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Qu’est ce que la DSN ? 

La DSN, une déclaration pour remplacer toutes les autres 
Instituée par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement 

des démarches administratives, confirmée par le pacte de compétitivité, la Déclaration 

Sociale Nominative (DSN) s’inscrit dans le programme de modernisation de l’action 

publique.  

La DSN est une mesure nouvelle visant à dématérialiser et à effectuer en une seule 

transmission la quasi-totalité des déclarations sociales à partir de la paie de janvier 

2017. Néanmoins les TPE auront encore jusqu’à la paie d’avril 2017 pour rentrer dans le 

processus DSN, 

 

La DSN simplifie vos démarches 
Actuellement, les entreprises sont amenées à fournir à différents organismes de 

nombreuses déclarations sociales avec des données souvent similaires et à des échéances 

diverses. 

Demain, rythmée par l’acte de paie, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) sera générer 

à partir du logiciel de paie de l’entreprise ou du tiers-déclarant et sera dématérialisée et 

transmise une fois par mois. 

L’objectif étant que progressivement la DSN remplace la quasi-totalité des déclarations 

sociales émises aujourd'hui par les entreprises. 

 

Le fonctionnement de la DSN 
Les entreprises transmettent chaque mois un flux DSN produit automatiquement par le 

logiciel de paie. Ce flux regroupe et organise les données individuelles composant la fiche 

de paie de vos salariés. 

Les données présentes dans la DSN sont directement envoyées, pour le régime agricole, à 

la MSA qui se charge de les exploiter ou de les transmettre aux autres organismes de 

protection sociale qui en sont destinataire. 

Ponctuellement, les entreprises doivent compléter ce flux DSN avec des signalements 

d’événements (arrêt et reprise de travail, rupture du contrat de travail, ...). 

Vous pouvez rectifier, dans la DSN du mois suivant, les éventuelles données incomplètes ou erronées ou bien 

renvoyer une DSN « Annule et Remplace » qui viendra corriger les données précédemment transmises. 
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Les avantages de la DSN 

Des bénéfices pour la gestion d’entreprise 
 

 de simplicité 

La DSN est transmise chaque mois en une seule fois à l’issue du traitement de la paie. De 

plusieurs déclarations à des rythmes différents, les entreprises vont dorénavant passer à 

une seule transmission mensuelle ! Ainsi il y aura moins de risques d’erreurs ou d’oublis. 

Cette transmission mensuelle conduit à transmettre et à enregistrer des données au plus 

près de la paie. 

 

 de sécurité 

L’entreprise garde le contrôle sur ses données transmises avec la possibilité de les corriger 

immédiatement ou le mois suivant. La confidentialité des informations est garantie. 

 

 de performance 

Les déclarants transmettent la déclaration sociale nominative depuis un logiciel de paie et 

cette automatisation permet d’optimiser l’organisation interne de l’entreprise à son 

rythme. 

 

 de bénéfices 

En plus d’une simplification dans le transfert des données sociales, les droits des salariés 

seront consolidés plus rapidement et les entreprises profiteront d’un allégement des 

tâches administratives. 

De nombreuses déclarations ou formalités seront à l’avenir remplacées par la DSN, en voici quelques unes  : 

• l’attestation de salaires pour le versement des indemnités journalières ; 

• l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi ; 

• le formulaire de radiation pour les organismes complémentaires et supplémentaires. 

• la déclaration de salaires en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; 

• la déclaration trimestrielle des salaires (DTS) ; 

• etc … 
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Quand commencer la DSN ? 

Le calendrier d’entrée en DSN 
 

La DSN devient obligatoire (en phase 2) pour la paie de juillet 2017 concernant toutes les 

entreprises qui ont versé un montant annuel de cotisations et de contributions auprès de 

l'Urssaf en 2014 :  

•de plus de 50 000 € pour les employeurs qui déclarent directement leurs cotisations, 

•de plus de 10 millions d'euros pour l’ensemble des employeurs géré par un Tiers 

déclarant (Cabinet comptables, CER, AGC, …)  

Désormais, pour le paiement des cotisations ,les entreprises peuvent choisir entre un rythme mensuel ou 

trimestriel. Ce choix sera valable pour une année civile entière et modifiable en cours de vie du contrat. 
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La DSN pas à pas 

Les étapes pour rentrer dans le processus DSN 

 
Etape 1 : L’entreprise doit contacter son éditeur de logiciel de paie ou son tiers-

déclarant, et doit s’assurer que tout est bien compatible avec la DSN. 

 

Etape 2 : Récupération des fiches de paramétrage DSN des contrats de prévoyance, 

santé et retraite supplémentaire sur l’espace privé de la MSA ou de Net-Entreprise.fr. 

  

Etape 3 : Vérification de l’exactitude de la fiche de paramétrage en la téléchargeant au 

format pdf. 

  

Etape 4 : Paramétrage des contrats dans le logiciel de paie conformément à la fiche de 

paramétrage récupérée. 

 

Etape 5 : Envoi de la DSN à partir du tableau de bord DSN situé sur votre espace privé 

MSA ou Net-Entreprise.fr. 

 

Etape 6 : Consultation régulière du tableau de bord DSN pour prendre connaissance 

d’informations relatives à vos DSN (visualisation de l’état de prise en compte des DSN, 

bilan de traitement, compte-rendu métier, bilan d’anomalies, …). 

Avec la DSN, la MSA reste toujours notre délégataire de gestion pour les entreprises ayant des non 

cadres en production agricole. Ainsi en cas d’appels ou de messages de la part d’une entreprise de 

cette IP concernant son paramétrage en phase 2 ou 3, merci de bien vouloir leur signaler de se 

retourner vers leur caisse régionale MSA qui sont les seules habilitées à fournir les données nécessaires. 
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La DSN pour les entreprises 

Parcours déclaratif des adhérents 



GLOSSAIRE 
 

 DSN : Déclaration Sociale Nominative 

 Pilote DSN : entreprise souhaitant effectuer des tests avancés en Phase 3 à partir du second  

trimestre 2016.  

 Pré-pilote DSN : entreprise souhaitant effectuer des tests avancés en Phase 3 dès le 1er 

trimestre 2016.  

 Siret Payeur : nommé « Client » dans Picris, c’est l’entreprise sur laquelle sont rattachés les 

établissements et sur laquelle sera positionnée toutes les informations relatives à ces 

rattachements (affiliations, cotisations, …).  

 CRM (Compte-Rendu Métier) ou Bilan de traitement : message transmis à l’entreprise après 

chaque réception de DSN lui indiquant la qualité d’intégration de la déclaration avec 

potentiellement la liste des anomalies rencontrées. 

 Phase 1 : DSN de rodage permettant des tests techniques et de flux, valable jusqu’en 

novembre 2015  

 Phase 2 : DSN contenant  les données d’affiliation, valable jusqu’en janvier 2017 

 Phase 3 : DSN intégrant les données salaires et cotisations dues, valable à partir du 3ème 

trimestre 2016  

 MSA (Mutualité Sociale Agricole) : concentrateur des DSN agricoles, réceptionne toutes les 

DSN des entreprises du monde agricole puis les renvoie vers les organismes concernés.  

 TESA (Titre Emploi Service Agricole) : service de la MSA permettant aux TPE de saisir en ligne 

leur déclaration qui sera ensuite transformée au format attendu par les concentrateurs et les 

organismes complémentaires. 

 ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) : organisme assurant la gestion 

de la trésorerie du régime général de la sécurité sociale. 

 CTIP (Centre Technique des Institutions de Prévoyance) : Organismes paritaires à but non 

lucratif c’est le porte-parole des institutions de prévoyance. Dans le cadre de la DSN, il 

transfert les fiches de paramétrage pour nos clients et concentre toutes les DSN adressées 

aux IP avant de les renvoyer vers les IP concernées (CCPMA/CPCEA/AGRI PREV).  

 GIP-MDS (Groupement d‘Intérêt Public Modernisation des Déclarations Sociales) : organisme 

public dont l’objectif est de faciliter aux entreprises leur accès aux déclarations 

dématérialisées.  

 Net-Entreprises : Site portail du GIP-MDS, point d’accès pour toutes les entreprises afin 

qu’elles puissent à partir de leur espace privé :  

• récupérer les dernières versions des fiches de paramétrage 

• effectuer les déclarations sociales en ligne  

• prendre connaissance des bilans de traitement ou comptes rendus métier 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’actualité de la DSN et son déploiement ?  

 Contactez-nous sur  prevoyance-dsn.blf@groupagrica.com 

ou par téléphone au N°Vert 0 805 02 02 20 


