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Déclaration annuelle d’emploi des 

travailleurs handicapés (DOETH) 2020 en 

DSN : les entreprises ont jusqu'au 5 ou 

15 juillet 2021 en cas de difficulté 

 
                                                                                              
 
Comme nous vous l’avons indiqué par circulaire des Affaires Sociales n° 12.20 du 03/03/20, 
la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 05/09/18 a modifié en profondeur 
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), avec pour objectif de privilégier 
l’emploi direct des personnes handicapées et de simplifier la déclaration de l’OETH. 
 
La DOETH est désormais intégrée à la DSN et sa gestion est confiée à l’URSSAF. L’AGEFIPH 
n’est plus en charge de la déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapé (DOETH) ni de la collecte de la contribution financière. 
 
Par principe, la DOETH se fait via la DSN de février, exigible le 5 ou 15 mars. 
 
Par dérogation, la première DOETH à transmettre en DSN, à savoir celle relative à l’obligation 
d’emploi 2020, doit en principe être effectuée via la DSN de mai 2021, à souscrire pour le 5 
ou le 15 juin. Des délais particuliers s’appliquent en effet à la DOETH 2020 qui est la première 
à « passer » via la DSN et ce conformément aux décret n° 2020-1350 du 05/11/20. 
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Le réseau des URSSAF a indiqué sur Internet, ce 26 avril, qu’exceptionnellement, en cas de 
difficulté, les employeurs ont un mois de plus pour souscrire en DSN la déclaration annuelle 
relative à l’obligation d’emploi 2020.  
 
Une tolérance qui s’explique par le décalage de la transmission des effectifs aux employeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Pour rappel :  
 
Parmi les nouveautés apportées par la loi Avenir professionnel, mise en application par des 
décrets du 27 mai 2019 et complétée par une ordonnance 2019-861 du 21 août 2019, figure 
notamment la généralisation de la déclaration de l’effectif des bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). 
 
Ainsi, pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er janvier 2020, tout employeur, quels que 
soient ses effectifs, doit déclarer chaque mois dans la DSN les informations relatives aux 
bénéficiaires de l’OETH. 
 
De leur côté, les employeurs assujettis à l’OETH (soit les entreprises d’au moins 20 salariés) 
doivent aussi déclarer annuellement leur situation au regard de cette obligation, mais 
à compter de l’obligation d’emploi 2020, déclarée en 2021, la déclaration s’effectue par 
l’intermédiaire de la DSN.  
 
La déclaration annuelle via la DSN se substitue à la version papier et à la télédéclaration 
transmise jusqu'alors à l’AGEFIPH. L’employeur doit veiller à ce que la DSN soit paramétrée 
pour pouvoir effectuer cette déclaration (cf. circulaire Affaires Sociales n° 12.20 du 03/03/20). 
 
Rappelons en effet que les entreprises d’au moins 20 salariés doivent déclarer leur situation 
au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, au moyen de la déclaration 
annuelle d’emploi de travailleurs handicapés (DOETH).  
Tout employeur d’une entreprise occupant au moins 20 salariés est tenu d’employer, à temps 
plein ou à temps partiel un nombre de travailleurs handicapés représentant 6 % de l’effectif 
total. Si l’obligation d’emploi de 6 % n’est pas respectée, l'entreprise d’au moins 20 salariés 
devra verser à l’URSSAF la contribution AGEFIPH dont les montants vous sont 
communiquées dans la circulaire Affaires Sociales n° 12.20 du 03/03/20. 
 
Ainsi, sur le principe, seules les entreprises d'au moins 20 salariés restent soumises à 
l'obligation de déclaration d'OETH (déclaration annuelle et, le cas échéant, versement d'une 
contribution AGEFIPH).  
 
Comme indiqué dans la circulaire n° 12.20, pour aider les entreprises à remplir leur DOETH, 
les URSSAF doivent mettre en ligne sur le compte du cotisant, en début d’année N +1 au titre 
de l’exercice N : 
 

- Les effectifs moyens annuels de l’entreprise ; 
- Les effectifs moyens des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; 
- Le taux d’emploi, le nombre de bénéficiaires de l’OETH employés et les effectifs 

ECAP). 

Déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) 
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L’organisme de sécurité sociale communique à l’employeur, au plus tard le 31 janvier de 
l’année N + 1 : 
 

- L’effectif d’assujettissement au titre de l’année N ; 
- L’effectif BOETH ; 
- L’effectif relevant d’un ECAP ; 
- Le niveau de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à respecter au titre de 

l’année. 
 

 
➢ Transmission et date de la DOETH 

 
Par principe, la DOETH se fait via la DSN de février, exigible le 5 ou 15 mars. 
 
Pour 2021, première année de mise en œuvre de la réforme de l’OETH, un report de 
déclaration est prévu : la déclaration s’effectue via la DSN de mai 2021, à souscrire pour 
le 5 ou le 15 juin (selon le cas). 
 
La transmission des effectifs moyens annuels, qui devait initialement avoir lieu au plus le 31 
mars 2021 pour cette première DOETH en DSN, a été décalée.  
 
Le réseau des URSSAF s’est en effet donné un mois de plus, jusqu’au 30 avril 2021, pour 
transmettre ces informations aux employeurs, mais sans donner, dans un premier temps de 
délai supplémentaire aux entreprises pour souscrire la DOETH. 
 
Cette omission, qui pouvait paraître curieuse, vient d’être réparée. 
 

Le réseau des URSSAF a en effet indiqué, dans une information diffusée le 26 avril 2021 
sur son site Internet, qu'« exceptionnellement, en cas de difficulté, l’entreprise pourra 
déposer la déclaration annuelle DOETH en DSN au plus tard le 5 ou 15 juillet 2021 ». 
 
Dans ce cas, la logique veut qu’il en ira de même pour la déclaration et le paiement aux 
URSSAF de la contribution AGEFIPH, lorsque l’employeur en est redevable faute d’avoir 
rempli la totalité de son obligation d’emploi. 
 
Bien entendu, rien n’empêche les employeurs qui sont prêts à souscrire leur DOETH à 
la date prévue (DSN de mai à échéance du 5 ou 15 juin 2021). 

 
 
Par la suite, une fois en régime de croisière, les employeurs devront souscrire la DOETH via 
la DSN relative au mois de février, à souscrire au plus tard pour le 5 ou le 15 mars. 
Par exemple : pour la déclaration relative à l’OETH 2021, DSN de février 2022 à échéance du 
5 ou 15 mars 2022. 
 
De leur côté, les URSSAF devront transmettre aux employeurs les informations sur les effectifs 

OETH au plus tard le 31 janvier en vue de la préparation de la déclaration annuelle. 


