clarifiés 

63500 

Allègement des cotisations 
ALGPR 
Montant pris tel quel 

Aucune / Aucun 
Gain 
ALG_TPLF 

BRUTABAT 
Insérer tous les bulletins modèles concernés par l’allègement général 
Aucune 

900 EXONERATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR 

Détail du paramétrage disponible dans le Plan de Paie BTP 

 

Concerne toutes les sociétés adhérentes à une caisse de congés payés. 

• Constante de type test ALG_LIMCM « Coef majo à appliquer au BRUT » : Compare le coefficient 
calculé au coefficient maximum (URSSAF + AA + AC) en appliquant la majoration CP (100/90) 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Test 

ALG_LIMCM 

Coef majo à appliquer au BRUT 
ALGP5 
Si ALG_COEFCC > ALG_VALTCP  Alors ALG_VALTCP  Sinon ALG_COEFCC  

Taxe forfaitaire pour les CDDU 

 Loi de finances pour 2020 – article 145 

Actualité URSSAF  

Champs d’application 

Lorsqu’un contrat à durée déterminée dit d’usage (CDDU) est conclu, l’employeur est soumis à une 
taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 euros. Cette taxe forfaitaire est due une fois pour chaque 
CDDU. 
 
La taxe ne s’applique pas :  

• Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production 
cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle ;  

• Aux contrats conclus par les associations intermédiaires relevant du secteur des activités d'insertion 
par l'activité économique ;  

• Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels.  

• Pour les entreprises relevant des secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord 
collectif de travail étendu prévoyant de limiter le recours abusif à ce type de contrat, en encadrant 
leur utilisation par l’instauration de durée minimale de contrat et par l’obligation de transformation 
des CDDU en CDI au terme d’une durée de travail effectif en CDDU déterminé par l’accord.  

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/taxe-forfaitaire-sur-les-cdd-dus.html
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La taxe est due pour chaque nouveau contrat CDDU. Nous sommes en attente de 
savoir comment doivent être gérés les renouvellements de ces contrats. 

Ne s’agissant pas d’un nouveau contrat nous avons fait le choix de ne pas retaxer le 
CDDU renouvelé. 

Recouvrement  

La taxe est recouvrée et contrôlée par les Urssaf ou la MSA selon le régime.  
Par dérogation, le recouvrement de la taxe est assuré par Pôle Emploi lorsqu'elle est due au titre des 
salariés expatriés.  

Paiement  

La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et 
contributions sociales  

Entrée en vigueur  

L’article ne spécifiant pas de date d’entrée en vigueur, la mesure serait applicable aux contrats conclus 
à compter du 1er janvier 2020. 

Les modalités déclaratives  

 Fiche consigne DSN-Info n°2204 en date du 27 novembre 2019 

Guide ACOSS mis à jour le 17 décembre 2019 

Maille agrégée (bloc 23) 

Le code type personnel (CTP) à utiliser pour la déclaration de la taxe forfaitaire CDDU est le CTP 771. 
La déclaration est à faire en qualifiant d’assiette « autre » (code 920).  
La rubrique « Montant d’assiette » (S21.G00.23.004) doit être égale au montant total de la contribution 
et doit être un multiple de 10.  

Maille individuelle (bloc 81) 

Pour l’année 2020, ces modalités sont portées dans une consigne qui indique que la valeur de réserve 
« 908 - Potentielle nouvelle cotisation A » doit être utilisée dans un bloc « Cotisation individuelle – 
S21.G00.81 » enfant d’un bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » de code «07- Assiette des 
contributions d'Assurance Chômage » afin de déclarer cette taxation forfaitaire. 
 

 

Dans l’attente de précision du guide ACOSS ou de la fiche consigne, nous avons 
déclaré l’énuméré 908 dans le bloc S21.G00.81.003 « Assiette ». Le bloc 81.004 
« Montant » étant destiné à déclarer un montant de réduction de cotisations. 

Les adaptations dans votre dossier 

Paramétrage des codes DUCS 

Sur votre caisse de cotisation URSSAF, vous devez créer le code DUCS suivant au niveau du menu 
Listes \ Caisses de cotisations – onglet Gestion DUCS – Bouton Codes : 

• Code DUCS 771  

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Base déplafonnée 
Effectif 

771 

Taxe CDDU 
Cochée 
Cochée 



 

© Sage – Nouveautés du Plan de Paie Sage Page 21 sur 44 

 

La rubrique 

Pour la rubrique indiquée ci-dessous, vous devez renseigner les informations suivantes au niveau du 
menu Listes \ Rubriques – onglet Calculs. 

• Modification de la rubrique de type cotisation  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Caisse 
Code DUCS 

40031 
Taxe forfaitaire CDDU 

Caisse URSSAF  
771 

Mise en place dans votre dossier 

Les fiches de personnel 

Lors de la création du contrat de travail du salarié, il convient de vérifier :  

• La nature du contrat renseignée dans la page Contrat  

• La réponse à l’information libre SAGECDD001 dans la page Infos libres 

Les bulletins modèles 

La rubrique 40031 doit être activée dans les bulletins salariés.  
 

 

Pensez à insérer la rubrique 40031 dans les écritures comptables via l’onglet ‘Compta’. 

Détail du paramétrage disponible dans le Plan de Paie Sage 

• Constante de type réponse CDD_MOTIF « Nature du contrat CDD »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Réponse 

CDD_MOTIF 
Nature du contrat CDD 

CDD 
SAGECDD001 

• Constante de type test CDD_TAXE « Taxe forfaitaire CDDU » : Teste les critères rendant due la 
taxe forfaitaire  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Test 

CDD_TAXE 
Taxe forfaitaire CDDU 
CDD 

Si CDDCONTRAT = 1,00 
Et CDD_MOTIF = 3,00 
Et DEBCONTRAT = DEBCALC Alors 10,00 Sinon 0,00 

• Rubrique de type cotisation 40031 « Taxe forfaitaire CDDU » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Imprimable 
Formule 
Caisse / Code DUCS  

Base 
Taux salarial 
Taux patronal 
Assiette de cotisations 

Onglet B. modèles 
Onglet Variables 
Onglet B. clarifiés 

40031 
Taxe forfaitaire CDDU 
CDD 

Si non Nul 
Base * Taux 
URSSAF / 771  

CDD_TAXE 
0,00 
100,00 
CDD_TAXE 

Insérer dans tous les bulletins modèles  
(+) DSN_MONTANT_ASSIETTE    Assiette  Enuméré 908   Parent 07 
Risque 500 ASSURANCE CHÔMAGE 

Sous risque 510 Chômage 
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Prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – article 7 

Actualité URSSAF   

Evolutions réglementaires 

La prime exceptionnelle exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales et fiscale est 
reconduite en 2020 mais elle est conditionnée à l’existence ou la mise en place, par l’entreprise, d’un 
accord d’intéressement. 
 
 Pour pouvoir être exonérée, la prime doit : 

• Être d’un montant maximum de 1000 € 

• Être versée entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020 

• Bénéficier aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et dont la rémunération sur 
les 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à 3 SMIC annuels 

• Ne pas se substituer à un élément de rémunération versé par l’employeur 

Employeurs concernés 

Les employeurs concernés sont ceux mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de 
versement de la prime soit au plus tard, le 30 juin 2020. 
 
Par dérogation aux dispositions sur les accords d’intéressement, les accords conclus entre le 1er janvier 
et le 30 juin 2020 peuvent être conclus pour une durée minimale d’un an au lieu de trois. 
Certaines associations et fondations n’ont pas besoin de mettre en œuvre un accord d’intéressement 
pour bénéficier de l’exonération (articles 200 1°a. et 238 bis 1b. du code général des impôts). 

Modalités déclaratives 

Maille agrégée (bloc 23)  

Le code type personnel (CTP) à utiliser pour la déclaration de la prime exceptionnelle est comme pour 
l’année 2019, le CTP 510 (CTP à 0 %, sans incidence sur le montant des cotisations dues par 
l’employeur).  

Maille individuelle (bloc 52) 

L’énuméré 902 « Potentiel nouveau type de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) » 
doit être utilisé pour déclarer le montant exonéré de la prime versée. 

Mise en place dans votre dossier 

Les bulletins salariés 

Les rubriques 79800 et 91000 peuvent être activées dans tous les bulletins salariés.  
Pour les salariés concernés par la prime, le montant est à saisir dans ces deux rubriques. 
 

 

Pensez à insérer la rubrique 91000 dans les écritures comptables via l’onglet ‘Compta’. 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/la-prime-exceptionnelle-de-pouvo.html
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Détail du paramétrage disponible dans le Plan de Paie Sage 

• Rubrique de type cotisations 79800 « DSN - Prime exceptionnelle » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Imprimable 
Formule 
Caisse / Code DUCS  

Base 
Taux salarial et patronal 
Onglet Associations 

Onglet B. modèles 
Onglet Variables 
Onglet B. clarifiés 

79800 
DSN - Prime exceptionnelle 
DSN 

Jamais 
Base * Taux 
URSSAF / 510  

Montant à saisir  
0,00 
TOUT à ‘Non’ 

Insérer dans tous les bulletins modèles  
(+) DSN_PRIMES_INDEMNITES Base Enuméré 902 
Aucun 

• Rubrique de type Non soumise 91000 « Prime "pouvoir d'achat" »  

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Formule 

Montant 
Montant salarial 
Onglet Associations 

Onglet B. modèles 
Onglet Variables 

91000 

Prime "pouvoir d'achat" 
PRIME 
Montant pris tel quel 

Gain 
Montant à saisir (identique à celui de la rubrique précédente 7980) 
(+) Net à payer et (+) Net à payer avec calcul impôt 

Insérer les bulletins salariés concernés 
Aucun 

Le prélèvement à la source 

Les barèmes 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – Article 2 

Tables nomenclatures DSN 

Bulletin officiel des finances publiques : BOI-BAREME 

 
A la suite de la baisse de l’impôt sur le revenu, les grilles de taux par défaut applicables aux 
contribuables ont été mises à jour pour l’exercice 2020. 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole en 2020 

Base mensuelle de prélèvement Taux applicable 

Inférieure à 1 418 € 0 % 

Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 € 0,5 % 

Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 € 1,3 % 

Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 € 2,1 % 

Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 € 2,9 % 

Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 € 3,5 % 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 € 4,1 % 

Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 € 5,3 % 

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 € 7,5 % 

Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 € 9,9 % 

Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 € 11,9 % 

Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 € 13,8 % 

Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 € 15,8 % 

Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 € 17,9 % 

Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 € 20 % 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 € 24 % 

Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 € 28 % 

Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 € 33 % 

Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 € 38 % 

Supérieure ou égale à 48 196 € 43 % 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11255-PGP.html
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• Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en 
Martinique en 2020 

Base mensuelle de prélèvement Taux applicable 

Inférieure à 1 626 € 0 % 

Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 € 0,5 % 

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 € 1,3 % 

Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 € 2,1 % 

Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 € 2,9 % 

Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 € 3,5 % 

Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 € 4,1 % 

Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 € 5,3 % 

Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 € 7,5 % 

Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 € 9,9 % 

Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 € 11,9 % 

Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 € 13,8 % 

Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 € 15,8 % 

Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 € 17,9 % 

Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 € 20 % 

Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 € 24 % 

Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 € 28 % 

Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 € 33 % 

Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 € 38 % 

Supérieure ou égale à 52 825 € 43 % 

 

• Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte en 2020 

Base mensuelle de prélèvement Taux applicable 

Inférieure à 1 741 € 0 % 

Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 € 0,5 % 

Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 € 1,3 % 

Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 € 2,1 % 

Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 € 2,9 % 

Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 € 3,5 % 

Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 € 4,1 % 

Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 € 5,3 % 

Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 € 7,5 % 

Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 € 9,9 % 

Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 € 11,9 % 

Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 € 13,8 % 

Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 € 15,8 % 

Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 € 17,9 % 

Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 € 20 % 

Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 € 24 % 

Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 € 28 % 

Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 € 33 % 

Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 € 38 % 

Supérieure ou égale à 55 815 € 43 % 

L’abattement des contrats courts  

 Bulletin officiel des finances publiques : BOI-BAREME 

 
A ce jour, le montant de l'abattement applicable aux contrats courts n’a pas été publié au bulletin officiel 
des impôts. La valeur de 2019 n’a donc pas été mise à jour. 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Constante PAS_VABAT « Valeur abattement » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Valeur 

PAS_VABAT 

Valeur abattement 
624,00 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11255-PGP.html
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L’abattement apprentis et stagiaires  

 Bulletin officiel des finances publiques : BOI-IR-PAS-20-10-10 

 
Pour rappel, les salaires versés aux apprentis et les gratifications versées aux stagiaires ne sont soumis à l'impôt 
sur le revenu que pour la fraction des sommes excédant le montant annuel brut du SMIC. 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Constante PAS_SMIC « Smic annuel brut » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Valeur 

PAS_SMIC 

Smic annuel brut 
18473,00 

 

 

Pour rappel, le paramétrage relatif au prélèvement à la source des apprentis a évolué 
avec le cahier technique 2020. Ces paramétrages sont disponibles depuis les versions 
2.10 pour le PAS du mois en cours et 2.20 pour les régularisations de PAS. 

Retrouvez le détail des paramétrages à mettre en place dans le GuideDSN et dans la 
documentation spécifique PAS (Page PPS de l’IntuiSage). 

Montant net versé 

 Cahier technique CT 2020 du 23 mars 2019 (applicable au 1er janvier 2020) 

 
Extrait du cahier technique :  
« Le montant net versé correspond à la rémunération nette fiscale (S21.G00.50.002), de laquelle sont 
déduits le montant de la CSG non déductible, le montant de la CRDS et le montant des contributions 
des employeurs destinées à financer des garanties « frais de santé réintégrées dans la base fiscale. Le 
montant du prélèvement à la source n’est pas à déduire. » 

Les adaptations dans votre dossier de paie 

• Variable DSN_MONTANT_NET_VERSE « Montant net versé » : Les rubriques de prélèvements à 
la source et d’IJ soumises au prélèvement à la source doivent être supprimées 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 

Mémo 
Constantes 
Rubriques 

DSN_MONTANT_NET_VERSE 
Cumul 

NVTES  
(-) 98960 Prélèvement à la source  Montant salarial 
(-) 98970 IJ Mal/AT/Mat soumises au PAS Montant salarial 

Participation / intéressement versé par un établissement financier 

 DSN-Info : fiche consigne n° 1852 mise à jour en date du 23/10/19 

 
La tolérance concernant le prélèvement à la source sur les sommes versées au titre de la participation / 
intéressement par un établissement financier est reconduite en 2020. 
 
Extrait de la fiche consigne :  
« Lorsque ces revenus sont versés par l'établissement financier par délégation de l'employeur : 
 
L'employeur déclarera ces revenus et assurera le prélèvement selon des modalités à préciser 
concernant notamment les échanges d'informations avec l'établissement financier. La non-application 
du prélèvement à la source sur ces revenus soumis à l'impôt, uniquement en cas de versement de ces 
revenus par l'établissement financier, n'emportera pas de sanctions de la part de l'administration fiscale 
pour l'année 2020. » 
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La rémunération nette imposable 

Au 1er janvier 2020, la rémunération nette fiscale déclarée en S21.G00.50.002 correspond au net 
imposable de chaque salarié. 

Les adaptations dans votre dossier de paie 

• Variable DSN_REMUNERATION_IMPOSABLE « Rémunération nette imposable » : La rubrique de 
prélèvement à la source doit être désactivée du paramétrage de la variable. Il en est de même de la 
rubrique Salarié exclu du PAS. 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 

Constantes 
Rubriques  

Rémunération nette imposable 
Cumul  
NVTES 

(+) NETIMPO 
(+) 98960 Prélèvement à la source  Base 
(-) 98911 Régul Net imposable avant PAS Montant salarial 

(-) 99980 Régularisation Net imposable   Montant salarial 

 
La constante NETIMPO ne doit pas contenir de date de fin d’application. 
 
A vérifier : Onglet PPS, supprimer la date de fin d’application. 
 

 
 
 

 

Retrouvez l’intégralité du paramétrage du PAS au CT2020 dans la documentation 
spécifique « Prélèvement à la source » de la page PPS de l’IntuiSage. 
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Plafond de sécurité sociale 

 Arrêté du 2 décembre 2019 - Paru au Journal Officiel le 3 décembre 2019 

 
Au 1er janvier 2020, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est porté à 3 428 € (contre 3 377 € en 
2019). 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Constante PLAFOSOC « Plafond Sécurité Sociale » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Valeur 

PLAFOSOC 

Plafond Sécurité Sociale 
3428,00 

Si vous utilisez le Plan de Paie BTP 

•  Constante S_PHSS « Plafond horaire sécurité soc » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Valeur 

S_PHSS 
Plafond horaire sécurité soc 
26,00 

SMIC horaire  

 Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 - Paru au Journal Officiel le 19 décembre 2019 

 
Au 1er janvier 2020, le SMIC horaire est porté à 10,15 € (contre 10,03 € en 2019). 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Constante SMIC « SMIC horaire » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Valeur 

SMIC 
SMIC horaire 

10,15 

Minimum garanti 

 Décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 - Paru au Journal Officiel le 19 décembre 2019 

 
Le minimum garanti est porté au 1er janvier 2020 à 3,65 € (contre 3,62 € depuis le 1er janvier 2019). 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Constante MINGARANTI « Minimum garanti » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Valeur 

MINGARANTI 

Minimum garanti 
3,65 
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Indemnités journalières maladie  

 Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de 
croissance 

 
A la suite de l’augmentation du SMIC et du plafond de sécurité sociale, le montant maximum des 
indemnités journalières est fixé au 1er janvier 2020 à : 
 
L’indemnité journalière maladie est limitée à 1/730e de 1,8 SMIC annuel  

• Le montant maximum pour 2020, est égal à 45,55 € pour un SMIC horaire = 10,15 € 

Si l’assuré a au moins trois enfants à charge, à compter du 31e jour d’arrêt, l’indemnité journalière 
maladie est limitée à 1/547,50e de 1,8 SMIC annuel 

• Le montant maximum pour 2020, est égal à 60,73 € pour un SMIC horaire = 10,15 € 

Pour rappel, le SMIC à prendre en compte pour la détermination du plafonnement des indemnités 
journalières, est le SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de 
travail.  

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Constante de type tranche IJ_PLAF1 « Plafond Mois précédent » : Détermine le plafond mensuel 
du mois précédent pour le calcul des IJSS 

Champs Informations à saisir 

Code  
Intitulé 
Mémo 

Base de test 
Sens 
Tranche 

IJ_PLAF1 
Plafond Mois précédent 
IJMAL 

MOISPAIE 
<= 
Si  MOISPAIE  <= 1 alors  2 738,20  

Si 1  < MOISPAIE   alors  MAL_PLAF 

Saisie sur salaire 

 Décret n° 2019-1509 du 30 décembre 2019 

 
Les proportions saisissables des rémunérations annuelles sont modifiées comme suit, à compter du 1er 
janvier 2020 :  

• Un vingtième sur la tranche de rémunération inférieure ou égale à 3 870 €  

• Un dixième sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 €  

• Un cinquième sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 €  

• Un quart sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 €  

• Un tiers sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 €  

• Deux tiers sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 €  

• La totalité sur la tranche supérieure à 22 360 € 

Chacune de ces tranches est majorée de 1 490 € par personne à charge du débiteur. 
 
Les fractions saisissables au 1er janvier 2020 ont été recalculées pour des rémunérations mensuelles : 
 

Quotité saisissable Tranche du salaire Retenue maximale 

1/20 Jusqu’à 322,50 € 16,13 € 

1/10 De 322,50 € à 629,17 € 30,67 € 

1/5 De 629,17 € à 937,50 € 61,67 € 

¼ De 937,50 € à 1244,17 € 76,67 € 

1/3 De 1244,17 € à 1550,83 € 102,22 € 

2/3 De 1550,83 € à 1863,33 € 208,33 € 

Sans limitation au-delà 

 
Chaque personne à charge supplémentaire entraîne un relèvement de la limite supérieure de chaque 
tranche mensuelle de 124,17. 
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Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Constante VALTR1 « Tranche 1 du salaire » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Valeur 

VALTR1 
Tranche 1 du salaire 
SSS 

322,50 

• Constante VALTR2 « Tranche 2 du salaire » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Valeur 

VALTR2 
Tranche 2 du salaire 
SSS 

629,17 

• Constante VALTR3 « Tranche 3 du salaire » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Valeur 

VALTR3 
Tranche 3 du salaire 
SSS 

937,50 

• Constante VALTR4 « Tranche 4 du salaire » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Valeur 

VALTR4 
Tranche 4 du salaire 
SSS 

1244,17 

• Constante VALTR5 « Tranche 5 du salaire » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Valeur 

VALTR5 
Tranche 5 du salaire 
SSS 

1550,83 

• Constante VALTR6 « Tranche 6 du salaire » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Valeur 

VALTR6 
Tranche 6 du salaire 
SSS 

1863,33 

• Constante MAJPERS « Majoration personne à charge » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Valeur 

MAJPERS 
Majoration personne à charge 

SSS 
124,17 

Seuil d’exonération des titres restaurant 

 Barèmes URSSAF 2020 

 
La limite d’exonération de la part employeur au financement des titres restaurant est portée au 1er 
janvier 2020 à 5,55 € (contre 5,52 € en 2019). 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Constante de type valeur S_EXOREPTR « Mt exo titres-restaurant » : Remplacer la valeur de 5,52 
par 5,55 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Valeur 

S_EXOREPTR 

Mt exo titres-restaurant 
TR2 
5,55 
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Frais professionnels 

 Barèmes URSSAF 2020 

 
Au 1er janvier 2020, les indemnités de repas sont fixées à : 
  

2020 

Repas dans les locaux de l’entreprise 6,70 € 

Repas lors de déplacement (hors restaurant) 9,30 € 

Repas lors de déplacement (restaurant) 19,00 € 

 
Les indemnités de grands déplacements sont fixées à : 
 

  2020 Du 4ème au 24ème 

mois inclus 

Du 25ème au 72ème 

mois inclus 

Indemnités de nourriture 19,00 € 16,20 € 13,30 € 

Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne 68,10 € 57,90 € 47,70 € 

Autres départements 50,50 € 42,90 € 35,40 € 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Rubrique de type brut 9300 « Ind. rest. sur lieu travail » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

9300  
Ind. rest. sur lieu travail 

FPROF 
6,70 

• Rubrique de type brut 9550 « Ind. restauration hors locaux » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

9550  
Ind. restauration hors locaux 

FPROF 
9,30 

• Rubrique de type brut 9600 « Indemnité de repas » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

9600  
Indemnité de repas 

FPROF 
19,00 

• Rubrique de type non soumise 87000 « Ind. rest. sur lieu travail » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

87000 
Ind. rest. sur lieu travail 

FPROF 
6,70 

• Rubrique de type non soumise 87200 « Ind. restauration hors locaux » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

87200  
Ind. restauration hors locaux 

FPROF 
9,30 

• Rubrique de type non soumise 87300 « Indemnité de repas » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base 

87300 

Indemnité de repas 
FPROF 
19,00 
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Si vous utilisez le Plan de Paie BTP 

Votre dossier est basé sur la version du Plan de Paie BTP disponible avant les versions 19.50 

• Rubrique de type brut 9300 « Prime de panier jour < exo » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

9300 
Prime de panier jour < exo 

FPROF 
6,70 

• Rubrique de type brut 9400 « Prime de panier nuit < exo » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

9400  
Prime de panier nuit < exo 

FPROF 
6,70 

• Rubrique de type brut 9500 « Prime de panier chantier< exo » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

9500  
Prime de panier chantier < exo 

FPROF 
9,30 

• Rubrique de type non soumise 86000 « Indemnité repas hors restaur. » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

86000  
Indemnité repas hors restaur. 

FPROF 
9,30 

• Rubrique de type non soumise 86500 « Indemnité de repas au restaur. » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base 

86500  

Indemnité de repas au restaur. 
FPROF 
19,00 

• Rubrique de type non soumise 87000 « Prime de panier jour < exo » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base 

87000  

Prime de panier jour < exo 
FPROF 
6,70 

• Rubrique de type non soumise 87100 « Prime de panier nuit < exo » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base 

87100  

Prime de panier nuit < exo 
FPROF 
6,70 

• Rubrique de type non soumise 87200 « Prime de panier chantier < exo » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base 

87200 

Prime de panier chantier < exo 
FPROF 
9,30 

• Rubrique de type non soumise 88050 « Ind. gds. dépl. repas < 4mois » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base 

88050 

Ind. gds. dépl. repas < 4mois 
FPROF 
19,00 
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• Rubrique de type non soumise 88250 « Ind. gds. dépl. repas < 25mois » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

88250 
Ind. gds. dépl. repas < 25mois 

FPROF 
19,00 

• Rubrique de type non soumise 88550 « Ind. gds. dépl. repas < 73mois » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base 

88550 
Ind. gds. dépl. repas < 73mois 

FPROF 
19,00 

 
Votre dossier est basé sur la version du Plan de Paie BTP disponible depuis les versions 19.50 

• Constante de type valeur S_EXOREPHL « Mt exo repas hors locaux » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Valeur 

S_EXOREPHL 
Mt exo repas hors locaux 

FPROF 
9,30 

• Constante de type valeur S_EXOREPLT « Mt exo repas sur lieux travail » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Valeur 

S_EXOREPLT 
Mt exo repas sur lieux travail 

FPROF 
6,70 

• Constante de type valeur S_EXOREPRE « Mt exo repas au restaurant » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Valeur 

S_EXOREPRE 
Mt exo repas au restaurant 

FPROF 
19,00 

Avantages en nature nourriture et logement 

 Barèmes URSSAF 2020 

 
L’avantage en nature nourriture est fixé à 4,90 € (contre 4,85 € en 2019) et le barème de l’avantage 
logement est fixé pour l’année 2020 à :  

2020 en € 

(1) R= rémunération 1 pièce N pièces 

R (1) < 0.5 plafond 70,80 € 37,90 € 

0.5 plafond <= R < 0.6 plafond 82,70 € 53,10 € 

0.6 plafond <= R < 0.7 plafond 94,30 € 70,80 € 

0.7 plafond <= R < 0.9 plafond 105,90 € 88,40 € 

0.9 plafond <= R < 1.1 plafond 129,80 € 112,00 € 

1.1 plafond <= R < 1.3 plafond 153,30 € 135,40 € 

1.3 plafond <= R < 1.5 plafond 176,90 € 165,00 € 

R >= 1.5 plafond 200,40 € 188,70 € 
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Les éléments à récupérer du Plan de Paie Sage 

• Constante AL_T11P « Tranche 1 – 1 pièce » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base de test 
Sens 

Tranches 

AL_T11P 
Tranche 1 – 1 pièce 

AVL 
ANNEE_PAIE 
<= 

                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 69,20 
2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  70,10 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  70,80 

• Constante AL_T21P « Tranche 2 – 1 pièce » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base de test 

Sens 
Tranches 

AL_T21P 

Tranche 2 – 1 pièce 
AVL 
ANNEE_PAIE 

<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 80,80 
2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  81,90 

2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  82,70 

• Constante AL_T31P « Tranche 3 – 1 pièce » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Base de test 
Sens 
Tranches 

AL_T31P 
Tranche 3 – 1 pièce 
AVL 

ANNEE_PAIE 
<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 92,20 

2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  93,40 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  94,30 

• Constante AL_T41P « Tranche 4 – 1 pièce » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base de test 
Sens 

Tranches 

AL_T41P 

Tranche 4 – 1 pièce 
AVL 
ANNEE_PAIE 
<= 

                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 103,60 
2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  105,00 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  105,90 

• Constante AL_T51P « Tranche 5 – 1 pièce » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Base de test 
Sens 
Tranches 

AL_T51P 
Tranche 5 – 1 pièce 
AVL 

ANNEE_PAIE 
<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 126,90 

2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  128,60 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  129,80 

• Constante AL_T61P « Tranche 6 – 1 pièce » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base de test 
Sens 

Tranches 

AL_T61P 
Tranche 6 – 1 pièce 

AVL 
ANNEE_PAIE 
<= 

                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 149,90 
2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  151,90 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  153,30 
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• Constante AL_T71P « Tranche 7 – 1 pièce » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base de test 
Sens 

Tranches 

AL_T71P 
Tranche 7 – 1 pièce 

AVL 
ANNEE_PAIE 
<= 

                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 172,90 
2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  175,20 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  176,90 

• Constante AL_T81P « Tranche 8 – 1 pièce » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base de test 

Sens 
Tranches 

AL_T81P 

Tranche 8 – 1 pièce 
AVL 
ANNEE_PAIE 

<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 195,90 
2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  198,50 

2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  200,40 

• Constante AL_T1NP « Tranche 1 – N pièces  » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Base de test 
Sens 
Tranches 

AL_T1NP 
Tranche 1 – N pièces 
AVL 

ANNEE_PAIE 
<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 37,00 

2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  37,50 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  37,90 

• Constante AL_T2NP « Tranche 2 – N pièces » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base de test 
Sens 

Tranches 

AL_T2NP 
Tranche 2 – N pièces 

AVL 
ANNEE_PAIE 
<= 

                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 51,90 
2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  52,60 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  53,10 

• Constante AL_T3NP « Tranche 3 – N pièces » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base de test 

Sens 
Tranches 

AL_T3NP 

Tranche 3 – N pièces 
AVL 
ANNEE_PAIE 

<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 69,20 
2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  70,10 

2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  70,80 

• Constante AL_T4NP « Tranche 4 – N pièces » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Base de test 
Sens 
Tranches 

AL_T4NP 
Tranche 4 – N pièces 
AVL 

ANNEE_PAIE 
<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 86,40 

2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  87,50 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  88,40 
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• Constante AL_T5NP « Tranche 5 – N pièces » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base de test 

Sens 
Tranches 

AL_T5NP 

Tranche 5 – N pièces 
AVL 
ANNEE_PAIE 

<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 109,50 
2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  110,90 

2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  112,00 

• Constante AL_T6NP « Tranche 6 – N pièces » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Mémo 
Base de test 
Sens 
Tranches 

AL_T6NP 
Tranche 6 – N pièces 

AVL 
ANNEE_PAIE 
<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 132,40 

2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  134,10 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  135,40 

• Constante AL_T7NP « Tranche 7 – N pièces » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Base de test 

Sens 
Tranches 

AL_T7NP 

Tranche 7 – N pièces 
AVL 
ANNEE_PAIE 

<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 161,30  
2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  163,40 

2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  165,00 

• Constante AL_T8NP « Tranche 8 – N pièces » 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Mémo 

Base de test 
Sens 
Tranches 

AL_T8NP 
Tranche 8 – N pièces 
AVL 

ANNEE_PAIE 
<= 
                   ANNEE_PAIE  <= 2018  alors 184.40 

2018 < ANNEE_PAIE <= 2019 alors  186,80 
2019 < ANNEE_PAIE <=  alors  188,70 

Taux de transport 

 Lettre circulaire n°2019-0000023  

Actualité URSSAF en date du 4 décembre 2019 

 
A compter du 1er janvier 2020, le taux de versement transport (VT) ou de versement transport 
additionnel (VTA) est modifié sur le territoire des autorités organisatrices de la mobilité suivantes : 
 

• Communauté d’agglomération Lamballe Terre et Mer ; 

• Communauté d’agglomération Chartres Métropole ; 

• Ville de Douarnenez 

• Communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes 

• Communauté d’agglomération Seine Eure 

• Communauté urbaine Bordeaux Métropole 

• Communauté de communes Pays Clermontois 

• Syndicat mixte transport urbains Thiernois 

• Communauté d’agglomération Gard Rhodanien 

 
Dans de nombreuses villes, le taux du versement de transport change à compter du 1er janvier 2020. Si 
vous êtes assujetti à cette contribution destinée à participer au financement des transports en commun, 
vous devez vérifier si le taux qui vous est applicable n’a pas été modifié. 
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Un module de recherche est disponible sur le site de l’URSSAF, celui-ci permet de retrouver le taux de 
versement de transport en vigueur en fonction du code postal ou du code INSEE commune. 

• Modification de la constante TXTRANSP « Taux de versement du transport » : Saisir le taux de 
transport correspondant à votre situation 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Valeur 

TXTRANSP 
Taux de versement du transport 
0,00 

• Modification directement dans la rubrique de cotisation si vous êtes concernés par plusieurs taux de 
transport (rubrique 59000 dans le PPS) 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Taux patronal 

59000 

URSSAF Taxe transport 
TXTRANSP ou Valeur à saisir 

Taxe sur les salaires 

 En attente de publication de l’instruction fiscale 

Cotisations CCCA-BTP 

 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 – Article 198 

 
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu que les taux de cotisation soient fixés 
par les partenaires sociaux.  
 
La mesure permet au législateur de fixer lui-même les taux si les partenaires sociaux ne sont pas 
parvenus à un accord. 
 
En cas d’absence d’accord pour l’année 2020, les taux restent fixés à :  

• Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés :  

• 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;  

• 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics  

• Pour les entreprises dont l’effectif moyen est inférieur à onze salariés :  

• 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;  

• 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics  

 
Pour rappel :  

• La contribution CCCA ne concerne pas les sociétés implantées en Alsace-Moselle 

• La cotisation CCCA étant identifiée de manière distincte sur le bulletin, le taux de la cotisation 
formation professionnelle est diminué de la part de la cotisation CCCA 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie BTP 

CCCA BTP  

• Rubrique de type cotisation 65080 « CCCA Electricité TP - 10 sal »  

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Taux patronal 

65080 

CCCA Electricité TP - 10 sal 
0,22 % 
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• Rubrique de type cotisation 65090 « Apprentissage CCCA - 10 sal »   

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Taux patronal 

65090 
Apprentissage CCCA - 10 sal 

0,30 % 

• Rubrique de type cotisation 65100 « Apprentissage CCCA 10 sal et + »   

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Taux patronal 

65100 
Apprentissage CCCA 10 sal et + 
0,30 % 

• Rubrique de type cotisation 65110 « CCCA Electricité TP +10 sal » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Taux patronal 

65110 

CCCA Electricité TP +10 sal 
0,22 % 

Formation professionnelle 

• Rubrique de type cotisation 57510 « Formation profes. (+10 sala.) »   

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Taux patronal 

57510 

Formation profes. (+10 sala.) 
0,70 

Caisse PROBTP 

 PROBTP – Paramètres 2020 

 
Les taux de cotisations pour 2020 ont été publiés sur le site PROBTP. 

Prévoyance : CSG-CRDS, forfait social et taux de cotisation 2020 

Concernant les ETAM, la part patronale conventionnelle BTP à prendre en compte est 1,25% (contre 
1,20%). 

Les éléments à récupérer du Plan de Paie BTP 

• Constante de type valeur CSG_TXETA « Tx prev soumis à CSG ETAM » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Valeur 

CSG_TXETA 

Tx prev soumis à CSG ETAM 
CSG 
1,25 

• Constante de type valeur T8_TXETAM « Tx prev base soumis à taxe 8% » 

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Mémo 
Valeur 

T8_TXETAM 

Tx prev base soumis à taxe 8% 
TAXE8 
1,25 

Prévoyance conventionnelle 2020 

Le taux patronal de la prévoyance conventionnelle a augmenté pour les ETAM (1,25% contre 1,20%). 

https://www.probtp.com/files/live/sites/probtp/files/media/pdf/PRO/declarations/notice-entreprise-assiette-taux.pdf
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Les éléments à récupérer du Plan de Paie BTP 

• Rubrique de type cotisation 50100 « PROBTP Prévoyance de base TA »  

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Taux patronal 

50100 

PROBTP Prévoyance de base TA 
1,25 % 

• Rubrique de type cotisation 50120 « PROBTP Prévoyance de base »   

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 

Taux patronal 

50120 
PROBTP Prévoyance de base 

1,25 % 

• Rubrique de type cotisation 50150 « PROBTP Prévoyance de base TB »   

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Taux patronal 

50150 
PROBTP Prévoyance de base TB 
1,25 % 
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Les cotisations inchangées – Janvier 2020 

Cotisation AGS 

 Actualité AGS 

 
À la suite du Conseil d'administration de l'AGS qui s'est tenu le 10 décembre 2019, le taux de cotisation 
demeure inchangé à 0,15 % au 1er janvier 2020. 

Paramètres AGIRC-ARRCO 

 Circulaire 2019-16-DRJ 

 
Les taux sont inchangés au 1er janvier 2020. 

Cotisation complémentaire maladie du régime Alsace Moselle 

 Actualité Edition législative 

 
Le conseil d’administration du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle a décidé de maintenir 
à 1,50 % le taux de la cotisation salariale due à ce régime. 

Cotisation OPPBTP 

 Arrêté du 17 décembre 2019 

 
Le taux de cotisation pour les entreprises affiliées à l’organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) reste fixé à 0,11 % pour l’année 2020. 

Caisse CIBTP de l’Île-de-France 

 CIBTP IDF – Paramètres 2020 

 
Les taux de cotisations pour 2020 ont été publiés. Les taux restent inchangés par rapport aux taux 
d’avril 2019. 

https://www.ags-garantie-salaires.org/actualites/items/communique-de-presse-110.html
https://www.cibtp-idf.fr/media/ile-de-france/adhesion-cotisation/page_des_taux_Janvier_2020_01.pdf
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Autres nouveautés – Janvier 2020 

Taxe d’apprentissage 

 Loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel - article 37-III-C 

 
En 2019 à titre dérogatoire, la taxe d’apprentissage n’était pas due au titre des rémunérations versées 
en 2019.  
 
A compter des rémunérations versées en 2020, la taxe d’apprentissage est à nouveau due. 

Notification dématérialisée des taux AT 

 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 – Article 83 

Arrêté du 30 décembre 2019 

 
La loi prévoit au 1er janvier 2020, la dématérialisation obligatoire de la notification des taux de cotisation 
accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) pour les entreprises de plus de 149 salariés. 

 
En janvier 2020, ces entreprises recevront leur notification de taux directement dans leur compte 
AT/MP sur net-entreprises.fr.  
 
Une pénalité est prévue pour les employeurs n’ayant pas ouvert de compte AT-MP. Le montant de la 
pénalité est fonction de l’effectif de l’entreprise :  

• Pour les entreprises dont l'effectif est < 20 salariés  

Le montant de la pénalité sera égale à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi 
à l'euro supérieur, par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise 
pour lesquels l'absence d'adhésion est constatée ;  

• Pour les entreprises dont l'effectif est >= 20 et < 150 salariés  

Le montant est de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, 
par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels 
l'absence d'adhésion est constatée ;  

• Pour les entreprises dont l'effectif est > = 150 salariés  

Le montant est de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, 
par salarié ou assimilé compris dans les effectifs des établissements de l'entreprise pour lesquels 
l'absence d'adhésion est constatée.  
 
Cette pénalité est due au titre de chaque année ou, à défaut, au titre de chaque fraction d'année durant 
laquelle l'absence d'adhésion au téléservice : « Compte AT/MP » est constatée. La pénalité ne 
concerne au 1er janvier 2020 que les entreprises de 150 salariés et plus. 

Les seuils d’effectifs 

 Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises 

Actualité URSSAF 

 
De nouvelles règles de décompte et de neutralisation du franchissement des seuils d’effectif sont 
introduites par la loi Pacte.  

Décompte des effectifs  

L’effectif annuel de l’employeur, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au 
cours de chacun des mois de l’année civile précédente.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699478
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/loi-pacte.html
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Assujettissement de la contribution FNAL  

En 2019, le seuil d’assujettissement au FNAL à 0,10% est au plus 20 salariés.  
A compter du 1er janvier 2020, le seuil est porté à 49 salariés au plus.  
 
De fait, l’assujettissement au FNAL à 0,50 % à compter du 1er janvier 2020, est porté à 50 salariés et 
plus.  

Assujettissement de la contribution à la participation à l’effort de 
construction  

En 2019, le seuil d’assujettissement est de 20 salariés et plus. A compter du 1er janvier 2020, le seuil 
sera porté à 50 salariés et plus.  

Exonération liée à la zone de revitalisation rurale  

En 2019, les entreprises bénéficient de l’exonération ZRR pour les 50 premiers salariés.  
A compter du 1er janvier 2020, elles bénéficieront de l’exonération ZRR pour les 49 premiers salariés.  

Lissage en cas de franchissement des seuils  

A compter du 1er janvier 2020, le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en 
compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. 
Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau 
courir la règle des 5 années consécutives. C’est-à-dire que l’entreprise disposera à nouveau de 5 ans 
avant d’être soumise à l’obligation liée au franchissement à la hausse du seuil.  
 
Pour rappel, sont concernés par le lissage :  

• Versement de transport  

• Obligation d’emploi des travailleurs handicapés  

• Formation professionnelle  

• Forfait social  

• Déduction forfaitaire TEPA  

• FNAL  

• Participation à l’effort de construction  

Les dispositifs actuels de lissage des effectifs sont maintenus pour les employeurs qui en bénéficient.  
 
Le nouveau mécanisme de neutralisation des seuils ne s’applique pas aux entreprises déjà assujetties 
en fonction des seuils applicables en 2019, lorsque leur effectif dépasse le seuil applicable au 1er janvier 
2020. 
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DSN 2020 – Modalités déclaratives 

Exonération salariale apprenti 

 Fiche consigne AGIRC-ARRCO 

 
A compter de la norme DSN 2020, le montant de la rémunération exonérée de cotisations salariales 
doit être déclaré au niveau du bloc S.21.G00.81 via le code « 109 - Exonération de cotisations 
salariales de retraite complémentaire au titre de l'emploi d'un apprenti ». 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie Sage 

• Variable DSN_MONTANT_ASSIETTE « Montant d'assiette » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 

Rubriques  

DSN_MONTANT_ASSIETTE 
Enuméré 
DSN3 

… 
(+) 46110 Retraite T1 (<= 79% SMIC)  Assiette   Enuméré 109   Parent 03 

Paramétrage proposé dans le Plan de Paie BTP 

• Variable DSN_MONTANT_ASSIETTE « Montant d'assiette » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 
Mémo 

Rubriques  

DSN_MONTANT_ASSIETTE 
Enuméré 
DSN3 

… 
(+) 45430 Retraite T1 (<= 79% SMIC)  Assiette   Enuméré 109   Parent 03 
(+) 45450 Retraite T1 (<= 79% SMIC)  Assiette   Enuméré 109   Parent 03 

Réduction de la cotisation patronale maladie 

 Instruction n° DSS/5B/2019/141 du 19 juin 2019 – Question 1.9 

 
A compter de la norme DSN 2020, selon la rémunération les montants de la cotisation d’assurance 
maladie sont à déclarer au niveau du bloc S21.G00.81 via les codes :  

• 075 - Cotisation assurance maladie  

• 907 - Complément de cotisation assurance maladie  

• Variable DSN_MONTANT_ASSIETTE « Montant d'assiette » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  

Type 
Mémo 
Rubriques  

DSN_MONTANT_ASSIETTE 

Enuméré 
DSN3 
… 

(+) 21000 URSSAF Maladie Mat Inval Décès Assiette  Enuméré 075   Parent 03 
(+) 33000 URSSAF Maladie (<= 79% SMIC)  Assiette  Enuméré 075   Parent 03 
(+) 33010 URSSAF Maladie (> 79% SMIC) Assiette  Enuméré 075   Parent 03 

(+) 21260 Complément maladie   Assiette  Enuméré 907   Parent 03 
(-) 21280 Régul négative maladie   Assiette  Enuméré 907   Parent 03 

• Variable DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO « Montant Réduction Exonération » 

Champs Informations paramétrées 

Rubrique DSN  
Type 

Mémo 
Rubriques 

DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO 
Enuméré 

DSN3 
… 
(+) 21000 URSSAF Maladie Mat Inval Décès Montant patronal Enuméré 075   Parent 03 

(+) 33000 URSSAF Maladie (<= 79% SMIC)  Montant patronal Enuméré 075   Parent 03 
(+) 33010 URSSAF Maladie (> 79% SMIC) Montant patronal Enuméré 075   Parent 03 

https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/DSN/FAQ_AA_Apprentis.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44766.pdf
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Travailleurs handicapés  

 Actualité URSSAF du 15 novembre 2019  

 
A compter de la période d’emploi de janvier 2020, toutes les entreprises, quels que soient leurs 
effectifs, devront déclarer chaque mois le statut de travailleur handicapé de leurs salariés via la DSN.  
 
Les entreprises devront renseigner au niveau du bloc « Contrat - S21.G00.40 », le statut de travailleur 
handicapé de leur salarié au sein de la rubrique S21.G00.40.072 « Statut BOETH ». 

Mensualisation des cotisations AGIRC-ARRCO 

 Actualité DSN-Info relayée dans le fil d’actualité Sage paie 

 
En septembre, l’Agirc-Arrco a lancé une campagne d’information auprès des entreprises qui règlent 
leurs cotisations retraite complémentaire en échéance trimestrielle.  
 
L’objectif est la généralisation du paiement mensuel à compter du 1er janvier 2020.  
 
Les entreprises concernées avaient jusqu’au 3 décembre 2019 pour faire connaître leur choix (rester en 
paiement trimestriel ou passer en paiement mensuel). 

Fin du taux bureau au 31 décembre 2019 

 Actualité DSN-Info relayée dans le fil d’actualité Sage paie 

Actualité URSSAF  

 
A compter du 1er janvier 2020, le taux bureau est remplacé par un nouveau dispositif : le taux fonctions 
supports de nature administrative.  
 
Il est réservé aux entreprises en taux collectif (moins de 20 salariés) et en taux mixte (de 20 à 149 
salariés).  
 
Pour plus de détails sur le nouveau dispositif : « Comprendre et expliquer le taux fonctions supports ». 

Transfert du recouvrement des cotisations CAMIEG aux 

URSSAF 

 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 – Article 18  

Guide ACOSS 

 
À compter de la période d’emploi de janvier 2020, la loi prévoit le transfert du recouvrement des 
cotisations CAMIEG vers l’URSSAF. 
 
Le Guide des employeurs IEG est disponible sur le site de l’URSSAF. 

Les modalités déclaratives  

Maille agrégée (bloc 23) 

A partir de la DSN de mois principal déclaré Janvier 2020, dont la date d’exigibilité est le 5 ou le 15 
février 2020, les données agrégées devront comprendre :  

• Deux Blocs Cotisation agrégée S21.G00.23 (avec pour chacun mention des nouveaux codes CTP 
correspondant d’une part à la cotisation maladie complémentaire IEG – CTP 710 – et d’autre part à 
la cotisation de solidarité IEG – CTP 720) 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/janvier-2020--declaration-de-tra.html
http://www.dsn-info.fr/actualites.htm#retraite
http://www.dsn-info.fr/actualites.htm#tauxbureau
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/taux-accidents-du-travail.html
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/535340/document/ce_taux_fonctions_supports_vdef_web_-_nov_2019.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/guide/guide_des_employeurs_IEG.pdf
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Cotisations Taux Code Type Personnel (CTP) 

Cotisation complémentaire 2,07% dont 0,72% PO et 1,35% PP 710 

Cotisation de solidarité 1,39 % PO 720 

 

Les adaptations dans votre dossier 

Paramétrage des codes DUCS 

Sur votre caisse de cotisation URSSAF, vous devez créer le code DUCS suivant au niveau du menu 
Listes \ Caisses de cotisations – onglet Gestion DUCS – Bouton Codes : 

• Code DUCS 710  

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Base déplafonnée 
Effectif 

710 

CAMIEG agents en activité 
Cochée 
Cochée 

• Code DUCS 720  

Champs Informations à saisir 

Code 

Intitulé 
Base déplafonnée 
Effectif 

720 

CAMIEG cotisation solidarité 
Cochée 
Cochée 

 
Ces codes CTP doivent être rattachés aux rubriques de votre plan de paie. 
 
 

 

Pensez à consulter le Guide DSN mis à jour en décembre 2019 pour toutes les autres 
nouveautés du cahier technique 2020. 

 


