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Changement de période de rattachement des déclarations sociales : passage de la période de versement de 

salaire à la période d’emploi 

A partir du mois d’emploi de décembre 2017 et conformément à la circulaire interministérielle N° 

DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 relative au calcul du plafond de la sécurité sociale et au fait 

générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale, les taux de cotisation applicables aux 

rémunérations versées par les établissements sont ceux de la période d’emploi et non plus ceux de la période 

de versement de salaire. Cette obligation contraint 72 500 cotisants (dont 200 dans le secteur public) à 

modifier la période de rattachement de leurs cotisations.  

 

Ce changement réglementaire se traduit en gestion pour les établissements en décalage de paie (salaire versé 

le mois M+1 au titre d’un emploi occupé le mois M) par : 

• pour les établissements en déclaration mensuelle, le cumul des rémunérations perçues au titre des 

mois d’emploi de novembre et décembre 2017 sur la période de gestion de décembre 2017 ;  

• pour les établissements en déclaration trimestrielle sans rattachement à la période d’emploi
1
, le 

cumul des rémunérations des périodes d’emploi de septembre à décembre 2017, soit 4 mois, sur la 

période 201740.  

Pour la publication Acoss sur la masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au quatrième trimestre 

2017, les séries Acoss-Urssaf ont été maintenues en période de versement de salaire. Pour ce faire, les 

déclarations mensuelles des établissements en décalage de paie ont fait l’objet d’un retraitement. Les comptes  

cotisants associés présentent en effet une double comptabilisation de la masse salariale pour le mois de 

gestion de décembre 2017. Ce double-compte  s’élève à 6,6 milliards d’euros et concerne 72 300 comptes du 

secteur privé principalement dans les secteurs de l’intérim, le commerce, l’hôtellerie-restauration, la 

construction et les transports.  

La publication sur la masse salariale et les effectifs salariés du premier trimestre 2018 se fera en période 

d’emploi pour toutes les séries. Les déclarations des établissements en décalage de paie seront ramenées à la 

période d’emploi auxquelles elles se rapportent. La campagne de révision annuelle des modèles de 

désaisonnalisation des séries prévue une fois par an entre les publications du quatrième trimestre 2017 et du 

premier trimestre 2018 est programmée après cette opération.    

                                                           
1
 Ils ne sont plus qu’une petite centaine dans ce cas. La quasi-totalité des établissements en décalage de paie 

déclarant encore trimestriellement au quatrième trimestre 2017 (moins de 140 000 comptes) établissent leurs 

déclarations avec rattachement des cotisations à la période d’emploi.   


