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À propos de ce document 
 

Le but de ce document est de présenter la gestion du Bonus Malus dans Cegid HR Sprint à 

compter du 1er septembre 2022 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 5 septembre 2022 

Destinataires Réservé à un usage strictement interne 

 

Mentions légales 

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus 

par Cegid et pour utiliser l’information contenue dans les documents uniquement en interne, à 

condition que: (a) la mention de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du 

matériel ; (b) l’utilisation de ces documents soit à usage personnel et non commercial, à moins 

qu’il n’ait été clairement défini par Cegid que certaines spécifications puissent être utilisées à des 

fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des ordinateurs en réseau, ni publiés 

sur quelque type de support, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation explicite de Cegid; et (d) 

aucune modification ne soit apportée à ces documents. 
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1.   PREAMBULE 

Les éléments présentés dans cette documentation sont disponibles depuis le plan de paie du 16 

juillet 2022. 

 

 

URSSAF 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-taux-de-

cotisations/lassurance-chomage-et-lags/modulation-de-la-contribution-pa.html 

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Guide-declarant-Bonus-

Malus.pdf 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/modulation-de-la-

contribution-da.html 

 

Net entreprise 

https://www.net-entreprises.fr/les-taux-modules-de-contribution-assurance-chomage-sont-

notifies/ 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2572 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2570 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2573 

https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2574 

 

 

DSN Link : Version 3.74 - Aout 2022 : KB0035129 

Plan de paie du 16 juillet 2022 : KB0034777 

 

 

http://www.cegid.com/
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-taux-de-cotisations/lassurance-chomage-et-lags/modulation-de-la-contribution-pa.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-taux-de-cotisations/lassurance-chomage-et-lags/modulation-de-la-contribution-pa.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Guide-declarant-Bonus-Malus.pdf
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2. PRINCIPES 

 A ce jour, la réforme est applicable du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022. Il faudra un 

nouveau décret pour les périodes suivantes. 

 

 

L’arrêté du 28 juin 2021 fixe, pour la première période d’application de septembre 2022 à août 

2024 de ce nouveau dispositif, les secteurs d’activité concernés ainsi que le plafond et le plancher 

de la future modulation : 

- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; 

- production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ; 

- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; 

- hébergement et restauration ; 

- transports et entreposage ; 

- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux 

non métalliques ; 

- travail du bois, industries du papier et imprimerie. » 

 

Les entreprises de moins de 11 salariés des secteurs concernés sont exclus de ce système et 

continue de cotiser au taux normal (taux pivot). 

 

 

Par un arrêté du 18 août 2022 au JO du 24 août 2022, les taux de séparation des 7 secteurs 

d’activité visés par la réforme du Bonus-Malus ont été diffusé : 

 

SECTEUR D'ACTIVITE 

TAUX DE SEPARATION 

MEDIAN 

(1ER JUILLET 2021 - 30 

JUIN 2022) 

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à 

base de tabac 
240,58 % 

http://www.cegid.com/
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SECTEUR D'ACTIVITE 

TAUX DE SEPARATION 

MEDIAN 

(1ER JUILLET 2021 - 30 

JUIN 2022) 

Production et distribution d'eau- assainissement, gestion des 

déchets et dépollution 
74,99 % 

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 10,52 % 

Hébergement et restauration 45,73 % 

Transports et entreposage 82,45 % 

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que 

d'autres produits minéraux non métalliques 
134,30 % 

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 151,47 % 

 

Ces taux de séparation comparés à ceux de l’entreprise concernés permettront de déterminer le 

taux de contribution de l’entreprise. 

Les taux modulés ont été transmis aux entreprises concernées les 25 et 26 août 2022. 

 

 

Conformément à l’annexe 7, et ce pour tous les secteurs d’activité concernés par le dispositif de 

bonus-malus, le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, qui est en principe de 

4,05 %, sera modulé dans les limites suivantes :  

- d’un taux plafond de 5,05 %,  

- et d’un taux plancher de 3 %. 

 

La notification des taux modulés a été effectuée les 25 et 26 août 2022. 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Gestion du Bonus Malus à compter du 1er septembre 2022                                 7 

 

 

Pour la première modulation à compter de septembre 2022, les entreprises les plus touchées par 

la crise sanitaire sont exclues de l’application du bonus-malus. La liste des activités concernées est 

fixée par l’article 50-3-2 du règlement général d’assurance chômage issu du décret 2021-346 du 

30 mars 2021. Cette liste est reproduite dans l’annexe 5 de l’arrêté.  

Selon le Ministère du travail, les secteurs concernés par le bonus-malus le resteront pendant 3 

ans :  

« Les secteurs concernés par le bonus-malus ont vocation à rester les mêmes pendant 3 années : 

en 2022, 2023 et 2024. Toutefois, l’exclusion des entreprises relevant du secteur S1 prendra fin en 

2023. » 

L’exclusion des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire concerne donc uniquement 

l’année 2022. 

D’autre part, lorsque l’objet social de l’employeur est l’insertion par l’activité économique au sens 

de l’article L 5132-1 du Code du travail, il est exclu du champ d’application du bonus-malus (Arrêté 

art. 3). 

 

 

Les contrats ci-dessous sont exclus du dispositif : 

- Contrat d’apprentissage 

- Contrat de professionnalisation 

- Contrat à durée déterminée d’insertion 

- Contrat Unique d’Insertion 

- Contrat de mission 

 

Les intermittents du spectacle ne sont pas concernés par le dispositif du Bonus Malus et 

continuent de cotiser à leur taux pivot. 

http://www.cegid.com/
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3. POLE EMPLOI BONUS MALUS 

Pour gérer les cotisations Pôle Emploi dans le cadre du Bonus Malus, nous vous apportons les 

cotisations suivantes. 

 

 

Pour les salariés ne cotisant pas à une caisse de congés payés 

70F0 Assurance Chômage Bonus Malus 

 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Gestion du Bonus Malus à compter du 1er septembre 2022                                 9 

 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Cette cotisation est ajoutée aux profils : 

 

 

Salariés cotisant à une caisse de congés payés 

70E0 Assurance Chômage Bonus Malus CP 

 

http://www.cegid.com/
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Cette cotisation est ajoutée aux profils : 

 

 

 

70M0 Assurance Chômage BONUS MALUS MSA 

 

http://www.cegid.com/
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Cette cotisation est ajoutée aux profils : 

 

 

http://www.cegid.com/
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4. FONCTIONNEMENT 

Au mois de septembre, vous êtes notifié pour votre entreprise d’un taux de 5%. Pour qu’il soit 

appliqué dans les bulletins de paie, vous dupliquerez l’élément national 0531 Taux Bonus Malus 

Pôle Emploi. Cela activera la cotisation Assurance Chômage Bonus Malus. 

 

 Si vous n’êtes pas concernés par le dispositif du Bonus Malus, vous ne devez pas dupliquer 

l’élément national 0531.  

 

 

 

 

Vous aurez en DSN : 

- Pour la partie Agrégée 

 

 

- Pour la partie nominative 

 

 

 

http://www.cegid.com/
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Vous aurez en DSN : 

- Pour la partie Agrégée 

 

 

- Pour la partie nominative 

 

 

 

 

 

La MSA n’attendant que la partie nominative, vous aurez en DSN pour la partie nominative : 

http://www.cegid.com/
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Par défaut, les apprentis sont exclus du dispositif. Les cotisations n’ont pas été implémentées 

pour eux. 

Pour les salariés en contrat de professionnalisation, pour qu’ils soient exclus vous devez vérifier 

qu’une de leur rémunération alimente le cumul A85 Taux contrat pro. 

Si vous êtes concernés par le Bonus-Malus et que vous avez un salarié dont le contrat est exclus 

du dispositif et n’est pas en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, vous 

devez dupliquez l’élément national 0531 Taux Bonus Malus Pôle Emploi avec la valeur 0. Cela 

désactivera la cotisation Assurance Chômage Bonus Malus pour ce salarié et surtout ne 

transmettra pas de CTP BONUS MALUS (725 ou 769) mais le CTP du taux pivot en DSN. 

 

http://www.cegid.com/

