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Employeurs concernés

À compter de janvier 2017 (ou avril 2017 pour certains
employeurs du régime agricole), tous les employeurs du
secteur privé (à l'exception des particuliers employeurs)
doivent obligatoirement déclarer leurs charges sociales par
le biais de la DSN, qu'ils aient ou non recours à un tiers
déclarant.

Déclarations couvertes

Dans le cadre de la généralisation de la DSN, celle-ci se
substitue à la plupart des déclarations sociales (bordereaux
récapitulatifs des cotisations sociales Urssaf / Msa / retraite
/ prévoyance, déclaration annuelle des données sociales…).
Elle permettra à l'avenir d’effectuer les déclarations
relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le
revenu, et de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises.

Les formalités sociales relatives à certains évènements
concernant le salarié sont aussi obligatoirement
remplacées par des signalements d'évènements.

Délais de transmission

En fonction de l’effectif et du mode de paiement du
salaire, la DSN doit être transmise de manière
dématérialisée:
• tous les mois le 5 du mois suivant celui auquel la

DSN se rapporte pour les entreprises dont l’effectif
est supérieur à 50 salariés.

• tous les mois le 15 du mois suivant celui auquel la
DSN se rapporte pour les autres entreprise.

Certains événements doivent également être déclarés :
• le début d’un contrat de travail: DPAE à effectuer

dans les 8 jours qui précédent l’embauche,
• la fin d’un contrat de travail: déclaration à faire dans

les 5 jours ouvrés,
• les arrêts de travail pour cause d’accidents et de

maladies non professionnelles, de congé de
maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil
de l’enfant dans les 5 jours ouvrés à partir de la
date de l’arrêt.

Sanctions

De lourdes sanctions sont prévues en cas de non-
respect de la réglementation (utilisation d'autres
moyens déclaratifs que la DSN, omission de salariés,
inexactitude des rémunérations déclarées….). Des
tolérances sont toutefois prévues en cas de difficultés
techniques sur le début d’année 2017.

Mise en œuvre obligatoire de la DSN en 2017

SOCIAL

La déclaration sociale nominative (DSN) repose sur un principe de transmission unique,
mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie, et de transmission dématérialisée
de signalements d’événements occasionnels.

La DSN ne peut être établie que si la paie du mois M a été traitée. Nous vous rappelons que nous
avons un délai de 48h ouvrés pour le traitement des bulletins de salaire. Par conséquent, vous
devez nous transmettre les grilles de pointage pour l’établissement des bulletins de salaire en
tenant compte de ces délais.

N’attendez pas la fin du mois pour nous signaler les fins de contrats ou si l'un de vos salariés est en
arrêt de travail, en congé maternité etc. , il convient de nous communiquer les justificatifs dans les
plus brefs délais.
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