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Avertissement 

Le mode opératoire 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 et votre DSN. 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 subit 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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Objectifs 
Du fait de la crise économique actuelle (liée au coronavirus), la loi de finances rectificative n°3 pour 
2020 instaure un nouveau dispositif d’exonération et d’aide au paiement de cotisations sociales. 
 
Ces dispositions concernent des périodes antérieures mais en devant tenir compte d’éventuelles 
régularisations réalisées à posteriori de ces périodes. Ainsi nous vous proposons dans ce mode 
opératoire, les différentes étapes pour calculer et déclarer l’exonération patronale ainsi que l’éventuel 
montant de l’aide au paiement. 
 
Ce mode opératoire décrit : 

• Le calcul de l’exonération patronale « exceptionnelle » 

• La déclaration en DSN de cette exonération 

• Le calcul du montant de l’aide au paiement 

• La déclaration en DSN de cette aide au paiement 

 
Dans cette procédure sont fournis : 

• Un fichier Excel à saisir pour le calcul des aides (exonération et aide aux paiements) 

• Des formats d’export et d’import GA (les fichiers LSTxxx et IMPxxxxx doivent être copiés 
dans le répertoire de paie \ AppData\GA après avoir créé à vide ces modèles en paie)  

• Un exemple de calcul des aides (exonération patronale et aide aux paiements) 

 

 Le mode opératoire ci-après est réalisé en fonction des informations connues à la 
date de rédaction. 

En cas de précision de l’administration, ce mode opératoire pourrait être modifié. 

Nous vous conseillons de prendre contact avec votre gestionnaire de compte 
URSSAF. 
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Cadre légal : Dispositif d’exonération patronale 

 

 

Décret n° 2020 - 1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions 
sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la 
crise sanitaire 

Loi de finances rectificative n° 3 pour 2020 - Article 65 

Les bénéficiaires : Condition d’éligibilité 

Pour soutenir les employeurs, la loi de finances rectificative met en place des dispositions visant à 
alléger les cotisations et contributions sociales dues aux URSSAF ou à la MSA. 

 
Les conditions d’éligibilité au dispositif sont :  

• L’effectif de l’employeur 

• Le secteur d’activité de l’employeur 

• Le pourcentage de perte de chiffre d’affaires de l’employeur 

Champ d’application  

Sont concernés les employeurs et salariés entrant dans le champ d’application de l’allégement général 
c’est-à-dire ceux assujettis au régime d’assurance chômage. 

 
L’exonération est applicable quelle que soit la rémunération des salariés. 
 
Un employeur éligible à l’exonération bénéficie de celle-ci, qu’il ait déjà acquitté les cotisations de la 
période concernée ou qu’il ait bénéficié d’un report de ces cotisations. 

Employeurs éligibles 

Employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale : 

• Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, 
de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par 
les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au 
regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du 
public (appelés secteurs S1) 

• Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés ci-dessus et qui 
ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (appelés secteurs S1 bis) 

 
Employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux 
mentionnés ci-dessus. Il s’agit de l’ensemble des activités impliquant l’accueil du public et qui ont 
été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures 
volontaires (appelés secteurs S2).  
 

 Les conditions de la mise en œuvre ainsi que la liste des secteurs d’activité concernés 
sont fixées par décret. 

• Pour les secteurs S1 : il s’agit des secteurs visés à l’annexe 1 du décret n°2020-
757 afférent au fonds de solidarité 

• Pour les secteurs S1 bis : il s’agit des secteurs visés à l’annexe 2 du décret 
n°2020-757 afférent au fonds de solidarité 

• Pour les secteurs S2 : il s’agit des secteurs qui ne sont pas mentionnés en 
annexe du décret n°2020-293 correspondant aux activités autorisées à recevoir du 
public pendant la période de confinement 
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Eligibilité des entreprises de travail temporaire (ETT) : elles pourront appliquer l’exonération aux 
salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices dont l’activité principale relève d’un des secteurs 
éligibles. 
  
Eligibilité des groupements d’employeurs : ils pourront appliquer l’exonération si la convention 
collective des entreprises membres relève des secteurs éligibles. 
 
L’exonération et l’aide au paiement bénéficient uniquement aux entreprises, personnes morales ou 
physiques, qui : 
 

• Ne sont pas des sociétés civiles immobilières 

• Ne sont pas des établissements de crédit ou des sociétés de financement 

• N’étaient pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) no 
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.  

 
Les micros entreprises et petites entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de 
la Commission du 17 juin 2014 qui étaient déjà en difficulté au sens de ce même règlement au 31 
décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement dès lors 
qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au 
sauvetage ou d’une aide à la restructuration. 

L’effectif 

Il s’agit de l’effectif de droit commun correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées 
au cours de chacun des mois de l’année 2019. Il n’y a pas lieu d’appliquer de mesures de gel de 
franchissement de seuil.  
Les seuils d’effectifs sont appréciés au niveau entreprise conformément aux dispositions du I de l’article 
L. 130-1 du code de la sécurité sociale.  

L’activité 

Pour déterminer l’éligibilité au dispositif, seule l’activité principale réellement exercée par l’employeur 
est prise en compte. 

Le critère du chiffre d’affaires 

Pour être éligible au dispositif, les employeurs des secteurs S1 bis doivent avoir subi une baisse de leur 
chiffre d’affaires dans les proportions décrites ci-dessous. 

 
La baisse du chiffre d’affaires doit être : 

• Soit d’au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par 
rapport à la même période de l’année précédente ou, par rapport au chiffre d’affaires mensuel 
moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois 

 

 Pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, la baisse 
du chiffre d’affaires s’apprécie par rapport au montant moyen calculé sur deux mois 
du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020. 

 

• Soit d’un montant égal à 30% du chiffre d’affaires réalisé en 2019. Cette baisse s’apprécie en 
comparant le chiffre d’affaires réalisé durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 
par rapport à la même période de l’année précédente 

 

 Pour les entreprises créées entre le 1er et le 14 mars 2019, le montant de baisse de 
chiffre d’affaires doit être égal à 30% du chiffre d’affaires réalisé entre la date de 
création de l’entreprise et le 31 décembre 2019. 
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Périodes d’emploi exonérées 
L’exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés :   

• Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, par les employeurs 
de moins de 250 salariés (secteurs S1 et S1 bis) 

• Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les 
employeurs de moins de 10 salariés (secteurs S2)  

 
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les 
périodes d’emploi prévues s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui 
de l’autorisation de reprise d’accueil du public.  
 
En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévues ci-dessus s’étendent du 1er février 2020 
jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.  

 
La loi fait référence aux périodes d’emploi ; en cas de décalage de la paie, il faut tenir compte de celles-
ci, et non de la date de versement des rémunérations. 

Les cotisations concernées 

Cette exonération porte sur les mêmes cotisations que l’allégement général à l’exception des 
cotisations AGIRC-ARRCO, à savoir :  

• Cotisations d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité-décès et vieillesse de base) 

• Cotisations d’allocations familiales  

• Contribution solidarité autonomie  

• Contribution pour le fonds national d’aide au logement (FNAL)  

• Cotisations AT-MP (dans la limite de 0,69%) 

• Contributions d’assurance chômage (taux à 4,05 %) 

 

 Pour appliquer cette exonération, il est nécessaire, le cas échéant, d’avoir régularisé 
la déclaration de l’activité partielle dans les DSN, et ce, d’ici la paie d’août déclarée 
aux échéances des 5 et 15 septembre.  

Le mode opératoire des régularisations est disponible sur DSN-Info (https://dsn-
info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2324). 

 

Le calcul de l’exonération 

L’exonération est applicable quelle que soit la rémunération (peu importe que la rémunération soit 
inférieure ou supérieure à 1,6 SMIC). 

 
Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales patronales citées précédemment après 
application de l’allégement général ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations 
sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.  

 
S’agissant d’une exonération totale des cotisations et contributions patronales visées restant dues au 
titre des périodes de février à mai ou de février à avril, il convient : 

• De calculer les cotisations et contributions sociales au titre de ces périodes dans les conditions 
de droit commun (application des abattements d’assiette ou des taux réduits, le cas échéant) 

• D’appliquer les exonérations et réductions de droit commun (réduction générale de cotisations 
patronales, exonération ZFU…)  

 

 Lorsque les exonérations sont applicables sur une base annualisée, le montant des 
cotisations et contributions restant dues est déterminé au vu du montant d’exonération 
ou de réduction tel qu’il a été appliqué sur le mois considéré, sans tenir compte de la 
valeur finale de l’exonération calculée au titre de ce mois compte tenu de la poursuite 
de la régularisation progressive postérieure. 

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2324
https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2324
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• Appliquer l’exonération « covid-19 » sur le reliquat dû 

 

 Le montant de l’exonération ne peut être supérieur au montant des cotisations et 
contributions restant dues : les montants négatifs déclarés au titre d’une régularisation 
ne peuvent venir majorer le montant de l’exonération. 

Le montant de l’exonération doit être calculé pour chaque mois. Il est interdit de 
regrouper le montant de l’exonération sur un seul mois. 

Les règles de cumul et de plafonnement 

Règle de cumul 

Cette exonération est cumulable avec tous les dispositifs de réduction de taux, d’assiette, d’exonération 
ou de réduction. Elle est également cumulable avec le dispositif d’aide au paiement des cotisations et 
contributions prévu par la 3ème loi de finances rectificative pour 2020. 

Règle de plafonnement 

Le montant total des exonérations perçues par une entreprise ne peut excéder :  

• 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture  

• 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire  

• 800 000 € par entreprise pour les autres secteurs 
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Cadre légal : Dispositif d’aide au paiement des 
cotisations 

Les bénéficiaires  
Les employeurs et salariés concernés sont les mêmes que pour l’exonération de cotisations patronales 
précédente. 

 
Les employeurs ayant un effectif inférieur à 250 salariés exerçant leur activité principale : 

• Soit dans certains secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire (tourisme, restauration, 
activités équestres, gestion de jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles, etc.). 
Appelés secteurs S1 

• Soit dans certains secteurs dépendant des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire 
(culture de plantes à boissons, culture de la vigne, pêche en mer et eau douce, aquaculture, etc.). 
Ces employeurs doivent également avoir subi une importante perte de chiffre d’affaires. Appelés 
secteurs S1 bis 

Les employeurs ayant un effectif inférieur à 10 salariés, dont l’activité principale relève de secteurs 
autres que ceux particulièrement touchés par la crise sanitaire ou de secteurs en dépendant mais dont 
l’activité implique l’accueil du public et ayant fait l’objet d’une fermeture administrative (et non 
volontaire). Appelés secteurs S2 

Le montant de l’aide au paiement 

L’aide au paiement est égale à 20% des rémunérations d’activité versées aux salariés éligibles à la 
réduction générale de cotisations patronales au titre des périodes : 

• Du 1er février 2020 au 31 mai 2020 pour les employeurs de moins de 250 salariés appartenant aux 
secteurs S1 et S1 bis 

• Du 1er février au 30 avril 2020 pour les employeurs de moins de 10 salariés appartenant aux 
secteurs S2 

 Si l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà du 30 avril 2020, il convient 
de retenir les périodes allant du 1er février 2020 au dernier jour du mois précédant 
celui d’autorisation de reprise d’accueil du public. 

 
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de 
recouvrement Urssaf, CGSS et MSA après application de l’exonération de cotisations patronales 
précédente. 

 

 Cette aide n’est pas imputable sur les cotisations conventionnelles (exemple : 
cotisations de retraite complémentaire, cotisations de formation professionnelle). 

 

 Pour appliquer cette exonération, il est nécessaire, le cas échéant, d’avoir régularisé 
la déclaration de l’activité partielle dans les DSN, et ce, d’ici la paie d’août déclarée 
aux échéances des 5 et 15 septembre.  

Le mode opératoire des régularisations est disponible sur DSN-Info (https://dsn-
info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2324). 

 

Les règles de plafonnement 
Le montant total des aides au paiement perçues par une entreprise ne peut excéder :  

• 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture  

• 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire  

• 800 000 € par entreprise pour les autres secteurs 

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2324
https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2324
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Exemple chiffré  
Soit une société composée d’un seul salarié. 
 
Cette société est concernée par l’activité partielle du mois de mars au mois de mai. 
La fermeture administrative de l’établissement débute le 16 mars et se poursuit jusqu’au 31 mai. 
 

• Bulletin Février 2020 

 
• Le montant de l’exonération au titre de la période de février 2020 est de : 

  Montant des cotisations patronales URSSAF entrant dans le calcul de l’allègement général = 521,12 € 
- Part URSSAF/Assurance chômage de l’allègement général          = 200,48 € 
                 ________ 
  Montant de l’exonération               = 320,64 € 
 

• Bulletin Mars 2020 

 
• Le montant de l’exonération au titre de la période de mars 2020 est de : 

  Montant des cotisations patronales URSSAF entrant dans le calcul de l’allègement général = 260,64 € 
- Part URSSAF/Assurance chômage de l’allègement général          = 100,28 € 
                 ________ 
  Montant de l’exonération               = 160,36 € 
 
 
 

Taux AT dans la limite de 0,69% soit : 13,81€ 

Taux AT dans la limite de 0,69% soit : 6,91€ 
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• Bulletins Avril 2020 

  
• Le montant de l’exonération au titre de la période d’avril 2020 est de : 

  Montant des cotisations patronales URSSAF entrant dans le calcul de l’allègement général = 0,00 € 
- Part URSSAF/Assurance chômage de l’allègement général          = 0,00 € 
                 ________ 
  Montant de l’exonération               = 0,00 € 
 

• Bulletin Mai 2020 

  
• Le montant de l’exonération au titre de la période de mai 2020 est de : 

  Montant des cotisations patronales URSSAF entrant dans le calcul de l’allègement général = 0,00 € 
- Part URSSAF/Assurance chômage de l’allègement général          = 0,00 € 
                 ________ 
  Montant de l’exonération               = 0,00 € 
 
 

• Le montant de l’aide au paiement au titre des périodes de février à mai 2020 est de : 

20% de la masse salariale, après prise en compte de l’activité partielle : 
[2001,24 € (février) + 1000,91 € (mars) + 0,00 (avril et mai)] * 20% = 600,43 € 
 
 
Pour la période de février à mai, l’employeur bénéficie pour son salarié : 

• D’une exonération de : 320,64 + 160,36 = 481,00€ utilisable uniquement sur la déclaration 
d’octobre pour la période de septembre 

• D’une aide de 600,43€ reportable sur une prochaine échéance si le montant restant à payer 
sur le mois est nul 
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L’exonération patronale 

Préambule 
Le mode opératoire ci-dessous vous propose : 

• En mode manuel : 

• Les éditions nécessaires au calcul de l’exonération 

• Les points d’attention à ne pas oublier lors du calcul de l’exonération 

• Un fichier Excel de calcul 

• La déclaration en DSN 

• En mode automatique : 

• Les éditions nécessaires au calcul de l’exonération 

• Les points d’attention à ne pas oublier lors du calcul de l’exonération 

• L’export des éléments pour le calcul  

• L’import dans les bulletins des salariés  

• La déclaration en DSN 

 

 L’exonération de cotisations patronales doit être déclarée au plus tard à l’échéance de 
la DSN de septembre, c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 15 octobre. 
 

Le calcul manuel par établissement 
Cette méthode n’entre pas dans le calcul des bulletins de paie. Il n’y a pas d’obligation à faire figurer le 
montant de l’exonération patronale sur le bulletin.  
 
Le montant des cotisations patronales ainsi que le montant des exonérations appliquées peuvent être 
calculées à partir de l’état Résumé des cotisations pour chaque mois considéré. 
 
Il est interdit de cumuler le montant de l’exonération patronale des 4 ou 3 mois (février à mai ou à avril 
selon le cas). 
 
Sont concernés les salariés pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation d’adhésion au régime 
d’assurance chômage. Les personnes non titulaires d’un contrat de travail n’ouvrent pas droit à 
l’exonération exceptionnelle (stagiaires, mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail…).  
 
Le bouton « Sélection manuelle » permet de ne pas sélectionner les salariés non concernés par 
l’exonération. 
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Menu Etats\Etats des cotisations\Résumé des cotisations 
 

 
 

 
 
Les cotisations patronales à prendre en compte sont les mêmes cotisations que celles utilisées pour le 
calcul de l’allègement général : cotisation maladie, cotisation vieillesse plafonnée et déplafonnée, 
cotisation d’allocations familiales, cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles, 
contribution solidarité autonomie, contribution au FNAL, cotisation chômage. 
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A noter dans l’exemple la présence des deux taux FNAL (0,10 et 0,50) pour les besoins des tests. 
 

 Le taux de la cotisation AT/MP doit être pris en compte dans la limite de 0,69 %, 
comme pour l’allègement général 

Les cotisations visées par l’exonération patronale exceptionnelle sont exonérées quel 
que soit le montant de la rémunération des salariés. La cotisation maladie est donc 
prise en compte avec le taux de 7 % ou de 13 %, et la cotisation d’allocations 
familiales avec le taux de 3,45 % ou de 5,25 %. 
 

 
Les différentes exonérations doivent être déduites (Allègement généraux, ZFU…). 
 
Les régularisations d’activité partielle impactant les cotisations patronales (par exemple sur les heures 
supplémentaires) doivent être intégrées au calcul.  
 
Une régularisation du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle n’a pas d’impact car l’indemnité 
d’activité partielle n’entre pas dans l’assiette de cotisations. 
 

 Pour information : Les rappels de salaire réalisés sur la période (février à avril ou 
mai selon la période) et qui concernent une période antérieure à février sont pris en 
compte dans le calcul de l’exonération patronale car sont soumis à cotisations. 

A compter de mai, le montant de l’indemnité d’activité complémentaire supérieur à 
3,15 SMIC est, elle aussi, prise en compte dans le calcul de l’exonération car est 
soumise à cotisations. 

En cas d’interrogations, nous conseillons de prendre contact avec le gestionnaire de 
compte URSSAF. 

 
 
Le fichier Excel proposé avec ce mode opératoire permet de calculer rapidement les éléments après les 
avoir saisis : 
 

 
 

• La colonne B précise les actions à réaliser par l’utilisateur 

 
L’état résumé des cotisations et le calcul Excel doivent être réalisés pour chaque établissement et pour 
chaque mois. 
 

 Si du fait de la saisie d’une régularisation, le montant de l’exonération finale est négatif, le 
montant calculé pour le mois concerné ne devra pas être déclaré en DSN. 

Si un allègement de cotisation est négatif (indiquant que le montant a été remboursé par 
l’employeur), ne pas renseigner la ligne. 
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La déclaration manuelle en DSN 

 Fiche consigne DSN-Info n°2348 https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2348 

 
Après avoir généré la DSN du mois en cours, il convient de déclarer le montant de l’exonération 
calculée précédemment à partir du fichier Excel « AidesAuxEntreprises.xls ». 

Pour l’URSSAF 

Extrait de la fiche consigne : 
« Le CTP « 667 » est à utiliser. Il donne l'information sur le montant d'exonération de cotisations 
patronales (champ de la réduction générale, hors cotisations de retraite complémentaire obligatoire). Il 
n'est à utiliser que pour les périodes de Février 2020 à Mai 2020 inclus (à utiliser jusqu’à Avril 2020 
inclus pour le cas 2°). 
 
Ce CTP a un format de réduction, comme le CTP « 668 » de réduction générale, avec un « Qualifiant 
d'assiette S21.G00.23.002 » plafonné. Il est donc à renseigner avec la valeur « 921 ». La rubrique « 
Montant de cotisation – S21.G00.23.005 » est également à renseigner. 
 
Dans la table de référence des codes types de personnel, le CTP « 667 » apparaîtra clôturé car il est 
utilisable uniquement sur les périodes de Février à Mai 2020. Il sera consultable dans la table de 
l’historique des CTP. » 
 
Les étapes à suivre dans Sage DS sont les suivantes :  

• Etape 1 : Mettre à jour les nomenclatures (bouton « Paramètres \ Préférences ») 

• Etape 2 : Dans la déclaration DSN \ Versements \ URSSAF 

o Bouton « Ajouter » \ Sélectionner l’organisme URSSAF 

o Une nouvelle ligne URSSAF est créée ((lorsque l’identifiant OPS est renseigné, la 
ligne est regroupée avec le versement existant) 

• Etape 3 : Ajouter et renseigner la page Cotisations : 

 

  
 
Le code CTP apparaît en rouge car la nomenclature n’était pas disponible à la date de rédaction de ce 
mode opératoire.  
 
Un bordereau de cotisations doit être ajouté pour chaque mois. 

Exemple : l’exonération au titre des périodes du 1er février 2020 au 30 avril 2020 aura un bloc 22 pour février, un 

bloc 22 pour mars, et un bloc 22 pour avril. 

 
Il est interdit de cumuler l’exonération sur une seule période. 
 
Le montant à saisir dans le bloc 22 en S21.G00.22.005 est le montant calculé dans Excel. Il est à 
indiquer en négatif. Dans le bloc 23, le montant est à reporter en positif dans la colonne Cotisation. 
 

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2348


© Sage – Crise sanitaire - Aides aux entreprises Page 16 sur 37 
 

 

• Etape 4 : Page Versement :  

o La fiche DSN-Info ne fait pas mention du bloc 20. Le montant calculé n’est pas à 
modifier 

o Attendre la réception de l'avis de crédit envoyé par l’URSSAF ou contacter son 
gestionnaire de compte 

 
 
Comme le montant de l’exonération est ici calculé globalement pour chaque établissement (et que la 
norme le tolère ; cf point d’attention de la fiche consigne), les blocs individuels ne sont pas à créer 
manuellement. 

Pour la MSA 

Dans le régime agricole, les cotisations agrégées n’existent pas. Il est nécessaire de calculer et 
déclarer le montant de l’exonération pour chaque salarié et pour chaque mois. 
 
La procédure de calcul est la même via le classeur Excel mais elle doit être réalisée pour chaque 
salarié.  
Une fois le montant de l’exonération calculé, la déclaration en DSN est la suivante :  

• Etape 1 : Mettre à jour les nomenclatures (bouton « Paramètres \ Préférences ») 

• Etape 2 : Dans la déclaration DSN \ Salariés \ Cotisations 

• Etape 3 : Ajouter un bloc 78 avec le bouton « + » 

o Afficher les colonnes Début rattachement et Fin rattachement 

o Colonne Code : saisir 03 

o Colonne Début rattachement : saisir 01022020 

o Colonne Fin rattachement : saisir 29022020 

o Colonne Montant : saisir l’assiette de cotisation relative au mois de février (brut 
sécurité sociale) 

• Etape 4 : Enregistrer la déclaration (bouton « Enregistrer ») afin de générer le bloc 81 suivant 

• Etape 5 : Renseigner le bloc 81 pour la période du 01/02/2020 au 29/02/2020 

o Colonne Code : saisir 910 

o Colonne Identifiant OPS : renseigner le SIRET de votre URSSAF 

o Colonne Assiette : reporter la valeur saisie dans le bloc 78 

o Colonne Cotisation : saisir le montant calculé de l’exonération 

Faire ces manipulations pour les mois suivants de mars à mai ou à avril selon le cas. 
 
Ci-dessous un exemple de saisie (correspond à l’exemple chiffré page 9 de ce document). 
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Le calcul et la déclaration DSN automatique 
Ci-dessous nous allons vous proposer une procédure pour : 

• Calculer automatiquement le montant de l’exonération patronale pour chaque salarié 

• Importer le montant de l’exonération pour chaque mois dans le bulletin des salariés 

• Déclarer automatiquement cette exonération pour chaque période de rattachement en DSN 

 

 Le calcul automatique proposé ci-dessous devra impérativement être contrôlé, voire 
modifié si nécessaire. Il incombe au client de vérifier les montants qui seront déclarés 
en DSN. 

 

 Pour les salariés sortis, un bulletin complémentaire est nécessaire.  

Les manipulations ci-dessous doivent être réalisées après avoir coché l’option. 

Le calcul de l’exonération via la GA 

Le modèle de GA proposé ci-après est réalisé à partir du paramétrage de l’allègement général proposé 
dans le Plan de Paie Sage. 
 
Menu GA\Modèle 
 

 
 
La colonne « Intitulé » indique l’élément contenu dans le paramétrage du champ. 
 
Si d’autres exonérations sont appliquées dans l’entreprise, il conviendra de les ajouter au modèle de 
GA et modifier la formule de la ligne 10. 
 
Menu GA\Sélection 
 
Les salariés concernés sont les salariés pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation d’adhésion 
au régime d’assurance chômage. Une sélection peut être créée sur la rubrique 63430. 
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Menu GA\Edition 
 

 
 
Sélectionner la période « De date à date » et renseigner la période de février. 
La même édition sera nécessaire pour les mois suivants de mars, avril et mai (selon le cas). 
 
Après validation, sur la fenêtre d’édition, cocher l’option « Export excel » et enregistrer le fichier sur le 
disque dur. 
 
Export csv – ExportExo_022020.csv 
 
Une fois les fichiers csv enregistrés sur le disque, les ouvrir dans Excel afin d’y intégrer les éventuels 
montants de cotisations patronales liés aux régularisations d’activité partielle.  
 
Dans l’exemple du fichier csv généré pour le mois de février : 

• Ajouter une colonne K « Régul à saisir ». Elle permettra de saisir manuellement le montant des 
cotisations patronales liés à la régularisation de l’activité partielle du mois de février. 

• Ajouter une colonne L « Total exo ». Cette colonne contient la formule ‘Colonne J + Colonne K’ 

 
Extrait du fichier généré : 

 
 

 Si du fait de la saisie d’une régularisation, le montant de l’exonération finale est négatif, la 
ligne devra être supprimée du fichier sinon cela reviendrait à faire payer l’employeur. 

Si un allègement de cotisation est négatif (indiquant que le montant a été remboursé par 
l’employeur), supprimer la ligne. 
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Les rubriques dans les bulletins 

Après avoir calculé le montant de l’exonération patronale « exceptionnelle » pour tous les salariés et 
pour chaque mois concerné, il est possible de les importer dans le bulletin de chaque salarié. 

Les rubriques à créer 

Menu Listes\Rubriques 
Pour les besoins de la DSN qui interdit le cumul de l’exonération pour toutes les périodes en une, il 
convient de créer autant de rubrique que de mois (février à mai ou à avril selon le cas). 
 
Proposition de rubriques :  

• Rubrique de type cotisation 68796 « Exo patronale "Covid" 02/20 »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Imprimable 
Formule 
Montant 
Caisse 
Code DUCS 
Montant salarial 
Montant patronal 
Assiette de cotisation 
Onglet Associations 
Onglet Etats Administratifs 
B. modèles 
Variables 
 
 
B. clarifiés 

68796 
Exo patronale "Covid" 02/20 
Si non nul 
Montant pris tel quel 
Gain 
URSSAF 
667 (voir ci-après pour le paramétrage) 
0.00 
0.00 
0.00 
Renseigner à (NON) sauf pour Cotisations patronales / Cotisation patronale sociale (-) 
Renseigner à (NON) 
A activer dans tous les bulletins modèles 
(+) DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE : Elément Assiette - Enuméré 03 
(+) DSN_MONTANT_ASSIETTE : Elément Assiette - Enuméré 910 - Parent 03 
(+) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Elément Mont. patronal - Enuméré 910 - Parent 03 
900 EXONERATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR (proposition) 

 
Le paramétrage pour les rubriques suivantes est le même :  
 

 

Les paramétrages DSN 

 Fiche consigne DSN-Info n°2348 https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2324 

 
Extrait de la fiche consigne : 
 

 

Création du code CTP 

Menu Listes \ Caisses de cotisations 
Sur la caisse de cotisation URSSAF, créer le code CTP suivant au niveau de l’onglet Gestion DUCS – 
Bouton Codes : 

• Code DUCS 667 

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Base plafonnée 
Réduction 
Effectif 

667 
EXONERATION COVID19 
Coché 
Coche 
Coché 
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Paramétrage des rubriques 

Pour chaque rubrique créée précédemment (codes 68796 à 68799), renseigner les informations 
suivantes au niveau du menu Listes \ Rubriques – onglet Cumuls. 

• Vérification de la rubrique de type cotisation 68796 « Exo patronale "Covid" 02/20 » 

 Champs  Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Caisse 
Code DUCS 

68796 
Exo patronale "Covid" 02/20  
Renseigner la caisse URSSAF 
667 

 

 

Vérification des variables  

Les variables DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE, DSN_MONTANT_ASSIETTE et 
DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO doivent contenir les 4 rubriques créées précédemment (68796, 
68797, 68798 et 68799) 
 
Rappel du paramétrage :  

• Rubrique de type cotisation 68796 « Exo patronale "Covid" 02/20 »  

Champs Informations à saisir 

Code 
Intitulé 
Imprimable 
Formule 
Montant 
Caisse 
Code DUCS 
Montant salarial 
Montant patronal 
Assiette de cotisation 
Onglet Associations 
Onglet Etats Administratifs 
B. modèles 
Variables 
 
 
B. clarifiés 

68796 
Exo patronale "Covid" 02/20 
Si non nul 
Montant pris tel quel 
Gain 
URSSAF 
667 (voir ci-après pour le paramétrage) 
0.00 
0.00 
0.00 
Renseigner à (NON) sauf pour Cotisations patronales / Cotisation patronale sociale (-) 
Renseigner à (NON) 
A activer dans tous les bulletins modèles 
(+) DSN_MONTANT_BASE_ASSUJETTIE : Elément Assiette - Enuméré 03 
(+) DSN_MONTANT_ASSIETTE : Elément Assiette - Enuméré 910 - Parent 03 
(+) DSN_MONTANT_REDUCTION_EXO : Elément Mont. patronal - Enuméré 910 - Parent 03 
900 EXONERATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR (proposition) 

Les périodes de rattachement 

Chaque montant d’exonération calculé doit être rattaché à sa période : exonération de février rattachée 
à la période du 01/02/2020 au 29/02/2020, exonération de mars rattachée à la période du 01/03/2020 
au 31/03/2020, etc… 
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Menu Gestion\Bulletins salariés 
 
Sélectionner tous les salariés et lancer la fonction « Préparation des paies \ Saisie des rubriques / 
Population » : 
 

 
 
Sélectionner la rubrique d’exonération patronale de février (il faudra faire cette manipulation pour 
chacun des mois) et saisir la période de rattachement correspondante : 
 

 

L’import dans les bulletins 

Le format d’import GA 

Menu GA\Format d’importation 
 
A partir des formats d’import GA, il est possible d’importer dans chaque bulletin le montant de 
l’exonération qui a été calculé et vérifié précédemment. 
 
Créer un nouveau format d’importation de type Bulletin de paie \ Constantes et/ou Rubriques. 
 
Ajouter les éléments comme ci-dessous :  
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Le fichier Excel à créer 

A partir du fichier csv généré par l’export du modèle de GA (ExportExo_022020.csv), il est nécessaire 
de créer un fichier xls comme ci-dessous : 
 

 
  

Fichier CSV Fichier XLS 

Copier Colonne A 
 
 
 
 
Copier Colonne L 
Copier Colonne A 
 
 
Copier Colonne E 

Coller dans Colonne A  
Colonne B, à partir de la ligne 2 répéter sur toutes les lignes la valeur 5 
Colonne C, à partir de la ligne 2 répéter sur toutes les lignes la valeur 68796 (pour un import de 
l’exonération de février), 68797 (pour un import de l’exonération de mars), 68798 (pour un import de 
l’exonération d’avril) et 68799 (pour un import de l’exonération de mai) 
Coller dans Colonne D 
Coller dans Colonne A à la fin de la liste (dans l’exemple ligne 41) 
Colonne B, à la fin de la liste répéter sur toutes les lignes la valeur 11 
Colonne C, à partir de la fin de la liste, répéter la valeur du code rubrique 
Coller dans Colonne D à la fin de la liste (dans l’exemple ligne 41) 

 
Enregistrer le fichier Excel ainsi créé (par exemple ImportExo_022020.xls). 

L’import dans les bulletins 

Menu Gestion\Bulletins salariés 
Depuis la liste des bulletins, par le menu contextuel, sélectionner la fonction « Importer ». Dans le 
format personnalisé, sélectionner le format d’importation GA créé précédemment. 
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Valider l’importation des données et sélectionner le fichier XLS créé et enregistré précédemment (dans 
l’exemple ImportExo_022020.xls). 
 
Répéter cette opération pour chaque fichier de chaque mois (dans l’exemple ImportExo_032020.xls, 
ImportExo_432020.xls et ImportExo_052020.xls). 
 
Dans le bulletin, les lignes sont alimentées automatiquement avec les données du fichier Excel :  

Exemple d’un salarié n’ayant pas été en activité partielle avec un salaire constant de 2001,24€ : 

 

Exemple d’un salarié ayant été en activité partielle 15 jours en mars et tout le mois d’avril et mai avec un salaire 

constant de 2001,24€ : 

 
 
Editer les bulletins salariés. 

Génération DSN 

Après génération de la DSN du mois courant les informations nécessaires à la déclaration de 
l’exonération patronale « Covid-19 » sont renseignées automatiquement pour chaque période de 
rattachement. 

Bloc agrégé  

Page versement 
 

 
 
Il n’y a pas de versement pour les mois de février à mai car les montants sont négatifs.  
 
Le crédit généré en régularisation sur le CTP 667 pourra être déduit après réception de l'avis de crédit 
envoyé par l’URSSAF. 
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Page Cotisations 

 
 

Bloc individuel  

Page Cotisation – Bloc 78 
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Page Cotisation – Bloc 81 

 
 
Les lignes 02 et 31 (bloc 78) et 105 (bloc 81) sont générées en automatique pour les besoins de la 
norme. Elles n’ont pas d’impact sur la déclaration.  
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L’aide au paiement 

Préambule 
Le mode opératoire ci-dessous vous propose : 

• En mode manuel : 

• Les éditions nécessaires au calcul de l’exonération 

• Les points d’attention à ne pas oublier lors du calcul de l’aide au paiement 

• Un fichier Excel de calcul 

• La déclaration en DSN 

• En mode automatique : 

• Les éditions nécessaires au calcul de l’exonération 

• Les points d’attention à ne pas oublier lors du calcul de l’aide au paiement 

• L’export des éléments pour le calcul  

 

 Le montant de l’aide au paiement doit être déclaré au plus tard à l’échéance de la 
DSN de septembre, c’est-à-dire dans les DSN exigibles au 5 ou 15 octobre. 

Le calcul manuel 

Cette méthode n’entre pas dans le calcul des bulletins de paie. 
 
Le montant de l’aide au paiement des cotisations peut être calculé à partir de l’état Résumé des 
cotisations pour la période considérée (de février à mai ou de février à avril) afin de connaitre l’assiette 
de sécurité sociale.  
A cette assiette de sécurité sociale doivent être déduit certains rappels de salaire et indemnité 
complémentaire d’activité partielle. Ces données sont disponibles dans le Livre de paie. 
 

 Dans le cas de rappel de salaire portant sur une période en dehors de celle ouverte 
pour le calcul de l’aide au paiement, son montant doit être déduit de l’assiette de 
cotisation sécurité sociale. 

A compter de mai, le montant de l’indemnité d’activité complémentaire supérieur à 
3,15 SMIC est soumis à cotisations mais ne constitue pas un revenu d’activité. Son 
montant est à déduire de l’assiette de cotisations. 

 
Cette aide est calculée de façon cumulée, il n’y pas de détails par mois. 
 
Les salariés concernés sont les mêmes que pour l’exonération patronale. 
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Menu Etats\Etats des cotisations\Résumé des cotisations 
 

  
 

 
 
Menu Etats\Livre de paie 
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Le livre de paie pourra être à éditer mensuellement et avec un détail par salarié pour ne prendre en 
compte que les éléments de salaire à exclure de l’assiette de sécurité sociale pour le calcul de l’aide au 
paiement (rappel de salaire antérieur à février 2020 et indemnité complémentaire d’activité partielle 
soumise à cotisations).  
 
Si les rappels de salaire réalisés sur la période concernent tous des mois antérieurs à février, l’édition 
du livre de paie peut être réalisé en cumulé sur la période et sans détail par salarié. 
 

 
 
Dans l’exemple, aucun rappel de salaire et indemnité complémentaire d’activité partielle ne sont à 
déduire. 
 
Le montant de l’aide au paiement est égal à 20% de la rémunération au sens de l'article L242-1, il 
convient de prendre l’assiette sécurité sociale pour les salariés « cas général », apprentis, contrats 
spécifiques… (état résumé des cotisations) – rappels de salaires et indemnité complémentaire d’activité 
partielle supérieure à 3,15 SMIC versée en mai (livre de paie) 
 
Aide = (118218,12 + 1293,34) * 20/100 = 23902,30€ 
 
Le fichier Excel proposé avec ce mode opératoire permet de calculer rapidement les éléments après les 
avoir saisis. Deux onglets sont proposés :  
 

• « Aide au paiement – Détail mois » pour saisir le montant des assiettes, des indemnités 
complémentaires et des rappels de salaire pour chaque période 
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• « Aide au paiement – Cumul » pour saisir le montant cumulé des assiettes, des indemnités 
complémentaires et des rappels de salaire sur la période 

 

La déclaration manuelle en DSN 

 Fiche consigne DSN-Info n°2349 https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2349 

 
Après avoir généré la DSN du mois en cours, il convient de déclarer le montant de l’aide au paiement 
calculé précédemment. 

Pour l’URSSAF 

Extrait de la fiche consigne : 
 

 
 

 
 
Les étapes à suivre dans Sage DS sont les suivantes :  

• Etape 1 : Mettre à jour les nomenclatures (bouton « Paramètres \ Préférences ») 

• Etape 2 : Dans la déclaration DSN \ Versements \ URSSAF \ page Cotisations 

o Sur la période courante, bloc S21.G00.23, Bouton « + »  

o Ajouter le CTP 051 \ Qualifiant 920 \ Assiette = montant calculé et vérifié dans Excel 

https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2349
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Le code CTP apparaît en rouge car la nomenclature n’était pas disponible à la date de rédaction de ce 
mode opératoire.  
 
Le montant du bloc 22 (S21.G00.22.005) ne doit pas être modifié. Le montant déclaré sur le CTP 051 
est indicatif. Il est géré de la même manière que le CTP 400 lié au CICE. 
 
Le bordereau de cotisations doit être modifié sur la période en cours. La période de rattachement 
correspond au mois principal déclaré 2020 au cours duquel le montant d’aide est porté en DSN. 
 

• Etape 4 : Page Versement  

o Si à jour des cotisations : Modifier la page Versement pour déduire le montant de 
l’aide calculé 

o Si le paiement des cotisations au cours des périodes du premier semestre 2020 a 
été reporté : Ne pas modifier le montant 

 

 
 

 Si après cette imputation par l’employeur, il subsiste un montant d’aide au versement, 
il sera à utiliser lors de l’échéance déclarative suivante. 
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Pour la MSA 

Extrait de la fiche consigne : 
 

 
 
Les étapes à suivre dans Sage DS sont les suivantes :  

• Etape 1 : Mettre à jour les nomenclatures (bouton « Paramètres \ Préférences ») 

• Etape 2 : Dans la déclaration DSN \ Etablissement 

• Etape 3 : Ajouter un bloc 82 avec le bouton « + » 

o Colonne Valeur : saisir le montant de l’aide calculé dans le fichier Excel 

o Colonne Code : saisir 023 

o Colonne Début rattachement : saisir 01092020 

o Colonne Fin rattachement : saisir 30092020 

 

 
 
La colonne « Réf. réglementaire ou contractuelle » ne doit pas être renseignée. Elle est réservée, pour 
cet énuméré, au CIBTP. 
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Le calcul automatique 
Ci-dessous nous allons vous proposer une procédure pour : 

• Calculer automatiquement le montant de l’aide au paiement pour chaque établissement 

Le calcul de l’aide au paiement via la GA 

Le modèle de GA proposé ci-après est réalisé à partir du paramétrage de l’allègement général proposé 
dans le Plan de Paie Sage. 
 
Menu GA\Modèle 
 

 
 
Paramétrage de l’opérateur « Total » 

 
 
Menu GA\Sélection 
 
Le calcul doit être réalisé par établissement.  
 
La sélection créée pour l’exonération patronale peut être dupliquée. Et un tri peut être créé sur le code 
établissement avec l’option Rupture. 
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Menu GA\Edition 
 

  
 
Sélectionner la période « De date à date » et renseigner la période cumulée concernée par l’aide au 
paiement des cotisations. 
 
Après validation, sur la fenêtre d’édition, cocher l’option « Export excel » et enregistrer le fichier sur le 
disque dur. 
 
Extrait du fichier csv généré – AidePaiement_ToutEtab.csv :  

 
 
La ligne 37 correspond au total de l’établissement 1 (égal au calcul manuel via l’état résumé des 
cotisations en paie). La ligne 41 correspond au total de l’établissement 2. 
 
Si des rappels de salaire ont été pratiqués sur la période de février à mai ou de février à avril selon le 
cas, mais que ces rappels ne concernaient pas les dites périodes, le montant de ces rappels ne doivent 
pas être intégré au calcul.  
 
Le montant des rappels de salaire et d’indemnité complémentaire d’activité partielle soumise à 
cotisations sont à saisir de façon globale dans la cellule D37 dans l’exemple, qui correspond au total 
pour l’établissement 1. 
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Si un montant est saisi en D37, la cellule correspondante E47 doit être adaptée : =(C37-D37)*20/100 
 
Les montants ainsi calculés dans les cellules D37 et D41 sont à déclarer en DSN grâce au chapitre 
« La déclaration manuelle en DSN ». 



© Sage – Crise sanitaire - Aides aux entreprises Page 36 sur 37 
 

 

Questions / Réponses 
 

• Lorsqu’une indemnité complémentaire est versée, celle-ci doit-elle être prise en compte dans 
le calcul de l’aide au paiement ? 

• L’indemnité complémentaire d’activité partielle est un revenu de remplacement et non un revenu 
d’activité. Son montant ne devrait donc pas être pris en compte dans l’assiette de calcul pour 
l’aide au paiement. 

• Nous conseillons, si nécessaire, de prendre contact avec le gestionnaire de compte URSSAF 

 

• A quel moment l’exonération partielle peut-elle être calculée et déclarée ? 

• Les aides aux entreprises sont applicables uniquement si les régularisations de l’activité partielle 
ont déjà été réalisées. 

 

• Quelles sont les conséquences des heures supplémentaires réalisées sur les mois de février 
à mai ? 

• Si les heures supplémentaires concernent un forfait en heures ou sont prévus au contrat ou dans 
la convention : 

o Ces heures n’ont pas été payées et n’ont pas été intégré au calcul du taux horaire 
de l’indemnité d’activité partielle : Il n’y a pas d’impact sur les cotisations patronales 
car la régularisation va concerner le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui 
n’est pas soumis à cotisations 

• Si les heures supplémentaires ne concernent pas un forfait en heures ou sont prévus au contrat 
ou dans la convention : 

o Ces heures ont été intégrées au taux horaire de l’indemnité d’activité partielle : Ces 
heures supplémentaires ne devaient pas être intégrées au calcul du taux horaire 
d’indemnité d’activité partielle. La régularisation nécessaire impacte les cotisations 
et doit être pris en compte pour le calcul des aides (exonération et aide au 
paiement) 

 

• Les cotisations complémentaires maladie et allocations familiales sont-elles à intégrer au 
total des cotisations patronales pour le calcul de l’exonération patronale ? 

• Oui, ces cotisations sont à prendre en compte car le calcul de l’exonération n’est pas limité à un 
plafond de rémunération. 

 

 D’autres questions / réponses dans la FAQ URSSAF : https://mesures-
covid19.urssaf.fr/faq 
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Synthèse 
 Calculs DSN 

Exonération 
patronale 
exceptionnelle 

Montant des cotisations patronales 
entrant dans le champ d’application de 
l’allègement général hors cotisations 
de retraite complémentaire obligatoires 

– Montant des exonérations pratiqués 
chaque mois  

+ Montant des cotisations patronales 
liées aux régularisations d’activité 
partielle pour chaque mois concerné 

Déclarer pour chaque période 

• URSSAF 

Page Versement 

Bloc agrégé : CTP 667 

• MSA 

Page Salariés  

S21.G00.78 : énuméré 03 

S21.G00.81 : énuméré 910 

Aide au paiement  (Assiette de cotisations sécurité 
sociale 

– Rappel de salaire sur la période mais 
correspondant à une période 
antérieure à février 2020 

– Montant de l’indemnité 
complémentaire d’activité partielle 
soumise à cotisations) 

* 20% 

Déclarer en une seule fois 

• URSSAF 

Page Versement 

Bloc agrégé : CTP 051 

• MSA 

Page Etablissement  

S21.G00.82 : énuméré 023 

 


