Exemple de codification d'une DSN URSSAF mensuelle
Cette DSN est relative à la paie de 2 salariés à Paris (entreprise employant habituellement 12 salariés) :
-1 salarié "classique", avec une rémunération de 2000 euros bruts en octobre pour 151,67 heures
- 1 apprenti, avec une rémunération de 776 euros bruts en octobre pour 151,67 heures
Qualifiant
920

Code CTP et libellé cotisation
027 - CONTRIBUTION AU DIALOGUE SOCIAL

Assiette
2000,00

Taux

2000,00

1,000

920

Copyright©Alain Gandy
100 - RG CAS GENERAL
Fidulane
100 - RG CAS GENERAL
Formation Comptabilité
260 - CSG CRDS REGIME GENERAL
01 43 24 92 78
332 - FNAL PLAFONNE
www.fidulane.com
423 - CONTRIB ASSURANCE CHOMAGE APPREN 87 U2

921

668 - REDUCTION GENERALE ETENDUE

920

726 - APPRENTIS SECT PRIVE INF SEUIL

776,00

921

726 - APPRENTIS SECT PRIVE INF SEUIL

776,00

920

772 - CONTRIBUTIONS ASSURANCE CHOMAGE U2

2000,00

920

900 - TRANSPORT

2000,00

920

937 - COTISATIONS AGS CAS GENERAL U2

2776,00

920
921
920
921

Réduction

2000,00
1965,00
2776,00
776,00
391
1,000

2,950

Remarques :
- Le code CTP "003" doit être présent en cas de réduction salariale sur les heures supplémentaires ou complémentaires
- Le code CTP "004" doit être présent en cas de réduction patronale sur les heures supplémentaires
- Le code CTP "669" doit être utilisé en cas de reversement (trop déduit) de la réduction "Fillon" renforcée
Le reversement doit figurer en assiette (et non en cotisation), et avec un montant positif. (CTP 921)
- Le code CTP "635" doit être utilisé en cas de cotisation complémentaire maladie
- Le code CTP "637" doit être utilisé en cas de régul (reprise) de cotisaton complémentaire maladie
- Le code CTP "430" doit être utilisé en cas de cotisation complémentaire d'allocations familiales
- Le code CTP "437" doit être utilisé en cas de régul (reprise) du complément maladie
- Les codes CTP "863" doivent être utilisés à la place des codes CTP "100" pour la rémunération des mandataires sociaux
Pour une liste complète des codes CTP, voir le site de l'URSSAF;
Pour l'utilisations des codes CTP, voir aussi une version récente de :
"DSN-Guide-declaration-regularisation-cotisations-sociales-Urssaf".

Exemple de codes à "maille nominative" pour l'URSSAF (bloc S21.G00.81 des fiches salariés)

018 - Réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale et d'assurance chômage
021 - Déduction patronale au titre des heures supplémentaires
045 - Cotisation Accident du travail
048 - Cotisation AGS : assurance garantie des salaires sur rémunérations brutes a
068 - Contribution solidarité autonomie
074 - Cotisation Allocation familiale - taux normal
075 - Cotisation Assurance Maladie
076 - Cotisation Assurance Vieillesse
100 - Contribution au financement du dialogue social
114 - Montant de réduction des heures supplémentaires/complémentaires
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