
LA DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE

Obligatoire au 1er janvier 2017 pour toutes les entreprises relevant du régime général

de la sécurité sociale au titre des cotisations sociales versées pour leurs salariés, c’est

un nouveau système informatique automatiquement alimenté par les logiciels de paie

des entreprises qui va remplacer 24 déclarations sociales faites aux multiples orga-

nismes de protection sociale (assurance maladie, caisses de retraite, mutuelles, etc.),

lesquels viendront eux-mêmes y piocher les informations dont ils ont besoin.

Concrètement, La Déclaration Sociale Nominative (DSN) repose sur la transmission

unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie ainsi que la transmis-

sion dématérialisée de signalements d’évènements.

Celle-ci va en effet remplacer (liste non-exhaustive) :

• Les déclarations adressées à l'URSSAF, à Pôle emploi (attestation pôle-emploi…), à la

CPAM (maladie, accident de travail…) et aux organismes de retraite complémentaire,

de prévoyance et de mutuelle

• Les déclarations qui concernent les caisses de congés payés

• Certaines déclarations fiscales (la déclaration relative à la CVAE et celle relative aux

traitements, émoluments et salaires).

Il est précisé que le traitement des données à caractère personnel via la DSN a aussi pour

finalité de permettre aux services de l'Etat de contrôler l'application du droit du travail,

notamment en matière de lutte contre le travail illégal.

La liste des données personnelles collectées est également enrichie par un certain

nombre d’informations complémentaires : lieu de travail, domiciliation fiscale, données

relatives à la mutuelle, etc… liste accessible à tous les organismes sociaux.

La DSN est aussi indispensable pour la mise en place du prélèvement à la source de

l'impôt sur le revenu

Comment cela se passe ?

A chaque évènement (entrée de salarié, arrêt de travail d’un salarié, sortie de salarié,

etc.), l’entreprise génère un fichier DSN évènement (Déclaration sociale nominative)

pour le déclarer de façon dématérialisée en un lieu unique :

• Entrée d’un salarié : DPAE (Déclaration Préalable A l’Embauche) sur le site de l’URS-

SAF + affiliation à la caisse de retraite + affiliation à la caisse de prévoyance + affi-

liation à la caisse de mutuelle si elle est différente + affiliation au centre de médecine

du travail

• Arrêt de travail d’un salarié pour maladie : DSN de signalement d’Arrêts de travail et

suivi des accusés de réception



• Arrêt de travail d’un salarié pour accident du travail, trajet ou maladie professionnelle

: saisie de la déclaration sur net-entreprises et DSN de signalement d’Arrêts de travail

et suivi des accusés de réception

• Sortie d’un salarié : bulletin de salaire + certificat de travail + reçu pour solde de tout

compte + DSN de signalement de fin de contrat de travail et suivi des accusés de

réception

Tous les mois, l’entreprise fait les bulletins de salaire de ses salariés sur son logiciel de

paye et génère la DSN mensuelle de l’établissement (qui déclare les salaires de chaque

salarié et récapitule les arrêts de travail du mois et les fins de contrat du mois)

Les inconvénients

L’inconvénient majeur de la DSN repose sur la récolte des informations de l’entreprise

en temps et en heure compte tenu des délais à respecter :

• La DSN évènement doit être faite dans les 5 jours de l’évènement.

• La DSN mensuelle doit être faite le 15 du mois suivant.

Enfin, toute régularisation ou modification de paye après coup sera signalée à l’URSSAF

de façon transparente compte tenu des contraintes techniques propres à la DSN, laquelle

est générée par le logiciel de paye agréé de façon sécurisée.

Un exemple :

Sur 2016, un gérant établit une fiche de paye de 5000 euros bruts par mois en janvier,

février et mars. Le 15 avril suivant, au moment de payer les cotisations sociales trimes-

trielles, le montant total dû, calculé sur ces salaires, ne peut pas être payé compte tenu

de l’état de la trésorerie à ce moment-là. Le gérant se dit alors : « puisque qu’en fait, je

n’ai touché qu’un salaire sur trois, je vais donc en annuler deux et comme ça, hop, ni vu

ni connu, je vais diviser ma cotisation à payer par trois ! ». Ce genre de « décision de

gestion » sera à proscrire pour 2017 car les manipulations informatiques correspon-

dantes dans le logiciel de paye seront obligatoirement portées à la connaissance de

l’URSSAF et celui -ci ne va pas aimer du tout car on n’a pas le droit de modifier ou d’an-

nuler des fiches de payes plusieurs mois après leur établissement.

Donc, si des régularisations de salaire sont possibles et généralement légitimes, elles

seront obligatoirement déclarées, à partir de 2017, en tant que telles et avec les dates

d’origine des évènements qui en ont donné lieu : c’est ce que l’on appelle la DSN de

régularisation.

Enfin, l’Urssaf rappelle également qu’il est indispensable d’établir autant de paiements

que de périodes pour lesquelles des cotisations ont été déclarées par la DSN. Si sur un

mois donné, une entreprise établit sa DSN pour la période en cours et une DSN de ré-

gularisation pour une période antérieure, elle effectuera deux paiements distincts, le

paiement correspondant à ces deux périodes ne pouvant en aucun cas être cumulé.




