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• CONTEXTE

La DSN est la Déclaration Sociale Nominative 
visant en 2016 à remplacer l’ensemble des 
déclarations actuelles effectuées par les 
entreprises et leurs mandataires



4

Une volonté forte de simplification des pouvoirs 
publics

- Loi 22 Mars 2012

- Pacte pour « la croissance, la compétitivité et 
l’emploi » de novembre 2012
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• OBJECTIFS

• Sécuriser
• Optimiser
• Favoriser
• Simplifier
• Lutter
• Evaluer



- Dès maintenant, avec la DSN,                                                                          
une seule transmission pour les données sociales

Les entreprises procèdent à une seule transmission mensuelle 

dématérialisée à l’issue de la paie et adressée aux organismes 

de protection sociale via net-entreprises.fr (ou msa.fr pour les 

entreprises agricoles).

L’évolution des déclarations sociales, un progrès 
continu
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Hier : 

- Avant net-entreprises.fr : plusieurs déclarations transmises à plusieurs destinataires

Les entreprises devaient fournir plusieurs déclarations, à des échéances différentes et les envoyer à différentes 

adresses selon les organismes concernés. 

Jusqu’au 31 Décembre 2016: 

- Avec net-entreprises.fr : plusieurs déclarations transmises via un canal unique

Les entreprises ont toujours différentes déclarations à fournir mais elles 

n’ont qu’un seul point d’entrée pour déposer leurs déclarations : le portail 

net-entreprises.fr.

- 2017: 
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• DEPLOIEMENT

Phase 1

2013

La phase 1 concerne uniquement un 
panel limité de déclarations sociales

Phase 2 

2015

La phase 2 : intégration de la DUCS 
Urssaf dans la DSN pour février 2015

Phases de déploiement

2016-2017

La DSN se substituera aux 
principales déclarations sociales 

existantes
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• L’AE (Attestation

employeur)

• La DMMO / L’EMMO

• La DSIJ (Attestation de

salaire pour le

paiement des IJ)

• La radiation des

contrats

complémentaires

• L’AE (Attestation

employeur)

• La DMMO / L’EMMO

• La DSIJ (Attestation de

salaire pour le paiement

des IJ)

• La radiation des contrats

complémentaires

• La DUCS URSSAF (et

bordereau et tableau

récapitulatif)

• Le RMM (Relevé mensuel

de mission)

• Les procédures Phase 2

• Les autres DUCS (AGIRC

ARRCO,retraite complémentaire,

prévoyance…)

• Les déclarations de cotisations MSA

(BVM, DTS)

• La DADS-U (campagne 2018)

• Les régimes spéciaux (CPRP SNCF,

IEG, IRCANTEC, CRPCEN

(recouvrement - y compris procédure

IJ),CRPNPAC)

• La transmission de données à la

CNAMTS pour le calcul de la

tarification du risque AT

• Les formalités fiscales ayant trait à la

CVAE et aux taxes annexes

• L’alimentation du compte pénibilité

• L’alimentation du CPF

PHASE 1
PHASE 2

PHASE 3
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- Décret n°2014-1082 du 24 septembre 2014  - Obligation 2 millions 
d’euros )

Palier d’obligation intermédiaire : paie d’avril 20 15 (échéance du 05 
ou 15 mai)

- Décret n°2016-611 du  18 Mai 2016  - 50 000 euros + Disparition seuil

Palier d’obligation intermédiaire : paie de Juillet  2016 (échéance du 
05 ou 15 Aout

- Décret n°2016-1567 du 21 Novembre 2016 Généralisation 2017

Disparition du seuil (échéance du 05 ou 15 Février)

Les Décrets DSN



Fonctionnement de la DSN

- La DSN mensuelle est réalisée par établissement (Siret)

- Une déclaration issue mensuellement du logiciel de paie, 
dans le prolongement de l’acte de paie (Le 05 ou le 15)
- Des signalements d’évènements envoyés au fil de l’eau

- Le fichier transmis peut comprendre autant de 
« DSN » que nécessaire

- Il est possible de rassembler dans un même fichier 
déclaratif tous les établissements d'affectation d'une 
entreprise et d'avoir plusieurs entreprises dans un envoi de 
fichier DSN mensuelle et dans l'envoi des signalements
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Les étapes majeures pour la transmission de la DSN 



1. La DSN, c’est une transmission mensuelle de données (agrégées / 

individuelles et de paiement)

2. La DSN sur papier ce n’est pas possible – c’est obligatoirement avec un 

logiciel de paie

3. Pour adhérer à la DSN, je dois avoir un logiciel de paie compatible avec la 

norme NEODES 

4. Seulement deux dates d’exigibilité, le 5 ou le 15

5. C’est avec télépaiement préconisé 

6. Plus de TR mais une régularisation progressive 

7. C’est une simplification communautaire: tous les OPS destinataires des 

formalités sont concernés et impliqués 

8. Un changement qui impacte les métiers 

9. Pour tout savoir : dsn-info.fr et  iliad / documentation  et publication 

projet DSN 

10. La DSN c’est maintenant

Les 10 points à retenir



La DSN Evénementielle

13



La DSN Evénementielle
• C’est le signalement des événements concernant vos 

salariés. 

Dès maintenant, les entreprises peuvent transmettre la DSN en 
remplacement de 4 déclarations : 

- l’attestation de salaire pour le versement des indemnités 
journalières (DSIJ),

- l’attestation employeur destinée à Pôle emploi (AE),

- la déclaration et l'enquête de mouvements de main d’œuvre 
(DMMO et EMMO),

- la radiation des contrats groupe pour les contrats en 
assurance complémentaire et supplémentaire. 
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Avantages en DSN 
Evénementielle
- La garantie de transmission automatique en fin 

de mois des attestations de salaires suite à un 
congé maladie, maternité, paternité ou accident 
du travail/maladie professionnelle saisie par 
vos soins.

- Le traitement plus fiable et le remboursement 
plus rapide de vos indemnités journalières.

- Le suivi optimisé de vos flux grâce au tableau 
de bord DSN.
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24 
Déclarations 
en une seule 
soit :
2 heures en 
moyenne de 
gain.
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• Chiffres :

• Attestation en DSN

• Attestation en net Entreprise
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Quelque Chiffres
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Quelque Chiffres
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Taux (%) 5,44 7,92 6,75 13,96 15,42 18,15 18,47 15,56 14,43 21,18 17,16 22,35

Taux de DSN Evenementielles injectées 
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Comment Procéder ?

• Vous pouvez dès maintenant contacter votre 
éditeur de paie.

• Les DSN évènementielles (signalant tout 
évènement de vie tels : arrêts de travail, rupture 
de contrat, reprise anticipée) doivent être faites 
dans les 5 jours qui suivent leur connaissance 
et tout cela en quelques clics.

• Exclusions : Collectivités, Crèches, 
Etablissements Hospitaliers
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Vos liens utiles

• www.dsn-info.fr

• http://www.net-entreprises.fr

Contactez vos 

conseillers CGSS
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Merci pour votre attention.


