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Palier
d’obligation

intermédiaire

Mai 2015 

Ouverture
P3

Sept. 2016 

Ouverture DSN P3 à
toutes les entreprises

Janvier 2017 

Ouverture
P2

17 mars 2015 

2ème palier 
d’obligation 

intermédiaire

Courant 2016 

DSN obligatoire

Janvier 2017 

2015 16 17 18

Déclaration
Sociale
NominativeDSN

La Déclaration sociale nominative est un projet majeur initié en France pour les entreprises, 
qui va remplacer, à terme, toutes les déclarations sociales. Elle repose sur la transmission 
unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie et la transmission dématé-
rialisée de signalements d’événements.

Mode d’emploi

2014 2016CE QUI
CHANGE

LE
CALENDRIER

Entreprises
du secteur privé

Entreprises
du secteur privé

Organismes
(Retraite, Prévoyance, MSA, Pôle Emploi 

et Etudes Statistiques)

Plusieurs échéances 
et formats

1 flux mensuel au format unique 
1 seul répertoire

Plusieurs répertoires entreprises 
et plusieurs stockages

net-entreprises.fr

Organismes
(Retraite, Prévoyance, MSA, Pôle Emploi et 

Etudes Statistiques. A compter de 2015 : AGIRC 
et ARRCO, CNAV rejoindront le dispositif)

Le déploiement de la DSN se déroule en 3 phases successives au cours desquelles un certain nombre de 
déclarations habituelles sont remplacées par la DSN. Sa mise en place dans les entreprises se fera grâce 
aux éditeurs de logiciels de gestion.

de données à déclarer dès la phase de démarrage

LES 
AVANTAGES

Phase pilote

PHASE 1

• AE
• DMMO / EMMO
• A�estation de salaire 
  pour le paiement
  des IJ
• Formulaires de
   radiation des contrats
   complémentaires

• DUCS Urssaf
   (bordereau récapi-
   tulatif des cotisations, 
   tableau récapitulatif)
• Ouverture aux
   employeurs de travail 
   temporaire (et au
   relevé mensuel de
   mission) 

• Autres DUCS
   (retraite complémen
   taire, prévoyance,
   CI-BTP...)
• Déclarations 
   de cotisations MSA 
   (BVM, DTS)
• CCVRP
• DADS-U (substitution
   effective à partir de
   janvier 2018)

PHASE 2 PHASE 3

Entreprises SalariésActeurs 
institutionnels

Simplifier
les déclarations 
administratives

Dématérialiser
le plus grand nombre 
de déclarations sociales
     
Sécuriser
le droit des salariés

Fiabiliser
les obligations sociales 
avec moins de risques 
d’erreurs 
    

Accélérer
les droits grâce à une 
identification unique pour 
tous les organismes
     
Faciliter
les démarches et assurer 
de la portabilité des droits

Optimiser
les procédures

Contribuer à lutter 
contre la fraude

Mieux évaluer 
les politiques publiques en 
disposant des données 
mensuellement
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36%
Moins

Déclarations remplacées

PHASE 2

PHASE 1

PHASE 3

PILOTE P3

1 SEULE
démarche
pour les 

remplacer
toutes
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Portail Portail DSN


