
 

 

 

  
 

 
Lettre d’information sociale 

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous tenons à vous informer sur la mise en place d’un nouveau dispositif légal, la Déclaration Sociale Nominative : 
DSN, qui va modifier vos obligations déclaratives. 
 
La DSN devient obligatoire :  
 

 Dès mai 2015 pour les entreprises ayant versé en 2013 des cotisations et contributions sociales auprès de 
l’URSSAF ou de la MSA : 

 d’un montant égal ou supérieur à 2 millions d’euros ;  
 d’un montant égal ou supérieur à 1 million d’euros, lorsque ces entreprises ont recours à un tiers 

déclarant et que la somme totale des cotisations et contributions sociales déclarées par ce tiers au 
titre de l’année civile 2013 pour le compte de l’ensemble de ses clients est égale ou supérieure à 10 
millions d’euros. 
 

 En janvier 2016 pour l’ensemble des entreprises, quel que soit leur effectif (à l’exclusion des particuliers 
employeurs). 

 
Depuis le 1

er
 octobre 2014, sur la base du volontariat, et à partir de mai 2015 de manière obligatoire pour les 

employeurs concernés, la DSN remplacera la déclaration URSSAF, les bordereaux récapitulatifs de cotisations 
et le tableau récapitulatif. 
 
A compter de janvier 2016, la DSN remplacera la quasi-totalité des déclarations sociales (déclarations retraite et 
prévoyance, MSA, déclarations congés intempéries, CCVRP…). 
 
En janvier 2017, la DSN remplacera la DADS. 
 
Elle permettra de transmettre, de façon dématérialisée, en une seule fois et en un point unique, les données de 
rémunération de l’ensemble des salariés de votre entreprise ainsi que les données nécessaires à l’exercice de leurs 
droits en matière de protection sociale (maladie, retraite, chômage…) qui figurent actuellement dans des déclarations 
distinctes destinées à différents organismes et administrations. 
 
Deux types de déclarations seront opérés dans ce cadre : 

 La déclaration sociale nominative mensuelle, pour chaque établissement, et chaque salarié, qui permet 
notamment le calcul des charges sociales, sera transmise le 5 ou le 15 du mois ; 

 La déclaration des événements concernant les salariés et survenus au cours du mois considéré (maladie ou 
rupture du contrat de travail), qui permet de générer les droits afférents pour le salarié. 

 
 
Le non respect de l’obligation de déclaration en format DSN, l’inexactitude du montant des déclarations, et l’omission 
de salariés feront l’objet de sanctions. Une pénalité de 7,5 € par salarié sera due pour chaque déclaration non 
fournie ou erronée (8 € dans le secteur agricole). La pénalité est plafonnée 750 € par mois pour les entreprises de 
moins de 2 000 salariés. 
 
 

La DSN (déclaration sociale nominative) : 
une nouvelle obligation pour les 
employeurs 



 

 

La DSN sera nécessairement produite par le logiciel de paie dès lors qu’il est conforme à la norme demandée pour 
émettre cette déclaration (norme NEODeS). Les procédures actuelles (attestation de salaire pour le versement des 
IJSS, attestation employeur destinée à Pôle Emploi…) demeurent en l’état quel que soit leur mode de transmission 
tant que le nombre de mois nécessaires à l’accomplissement des formalités n’a pas été atteint par les transmissions 
mensuelles précédentes : à terme, ces informations seront transmises via la DSN. 
 
Afin de vous préparer au mieux à ces changements, il est nécessaire d’anticiper :  
 

 vérifier le montant total des cotisations et contributions sociales versé en 2013 auprès de l’URSSAF ou de la 
MSA pour valider la date de démarrage de la DSN dans votre entreprise ; 
 

 prendre contact rapidement avec votre éditeur de logiciel afin de vérifier sa compatibilité avec la norme 
DSN et la date de mise à disposition ; 
 

 contrôler la qualité des informations salariés à partir du BIS (bilan d’identification des salariés) disponibles sur 
net entreprises ou e-ventail après traitement de votre DADS n-1 ; 
 

 respecter votre obligation CNIL d’information des salariés de la mise en place de la DSN. 
 
Un site internet a été mis en place pour répondre à vos questions : http://www.dsn-info.fr/index.htm 
 
 
 
La mise en œuvre de la DSN nécessite une refonte totale de l’organisation du traitement des données sociales 
dans l’entreprise, et une évolution des systèmes de traitement des bulletins de salaire et des charges sociales. Elle 
impose dans de nombreux cas d’anticiper les échéances réglementaires afin d’en maitriser au plus tôt l’usage 
technique, mais aussi de mesurer les enjeux organisationnels induits. 
 
Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche, en mettant notamment à votre disposition une 
solution logicielle compatible. 
 
Pour tout complément d’informations, le département social reste à votre disposition aux coordonnées suivantes : 
05.56.77.24.87 ou social@3g-gadras.fr 
 
En espérant vous avoir apporté quelques éclaircissements sur cette réforme, 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
 
 
 
Philippe GUERMEUR      Victor Louis CANO 
Expert-comptable associé      Expert-comptable associé 
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