
En 2022,
facilitez-vous 
la DOETH 



Bilan de la campagne 2020

• 37,5% n’ont pas indiqué relever de l’Accord 

de branche OETH et mentionné le n°

d’agrément

• Code 068, indiquer « 0 » 

• 920 contributeurs dont : 
o 65% de nos contributeurs n’ont pas versé leur 

contribution à OETH

 54% l’ont versé à l’URSSAF

 11% n’ont pas fait de versement



Bilan de la campagne 2020

• Identifier le bon interlocuteur DOETH

• Déterminer le rôle des différents acteurs
o SIRH et Gestionnaires de paie
o Référents handicap et DRH/RRH

• Avantages :
o Créer et animer un réseau d’interlocuteurs DOETH
o Échanger les bonnes pratiques
o Centraliser et capitaliser les informations

Les bonnes pratiques



• BOETH à déclarer mensuellement par toute entreprise en 
DSN, quel que soit son effectif

• 1 entreprise = 1 SIREN = 1 déclaration

• Seules les entreprises ayant 20 salariés et plus doivent faire 
la déclaration en DSN de février (même celles qui viennent 
juste de franchir le seuil)

• Les entreprises sous accord doivent mentionner le n°

d’agrément OETH : B20191219005

• Pour les entreprises contributrices, elles doivent verser leur 
contribution à l’association OETH

DSN
SIREN

Les changements liés 
à la réforme DOETH
Les modalités



Calcul de l’effectif d’assujettissement
o En moyenne annuelle 
o De l’ensemble des salariés en CDI et en CDD d’accroissement

Sont exclus de l’effectif d’assujettissement :
 Les intérimaires

 Les mises à disposition

 Les salariés portés

 Les stagiaires de la formation professionnelle en alternance

 Les apprentis

 Les salariés sous contrat de professionnalisation

 Les salariés en contrat aidé

 Les CDD de remplacement 

Les changements liés 
à la réforme DOETH
Zoom sur les calculs



Commission des Droits de 

l’Autonomie des Personnes 

Handicapées (CDAPH)

Reconnaissance en Qualité de Travailleurs 

Handicapé (RQTH)

La carte mobilité inclusion mention « invalidité »*

L’Allocation Adulte Handicapé (AAH)

L’assurance 
maladie

Victimes d’accidents du travail 

ou de maladie professionnelle 

(Taux d’IPP > ou = à 10%) et 

titulaire d’une rentre

L’Etat 

Mutilés de guerre et assimilés –

Victime d’acte de terrorisme

Sapeurs-pompiers volontaires 

blessées dans l’exercice de leurs 

fonctions

Veuve et orphelins 

de guerre

Anciens militaires titulaires 

d’une pension d’invalidité

Titulaire d’une pension 

d’invalidité (1e et 2e catégorie 

réduisant à 2/3 la capacité de 

travail)

Les changements liés 
à la réforme DOETH
Zoom sur les calculs – Les catégories de BOETH



Calcul des bénéficiaires
• Prendre en compte l’ensemble des travailleurs handicapés 

quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, 

apprentissage, PEC, intérim, stage et PMSMP, bénéficiaires du 

Service Civique, etc.)

• Prendre en compte le temps de travail, la durée du contrat, 
la validité de la reconnaissance sur l’année, l’âge du salarié

Application d’un coefficient :
• Pour les BOETH de 50 ans et plus

BOETH ≥ 50 ans : x 1,5 (calculé par l’URSSAF)
• Toutes les minorations sont supprimées, à l’exception de la 

valorisation des bénéficiaires de 50 ans et plus

Les changements liés 
à la réforme DOETH
Zoom sur les calculs



Exemples
• Un bénéficiaire âgé de 52 ans travaillant à 80% à compter du 1er 

juin année N sera comptabilisé pour :

(0.8 x (7/12)) x 1.5 = 0.7

• Un bénéficiaire âgé de 42 ans travaillant à 80% à compter du 1er 

avril année N sera comptabilisé pour :

(0.8 x (9/12)) x 1 = 0.6

Les changements liés 
à la réforme DOETH
Zoom sur les calculs



Les changements liés 
à la réforme DOETH

La sous-traitance 
• En DSN : déclaration du montant non plafonné lié à la 

passation des contrats de sous-traitance avec les 

EA/ESAT/TIH

• Pour le calcul de la déduction: prendre en compte la 

valorisation de 30% du coût de la main d’œuvre 

Les ECAP 
• Liste de 36 Emplois exigeant des Conditions d’Aptitude 

Particulières (disponible sur le site de l’AGEFIPH)

• Montant des ECAP = effectif ECAP x (17 x Smic horaire 
au 31/12/N)

Zoom sur les calculs



Les changements liés 
à la réforme DOETH

Le coefficient multiplicateur
• 400 x le Smic horaire = entreprises de 20 à moins de 250 salariés 
• 500 x le Smic horaire = entreprises de 250 à moins de 750 salariés
• 600 x le Smic horaire = entreprises de 750 salariés et plus 

Spécificité pour OETH : pas de sur-contribution

Zoom sur les calculs



Le calcul de la contribution

Nombre de bénéficiaires à employer (6% de l’effectif d’assujettissement) arrondi à 
l’entier inférieur

– Nombre de bénéficiaires employés

= Nombre de bénéficiaires manquants

x Barème par taille d’entreprise

x Smic horaire brut (au 31/12/N)

= CONTRIBUTION BRUTE (avant déductions)

Les changements liés 
à la réforme DOETH
Zoom sur les calculs



Les déductions

Contribution Brute
– Contrats conclus auprès des EA / ESAT / TIH 

– Montant effectif ECAP (s’il y a)

= CONTRIBUTION NETTE (après déductions, avant écrêtement)

Déduction (30 % du coût de la main d’œuvre) possible des dépenses 

liées aux contrats de sous-traitance dans la limite de :

• 50 % du montant de la contribution brute avant déductions si taux 
d’emploi < 3 %

• 75 % du montant de la contribution brute avant déductions si taux 
d’emploi ≥ 3 %

Les changements liés 
à la réforme DOETH
Zoom sur les calculs



L’écrêtement

Taux d’abattement unique de 80% en cas de hausse de la contribution 

2021 par rapport à 2020

Contribution nette 2021 après écrêtement (contribution à payer à 

l’association OETH) :

= (contribution 2021 – contribution 2020) x 80%

SI contribution 2021 > contribution 2020

Les changements liés 
à la réforme DOETH
Zoom sur les calculs



Exemple

Les changements liés 
à la réforme DOETH
Zoom sur les calculs





Les grandes étapes de la déclaration
Les 4 grandes étapes

Etape 1

• Je saisis mensuellement l’ensemble des bénéficiaires en DSN 

dans le bloc 40

• En cas d’erreur ou d’absence de saisie : je mobilise le bloc 41 

(changement de contrat) pour apporter les modifications



Les grandes étapes de la déclaration
Les 4 grandes étapes

Etape 2

• Je rassemble les attestations des contrats de sous-

traitance passés avec les EA et ESAT, TIH

• L’URSSAF me transmet les effectifs 
• l’effectif moyen d’assujettissement

• l’effectif des bénéficiaires à employer

• l’effectif des bénéficiaires employés en 2021

• l’effectif des ECAP



Les grandes étapes de la déclaration
Les 4 grandes étapes

Etape 3

• Je fais ma déclaration
1 entreprise = 1 SIREN = 1 déclaration

Données à saisir Bloc DSN
BOETH externes Bloc 13 - CODIFICATION 13.003

Montant des contrats de sous-traitance Code 061

Montant des ECAP Code 060

Numéro de l’agrément : B20191219005 Bloc 13 « Complément OETH - S21.G00.13.001

Montant de la contribution brute Code 065

Montant de la contribution nette 
(après déduction et avant écrêtement)

Code 066

Montant de la contribution nette 
(après écrêtement)

Code 067



Les grandes étapes de la déclaration
Les 4 grandes étapes

Etape 3

• Code 068 : mentionner 0 pour indiquer que la contribution ne doit pas être versée à 

l’URSSAF mais plutôt à l’association OETH

Rubriques Intitulé  rubrique Valorisation

S21.G00.82.001 Valeur 0.00

S21.G00.82.002 Code de cotisation 068 – Contribution OETh réelle due

S21.G00.82.003 Date de début de période de rattachement 0101 [N-1]

S21.G00.82.004 Date de fin de période de rattachement 3112 [N-1]

S21.G00.82.005 Référence règlementaire ou contractuelle Siret URSSAF/code caisse MSA



Les grandes étapes de la déclaration
Les 4 grandes étapes

Etape 4

• Je verse ma contribution à l’Association OETH
• Cette contribution correspond au montant de la 

contribution nette après écrêtement, saisi sous le 

code 067   



Les effets de votre adhésion 
à l’association OETH
Les spécificités

• Bloc « Complément OETH - S21.G00.13 »

• Indiquer le numéro d’agrément : B20191219005



Les effets de votre adhésion 
à l’association OETH
Le versement de la contribution

Par virement
Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 1020 7004 2620 2111 6572 325 

BIC : CCBPFRPPMTG

A la rubrique « Motif de paiement », j’indique mon n° SIREN + DOETH 2021

Par chèque
Ordre: Association OETH

Adresse : Association OETH, 47 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris



Les effets de votre adhésion 
à l’association OETH
L’adhésion volontaire

• Périmètre : secteur sanitaire, social, médico-
social

• Entreprises appliquant la convention de 
maintien à domicile

• Établissements multi-convention



Les effets de votre adhésion 
à l’association OETH
L’accompagnement spécifique pour la DOETH

Le simulateur 
• Le simulateur DOETH spécifique à l’accord de 

branche OETH est disponible à la demande auprès 
de : doeth@oeth.org

La hotline
• Par mail : oeth-support@popei.fr
• Par téléphone : 01.77.45.65.30

Les supports écrits et visuels sur le site 
internet

mailto:doeth@oeth.org


Les effets de votre adhésion 
à l’association OETH
L’offre de services OETH

Des aides spécifiques

Un accompagnement adapté
• Conseil individuel
• Politique handicap  Réseau référents handicap, 

sensibilisation

Développement et innovation
• OASIS Santé/Salariés
• Appels à projets



Les effets de votre adhésion 
à l’association OETH
Les contacts OETH liés à l’offre de services

Bloc et rubriques Précisions Indication à reporter

Conseil individuel Gestionnaires conseil

Anissa HAMMOUMRAOUI, 

anissa.hammoumraoui@oeth.org ;

Sandrine BOUDEAU, sandrine.boudeau@oeth.org

Conseil structurel
Chargés de projets et de 

développement territorial

Maylis SALVAYRE, maylis.salvayre@oeth.org ;

Pauline DE FAVERI, pauline.defaveri@oeth.org ; 

Marie-Laure MISPELTER, marie-laure.mispelter@oeth.org

Accueil téléphonique :
• 01.40.60.58.58
• Permanence d’accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h

mailto:anissa.hammoumraoui@oeth.org
mailto:sandrine.boudeau@oeth.org
mailto:maylis.salvayre@oeth.org
mailto:pauline.defaveri@oeth.org
mailto:marie-laure.mispelter@oeth.org


Glossaire

AAH Allocation aux adultes handicapés

AGEFIPH Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées

AT-MP Accident de travail maladie professionnelle

BOETH Bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

DELD Demandeur d’emploi longue durée

DOETH Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés

DSN Déclaration sociale nominative

EA Entreprise adaptée

ECAP Emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières

EMA Effectif moyen annuel

EPS Entreprise de portage salarial

ESAT Établissement et services d’aide par le travail

ESE Emplois salariés d’entreprise

ETT Entreprise de travail temporaire

OETH Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

PCS Professions et catégories socioprofessionnelles

PEC Parcours Emploi Compétence 

PMSMP Périodes de mise en situation en milieu professionnel 

RQTH Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

TIH Travailleurs indépendants handicapés

URSSAF
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales



Liens utiles
6 fiches consignes sur la DSN :

1. Modalités déclaratives des ECAP

2. Modalités déclaratives du statut des salariés bénéficiaires de l'OETH

3. Modalités déclaratives des salariés portés ou mis à disposition

4. Déclarer les déductions, le paiement et les régularisations relatives à la contribution annuelle OETH

5. Comment déclarer sa contribution annuelle OETH en cas d’accord agréé

6. URSSAF_Consignes rectification_DSN_editdoc_82

6 fiches techniques sur la DOETH :

1. Les modalités de déclaration

2. Les effectifs

3. Accords agréés

4. Contrats EA ESAT TIH EPS

5. Dépenses déductibles

6. Contribution

Modèles d'attestation pour contrats de sous-traitance et textes réglementaires :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042576792

Le guide de l’OETH de l’URSSAF :
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/GuideOETH.pdf

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdsn-info.custhelp.com%2Fapp%2Fanswers%2Fdetail%2Fa_id%2F2127%2Fkw%2Fdoeth&data=02%7C01%7Celise.mathulin%40adeccogroup.com%7C2c1faeaca5994522240d08d76773c895%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C1%7C637091619292629036&sdata=RObP4gejLlzFU4wYk57e48%2Bx1udAAzSLFhj3jtQmNrE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdsn-info.custhelp.com%2Fapp%2Fanswers%2Fdetail%2Fa_id%2F2128%2Fkw%2Fdoeth&data=02%7C01%7Celise.mathulin%40adeccogroup.com%7C2c1faeaca5994522240d08d76773c895%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C1%7C637091619292629036&sdata=aNWXagowdam%2FoAzuP76fXx1%2BnW5H3TRi8%2ByzV7cp5T0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdsn-info.custhelp.com%2Fapp%2Fanswers%2Fdetail%2Fa_id%2F2126%2Fkw%2Fdoeth&data=02%7C01%7Celise.mathulin%40adeccogroup.com%7C2c1faeaca5994522240d08d76773c895%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C1%7C637091619292639029&sdata=mBP1pfDKf%2Bh4Id4nHQGUL80XR5JFJILM75%2BWmtyg5UI%3D&reserved=0
https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2347/kw/OETH
https://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2353/kw/OETH
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/OETH-Relance.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/OETH-Relance.pdf
http://www.oeth.org/files/FICHE%201%20-%20MODALITES%20DE%20DECLARATION%20(1).pdf
http://www.oeth.org/files/FICHE%202%20-%20EFFECTIFS.pdf
http://www.oeth.org/files/FICHE%203%20-%20ACCORDS%20AGREES.pdf
http://www.oeth.org/files/FICHE%204%20-%20CONTRATS%20EA%20ESAT%20TIH%20EPS.pdf
http://www.oeth.org/files/FICHE%205%20-%20DEPENSES%20DEDUCTIBLES_0.pdf
http://www.oeth.org/files/FICHE%206%20-%20CONTRIBUTION.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042576792
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/GuideOETH.pdf


Vos questions




