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La déclaration sociale nominative (DSN)
La déclaration sociale nominative (DSN) va devenir la modalité unique de collecte des données sociales des entreprises par les 

organismes sociaux et les administrations. Cette déclaration va remplacer les différentes déclarations sociales actuelles. Toutes 

les entreprises devront être en mesure de produire une DSN au 1er janvier 2016, mais pour certaines entreprises, cette obligation 

est avancée au 1er avril 2015. La mise en place de la DSN nécessite une adaptation de l’organisation du traitement de la paie, 

c’est un projet à anticiper pour l’entreprise. 
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Les changements pour les entreprises

La DSN est un réel changement culturel, qui nécessite une adap-
tation de l’organisation du traitement de la paie, aussi bien pour les 
entreprises traitant directement leurs paies que pour celles ayant 
recours à un expert-comptable. 

En premier lieu, il doit y avoir une adaptation du logiciel de paie, car 
lui seul alimente la déclaration sociale nominative.

En second lieu, la mise en place de la DSN doit s’accompagner d’une 
modifi cation organisationnelle de la gestion de la paie. En effet, la 
DSN est une déclaration qui doit être établie mensuellement, il n’y 
a plus de déclarations trimestrielles (même si le paiement trimes-
triel des cotisations reste en vigueur), ou annuelles. On passe d’une 
logique de déclarations ponctuelles à une logique de déclaration 
permanente, « au fi l de l’eau ». Lorsque la DSN est envoyée, il n’est 
plus possible de modifi er une paie, les corrections éventuelles sont 
à faire sur la paie du mois suivant. Aucune modifi cation manuelle de 
la DSN ne peut être faite. Cela nécessite donc de fi abiliser les don-
nées de paie en amont. De même, l’entreprise doit être en mesure de 
signaler tout événement concernant un salarié (arrêt maladie et 
reprise suite à un arrêt de travail, fi n du contrat de travail)  dans les 5 
jours de sa survenance. 

Ce changement doit donc être anticipé pour être certain d’être prêt à 
l’échéance prévue.

Le principe de la DSN

La déclaration sociale nominative est basée sur une transmission 
mensuelle des données individuelles des salariés à l’issue de la paie. 
La DSN est acheminée via les logiciels de paie vers un point d’accès 
unique (Net entreprises pour le régime général), les données sont 
ensuite réparties automatiquement vers les organismes destinataires 
(URSSAF, Caisses de retraites, administrations, pôle emploi…). Ces 
nouvelles modalités déclaratives permettent de rationaliser et de fi a-
biliser l’information. 

Deux types de DSN sont à effectuer :

• Une DSN événementielle, relative aux événements de type 

maladie ou départ défi nitif qui doivent être déclarés dans les 

5 jours (toujours par voie dématérialisée) pour permettre le 

déclenchement des droits des salariés,

• Une DSN concernant les rémunérations versées au cours d’un 

mois et qui doit être adressée le 5 du mois civil suivant en cas 

de paiement mensuel des cotisations ou le 15 du mois civil 

dans les autres cas.

Le calendrier

Toutes les entreprises devront basculer à la DSN en janvier 2016.

Cependant, certaines entreprises ont l’obligation de passer de 
manière anticipée à la DSN à partir de la paie d’avril 2015. Il s’agit 
des entreprises :

• Redevables d’au moins 2 millions € de cotisations en 2013 

(cotisations recouvrées par l’URSSAF),

• Ou celles redevables d’au moins 1 million € de cotisations 

en 2013 si elles ont recours à un tiers (expert-comptable par 

exemple), pour déclarer leurs cotisations, lorsque ce tiers a 

déclaré au moins 10 millions € de cotisations en 2013 pour 

l’ensemble de ses clients.

Les entreprises volontaires peuvent dès à présent passer à la DSN. Le 
dispositif est alors progressif et il permet en phase 1 de substituer 
quatre formulaires : l’attestation de l’employeur pour pôle emploi en 
cas de rupture du contrat de travail, l’attestation de salaire pour les 
demandes d’indemnités journalières de sécurité sociale, la déclara-
tion des mouvements de main d’oeuvre et l’enquête sur les mouve-
ments de main d’oeuvre. En phase 2 il s’agit de la substitution du 
bordereau récapitulatif des cotisations URSSAF et de son paiement.

Le site dsn-info.fr 

Ce site permet d’accéder aux différentesinformations pour la mise en place de la DSN :
Inscription à la DSN,

Suivi de l’adaptation des logiciels,Assistance à la mise en place,
Questions / Réponses,

………
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Notre cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner.

N’hésitez pas à nous contacter.


