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Echéances sociales 

 
MARDI 3 FÉVRIER 2015 
Tous employeurs 
Date limite de télétransmission du tableau récapitulatif annuel 2014 (TR) 
Le TR 2014 doit être transmis au plus tard le 3 février 2015 à 12h00 sur www.net-entreprises.fr, www.urssaf.fr ou par transfert 
de fichiers à partir du logiciel de paie. 

 
JEUDI 5 FÉVRIER 2015 
Employeurs occupant au moins 50 salariés versant les salaires du mois entre le 21 et le dernier jour 
du même mois : 
Paiement (URSSAF) des cotisations de sécurité sociale, des cotisations d’assurance chômage et FNGS, de 
la CSG, de la CRDS, du FNAL et du versement transport dus sur les salaires du mois de janvier. 
 
Employeurs ayant opté pour la DSN 
Date limite de transmission de la déclaration sociale nominative (DSN) relative aux rémunérations versées 
au cours du mois de janvier par les employeurs volontaires ayant opté pour la DSN dont les cotisations de 
sécurité sociale sont acquittées mensuellement le 5 du mois civil suivant (ou leurs tiers déclarants, 
notamment les experts-comptables). 
La déclaration relative aux rémunérations versées au cours d’un mois est adressée au plus tard le 5 du mois civil suivant 
lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement à cette date (CSS, art. R. 133-4, I). Elle l’est le 15 du 
mois civil suivant dans les autres cas. 

 
Employeurs et travailleurs indépendants : 
Paiement, par prélèvement, de la fraction mensuelle des cotisations provisionnelles exigibles. 
Le travailleur indépendant a le choix de la date d’exigibilité de ses prélèvements mensuels, soit le 5, soit le 20 de chaque mois. 

Paiement, par chèque ou par prélèvement, de la fraction trimestrielle des cotisations provisionnelles 
exigibles en cas d’option pour le versement trimestriel ; 
Paiement de la contribution formation professionnelle 2014. 
 
 

SAMEDI 7 FÉVRIER 2015 
Suppression de l'envoi d'accusés de réception de DPAE « papier » par l'URSSAF aux employeurs 
transmettant leurs DPAE par voie postale ou par télécopie (Communiqué URSSAF, 8 janv. 2015). 

 
DIMANCHE 8 FÉVRIER 2015 
Lorsque la date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, certains organismes sociaux peuvent accorder un report 
de délai jusqu’au jour ouvrable suivant. 

Employeurs occupant au moins 50 salariés : 
Envoi (DARES) du relevé des contrats de travail conclus ou résiliés en janvier. 

 
DIMANCHE 15 FÉVRIER 2015 
Lorsque la date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, certains organismes sociaux peuvent accorder un report 
de délai jusqu’au jour ouvrable suivant. 

Employeurs occupant entre 10 et 49 salariés (et employeurs de moins de 10 salariés ayant opté 
pour le paiement mensuel), versant les salaires du mois en fin de mois ou dans les 10 premiers 
jours du mois suivant : 
Paiement (URSSAF) des cotisations de sécurité sociale, des cotisations d’assurance chômage et FNGS, de 
la CSG, de la CRDS, du FNAL et du versement transport dus sur les salaires du mois de janvier. 
Employeurs occupant entre 10 et 49 salariés versant les salaires du mois après le 10 du mois 
suivant : 
Paiement (URSSAF) des cotisations de sécurité sociale, des cotisations d’assurance chômage et FNGS, de 
la CSG, de la CRDS, du FNAL et du versement transport dus sur les salaires de décembre. 
Employeurs occupant 50 salariés et plus versant les salaires du mois dans les 10 premiers jours du 
mois suivant : 
Paiement (URSSAF) des cotisations de sécurité sociale, des cotisations d’assurance chômage et FNGS, de 
la CSG, de la CRDS, du FNAL et du versement transport dus sur les salaires du mois de janvier. 
Employeurs ayant opté pour la DSN : 
Date limite de transmission de la DSN par les employeurs volontaires ayant opté pour la DSN dont les 
cotisations de sécurité sociale ne sont pas acquittées mensuellement le 5 du mois civil suivant (ou leurs 
tiers déclarants, notamment les experts-comptables). 
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VENDREDI 20 FÉVRIER 2015 
Employeurs et travailleurs indépendants :  
Paiement par prélèvement de la fraction mensuelle des cotisations provisionnelles exigibles. 
Le travailleur indépendant a le choix de la date d’exigibilité de ses prélèvements mensuels, soit le 5, soit le 20 de chaque mois.  
 

MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 
Employeurs occupant 50 salariés et plus versant les salaires du mois entre le 11 et le 20 du mois 
suivant : 

Paiement (URSSAF) des cotisations de sécurité sociale, des cotisations d’assurance chômage et FNGS, de 
la CSG, de la CRDS, du FNAL et du versement transport dus sur les salaires du mois de janvier. 

 
SAMEDI 28 FÉVRIER 2015 
Lorsque la date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, certains organismes sociaux peuvent accorder un report 
de délai jusqu’au jour ouvrable suivant. 

Employeurs ayant recouru en 2014 à des salariés sous contrat à durée déterminée : 
Versement de 1 % (organisme paritaire agréé), au titre du financement du congé individuel de formation 
des salariés sous contrat de travail à durée déterminée (CIFCDD). 
Tous employeurs : 
Versement aux organismes collecteurs agréés de la participation à la formation professionnelle continue 
2014 (C. trav., art. R. 6331-2 et s.). 

 
DATE VARIABLE 
Tous employeurs : 
Envoi (Pôle emploi) d’un exemplaire des attestations d’assurance chômage (attestation Pôle emploi) 
délivrées à l’occasion de toute rupture d’un contrat de travail (Centre de traitement, B.P. 80069, 77213 
AVON Cedex). 
 
  
Echéances fiscales 
 
Les échéances des déclarations de Tva variable selon la forme de la société ne sont pas reprises ici. 
 

  

 

   
 

 
Vos échéances fiscales en février 2015   

 

 
02 février Entreprises dont l'exercice est clos le 31 octobre 2014 

Date limite de dépôt de :  
- la déclaration de résultats n° 2065 et ses annexes (impôt sur les sociétés); 

- la déclaration de retenue à la source n° 2754 pour les entreprises étrangères exploitant un 
établissement stable en France ; 

- la déclaration annuelle CA12 E (TVA - régime simplifié). 

05 février Agriculteurs soumis au régime simplifié agricole et déposant une CA12A 
annuelle 

Date limite de dépôt du bulletin d'échéance n° 3525 bis relatif au quatrième trimestre 2014. 

12 février Entreprises soumises à la TVA 
Date limite de dépôt de la DES (déclaration européenne de services) pour les opérations 

intracommunautaires réalisées en janvier 2015. 

12 février Entreprises soumises à la TVA 
Date limite de dépôt de la DEB (déclaration d'échange de biens) pour les opérations 

intracommunautaires réalisées en janvier 2015. 

16 février Taxe sur les salaires 
Date limite de paiement à votre service des impôts des entreprises de la taxe concernant les 
salaires payés en janvier (redevables mensuels) à l'aide du relevé de versement provisionnel 
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n° 2501. 

16 février Retenue à la source - Prélèvement libératoire 
Date limite de : 

- dépôt de la déclaration de retenue à la source sur les revenus des obligations et autres titres 
d'emprunt négociables relative au mois de janvier 2015 (déclaration n° 2753) ; 

- dépôt de la déclaration de revenus de capitaux mobiliers ; 
- prélèvement forfaitaire et retenue à la source relative au mois de janvier 2015 (déclaration n° 

2777). 

16 février Retenue à la source - Prélèvement libératoire 
Date limite de : 

- dépôt de la déclaration simplifiée de revenus de capitaux mobiliers ;  
- prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux dus à la source si paiement de revenus 

distribués et/ou intérêts de comptes courants ou comptes bloqués d'associés au cours mois de 
janvier 2015 (déclaration n° 2777-D). 

16 février Sociétés soumises à l'IS 
Date limite de paiement du solde de l'IS, de la contribution sociale sur l'IS de 3,3 % et de la 

contribution exceptionnelle à l'IS de 10,7 %, à l'aide du relevé de solde n° 2572, si votre 
exercice est clos le 31 octobre 2014. 

16 février Taxe sur les conventions d'assurances 
Dépôt de la déclaration n° 2787 et paiement au service des impôts des entreprises de la taxe 
due au titre des primes émises, des conventions conclues et des sommes échues au cours du 

mois de janvier 2015. Les montants dus supérieurs à 1 500 € doivent être payés par un 
virement direct à la Banque de France. 

16 février 2ème prélèvement mensuel 
Pour tous les impôts mensualisés. 

16 février Limite adhésion mensualisation/paiement 1e acompte impôt revenu-
prélèv.sociaux 

En adhérant à la mensualisation de votre impôt sur le revenu et prélèvements sociaux avant 
cette date, vous êtes dispensé du paiement du 1er acompte. Le premier prélèvement intervient 
à compter du 15 du mois suivant votre adhésion. Vous recevrez un échéancier vous précisant 

le montant et la date de chaque mensualité. 

27 février TVA - franchise en base 
Date limite d'option pour le paiement de la TVA à partir du 1er février 2015 pour les entreprises 

bénéficiant de la franchise en base (article 293 F du CGI). 
 


