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11..  LL AA  DDSSNN,,  QQUU’’ EESSTT  CCEE  QQUUEE  CC’’ EESSTT   ??    

La Déclaration sociale nominative est un projet majeur du 

« choc de simplification » initié en France pour les 

entreprises, qui va remplacer toutes les déclarations 

sociales.  

 

La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et 

dématérialisée des données issues de la paie et la 

transmission dématérialisée de signalements 

d’événements. 

22..  LL AA  SSII TTUUAATTII OONN  AACCTTUUEELL LL EE  

La déclaration sociale nominative (DSN) est obligatoire, 

pour les paies établies depuis le 1
er

 Avril 2015, pour les 

entreprises qui ont dépassé un certain montant de 

contributions et cotisations sociales. Les autres entreprises 

peuvent choisir d’y recourir à titre facultatif. 

Actuellement, plus de 50.000 entreprises employant plus de 

8,5 millions de salariés utilisent la DSN (15.000 grandes 

entreprises et 35.000 TPE-PME). Mais il reste encore 1,5 

million d’entreprises concernées par le passage à la DSN. 

Que la DSN soit souscrite à titre obligatoire ou volontaire, 

l’entreprise  doit, à partir des échéances de novembre 

2015, transmettre une DSN au format phase 2. 

La phase 1 permet de remplacer les formalités suivantes : 

- la radiation d'un salarié auprès des organismes 

gérant les contrats groupes complémentaires ou 

supplémentaires tels que la mutuelle, ou la prévoyance ; 

- la déclaration mensuelle de mouvement de main 

d'œuvre pour les entreprises d'au moins 50 salariés ou les 

enquêtes mensuelles de mouvements de main d'œuvre 

pour celles d'un effectif moindre ; 

- les attestations de salaire pour le versement des IJSS 

(remplacement après l'envoi de la 3
ème

 DSN) ; 

- l'attestation employeur destinée à Pôle emploi. 

En phase 2, la DSN remplace en plus : 

- la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ; 

- le bordereau récapitulatif des cotisations et 

contributions sociales (BRC) ; 

- le tableau récapitulatif (TR) utilisé pour la 

régularisation des cotisations sociales de l’année civile ; 

- le relevé mensuel des contrats de travail temporaire. 

Une 3ème phase est prévue pour les autres déclarations 

(retraite complémentaire, prévoyance, DADS, etc… 

Normalement, la DSN devait entrer en vigueur pour toutes 

les entreprises au plus tard au 1
er

 janvier 2017. Elle doit 

également entrer en phase 3 à cette même date. 

33..  CCHHAANNGGEEMM EENNTT  DDEE  CCAALL EENNDDRRII EERR  AANNNNOONNCCÉÉ  

La déclaration sociale nominative (DSN) qui devait être 

obligatoire pour tous à compter du 1
er

  janvier 2017 voit son 

calendrier de mise en place modifié :  

Le Gouvernement vient d’annoncer que les TPE-PME 

n’entreront au final que progressivement en DSN au cours 

de l’année 2016, un amendement allant être inséré à cet 

effet au projet de loi de financement de la Sécurité sociale 

pour 2016. Les modalités de ce nouveau calendrier seront 

fixées par décret et varieront selon que l’entreprise a 

recours à un expert-comptable ou un tiers déclarant ou 

qu’elle gère elle-même sa paie. 

Nouvel objectif : une généralisation d’ici juillet 2017 à 

l’ensemble des entreprises. 

44..  EENN  QQUUOOII   CCOONNSSII SSTTEE  LL AA  DDSSNN  ??  

Elle a vocation à se substituer progressivement à la quasi-

totalité des déclarations sociales périodiques. Elle 

remplacera les différentes déclarations URSSAF, les DUCS 

retraite et prévoyance, les déclarations MSA, la déclaration 

congés intempéries, la CCVRP et à terme la DADS-U (en 

2017). 

 

Le dispositif DSN repose sur le principe d’une transmission 

unique, mensuelle et dématérialisée des données sociales 

issues de la paie. 

 



 

 

Deux types de déclaration sont opérés dans ce cadre 

 

- La déclaration sociale nominative mensuelle pour 

chaque établissement et chaque salarié qui permet 

notamment le calcul des charges sociales,  

- Et la déclaration des évènements concernant les 

salariés survenus au cours du mois considéré (maladie, 

accident du travail ou rupture de contrat de travail) qui 

permet de générer les droits afférents aux salariés. 

   Délais de transmission et sanctions : 

La mise en œuvre de la DSN impose d’anticiper la 

transmission de certaines informations pour que nous 

puissions traiter les événements exceptionnels dans les 

délais, et notamment celle pour les évènements survenus 

au cours du mois. 

Les événements concernés sont : 

 

- Les arrêts de travail (Maladie, Accident de travail…), 

- Les reprises de travail suite aux arrêts (Maladie, 

Accident de travail…), 

- Les sorties de salariés (quelque soit le motif). 

 

 Dans ces trois cas, nous avons l’obligation de 

faire les déclarations dans les 5 jours ouvrés suivant 

l’événement. Il vous appartiendra de nous 

transmettre les informations dès la survenue de 

l’événement à déclarer. 

 

Le non-respect de ces obligations fait l’objet de sanctions.  

Une pénalité de 7,5€ est due par salarié et pour chaque 

déclaration manquante ou effectuée hors délai (8€ dans le 

secteur agricole).  

 

55..  FFOORRMM AALL II SSMM EE  ::   

Dans le cadre du droit d’accès et de rectification, chacun de 

vos salariés doit être informé individuellement. 

 

 

 

 

 

 


