Comment régulariser
une déclaration d’assiette Ircantec erronée ?

Il arrive en DSN que l’assiette déclarée d’un agent soit erronée. Ces
erreurs peuvent être dues à une erreur dans la paie, une anomalie de
paramétrage, …

Il existe deux possibilités pour régulariser une assiette erronée, qui
dépendent de la date limite de dépôt du mois concerné par l’erreur :
1. Si la date limite de dépôt de votre DSN n’est pas dépassée :
Après correction des assiettes dans le logiciel de paie, vous devez générer une nouvelle
DSN « annule et remplace » et la déposer sur Net-Entreprise.

2. Si la date limite de dépôt de votre DSN est dépassée :
La correction s’effectue sur une DSN suivante.
Concrètement, cette régularisation se traduit par la présence dans la DSN d’un bloc 78
(base assujettie) et d’un bloc 81 (cotisations individuelles) qui portent sur la période et
les assiettes Ircantec à régulariser, soit en différentiel, soit en annule et remplace.
Dans un cas comme dans l’autre, les montants qui y sont portés peuvent être positifs ou
négatifs selon les cas.

5 exemples de situations à régulariser, après date limite de dépôt :
Interne

Exemple 1 : Absence d’assiette Tr.A sur un mois
Exemple 2 : Absence d’assiette Tr.B sur plusieurs mois (en différentiel)
Exemple 2 bis : Absence d’assiette Tr.B sur plusieurs mois (en annule et remplace)
Exemple 3 : Tranche B déclarée à tort, à l’identique de la tranche A (en différentiel)
Exemple 4 : Tranche B déclarée à l’identique de la tranche A en lieu et place de la
vraie tranche B (en différentiel)

Exemple 1 : Absence d’assiette Tr.A sur un mois

Situation : Suite à une erreur de paramétrage, l’assiette Tr.A n’a pas été déclarée dans la DSN de janvier. Au mois de février, le paramétrage de la DSN a été revu, et l’envoi
des données de rattrapage du mois erroné est prévu dès la transmission de la DSN de février.

Carrière transmise :

Période
Du 01/01 au 31/01

Déclaré via DSN
Tranche A
Tranche B
0€
0€

Réel
Tranche A
2 000 €

Tranche B
0€

La DSN de février devra donc comporter :
- 2 blocs 78 : 1 pour la régularisation du mois de janvier erroné, et 1 pour la déclaration du mois de février
- 2 blocs 81 : 1 pour la régularisation du mois de janvier erroné, et 1 pour la déclaration du mois de février

Bloc 78
Bloc 78

Interne

Bloc 81

Bloc 81

Période de janvier à
régulariser
Période de février
à déclarer

Structure des blocs de correction :
<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01012019">2019-01-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de janvier à régulariser
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="31012019">2019-01-31</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de janvier à régulariser
<n4ds:S21_G00_78_004>2000.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale à régulariser de janvier (Tr.A + Tr.B) :
différence entre l’assiette globale réelle (2000 + 0 = 2000) et l’assiette globale déjà déclarée (0)
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>060</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte la régularisation (060 = tranche A)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>2000.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.A : différence entre l’assiette tranche A réelle (2000
€) et l’assiette tranche A déjà déclarée (0 €)
<n4ds:S21_G00_81_004>140.00</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisations Tr.A : différence entre la cotisation tranche A réelle
(140,00 €) et la cotisation tranche A déjà déclarée (0 €)
<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01022019">2019-02-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de février à déclarer
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="28022019">2019-02-28</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de février à déclarer
<n4ds:S21_G00_78_004>2050.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale de février (Tr.A + Tr.B)
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>060</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte la déclaration (060 = tranche A)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>2050.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.A
<n4ds:S21_G00_81_004>143.50</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisation Tr.A

Exemple 2 : Absence d’assiette Tr.B sur plusieurs mois (en différentiel)
Situation : Suite à une erreur de paramétrage, aucune assiette Tr.B n’a été déclarée dans les DSN de janvier et février. Au mois de mars, le paramétrage de la DSN a été
revu, et l’envoi des données de rattrapage des deux mois erronés est prévu sur la DSN de mars.
Période

Carrière transmise :

Du 01/01 au 31/01
Du 01/02 au 28/02

Déclaré via DSN
Tranche A
Tranche B
3 311 €
0€
3 311 €
0€

Réel
Tranche A
3 311 €
3 311 €

Tranche B
625 €
625 €

La DSN de mars devra donc comporter :
- 3 blocs 78 : 2 pour la régularisation des deux mois erronés, et 1 pour la déclaration du mois de mars
- 3 blocs 81 : 2 pour la régularisation des deux mois erronés, et 1 pour la déclaration du mois de mars

Bloc 78
Bloc 81

Période de janvier à
régulariser

Structure des blocs de correction :
<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01012019">2019-01-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de janvier à régulariser
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="31012019">2019-01-31</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de janvier à régulariser
<n4ds:S21_G00_78_004>625.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale à régulariser de janvier (Tr.A + Tr.B) : différence
entre l’assiette globale réelle (3311 + 625 = 3936) et l’assiette globale déjà déclarée (3311)
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>061</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte la régularisation (061 = tranche B)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>625.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.B : différence entre l’assiette tranche B réelle (625 €)
et l’assiette tranche B déjà déclarée (0 €)
<n4ds:S21_G00_81_004>121.87</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisations Tr.B : différence entre la cotisation tranche B réelle
(121,87 €) et la cotisation tranche B déjà déclarée (0 €)

Interne

Bloc 78
Bloc 81

Période de mars
à déclarer

Idem pour février
<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01032019">2019-03-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="31032019">2019-03-31</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de
<n4ds:S21_G00_78_004>3936.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale de mars (Tr.A
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>060</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>3311.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.A
<n4ds:S21_G00_81_004>231.77</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisation Tr.A
<n4ds:S21_G00_81_001>061</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>625.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.B
<n4ds:S21_G00_81_004>121.87</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisation Tr.B

mars à déclarer
mars à déclarer
+ Tr.B)
la déclaration (060 = tranche A)

la déclaration (061 = tranche B)

Exemple 2 bis : Absence d’assiette Tr.B sur plusieurs mois (en annule et remplace)
Situation : Suite à une erreur de paramétrage, aucune assiette Tr.B n’a été déclarée dans les DSN de janvier et février. Au mois de mars, le paramétrage de la DSN a été revu, et l’envoi des
données de rattrapage des deux mois erronés est prévu sur la DSN de mars. Le choix est fait de procéder à la régularisation en annule et remplace.
Période

Carrière transmise :

Du 01/01 au 31/01
Du 01/02 au 28/02

Déclaré via DSN
Tranche A
Tranche B
3 311 €
0€
3 311 €
0€

Réel
Tranche A
3 311 €
3 311 €

Tranche B
625 €
625 €

La DSN de mars devra donc comporter :
- 5 blocs 78 : 4 pour la régularisation des deux mois erronés (1 pour annuler et 1 pour remplacer pour chaque mois), et 1 pour la déclaration du mois de mars
- 5 blocs 81 : 4 pour la régularisation des deux mois erronés (1 pour annuler et 1 pour remplacer pour chaque mois), et 1 pour la déclaration du mois de mars

Bloc 78
Bloc 81
Bloc 78
Bloc 81

Période de janvier en
remplacement

Période de
janvier à annuler

Structure des blocs de correction :
<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01012018">2018-01-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de janvier à annuler
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="31012018">2018-01-31</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de janvier à annuler
<n4ds:S21_G00_78_004>-3311.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale à annuler de janvier (Tr.A + Tr.B)
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>060</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte l’annulation (060 = tranche A)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>-3311.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.A à annuler (3311 €)
<n4ds:S21_G00_81_004>-231.77</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisations Tr.A à annuler (231,77 €)
<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01012018">2018-01-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de janvier en remplacement
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="31012018">2018-01-31</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de janvier en remplacement
<n4ds:S21_G00_78_004>3936.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale en remplacement de janvier (Tr.A + Tr.B)
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>060</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte le remplacement (060 = tranche A)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>3311.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.A en remplacement (3311 €)
<n4ds:S21_G00_81_004>231.77</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisations Tr.A en remplacement (231,77 €)
<n4ds:S21_G00_81_001>061</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte le remplacement (061 = tranche B)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>625.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.B en remplacement (625 €)
<n4ds:S21_G00_81_004>121.88</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisations Tr.B en remplacement (231,77 €)

Interne

Bloc 78
Bloc 81

Période de mars
à déclarer

Idem pour février

<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01032018">2018-03-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="31032018">2018-03-31</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de
<n4ds:S21_G00_78_004>3936.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale de mars (Tr.A
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>060</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>3311.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.A
<n4ds:S21_G00_81_004>231.77</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisation Tr.A
<n4ds:S21_G00_81_001>061</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>625.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.B
<n4ds:S21_G00_81_004>121.87</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisation Tr.B

mars à déclarer
mars à déclarer
+ Tr.B)
la déclaration (060 = tranche A)

la déclaration (061 = tranche B)

Exemple 3 : Tranche B déclarée à tort, à l’identique de la tranche A (en différentiel)
Situation : Suite à une erreur de paramétrage, des assiettes Tr.B ont été déclarées à tort à l’identique des assiettes Tr.A dans les DSN de janvier à mars. Au mois d’avril, le
paramétrage de la DSN a été revu, et la DSN d’avril est correcte (pas de Tr.B). Toutefois, le fait d’avoir corrigé le paramétrage du logiciel de paie n’entraîne pas
automatiquement l’envoi de données de rattrapage pour les trois premiers mois erronés. La DSN de mai devra donc comporter la régularisation des mois erronés.
Période

Carrière transmise :

Du 01/01 au 31/01
Du 01/02 au 28/02
Du 01/03 au 31/03
Du 01/04 au 30/04

Déclaré via DSN
Tranche A
Tranche B
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
0€

Réel
Tranche A
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €

Tranche B
0€
0€
0€
0€

La DSN de mai devra donc comporter :
- 4 blocs 78 : 3 pour la régularisation des 3 mois erronés, et 1 pour la déclaration du mois de mai
- 4 blocs 81 : 3 pour la régularisation des 3 mois erronés, et 1 pour la déclaration du mois de mai

Bloc 78
Bloc 81

Période de janvier à
régulariser

Structure des blocs de correction :
<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01012019">2019-01-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de janvier à régulariser
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="31012019">2019-01-31</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de janvier à régulariser
<n4ds:S21_G00_78_004>-1500.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale à régulariser de janvier (Tr.A + Tr.B)
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>061</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte la régularisation (061 = tranche B)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>-1500.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.B à régulariser (négatif ou positif selon le cas)
<n4ds:S21_G00_81_004>-292.50</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisations Tr.B à régulariser (négatif ou positif selon le cas)

Idem pour février

Interne

Bloc 78
Bloc 81

Période d’avril
à déclarer

Idem pour mars
<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01052019">2019-05-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de mai à déclarer
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="31052019">2019-05-31</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de mai à déclarer
<n4ds:S21_G00_78_004>1500.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale de mai (Tr.A + Tr.B)
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>060</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte la déclaration (060 =
tranche A)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>1500.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.A
<n4ds:S21_G00_81_004>105.00</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisations Tr.A

Exemple 4 : Tranche B déclarée à l’identique de la tranche A en lieu et place de la vraie tranche B (en différentiel)
Situation : Suite à une erreur de paramétrage, des assiettes Tr.B ont été déclarées à tort à l’identique des assiettes Tr.A dans la DSN de janvier. Au mois de février, le
paramétrage de la DSN a été revu, et la DSN de février est correcte. Toutefois, le fait d’avoir corrigé le paramétrage du logiciel de paie n’entraîne pas automatiquement
l’envoi de données de rattrapage pour le mois erroné. La DSN de mars devra donc comporter la régularisation du mois de janvier.
Période

Carrière transmise :

Du 01/01 au 31/01
Du 01/02 au 28/02

Déclaré via DSN
Tranche A
Tranche B
3 311 €
3 311 €
3 311 €
625 €

Réel
Tranche A
3 311 €
3 311 €

Tranche B
625 €
625 €

La DSN de mars devra donc comporter :
- 2 blocs 78 : 1 pour la régularisation de janvier, et 1 pour la déclaration du mois de mars
- 2 blocs 81 : 1 pour la régularisation de janvier, et 1 pour la déclaration du mois de mars

Interne

Bloc 78
Bloc 81
Bloc 78
Bloc 81

Période de mars
à déclarer

Période de janvier à
régulariser

Structure des blocs de correction :
<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01012019">2019-01-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de janvier à régulariser
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="31012019">2019-01-31</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de janvier à régulariser
<n4ds:S21_G00_78_004>-2686.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale à régulariser de janvier (Tr.A + Tr.B) :
différence entre l’assiette globale réelle (3311 + 625 = 3936) et l’assiette globale déjà déclarée (3311 + 3311 = 6622)
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>061</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte la régularisation (061 =
tranche B)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>-2686.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.B : différence entre l’assiette tranche B
réelle (625 €) et l’assiette tranche B déjà déclarée (3 311 €) (négatif ou positif selon le cas)
<n4ds:S21_G00_81_004>-523.77</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisations Tr.B : différence entre la cotisation tranche B
réelle (121,87 €) et la cotisation tranche B déjà déclarée (645,64 €) (négatif ou positif selon le cas)
<n4ds:S21_G00_78>
<n4ds:S21_G00_78_001>28</n4ds:S21_G00_78_001>
<n4ds:S21_G00_78_002 originalValue="01032019">2019-03-01</n4ds:S21_G00_78_002> => Période de mars à déclarer
<n4ds:S21_G00_78_003 originalValue="31032019">2019-03-31</n4ds:S21_G00_78_003> => Période de mars à déclarer
<n4ds:S21_G00_78_004>3936.00</n4ds:S21_G00_78_004> => Montant assiette globale de mai (Tr.A + Tr.B)
<n4ds:S21_G00_81>
<n4ds:S21_G00_81_001>060</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte la déclaration (060 = Tr.A)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>3311.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.A
<n4ds:S21_G00_81_004>231.77</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisations Tr.A
<n4ds:S21_G00_81_001>061</n4ds:S21_G00_81_001> => Correspond à la tranche sur laquelle porte la déclaration (061 = Tr.B)
<n4ds:S21_G00_81_002>78430152500035</n4ds:S21_G00_81_002>
<n4ds:S21_G00_81_003>625.00</n4ds:S21_G00_81_003> => Montant Assiette Tr.B
<n4ds:S21_G00_81_004>121.87</n4ds:S21_G00_81_004> => Montant Cotisations Tr.B

