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Il est possible, pour un salarié travaillant à temps partiel, à certaines conditions, de « surcotiser », c’est-à-dire de 
cotiser sur la base de ce que serait son salaire à temps plein. L’objectif étant d’améliorer les droits à la retraite. 

Les salariés du privé peuvent surcotiser avec l’accord de leur employeur (qui doit alors surcotiser également). La 
surcotisation peut porter uniquement sur la retraite de base, ou sur la retraite de base et la retraite complémentaire 
(mais pas uniquement sur la retraite complémentaire).   

La déclaration de la base assujettie/de l’assiette/du montant de cotisation dans les cas de salarié à temps partiel 
cotisant au risque vieillesse sur la base d’un temps plein doit, selon l’organisme destinataire, être effectuée selon les 
modalités présentées dans le tableau ci-dessous. 

 Bloc Base assujettie - S21.G00.78 Bloc Cotisation individuelle - S21.G00.81 Bloc Cotisation agrégée - S21.G00.23 

 
Code de base 

assujettie - 
S21.G00.78.001 

Montant - 
S21.G00.78.004 

Code de 
cotisation - 

S21.G00.81.001 

Montant 
d'assiette - 

S21.G00.81.003 

Montant de 
cotisation - 

S21.G00.81.0
04 

Code de 
cotisation - 

S21.G00.23.001 

Qualifiant 
d’assiette  
S21.G00.2

3.002 

Montant de 
cotisation - 

S21.G00.23.005 

ACOSS 

02 - Assiette 
brute 
plafonnée 

Montant de 
l'assiette réelle 
avec 
application du 
plafond 
proratisé* 

      
100 - RG cas 
général  

 
 
 
 

921 

Montant de 
cotisation 
calculé à partir 
de l’assiette 
réelle avec 
application du 
plafond 
proratisé 

03 - Assiette 
brute 
déplafonnée 

Montant de 
l'assiette réelle 
(sans 
application du 
plafond) 

      
100 - RG cas 
général 
 

 
 
 
 

920 

Montant de 
cotisation 
calculé à partir 
de l’assiette 
réelle (sans 
application du 
plafond)  

22 - Base brute 
spécifique 

Différentiel 
entre l'assiette 
temps plein 
non plafonnée 
et l'assiette 
réelle non 
plafonnée 

   

288 - Vieillesse 
temps partiel 
ou Mayotte 
 

 
 
 
 

920 

Supplément de 
cotisation 
vieillesse 
(différentiel 
entre l’assiette 
temps plein 
non plafonnée 
et l’assiette 
réelle non 
plafonnée) 

24 - Base 
plafonnée 
spécifique 

Différentiel 
entre l'assiette 
temps plein 
plafonnée et 
l'assiette réelle 
avec 
application du 
plafond 
proratisé* 
(correspondant 
à la base 
assujettie de 
type 02) 

   

288 - Vieillesse 
temps partiel 
ou Mayotte 
 
 

 
 
 
 

921 

Supplément de 
cotisation 
vieillesse 
(différentiel 
entre l’assiette 
temps plein 
plafonnée et 
l’assiette réelle 
avec 
application du 
plafond 
proratisé) 
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MSA (régime de 
base) 

02 - Assiette 
brute 
plafonnée 

Montant de 
l'assiette réelle 
avec 
application du 
plafond 
proratisé* 

076 - Cotisation 
Assurance 
Vieillesse 

Montant 
assiette temps 
plein avec 
application du 
plafond 

Montant de 
la cotisation 
calculé à 
partir de 
l’assiette 
temps plein 
avec 
application 
du plafond 

  

 

  

03 - Assiette 
brute 
déplafonnée 

Montant de 
l'assiette réelle 
(sans 
application du 
plafond) 

076 - Cotisation 
Assurance 
Vieillesse 

Montant 
assiette temps 
plein sans 
application du 
plafond 

Montant de 
la cotisation 
calculé à 
partir de 
l’assiette 
temps plein 
sans 
application 
du plafond 

  

 

  

CNAV 

02 - Assiette 
brute 
plafonnée 

Montant de 
l'assiette réelle 
avec 
application du 
plafond 
proratisé* 

    

 

 

03 - Assiette 
brute 
déplafonnée 

Montant de 
l'assiette réelle 
(sans 
application du 
plafond) 

    

 

 

22 - Base brute 
spécifique 

Différentiel 
entre l'assiette 
temps plein 
non plafonnée 
et l'assiette 
réelle non 
plafonnée 

        

 

  

 
24 - Base 
plafonnée 
spécifique 

Différentiel 
entre l'assiette 
temps plein 
plafonnée et 
l'assiette réelle 
avec 
application du 
plafond 
proratisé* 
(correspondant 
à la base 
assujettie de 
type 02) 

        

 

  

AGIRC-ARRCO  
+ MSA si 
délégataire de 

02 - Assiette 
brute 
plafonnée 

Montant de 
l'assiette réelle 
avec 
application du 
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gestion Retraite 
complémentaire 

plafond 
proratisé* 

03 - Assiette 
brute 
déplafonnée 

Montant de 
l'assiette réelle 
(sans 
application du 
plafond) 

105 - Montant 
de cotisation 
Régime Unifié 
Agirc-Arrco, y 
compris Apec 

  

Montant de 
la cotisation 
calculé sur 
l’assiette 
réelle (T1 et 
T2) 

  

 

  

22 - Base brute 
spécifique 

Différentiel 
entre l'assiette 
temps plein 
non plafonnée 
et l'assiette 
réelle non 
plafonnée 

105 - Montant 
de cotisation 
Régime Unifié 
Agirc-Arrco, y 
compris Apec 

  

Montant de 
la cotisation 
calculée sur 
le 
différentiel 
assiette 
temps plein 
et assiette 
réelle (T1 et 
T2) 

  

 

  

24 - Base 
plafonnée 
spécifique 

Différentiel 
entre l'assiette 
temps plein 
plafonnée et 
l'assiette réelle 
avec 
application du 
plafond 
proratisé* 
(correspondant 
à la base 
assujettie de 
type 02) 

      

 

  

CNIEG 

16 - CNIEG - 
Assiette brute 
du complément 
invalidité 

Montant de 
l'assiette réelle 

033 - CNIEG - 
Cotisation 
employeurs 
complément 
d'invalidité 

Montant 
assiette temps 
plein 

Montant de 
la cotisation 
calculé à 
partir de 
l’assiette 
temps plein 

  

 

  

15 - CNIEG - 
Assiette brute 
du régime 
spécial 

Montant de 
l'assiette réelle 

034 - CNIEG - 
Cotisation 
employeurs 
régime de droit 
commun 
(population 
adossée) 
035 - CNIEG - 
Cotisation 
employeurs 
Régime spécial 
(population 
adossée) 
036 - CNIEG - 
Cotisation 
employeurs 
régime spécial 
(population 
non adossée) 
037 - CNIEG - 
Cotisation 

Montant 
assiette temps 
plein 

Montant de 
la cotisation 
calculé à 
partir de 
l’assiette 
temps plein 
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salariés régime 
de droit 
commun 
(population 
adossée) 
038 - CNIEG - 
Cotisation 
salariés régime 
spécial 
(population 
non adossée) 

17 - CNIEG - 
Assiette brute 
du petit pool 

Montant de 
l'assiette réelle 

039 - CNIEG - 
Cotisations 
employeurs 
petit pool 

Montant 
assiette temps 
plein 

Montant de 
la cotisation 
calculé à 
partir de 
l’assiette 
temps plein 

  

 

  

CRPCEN 
19 - Assiette 
CRPCEN 

Montant de 
l'assiette réelle 

065 - Cotisation 
CRPCEN 

Montant 
assiette temps 
plein 

Montant de 
la cotisation 
calculé à 
partir de 
l’assiette 
temps plein 

  

 

  

IRCANTEC 
 Les salariés exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet n’ont pas la possibilité de cotiser sur 

la base d’une assiette correspondant au temps plein 

CRPNPAC 
 En l’absence de texte législatif ou réglementaire applicable aux navigants, la CRPNPAC n’est pas concernée par 

le temps partiel 

* Dans le cas d’un salarié à temps partiel, le plafond tient désormais compte de la durée du travail et/ou de présence. 

Le plafond réduit est obtenu par la formule suivante : 

Valeur mensuelle du plafond X (durée contractuelle du travail + heures complémentaires / durée légale du travail ou 
conventionnelle si elle est inférieure). 

 

Exemple Théorique 

Soit un salarié exerçant à temps partiel et les valeurs suivantes : 

 Salaire réel (temps partiel) = A 

 Salaire temps plein = B 

 Durée contractuelle mensuelle du travail = C 

 Heures complémentaires du mois = D 

 Durée légale mensuelle du travail (ou conventionnelle si elle est inférieure) = E 

 PMSS 

 PMSSproratisé = PMSS x ((Durée contractuelle + Heures complémentaires) / Durée légale ou conventionnelle) = 
PMSS x ((C+D) / E) 

Alors il convient de déclarer dans la DSN, au sein d’un bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » : 

Code de base assujettie  -S21.G00.78.001 Montant – S21.G00.78.004 
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02 – Assiette brute plafonnée 

Cas n°1 : A ≥ PMSSproratisé 

Valeur déclarée = PMSSproratisé 

Cas n°2 : A < PMSSproratisé 

Valeur déclarée = A 

03 - Assiette brute déplafonnée Valeur déclarée = A 

22 - Base brute spécifique Valeur déclarée = B - A 

24 - Base plafonnée spécifique Cas n°1 : B ≥ PMSS 

Valeur déclarée = PMSS – (montant déclaré correspondant à « 02 
– Assiette brute plafonnée ») 

Cas n°2 : B < PMSS 

Valeur déclarée = B – (montant déclaré correspondant à « 02 – 
Assiette brute plafonnée ») 
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Exemple Réel 1 :  

Soit un salarié exerçant à temps partiel pour les valeurs suivantes :  

 Durée contractuelle mensuelle du travail = 121,33 h  

 Heures complémentaires du mois = 0 h  

 Durée légale mensuelle du travail (ou conventionnelle si elle est inférieure) = 151,67 h  

 Rémunération brute réel = 2960 €  

 Rémunération brute à temps plein = 3700 €  

 PMSS 2019 = 3377 €  

 PMSSproratisé = PMSS x ((Durée contractuelle mensuelle du travail + Heures complémentaires du mois) / Durée 
légale mensuelle du travail) = 3377 x (121,33/151,67) = 2701,60 €  

Alors il convient de déclarer dans la DSN, au sein d’un bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » et en suivant la logique 
exprimée ci-dessus : 

Code de base assujettie  -S21.G00.78.001 Montant – S21.G00.78.004 

02 – Assiette brute plafonnée 
Salaire Temps Partiel = 2960 € ≥ PMSSproratisé 

Valeur déclarée = PMSSproratisé = 2701.60 € 

03 - Assiette brute déplafonnée Valeur déclarée = 2960.00 € 

22 - Base brute spécifique Valeur déclarée = 3700 – 2960 = 740.00 € 

24 - Base plafonnée spécifique 
Salaire Temps Plein = 3700 ≥ PMSS 

Valeur déclarée = 3377 – 2701,60 = 675.40 € 

 

Exemple Réel 2 :  

Soit un salarié exerçant à temps partiel pour les valeurs suivantes : 

 Durée contractuelle mensuelle du travail = 121,33 h 

 Heures complémentaires du mois = 15 h 

 Durée légale mensuelle du travail (ou conventionnelle si elle est inférieure) = 151,67 h 

 Rémunération brute = 2960 € 

 Rémunération brute à temps plein = 3258 € 

 PMSS 2019 = 3377 € 

 PMSSproratisé = PMSS x ((Durée contractuelle mensuelle du travail + Heures complémentaires du mois) / 
Durée légale mensuelle du travail) = 3377 x (136,33/151,67) = 3035,45 € 

Alors il convient de déclarer dans la DSN, au sein d’un bloc « Base assujettie – S21.G00.78 » et en suivant la logique 
exprimée ci-dessus : 

Code de base assujettie  -S21.G00.78.001 Montant – S21.G00.78.004 

02 – Assiette brute plafonnée 
Salaire Temps Partiel = 2960 € < PMSSproratisé 

Valeur déclarée = PMSSproratisé = 2960.00 € 

03 - Assiette brute déplafonnée Valeur déclarée = 2960.00 € 
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22 - Base brute spécifique Valeur déclarée = 3258 – 2960 = 298.00 € 

24 - Base plafonnée spécifique Salaire Temps Plein = 3258 < PMSS 

Valeur déclarée = 3258– 2960 = 298.00 € 

 

 


