
VOTRE DADS DOIT ÊTRE ADRESSÉE AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 2012
Au-delà, vous serez passible d’une pénalité (articles R 243.16 du Code de la Sécurité sociale et 1729 B et 1736 111 du Code général des impôts)

Déclaration annuelle 
des données sociales 

DADS 2011

Vous trouverez dans ce dossier :
une explication pour vous aider à remplir chacun
des formulaires, 
un formulaire « établissement » à remplir 
et à nous renvoyer dans tous les cas,

un formulaire « salarié » recto-verso à remplir pour
chacun de vos salariés et à nous renvoyer,

vous disposez d’un formulaire « salarié » vierge
que vous pouvez photocopier,

un formulaire « honoraires » à nous renvoyer, 
sur lequel vous pouvez déclarer deux bénéficiaires.

N o u s  s o m m e s  l à  p o u r  v o u s  a i d e r

Code général des impôts (articles 87, 240 et 241) - Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 -  
Article R.243-14 du Code de la Sécurité sociale - Décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 - Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 

Document établi selon la réglementation en vigueur au 1er octobre 2011

n° 51442#02 Réf S 2200 h 08/2011

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés garantit un droit d’accès et de rectification
des données auprès des organismes destinataires des informations. 

Les services déclaratifs sur Internet        www.e-ventail.fr

• vous avez un logiciel de paye compatible DADS-U ➣DÉCLAREZ SUR NET-ENTREPRISES.

• vous n'avez pas de logiciel de paye compatible DADS-U ➣ DÉCLAREZ saisie en ligne
DADSNET.

➣

Toutes les rubriques de ce formulaire sont indispensables aux partenaires de la DADS



OÙ RENVOYER VOTRE DADS ?

Une fois que vous l’avez remplie, faites une photocopie de la DADS que vous devez conserver. Vous devez 
impérativement renvoyer l’original à l’adresse dont vous trouverez les coordonnées ci-contre. Affranchissez selon le poids.

Accomplissez vos formalités auprès de l’Urssaf en complétant le tableau récapitulatif pré-rempli sur www.net-entreprises.fr

�Elle permet aux organismes sociaux de vérifier le montant des masses salariales et de
déterminer les droits des salariés (retraite, assurance maladie…). 

�Elle permet à la CNAMTS, aux Carsat et aux CGSS de calculer les taux de cotisation AT/MP
applicables aux entreprises et d’établir les statistiques relatives aux AT/MP.

�Elle regroupe la déclaration des salaires et des honoraires que verse votre entreprise.
�Elle permet d’établir les listes électorales pour l’élection des conseils des prud’hommes.
�Elle permet aux salariés de recevoir leur déclaration de revenus pré-remplie. 
�Elle évite la multiplication des enquêtes statistiques.
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A quoi sert la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ?

Si votre déclaration annuelle des données sociales (DADS) comporte un certain nombre d’éléments pré-remplis
d’après votre précédente déclaration, merci de bien vouloir vérifier et corriger éventuellement tout ce qui est 
erroné, incomplet ou qui a changé et ceci UNIQUEMENT pour les éléments concernant les salariés.

Les données que vous avez à déclarer sont, pour la plupart, mentionnées sur la fiche de paie des salariés de votre
entreprise ou sur l’état préparatoire de votre DADS : il vous suffit d’additionner et/ou de recopier les cumuls annuels.

QUAND DÉPOSER VOTRE DADS ?

Votre déclaration est exigible au 31 JANVIER.

En cas de cession ou de cessation d’activité de votre entreprise ou de l’un de ses établissements en cours
d’année, vous devez adresser une DADS au centre de transfert de données sociales (CTDS) de votre région,
dûment complétée et dans un délai de 60 jours.

COMMENT REMPLIR VOTRE DÉCLARATION ANNUELLE DES DONNÉES 
SOCIALES (DADS) ?

Ecrivez lisiblement, EN MAJUSCULES ET À L’ENCRE NOIRE - ne rayez pas les cases
Tous les montants doivent être arrondis à l'euro le plus voisin sans les centimes.

N’agrafez pas les formulaires.

Pour tout renseignement concernant cette déclaration, vous pouvez contacter votre centre de transfert
de données sociales dont les coordonnées figurent ci-contre ou consulter notre portail www.e-ventail.fr

Vous ne pouvez plus faire de déclaration papier (DADS 2011 à déposer en janvier 2012).
Vous devez désormais utiliser les services déclaratifs sur internet (voir page 1).

�Si vous avez versé, en 2011
• des sommes dans le cadre de l’épargne salariale (participation, intéressement, plan d’épargne entreprise, PERCO, autres

dividendes du travail, prime de partage de profits)
• des sommes exonérées (rémunération des arbitres, indemnités versées dans le cadre du volontariat associatif,

gratification de stage, bonus exceptionnel DOM loi du 27/05/2009, rémunération à des porteurs de presse, vendeurs
colporteurs de presse.

• des primes (prime exceptionnelle ou non liée à l'activité, liée au rachat de jours de RTT, primes versées en fin de
contrat de travail)

• en qualité de tiers, des rémunérations ou des avantages au titre de l'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale

�Si vous avez participé au financement d’avantages particuliers
• participation patronale au financement des titres restaurant, frais de transports publics ou transports personnels,
• contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire de prévoyance

complémentaire

�Si vous avez attribué des actions gratuites ou des options sur titres (stock options)

�Si vous avez des salariés à temps partiel pour lesquels vous avez conclu un accord de
maintien des cotisations vieillesse sur un temps plein



80, avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX 24-33-40-47-64 *0821 10 33 90
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EMPLOYEURS, ASSOCIATIONS, simplifiez vos déclarations sociales en toute sécurité.

Vous cherchez un renseignement sur
• le titre emploi service entreprise (TESE). Contactez votre URSSAF (www.letese.urssaf.fr)
• le chèque emploi association (CEA) contactez votre URSSAF (www.cea.urssaf.fr)
• le titre de travail simplifié (TTS) dans les DOM, contactez votre CGSS
Les périodes d’emploi et rémunérations correspondantes des salariés déclarés au moyen de ces dispositifs seront déclarées par
l'URSSAF ou la CGSS compétente. Elles ne doivent pas à nouveau figurer sur la DADS que vous établissez.

Nous sommes là pour vous aider

Adresse Départements
concernés Téléphone

Cité administrative - Rue Pélissier 
03-15-43-63 *0821 10 63 0663036 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

DCDS 21-25-39-58-70-
*0821 10 21 2138, rue de Cracovie 21044 DIJON CEDEX 71-89-90

Centre TDS - 11, Allée Vauban  
02-59-60-62-80 *0821 10 59 6059662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

37, avenue du Président Coty 87048 LIMOGES CEDEX
16-17-19-23-79-

*0821 10 87 1186-87

35, rue Maurice Flandin 69436 LYON CEDEX 03
01-07-26-38-42-

*0821 10 69 2069-73-74

35, rue George 13386 MARSEILLE CEDEX 20
04-05-06-13-

*0821 10 13 132A-2B-83-84

29, cours Gambetta - CS 49001  
11-30-34-48-66 *0821 10 34 0034068 MONTPELLIER CEDEX 2

Gestion des Données Sociales - 81/85, rue de Metz  08-10-51-52-54-
*0821 10 54 0554073 NANCY CEDEX 55-88

Carrière Assurés et Données Sociales (C.A.D.S.)   
44-49-53-72-85 *0821 10 44 202, place Bretagne 44932 NANTES CEDEX 9

30, boulevard Jean Jaurès 45033 ORLEANS CEDEX 18-28-36-37-41-45 *0821 10 45 46

TSA 50006 75-77-78-91-92-
*0821 10 75 7575923 PARIS CEDEX 19 93-94-95

Service Données Sociales
22-29-35-56 *0821 10 35 00236, rue de Châteaugiron 35030 RENNES CEDEX 9

Carrière et Déclarations
14-27-50-61-76 *0821 10 76 10Avenue du Grand Cours 76028 ROUEN CEDEX 1

36, rue du Doubs 67011 STRASBOURG CEDEX 1 57-67-68 *0821 10 67 60

2, rue Georges Vivent 31065 TOULOUSE CEDEX 9
09-12-31-32-46-

**0811 36 07 3165-81-82

Service Données Sociales - Quartier de l'Hôtel de Ville   
971 0590 90 50 56BP 486 97159 POINTE A PITRE CEDEX

Centre TDS - Espace Turenne Radamonthe   
973 0594 39 61 27Route de Raban - BP 7015  97307 CAYENNE CEDEX

CRTDS - Place d'Armes - BP 422     
972 0596 66 53 0897210 LE LAMENTIN CEDEX 2

4, boulevard Doret - 97704 SAINT-DENIS
974MESSAGERIES CEDEX 9

Les réponses à vos questions sous 48 h sur notre portail www.e-ventail.fr
Cliquez sur vos questions
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Carsat AQUITAINE

Carsat AUVERGNE

Carsat BOURGOGNE
ET FRANCHE-COMTÉ

Carsat NORD-PICARDIE

Carsat CENTRE-OUEST

Carsat RHÔNE-ALPES

Carsat SUD-EST

Carsat LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Carsat NORD-EST

Carsat PAYS
DE LA LOIRE

Carsat CENTRE

CNAV ILE-DE-FRANCE

Carsat BRETAGNE

Carsat NORMANDIE

CRAV ALSACE-
MOSELLE

Carsat MIDI-PYRENEES

CGSS GUADELOUPE

CGSS GUYANE

CGSS MARTINIQUE

CGSS REUNION 0262 40 99 19
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Pour vous aider à remplir le formulaire « salarié »

SPECIMEN
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1 Identité du salarié1
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Remplissez obligatoirement toutes les données correspondant à chacun de vos salariés

Identification de l’établissement Si ces rubriques sont pré-remplies, VOUS NE DEVEZ  Y APPORTER  AUCUNE CORRECTION.
Ces rubriques sont pré-remplies, vous devez VÉRIFIER les informations et remplir les cases UNIQUEMENT
pour y apporter des corrections. Si vous déclarez un nouveau salarié, complétez TOUTES LES CASES.

Le numéro de Sécurité sociale obligatoire doit commencer par 1 ou 2. Pour les salariés nés dans les DOM, indiquez 97 pour le département de naissance.

2 Adresse Le code postal est obligatoire. Pour la France : 5 chiffres - indiquez le nom de la commune. 
Pour l’étranger : jusqu’à 10 caractères alphanumériques, ex : DE-22767 puis indiquez le nom de la ville et du pays en toutes lettres, ex : HAMBOURG  ALLEMAGNE.

4 Nombre d’heures payées Correspond à l’addition de toutes les heures pendant lesquelles le salarié est demeuré sous contrat de travail dans l’entreprise,
y compris les périodes de maladie et d’accident du travail, maladie professionnelle, congés payés BTP, les heures supplémentaires exonérées ou non et heures RTT.

5 Nombre d’heures travaillées (Temps d’exposition au risque AT) Total des heures de travail réellement accomplies, au cours de la période y
compris les heures supplémentaires exonérées ou non. Exclure les congés payés et les autres absences quelle qu’en soit la nature (congés sans solde, maladie, arrêt
AT, RTT, etc.). Les heures réalisées pour la journée solidarité doivent être comptabilisées. Dans le cas des journalistes pigistes, travailleurs à domicile, de salariés au
forfait jours, cadets de golf, tuteur de cessionnaire d’entreprise, bénéficiaire d’un contrat d’appui à la création d’entreprise, volontaires de service civique, engagement
de service civique, cette rubrique n’est pas à remplir. La rubrique est à renseigner à zéro pour les personnes n'ayant pas travaillé pendant la période.

14 Taux de travail à temps partiel Remplir uniquement si la case « modalité d’exercice du travail» est renseignée = 20 temps partiel ou
21 temps partiel thérapeutique.
Au sens du Code du travail, c’est le rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale de travail ou la durée normale de travail de
l’établissement si celle-ci diffère. Pourcentage exprimé par un nombre sur quatre positions au maximum : ex. : 75 % = 75,00   60,50 % = 60,50   2,85 % = 02,85

8 Nature de l’emploi et qualification Pré-remplies. Pour tout ajout ou modification, référez-vous à votre convention collective.

10 Code emploi OBLIGATOIRE pour tous les salariés au 31/12 : Entreprises du secteur privé et établissements publics nationaux, code de 3 chiffres suivis
d’une lettre (nomenclature PCS-ESE) http://www.insee.fr/ (rubriques Nomenclatures, Définitions, Méthodes). Collectivités territoriales : code de 4 caractères
alphanumériques (nomenclature NET) http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/statistiques/fpt/nomenclature_des_emp/
Salariés de la fonction publique hospitalière (établissements hospitaliers et médico-sociaux), utilisez la nomenclature NEH www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/nomenclature_fph/accueil.htm

9
Année entière Inscrivez une croix si le salarié a travaillé toute l’année, sinon indiquez le début et la fin de la (ou des) période(s) d’emploi.

Périodes d’emploi

7 Contrat de travail Contrat de travail ou avenant en vigueur pendant la période d’emploi.

Liste des codes autorisés :
01 : contrat à durée indéterminée
02 : contrat à durée déterminée
03 : contrat de travail temporaire (mission)
04 : contrat d’apprentissage entreprises artisanales ou de 10 salariés au plus
05 : contrat d’apprentissage entreprises non artisanales de plus de 10 salariés
27 : contrat à durée déterminée à objet défini
28 : contrat à durée déterminée pour les séniors
29 : convention de stage
31 : contrat de tuteur de cessionnaire d’entreprise
32 : contrat d’appui à la création d’entreprise
88 : engagement de service civique
89 : volontariat de service civique
90 : sans contrat de travail ou conventionnement

2

4

5

7

14

8

11 Complément PCS Indiquez, pour certaines catégories professionnelles, les codes complémentaires suivants :
06 représentant exclusif, 07 représentant multicartes, 37 cadet de golf, NP 352 journaliste non professionnel (sans carte de presse), P352 journaliste
professionnel (avec carte de presse), C643 coursier, L643 chauffeurs livreurs.

11

12 Modalité de l’activité Indiquez la spécificité du contrat de travail, de l’avenant au contrat ou de l’activité en vigueur pendant la période :

Liste des codes autorisés :
04 : intermittent
05 : à domicile
06 : saisonnier
07 : vacataire
08 : occasionnel
90 : salarié non concerné

12

13 Modalité d’exercice du travail Indiquez les conditions d’exercice du travail :

Liste des codes autorisés :
10 : temps plein
20 : temps partiel
21 : temps partiel thérapeutique
90 : salarié non concerné

13

10

9

3 Conjoint de l’employeur Inscrivez une croix uniquement si le salarié est le conjoint du dirigeant ou de l’un des dirigeants de l’entreprise employeur.3

JJ(Jour)MM(Mois)AA(Année) Si le salarié a travaillé pendant plusieurs périodes séparées, indiquez sa plus longue période
d’activité dans votre entreprise. Si votre entreprise pratique le décalage de paie, vous pouvez indiquer 01.12.10-30.11.11

6 Travail à l’étranger Indiquez 1 si le salarié a le statut de frontalier dans un pays de l’UE, 2 si le salarié travaille à l’étranger dans un pays de l’UE, 3 si le
salarié travaille à l’étranger hors UE.

6
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15 Statut catégoriel conventionnel La définition du code s'entend au sens de la convention collective de l'entreprise.

Liste des codes autorisés :
01 : agriculteur salarié de son exploitation
02 : artisan ou commerçant salarié de son entreprise
03 : cadre dirigeant (votant au collège employeur des élections prud’homales)
04 : autres cadres au sens de la convention collective (ou du statut pour les régimes spéciaux)
05 : profession intermédiaire (technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé)
06 : employé administratif d’entreprise, de commerce, agent de service
07 : ouvriers qualifiés et non qualifiés y compris ouvriers agricoles

informations OBLIGATOIRES pour constituer les listes électorales.

18 Contrat de travail 1 = Droit Privé (compétence Prud'hommes) ou 2 = Droit Public ou autre compétence : indiquez 1 si le conseil des prud'hom-
mes est compétent en cas de litige portant sur le contrat de travail. Indiquez 2 si les litiges portant sur l'exécution du contrat de travail sont de la compétence
du tribunal administratif ou d'instance et ne pas remplir les cases suivantes.

22 Base brute soumise à cotisations Correspond au cumul des salaires bruts du salarié qui a servi au calcul des cotisations y compris la
rémunération des heures supplémentaires et complémentaires.

Si la rémunération brute ne dépasse pas le plafond, reportez le montant de la rubrique base brute soumise à cotisations y compris la rémunération des heures
supplémentaires et complémentaires, sinon indiquez le plafond de la Sécurité Sociale. Indiquez 0 si aucune cotisation URSSAF n'a été calculée sur cette base. 
ATTENTION : même si les sommes sont identiques, il est indispensable que les deux rubriques soient complétées.

23 Base dans la limite du plafond (35 352 € du 1-1-2011 au 31-12-2011)

19
20

21

ÉLECTIONS PRUD'HOMALES

TOTAL ARRONDI DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES DÉCLARÉES À LA SÉCURITÉ SOCIALE

15

16 Convention collective Pour connaître le code de la convention collective appliquée dans votre entreprise, connectez-vous sur le site internet :
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr, rubrique “TRAVAIL” puis “IDCC - Identification des conventions collectives” (à droite de votre écran). Si vous
n’appliquez pas de convention collective, indiquez le code “9999”.

16

18

26 Maladie Indiquez le code 200 dans cette case si le salarié est couvert pour l’assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, sinon indiquez
999.

RÉGIME SÉCURITÉ SOCIALE (obligatoire)

26

27 Vieillesse Indiquez 200 si le salarié est couvert pour l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; indiquez 903 pour un salarié
étranger exempté d’affiliation pour le risque vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; indiquez 999 pour tous les autres cas.

27

28 Accident du travail Indiquez 200 si le salarié est couvert pour le risque accident du travail du régime général de la sécurité sociale ; indiquez
999 si le salarié n’a pas de régime obligatoire pour les accidents du travail (élus, certains stagiaires, élèves ou étudiants) ; indiquez 900 dans tous les autres cas.

28

19
20

21

22

23

1 = EN VIGUEUR : indiquez 1 pour contrat de travail en vigueur au 30/12/2011 (qui est le dernier vendredi de l'année), complétez obligatoirement les cases
20 et 21 ; 2 = Non : indiquez 2 si pas de contrat de travail en vigueur au 30/12/2011, ne pas remplir les cases 20 et 21.
Collège : Indiquez 1 pour "collège salarié", 2 pour "collège employeur"
La plupart des salariés relèvent du "collège salarié". Cependant selon les fonctions exercées dans l'entreprise par l'intéressé, vous devez inscrire dans le
"collège employeur" :  les personnes salariées qui emploient, pour le compte d'autrui, un ou plusieurs salariés (c'est le cas de gérants salariés de société) ; les
cadres qui détiennent une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à des employeurs.
Section : Sous réserve des règles particulières d’inscription dans la section 5 "encadrement", l’activité principale de votre établissement détermine
l’appartenance des salariés aux sections. Si votre salarié exerce certaines fonctions de cadre – ou assimilé cadre-, il doit être inscrit dans la section
5 "encadrement" (reportez-vous aux informations du site du ministère du travail). Sinon, votre salarié aura par défaut le code section de
l’établissement : dans ce cas, vérifiez et reportez le code section qui figure sur le feuillet établissement (code de la section prud’homale
de l’établissement ou de la section principale dérogatoire). L’inscription des salariés dans la section 3 agriculture découle de leur affiliation au régime
MSA (quel que soit le code APE de leur établissement) ou de leur activité dans un établissement dont le code APE renvoie à cette section.
Pour toutes informations complémentaires : http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/travail/     "relations professionnelles" "élections prud’homales"

"conditions d’électorat" ou Allo Service-Public 3939 (prix d’un appel local 0,06 €/mn) ou s’adresser à l’unité territoriale de la Direccte (ex-DDTEFP)➣
➣ ➣

17 Départ définitif Inscrivez une croix en cas de départ définitif du salarié.17

24 Base CSG Indiquez le cumul de la base CSG qui a servi au calcul de la CSG sur les revenus d’activité (y compris la rémunération des heures
supplémentaires et complémentaires).

24

25 Taux d’abattement frais professionnels Indiquez le taux de la déduction forfaitaire spécifique appliquée au salarié dans les conditions
définies par l’arrêté du 25/07/2005. Ex : 10 % = 10.

25

29 Numéro du taux d’accident du travail (AT) Le (ou les) numéro(s) de risque et le (ou les) taux AT applicable(s) à votre établissement vous ont été
notifiés en début d’année. Indiquez celui qui correspond au numéro de risque et taux AT caractérisant la section d’établissement dans laquelle le salarié est affecté.  Il figure sur
le formulaire établissement. Reportez le numéro pré-rempli sur le formulaire établissement au regard de ce numéro de risque qui correspond à l’affectation du salarié. Si un
seul taux est connu pour cet établissement, il est pré-rempli. Sinon, indiquez pour chacun des salariés le n° de taux AT de rattachement y compris pour les apprentis sous
contrat depuis le 1er janvier 2007. Le (ou les) numéro(s) de risque et le (ou les) taux AT applicable(s) à votre établissement vous ont été notifiés en début d’année. Indiquez
celui qui correspond au numéro de risque et taux AT caractérisant la section d’établissement dans laquelle le salarié est affecté. Il figure sur le formulaire établissement. Reportez
le numéro pré-rempli sur le formulaire établissement au regard de ce numéro de risque qui correspond à l’affectation du salarié. Si un seul taux est connu pour cet
établissement, il est pré-rempli. Sinon, indiquez pour chacun des salariés le n° de taux AT de rattachement y compris pour les apprentis sous contrat depuis le 1er janvier 2007.
Si pour ce risque, le salarié n’est pas assujetti au régime général (ex. : CNRACL) ou dont le complément PCS est 07 “VRP multicartes”, 37 “cadet de golf” ou dont le code
contrat de travail est 31 “tuteur de cessionnaire d’entreprise”, 32 “bénéficiaire d’un contrat d’appui à la création d’entreprise, 88 “engagement de service civique”, 89 “volontariat
de service civique” (même si un taux est notifié à votre établissement) : indiquez 0

29
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(*) Base brute exonérée Pour les codes exonérations (10, 19 à 24, 26, 27 et 34 à 40, 51, 52, 53), indiquez la rémunération ou partie de la
rémunération brute selon le cas sur laquelle a porté l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale. Pour le code exonération (31), reportez le
montant ayant servi de base au calcul de la réduction. Pour les codes exonérations (01, 02 et 03 apprentis), indiquez la base forfaitaire des apprentis.
(*) Elle doit être incluse dans la base brute soumise à cotisations.

(*) Base plafond exonérée Pour les codes exonérations (10, 19 à 24, 26, 27 et 34 à 40, 51, 52, 53), indiquez la rémunération ou partie de la
rémunération dans la limite du plafond selon le cas sur laquelle a porté l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale au prorata du bénéfice
du dispositif. Pour le code exonération (31), reportez la base dans la limite du plafond. Pour les codes exonérations (01, 02 et 03 apprentis), indiquez la base
forfaitaire des apprentis.
(*) Elle doit être incluse dans la base dans la limite du plafond.

30 Code type d’exonération Permet de déterminer la catégorie d'exonération ou de réduction de cotisation de sécurité sociale appliquée aux
rémunérations du salarié. En cas d'exonération, la base brute exonérée ainsi que la base plafond exonérée doivent être indiquées. 

Liste des codes autorisés :

01 : apprenti (loi de 1979)
02 : apprenti (loi de 1987)
03 : apprenti secteur public (loi de 1992)
10 : contrat initiative emploi
12 : contrat d’orientation
14 : contrat de retour à l’emploi
15 : contrat emploi consolidé
16 : contrat d’accès à l’emploi
17 : créateur d’entreprises
19 : embauche du 1er au 50ème salarié (zrr/zru)
23 : association intermédiaire
24 : structure agréée au titre de l’aide sociale
26 : entreprise et association d’aide à domicile
27 : zone franche urbaine (zfu)
31 : réduction avantage en nature hôtels, cafés, restaurants (hcr)
34 : contrat d’accompagnement dans l’emploi
35 : contrat d’insertion par l’activité
37 : contrat d’avenir
38 : contrat de professionnalisation
39 : entreprise innovante
40 : exonération de cotisations patronales de sécurité sociale applicable dans les Dom
51 : contrat pacte
52 : organisme d'intérêt général en zrr
53 : bassin d’emploi à redynamiser

30

3131

3232

Montant de l’exonération Indiquez le montant des cotisations qui auraient été payées par vous s’il n’y avait pas eu d’exonération. Cette case
peut être remplie à 0 pour les exonérations totales des seuls dispositifs suivants : 

01 : apprenti (loi de 1979)

02 : apprenti (loi de 1987)

03 : apprenti secteur public (loi de 1992)

10 : contrat initiative emploi

12 : contrat d’orientation

14 : contrat de retour à l’emploi

15 : contrat emploi consolidé

16 : contrat d’accès à l’emploi

17 : créateur d’entreprises

23 : association intermédiaire

24 : structure agréée au titre de l’aide sociale

26 : entreprise et association d’aide à domicile

31 : réduction avantage en nature HCR

34 : contrat d’accompagnement dans l’emploi

35 : contrat d’insertion par l’activité

37 : contrat d’avenir

38 : contrat de professionnalisation

51 : contrat pacte

3333
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34 Base brute fiscale Correspond au total des rémunérations brutes et avantages en nature ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Sont comprises : les rémunérations non exonérées de la taxe sur les salaires. 
Ne sont pas comprises : les rémunérations exonérées de la seule taxe sur les salaires.

35 Revenus d'activité nets imposables - sauf indemnités d'expatriation et sommes exonérées au titre du régime des impatriés
Correspondent au cumul des sommes nettes imposables inscrites sur la fiche de paie déduit des allocations de préretraite versées par l’employeur.
RAPPEL DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES EN MATIÈRE D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MALADIE OU DE MATERNITÉ : l’obligation de
déclarer les indemnités journalières imposables incombe exclusivement aux caisses qui ont effectué les paiements, que les versements aient été faits à l’assuré ou à
l’employeur subrogé dans les droits de l’assuré, pour le compte de ce dernier. 
L'employeur ne doit donc pas déclarer les indemnités journalières imposables. A défaut, ces indemnités seraient prises en compte deux fois dans le montant des
traitements et salaires préimprimé sur la déclaration de revenus adressée aux personnes concernées.

36 Autres revenus nets imposables Correspondent notamment au montant des allocations de préretraite versées par les employeurs, à l’indemnité
parlementaire et de résidence servies aux membres du Parlement, à celles versées aux députés au Parlement européen et aux indemnités versées aux élus locaux
qui ont opté pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de ces indemnités selon les règles des traitements et salaires.

RAPPEL sur le régime des indemnités des élus locaux : 
En application des dispositions de l'article 204-0 bis du code général des impôts, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises à une retenue
à la source libératoire de l'impôt sur le revenu, sauf option expresse des bénéficiaires par une lettre recommandée à l’ordonnateur de la collectivité territoriale,
adressée avant le 1er janvier 2011, pour leur imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires.
Lorsque la retenue à la source est prélevée sur les indemnités de fonction de l’élu local, la déclaration annuelle des salaires ne doit comporter aucun
renseignement sur les indemnités de fonction concernées.
Pour plus de précisions sur le régime des élus locaux se reporter à l’instruction du 4 avril 2008 (5 F-9-08).

37 Sommes imputables sur le plafond de déduction au titre de l'épargne retraite Correspondent aux cotisations (part
patronale et salariale) versées aux régimes obligatoires de retraite supplémentaires ("art. 83 du CGI" et plans d'épargne retraite d'entreprise - "PERE" - pour son volet
obligatoire) et à l'abondement exonéré (5 656 euros au maximum) de l'employeur aux plans d'épargne pour la retraite collectifs (PERCO).
Pour plus de précisions, se reporter aux instructions publiées aux bulletins officiels des impôts sous les références 5 B-11-05 et 5B-2-08.

38 Avantages en nature Sont compris dans la rémunération du salarié. Il s'agit d'indiquer la nature et le montant de ces avantages. Inscrivez dans la rubrique
nature les lettres suivantes : N pour Nourriture, L pour Logement, V pour Voiture, T pour Outils issus des NTIC, A pour Autres avantages et dans la rubrique
montant, le total des montants versés. Dans le cas d'un salarié rémunéré au pourboire, indiquez la lettre P et 0 en montant.
Les règles d’évaluation des avantages en nature applicables en matière d’impôt sur le revenu sont, pour l’imposition des revenus perçus depuis le 1er janvier 2005,
totalement alignées sur celles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ce, quel que soit le niveau de rémunération des bénéficiaires. Pour plus de
précisions, il convient de se reporter aux instructions publiées au bulletin officiel des impôts sous les références 5 F-1-07, 5 F-2-09, 5 F-10-10 et 5 F-7-11.

Retenue sur salaire Si l'avantage en nature est retenu sur le salaire, indiquez le montant dans cette rubrique.

40 Frais professionnels modalités Correspondent aux remboursements des frais engagés par le salarié dans le cadre de ses fonctions dans l’entreprise.
Ils peuvent être calculés forfaitairement ou déclarés à leur valeur réelle.

Inscrivez dans la rubrique modalités les lettres suivantes : 
F pour allocation Forfaitaire, R pour Remboursements sur justificatifs, P pour Prise en charge directe par l'employeur, D pour remboursements de petit matériel utilisé
dans l'entreprise pour lesquels le salarié a fait l'avance, et, dans la rubrique montant, le total des montants versés.

41 Participation aux chèques-vacances Correspond à votre contribution à l’achat de ces chèques. 
Remarque : L’indication du montant de "la participation aux chèques vacances" sur la DADS ne préjuge pas de son régime au regard de l’impôt sur le revenu. Ainsi,
lorsqu’il est distribué dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 et D. 411-6-1 du code du tourisme, l’avantage en nature en résultant est exonéré
d’impôt sur le revenu, dans la limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle.

TOTAL ARRONDI DES RÉMUNÉRATIONS ANNUELLES DÉCLARÉES AUX SERVICES FISCAUX (avantages en nature inclus)

34

35

36

37

38

3939

40

41

42 Retenue à la source Correspond au prélèvement effectué sur les salaires versés au salarié qui réside hors de France.

43 Indemnités d'expatriation Déclarez dans la rubrique base nette imposable, la rémunération qui aurait été versée si l'activité avait été exercée en
France et déclarez dans la présente rubrique les suppléments de rémunération liés à l'expatriation. Cas particulier des marins pêcheurs appelés à exercer leur activité
hors des eaux territoriales françaises : reportez-vous aux règles définies dans les instructions du 4 mars 2005 (BOI 5 B-13-05) et du 15 janvier 2010 (BOI 5 B-10-10).
Pour plus de précisions, consultez également le guide DADS-U en ligne sur www.e-ventail.fr.

44 Sommes exonérées au titre du régime des impatriés Correspondent aux suppléments de rémunération directement liés à l’exercice
temporaire par les intéressés de leur activité professionnelle en France ("prime d’impatriation") et à la fraction de leur rémunération correspondant à l’activité exercée
à l’étranger. Pour plus de précisions sur la prime d’impatriation, se reporter à l’instruction administrative du 21 mars 2005 (BOI 5 F-12-05) et du 7 août 2009 
(BOI 5F-13-09) et consulter le guide DADS-U en ligne sur www.e-ventail.fr. 

45 Participation au financement des services à la personne Correspond au montant total de l’aide financière versée soit directement,
soit sous la forme du préfinancement par l’employeur, éventuellement complété par le comité d’entreprise, d’un chèque emploi-service universel (CESU) au titre des
services à la personne et aux familles, conformément aux articles L. 7233-4, L. 7233-5 et D. 7233-8 du code du travail.

42

43

44

45



Apprentis :
• entreprise de 10 salariés au plus (apprentis non compris), inscrite au répertoire des métiers : 

- pour les contrats conclus à compter du 01/01/2007, indiquez la base forfaitaire dans la base brute soumise à cotisations et 0 dans la base dans la limite
du plafond. Indiquez la base forfaitaire dans la base brute exonérée et la base plafond exonérée.

- pour les contrats conclus avant le 01/01/2007, indiquez 0 dans la base brute soumise à cotisations et la base dans la limite du plafond. Indiquez la base
forfaitaire dans la base brute exonérée et la base plafond exonérée.

• entreprise de + de 10 salariés, (apprentis non compris), inscrite au répertoire des métiers : indiquez la base forfaitaire dans la base brute et la base plafonnée soumises
à cotisations et indiquez la rémunération brute diminuée de 11 % du SMIC dans la base brute fiscale et dans les bases taxes sur les salaires. Indiquez la base forfaitaire
dans la base brute exonérée et la base plafond exonérée.

Revenus de remplacement : Ces revenus (indemnités de chômage partiel, de chômage intempéries, de préretraite, de retraite, etc.) ne doivent pas être déclarés dans
les rubriques sécurité sociale de la DADS. Par contre, ils doivent toujours figurer sur le tableau récapitulatif de la même manière que les bordereaux de cotisations
adressés directement à l'urssaf avec le taux de CSG et de précompte de cotisation d'assurance maladie qui leur sont applicables.

Intéressement et participation : les sommes versées dans le cadre de l'application des dispositifs d'épargne salariale et soumises à CSG sont à intégrer dans la
rubrique CSG.

Salariés au pourboire : Il s'agit du personnel des cafés, hôtels, restaurants. Si vous tenez un registre de répartition entre les salariés, indiquez : les sommes remises à
chacun des salariés dans les rubriques Sécurité sociale base brute soumise à cotisation, base dans la limite du plafond, base CSG, revenus d'activités nets imposables et
taxe sur les salaires le cas échéant. Dans le cas contraire, indiquez : les forfaits fixés dans l'ensemble des rubriques base brute soumise à cotisation, base dans la limite
du plafond, base CSG et indiquez le chiffre 0 à la rubrique "Revenus d'activités nets imposables".

V.R.P. multicartes : Ne rien indiquer dans les rubriques "Rémunérations annuelles déclarées à la sécurité sociale" car ces informations seront déclarées sur la DADS
de la C.C.V.R.P. Renseignez la rubrique nature de l'emploi et qualification par la mention "VRP multicartes".

Salariés en arrêt de travail toute l'année : Ex. : maladie sans maintien de salaire, ne rien indiquer dans les rubriques rémunérations annuelles déclarées à la
sécurité sociale et rémunérations annuelles déclarées aux impôts.

Agents titulaires affiliés à la CNRACL : Indiquez la base CSG. Base brute fiscale, Revenus d’activités nets imposables et, le cas échéant,  Autres revenus
nets imposables (à compléter seulement s'ils ne font pas l'objet d'une déclaration bilatérale avec les services fiscaux).

Élus exerçant au sein des collectivités territoriales :

• Élus affiliés au régime général de la sécurité sociale (loi du 3 février 1992) : Remplissez les rubriques Base brute soumise à cotisation, base dans la
limite du plafond et base CSG.

• Élus ne relevant pas de la loi du 3 février 1992 : Compléter la base CSG.
Pour ces 2 catégories d'élus : Indiquez également le montant des indemnités de fonction net de cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la
contribution sociale généralisée (CSG) à la rubrique Autres revenus nets imposables si l'élu a opté pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de ses indemnités selon
les règles des traitements et salaires.

Si vous souhaitez des précisions sur l’assiette des cotisations applicable à ces catégories, contactez votre URSSAF.

46 Salarié rémunéré par plusieurs établissements Indiquez la lettre A pour l'établissement agglomérant et le montant cumulé des bases
et des taux majorés, P pour les autres établissements, suivi des cinq derniers chiffres du Siret (NIC) et le total imposable.

47 Base imposable 1er taux Fraction du total imposable supérieure à 7 604 euros mais inférieure ou égale à 15 185 euros.

Base imposable 2e taux Fraction du total imposable supérieure à 15 185 euros.

49 Montant de la taxe due Montant arrondi sans application des mesures d'allègement (franchises, décote ou abattement).

50 Total imposable Indiquez la base brute sécurité sociale, sans les centimes, sauf exonérations spécifiques à la taxe sur les salaires (article 10 de 
la loi de finances 2001). 

TOTAL ARRONDI TAXE SUR LES SALAIRES

46

47

4848

49

50
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Pour vous aider à remplir le formulaire « salarié (suite) »

54

N° de sécurité sociale Reportez le numéro de sécurité sociale pré-rempli au recto du formulaire ou celui que vous avez indiqué si vous déclarez
un nouveau salarié.

Indemnité de préretraite totale Seules sont visées les pré-retraites avec rupture du contrat de travail et donnant lieu au versement d’un
avantage, sous quelque forme que ce soit, directement par l’employeur ou par l'intermédiaire d’un tiers, pour son compte, en vertu d’une convention, d’un
accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Les pré-retraites qui ne donnent pas lieu à rupture du
contrat de travail ne sont pas à déclarer. Les dispositifs de préretraites publiques (Allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, Cessation anticipée de
certains travailleurs salariés, Cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, etc.) ne sont pas concernés.

Indemnité de mise à la retraite Indiquez le montant versé dans les conditions prévues aux articles L.1237-5 à L.1237-8 du code du travail.

SÉCURITÉ SOCIALE - ALLÈGEMENTS LOI DU 21 AOÛT 2007

54

5353

5656

5555

5858

5757

6060

5959

6262

6161

5151

5252

6363

6464

6565

Nombre d'heures supplémentaires

Rémunération des heures supplémentaires

Nombre d'heures complémentaires

Rémunération des heures complémentaires

Nombre de jours excédant le forfait annuel

Rémunération des jours excédant le forfait annuel

Nombre de jours RTT rachetés 

Rémunération des jours RTT rachetés 

Nombre d’heures de repos compensateur de remplacement

Rémunération des heures de repos compensateur de remplacement

Montant de la réduction des cotisations salariales

Montant de la déduction des cotisations patronales 

Indemnité de licenciement

Indiquez le nombre d’heures supplémentaires, non arrondi, ayant donné lieu à la réduction de cotisations
salariales et à la déduction de cotisations patronales.

Indiquez le montant brut de la rémunération des heures supplémentaires figurant dans la
rubrique précédente.

Indiquez le nombre d’heures complémentaires, non arrondi, ayant donné lieu à la réduction de cotisations salariales.

Indiquez le montant brut de la rémunération des heures complémentaires figurant dans la
rubrique précédente.

Lorsque la durée de travail du salarié est fixée par une convention de forfait annuel en jours,
indiquez le nombre de jours, non arrondi, excédant 218 jours, et ayant donné lieu à la réduction de cotisations salariales et à la déduction de cotisations patronales.

Indiquez le montant brut de la rémunération des jours figurant dans la rubrique précédente.

Indiquez le nombre de jour de repos rachetés, non arrondi.

Indiquez le montant de réduction des cotisations salariales correspondant aux
heures supplémentaires, complémentaires et jours excédant le forfait et déclarés dans les rubriques précédentes.

Indiquez le montant de déduction des cotisations patronales correspondant aux
heures supplémentaires et jours excédant le forfait et déclarés dans les rubriques précédentes.

Indiquez le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle versée.

6666 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle Indiquez le montant versé en application des articles L. 1237-11 à L.1237-16 du code du
travail.

Indiquez le montant brut de la rémunération des jours RTT figurant dans la rubrique précédente.

Indiquez le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement,
non arrondi, donnant lieu à une conversion en majoration salariale.

Indiquez le montant brut de la rémunération des heures de
repos compensateur de remplacement figurant dans la rubrique précédente.

SÉCURITÉ SOCIALE - DÉPART DE SALARIÉS - MONTANT DE L’INDEMNITÉ VERSÉE Précisez le montant, arrondi à l’euro le plus
proche, des indemnités versées au salarié au titre de la rupture du contrat de travail, à l’exclusion des rémunérations versées en contrepartie du travail (salaires, indemnité
de congés payés, RTT non pris, remboursement de frais professionnels,…). En cas de versement échelonné, indiquez le montant total des sommes versées en 2010.



Pour les allègements de cotisations : www.urssaf.fr “Espace Employeurs” ou contactez votre URSSAF

Pour les questions relatives au droit du travail : www.travail-emploi-sante.gouv.fr
ou appelez Allo Service-Public 3939 (prix d’un appel local 0,06 € /mn)

Pour les questions fiscales, appelez impôts-services au 0810 467 687 (prix d’un appel local)

Déclarez la rémunération
brute d’heures ou de jours supplémentaires ou des heures complémentaires après application de la majoration, conformément à l’article 81 quater du
code général des impôts. Si la majoration d’heures supplémentaires n’est pas comprise dans les limites fixées au II. de l’article 81 quater (taux prévus par la convention
collective ou bien taux de 25 % ou 50 %), la part de rémunération excédant le taux prévu par ce texte doit être intégrée dans le salaire net imposable. L’exonération
d’impôt sur le revenu (article 81 quater du code général des impôts) s’applique à la rémunération des heures ou jours supplémentaires effectuées au-delà de la durée
légale de travail (35 heures par semaine) ou de la durée considérée comme équivalente dans certains secteurs d’activité. Elle s’applique également à la rémunération
des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée prévue par leur contrat de travail.
Attention : cette somme sera préremplie sur la déclaration de revenus de vos salariés.
Pour plus de précisions, reportez-vous à l’instruction du 30 mai 2008 référencée BOI 5 F-13-08.

67

SERVICES FISCAUX

67 Rémunération des heures (ou des jours) supplémentaires et complémentaires exonérée

Indiquez le montant du SMIC retenu pour le calcul de la réduction ; ce montant
peut être à 0.

70

ANNUALISATION DE LA REDUCTION FILLON

70 Montant du SMIC retenu pour le calcul de la réduction 

Indiquez le montant de la rémunération retenue pour le calcul
de la réduction ; ce montant peut être à 0.

7171 Montant de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction 

Indiquez le montant de la réduction appliquée ; ce montant peut être à 0.

Ces informations servent à mettre à jour la carte vitale de vos salariés pour bénéficier des remboursements des frais de santé par la
sécurité sociale.

7272 Montant de la réduction appliquée

Cochez la case si le salarié a travaillé au moins 1200 h ou reçu une rémunération au moins égale à 2 030 SMIC horaire.73

OUVERTURE DES DROITS A L’ASSURANCE MALADIE

73 Durée annuelle 1200 heures

Indiquez le dernier mois (01 à 12) du dernier trimestre (civil ou de date à date) où le salarié a effectué 120 h ou
reçu 120 SMIC horaire.

7474 Dernier trimestre à 120 heures 

Indiquez le dernier mois de l’année où le salarié a effectué une période de travail = à 60 h ou 60 SMIC horaire.7575 Dernier mois à 60 heures 

Indiquez le dernier mois (01 à 12) du premier trimestre (civil ou de date à date) où le salarié a effectué 
120 h ou reçu 120 SMIC horaire.

7676 Premier trimestre à 120 heures  

Indiquez le premier mois (01 à 12) où le salarié a effectué 60 h ou reçu 60 SMIC horaire.7777 Premier mois à 60 heures 

Indiquez, dans la limite de 10 jours par an, le montant des droits inscrits sur un CET, non issus d’un
abondement de l’employeur et affectés par le salarié à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et à un régime obligatoire de retraite supplémentaire
d’entreprise dit “article 83”. Le montant porté dans cette rubrique n’est pas compris dans la rémunération nette imposable.

6868 Sommes exonérées provenant d’un CET

Indiquez le montant brut [limité au plafond de l’Assurance Chômage (AC)] si le salarié cotise au régime de l’AC et/ou à l’AGS. Il s’agit de la base commune
sur laquelle sont calculées les cotisations sociales pour l’AC et l’AGS (y compris la rémunération des heures supplémentaires, complémentaires ou des jours
excédant le forfait) : salaires réels, forfaitaires, abattus. Cette rubrique concerne également les apprentis.

6969 SÉCURITÉ SOCIALE - ASSURANCE CHÔMAGE ET/OU AGS (Association pour la Garantie des Salaires)

12
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POUR ÉVITER LE REJET DE VOTRE DADS par l'ensemble des partenaires (sécurité sociale, impôts, élections prud'homales...)
ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES RUBRIQUES DE VOTRE DÉCLARATION SOIENT BIEN COMPLÉTÉES

Pour vous aider à remplir le formulaire « établissement »
Indiquez toutes les données sans oublier les totaux des rémunérations déclarées sur le (ou les) formulaire(s) salarié.

IMPORTANT :  L'adresse de l'établissement doit être conforme au fichier Hexaposte du 1er janvier 2011. Les Cedex ne sont plus acceptés. Ces
modalités sont obligatoires pour que le salarié reçoive, à son domicile, sa carte d'électeur et qu'il soit inscrit sur la liste électorale de la
commune où il travaille.

�FORMULAIRE ÉTABLISSEMENT : 3 zones de montants cumulés : base brute soumise à cotisations, base dans la limite du plafond, revenus d'activités
nets imposables • personne à contacter dans l'entreprise • date et signature

�FORMULAIRE SALARIÉ : voir détail des zones à compléter pages 4 à 12

�FORMULAIRE HONORAIRES : raison sociale et SIRET obligatoires pour les personnes morales, sauf si le bénéficiaire d’honoraires est situé à l’étranger 
• nom, prénom obligatoires pour une personne physique • profession, activité, adresse • nature et montant

Les rubriques 1, 2 et 3 sont pré-remplies en haut du formulaire. 

Identification de l’établissement concerné Informations pré-remplies, elles NE DOIVENT pas être modifiées.
La raison sociale de l'établissement sera pré-remplie en page 2 de la déclaration de revenus 2011 qui sera adressée en mai
2012 à vos salariés  par les services fiscaux avec l'indication du montant des salaires versés.

Activité
Code de la section prud’homale de l’établissement
Pour la déclaration des données sociales de 2011, la section prud’homale de l’établissement est pré-remplie à partir du code APE (NAF) de
l’établissement attribué par l’INSEE pour les sections industrie (valeur 1), commerce (valeur 2), agriculture (valeur 3) et activités diverses (valeur 4).
Si la section indiquée ne correspond pas à la section principale de l’établissement, vous devez indiquer la valeur choisie dans la rubrique «section
principale dérogatoire». En aucune façon, la section prud’homale de l’établissement ne peut être «encadrement» (valeur 5).

Informations sur l’établissement déposant la déclaration de résultats Indiquez le NIC de l’établissement s’il est
différent de celui pré-rempli.

Accidents du travail et maladies professionnelles
Informations pré-remplies, elles NE DOIVENT pas être modifiées.
Le ou les numéros de risque et les taux correspondants indiqués vous ont été notifiés par la Carsat ou la CGSS avec date d’application au 1er

janvier.
Vous ne devez pas créer un numéro de risque et un taux AT particulier pour les cas où des salariés bénéficieraient d’une exonération ou d’une
réduction des cotisations AT. 

Total arrondi des rémunérations annuelles déclarées à la Sécurité sociale (avantages en nature inclus)
Additionnez les montants indiqués sur tous vos formulaires «salarié» concernant :
la base brute soumise à cotisations ;
la base dans la limite du plafond.

Total arrondi des rémunérations annuelles déclarées aux Impôts (avantages en nature inclus)
Additionnez les sommes indiquées sur tous vos formulaires «salarié» concernant :   
les revenus d’activités nets imposables, sauf indemnités d’expatriation et d’impatriation ;
Effectif au dernier jour de l’année (obligatoire) : indiquez le nombre de salariés présents dans votre établissement le 31 décembre ou
INDIQUEZ 0 si aucun salarié présent le 31 décembre (éléments intervenant dans le calcul de votre taux AT).

ASSUJETTISSEMENT AUX TAXES ASSISES SUR LES SALAIRES

TS taxe sur les salaires (oui - non)
Inscrivez une croix dans la case appropriée ; si vous cochez oui, indiquez obligatoirement le montant total base arrondie.

TA/CDA taxe d’apprentissage et contribution au développement de l’apprentissage (oui - non)
Inscrivez une croix dans la case appropriée ; si vous cochez oui, indiquez obligatoirement le montant total base arrondie.

FPC formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés (oui - non)
Inscrivez une croix dans la case appropriée ; si vous cochez oui, indiquez obligatoirement le montant total base arrondie.

Total des bases arrondies : Additionnez les sommes indiquées sur tous vos formulaires «salarié» de la DADS selon les
modalités décrites p. 6 (22 et 23) de la notice et reportez le total de rémunérations sur le formulaire «établissement» de la
DADS.

Total base arrondie  TA/CDA ;

Total base arrondie FPC/CDD (si vous remplissez la base FPC/CDD, vous devez obligatoirement remplir la base FPC des entreprises de
moins de dix salariés ci-dessous) ;

Total base arrondie FPC des entreprises de moins de dix salariés.
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Taxe d’apprentissage (TA), contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et contribution au
développement de l’apprentissage (CDA) 

Entreprises redevables de la TA et de la CDA : 
• Personnes physiques ou sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité industrielle,

commerciale ou artisanale ; 
• Sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés à l’exception des collectivités sans but lucratif

soumises à cet impôt uniquement en raison de leurs revenus fonciers, agricoles ou mobiliers ;
• Sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que leurs unions fonctionnant

conformément aux dispositions légales qui les régissent ; 
• Groupements d’intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce. 

Entreprises exonérées de la TA, de la CSA et de la CDA :
• L’ensemble des entreprises occupant un ou plusieurs apprentis, avec contrat, lorsque la base annuelle d’imposition, appréciée au niveau de

l’entreprise (et non de chacun des établissements), n’a pas excédé le plafond de six fois le SMIC annuel ; 
• Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d’enseignement ; 
• Les groupements d’employeurs constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre 1er du code du travail, composés

exclusivement d’agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles eux-mêmes exonérés de la taxe d’apprentissage et, par suite, de la CDA. 

En revanche, les autres groupements d’employeurs qui sont, le cas échéant, exonérés à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la
mise à disposition de personnel à leurs adhérents eux-mêmes non assujettis ou exonérés, sont redevables de la taxe d’apprentissage.

NB : Les entreprises redevables de TA et de la CDA, doivent, sur le formulaire établissement de la DADS, cocher « oui » dans la rubrique «
assujettissement aux taxes » et compléter le montant de la base TA/CDA dans la rubrique « Total base arrondie TA/CDA ». 
Les autres entreprises, notamment celles qui sont exonérées de la TA et de la CDA (cf. ci-dessus), doivent cocher la case « non » dans la rubrique
« assujettissement aux taxes ». 

Les rémunérations assujetties à la TA/CSA/CDA (base arrondie TA/CSA/CDA)

La taxe d’apprentissage et la contribution au développement de l’apprentissage ont la même base d’imposition (base arrondie
TA/CSA/CDA). Elle est calculée sur le total des rémunérations versées en 2011, entendues au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre
IV du livre II du Code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du Code rural pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et
L. 751 du dit code. Il s’agit donc de la même assiette que celle qui est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Modalités d’acquittement de la TA, de la CSA et de la CDA : 

Par des dépenses libératoires auprès des organismes collecteurs habilités, avant le 1er mars 2012.
A défaut, l’entreprise devra effectuer un versement de régularisation avant le 30 avril 2012 auprès du service des impôts des entreprises
(SIE) de son siège ou de son établissement principal. Dans ce cas, les montants dus ou restants dus seront majorés de 100 %.
Informations : site www.impots.gouv.fr.

Participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs de moins de dix
salariés (FPC)

Entreprises assujetties à la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs de moins de
dix salariés (FPC) 

• Les employeurs occupant moins de dix salariés. 

Par exception, les particuliers qui emploient des assistantes maternelles ou des employés de maison, ainsi que les employeurs qui occupent des
concierges ou des employés d’immeubles, qui s’acquittent de la contribution au financement de la formation professionnelle continue de leurs
salariés, selon des modalités particulières, ne sont pas tenus de souscrire la présente déclaration.

Les employés à temps partiel sont retenus au prorata du temps de travail prévu dans le contrat de travail par rapport au temps normal de
travail (légal ou de l’établissement).

Les employeurs occupant 10 salariés et plus doivent souscrire la déclaration fiscale n° 2483 disponible auprès du service des
impôts des entreprises ou sur le site www.impots.gouv.fr (voir 1er Nota Bene ci-dessous). 

Franchissement du seuil de dix salariés : 

• En vertu du décret n°2009-818 du 1er juillet 2009, et par exception aux dispositions de l’article R.6331-12 du code du travail, les entreprises
ayant atteint ou dépassé dix salariés en 2009, 2010 ou 2011 restent assujetties au taux applicable aux employeurs occupant moins de dix
salariés, l’année de franchissement du seuil et les deux années suivantes. Elles sont assujetties à la participation incombant aux employeurs de
10 à 19 salariés, diminuée respectivement d’un montant équivalent à 0,35%, puis 0,2% puis 0,1% (0,6%, 0,4%, et 0,2% pour les entreprises de
travail temporaire). Attention : lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé
dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes, ce dispositif ne s’applique pas et l’entreprise doit déposer une déclaration
spécifique n° 2483.

Pour la détermination du seuil de dix salariés, sont exclus : les titulaires de contrats d’apprentissage, d’insertion en alternance, de contrats de
professionnalisation, initiative-emploi, emploi-solidarité, emploi consolidé et d’accompagnement dans l’emploi (CAE), insertion revenu minimum
d’activité (CIRMA), d’avenir. 

NB : Les entreprises de moins de dix salariés redevables de la FPC , doivent, sur le formulaire établissement de la DADS, cocher « oui » dans
la rubrique « assujettissement aux taxes» et compléter le montant de la base FPC dans la rubrique « total Base arrondie FPC » et, le cas échéant,
le montant de base FPC/CDD dans la rubrique « total base arrondie FPC/CDD ».

Les autres entreprises, notamment celles de dix salariés et plus et celles qui sont exonérées de la FPC doivent cocher « non » dans la rubrique
« assujettissement aux taxes » relative à la FPC. 
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Les rémunérations assujetties à la FPC des employeurs occupant de moins de dix salariés (Base arrondie FPC) 

La participation est égale à 0,55 % du total des rémunérations brutes (base arrondie FPC), y compris les rémunérations versées au titre des contrats
à durée déterminée (CDD) ; ces dernières rémunérations font également l’objet d’une contribution de 1% dans le cadre de la participation au
financement du congé individuel de formation (voir ci-dessous).
Sont exclues les rémunérations versées aux intermittents du spectacle pour les entreprises relevant de l’AFDAS, versées en 2011 et entendues au
sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du
titre IV du livre VII du Code rural pour les employeurs de salariés visés à l’article L. 722-20 du Code rural.
Il s’agit donc de la même assiette que celle qui est retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

NB : Les employeurs agricoles définis aux 1° à 4 ° de l’article L.722 –1 du code rural sont assujettis au taux de 0,40 %, hors centres équestres et
parcs zoologiques. Le taux de 0,40 % est applicable aux centres équestres affiliés à un syndicat qui a signé l’accord de branche du 21 juin 2006. A
défaut, le taux de 0,25 % est applicable. Les parcs zoologiques sont assujettis au taux de 0,25 %.

Les rémunérations assujetties dans le cadre de la participation au financement du congé individuel de formation (CIF) des
personnes titulaires d’un contrats à durée déterminée ( Base arrondie FPC/CDD). 
L’assiette de la contribution de 1 % est constituée par le total des rémunérations brutes (base arrondie FPC/CDD) versées en 2011 dans le cadre
de contrats à durée déterminée entendue au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale, ou
au titre IV du livre VII du Code rural pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du Code rural. 

Sont exclues de la base FPC /CDD : les rémunérations versées aux titulaires de contrat d’insertion par alternance, de contrat d’apprentissage,
de contrat d’accompagnement dans l’emploi, de contrat emploi solidarité ou emploi consolidé, de contrats d’avenir ; aux jeunes dans le cadre
de contrats conclus au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ; aux titulaires d’un CDD conclu en application de l’article L.212-1-1 du
code du travail dans le secteur professionnel ; aux intermittents du spectacle pour les entreprises relevant de l’AFDAS...

Modalités d’acquittement de la participation à la FPC des employeurs occupant moins de dix salariés (FPC) et de la FPC/CDD
Par versement à l’organisme collecteur agréé compétent avant le 1er mars 2012. La contribution FPC/CDD n’est pas dûe lorsque le contrat à
durée déterminée s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée.

A défaut, l’entreprise devra effectuer un versement de régularisation avant le 30 avril 2012 auprès du service des impôts des
entreprises (SIE) de son siège ou de son établissement principal. Dans ce cas, les montants dus ou restants dus seront majorés de
l’insuffisance constatée.

Informations : site www.impots.gouv.fr

La liste des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) est disponible sur le site du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
à l’adresse suivante : www.travail.gouv.fr

Personne à contacter
Information à remplir OBLIGATOIREMENT, précisez le numéro de téléphone et l’adresse internet.
Afin de faciliter les échanges et de valider votre DADS, complétez ou modifiez les coordonnées de la personne à contacter dans
l'établissement
Datez et signez votre formulaire.

NB : Votre adresse courrier internet ne sera pas utilisée à des fins publicitaires, mais uniquement pour des échanges d'informations relatives à la DADS.

8



16

Pour vous aider à remplir le formulaire « honoraires »
Déclarez les honoraires, commissions, courtages, ristournes, vacations et gratifications que vous avez versés à une personne ou à une société.

Seules les sommes versées supérieures à 600 euros par an pour un même bénéficiaire doivent être portées sur le formulaire honoraires.

Sur chaque formulaire, vous pouvez déclarer deux prestataires. Vous pouvez faire des photocopies si nécessaire. 
Ce document est à remplir de la même façon que le formulaire « salarié ».

Identification de l’établissement 
La raison sociale et le numéro Siret de l'établissement déclarant sont toujours pré-remplis. Ces informations NE DOIVENT pas être modifiées.

Date de clôture de l’exercice comptable
Indiquez la date de clôture de votre exercice comptable seulement si elle est différente au 31/12/2011.

Bénéficiaire d’honoraires et autres rémunérations

Raison sociale : remplir OBLIGATOIREMENT pour les personnes morales.
Nom et prénom : remplir OBLIGATOIREMENT pour les personnes physiques.
Siret, Profession, activité : OBLIGATOIRES pour les personnes morales - Profession et activité : OBLIGATOIRES pour les personnes physiques.
Montant arrondi des sommes versées (toutes taxes comprises) : indiquez OBLIGATOIREMENT la nature et le montant sans les centimes.
• Nature : indiquez le code correspondant à la nature :

01 : honoraires, vacations
02 : commissions
03 : courtages
04 : ristournes
05 : jetons de présence
06 : droits d'auteur
07 : droits d'inventeur
08 : autres rémunérations
11 : retenue impôts sur le revenu

• Montant : indiquez le total des sommes versées.
• Avantages en nature : indiquez la nature comme sur le formulaire « salarié » : N pour Nourriture, L pour Logement, V pour Voiture, T pour Outils issus

des NTIC, A pour Autres avantages, 
• Montant : indiquez le total des sommes versées.
• Retenue à la source : indiquez le montant des retenues effectuées au titre de l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices et revenus non commerciaux payés à

des particuliers, sociétés ou associations non domiciliés en France.
• Indemnités et remboursements : ils correspondent aux « frais professionnels ». Reportez le montant réel,
• Modalités : indiquez : F pour allocation Forfaitaire, R pour Remboursements sur justificatifs, P pour Prise en charge directe par l’employeur. 
• TVA nette sur droits d’auteur : indiquez le montant de la TVA nette versée au Trésor pour le compte de l’auteur. Elle correspond au montant de la base
brute due par l’auteur, diminué des droits à déduction.
Taux réduit, dispense de retenue à la source : indiquez la lettre R quand la retenue est effectuée à taux Réduit, D en cas de Dispense de retenue en
application des conventions internationales.
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Si vous déclarez vos bénéficiaires d’honoraires à l’aide de l’imprimé DAS 2 spécifique des services fiscaux,
envoyez-le directement aux services fiscaux, NE LE JOIGNEZ PAS À LA DADS.


