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SPAIECTACLE VERSION 5.2
DÉCLARATION ANNUELLE DES DONNÉES SOCIALES
GESTION DES EXPORTS
ATTESTATION ASSEDIC PERMAMENT
AUTRES NOUVEAUTÉS

DÉCLARATION ANNUELLE DES DONNÉES SOCIALES

sPAIEctacle 5.2 apporte plusieurs nouveautés à la DADS-U
 

Intégration de la norme 4DS V01X07
Cette nouvelle norme remplace lʼancienne, qui nʼest plus acceptée. Il est nécessaire dʼinstaller sPAIEctacle 5.2 pour produire une DADS-U 2012 conforme,
les versions antérieures ne comportant pas la norme actuelle.

Deux principales nouveautés cette année :
- codification de la catégorie du salarié en cas d'abattement pour frais professionnels
- assujettissement à l'effort construction
Aucune manipulation n'est nécessaire sur votre fichier de données, l'intégration de cette norme est gérée automatiquement par sPAIEctacle 5.2.

 
DADS-U Prévoyance
Les données de prévoyance sont désormais intégrées au fichier DADS-U généré par sPAIEctacle (données de type Audiens (retraite prévoyance) et
Prévoyance).

Les données santé du type Audiens prév. (santé... ) ou Santé, ne sont pas intégrées au fichier DADS-U.

 
DADS-U Annule et remplace
sPAIEctacle 5.2 permet de générer un fichier DADS-U de type "Annule et remplace".

 
DADS-U Néant
Si vous n'avez pas réalisé de paies sur 2012, sPAIEctacle 5.2 génère une DADS-U néant.

 
 

Pour plus de détails sur la DADS-U (export, transmission, validation) vous pouvez consulter les fiches dédiées :
 

DADS-U N4DS - export par sPAIEctacle
DADS-U N4DS - transmission et validation
DADS-U N4DS - anomalies du contrôle de cohérence

 

En complément de la DADS-U et en parallèle des déclarations de cotisations envoyées tout au long de lʼannée, certaines caisses demandent des tableaux récapitulatifs annuels.
Pour plus de détails sur ces tableaux récapitulatifs, voir la fiche Etats de fin d'année.

GESTION DES EXPORTS

Il est possible avec sPAIEctacle, d'extraire des informations du fichier de données. On parle alors d'exports.
Les exports permettent notamment de transmettre des informations aux caisses, de transmettre des informations vers un autre logiciel (comptabilité, gestion
de personnel, etc...).
sPAIEctacle 5.2 intègre un nouveau module de gestion de ces exports. Ce module permet de stocker les exports déclaratifs, d'en visualiser le contenu, de
préparer le transfert aux organismes sociaux et de gérer les suivi des retours.
 
 

Pour plus de détails sur le fonctionnement de ce nouveau module, voir les fiches dédiées : Gestion des exports.



ATTESTATION ASSEDIC PERMAMENT

sPAIEctacle 5.2 apporte plusieurs nouveautés à l'Attestation Assedic permanent
 

Intégration de la norme 4DS V01X07
Cette nouvelle norme intègre deux principales nouveautés :
- la prime de précarité ne peut être payé que sur la dernière paie
- le cadre authentification de l'attestation rematérialisée est pré-rempli (il suffit donc de signer et tamponner)

 
Contrôle de cohérence
sPAIEctacle 5.2 intègre un module qui contrôle, avant de générer le fichier, la cohérence de certaines données.

 
Attestation Assedic permanent Annule et remplace
sPAIEctacle 5.2 permet de générer un fichier de type "Annule et remplace"

Lorsqu'on choisi de générer un fichier de type Annule et remplace, un dialogue
permet de préciser le N° d'ordre de l'attestation annulée.
Par défaut, ce numéro est pré-renseigné avec le n° d'ordre du dernier fichier
généré pour le contrat.
Il reste modifiable manuellement.

AUTRES NOUVEAUTÉS

Livre de paie

Le Livre de paie  (menu Etats - Livre de paies) a été réorganisé. Il intègre désormais le coût employeur.

DUE

sPAIEctacle 5.2 intègre le nouveau formulaire papier de la DPAE.

Ecritures comptables

sPAIEctacle 5.2 intègre 2 nouveaux formats d'écritures comptables : Cogilog et Abaque.

Saisie des valeurs numériques

Il  est  désormais possible de saisir  des formules dans les zones quantité,  base,
montant, analytiques multiples, temps partiel et donnée perso de type nombre.
Ainsi  dans  la  case temps partiel,  saisir  "20/35"  revient  au  même que de saisir
"57,14%".
Après avoir tabulé ou validé la fiche, sPAIEctacle affiche le résultat du calcul, soit
dans notre exemple 57,142857...



Version multi-sociétés

Il est désormais possible d'inactiver une fiche société.
 
A la mise à jour en version 5.2 sPAIEctacle inactive les sociétés qui n'ont pas eu de
paies sur les deux derniers exercices.

Dans la liste des sociétés, les sociétés inactivées sont identifiables par un carré gris
dans la colonne Code.
L'icône  Afficher  une  liste  prédéfinie  permet  notamment  d'afficher  la  liste  des
Sociétés actives ou la liste des Sociétés inactivées.

 Les sociétés inactivées n'apparaissent plus ni dans les fenêtres d'états (déclaration
des  cotisations,  DADS-U,  livre  de  paie,  écritures  comptables,  etc..)  ni  dans  la
palette.
Dans les listes de salariés, contrats ou paies, toutes les sociétés inactivées sont
regroupées  sur  une  seule  ligne  du  menu  déroulant  des  sociétés  :  (sociétés
inactivées).
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DADS-U N4DS - ANOMALIES DU CONTRÔLE DE COHÉRENCE

Seules les anomalies bloquantes (repérées par  un astérisque) empêchent  lʼexport  du fichier.  A défaut  d'astérisque,  ce sont  de simples avertissements
non-bloquants.
Pour corriger, double-cliquez sur la ligne d'anomalie : la liste des fiches concernées par cette erreur apparaît directement à l'écran.
Corriger les anomalies puis relancer le contrôle de cohérence en cliquant sur "Relancer l'analyse".

Erreurs liées à l'émetteur

libellé erreur conseils pour correction

Raison sociale émetteur non renseignée Par défaut, la société émettrice est la société "employeur".
Si la société émettrice est autre (cas des cabinets comptables par exemple), aller dans le menu
Fichier - Préférences - onglet Emetteur, cocher "Autre société" et renseigner toutes les zones

Adresse émetteur non renseignée

Ville émetteur non renseignée

Civilité contact émetteur non renseignée

Nom contact émetteur non renseigné

Téléphone contact émetteur non renseigné

E-mail émetteur non valide Doit comporter un @ et ne doit pas comporter de virgule.

Erreurs liées au salarié

libellé erreur conseils pour correction

Nom ou nom de naissance non valide Seuls caractères autorisés, outre les 26 lettres de l'alphabet : à  â é è ê ç ë ô î ï ù û ü -(trait
d'union) '(apostrophe) (espace).
Les trait d'union, apostrophe et espace ne peuvent pas être utilisés de manière consécutive. Par
exemple DUPONT - DUVAL est refusé, il convient d'écrire DUPONT-DUVAL.

Prénom non valide

Pseudonyme non valide

NIR sexe différent de 1 ou 2 En l'absence de NIR ou du NIR complet (13 caractères) ne pas compléter le NIR par des 0 : le
code sexe 1 ou 2 suffit.
Ne pas utiliser les numéros provisoires reconnaissables par leur premier caractère égal à 7 ou 8.

Année de naissance non compatible avec le NIR

Mois de naissance non compatible avec le NIR

NIR complété par des 0 non valide

Date de naissance non renseignée L'année est obligatoire. Si la date de naissance est inconnue, il convient de saisir une date au
1er janvier de l'année de naissance présumée.

Département de naissance non renseigné Pour les salariés nés en France : code 01 à 97 ou 2A ou 2B.
Les valeurs 2A et 2B ne sont acceptées que pour les personnes nées à partir de 1976. Pour les
personnes nées avant 1976 : renseigner la valeur 20.
La valeur 96 n'est acceptée que pour les personnes nées avant 1968.
Pour les salariés nés dans les COM : code 98.
Pour les personnes nées à l'étranger, renseigner 99.

Département de naissance non valide

Commune de naissance non renseignée Obligatoire pour les salariés nés en France.
Si le salarié est né à l'étranger, la commune de naissance n'est pas obligatoire. Dans ce cas,
renseigner le pays de naissance.



libellé erreur conseils pour correction

Code pays non renseigné Uniquement pour les adresses situées à lʼétranger. Ne pas utiliser pour les adresses situées en
France.

La liste des pays et codes pays est disponible sur le site www.iso.org.
Code pays non valide

Erreurs liées aux paies

libellé erreur conseils pour correction

Des  paies  ont  une  date  de  fin  postérieure  au  31
décembre

Corriger la date de fin.

Des  paies  d'artistes  ont  un  AT  qui  n'est  pas  de  type
"Artiste" ou des paies de non artistes ont un AT de type
"Artiste"

Dans  l'onglet   Retenues  de  la(les)  paie(s)  concernée(s),  corriger  l'AT  applicable  :  923AC
uniquement pour une catégorie professionnelle "Artiste".

Erreurs liées au paramétrage

libellé erreur conseils pour correction

Code  IDCC  Convention  Collective  non  valide  ou  non
renseigné La liste des codes IDCC est disponible sur : www.travail.gouv.fr/idcc. Une liste abrégée est disponible

sur : www.spaiectacle.com.

Code PCS profession non valide
La liste des codes PCS est disponible sur spaiectacle.com ou sur le site de l'Insee.

Des  professions  qui  n'ont  pas  une  catégorie
professionnelle Artiste ont un code PCS artiste

Il convient de modifier la nomenclature PCS de la profession.
Une profession ayant une catégorie professionnelle différente d'artiste ne peut avoir un code
PCS artiste : positionner le menu déroulant sur un choix différent des quatre premiers.
La profession d'un salarié intermittent doit  avoir un code PCS parmi les 8 premiers choix du
menu déroulant (parmi les 4 premiers choix s'il  s'agit  d'un artiste, parmi les 4 choix suivants
sinon).

La  nomenclature  PCS d'une profession  ne correspond
pas à celle d'un intermittent

Code emploi occupé d'une profession manquant
Les listes des codes emploi occupé sont disponibles sur spaiectacle.com ou sur le site de Pôle Emploi.

La spécificité Attestation Assedic permanent de certaines
rubriques est à préciser

Les primes versées de manière non récurrentes sont à déclarer spécifiquement.
Sur l'onglet Particularité de la Rubrique de paie, il  convient de préciser la nature de la prime
versée : positionner correctement le menu déroulant.

Code risque 99999 utilisé Vous devez impérativement être en possession de votre ou vos notifications d'accident du travail.
Si tel n'est pas le cas, contactez votre CARSAT.

Code risque AT non valide Les codes risque d'accident du travail sont notifiés en début d'année par la CARSAT à chaque
employeur. Sur le courrier est référencé le code risque de chaque AT (3 chiffres et 2 lettres).

Code section AT non valide Doit être compris entre 01 et 97.

Code section AT déjà présent Dans Paramètres - Chiffres clés, le même code section est utilisé pour 2 codes risques différents.

Taux AT nul Dans Paramètres - Chiffres clés, le code risque doit avoir une valeur renseignée dans l'historique
depuis au moins le 01/01/07.

Des retenues Urssaf n'ont pas de code DUCS Toutes les retenues utilisées dans les paies doivent comporter un code DUCS. Affecter un code
dans le premier onglet de la retenue.

La liste des codes DUCS est disponible sur spaiectacle.com ou sur le site de l'Urssaf.
Des retenues Chômage permanent / Chômage
intermittent n'ont pas de code DUCS

Code DUCS ayant la spécificité "autre" Tous les codes doivent avoir une spécificité.

La liste des codes DUCS est disponible sur spaiectacle.com ou sur le site de l'Urssaf.



libellé erreur conseils pour correction

N° institution Groupe IRC ou Arrco ou Agirc de la caisse
non renseigné

Au moins un des 3 numéros d'institution doit être renseigné pour votre caisse de retraite et/ou de
prévoyance (autre qu'Audiens). Ces informations vous sont communiquées directement par votre
caisse.
Le code Groupe IRC doit commencer par une lettre G (suivi de 3 chiffres).
Le code Arrco doit commencer par une lettre A (+ 3 chiffres).
Le code Agirc doit commencer par une lettre C (+ 3 chiffres).
Le code Prévoyance doit commencer par une lettre P (+ 4 chiffres).

La liste des codes  IRC est disponible sur spaiectacle.com. Sinon, contacter directement votre caisse de
retraite ou prévoyance.

N°  institution  Arrco  de  la  caisse  non  valide  ou  N°
institution Agirc de la caisse non valide

Des retenues Agirc ont une base qui ne correspond pas
à ce type

A l'exception de l'APEC, aucune retenue Agirc ne peut  être une retenue se calculant  sur  la
tranche A. En conséquence de quoi :

soit la retenue qui s'affiche à l'écran est la retenue d'APEC TA, auquel cas il convient d'en
modifier la spécificité pour la passer d'Agirc à Apec prop
soit la retenue n'est pas une retenue d'APEC, auquel cas il convient d'en modifier le type
retenue pour le passer d'Agirc à Arrco et recalculer les paies liées.

Des retenues de type Ircantec n'ont pas de spécificité Il convient d'affecter une des deux spécificités disponibles afin de définir dans quelle base doit
être déclarée la retenue : TA Ircantec ou TB Ircantec.

Des  paies  ont  simultanément  des  retenues  ayant  un
même code DUCS et des fractions de base différentes

Revoir le paramétrage de la catégorie salariale concernée.

Se reporter aux Fiches Solution disponibles sur spaiectacle.com.

Aucune  retenue  n'est  de  type  retenue  "Afdas"  ou
"Formation (hors Afdas)".

Revoir le paramétrage des retenues de formation.

Des  retenues  de  type  retenue  "Afdas"  ou  "Formation
(hors Afdas)" n'ont pas de spécificité

Affecter les spécificités adéquates dans le 1er onglet de la retenue.

Des  paies  ont  simultanément  des  retenues  de  type
retenue "Afdas"  ou "Formation (hors  Afdas)"  avec des
spécificités "CDI et CDD -10" et "CDI et CDD +10"

Vérifier les spécificités affectées dans le 1er onglet des retenues de formation continue.

Aucune paie n'a de retenue de type retenue "Taxe sur les
salaires" ou "Taxe d'apprentissage".

Une société est normalement, soit  assujettie à la taxe d'apprentissage, soit  à la taxe sur les
salaires. Validez
votre  fiscalité  auprès  de  votre  expert-comptable  et  activez  les  retenues  correspondantes  en
conséquence.

Des  retenues  de  type  retenue  "Taxe  d'apprentissage"
n'ont pas de spécificité

Affecter les spécificités adéquates dans le 1er onglet de la retenue.

Aucune retenue de type retenue "Taxe d'apprentissage"
n'a de spécificité "Taxe d'apprentissage"
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ETATS DE FIN D'ANNÉE

En parallèle des déclarations de cotisations envoyées tout au long de lʼannée, certaines caisses demandent des tableaux récapitulatifs annuels.

Menu Etats - Etat de fin d'année.
 

Les Etats de fin d'année sont a priori édités pour l'exercice complet. Dans certains cas il
est cependant nécessaire de choisir une période autre que l'exercice.

 



TR Urssaf - Chômage permanent

Le Tableau Récapitulatif Urssaf - Chômage permanent édité par sPAIEctacle est conforme dans sa présentation au bordereau de déclaration de l'Urssaf
(adressé par courrier ou disponible en ligne sur les sites www.urssaf.fr et www.net-entreprises.fr).
Il ne peut être adressé directement à l'Urssaf, mais permet, par simple recopie ou saisie en ligne, de remplir aisément le document de la caisse. Seuls les
versements déjà effectués et le montant restant à verser ne sont pas indiqués sur le document édité par sPAIEctacle.

zone 1 : informations sur l'employeur
Données provenant de la fiche Société - onglet principal - Établissement.

zone 2 : période déclarée

Période choisie dans la fenêtre Etats de fin d'année.

zone 3 : informations d'effectif

Effectif global au dernier jour : salariés avec un contrat en cours au dernier jour
de la période.
Effectif moyen de la période : établi en fonction du nombre d'heure des paies.

L'effectif moyen de la période est calculé à partir du nombre d'heures des paies. Les
salariés en contrat de forfait jours ne sont donc pas pris en compte par sPAIEctacle.

 
Sont exclus de ces deux effectifs :

les salariés dont la Catégorie Salariale est cochée "Personnel non inclus dans
l'effectif"
les salariés dont  le  Régime Urssaf  de la  Catégorie  Salariale  est  "Stagiaire",
"Apprenti - de 11" ou "Apprenti +de 10"
les salariés dont le Régime retraite de la Catégorie Salariale est "Etranger exo.
(E101...)"

zone 4 : cotisations

Informations provenant des paies, triées par code DUCS.
Pour chaque code DUCS sont indiqués :
- l'effectif
- le code DUCS et sa base (Déplafonné, Plafonné, Transport)
- la base de cotisation
- les taux (hors AT, AT, Total)
- le montant de la cotisation
Le total des cotisations est indiqué en bas de tableau.

Les  cotisations  de  chômage  permanent  étant  recouvrées  par  l'Urssaf,  sur  l'onglet
Caisses de la fiche Société, le type retenue "Chômage perm." doit être paramétré sur
"Rattaché à... - Urssaf".



TR Chômage intermittent

Le Tableau Récapitulatif Chômage intermittent édité par sPAIEctacle est conforme dans sa présentation au bordereau de déclaration de Pôle Emploi (adressé
par courrier ou disponible en ligne sur le site www.net-entreprises.fr).
Il ne peut être adressé directement à Pôle Emploi, mais permet, par simple recopie ou saisie en ligne, de remplir aisément le document de la caisse. Seuls les
versements déjà effectués et le montant restant à verser ne sont pas indiqués sur le document édité par sPAIEctacle.

zone 1 : informations sur l'employeur
Données provenant de la fiche Société - onglet principal - Établissement.

zone 2 : période déclarée

Période choisie dans la fenêtre Etats de fin d'année.

zone 3 : cotisations

Informations provenant des paies.
Rémunérations brutes déclarées
Base  totalité  telle  que  déclarée  dans  la  DADS (intermittents  et  permanents
confondus - le chiffre prend notamment en compte l'abattement forfaitaire pour
frais professionnels)
Assurance chômage (AC)
Base, taux et montant des retenues ayant un code DUCS d'assurance chômage
(hors permanents).
Association pour la garantie des salaires (AGS)
Base,  taux  et  montant  des  retenues  ayant  un  code  DUCS   d'AGS  (hors
permanents).
Total des contributions

TR Taxe sur les salaires

Le Tableau Récapitulatif Taxe sur les salaires reprend, dans sa forme, la présentation du Cerfa "Déclaration annuelle de liquidation et régularisation de la Taxe
sur les salaires". Il ne peut être envoyé tel quel au Centre des Impôts mais permet, par simple recopie ou saisie en ligne, de remplir aisément le formulaire
Cerfa. Les éventuels versements intermédiaires et le montant restant à verser ne sont donc pas indiqués.

zone 1 : informations sur l'employeur
Données provenant de la fiche Société - onglet principal - Établissement.

zone 2 : période déclarée

Période choisie dans la fenêtre Etats de fin d'année.

zone 3 : cotisations

Informations provenant des paies.

zone 4 : mesures d'allégement

Informations calculées sur la base des paies, en fonction des données de la fiche
Société (onglet Caisses) et des Chiffres clés "Taxe sur les salaires - Abattement" et
"Taxe sur les salaires - Franchise" (menu Paramètres - Chiffres clés)



Réintégrations prévoyance, santé & retraite suppl.

Les cotisations de retraite supplémentaire, de prévoyance, mutuelles, sont exonérées uniquement dans certaines limites. Il convient de vérifier en fin dʼannée
que ces contributions ne dépassent pas les limites dʼexonération. Le cas échéant, il faut les réintégrer dans une dernière paie, afin de soumettre ce qui doit
lʼêtre sur le plan social et/ou sur le plan fiscal.
sPAIEctacle édite deux états nominatifs annuels vous permettant de vérifier si ces plafonds ont été atteints, et le cas échéant, quels sont les montants à
réintégrer.

Si le document laisse apparaître que vous êtes concerné, reportez vous à la fiche solution disponible dans l'espace client du site de sPAIEctacle.

Déclaration nominative santé & retraite suppl.

sPAIEctacle édite un document nominatif générique pour les caisses de Santé et Retraite Supplémentaire.
Les modalités de déclaration varient d'une caisse à l'autre, si certaines peuvent accepter le document édité par sPAIEctacle, d'autres demanderont qu'il soit
recopié sur leur propre bordereau ou saisie en ligne sur leur site.

La déclaration nominative santé concerne les retenues dont le type retenue est "Santé".
Les cotisations de mutuelle versées à Audiens ne font pas l'objet d'une déclaration nominative annuelle.
La déclaration nominative retraite suppl. concerne les retenues dont le type est "Retraite supplémentaire".

 

 
 

zone 1 : informations sur l'employeur
Données provenant de la fiche Société (onglet principal - Établissement et onglet
Caisses)

zone 2 : caisse destinataire

Informations  provenant  de  la  fiche  Caisse  affectée  au  type  retenue  (menu
Paramètres - Société - onglet Caisses).
Les types retenues concernés sont Santé et Retraite supplémentaire.

zone 3 : période déclarée

Période choisie dans la fenêtre Etats de fin d'année.

zone 4 : cotisations

Informations  provenant  des  paies.  Le  document  édité  reprend  les  informations
généralement demandées par les caisses.
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