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Apprentissage
La contribution supplémentaire d’apprentissage doit être déclarée sur la DSN de mars 2023

• Le transfert de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) aux URSSAF sera
effectif à compter du 15 février 2023.

• La déclaration et le paiement de la CSA de l’année 2022 seront à réaliser par un seul
établissement de l’entreprise :
→ sur la DSN de mars 2023 (exigible le 5 ou 15 avril 2023) ;
→ au titre de la masse salariale de l’année 2022.

Urssaf.fr – 31 janvier 2023
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https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/contribution-supplementaire-a-la.html
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Apprentissage
Le versement de la fraction solde de la taxe d’apprentissage doit être réalisé sur la DSN
d’avril 2023

• Les URSSAF sont désormais compétentes pour recevoir le paiement de la fraction solde
de la taxe d’apprentissage.

• Les employeurs doivent déclarer et payer la taxe d’apprentissage 2022 en DSN à
destination de l’URSSAF et/ou la MSA :
→ mensuellement en 2022 pour la part principale ;
→ sur la DSN d’avril 2023 pour le solde (exigible le 5 ou 15 mai 2023).

• Les entreprises peuvent suivre les versements effectués par la plateforme SOLTéA sur le
service disponible sur Net-Entreprises.fr.

Net-entreprises.fr – 21 décembre 2022
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https://www.net-entreprises.fr/solde-de-la-taxe-dapprentissage-en-dsn-et-le-service-soltea/
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Assurance chômage
Contributions d'assurance chômage : le bonus-malus est prolongé jusqu’au 31 août 2024

• Le décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 prolonge le dispositif du bonus-malus
jusqu’au 31 août 2024 avec deux cycles d’application :

→ le 1er cycle de modulation du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ;
→ le 2nd cycle du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

• Les entreprises appartenant aux secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19
(liste S1) ne seront plus exclus du dispositif sur le 2nd cycle d’application.

Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047061815
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Arrêt de travail
Fin du dispositif des arrêts de travail dérogatoires « Covid-19 » à compter du 1er février 2023

• Le décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 met un terme au dispositif des arrêts de
travail dérogatoires « Covid-19 » au 31 janvier 2023.

• A compter du 1er février 2023, les arrêts de travail liés au Covid sont prescrits selon
les règles du droit commun avec notamment l’application du délai de carence.

Décret 2023-37 du 27 janvier 2023
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047068565
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Avantages en nature
Les évaluations forfaitaires sont revalorisées au 1er janvier 2023

7

Avantage en nature nourriture
Évaluation forfaitaire mensuelle 2023 : 

• 5,20€ / repas
• 4,01€/repas pour les hôtels-cafés-restaurants

Avantage en nature logement : Évaluation forfaitaire mensuelle 2023

Rémunération mensuelle brute en 
espèces (*)

Logement comportant une pièce 
principale

Logement comportant plusieurs pièces 
principales

Moins de 1 833 € 75,40 € 40,40 € par pièce principale
De 1 833 € à 2 199,59 € 88 € 56,50 € par pièce principale

De 2 199,60 € à 2 566,19 € 100,40 € 75,40 € par pièce principale

De 2 566,20 € à 3 299,39 € 113 € 94,10 € par pièce principale

De 3 299,40 € à 4 032,59 € 138,40 € 119,30 € par pièce principale

De 4 032,60 € à 4 765,79 € 163,30 € 144,10 € par pièce principale
De 4 765,80 € à 5 498,99 188,60 € 175,70 € par pièce principale

À partir de 5 499 € 213,50 € 200,90 € par pièce principale

Urssaf.fr – avantages en nature

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature.html
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Cotisations
Hausse des prix de l’énergie : les employeurs peuvent demander un délai de
paiement des cotisations

• Si un employeur rencontre des difficultés de trésorerie en raison de la hausse de sa
facture énergétique, il peut solliciter sous réserve du paiement des cotisations
salariales un délai de paiement directement depuis son espace en ligne URSSAF.

• Les travailleurs indépendants peuvent également bénéficier de cette mesure
d’accompagnement.

Urssaf.fr – 11 janvier 2023
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https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/hausse-prix-energie.html
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DOETH
La déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) au titre de
l’année 2022 se fera sur la DSN d’avril 2023

• La DOETH et le paiement de la contribution sont à effectuer, par toutes les entreprises
de 20 salariés et plus, sur la DSN d’avril 2023 (exigible le 5 ou 15 mai 2023) au titre de
l’obligation d’emploi 2022.

• L’URSSAF calculera et mettra à disposition des entreprises, avant le 15 mars 2023, au
titre de l’exercice annuel 2022 :
→ l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
→ le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés,

mutilés de guerre et assimilés devant être employés au titre de l’OETH de l’année
(niveau d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés) ;

→ l’effectif des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés
de guerre et assimilés employés par l’entreprise au titre de l’OETH de l’année ;

→ l’effectif de salariés employés par l’entreprise relevant d’un Ecap (emploi exigeant des
conditions d’aptitudes particulières).

Urssaf.fr – 4 janvier 2023
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https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/exigibilite-de-la-declaration-ob.html
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DSN
Temps partiel thérapeutique : la déclaration DSN est possible pour certains
employeurs

• Le GIP-MDS annonce que la déclaration en DSN du temps partiel thérapeutique (TPT)
sera possible avec un démarrage progressif à partir du mois principal déclaré de février
2023 à échéance le 5 ou 15 mars 2023, uniquement pour les entreprises dont le
système permet les DSN « annule et remplace ».

• Cette restriction ne concerne pas le régime agricole.

• Les attestations de salaire (DSIJ) TPT à destination de la CNAM et la MSA portant sur les
TPT pourront être substituées par la DSN mensuelle.

Net-entreprises.fr – 11 janvier 2023
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https://www.net-entreprises.fr/precisions-sur-la-declaration-du-temps-partiel-therapeutique-tpt-en-dsn/
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Frais de santé
Versement santé : le montant de référence est revalorisé pour 2023

• L’arrêté du 2 janvier 2023 revalorise le montant de référence forfaitaire servant au
calcul du versement santé dont peuvent bénéficier les salariés en contrats courts ou à
temps partiel ≤ à 3 mois :

Arrêté du 2 janvier 2023
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Montant 2022 Montant 2023
• 19,30€

• 6,44 (Alsace-Moselle)
• 19,80€

• 6,61 (Alsace-Moselle)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055592
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Frais professionnels
Les limites d’exonération sont revalorisées au 1er janvier 2023

12Urssaf.fr – frais professionnels

Nature de l’indemnité Limite du forfait

Indemnité journalière destinée à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires 
de nourriture dans l’attente d’un logement définitif pour une durée ne pouvant excéder 9 mois 80,50 €

Indemnité destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement 1 613,70 €

Majoration de l’indemnité d’installation par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) 134,50 €

Montant maximum de l’indemnité d’installation exonérée 2 017,10 €

Frais de déménagement Dépenses réelles

Mobilité internationale Dépenses réelles

Mobilité de la métropole vers les territoires français situés Outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires 
vers un autre Dépenses réelles

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/mobilite.html
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Frais professionnels
Les limites d’exonération sont revalorisées au 1er janvier 2023
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Urssaf.fr – frais professionnels

Grands déplacements en France métropolitaine (par jour)

Pour un repas Logement et petit-déjeuner

Paris et départements des 
Hauts-de-Seine (92), Seine 
Saint-Denis (93) et Val-de-

Marne (94)

Autres départements

3 premiers mois 20,20 € 72,50 € 53,80 €

Au-delà de 3 mois et jusqu’à 
2 ans (- 15 %)

17 20 € 61,60 € 45,70 €

Au-delà de 2 ans et jusqu’à 6 
ans (- 30 %)

14,10 € 50,80 € 37,70 €

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-grand-deplacement/deplacements-en-metropole.html
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IJSS - Accident du travail
IJSS pour accident du travail : modalités de calcul du salaire de référence

• Dans cette affaire :
→ Un salarié sous 2 CDD successifs du 14 juin 2016 au 10 décembre 2016, puis du 11

décembre 2016 au 11 janvier 2017, est victime le 7 janvier 2017 d'un accident du travail.
→ La CPAM lui notifie un indu d'indemnités journalières pour la période du 12 janvier au 22

mai 2017, en raison de la prise en compte dans le salaire de référence des IJSS de
l’indemnité de fin de CDD et de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Cass. soc. 5 janvier 2023, n° 21-12,259

Décision de la Cour de cassation :

• Pour la calcul du salaire de référence des IJSS pour accident du travail :

→ L’indemnité de fin de CDD du premier CDD doit être proratisée en retenant pour
ratio le nombre de jours de ce contrat.

→ L’indemnité compensatrice de congés payés doit être prise en compte à concurrence
de la fraction correspondant à la période de référence.
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046960006?page=1&pageSize=10&query=21-12259&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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Prélèvement à la source
La tolérance fiscale pour les indemnités journalières de temps partiel
thérapeutique est renouvelée pour l’année 2023

• En principe, le prélèvement à la source s'applique à l'ensemble des indemnités
journalières (maladie, maternité...) dès lors qu'elles sont imposables.

• Par tolérance, il est autorisé de ne pas appliquer de prélèvement à la source sur les
indemnités journalières de temps partiel thérapeutique (IJ TPT) jusqu’en 2023.

• L’application du prélèvement à la source sur les IJ TPT sera obligatoire à compter
de 2024.

Net-entreprises.fr - fiche DSN n° 1851
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https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/1851
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HR Path 
Tour Franklin 11ème étage
100-101 Terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex
01 53 62 22 14

Follow us on Social Media!

Le présent document HR Path (son contenu et sa forme) est protégé par le droit en vigueur en France. Les informations présentes sur le
document peuvent être reproduites et imprimées sous réserve de :
 n’utiliser de telles informations qu’à des fins personnelles et en aucun cas à des fins commerciales ;
 ne pas modifier de telles informations ;
 reproduire sur toutes copies la mention des droits d’auteur (“le copyright”). Toute autre utilisation doit faire l’objet de droit d’auteur : sa

reproduction ou sa diffusion, sans autorisation expresse écrite de la part du groupe HR Path constitue une contrefaçon passible de sanctions
pénales.

https://www.facebook.com/HRPath/
https://www.linkedin.com/company/665281/
https://twitter.com/HR_Path
https://www.youtube.com/user/HRPath/
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