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1. EXONERATION DE TAXE D'APPRENTISSAGE : MASSE SALARIALE < 6 SMICS 

1.1 Quelles sont les entreprises concernées ?  

L'entreprise, assujettie à la taxe d'apprentissage, est exonérée de taxe d’apprentissage dans le cas où :  

✓ Des apprentis sont présents dans l’entreprise sur le mois précédent   

✓ La masse salariale de l'entreprise du mois précédent est inférieure à 6 SMIC mensuels 

Si l'entreprise remplit ces conditions, le code 074-Exonération taxe d’apprentissage pour employeur 

d’apprenti (masse salariale < 6 SMIC) sera automatiquement déclaré pour un montant de 0 dans les 

cotisations établissement du bordereau de la DSN à destination de la MSA ou de l'URSSAF. 

Pour les entreprises exonérées selon les conditions décrites ci-dessus, la cotisation TAXE D'APPRENTISSAGE 

doit être supprimée du bulletin de salaire et la cotisation individuelle 130 – Part principale de la taxe 

d'apprentissage ne doit pas être déclarée dans la DSN mensuelle.  

La cotisation TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE n'est pas modifiée. Elle reste présente sur les 

bulletins de salaire (hors Alsace-Moselle). 
 

1.2 Quelle manipulation doit être effectuée par l'utilisateur ?  

Si l'entreprise n'est pas assujettie à la taxe d'apprentissage ou n'est pas concernée par les conditions 

d'exonération décrites dans le point 1.1 : aucune manipulation. 

1.2.1 Le dépôt de la DSN mensuelle est exigible au 05  

 Si la donnée TAXE_APP_P.ISA a été renseignée à 0 afin de supprimer la ligne Taxe d'apprentissage 

sur le bulletin, il est nécessaire de supprimer la valeur saisie pour les bulletins de février. 

Pour vérifier la valeur saisie sur la donnée TAXE_APP_P.ISA, aller dans Accueil/Informations/Dossier ou 
Accueil/Informations/Salariés, onglet Valeurs, thème 10 DIVERS POUR COTISATIONS. 
 

Dans le cas contraire, si la cotisation Taxe d'apprentissage était présente dans les bulletins de 

janvier 2022, il est nécessaire d'annuler la cotisation individuelle 130 – Part principale de la taxe 
d'apprentissage qui a été calculée sur les bulletins de salaire de janvier 2022 et déclarée dans la 

DSN mensuelle. 

Il n'est plus possible d'apporter de correction dans la DSN mensuelle de la période d'emploi de 

janvier 2022 si la DSN mensuelle a été déposé et acceptée. 

L'annulation de la cotisation TAXE D'APPRENTISSAGE doit donc être réalisée sur les bulletins de 

février 2022. 

 

 Connaitre le montant à régulariser par salarié 

Pour déterminer le montant à régulariser, il est possible d'éditer un RCC.ISA – Récap. des cotisations par 

code et libellé) sur la période de janvier 2022. 

ÉTAPE 1 : aller dans Editions/Dossier/Récap./Récap. 

ÉTAPE 2 : sélectionner l'édition RCC.ISA – Récap. des cotisations (par code et libellé) 

ÉTAPE 3 : mettre du 01/01/2022 au 31/01/2021 en période d'impression 

ÉTAPE 4 : dans la zone "Regroupement 1", choisir "Salarié" à l'aide du menu déroulant 
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ÉTAPE 5 : cliquer sur "Imprimer" pour éditer le document 

ÉTAPE 6 : noter le montant de l'assiette pour chaque salarié présent sur l'une des lignes suivantes :  

Code et Libellé 

TAXE_APP01.ISA - TAXE APPRENTISSAGE 

TAXE_APP02.ISA - TAXE APPRENTISSAGE ALSACE-MOSELLE 

TAXE_APP03.ISA - TAXE APPRENTISSAGE VRP EXCLUSIF 

TAXE_APP04.ISA - TAXE APPRENTISSAGE VRP EXCLUSIF ALSACE-MOSELLE 

TAXE_APP05.ISA - TAXE APPRENTISSAGE VRP MULTICARTES 

TAXE_APP06.ISA - TAXE APPRENTISSAGE VRP MULTICARTES ALSACE-MOSELLE 

La ligne présente dans l'édition dépend de la situation du salarié. 
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Exemple : 

 

 

  

 Réaliser le rappel de cotisation dans le bulletin de février  

Le rappel de cotisation doit être réalisé salarié par salarié dans le bulletin de salaire de février 

2022. 

Pour les salariés sortis en janvier, il est nécessaire de faire un rappel sur salarié sorti au 01/02/2022 

pour effectuer le rappel de cotisation en suivant les manipulations indiquées dans la fiche d'aide 2.13.  

ÉTAPE 1 : aller dans Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié 

ÉTAPE 3 : réaliser le bulletin 

ÉTAPE 4 : aller dans l'onglet Bulletin 

ÉTAPE 5 : faire un clic droit sur la ligne TAXE APPRENTISSAGE "Rappel de cotisation" 

Si la ligne TAXE APPRENTISSAGE n'apparait pas sur le bulletin de salaire, faire un clic droit "Rappel de 
cotisation" sur la ligne CSG DEDUCTIBLE et indiquer dans la zone "Code" le code de la ligne TAXE 

APPRENTISSAGE indiqué sur l'édition RCC.ISA éditée. 

ÉTAPE 6 : cliquer deux fois sur "Suivant" 

ÉTAPE 7 : indiquer le montant de l'assiette en négatif et le taux de la cotisation de la taxe d'apprentissage 

ÉTAPE 8 : cliquer sur "Terminer" 
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Exemple :  

 

  

 Compléter l'onglet DSN/Régularisations des cotisations 

ÉTAPE 1 : aller dans l'onglet DSN/Régularisations des cotisations 

ÉTAPE 2 : cliquer sur "Appliquer la mise à jour" pour le rappel de cotisation sur la taxe d'apprentissage 

ÉTAPE 3 : sur la ligne du rappel de cotisation, sélectionner le mode de rappel pour indiquer "Assiette cotis. 

OU Taux Urssaf/Agirc-Arrco/Prév." dans la zone "Mode du rappel" 

Exemple :  
 

 

ÉTAPE 4 : valider le bulletin  

ÉTAPE 5 : faire la même manipulation sur les autres salariés  

 

 Supprimer le bordereau de rappel dans la DSN mensuelle pour les dossiers du régime agricole 

Pour les dossiers du régime général, aucun bordereau de rappel n'est créé pour la taxe 

d'apprentissage. Il n'y a donc pas de bordereau à supprimer. 

Une fois tous les bulletins validés et la DSN mensuelle prête à être envoyé, le bordereau de rappel doit 

être supprimé dans les DSN mensuelles du régime agricole. 

ÉTAPE 1 : aller en Déclarations/DSN/Mensuelle/Mensuelle 

ÉTAPE 2 : cliquer sur "Accéder aux déclarations" 

ÉTAPE 3 : cliquer "Calculer/Recalculer" 

ÉTAPE 4 : cliquer sur "Voir/Modifier" 

ÉTAPE 5 : aller sur le bordereau MSA 

ÉTAPE 6 : supprimer le bordereau de rappel pour la taxe d'apprentissage à l'aide du clic droit "Supprimer 

un bordereau" 
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ÉTAPE 7 : enregistrer avec la disquette 

En cas de recalcul de la DSN mensuelle, il sera nécessaire de supprimer de nouveau le bordereau 

de rappel. 

 

1.2.2 Le dépôt de la DSN mensuelle est exigible au 15  

 Si la donnée TAXE_APP_P.ISA a été renseignée à 0 afin de supprimer la ligne Taxe d'apprentissage 

sur le bulletin, il est nécessaire de supprimer la valeur saisie puis de revalider les bulletins afin de permettre 

le calcul de la masse salariale de l'entreprise. 

Pour vérifier la valeur saisie sur la donnée TAXE_APP_P.ISA, aller dans Accueil/Informations/Dossier ou 
Accueil/Informations/Salariés, onglet Valeurs, thème 10 DIVERS POUR COTISATIONS. 

 

Pour annuler la déclaration de la cotisation TAXE D'APPRENTISSAGE, il est nécessaire de :  

- revalider tous les bulletins de salaire de janvier 2022 

- envoyer une DSN annule/remplace avant le 14/02 minuit si la DSN mensuelle a été déposée et 

acceptée 

 Revalider les bulletins de salaire de janvier 2022 

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner un salarié 

ÉTAPE 3 : revalider le bulletin 

 Il est possible de faire une validation automatique de tous les bulletins à l'aide du clic droit sur un salarié 

"Tout sélectionner" puis en cliquant sur le bouton "Valid.auto + maj DSN". 

 

 En cas de rappel sur salarié sorti réalisé sur la période de janvier, il est nécessaire de contrôler si la taxe 

d'apprentissage doit être exonérée par rapport au mois auquel se rattache le rappel sur salarié sorti. 

La masse salariale du mois M-1 peut être modifiée dans les valeurs mensuelles du bulletin, thème 10 DIVERS 

POUR COTISATION sur la donnée DSN_TA_MS.ISA. 

Exemple : Salarié sorti en octobre 2021 : lors du rappel sur salarié sorti réalisé en janvier 2022, l'exonération 
sera déterminée par le logiciel par rapport à la masse salariale du mois M-1 donc décembre 2021 au lieu de 
septembre 2021. 
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 Envoyer une DSN annule/remplace 

Il n'est pas nécessaire de faire une DSN annule/remplace dans les cas où :  

- la DSN mensuelle de la période d'emploi de janvier 2022 n'a pas été calculée 

- la DSN mensuelle de la période d'emploi de janvier 2022 a été calculée mais non déposée ou refusée : la 

DSN mensuelle devra être uniquement recalculée 

Si la DSN mensuelle de la période d'emploi de janvier 2022 a été acceptée, une DSN mensuelle 

annule/remplace doit être déposée avant le 14/02 minuit :  

ÉTAPE 1 : aller en Déclarations/DSN/Mensuelle/Mensuelle 

ÉTAPE 2 : cliquer sur "Accéder aux déclarations" 

ÉTAPE 3 : faire un clic droit "Annuler – Remplacer la déclaration" 

ÉTAPE 4 : déposer la DSN mensuelle 

 

1.3 Quelle modification est apportée par le programme ?  

✓ Création donnée système salarié monétaire de masse salariale M-1 en tout type de paramétrage au 

01/01/99 : DSN_TA_MS.ISA – MASSE SALARIALE DE L’ENTREPRISE SUR M-1 

✓ Création donnée système salarié affirmative de présence d’apprentis M-1 en tout type de paramétrage au 

01/01/99 : DSN_TA_APP.ISA – PRESENCE D’APPRENTI DANS L’ENTREPRISE SUR M-1  
 

✓ Modification de la condition de validité des lignes de cotisations de Taxe d'apprentissage au 01/01/2022 

Code de la ligne Libellé de la ligne 

TAXE_APP01.ISA TAXE APPRENTISSAGE 

TAXE_APP02.ISA TAXE APPRENTISSAGE ALSACE-MOSELLE 

TAXE_APP03.ISA TAXE APPRENTISSAGE VRP EXCLUSIF 

TAXE_APP04.ISA TAXE APPRENTISSAGE VRP EXCLUSIF ALSACE-MOSELLE 

TAXE_APP05.ISA TAXE APPRENTISSAGE VRP MULTICARTES 

TAXE_APP06.ISA TAXE APPRENTISSAGE VRP MULTICARTES ALSACE-MOSELLE 

 

✓ Modification des formules DSN pour calculer la masse salariale au 01/01/2022 

1.4 Questions/Réponses 

1.4.1 Comment déclencher l'exonération de la taxe d'apprentissage dans le cas où aucun bulletin n'a été 

réalisé sur décembre 2021 ?  

Dans le cas d'une reprise de dossier sur ISAPAYE en janvier 2022, les bulletins de décembre 2021 n'ont pas 

été réalisés sur ISAPAYE. 

Le logiciel ne peut donc pas connaitre le montant de la masse salariale de décembre 2021 ni si des salariés 

apprentis étaient présents sur décembre 2021. 

Pour qu'ISAPAYE puisse déterminer si l'entreprise est exonérée de la taxe d'apprentissage dès janvier 2022, 

il est nécessaire d'indiquer que des apprentis étaient présents sur le mois M-1 et le montant de la masse 

salariale de l'entreprise du mois M-1. 
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Dans le cas où le dépôt de la DSN est exigible au 05 et que la DSN mensuelle de la période 

d'emploi de janvier 2022 a été acceptée, les manipulations ci-dessous ne peuvent pas être 

réalisées dans les bulletins de janvier 2022.  

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner un salarié 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet Valeurs mensuelles 

ÉTAPE 4 : aller dans le thème 10 DIVERS POUR COTISATION 

ÉTAPE 5 : indiquer "Oui" sur la donnée DSN_TA_APP.ISA 

ÉTAPE 6 : sur la donnée DSN_TA_MS.ISA, renseigner la masse salariale de l'entreprise de 

décembre 2021  

ÉTAPE 7 : valider le bulletin de janvier 2022 

ÉTAPE 8 : faire les mêmes manipulations sur les autres salariés 

 

1.4.2 Comment déclencher l'exonération de la taxe d'apprentissage dans le cas où les lignes TAXE 

D'APPRENTISSAGE n'étaient pas dans les bulletin de salaire ?  

Si les lignes TAXE D'APPRENTISSAGE n'étaient pas dans les bulletins de salaire, le logiciel ne peut pas 

connaitre le montant de la masse salariale de décembre 2021 ni si des salariés apprentis étaient présents sur 

décembre 2021. 

Pour qu'ISAPAYE puisse déterminer si l'entreprise est exonérée de la taxe d'apprentissage dès janvier 2022, 
il est nécessaire d'indiquer que des apprentis étaient présents sur le mois M-1 et le montant de la masse 

salariale de l'entreprise du mois M-1. 

Dans le cas où le dépôt de la DSN est exigible au 05 et que la DSN mensuelle de la période 
d'emploi de janvier 2022 a été acceptée, les manipulations ci-dessous ne peuvent pas être 

réalisées dans les bulletins de janvier 2022.  

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner un salarié 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet Valeurs mensuelles 

ÉTAPE 4 : aller dans le thème 10 DIVERS POUR COTISATION 

ÉTAPE 5 : indiquer "Oui" sur la donnée DSN_TA_APP.ISA 

ÉTAPE 6 : sur la donnée DSN_TA_MS.ISA, renseigner la masse salariale de l'entreprise de 

décembre 2021  

ÉTAPE 7 : valider le bulletin de janvier 2022 

ÉTAPE 8 : faire les mêmes manipulations sur les autres salariés 

 

2. AUTRES INFORMATIONS/CORRECTIONS 

2.1 Correction lors d'un changement de dossier 

Lors du passage d'un dossier à un autre alors que l'onglet Salariés était ouvert, la liste des salariés ne 

s'actualisait pas pour afficher les salariés du dossier ouvert.  

Une correction a été apportée.  

Aucune manipulation. 
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2.2 Rejet de la DSN mensuelle : S21.G00.60.005/006/007/008 

2.2.1 Dans quel cas la DSN mensuelle est rejetée pour ces rubriques ?  

Lors du dépôt de la DSN mensuelle, les messages de rejet suivants peuvent apparaitre :  

S21.G00.60.005 : Ne respecte pas le format de date JJMMAAA (Date début subrogation) 

S21.G00.60.006 : Ne respecte pas le format de date JJMMAAA (Date fin subrogation) 

S21.G00.60.007 : La rubrique est vide (IBAN subrogation) 

S21.G00.60.007 : La rubrique est vide (BIC subrogation) 

S21.G00.60.007 : L'enregistrement doit contenir entre 1 et 256 caractères (IBAN subrogation) 

S21.G00.60.008 : L'enregistrement doit contenir entre 1 et 256 caractères (BIC subrogation) 
 

Ce message est dû à la présence d'un signalement DSN Arrêt de travail avec une reprise en mi-temps 

thérapeutique.  

Une correction est prévue dans une prochaine version. 

2.2.2 Comment corriger ce rejet ? 

Le motif de la reprise "Reprise temps partiel thérapeutique" n'est pour le moment pas à utiliser 

en DSN.  

Le temps partiel thérapeutique n'est pas encore géré dans le système DSN. Son intégration est prévue pour 

septembre 2022. 

Il est donc possible d'utiliser un autre type de motif de reprise pour corriger ce rejet.  

ÉTAPE 1 : aller dans Déclarations/DSN/Signalements/Signalements 

ÉTAPE 2 : cliquer sur "Accéder aux déclarations" 

ÉTAPE 3 : cliquer sur  sur le salarié concerné 

ÉTAPE 4 : mettre "Reprise normale" dans la zone "Motif de la reprise" 

  

ÉTAPE 5 : enregistrer avec la disquette 

ÉTAPE 6 : faire la même manipulation sur les autres signalements concernés 

ÉTAPE 7 : aller en Déclarations/DSN/Mensuelle/Mensuelle 

ÉTAPE 8 : recalculer la DSN mensuelle 
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ÉTAPE 9 : déposer la DSN mensuelle 

 

2.3 Rejet de la DSN mensuelle : S21.G00.40.011 – CCH 15 

2.3.1 Dans quel cas la DSN est rejetée pour cette rubrique ?  

Lors du dépôt de la DSN, le message de rejet suivant peut apparaitre : S21.G00.40.011/CCH15 - Si la 
rubrique « Unité de mesure de la quotité de travail - S21.G00.40.011 » est renseignée avec la 

valeur « 10 - heure » ou « 12 - journée » alors au moins un bloc « Activité - S21.G00.53 » doit 

être renseigné. 

Ce message est dû à un signalement DSN Fin de contrat qui a été réintégré dans la DSN mensuelle d'une 

période suivante. 

Exemple : Salarié sorti le 15/12/2021, le signalement FCTU a été calculé et généré après le 15/01/2022. Le 
signalement FCTU a donc été réintégré dans la DSN mensuelle de la période d'emploi de janvier 2022. 
 

Une correction est prévue dans une prochaine version.  

2.3.2 Comment corriger ce rejet pour janvier 2022 ?  

Pour corriger le rejet sur la rubrique S21.G00.40.011, il est nécessaire de réaliser un rappel sur salarié sorti 

sur le salarié concerné par ce rejet :  

ÉTAPE 1 : aller dans Salaires/Salariés/Rappel sur salarié sorti 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : indiquer en date d'entrée et de sortie le 01/01/2022 

ÉTAPE 4 : indiquer "Rappel de salaire" en motif d'entrée et de sortie 

ÉTAPE 5 : cocher "Rappel sur salarié sorti" 

ÉTAPE 6 : enregistrer avec la disquette 

ÉTAPE 7 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 8 : réaliser le bulletin à 0 du 01/01/2022 

ÉTAPE 9 : effectuer le signalement Fin de contrat Annule/Remplace 

La fiche d'aide 2.13 est disponible dans  avec le détail des manipulations pour effectuer un rappel 

sur salarié sorti.  

 

 

 

 

 

 


