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Introduction 
à la DSN 
Simplifions la compréhension de la DSN… 

Un choc de simplification 

La Déclaration Sociale Nominative est le 

projet majeur du « choc de simplification » 

initié par le gouvernement, qui va remplacer 

toutes les déclarations sociales et impacter les 

processus de paie. 

 

La DSN est basée sur une transmission 

unique, mensuelle et dématérialisée des 

données et une transmission dématérialisée 

des signalements d’événements. 

 

Le gouvernement a fait de la DSN un des 

chantiers majeurs du Pacte national pour la 

croissance, la compétitivité et l’emploi afin de 

simplifier le processus déclaratif... 

Moins de contraintes, plus 

de traçabilité ! 

Les objectifs de la DSN : 

 

Renforcer la compétitivité de l’entreprise en 

simplifiant la complexité des formalités 

sociales. 

 

Réduire les risques d’erreur et de perte des 

droits pour les personnes assurées. 

 

Réduire les contentieux et lutter contre la 

fraude. 

 

Améliorer la gestion et le contrôle du système 

de protection sociale. 

 

La Déclaration Sociale Nominative est 

constituée de 2 types de flux : 

  

• Mensuel : pour transmettre l’ensemble des 

données récurrentes (contrats, 

rémunération…), 

 

• Signalement d’évènement : arrêt de 

travail, fin de contrat… 

Qu’est ce que c’est ? 

La DSN remplacera notamment 
la DUCS et DADS-U ! 



Les étapes clés 

Grâce à la Déclaration Sociale Nominative, il 

sera donc possible de gagner du temps. 

Toutes les déclarations suivantes seront 

effectivement regroupées en une seule 

déclaration : 

 

• Déclaration des Mouvements de main 

d’œuvre (DMMO) : 

• EMMO 

• DSIJ 

• Attestation de salaire IJSS 

• Intégration des EET 

• Attestation employeur Pôle emploi 

• DUCS Acoss 

• DUCS retraite et prévoyance 

• MSA retraire complémentaire 

• CI-BTP 

• CCVRP 

• DADS-U 

Calendrier 

Le remplacement 

progressif de toutes les 

autres déclarations 

Quel intérêt • Automatisation des affiliations et radiations 

aux caisses de retraite et prévoyance. Le 

Gouvernement prévoit par la suite 

l’intégration d’autres déclarations. 

 

• Une montée en charge progressive :  

• Un déploiement basé sur le 

volontariat des entreprises dès 

2014, 

• Une substitution progressive des 

déclarations 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 Remplacement 

de la DADS-U 

AVRIL 

2013 
FEVRIER 

2015 
JANVIER 

2016 
JANVIER 

2017 

OBLIGATION 
ANTICIPEE 

• AE 
• DMMO 

• EMMO 
• DSU 
• Formulaires de 

radiation des 
contrats 
complémentaires 

• DUC ACOSS 
• Tableau 

récapitulatif 
• Bordereau 

récapitulatif des 
cotisations 

• Intégration des 
ETT 

• RMM 

• DUC retraite & 
prévoyance 

• MSA retraite 
complémentaire 

• CI-BTP 
• CCVRP 
• Transmission des 1er 

éléments constitutifs 
de la DADS-U 2016 

Obligation 
secteur privé 

2014 2016 

Entreprises 

Organismes 

DSN 
Déclaration unique 

Différentes 
déclarations 



ETAPE 2 

Les phases 1 et 2 

Phase 1 (Phase de TEST) 

 

• Démarré en 2013 

• Déclarations substituées :  

• AED 

• DMMO / EMMO 

• DSIJ (maladie, maternité, 

paternité) 

Détaillons les phases de la DSN 

Le décret du 24 septembre 2014 fixe 

l'obligation aux 15 000 plus grandes 

entreprises d'effectuer la DSN à partir de la 

paie d'Avril 2015. 

 

Le décret du 24 septembre 2014 fixe cette date 

d’obligation anticipée au 1er avril 2015 (pour 

les paies effectuées à compter de cette date) 

et détermine les deux seuils au-delà desquels 

s’appliquera cette obligation, appréciés en 

fonction du montant de cotisations et 

contributions sociales dues au titre de 2013, 

soit : 

 

2 millions d’euros pour les employeurs qui 

effectuent eux-mêmes les déclarations ; 

 

1 million d’euros pour les employeurs ayant 

recours à un tiers déclarant, dès lors que ce 

tiers déclare pour l’ensemble de son 

portefeuille un montant de 10 millions d’euros. 

La Déclaration Sociale Nominative remplacera la plupart des déclarations sociales en vigueur et sera 

obligatoire dès janvier 2016 (obligation anticipée pour certaines entreprises au 1er mai 2015 (paie d'avril)). La 

DSN se déploie de manière progressive en 3 phases afin de vous préparer sereinement pour ce 

changement, et être prêt avant 2016. 

DSN PHASES 1 ET 2 

Migration ou 
Mise à jour paie 

I7 
Dernière version 

Paramétrage 
DUCS URSAFF 

Initialisation DSN 
mensuelle 

Génération DSN 
et signalement 

Phase 2 

 

• Démarré en octobre 2014 

• Se poursuivra jusqu’en Août 2015 

• Déclarations substituées :  

• DUCS URSSAF 

• Intégration des ETT 

• DSIJ AT 

L’étape 0 peut intervenir à n’importe quel 

moment du paramétrage. Elle devra 

simplement être finalisée avant l’envoi de la 

DSN en test. 

L’obligation intermédiaire  

La DSN, qui comprend désormais les entrées et les sorties des salariés, 
permettra une meilleure gestion des radiations et la limitation des indus. 

ETAPE 1 ETAPE 0 ETAPE 3 



Les phases 3 

Elle débutera en Février 2016 (au titre des salaires de janvier 2016). A cette date les DSN mensuelles 

doivent contenir l’intégralité des informations attendues à savoir Salaires et Rémunérations (dont frais 

professionnels…), Cotisations URSSAF, Retraites, Prévoyances etc. 

 

• Déclarations substituées :  

• DUCS Retraite et prévoyance 

• DTS MSA 

• CI BTP 

Phase de généralisation 

Tous les gestionnaires de cotisations devront être capable de recevoir et 
d'exploiter les flux DSN. 

Détaillons les phases de la DSN 

ETAPE 3 

DSN PHASES 3 

Mise à jour paie 
I7 
Dernière version 

Paramétrage 
DUCS retraite et 
prévoyance 

Initialisation DSN 
mensuelle 

Génération DSN 
et signalement 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 4 



POUR 
NOS CLIENTS 
LE CADRE TECHNIQUE DE LA DSN 



Pour 
nos clients 
Le cadre technique de la DSN 

Quels sont les avantages 

pour vous ? 

Avec la DSN, le nombre de déclarations et le 

risque d'erreurs sont réduits. La transmission 

de vos données sociales est simplifiée, 

rationalisée et sécurisée. La DSN vous offre 

aussi des gains dans l'organisation de votre 

entreprise. Sans oublier que les échanges 

seront davantage sécurisés.  

Des gains directs de productivité ! 

Toutes les études en attestent : la première 

attente du salarié est une paie et un déclaratif 

juste et à temps. C'est la base de la 

reconnaissance du travail effectué. Or les 

salariés ont du mal à comprendre les effets de 

nombreuses législations sur leur bulletin. Les 

gains de temps permis par la DSN pourraient 

par exemple être mis à profit pour expliquer les 

aspects réglementaires qui les touches 

directement : les réintégrations fiscales, les 

abattements Fillon... 

Des gains de motivation liés à la 

reconnaissance 

En réduisant un volume certain d'activités et de 

tâches fastidieuses, la DRH peut réorienter ses 

investissements humains et financiers sur des 

rôles plus stratégiques. 

Manifester l’exemplarité de la DRH 

L’équipement nécessaire 

La DSN s’effectue par le dépôt d’un fichier sur 

le site déclaratif net-entreprises.fr. Pour cela, 

votre entreprise doit être équipée d’un logiciel 

gérant la paie et permettant de produire un 

fichier DSN conforme à la norme de référence. 

Vous devez donc vous assurer que l’éditeur a 

bien signé la charte de partenariat avec les 

éditeurs, en consultant la liste de ces éditeurs 

sur le site DSN-info.fr 

 

Prenez contact avec votre éditeur de logiciel 

afin d'assurer qu'il a prévu de vous fournir un 

logiciel de paie répondant aux cahiers des 

charges techniques de la DSN. 



Les adaptations à prévoir sur 

les processus déclaratifs 

La DSN va vous permettre de réadapter vos processus déclaratifs, en prenant en compte les délais 

nécessaires afin d’y être conforme.  

 

 La DSN mensuelle : elle doit être envoyée soit avant le 5 ou le 15 du mois qui suit celui 

 auquel se rapporte la déclaration, en fonction de l’échéance applicable auparavant pour 

 l’envoi du bordereau URSSAF (décalage de paie ou non). 

 

 Les signalements d’événements (DSN événementielle) doivent être adressés dans les 5 

 jours ouvrés qui suivent la connaissance de l’évènement (arrêt de travail, fin du contrat de 

 travail…), sauf en cas de subrogation où le signalement de l’évènement sera transmis avec 

 la DSN du même mois de l’événement.  

 

 

 

Dès votre première DSN, les déclarations suivantes seront remplacées par la DSN : 

 

 La DMMO pour les établissements de plus de 50 salariés. 

  

 La déclaration de radiation d'un salarié pour les contrats groupes complémentaires ou 

 supplémentaires (institutions de prévoyance, assurances, mutuelles). 

 

 

 

Puis, progressivement : 

 

• Les attestations de salaire pour le versement des IJSS (indemnités journalières de la sécurité sociale) à 

destination de l'assurance maladie après 3 DSN mensuelles (3 mois de salaires obligatoires), pour les 

absences maladie, maternité et paternité.  

 

• L'attestation employeur destinée à Pôle emploi (AED) :  

 

 Pour les contrats conclus après l'adhésion à la DSN (sans délai),  

 

 Pour les contrats conclus avant la date d'adhésion à la DSN (Après 12 DSN mensuelles)  

 

• Les enquêtes EMMO pour les établissements de 1 à 49 salariés (le mois suivant la fin du trimestre civil de 

la première déclaration).  

Il est de ce fait très important de s’engager dans la DSN avant le 1er 
janvier 2016 afin de vous éviter un changement brutal. 



Identifions les concernés 

• Les employeurs et salariés du régime 

général de la sécurité sociale et du régime 

agricole (MSA) et également les salariés 

des entreprises mixtes  

 

• Les entreprises dont les salariés relèvent 

du régime Alsace / Moselle  

 

• Les entreprises dont les salariés sont 

rattachés à des caisses spécifiques de 

congés payés (ex. BTP)  

 

• Les entreprises ayant des salariés à temps 

partiel  

 

• Les entreprises pratiquant le décalage de 

paie avant le 10 du mois 

Guidons nos clients dans 

leur inscription 

Pour démarrer la DSN, vous devez tout 

d’abord avoir un logiciel Paie à jour et 

compatible DSN, votre entreprise doit s’inscrire 

sur le site www.net-entreprises.fr pour le 

service déclaratif « DSN ». Votre éditeur ou 

intégrateur peut vous accompagner dans la 

mise en place la DSN dans votre entreprise et 

procéder aux changements nécessaires dans 

votre logiciel paie. 

Bon à savoir 

• 47% des salariés n'ont pas vraiment confiance dans la justesse de leurs bulletins de salaire. 

 

• 36% des salariés interrogés n'ont pas de communication claire sur le changement de législation qui 

affectent leurs bulletins. 

 

• 18% des salariés interrogés indiquent que leur entreprise ne communique pas les changements de 

législation qui affectent leurs bulletins. 

 

 
Etude ADP (réalisée auprès de 516 salariés français) 



FOIRE 
AUX QUESTIONS 



Puis, de manière progressive :  

 

• Les attestations de salaire pour le 

versement des IJSS (indemnités 

journalières de la sécurité sociale) à 

destination de l'assurance maladie après 3 

DSN mensuelles, pour les absences 

maladie, maternité et paternité (phase 1).  

 

• L'attestation employeur destinée à Pôle 

emploi (AED) : 

 

• Pour les contrats conclus après 

l'adhésion à la DSN (sans délai),  

 

• Pour les contrats conclus avant la 

date d'adhésion à la DSN (Après 

12 DSN mensuelles)  

 

• Les enquêtes EMMO (pour les 

établissements de 1 à 49 salariés (le mois 

suivant la fin du trimestre civil de la 

première déclaration). 

Foire 
aux questions 

01 | Concrètement la DSN, 

comment ça marche ? 

Les données issues de la paie seront 

transférées tous les mois sur le site net-

entreprises.fr, par le biais de votre logiciel de 

paie. 

02 | Quelles sont les 

déclarations remplacées 

par la DSN? 

Dès sa mise en place la DSN remplacera :  

 

• La DMMO (pour les établissements de plus 

de 50 salariés)  

 

• La déclaration de radiation d'un salarié pour 

les contrats groupes complémentaires ou 

supplémentaires (institutions de 

prévoyance, assurances, mutuelles).  



03 | Des pré requis 

techniques sont-ils 

nécessaires ?  

Le déploiement de la procédure étant 

progressif, une mise à la norme DSN 

(NEODes) du progiciel de paie est nécessaire 

pour l’intégrer dans votre société.  

04 | Quels organismes et 

administrations recevront 

la DSN ? 

Durant la première phase, les organismes 

concernés :  

 

• Le Pôle emploi  

 

• La CNAMTS (Caisse Nationale 

d'Assurance Maladie des Travailleurs 

Salariés)  

 

• La MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour le 

régime agricole  

 

• Le CTIP (Centre Technique des Institutions 

de Prévoyance)  

 

• La FNMF (Fédération Nationale de la 

Mutualité Française)  

 

• La FFSA (Fédération Française des 

sociétés d'Assurance)  

 

• La DARES (Direction de l'Animation, de la 

Recherche, des études et des Statistiques)  

05 | En cas de faute, peut-

on rectifier une DSN déjà 

transmise ?  

Oui, il est possible d’envoyer des DSN qui 

annulent et remplacent les précédentes si 

l’échéance n’est pas dépassée. Au-delà, les 

corrections/modifications se feront lors des 

DSN mensuelles suivantes.  

06 | En cas de dépassement 

de la date d’envoi de la 

DSN, des contreparties 

seront-elles mises en place ?  

En 2014, aucune pénalité n’est appliquée, sauf 

en cas de dépassements fréquents et 

injustifiés. Une pénalité sera à prévoir lors des 

phases à venir.  

07 | Les délais pour le 

règlement des cotisations 
sociales seront-ils modifiés ? 

Les dates de paiement des charges ne seront 

pas modifiées suite au passage à la DSN. 

08 | Le règlement des paies 

a été délégué à mon expert-

comptable, dans quelles 

mesures la mise en place de 

la DSN va-t-elle les affecter ?  

Votre expert-comptable, l’organisme de gestion 

agréé, ou la société externe qui s’occupe de 

vos paies, sont affectés par la DSN. Afin de 

transférer les données individuelles de vos 

salariés sous votre nom, ils doivent être 

commissionnés de manière officielle à cet 

effet. 



09 | Si certains de mes 

salariés ne sont pas 

affectés par la DSN, est-il 

tout de même possible 

d’effectuer ma transition ? 

Oui, cependant les anciennes démarches 

devront toujours être effectuées pour vos 

salariés n’entrant pas dans le champ de la 

DSN jusqu’à sa généralisation. 

12 | Que gagne-t-on à 

passer à la DSN dès à 

présent ?  

• Une dématérialisation de vos données 

 

• Une simplification des processus normés 

 

• Une répartition de votre activité sur toute 

l’année 

 

• Vous aurez l’avantage de maitriser les 

envois au 1er janvier 2016 

13 | Peut-on nous engager 

dans la DSN en cours 
d’année ou de phase ?  

Oui, vous pouvez débuter votre transition DSN 

à tout moment. 

10 | Les salariés doivent-ils 
être au courant de la 

transition vers la DSN ?  

Oui, il est obligatoire d’informer vos salariés 

des données déclarées lors de la transition 

vers la DSN. 

11 | Si j’adopte la DSN en 
2015, dois-je produire et 

déclarer la DADS en janvier 

2016 ?  

Oui, il sera impératif de produire et déclarer 

une DADS-U (N4DS) pour les salaires de 

2015. 



GLOSSAIRE 
ET LEXIQUE 



Glossaire 

AC Assurance Chômage 

 

ACOSS Agence Centrale des Organismes de 

Sécurité Sociale 

 

AE Attestation employeur 

 

BIS Bilan d’Identification Salarié 

 

BTP Bâtiments et Travaux Publics 

 

CNAF Caisse Nationale d’Allocations Familiales 

 

CNAMTS Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

des Travailleurs Salariés 

 

CNAV Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

 

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés 

 

CTIP Centre Technique des Institutions de 

Prévoyance 

 

DARES Direction de l’Animation de la 

Recherche, des Etudes et des Statistiques 

 

DMMO Déclaration des Mouvements de Main 

d’Œuvre 

 

DPAE Déclaration Préalable à l’Embauche 

 

DSIJ Déclaration de Salaires pour le versement 

des Indemnités Journalières 

 

DSN Déclaration Sociale Nominative 

 

DUCS Déclaration Unifiée de Cotisations 

Sociales 

EDI Echange de Données Informatisé 

 

EMMO Enquête sur les Mouvements de Main 

d’Œuvre 

 

ETT Entreprise de Travail Temporaire 

 

FFSA Fédération Française des Sociétés 

d’Assurances 

 

FNMF Fédération Nationale de la Mutualité 

Française 

 

GIP-MDS Groupement d’Intérêt Public pour la 

Modernisation des Déclarations Sociales 

 

IJ Indemnités Journalières 

 

IJ AT/MP Indemnités Journalières Accident du 

Travail ou Maladie Professionnelle 

 

INSEE Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques 

 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

 

NIA Numéro d’identifiant d’Attente 

 

NIR Numéro d’Inscription au Répertoire 

 

NTT Numéro Technique Temporaire 

 

OPS Organisme de Protection Sociale 

 

RCD Répertoire Commun des Déclarants 

 

RNCPS Répertoire Nationale Commun de la 

Protection Sociale 

 

SIRET Système d’Identification du Répertoire des 

Etablissements 

 

SNGC Système National de Gestion des 

Carrières 

 

SNGI Système National de Gestion des 

Identifiants 



F 
 

Filtrage  

Répartition des structures déclaratives en 

fonction de la « nature » des destinataires. 

 

M 
 

Message mensuel  

Transmission des données sociales relatives au 

salarié pour le mois M-1 aux organismes 

concernés. 

 

P 
 

Pré-contrôles  

Contrôles préalables permettant de vérifier que le 

fichier transmis est de même nature que le fichier 

attendu. 

 

S 
 

Signalement d’événement 

Transmission de données relatives à un 

événement (ex. arrêt maladie, rupture du contrat 

de travail) aux organismes concernés dans les 

cinq jours ouvrés suite à la survenance de 

l’événement. 

 

Subrogation  

Maintien du salaire de l’individu par l’employeur 

en cas d’arrêt de 

travail (indemnités journalières perçues 

directement par l’employeur). 

Lexique 

C 
 

Cahier technique  

Description technique de la norme. 

 

Cinématique des flux  

Description des circuits possibles pour un flux 

donné. 

 

Contrôles métier  

Contrôles appliqués par chaque organisme 

destinataire consistant, sur les bases de données 

qui lui sont propres, en la vérification de 

l’ensemble d’une déclaration 

 

E 
 

Eclatement  

Répartition des structures filtrées en fonction de 

la valeur de rubrique / sous-rubrique vers des 

destinataires de même nature. 

 

Entreprise  

Personne physique ou morale exerçant de 

manière indépendante une 

activité professionnelle non salariée. 

 

Entreprise mixte  

Entreprise incluant des salariés relevant du 

régime général de la 

Sécurité Sociale et des salariés relevant du 

régime agricole. 

 

Etablissement  

Unité d'exploitation ou de production localisée 

géographiquement, 

individualisée mais dépendant juridiquement 

d'une entreprise. 



NOUS 
CONTACTER 
NOTRE EQUIPE DSN 



Du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00 

Le samedi de 9h30 à 17h30 

Nous 
contacter 
Le centre de gestion 

Centre d’appels 

Référent cellule DSN 
 

Teddy ECORCHARD 
dsn@sgsante.fr 
 03 26 26 64 76 

03 26 26 76 66 

14, rue Joliot Curie - CS 30248 

51010 Châlons en Champagne Cedex 

Centre de gestion Nord 

71, place Vauban 

Les portes d’Antigone Bâtiment B 

34000 Montpellier 

Centre de gestion Sud 
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