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Les revenus de remplacement  sont  dest inés à compenser la perte de rémunérat ion
pendant  une période d’inact ivité part ielle ou totale : maladie, maternité, invalidité,
préretraite, retraite, réduct ion temporaire d’act ivité…

Ils relèvent  de disposit ions législat ives spécifiques pour l’assujett issement  aux
cot isat ions et  contribut ions sociales.

En général, les cot isat ions et  contribut ions sont  précomptées par les organismes qui
versent  l’allocat ion pour être ensuite payées à l’Urssaf ou à la CGSS. Dans certains cas,
l’Urssaf Caisse nat ionale centralise les versements. Dans d’autres situat ions, c’est
l’employeur qui est  responsable du versement…

Le montant  des cot isat ions et  contribut ions sociales dû doit  être déclaré à l’aide de
codes types de personnel (CTP) spécifiques.

Le montant  des revenus de remplacement  versés ne doit  pas être reporté sur la
déclarat ion annuelle des données sociales (DADS).

La subrogation de l’employeur dans le versement des indemnités

journalières
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Les indemnités journalières de Sécurité sociale sont , en principe, versées par la caisse
primaire d’assurance maladie (Cpam). L’employeur peut  toutefois être amené à en faire
l’avance au salarié et  à en percevoir ensuite le montant  par la Cpam : c’est  le régime de la
subrogat ion.

En cas de subrogat ion, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont  considérées
comme des revenus de remplacement. Elles ne sont  pas soumises au même régime
social que les revenus d’act ivité.

Dans ce cas, le montant  brut  d’indemnités journalières - montant  avant  déduct ion de la
CSG et  de la CRDS doit  être déduit  du complément  de salaire. .

Si le maint ien de salaire se fait  sur la base du salaire net , l’employeur doit  procéder à une
déduct ion des indemnités journalières de Sécurité sociale du montant  du salaire de base
afin d’obtenir la rémunérat ion brute soumise à cot isat ion. Le montant  net  des IJSS sera
ensuite réintégré dans le salaire net .
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