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Sur le portail NAVISO, des indicateurs RH sont mis à votre disposition. 

 

Ces indicateurs ont pour objectif d’extraire des données sociales de l’historique de votre logiciel de paie 

CEGID, notamment, pour répondre au mieux à vos obligations déclaratives auprès des Institutions 

Représentatives du Personnel. 

 

Ces extractions sont automatiquement générées à partir du moment où vous disposez d’une antériorité 

de données suffisante. Par exemple si vous êtes client NAVISO depuis le 01/01/2016, vous n’aurez pas 

d’informations correspondantes à l’année 2015. 

 

La majorité des éléments repris sur le portail provient des éléments de fiches salariés et des contrats de 

travail, mais également de ce que le logiciel de paie a « historisé » lorsque vous avez effectué les 

bulletins de paie. 

Ces éléments s’appuient essentiellement sur des paramétrages CEGID (CEG) et Naviso (STD). Ainsi les 

spécificités Dossier (DOS) ne sont pris en considération. Il s’agit des rubriques de rémunérations qui se 

terminent par 5, 7 et 9 (exemple : 1045). 

 

 

Ces données prennent en compte les mesures du décret publié le 30/06/2016 au Journal Officiel au 

sujet de la mise en place des 3 consultations annuelles et de la mise à jour de la BDES. 

 

Comme convenu initialement dans ces textes, vous aurez la possibilité d’éditer vos indicateurs sur une 

période de 12 mois que vous aurez vous-même déterminée. En effet, vous aurez la possibilité d’éditer 

des éléments sur l’année civile, l’exercice social, l’exercice comptable ou toutes autres périodes. 

Sur certains autres, s’agissant de récapitulatifs mensuels, vous aurez la seule possibilité de choisir les 

mois (ex : tableau arrêté au 31/12/N). 

 

Préambule 

Parmi ces extractions, vous retrouvez des informations qui vous sont demandées pour constituer 

la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). 

 

L’ensemble de ces données a été repris du logiciel selon les critères cités à la Loi n° 2013-504 du 

14 juin 2013 et au décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013, de manière à créer une série de 

tableaux qui a été conçue en collaboration avec le service RHA de Système U. 

Cette BDES s’adresse uniquement aux sociétés de 50 salariés à moins de 300 salariés ayant un 

CSE (Comité Social Economique). 

 

Ces informations sont standardisées, tant sur le fond que sur la forme. Il n’est donc pas prévu de 

personnaliser ces extractions. 
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Suite aux ordonnances Macron, les institutions représentatives du personnel ont été modifiées. Le CSE 

(Comité Social et Economique) devait être mis en place dans toutes les entreprises au plus tard avant le 

31/12/2019. 

 

Les ordonnances ont refondu en partie la BDES pour les magasins ayant un CSE. 

La majorité des tableaux restent inchangés, mais leur ordre de présentation a pu être modifié afin de 

respecter l’architecture définie par le code du travail. 

 

Cette refonte nous a conduit à créer de nouveaux tableaux estampillés « Nouveautés 2019 ». Quelques 

tableaux ont également été supprimés. 

 

Désormais, sur le portail, vous disposerez de 3 menus à partir de l’onglet « Indicateurs RH ». 

Nous avons repris l’ensemble des extractions demandées et nous les avons triées par thèmes, d’après 

les guides mis à disposition sur UnisVers (Investissements, etc.). 

 

Chaque tableau est accompagné de son graphique. Ces graphiques ont pour unique intérêt d’évaluer 

plus facilement les données du tableau. 

Ces indicateurs peuvent être transféré sur Excel via , situé en haut à droite de chaque 

tableau.    

 

Enfin, dans le menu « Rapport », vous avez la possibilité d’éditer l’ensemble des Indicateurs que vous 

souhaitez, en les sélectionnant, de manière à sortir un rapport sur un fichier unique. 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de prendre contact avec la hotline NAVISO. 

Mail : hotline@naviso.fr 

Objet : indicateurs RH 

 

  

Suite à cette refonte, le service RHA de Système U mis en place 2 types de BDES : 

 

- Une BDES complète (sans aménagement)  

- Une BDES simplifiée (avec aménagement) si l’entreprise a négocié un accord CSE en vue 

d’aménager les consultations récurrentes du CSE et la BDES. 

 

� Ici, il s’agit de la notice de la BDES complète (sans aménagement). 
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LES INVESTISSEMENTS 
 

 

L’effectif mensuel par catégorie 

1.A.a.2. de la BDES 

 

Sur une période de 12 mois, il s’agit de l’évolution mensuelle des effectifs (en personnes physiques) 

évalués à chaque fin de mois. 

Chaque salarié, toujours présent au dernier jour du mois, compte pour 1. Qu’il soit à temps partiel, 

rentré en cours de mois ou bien qu’il s’agisse de contrats aidés (Apprentis, CUI, etc.). 

Aussi, un salarié ayant plusieurs contrats dans le mois ne compte qu’une fois, à condition qu’il soit 

toujours présent au dernier jour de la période. 

Ces effectifs sont triés par catégorie. Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie 

« Cadre ». Les ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte 

dans la catégorie « Employé ». 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

 

 

 

L’effectif par type de contrat (CDI + CDD) 

1.A.a.3. (1ère partie) la BDES 

 

Sur une période mensuelle, il s’agit de la répartition des effectifs (en personnes physiques). 
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Chaque salarié toujours présent au dernier jour du mois compte pour 1 (dont la date de fin de contrat 

est supérieure à la date de fin de la période choisie). Qu’il soit à temps partiel, rentré en cours de mois 

ou bien qu’il s’agisse de contrats aidés. 

Ces effectifs sont triés par catégorie et par type de contrat de travail (CDI ou CDD). 

Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les ouvriers, les apprentis 

et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la catégorie « Employé ». 

Les apprentis et salariés contrats de professionnalisation sont considérés comme étant en CDD. 

Le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 prévoit également une répartition pour les salariés 

intérimaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure. 

Ces données n’étant pas collectées dans le logiciel de paie, vous disposez seulement d’une répartition 

CDI / CDD. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

 
 

 

Contrats aidés par catégorie (CUI-CAE) (Nouveauté 2019) 

1.A.a.3 (seconde partie) de la BDES 

 

Au terme d’une période libre de saisie (ex : 12/2019), il s’agit du nombre total des embauches repris du 

tableau 4 « Les entrées des salariés », réparti par catégorie. 

Pour les catégories, les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les 

ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la 

catégorie « Employé ». 

En ce qui concerne les embauches, seuls les types de contrat « Contrats Unique d’Insertion » (CUI) et 

« Contrats Initiative Emploi » sont comptabilisés. 

Ces données sont calculées sur la période de référence N (exemple : 2019) et pour les 2 périodes 

précédentes N-1 et N-2 (exemple 2017 et 2018). 
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Contrats d’insertion et d’alternance 

1.A.a.5. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il convient de rechercher les salariés qui étaient 

présents (et non, le nombre d’embauches) dans le cadre d’un contrat d’insertion, d’un contrat 

d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation. 

Pour ce faire, nous prenons en compte l’historique des contrats de travail, et plus particulièrement des 

champs : 

- Type de contrat : « Contrat d’apprentissage… ». 

- Motif CDD : « Apprenti » et « Contrat de professionnalisation ». 

- L’intitulé du contrat : « Contrat de professionnalisation » et « Contrat d’insertion ». 

 

Dans un second temps, sélectionne uniquement les salariés concernés par ces types de contrat qui sont 

âgés de – de 26 ans à la date du début du contrat. 

A titre d’exemple, un contrat de professionnalisation âgé de 21 ans embauché le 01/09/2014 et qui 

terminera le 31/08/2016, comptera pour 1 an 2014, 1 en 2015 et 1 en 2016. 

Ce tableau fonctionne en sélectionnant simplement l’année N. 

Ainsi, si vous souhaitez comparer les éléments de l’année 2015 par rapport aux années 2014 et 2013, il 

suffira de demander la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. 
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Répartition des effectifs par tranche d’âge (Nouveauté 2019) 

1.A.a.6. de la BDES 

 

Au terme d’une période libre de saisie (ex : 12/2019), il s’agit de la répartition des effectifs (en personnes 

physiques), triée par tranche d’âge. 

Chaque salarié toujours présent au dernier jour du mois sélectionné compte pour 1 (dont la date de fin 

de contrat est supérieure à la date de fin de la période choisie). Qu’il soit à temps partiel, rentré en 

cours de mois ou bien qu’il s’agisse de contrats aidés. 

Ces effectifs sont donc triés par catégorie et par tranche d’âge (- 30 ans / 30-39 ans / 40-49 ans / + 50 

ans). 

Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les ouvriers, les apprentis 

et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la catégorie « Employé ». 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Répartition des effectifs par tranche d’ancienneté (Nouveauté 2019) 

1.A.a.7. de la BDES 

 

Au terme d’une période libre de saisie (ex : 12/2019), il s’agit de la répartition des effectifs (en personnes 

physiques), triée par tranche d’ancienneté. 

Chaque salarié toujours présent au dernier jour du mois sélectionné compte pour 1 (dont la date de fin 

de contrat est supérieure à la date de fin de la période choisie). Qu’il soit à temps partiel, rentré en 

cours de mois ou bien qu’il s’agisse de contrats aidés. 

Ces effectifs sont donc triés par catégorie et par tranche d’ancienneté (0-5 ans / 6-10 ans / 11-15 ans / 

16-20 ans / + 21 ans). 

Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les ouvriers, les apprentis 

et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la catégorie « Employé ». 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Motifs de recours CDD 

1.A.a.8. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il est demandé de comptabiliser le nombre de CDD 

qui a été conclu et de préciser leurs motifs de recours. 

Pour cela, nous prenons en compte l’historique des contrats de travail, plus particulièrement 

des champs : 

- Type de contrat de travail : « Contrat à durée déterminée » 

- Motif CDD : « CDD R précis », etc. 

- Motif de recours CDD : « DSN Uniquement – Remplacement d’un salarié », etc. 

- L’intitulé du contrat : « Contrat d’insertion », etc. 

 

Donc, un salarié qui a eu 5 CDD de remplacement sur la période demandée sera pris en compte 5 fois. 

Le logiciel ne gère pas l’emploi des Intérimaires, et les embauches des salariés appartenant à des 

entreprises extérieures ne sont pas recensées. Donc nous ne pouvons pas extraire ces données. 

Enfin, parmi les salariés concernés par ces types de contrats, nous avons comptabilisé le nombre de 

contrat à temps partiels. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Répartition des effectifs par sexe et par catégorie 

1.A.b.1. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit de prendre en considération les salariés 

présents à la fin de la période (dont la date de fin de contrat sur supérieure à la date de fin de la période 

choisie) et de les trier par catégorie et par sexe mais également en précisant leurs libellés d’emplois. 

Pour la définition des métiers, chaque société dispose de sa propre table de libellés emplois. Cette table 

peut contenir une dizaine de libellés. Pour que le tableau gagne en lisibilité, nous avons trouvé plus 

judicieux de prendre en compte l’historisation des nomenclatures PCS, et ce, à partir du calcul de chacun 

des bulletins de paie. 

Pour les catégories, les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les 

ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la 

catégorie « Employé ». 

Ce tableau fonctionne en sélectionnant simplement l’année N. 

Ainsi si vous souhaitez comparer les éléments de l’année 2015 par rapport aux années 2014 et 2013, il 

suffira de demander la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. 
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Apprentissage 

1.A.e.11. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit de comptabiliser le nombre de salariés en 

contrat d’apprentissage présents à la date de fin de cette période (ex : présent au 31/12/2015). Et ce, 

sur une période de 3 ans. 

Ce tableau fonctionne en sélectionnant simplement l’année N. 

Ainsi si vous souhaitez comparer les éléments de l’année 2015 par rapport aux années 2014 et 2013, il 

suffira de demander la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. 

Nous allons chercher l’historique des types de contrat de travail « Contrat d’apprentissage… », et des 

motifs CDD « Apprenti ». 

Vous remarquerez qu’Il est demandé de trier ces apprentis par catégorie. La plupart des apprentis 

exerçant des métiers équivalents aux salariés des catégories Employés ou Ouvriers, les valeurs des lignes 

« Cadres » et « Maîtrises » resteront nulles… 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Répartition du temps de travail (temps complet / temps partiel) 

1.A.g.1. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit de répartir les salariés en fonction de leur 

activité, c’est-à-dire de distinguer les salariés à temps partiel des salariés à temps complet. Les salariés 

seront triés par catégorie et par sexe. 

Bien sûr les salariés en « forfait heures » c’est-à-dire qui ont des heures supplémentaires mensualisées 

sont considérés comme travailleurs à temps complet. 

Il en est de même pour les salariés en forfait jour même si certains d’entre eux exercent leur activité à 

temps partiel… 

Chaque salarié toujours présent au dernier jour du mois compte pour 1. Qu’il soit à temps partiel, rentré 

en cours de mois ou bien qu’il s’agisse de contrats aidés (Apprentis, CUI, etc.). 

Aussi, un salarié ayant plusieurs contrats dans le mois ne compte qu’une fois, à condition qu’il soit 

toujours présent au dernier jour de la période. 

Ces effectifs sont également triés par catégorie. Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans 

la catégorie « Cadre ». Les ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont 

pris en compte dans la catégorie « Employé ». 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Heures supplémentaires 

1.A.g.2. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), nous devons renseigner le nombre d’heures 

supplémentaires effectuées puis, de définir parmi ce nombre d’heures, le nombre d’heures effectuées 

au-delà du contingent d’heures supplémentaires. 

Toutes les bases des rubriques d’heures supplémentaires qui ont été validées via les bulletins de paie 

seront reprises, quel que soit la valeur de la majoration (25 ou 50%). 

Ce contingent se réfère aux heures supplémentaires effectuées sur un exercice social. Ainsi, afin 

d’obtenir des données cohérentes, il conviendra de sélectionnée l’exercice social de la société, soit du 

01/01/N au 31/12/N ou du 01/12/N-1 au 30/11/N pour les dossiers en décalage de paie. 

Toutes les heures supplémentaires calculées via les bulletins de paie sont prises en compte, y compris 

celles effectuées contractuellement chez les salariés en forfait heures. 

Dans un second temps, dès que le nombre d’heures supplémentaires, pour un salarié, dépasse le 

nombre de 180, on plafonne le montant à 180 dans la 1ère ligne (HS dans contingent) et on renseigne 

le surplus dans la 2ème ligne (HS hors contingent). 

Exemple : un salarié a effectué 198 HS sur l’exercice social. Nous allons indiquer les valeurs 180 et 18. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Temps partiels par trimestre 

1.A.g.3. (1er tableau) de la BDES 

 

A partir d’une date libre de saisie (ex : 31/12/N), il suffira d’aller chercher tous les salariés présents qui 

possèdent un contrat de travail à temps partiel. 

Tous les types de contrat sont pris en compte, sauf les stagiaires. 

Tous les contrats encore actifs à cette date butoir et ayant un horaire mensuel inférieur à l’horaire de 

l’établissement seront comptabilisés. 

Les salariés en forfait jour (avec ou sans un horaire renseigné à 151.67h dans leurs fiches salariés) seront 

exclus de ces résultats. 

Le résultat obtenu sur l’année sera découpé par période trimestrielle, en fonction de la période 

sélectionnée initialement. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Répartition temps partiels par métiers 

1.A.g.3. (2ème tableau) de la BDES  

 

A partir d’une date libre de saisie (ex : 31/12/N), parmi les salariés à temps partiels présents au dernier 

jour, il faudra déterminer le nombre d’entre eux qui ont un contrat dont la durée est inférieure à 20 

heures effectives hebdomadaires, ceux entre 20 et 30 heures, et ceux dont la durée contractuelle est 

supérieure à 30 heures mais inférieure à 35. 

Pour cela, nous allons chercher les horaires qui sont historisés dans les contrats de travail en vigueur à 

cette date butoir. 

Pour la définition des métiers, chaque société dispose de sa propre table de libellés emplois. Cette table 

peut contenir plusieurs dizaines de libellés. Pour que le tableau gagne en lisibilité, nous avons trouvé 

plus judicieux de prendre en compte l’historisation des nomenclatures PCS à partir du calcul de chacun 

des bulletins de paie. 

Tous les types de contrats sont pris en compte sauf les stagiaires. 

Les effectifs sont indiqués en personnes physiques. 

Les salariés en forfait jour ayant un horaire mensuel renseigné à 0 ne sont pas comptabilisés. 

Pour les catégories, les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les 

ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la 

catégorie « Employé ». 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

 
 

 

Contrats < 26 heures hebdomadaires par trimestre 

1.A.g.3. (3ème tableau) de la BDES  

 

A partir d’une date libre de saisie (ex : 31/12/N), il suffira d’aller chercher tous les salariés présents qui 

ont un contrat dont la durée est inférieure à 26 heures hebdomadaires (en effectif). 

Tous les types de contrat sont pris en compte, sauf les stagiaires. 

Tous les contrats ayant un horaire mensuel inférieur à l’horaire de l’établissement seront comptabilisés. 
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Les salariés en forfait jour (avec ou sans un horaire renseigné à 151.67h dans leurs fiches salariés) seront 

exclus de ces résultats. 

Le résultat obtenu sur l’année sera découpé par période trimestrielle, en fonction de la période 

sélectionnée initialement. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

 
 

 

Heures complémentaires par mois et par emplois 

1.A.g.3. (4ème tableau) de la BDES 

 

Sur une période de 12 mois successifs, libre de saisie (ex : exercice social), nous devons renseigner le 

nombre des heures complémentaires effectuées mensuellement. Ces informations seront triées par 

libellés d’emplois. 

Toutes les bases des rubriques d’heures complémentaires qui ont été validées via les bulletins de paie 

seront reprises, quel que soit la valeur de leurs majorations (0, 10 ou 25%). 

Pour la définition des métiers, chaque société dispose de sa propre table de libellés emplois. Cette table 

peut contenir plusieurs dizaines de libellés. Pour que le tableau gagne en lisibilité, nous avons trouvé 

plus judicieux de prendre en compte l’historisation des nomenclatures PCS à partir du calcul de chacun 

des bulletins de paie. 

Le total mensuel des heures complémentaires sur l’ensemble des métiers sera effectué. 

Puis, dans un second temps, nous irons additionner les totaux mensuels par groupe de 3 mois, soit par 

trimestre. 

Afin d’obtenir un résultat cohérent par rapport à cette notion de donnée trimestrielle, nous vous 

suggérons de demander une période relative à votre exercice social. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Evolutions des durées mensuelles pour CDI 

1.A.g.3. (5ème tableau) de la BDES  

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit de déterminer le nombre de salariés ayant 

eu une évolution de leur temps de travail contractuel. Le tout trié par sexe et par catégorie. 

Ici il est question uniquement de changement définitif, qui donne lieu à une modification des horaires 

dans la fiche salarié et donc la paie. 

Donc tout avenant temporaire sera écarté, d’autant plus que le traitement diffère des avenants 

définitifs. En effet, nous vous rappelons qu’en cas de modification temporaire, il convient d’insérer ce 

complément d’heures dans une rubrique d’« heures d’avenant ». 

Toutes les évolutions seront prises en compte. Que la durée contractuelle augmente ou diminue car il 

est demandé de bien séparer ces 2 critères. 

Aussi, seuls les salariés en CDI sont pris en compte. 

Lorsque l’horaire mensuel de base d’un bulletin de paie est différent de la valeur du mois précédent, 

cela va générer une valeur, soit « à la hausse », soit « à la baisse » dans cette extraction. 

Nous comptons le nombre de salariés donc chaque changement vaut 1. 

Pour les catégories, les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les 

ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la 

catégorie « Employé ». 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Types de forfait 

1.A.g.7. de la BDES 

 

Au terme d’une période libre de saisie (ex : 12/2019), nous allons comptabiliser le nombre de salariés 

présents (dont la date de fin de contrat est supérieure à la date de fin de la période choisie) étant 

rémunérés en forfait jour ou en forfait heures. 

Chaque salarié toujours présent au dernier jour du mois sélectionné compte pour 1. Qu’il soit à temps 

partiel, rentré en cours de mois ou bien qu’il s’agisse de contrats aidés. 

Puis, ces salariés seront répartis par catégories. 

Pour cela nous allons reprendre l’historisation des éléments contenus dans les contrats de travail et plus 

particulièrement du champ « Unité d’expression du temps de travail », avec les réponses « Forfait jour » 

et « Forfait Heures ». 

Dans le logiciel nous ne faisons pas de distinction entre les forfaits heures « hebdomadaires ou 

mensuels » et les forfaits heures « annuels ». Il s’agit d’avantage d’un terme contractuel qui reste neutre 

dans la paie. C’est la raison pour laquelle nous ne sommes partis que sur 2 types de forfaits – forfait 

jours et forfait heures. 

Chaque salarié est exprimé en personne physique. 

Pour les catégories, les mandataires et dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les 

ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la 

catégorie « Employé ». 

La particularité de cette extraction est que les mandataires, voire les dirigeants, seront pris en compte 

s’ils ne sont pas renseignés en « salarié non concerné » sur le champ « Unité d’expression du temps de 

travail », dans leurs contrats de travail. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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LES EGALITES PROFESSIONNELLES 
 

 

Embauches par catégorie et type de contrat 

2.A.a de la BDES 

 

Sur une période de 12 mois, il s’agit du nombre total des embauches repris du tableau 4 « Les entrées 

des salariés », réparti par catégorie et par type de contrat de travail. 

Pour les catégories, les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les 

ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la 

catégorie « Employé ». 

Pour les types de contrats de travail, nous distinguons : 

- Les Contrats à Durée Indéterminée 

- Les Contrats à Durée Déterminée (hors contrats aidés sauf contrats de génération) 

- Les Contrats de professionnalisation 

- Les Contrats d’apprentissage 

- Les Contrats Unique d’Insertion (CUI), les Contrats Initiative Emploi (CIE) et les contrats 

d’insertion. 

 

Les intérimaires n’étant pas gérés dans le logiciel de paie, ils n’apparaissent pas dans ce tableau. 

Un salarié ayant plusieurs contrats dans le mois, donc plusieurs embauches, ne compte que pour 1. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Nombre de promotions par sexe et par catégorie (niveau) 

2.A.c. de la BDES 

 

Il s’agit de la répartition des changements de niveau, triée par catégorie, sur une période sélectionnée 

(par exemple l’exercice social). 

Ne sont pris en compte que les changements de niveaux, pas les changements d’échelons. 

Ex : une salariée qui passe d’un niveau II-B à III-B au 01/07/2015. 

Elle compte pour 1 dans la cellule Employé/Femme. 

Ex : une salariée qui passe du niveau II-A à II-B ne figure pas dans le tableau des promotions (En effet car 

il s’agit d’une évolution automatique prévue par la Convention Collective en fonction de l’ancienneté du 

salarié). 

Les changements de niveaux à la hausse comme à la baisse sont pris en compte (notamment en cas de 

changement de poste). 

Pour les catégories, les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les 

ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la 

catégorie « Employé ». 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

 

 

 

Qualification par emplois 

2.A.d. de la BDES 

 

A partir d’une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit de recenser le nombre de salarié 

présents à la fin de la période, par catégorie, par libellé d’emplois et par sexe. 

Pour la définition des métiers, chaque société dispose de sa propre table de libellés emplois. Cette table 

peut contenir plusieurs dizaines de libellés. Pour que le tableau gagne en lisibilité, nous avons trouvé 

plus judicieux de prendre en compte l’historisation des nomenclatures PCS à partir du calcul de chacun 

des bulletins de paie. 

Tous les types de contrats sont pris en compte sauf les stagiaires. 
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Les effectifs sont indiqués en personnes physiques. 

Pour les catégories, les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les 

ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la 

catégorie « Employé ». 

Ce tableau fonctionne en sélectionnant simplement l’année N. 

Ainsi, si vous souhaitez comparer les éléments de l’année 2015 par rapport aux années 2014 et 2013, il 

suffira de demander la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. 

 

 
 

 

Classification des salariés par niveaux 

2.A.e. de la BDES 

 

A une date fixe (ex : au 31/12/2015), il s’agit de la répartition de l’effectif physique toujours présent au 

dernier jour de la période, par niveau et par sexe. 

Chaque salarié toujours présent au dernier jour du mois compte pour 1. Qu’il soit à temps partiel, entré 

en cours de mois ou bien qu’il s’agisse de contrats aidés (Apprentis, CUI, etc.). 

Aussi, un salarié ayant plusieurs contrats dans le mois ne compte qu’une fois, à condition qu’il soit 

toujours présent au dernier jour de la période. 

Ces effectifs sont également triés par catégorie. Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans 

la catégorie « Cadre ». Les ouvriers, les apprentis et salariés contrats de professionnalisation sont pris 

en compte dans la catégorie « Employé ». 

Les niveaux pris en compte sont ceux qui existaient au moment du calcul du bulletin de paie. 

Il n’est pas fait mention d’échelon, seulement de niveau. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Accidents de travail et maladies professionnelles 

2.A.g. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), les salariés en accident de travail et en maladie 

professionnel sont comptabilisés. 

Si un salarié est en arrêt de travail pendant 4 mois successifs, cet événement compte pour un 1. 

Si le salarié à plusieurs arrêts avec interruption il compte autant de fois qu’il existe d’interruption. 

Enfin si le salarié est absent du 10/10/N au 06/01/N+1, il sera pris en compte une seule fois sur l’année 

N, soit 1 seule fois à la date de début de l’arrêt. 

Ces effectifs sont également triés par sexe et par catégorie, à la date de début de l’arrêt. 

Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les ouvriers, les apprentis 

et salariés contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la catégorie « Employé ». 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

A ce jour, nous ne pouvons pas retracer le statut des salariés à la suite de leurs arrêts de travail. Donc 

nous ne pouvons pas alimenter le nombre d’incapacité. 

 

Les accidents de trajets ne sont pas pris en compte dans cette extraction. 
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Rémunération moyenne mensuelle brute 

2.A.h. de la BDES ET 4.A.a.2 de la BDES (cf. pages 34 et 35) 

 

Il s’agit du même tableau présenté au point 4.A.a.2 de la BDES, que vous retrouverez dans la partie « LES 

REMUNERATIONS », pages 34 et 35. 

 

 

Congé maternité, congé paternité et CPE 

2.A.i. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), les salariés en congé maternité, en congé paternité 

et en congé parental d’éducation (CPE) sont comptabilisés. 

Si un salarié est en CPE pendant 6 mois successifs, cet événement compte pour un 1. Si le salarié a 

plusieurs arrêts avec interruption il compte autant de fois qu’il existe d’interruptions. 

Enfin, si le salarié est absent du 10/10/N au 06/01/N+1, il sera pris en compte une seule fois sur l’année 

N, soit 1 seule fois à la date de début de l’arrêt. 

Ces effectifs sont également triés par sexe et par catégorie à la date de début de l’arrêt. 

Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les ouvriers, les apprentis 

et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la catégorie « Employé ». 

Pour les CPE, nous distinguons les absences à temps complet des absences à temps partiel. Pour chaque 

mois de paie, nous comparons le nombre d’heures d’absence par rapport à l’horaire mensuel du salarié. 

Si, au cours de l’arrêt, le nombre d’heures d’absence est équivalent à l’horaire mensuel (soit 0 h payée), 

cette absence est considérée comme totale. Dans le cas contraire, elle est considérée comme partielle. 

 

Cela sous-entend que : 

- Les salariés en suspension de paie ne sont pas comptabilisés. 

- Les personnes pour lesquelles vous avez modifié l’horaire mensuel de base, au lieu de saisir une 

absence mensuelle, ne seront pas prises en compte dans cette extraction. 
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Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

 
 

 

Ecart de salaires par tranche d’âge (Nouveauté 2019) 

2.A.j. (1er tableau) de la BDES 

 

Il s’agit du même tableau qu’à la page 25 « Ecart de salaires par tranche d’âge », mais avec des tranches 

d’âge différentes (- 30 ans / 30-39 ans / 40-49 ans / + 50 ans). 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit d’analyser l’écart de salaire répartie par 

catégorie et par sexe, et donc, par tranche d’âge. 

Par rapport au travail effectué pour constituer le tableau 14 « Rémunération moyenne mensuelle », 

nous avons trié ces résultats par catégories d’âges. 

Il s’agit de l’âge du salarié déterminé à la date du dernier jour de la période de référence qui est choisie. 

C’est-à-dire que tous les revenus bruts sont pris en compte en fonction de la présence des salariés sur 

la période sélectionnée. Ainsi, les salariés entrant et/ou sortant en cours d’année sont pris en compte 

en fonction de leurs présences.  

Le résultat obtenu est également divisé par le nombre de mois contenu dans la période sélectionnée. 

Ex : pour une période du 01/01/2015 au 31/12/2015, le résultat est divisé par 12 afin d’obtenir une 

moyenne mensuelle. 

Toutes les absences ont été retraitées et toutes primes et toutes heures effectuées en plus sont prises 

en considération. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Par exemple avec 2 salariés : 

- 1 employé âgé de 27 ans à la date de fin de la période de référence. S’il est présent toute l’année 

et qu’il a perçu 25 000 euros brut, le résultat sera de 2 083.33 euros dans la cellule « Employés 

/ - 30 ans / Homme ». 

- 1 employée âgée de 29 ans ayant été absente pour maladie 6 mois de l’année et ayant perçu 

une rémunération totale de 12 500 euros sur la période, le résultat sera de 1 041.67 euros dans 

la cellule « Employés / -30 ans / Femme ». 

Ainsi, pour la catégorie Employés de - 30 ans, la moyenne de rémunération mensuelle est de 2 083.33 

euros pour les hommes et de 1 041.67 pour les femmes. 

 

 

Ecart de salaires par tranche d’ancienneté 

2.A.j. (2ème tableau) de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit d’analyser l’écart de salaire répartie par 

catégorie et par sexe, et par tranche d’ancienneté. 

Par rapport au travail effectué pour constituer le tableau 14 « Rémunération moyenne annuelle », nous 

avons trié ces résultats par tranche d’ancienneté. 

Il s’agit de l’ancienneté du salarié déterminée à la date du dernier jour de la période de référence qui 

est choisie. 

C’est-à-dire que tous les revenus bruts sont pris en compte en fonction de la présence des salariés sur 

la période sélectionnée. Ainsi, les salariés entrant et/ou sortant en cours d’année sont pris en compte 

en fonction de leurs présences.  

Le résultat obtenu est également divisé par le nombre de mois contenu dans la période sélectionnée. 

Exemple : pour une période du 01/01/2015 au 31/12/2015, le résultat est divisé par 12 afin d’obtenir 

une moyenne mensuelle. 

Toutes les absences ont été retraitées et toutes primes et toutes heures effectuées en plus sont prises 

en considération. 
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Par exemple avec 2 salariés : 

- 1 employé ayant une ancienneté de 7 ans à la date de fin de la période de référence. S’il est 

présent toute l’année et qu’il a perçu 25 000 euros brut, le résultat sera de 2 083.33 euros dans 

la cellule « Employés / 6-10 ans / Homme ». 

- 1 employée ayant une ancienneté de 9 et ayant été absente pour maladie 6 mois de l’année et 

ayant perçu une rémunération totale de 12 500 euros sur la période, le résultat sera de 1 041.67 

euros dans la cellule « Employés / 6-10 ans / Femme ». 

Ainsi, pour la catégorie Employés de 6 à 10 ans d’ancienneté, la moyenne de rémunération mensuelle 

est de 2 083.33 euros pour les hommes et de 1 041.67 pour les femmes. 

 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

Evolution des effectifs par tranche d’âge (Nouveauté 2019) 

2.A.j. (3ème tableau) de la BDES 

 

Il s’agit du même tableau qu’à la page 19 « Ecart de salaires par tranche d’âge », mais avec des tranches 

d’âge différentes (- 30 ans / 30-39 ans / 40-49 ans / + 50 ans). 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), on prend en compte : 

- Les évolutions de niveaux comme indiqué dans le tableau 7 « Nombre de promotions par sexe 

et par catégorie (niveau) » 

- Les évolutions de catégories (ex : passage de la catégorie « Employé » à la catégorie « Agent de 

Maitrise »). 

Et, ne sont pris en compte que les changements de niveaux (I, II, III, etc.), pas les changements 

d’échelons (A et B), également comme pour le tableau 7. 

Ce résultat est ensuite trié par tranches d’âge, et par sexe. 

L’âge du salarié est déterminé à la date de la fin de la période sélectionnée, pas au moment de 

l’évolution. 
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Aussi, à la suite de son contrat d’apprentissage, si un Apprenti Employé est titularisé en CDI avec un 

poste d’Employé, cela n’est pas considéré comme une évolution. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

 

Evolution des effectifs par catégorie 

2.A.j. (4ème tableau) de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), on prend en compte : 

- Les évolutions de niveaux comme indiqué dans le tableau 7 « Nombre de promotions par sexe 

et par catégorie (niveau) ». 

- Les évolutions de catégories (ex : passage de la catégorie « Employé » à la catégorie « Agent de 

Maitrise »). 

Et ne sont pris en compte que les changements de niveaux (I, II, III, etc.), pas les changements d’échelons 

(A et B), également comme pour le tableau 7. 

Ce résultat est ensuite trié par catégorie. 

Pour les catégories, les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les 

ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la 

catégorie « Employé ». 

Aussi, à la suite de son contrat d’apprentissage, si un Apprenti Employé est titularisé en CDI avec un 

poste d’Employé, cela n’est pas considéré comme une évolution. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Evolution des effectifs par ancienneté 

2.A.j. (5ème tableau) de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), on prend en compte : 

- Les évolutions de niveaux comme indiqué dans le tableau 7 « Nombre de promotions par sexe 

et par catégorie (niveau) ». 

- Les évolutions de catégories (ex : passage de la catégorie « Employé » à la catégorie « Agent de 

Maitrise »). 

Et ne sont pris en compte que les changements de niveaux (I, II, III, etc.), pas les changements d’échelons 

(A et B), également comme pour le tableau 7. 

Ce résultat est ensuite trié par tranches d’ancienneté, et par sexe. 

L’ancienneté du salarié est déterminée à la date de la fin de la période sélectionnée, pas au moment de 

l’évolution. 

Aussi, à la suite de son contrat d’apprentissage, si un Apprenti Employé est titularisé en CDI avec un 

poste d’Employé, cela n’est pas considéré comme une évolution. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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Taux de promotions par catégorie, par métiers, par sexe et par périodes. 

2.A.k. de la BDES 

 

Définition du taux de promotion = par métier, nombre de femmes ou d’hommes promus / nombre de 

personnes physiques. 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit de prendre en considération les données du 

Tableau 7 « Nombre de promotions par sexe et par catégorie (niveau) » et de les croiser avec la 

moyenne annuelle du Tableau 1 « Effectif mensuel par catégorie ». Le tout, réparti une nouvelle fois par 

catégorie, et en précisant le type de métiers. 

Pour les catégories, les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les 

ouvriers, les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la 

catégorie « Employé ». 

Pour la définition des métiers, chaque société dispose de sa propre table de libellés emplois. Cette table 

peut contenir plusieurs dizaines de libellés. Pour que le tableau gagne en lisibilité, nous avons trouvé 

plus judicieux de prendre en compte l’historisation des nomenclatures PCS, et ce, à partir du calcul de 

chacun des bulletins de paie. 

Ce tableau fonctionne en sélectionnant simplement l’année N. 

Ainsi si vous souhaitez comparer les éléments de l’année 2015 par rapport aux années 2014 et 2013, il 

suffira de demander la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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LES REMUNERATIONS 
 

Charges salariales et patronales 

4.A.a.1. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit de déterminer : 

- La masse salariale brute ; 

- Parmi cette masse salariale, la part des primes annuelles, des primes d’objectifs et des primes 

exceptionnelles ; 

- Le montant des cotisations patronales. 

Pour cela, nous recensons les différents types de primes en recherchant certains numéros de rubriques 

utilisées dans le logiciel de paie. Nous cherchons également les cumuls de salaire brut et de charge 

patronale. 

Tous les salariés, toutes catégories confondues, tous les types de contrats, les apprentis et contrats de 

professionnalisation sont pris en compte. 

La ligne « total » additionne la masse salariale brute et les cotisations patronales. Ce qui donne le coût 

global salarial. 

Ce tableau fonctionne en sélectionnant simplement l’année N. 

Ainsi, si vous souhaitez comparer les éléments de l’année 2015 par rapport aux années 2014 et 2013, il 

suffira de demander la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. 

 

 

 

 

Rémunération moyenne mensuelle brute 

4.A.a.2 de la BDES ET 2.A.h. de la BDES (cf. page 26) 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit de la moyenne mensuelle brute répartie par 

catégorie et par sexe. 
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Tous les revenus bruts sont pris en compte en fonction de la présence des salariés sur la période 

sélectionnée. Ainsi, les salariés entrant et/ou sortant en cours d’année sont pris en compte prorata 

temporis. 

Le résultat obtenu est également divisé par le nombre de mois contenu dans la période sélectionnée. 

C’est-à-dire que pour une période du 01/01/2015 au 31/12/2015, le résultat est divisé par 12 afin 

d’obtenir une moyenne mensuelle. 

Toutes les absences ont été retraitées et toutes primes et toutes heures effectuées en plus sont prises 

en considération. 

Par exemple avec 2 salariés : 

- 1 employé présent toute l’année et ayant perçu 25 000 euros brut 

- 1 autre employé étant absent pour maladie toute l’année. 

� La rémunération moyenne sera de 12 500 euros brut. 

 

Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les ouvriers, les apprentis 

et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la catégorie « Employé ». 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

 
 

 

Rémunération annuelle moyenne brute 

4.A.a.3 de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), il s’agit de la moyenne mensuelle brute répartie par 

catégorie et par sexe. 

Tous les revenus bruts sont pris en compte en fonction de la présence des salariés sur la période 

sélectionnée. Ainsi, les salariés entrant et/ou sortant en cours d’année sont pris en compte prorata 

temporis. 

Contrairement au tableau de la BDES « Rémunération moyenne mensuelle » l’intégralité des revenus 

est prise en compte. Donc pour obtenir un résultat intéressant, il conviendra de sélectionner une 

période de 12 mois. 



La BDES complète – version 10/2020 

 
37 

Toutes les absences ont été retraitées et toutes primes et toutes heures effectuées en plus sont prises 

en considération. 

Par exemple avec 2 salariés : 

- 1 salarié présent toute l’année et ayant perçu 25 000 euros brut 

- 1 autre salarié étant absent pour maladie toute l’année. 

La rémunération moyenne sera de 12 500 euros bruts. 

 

Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les ouvriers, les apprentis 

et salariés en contrats de professionnalisation sont pris en compte dans la catégorie « Employé ». 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

 
 

 

Rémunération minimale annuelle brute 

4.A.a.4. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), des analyses seront effectuées sur les taux horaires 

de base affectés à chaque bulletin de paie. Cela permettra de mettre en relief les niveaux de salaires les 

plus faibles car catégorie et par sexe. 

Afin de ne pas fausser les calculs les apprentis et les contrats de professionnalisation ne seront pas pris 

en compte dans ces données. 

Pour chacun des salariés, la moyenne des taux horaire par bulletin sera reprise afin de déterminer le 

résultat. 

 

Exemples : 

- Si un salarié a eu 12 bulletins sur la période avec un taux horaire de 10.00 euros / mois, cela va 

donner 12 bulletins * 10 euros / 12 bulletins (période sélectionnée) = 10. 

- Si un salarié a eu 17 bulletins sur la période (multiples CDD) avec un taux horaire de 9.80 euros 

sur les 10 premiers bulletins et un taux de 9.90 sur les 7 suivants, cela va donner : 

[(9.80 * 10) + (9.90 * 7)] / 17 = 9.8412 euros / mois de moyenne. 
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Une fois la moyenne obtenue, le résultat sera exprimé sur une base temps complet (soit 159.25 heures 

/ mois) et sur 12 mois car un résultat annuel est exigé, soit 1 911.00 heures / an. 

Les salariés en forfait heures seront également pris en compte sur une base de 1 911.00 heures / an. 

Pour les Cadres en forfait jour qui n’ont pas de taux horaire, leurs rémunérations de base seront 

retenues. 

Les mandataires et Dirigeants sont pris en compte dans la catégorie « Cadre ». Les ouvriers et les salariés 

sont pris en compte dans la catégorie « Employé ». Pour rappel, ici, les apprentis et les contrats de 

professionnalisation sont écartés. 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 
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LES EXONERATIONS ET REDUCTIONS 
 

Exonérations et réductions de cotisations sociales 

7.C. de la BDES 

 

Sur une période libre de saisie (ex : exercice social), les montants des allégements Fillon et des 

régularisations d’allègements Fillon sont additionnés. 

La réduction Fillon étant annualisée, il sera plus judicieux de sélectionner l’exercice social de la société. 

Aussi, depuis juillet 2012, chaque société peut bénéficier d’une exonération temporaire de la cotisation 

patronale d’assurance chômage suite à l’embauche d’un salarié en Contrat à Durée Indéterminée, âgé 

de – de 26 ans à la date de signature du contrat (pendant 4 mois pour les structures < 50 salariés, sinon 

pendant 3 mois). 

Nous avons repris la rubrique de cotisation paramétrée à cet effet et nous avons évalué l’exonération à 

partir de 4% de la base de cotisation (taux patronal en vigueur). 

Ces données sont à extraire sur les périodes N, N-1 et N-2. Pour cela, il conviendra d’effectuer 3 

extractions distinctes. 

 

 

 


