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 Déclaration sociale nominative 

• Forfait social 

Une nouvelle fiche, publiée par le site net-entreprises.fr le 2 mai 2022, rappelle les modalités déclaratives du 

forfait social en DSN à partir de 2023. A partir de la version de norme P23V01, le forfait social et son taux 

sont à déclarer en DSN de la manière suivante :  

 Renseignement au niveau du bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » de la valeur « 05 - Assiette du forfait 

social » déclarée en rubrique « Code de base assujettie – S21.G00.78.001 » :  cette assiette correspond aux 

rémunérations assujetties au forfait social (rémunérations et primes non soumises aux cotisations mais 

soumises à la CSG)  

  Renseignement au niveau de la rubrique « Code de cotisation – S21.G00.81.001 » du type « 071 - Contri-

bution forfait social ». 

  Renseignement du taux de la contribution de forfait social au niveau de la rubrique « Taux de cotisation – 

S21.G00.81.007 » correspondant au taux applicable au type de revenu soumis à contribution au forfait so-

cial (8%, 10%, 16% ou 20%).  

  A compter de janvier 2023 et de l’instauration de l’unique base assujettie « 05 - Assiette du forfait social », 

lorsque pour un individu, sur une même période d’activité, une contribution au forfait social doit être calcu-

lée avec différents taux, il conviendra de cumuler le montant des assiettes sur lesquelles cette contribution 

est due au sein de la rubrique « Montant d’assiette – S21.G00.78.004 » du bloc « Base assujettie – 

S21.G00.78 » de code « 05 – Assiette du forfait social ».   

 Chaque bloc « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » de type « 071 - Contribution forfait social » enfant du 

bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » devra être déclaré avec le taux renseigné en rubrique « Taux de coti-

sation – S21.G00.81.007 » applicable au type de revenu assujetti au forfait social déclaré en rubrique « 

Montant d’assiette - S21.G00.81.003 ».  

 La somme des montants d’assiette déclarée dans chaque bloc « Code de cotisation - S21.G00.81 » devra 

ainsi être égale au montant déclaré dans la rubrique « Montant d’assiette – S21.G00.78.004 » parent.  

Pour retrouver des exemples : fiche n°2566 du 22 mai 2022   

 

• Fonds documentaire DSN 

Pour information, de nouvelles fiches ont été créées, d’autres actualisées sur le site net-entreprises.fr, 

notamment : 

• Modalités déclaratives des cotisations de retraite complémentaire AGIRC ARRCO (fiche n° 2556) 

• DSN - Modalités déclaratives des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées (fiche n° 2066) 

• Modalités déclaratives du montant net social au niveau du bloc «Rémunération - S21.G00.51» pour la ver-

sion de norme DSN P23V01 (fiche n° 2605) Nouveau 

• Correction des bases assujetties en cas de déclaration erronée d’une CCP au niveau du contrat (fiche n° 

2606) Nouveau 

• Taux et risque ATMP pour le régime général (fiche n° 863) 

• Modalités déclaratives du temps partiel thérapeutique (fiche n° 911) 

• Déclaration en DSN d’un changement de statut BOETH (fiche n° 2578) 

• Modalités déclaratives de correction en DSN de la contribution annuelle OETH au bloc « Cotisation établis-

sement - S21.G00.82 » (fiche n° 2581) 

• Information générale sur les signalements d’événement «Arrêt de travail», «Reprise suite à arrêt de tra-

vail» et «Fin de contrat de travail unique » (fiche n° 673) 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2566/session/L3RpbWUvMTY1MTU1NjM3My9zaWQvZlVwVEFaYmZIa0pPMWc5eDY3azlOTUJhNmt0c2VBJTdFMGFrM0FOVTFyemU5N1k3JTdFV2VNQmVrY0FFc3h2X0lhMU5YVmo2aHdwOV9sNVBHRzJtYXdsa2o5THhUa1N5enlLdmxzdWk3clpORFRpdF
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/list_theme_dsn/st/4/p/2032/page/1/f_destina/~any~

