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Chômage partiel1
L’indemnisation du revenu en 
cas de chômage partiel est 
versée par l’Agence de Services 
et de Paiement (ASP).

La Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées 
à la crise sanitaire dite seconde Loi d’urgence précise que l’employeur 
doit maintenir les garanties pour les salariés en activité partielle durant 
cette période et payer les cotisations afférentes.

Pour connaitre le détail de 
l’indemnisation par l’ASP,
rendez-vous sur le site :

Dois-je effectuer ma Déclaration Sociale Nominative (DSN)
en cas de chômage partiel de mes salariés ?2

Il est nécessaire de continuer 
d’effectuer votre DSN habituelle 

pour continuer de bénéficier des 
garanties en matière de Santé, de 

Prévoyance, et de Retraite.

Les blocs 70 « affiliation Prévoyance » 
et 15 « Adhésion Prévoyance » 

doivent continuer à être alimentés 
dans la DSN, afin que les déclarations 

soient transmises à votre Organisme 
complémentaire (KERIALIS).

Les cotisations dont dépendent 
les garanties doivent être 
correctement calculées et 
déclarées dans la DSN. Une 
attention particulière est à porter 

aux blocs de données de cotisations 
individuelles 78/79/81* adressées 
dans votre prochaine déclaration.

Pour les contrats de Prévoyance, 3 blocs distincts sont nécessaires pour reporter le montant 
des cotisations nominatives dues : 

•  Bloc 78, en lien avec le bloc 70, pour identifier le couple (contrat / salarié) (adhésion / affiliation),
• Bloc 79 pour préciser le type et le montant de l’assiette de calcul, appelée ici « base assujettie »,
• Bloc 81 pour annoncer le montant de la cotisation due pour cette affiliation.

*POUR RAPPEL

Les assiettes habituelles servant 
au calcul des cotisations de la 
prévoyance, de la complémentaire 
santé et de la retraite 
supplémentaire doivent inclure les 
« indemnités versées au titre de 
l’activité partielle** » tout comme 
les « allocations complémentaires 
d’activité partielle ». 

Le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), la Fédération Nationale de la Mutualité Française 
(FNMF) et la Fédération Française de l’Assurance (FFA), ainsi que l’article 12 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 

2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire apportent quelques précisions sur ce point.
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Il sera nécessaire de procéder à une régularisation DSN de ces 
cotisations le mois suivant.
Cette régularisation devra alors porter sur les cotisations de chaque 
affiliation (bloc 70), en précisant la période de rattachement (mois 
déclaré) de cette dernière.

Que faire si la mise en place de l’activité partielle n’a pas permis 
de prendre en compte le calcul correct des assiettes de cotisations 
déclarées dans la DSN ?
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Besoin d’un
support technique ?4

Pour la mise en œuvre technique et si nécessaire, les déclarants et 
les tiers-déclarants sont invités à se tourner vers leur fournisseur 
de paye habituel (prestataire, éditeur …).

DSN

www.simulateurap.emploi.gouv.fr

**conformément à l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 
2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire.


