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1. Ce que vous devez faire dans le logiciel 
 
Afin d’effectuer le paramétrage 2020, vous devez vous assurer d’être en version : 15.X.6.5 ou supérieure. 
 

➢ Ouverture de l’année 2020 
 
Avant de commencer à faire des bulletins de salaire pour l’année 2019, vous devez ouvrir la nouvelle année 
en cliquant sur le menu utilitaire / ouverture nouvelle année 
 

 
 
Pour la mise à jour des paramètres, cliquez sur Paramétrage 2020 situé sur la page de garde du logiciel.  
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Indiquez si vous êtes moins de 50 ou plus de 50 salariés  
 

 
 

Ensuite cliquez sur « Lancez le paramétrage 2020 » 
 

Dans ce cas, le logiciel va mettre à jour les rubriques, les plans de paye, les taux de cotisations, les plafonds 
ainsi que les bases de cotisations.  
Ensuite, vous devez également mettre à jour vos taux spécifiques : la retraite, prévoyance ou mutuelle (selon 
les données de vos caisses). Les taux retraites ont évolués sur l’année 2020, pensez à vérifier vos taux. 

 

Cliquez sur Retour 
 
Vous devez penser à renseigner votre accident du travail à différents niveaux : 

➢ Dans le volet social de votre fiche société ; 
➢ Dans vos différentes rubriques d’accident du travail, dans l’onglet paramètres de la rubrique mais 

également dans l’onglet correspondance ducs. 
 

Votre paramétrage 2020 est terminé. 

 Cependant, il est très important de pointer le premier bulletin de salaire pour chaque catégorie afin de 

valider que l’ensemble de votre paramétrage est correct. 
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Paramétrage à distance : 

Si vous êtes titulaire d’un contrat de paramétrage à distance avec DV-LOG, faites l’ouverture 2020, 

transmettez votre dossier pour synchronisation avec le serveur de paramétrage par la fonction Export, 

envoyer vers support 

 
  

Puis envoyez un mail à support@dvlog.fr en joignant toutes les informations que vous disposez (taux AT, 

Mutuelles, Prévoyances etc…) pour le paramétrage de votre dossier. 

 
 

2. SMIC au 1er janvier 2020 : + 1.2 %, soit un taux horaire de 10,15 € 
 
Pour l’année 2020, le Gouvernement a choisi de ne pas donner de coup de pouce au SMIC. 
 

Le nouveau montant du SMIC 2020 a été confirmé par décret au Journal officiel du 19 décembre 2019. 
 

L'augmentation du SMIC 2020 est de 1,2 %. Ainsi, le SMIC horaire passe de 10,03 euros à 10,15 euros. Le SMIC 
2020 mensuel brut passe de 1 521,22 euros à 1 539,42 euros, soit une augmentation de 15 euros dès Janvier 2020. 
 

Le SMIC mensuel brut d’un salarié mensualisé sera donc, au 1er Janvier 2020, de : 
 

➢ 1 539,42 € bruts par mois (contre 1521,22 € en 2019) pour un salarié mensualisé soumis à une 

durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires ; 

➢ 1 732,90 € bruts par mois (contre 1 712,46 € en 2019) pour un salarié soumis à une durée collective 

de travail de 39 heures hebdomadaires avec une majorations de 10 % de la 36ème à la 39ème heure ; 

➢ 1 759,29 € bruts par mois (contre 1 738,54 € en 2019) pour un salarié à une durée collective de 

travail de 39 heures hebdomadaires avec une majoration de 25 % de la 36ème heures à la 39ème 

heures. 

 
Dans le logiciel, la mise à jour s’effectue sur 2 niveaux : 
 

➢ La rémunération dans les fiches salariées (quand le salarié est rémunéré au Smic) ; 

➢ Les bases de cotisations (qui sont mises à jour automatiquement lors du clic sur le bouton de la 

page de garde / Paramétrage 2020) 
 

 

 

 

mailto:support@dvlog.fr
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/montant-du-smic-2020
https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/augmentation-du-smic-2020
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Il faudra vérifier vos codes bases (SMICH, SH100, EHBA , EHTA ) , dans  

Paramètres –> Base de cotisations. 

 
 

 
 

 

 

3. L'arrêté fixant le plafond de la Sécurité Sociale pour 2020 
 
Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) 2020 est officiellement fixé à 3 428 par mois, et  

189 € par jour. 
 

Concernant la gratification minimale des stagiaires, elle reste fixée à 3,75 € de l’heure en 2020 soit 

un montant de 568,75 € par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires. 

 
Compte tenu des règles fixées par la réglementation (c. séc. soc. art. D.242-19), les autres valeurs sont : 

 
➢ Plafond annuel (PASS) : 41 136 € ; 

➢ Plafond trimestriel : 10 284 € ; 

➢ Plafond mensuel (PMSS): 3 428 € ; 

➢ Plafond par quinzaine : 1 714 € ; 

➢ Plafond par semaine : 791 € ; 

➢ Plafond journalier : 189 € ; 

➢ Plafond horaire : 26 € ; 

➢ Plafond artistes (- de 5 jours consécutifs) : 312 €. 
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Il faudra vérifier ces valeurs dans Paramètres –> Bibliothèques des plafonds après le pré-paramétrage 2020. 
 

 
 
 

4. Taxe sur les salaires 2020 
 

Le barème de la taxe applicable aux rémunérations versées en 2020 est le suivant : 
 
-  4,25 % sur la fraction de rémunération annuelle inférieure à 8 004 € ; 
-  8,50 % de 8 004 € à 15 981 € ; 
-  13,60 % au-delà de 15 981 €. 
Les montants de la franchise (1 200 €) et de la limite servant au calcul de la décote (2 040 €) ne 
sont pas modifiés. 
Pour les rémunérations versées en 2020, le montant de l'abattement des organismes sans but 
lucratif est fixé à 21 044 €. 
 
A modifier dans la fiche société, onglet Renseignements complémentaires 
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5. La cotisation salariale complémentaire d’Assurance Maladie pour 
l’Alsace-Moselle 

 

Une cotisation salariale d’assurance maladie supplémentaire est due sur les rémunérations versées aux 

salariés affiliés au régime local d’Alsace-Moselle (c. séc. soc. art. L. 242-13). Son taux reste fixé au 1er Janvier 

2020 à 1,50 % (même taux depuis 2012).  

 

6. CDD d’usage : une taxe forfaitaire de 10 € par contrat  
 

A compter du 1er janvier 2020, pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage (CDDU) conclu par 

un employeur, celui-ci devra s’acquitter d’une taxe forfaitaire d’un montant de 10 €. 
 

Le contrat de travail à durée déterminée dit d’usage (CDDU), couramment appelé contrat d’extra, peut être 

utilisé pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée 

indéterminée (CDI) en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois. 
 

Les secteurs d’activités concernés par le CDDU sont limitativement énumérés par le code du travail. 

Employeurs exclus 
Cette taxe ne sera pas due pour les CDDU suivants : 

• Ceux conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de 
l’audiovisuel ou du spectacle ; 

• Ceux conclus avec les ouvriers dockers occasionnels (voir cas particulier) ; 
• Ceux conclus par les associations intermédiaires pour faciliter l’insertion professionnelle de personnes 

sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ; 
• Ceux conclus dans les secteurs pour lesquels une convention ou un accord collectif de travail étendu 

prévoit, de façon cumulative : 
o Une durée minimale applicable au CDDU ; 
o Les conditions permettant au salarié de se voir proposer un CDI. 

 

Les intermittents du spectacle ne sont donc pas concernés par cette mesure, cependant les 
vacataires sont inclus. 
 

Une rubrique majoration s’appliquera automatiquement si le code nature du contrat est CDDU (ne 
modifiez pas vos plans de paye) 

 

http://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=L242-13&idspad=LEGIARTI000029961362
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021336319&cidTexte=LEGITEXT000006072050


 

8  

 

 

7. Cotisations chômage des intermittents du spectacle 
 

Cotisations chômage des intermittents du spectacle : retour de la majoration de 0,5% pour les CDD d’usage 

d’au plus 3 mois. 
 

À partir du 1er janvier 2020, les employeurs d’intermittents du spectacle relevant des annexes VIII et X seront 

redevables d’une majoration de 0,50 % de leur cotisation d’assurance chômage sur les CDD d’usage d’une 

durée inférieure ou égale à 3 mois. Dans son document sur les perspectives financières de l’assurance 

chômage 2019-2022 publiée le 24 septembre 2019, l’Unédic estime à environ 10 millions d’euros par an les 

recettes procurées par cette majoration. 

 

Attention : Ne rajoutez pas la rubrique de majoration dans vos plans de paye. 

 

 

8. Versement transport : nouveaux taux au 1er janvier 2020 
 

L’ACOSS signale les évolutions de taux de versement de transport (VT) applicables au 1er janvier 2020 dans une 

circulaire du 3 décembre 2019. Une seconde circulaire du 5 décembre 2019 diffuse l’instauration du VT pour 

la commune de Peschadoires. Par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus la hausse programmée du taux de VT 

en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. 
 

Pour consulter vos taux, rendez-vous sur le site de l’URSSAF : https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-

baremes/versement-transport.html 

 
Vous devez penser à renseigner le Taux applicable au versement de transport à différents niveaux : 

➢ Dans le volet social de votre fiche société ; 

 
 
 
 
 

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/versement-transport.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/versement-transport.html
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➢ Dans le Code rubrique transport 
 
Cliquer sur paramètres et Gestion des rubriques. 

 
 

Modifiez le Taux patronal dans Paramètres mais également dans l’onglet correspondance ducs. 
 

 
 

Mais également dans l’onglet correspondance ducs. 
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9. La réduction générale (ex-réd.Fillon) : ce qui change au 1er Janvier 
2020 

 
Différents paramètres de la réduction générale sont modifiés à compter du 1er janvier 2020. Ils concernent à 
la fois le coefficient maximum et la formule de calcul de la réduction Fillon. 
 

Le paramétrage 2020 de la réduction générale de cotisations patronales doit être ajusté de la fraction de 
taux de la cotisation accidents du travail comprise dans le périmètre de la réduction. En outre, les 
employeurs appliquant des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels (DFS) doivent aussi 
intégrer un arrêté qui vise à limiter l’avantage procuré par les DFS au niveau de la réduction générale. 

 

Paramètre T de la réduction générale sur 2020 
La formule de calcul du coefficient de la réduction générale de cotisations patronales dépend notamment 
d’un paramètre « T », égal en 2020 à la somme, au niveau du SMIC : 
 

-des cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse), d’allocations familiales, du FNAL, de la 
contribution de solidarité pour l’autonomie, d’une partie de la cotisation AT/MP ; 
 

-des contributions patronales AGIRC-ARRCO, qui représentent pour le cas général 6,01 points au niveau du 
SMIC (4,72 % de contribution AGIRC-ARRCO + 1,29 % de contribution d’équilibre général) ; 
 

-des contributions patronales d’assurance chômage (soit 4,05 points). 
La part des cotisations AT/MP sur laquelle peut s’imputer la réduction générale dégressive est fixée à 0,69 
point en 2020 (au lieu de 0,78) (c. séc. soc. art. D. 241-2-4 ; décret 2020-2 du 2 janvier 2020, JO du 3). Cette 
valeur, qui pouvait déjà se déduire de l’arrêté sur les majorations de cotisation AT/MP, avait été confirmée 
par le site Internet du réseau des URSSAF le 1er janvier, dans l’attente de la parution du décret. 
 

Le tableau qui suit résume valeur du paramètre T pour l’année 2020, pour le cas général, mais aussi pour les 
professions au titre desquels les entreprises bénéficient de taux réduits en sécurité sociale (journalistes, 
professions médicales à temps partiel, VRP multicartes). Les valeurs indiquées le sont pour une part patronale 
AGIRC-ARRCO de 6,01 points, hors taux ou répartition dérogatoires en AGIRC-ARRCO. 
 

Rappelons que ce paramètre T est aussi utilisé pour le calcul de l’exonération outre-mer spécifique aux 
départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion (c. séc. soc. art. L. 752-3-2 et D. 752-7) et 
l’exonération dont bénéficient certaines structures de services à la personne au titre des rémunérations 
versées aux aides au domicile auprès de personnes fragiles (c. séc. soc. art. L. 241-10, III et D. 241-5-2). 

Le paramètre T pris en compte dans la formule de calcul est donc modifié. Ainsi, pour les périodes 
d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020, T est égal à : 

• 0,3205 pour Cas général de moins de 50 salariés avec FNAL 0,10% ; 
• 0,3245 pour Cas général de 50 salariés et plus avec FNAL 0,50% ; 
• 0,2913 pour les journalistes de moins de 50 salariés avec FNAL 0,10% ; 
• 0,2953 pour les journalistes de 50 salariés et plus avec FNAL 0,50% ; 

 
 
 
 
 
 
 

https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=D241-2-4&idspad=LEGIARTI000038043358
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-01-02&numero=2020-2%20&etat_initial=JORFTEXT000039749436&etat_maj=
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=L752-3-2&idspad=LEGIARTI000038610219
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=D752-7&idspad=LEGIARTI000038244811
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=L241-10&idspad=LEGIARTI000038952229
https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006073189&numero=D241-5-2&idspad=LEGIARTI000038027032
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Taux ou répartition AGIRC-ARRCO dérogatoires 

Pour les contributions de retraite complémentaire, les données ci-dessus sont établies pour les taux de droit 
commun et la répartition de principe du régime de retraite unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO 
(60 % par employeur/40 % part salarié). 

Pour les employeurs appliquant des répartitions différentes ou des taux de cotisations dérogatoires en 
tranche 1 AGIRC-ARRCO, la part patronale prise en compte dans le périmètre de la réduction (paramètre T, 
taux du coefficient maximal) est limitée de 2 façons : 

-d’une part, elle ne peut en aucun cas dépasser 6,01 points (limite absolue) ; 

-d’autre part, les répartitions dérogatoires à la règle des 60/40 sont bien prises en compte, mais dans la limite 
d’un maximum de 60 % à la charge de l’employeur. 

Par exemple, pour une entreprise ayant un taux effectif en retraite AGIRC-ARRCO de 7,87 % en tranche 1 
réparti à raison de « 50 % employeur/50 % salarié », les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont 
prises en compte dans le calcul de la réduction pour 3,94 % (part patronale) + 1,29 % (CEG) = 5,23 % (et non 
6,01 %). Les valeurs du paramètre T sur 2020 sont alors de 0,3127 ou 0,3167 selon que l’entreprise est 
redevable de FNAL à 0,10 % ou 0,50 % (cas général, hors journalistes, professions médicales à temps partiel 
et VRP multicartes). 

A contrario, pour une entreprise avec un taux effectif en retraite AGIRC-ARRCO de 10,16 % en tranche 1 
réparti à raison de « 50 % employeur/50 % salarié », les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont 
prises en compte dans le calcul de la réduction pour 6,01 % seulement (5,08 % de part patronale + 1,29 % 
CEG = 6,37 %, ramenés à 6,01 %). On retombe donc sur le paramètre T de droit commun (dans le cas 
général, 0,3205 ou 0,3245 selon, le taux de FNAL). 

Enfin, pour une entreprise ayant un taux retraite AGIRC-ARRCO de 9 % en tranche 1 réparti à raison de 
« 70 % employeur/30 % salarié » (hypothèse théorique), les cotisations du régime unifié AGIRC-ARRCO sont 
prises en compte dans le calcul de la réduction pour 6,01 % seulement (9 % × 60 % = 5,40 % de part 
patronale + 1,29 % CEG = 6,69 %, ramenés à 6,01 %). Là aussi, on en revient aux valeurs de droit commun du 
paramètre T (dans le cas général, 0,3205 ou 0,3245 selon le taux de FNAL). 

Impact des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels 

Sous condition, les employeurs peuvent appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais 
professionnels (DFS) à l’assiette des cotisations de certains salariés (ouvriers du BTP, journalistes, 
mannequins, VRP, etc.) (arrêté du 20 décembre 2002, art. 9 ; circ. DSS/SDFSS/5B 2003-7 du 7 janvier 2003, § 
IV). 

Dans ce cas, la réduction générale de cotisations est calculée sur la base du brut sécurité sociale abattu, 
après réintégration, s’il y a lieu, des remboursements de frais professionnels. 

Au niveau de la réduction générale, la DFS permettait jusqu’à présent aux employeurs de bénéficier, sur les 
rémunérations des salariés concernés, d’un niveau d’allégement plus important que celui qui aurait 
normalement été applicable au regard du salaire réel dans DFS. Dans certains cas, le jeu de la DFS rendait 
même la rémunération du salarié éligible à la réduction, alors que sans DFS, l’employeur n’aurait pas pu en 
bénéficier. 

https://rfpaye.grouperf.com/lien_robot/index.php?id=92
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Pour les employeurs concernés, la donne change pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2020 : 
désormais le montant de la réduction générale des cotisations sociales calculé pour les rémunérations après 
application de l’abattement forfaitaire lié à la DFS ne peut excéder, pour ces rémunérations, 130 % du 
montant de réduction calculé sans application de cet abattement (arrêté du 4 décembre 2019, JO du 17, 
texte n° 36). 
Pour certains salariés, les employeurs bénéficieront d’une réduction moindre, dans certains cas, ils la 
perdront (voir exemples ci-dessous). 
 
 
Plafonnement de la réduction générale en cas de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels 
(DFS) 
 
Exemple 1 :  Salarié à 1 600€ bruts par mois, DFS de 10%, frais professionnels de 100€, FNAL à 0,10% 

• Brut sécu avec DFS : (1 600 + 100) x0,9 = 1 530€ . valeur de l’assiette minimale 1539,42 
• Réduction avec DFS :  

- Coefficient : (0,3205/0,6) x [(1,6 x 10,15 x 151,67/1 539,42) -1] =0,3258 ; ramené au maximum 
0.3205 

- Réduction : 1 539,42 € x 0,3205 = 493,38 € 
• Brut sécu sans DFS : 1 600 € 
• Réduction sans DFS :  

- Coefficient : (0,3205/0,6) x [(1,6 x 10,15 x 151,67/1 600) -1] =0,2882 ; 
- Réduction : 1 600 € x 0,2882 = 461,12 € 

• Montant maximum autorisé de réduction : 461,12 € x 130% = 599,46€ 
• Montant de réduction effectivement appliqué : 490,39 € (le plafonnement n’a pas d’impact) 

 
 

Exemple 2 :  Salarié à 2 000€ bruts par mois, DFS de 20%, frais professionnels de 100€, FNAL à 0,10% 
• Brut sécu avec DFS : (2 000 + 100) x0,8 = 1 680€ 
• Réduction avec DFS :  

- Coefficient : (0,3205/0,6) x [(1,6 x 10,15 x 151,67/1 680) -1] =0,2490 ; 
- Réduction : 1 680 € x 0,2490 = 418,32 € 

• Brut sécu sans DFS : 2 000 € 
• Réduction sans DFS :  

- Coefficient : (0,3205/0,6) x [(1,6 x 10,15 x 151,67/2 000) -1] =0,1237 ; 
- Réduction : 2 000 € x 0,1237 = 247,40 € 

• Montant maximum autorisé de réduction : 247,40 € x 130% = 321,62€ 
• Montant de réduction effectivement appliqué : 321,62 € (le plafonnement fait perdre à l’employeur 

418,32 € - 321,62 € = 96,70 € d’allégement) 
 

 

Exemple 3 :  Salarié à 2 500€ bruts par mois, DFS de 20%, pas de frais professionnels, FNAL à 0,50% 
• Brut sécu avec DFS : 2 500 x 0,8 = 2 000€ 
• Réduction avec DFS :  

- Coefficient : (0,3245/0,6) x [(1,6 x 10,15 x 151,67/2 000) -1] =0,1252 ; 
- Réduction : 2 000 € x 0,1252 = 250 ,40 € 

• Brut sécu sans DFS : 2 500 € 
• Réduction sans DFS :  

- Coefficient : (0,3245/0,6) x [(1,6 x 10,15 x 151,67/2 500) -1] = 0 ; 
- Réduction : 2 000 € x 0 = 0 € 

• Montant maximum autorisé de réduction : 0 € x 130% = 0 € 
• Montant de réduction effectivement appliqué : 0 € (le plafonnement fait perdre à l’employeur 

250,40€ d’allégement) 
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Dans le logiciel DV-LOG INTERPAYE 

Vérifiez l’effectif au 31/12/2019 dans la fiche société 

 
Sachant que le coefficient de la formule de calcul change selon l’effectif de l’entreprise.  

 

10. Prélèvement à la source : les grilles de taux neutres 2020 
Les grilles de taux neutres 2020 de prélèvement à la source ont été fixées par la loi de finances pour 

2020. 
 

Taux neutres pour 2020 
Les grilles de taux neutres doivent être appliquées si l’employeur ne dispose pas d’un taux de 

prélèvement à la source (PAS) personnalisé en cours de validité. Pour l’année 2020, ces grilles sont 

prévues directement par la loi de finances 2020. 
 

Mise en pratique 
En principe, on applique la grille en vigueur à la date du versement de la rémunération (donc, grille 

2020 pour un salaire versé en janvier 2020). 
 

En cas de modification des grilles de taux, il est admis d'appliquer les grilles actualisées aux revenus 

versés à compter du mois qui suit leur date d’entrée en vigueur (BOFiP-IR-PAS-20-20-30-10-§ 120-

28/12/2018). Par conséquent, l’application des grilles de 2019 aux salaires versés en janvier 2020 est 

tolérée. Un délai utile pour mettre à jour les logiciels de paye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rfpaye.grouperf.com/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/publications_bofip/BOFIP/documents/Contenu/1-commentaire/IR/11252-PGP/2018-12-28/data1.xml#120
https://rfpaye.grouperf.com/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/publications_bofip/BOFIP/documents/Contenu/1-commentaire/IR/11252-PGP/2018-12-28/data1.xml#120
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Grille de taux par défaut en 2020 (France métropolitaine) 
 

 
 

 

 

11. Paiement des cotisations et DPAE par voie dématérialisée : les 
nouveautés de la LFSS 2020  

Définitivement adoptée le 3 décembre 2019, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 
achève le processus de dématérialisation en matière de paiement des cotisations et de déclarations sociales. 

Généralisation de la dématérialisation 
 
La LFSS 2020 généralise à tous les employeurs l’obligation de payer les cotisations et contributions sociales 
par voie dématérialisée (virement bancaire, prélèvement ou télépaiement par carte bancaire). L’utilisation du 
chèque ou des espèces sera donc interdite pour les employeurs dont le montant annuel des cotisations et 
contributions sociales de l’année civile précédente ne dépasse pas 20 000 €. 
Par ailleurs, l’étude d’impact du projet de loi indique que les employeurs ayant accompli moins de 50 
déclarations préalables à l’embauche (DPAE) au cours de l’année civile précédente seront tenus d’adresser 
leurs DPAE par voie dématérialisée, comme c’est déjà le cas pour les employeurs qui en ont effectué plus de 
50 (c. trav. art. D. 1221-18). 
 
 

https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=D1221-18&idspad=LEGIARTI000029134788
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Entrée en vigueur 
  
En l’absence de dispositions prévoyant une date d’entrée en vigueur spécifique, la dématérialisation du 
paiement des cotisations pour tous les employeurs sera applicable à compter du 1er janvier 2020, sous réserve 
de la décision du Conseil constitutionnel qui a été saisi de la loi les 4 et 6 décembre. 
Concernant la DPAE, la mise en œuvre de la mesure de dématérialisation nécessite une loi et un décret afin 
de modifier les articles L. 1121-12-1, R. 1221-5 et D. 1221-18 du code du travail. 
 

 
 

 

12. Frais professionnels : valeurs 2020 des limites d’exonération 
des allocations forfaitaires   

 
Les limites d’exonération des allocations forfaitaires prévues en matière de cotisations pour certains frais 
professionnels sont revalorisées en fonction du taux prévisionnel de l’indice des prix (hors tabac) prévu pour 
l’année considérée dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques annexé au projet de loi 
de finances (PLF) (arrêté du 20 décembre 2002, art. 10, JO du 27). 
 

Compte tenu d’un taux de 1 % (rapport économique, social et financier PLF 2020, p. 233), les valeurs 2020 
des limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels seraient les suivantes, selon 
nos informations. 
 

Concernant les frais de repas : 
-repas au restaurant d’un salarié en déplacement professionnel : 19,00 € ; 
-repas hors des locaux (mais pas au restaurant) d’un salarié en déplacement professionnel : 9,30 € ; 
-repas sur le lieu de travail : 6,70 €. 
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Dans le cadre de la mobilité professionnelle, des allocations forfaitaires sont autorisées pour les frais 
d’hébergement provisoire et d’installation dans un nouveau logement. Les valeurs 2020 sont fixées comme 
suit : 
-hébergement provisoire : 75,60 € par jour dans la limite de 9 mois ; 
-installation dans un nouveau logement : 1 515,20 € + 126,30 € par enfant à charge (dans la limite de 1 
893,90 €). 
 
Quant aux allocations forfaitaires de grand déplacement, les limites d’exonération pour 2020 seront celles 
indiquées dans le tableau ci-après. 
[NDLR 3/01/2020 : les valeurs diffusées début janvier 2020 par le site Internet du réseau des URSSAF ont 
confirmé les évaluations diffusées dans cette information] 
 

 
 

 

13. Taxe d’apprentissage et Contribution formation 
 

Pas de TA en 2019 et un système d’acompte pour la contribution formation 
Exceptionnellement, au titre des rémunérations 2019, aucune taxe d’apprentissage ne sera à verser.  

Seule la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) restera due par les entreprises de plus de 250 
salariés qui emploient moins de 5% d’alternants. 

La contribution formation sera bien due au titre de 2019 ainsi que le 1% CPF-CDD, anciennement CIF-CDD. 
Pour les entreprises de plus de 10 salariés, un acompte de 75% sera à verser pour le 15 septembre prochain. 
En revanche, la réforme ne modifie pas les taux de la taxe d’apprentissage et de la contribution formation. 
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Echéancier 2019-2020  

Le décret 2018-1331 du 28 décembre 2018 a instauré un échéancier pour la période transitoire 2019-2020 
avec un système d’acomptes pour les entreprises de plus de 10 salariés. 

 

 

13 . Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 :  
 

La Prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, dite "prime Macron" est reconduit en 2020. Mais attention, 
certaines conditions d'attribution et de défiscalisation changent. Exonérée d'impôt sur le revenu, de 
cotisations et contributions sociales. 

 
Ce qui change en 2020 : 

 
• Mise en place d'un accord d'intéressement dans l'entreprise obligatoire ; 
• Date butoir repoussée au 30 juin 2020 contre le 31 mars 2019 ; 
• Conditions de versement assouplies : l'année précédente, les salariés devaient être liés par un contrat 

de travail au 31 décembre 2018 (ou à la date de versement si celle-ci était antérieure). Désormais il 
convient simplement qu'ils soient en contrat à la date de versement de cette prime ; 

• Changement du mode de calcul de la rémunération du bénéficiaire : le calcul se fait désormais sur les 
12 mois précédents le versement de la prime et non plus sur l'année civile (du 1er janvier au 31 
décembre). 
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L’équipe de DV LOG reste à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires. 

 

DV-LOG 

Téléphone : 01 30 75 80 20 

Mail : support@dvlog.fr 
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