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LA DSN EN QUELQUES CHIFFRES 

10 MILLIONS 
 

de Salariés 

1 400 000 
 

Entreprises ciblées par la DSN 

54 904 
 

Entreprises émettent des DSN 

Chiffres annoncés début Octobre 2015 



 

Phase 3 

 

Phase 2 

Phase 1 
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Phase 3 
 
• Cotisations 

• Paiements 

• Arrêts et reprise de travail* 

• Autres éléments d’information 

 

* En attente de l’avis définitif de la CNIL 

RAPPEL DES PERIMETRES 
FONCTIONNEL DE LA DSN 

Phase 1 et 2 
 
• Entrées et Sorties des Salariés 

• Informations fines sur les entreprises 
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2015 2016 2017 2018 

Campagne DADSU 

Printemps 

PHASE 1 

Fin de la 

Phase 1 

Obligation 

intermédiaire au 

printemps 

Dans le cas 

d’un report, 

l’arrêt de la 

phase 2 resterait 

soumis à la 

généralisation 

de la phase 3 

D’autres 

obligations seront 

peut être prévues 

Automne Été 

PHASE 2 

PILOTE PHASE 3 (Test sans valeur déclarative) PHASE 3 (Production) 
Date 

d’ouverture 

opérationnelle ? 

(Soumis à la 

réussite du pilote) 

Fin de Généralisation 

en DSN (décret) 

Campagne DADSU Campagne DADSU 

CALENDRIER POUR LA GENERALISATION DE LA DSN 



FLASH D’INFORMATION 
DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE 

1ère moitié de 2016 

2017 2018 

Fin de la phase 1 : 

Les entreprises doivent 

désormais émettre 

exclusivement des DSN 

phase 2, comprenant, 

notamment, les données 

de cotisations 

recouvrées par les Urssaf 

(à compter des 

échéances des 5 et 15 

novembre relatives à la 

paie d’octobre). 

Démarrage d’un 

dispositif phase 3 

« pilote » pour un panel 

d’entreprises. La norme 

phase 2 est toujours en 

vigueur pour les autres 

employeurs. 

2ème vague d’obligation 

anticipée de la mise en 

place de la DSN qui 

concernera des PME et 

TPE ainsi que des tiers 

déclarants. 

3ème trimestre 

2016 

Janvier 

2016 

Novembre 

2015 

Démarrage prévisionnel 

de la DSN phase 3 en 

production : toutes les 

entreprises pourront 

alors émettre des DSN 

sur la base de la norme 

phase 3. 

Janvier 

2017 

Généralisation de la DSN à l’ensemble des entreprises (DSN au titre de la 

paie de janvier attendue pour les échéances des 5 et 15 février). 

L’obligation pourra faire l’objet d’un aménagement pour certains 

employeurs dont ceux relevant , notamment, du régime agricole, avec 

comme date butoir le 1er juillet 2017 au plus tard (un décret précisera 

début 2016 la date butoir qui sera retenue au cours de la première moitié 

de l’année 2016). 

CALENDRIER POUR LA 
GENERALISATION DE LA DSN 



Vous pouvez paramétrer l’envoi d’un email au déclarant avec les FP en 

PJ 

 

Les FP seront visibles via Net-entreprise (service NET DADSU) 

 

Lors de l’ouverture du FPOC, les FP apparaitront automatiquement sur le 

tableau de bord du déclarant 

 

Sintia recommande de procéder à cette opération début 2016 (suite à la 

mise à jour des conditions contractuelles) 

 

 

Après la mise en place du FPOC en avril 2016, les FP devront 

obligatoirement être émises au format cible et l’envoi par email sera 

désactivé 
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Avril 2016 
 
Ouverture du service de gestion des 

fiches de paramétrage sur le tableau de 

bord du déclarant de Net-Entreprise 

(FPOC) 

Emettre en masse des 
FP dites « transitoires* » 01 02 

Vous pouvez paramétrer l’envoi d’un email au déclarant avec les FP en 

PJ 

 

Les FP seront visibles via Net-entreprise (service NET DADSU) 

 

En revanche, les FP ne seront pas visibles sur le tableau de bord du 

déclarant lors de l’ouverture du FPOC 

 

En avril 2016 il faudra émettre de nouveau les FP au format cible 

 

 

* Format DADSU agrémenté d’une balise DSN 

Émettre dès à présent 
des FP au format cible 

ZOOM SUR LA FICHE DE 
PARAMETRAGE (FP) 

AVANT AVRIL 2016 VOUS AVEZ DEUX POSSIBILITES : 
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LE TEXTE SUR L’AMENDEMENT AU PLFSS 2016 

 
 
« Afin de garantir un déploiement sécurisé et dans les 

meilleures conditions de la DSN pour l’ensemble des PME 

et TPE cet amendement prévoit les conditions de sa 

généralisation progressive sur 2016 et l’achèvement de 

celle-ci sur le début de l’exercice 2017. Ce calendrier de 

montée en charge progressive permettra un 

accompagnement adapté des entreprises à l’utilisation 

de ce nouveau vecteur déclaratif. 

 

Dans ce calendrier, et afin de garantir une généralisation 

progressive dans le courant de l’année 2016 plutôt qu’une 

généralisation concentrée sur la seule année 2017, un 

décret prévoira, comme cela a été fait en 2015, une 

nouvelle étape d’entrée en vigueur anticipée qui 

concernera certaines entreprises en fonction de leur 

taille et les tiers déclarant pour le compte de certaines 

d’entre elles, notamment les experts-comptables ». 



Ordres de 
paiement validés 

  

Mandats créés 
/ révoqués 

Amorçage 
créances 

  

Contentieux 
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PAIEMENT : LE SERVICE COMMUN 
DE GESTION DES ORDRES DE 
PAIEMENT (FFSA, CTIP, FNMF, AGIRC, ARRCO) 

Service de Gestion des 

Ordres de Paiement  

 

• Identification / 

authentification 
  

• Gestion des habilitations 
  

• Consultation / sélection 

/ tri créances 
  

• Préparation / validation 

ordres de paiement 
  

• Consultation ordres 

de paiement 

OC 

OC 

OC 

Concentrateur 

Prestataire de 

Paiement (CB) 

Prestataire de 

Paiement (CB) 

OC 

OC 

OC 

Concentrateur 

Payeur Back office 
Acteurs / process à définir 

Net-entreprises 
Paramétrages 
Support 
Administration 

Accès 
Indirect 

Accès 
Direct 

Secret Métier 

Retour 
prestataire de 
paiement (CB) 

  

Exécution et 
Annulation 

Retour 
prestataire de 
paiement (CB) 

  

Exécution et 
Annulation 

Information 

d’exécution  
  

annulation 
paiement 

OC 

OC 
Données 
statistiques / 
Tableaux de bord 

Acteurs (OC, Support, 
Fédérations) et solution de 

restitution à définir 

Rapports 
d’amorçage 

FLUX FINANCIERS 

MENSUEL 

QUOTIDIEN 

01 - Le GA* reçoit une 

DSN éventuellement 

sans les informations  

de paiement 

 

02 - Le GA émet une 

créance vers le 

service commun de 

paiement 

 

03 - Le déclarant 

valide sur le site un 

ordre de paiement de 

sa créance 

 

04 - Un flux des 

ordres de paiement 

validés est transmis 

au GA (à minima 

chaque jour). En télé 

règlement, c’est le GA 

qui doit émettre le flux 

bancaire de 

prélèvement SEPA 
DISPONIBLE 

PRINTEMPS 2017 

* Gestionnaire d ’Assurance 



CONCLUSION 

La remise à plat du calendrier de la généralisation de la DSN cible, 

laisse aux gestionnaires d’assurance une marge de manœuvre. 

 

 

Pour autant de nouveaux facteurs de complexité sont venus s’ajouter : 

 

La nécessité de gérer plusieurs versions de norme parallèle 

dans plusieurs environnement de travail 

tout en maintenant un niveau de service client optimal 

avec une montée en charge significative en phase 2. 
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