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Les échéances fiscales : 

Ne sont pas rappelées les dates des déclarations de TVA variables selon la forme de la société. 

 

13 janvier 

Entreprises soumises à TVA 

Date limite de dépôt de la DEB (Déclaration d’Échange de Biens) pour les opérations intracommunautaires réalisées 

en décembre 2015. 

Date limite de dépôt de la DES (Déclaration d’Échange de Services) pour les opérations intracommunautaires 

réalisées en décembre 2015. 

 

15 janvier 

Taxe sur les salaires 

Date limite de dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502 et de paiement au service 

des impôts de la taxe afférente aux salaires versés : 

– en décembre 2015, si le montant de la taxe acquittée au titre de 2014 excède 10 000 euros ; 

– au cours du quatrième trimestre 2015, si ce montant est compris entre 4 000 e et 10 000 euros ; 

– au cours de l’année 2015, si ce montant est inférieur à 4 000 euros. 

Nouveauté 

Vous ne recevez plus votre avis d’imposition par voie postale. 

Vous devez alors consulter votre avis dans votre compte fiscal professionnel avant l’échéance de paiement. 

Impôt sur les sociétés, Sociétés ayant clos leur exercice le 30 septembre 2015 

Date limite de paiement par télé règlement : 

– de l’acompte de l’impôt sur les sociétés (IS), de la contribution sociale sur l’IS de 3,3 % à l’aide du relevé d’acompte 

n° 2571 ; 

– du solde de l’IS, du solde de contribution sociale sur l’IS de 3,3 %, de la contribution exceptionnelle à l’IS de 10,7 % 

et de la contribution sur les revenus locatifs (CRL), à l’aide du relevé de solde n° 2572, si votre exercice est clos le 30 

septembre 2015. 
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Les échéances sociales : 

 

5 janvier 2016 : Employeurs occupant au moins 50 salariés  

 

Les employeurs ayant opté pour la souscription de la déclaration sociale nominative doivent 

déclarer les rémunérations et les mouvements de main-d'œuvre :  

- sur le site www.net-entreprises.fr pour les employeurs du régime général, 

- ou sur le site www.msa.fr pour les employeurs relevant du régime agricole. 

 

Cotisations et contributions Urssaf : paiement au titre des salaires versés entre le 11 et le 20 décembre 

inclus, lorsque ces salaires sont exclusivement afférents à la période de décembre 2015 et, dans tous 

les cas, entre les 21 et 31 décembre 2015 inclus. Possibilité sous certaines conditions de verser un 

acompte à régulariser au plus tard le 15 janvier. 

Employeurs agricoles : paiement, au titre des salaires visés ci-dessus, des cotisations d'assurances 

sociales, de prestations familiales, de chômage et d'assurance des créances des salariés, du versement 

de transport, de la cotisation Fnal, de la contribution solidarité-autonomie, ainsi que de la CSG et de 

la CRDS à la caisse de mutualité sociale agricole. 

 

8 janvier 2016 : Employeurs occupant au moins 50 salariés  

Relevé des contrats de travail conclus ou résiliés en décembre 2015 : envoi à la Dares sauf en cas 

d'option pour la déclaration sociale nominative.  

 

15 janvier 2016 : Employeurs soumis à la déclaration sociale nominative (DSN) 

Pour les opérations réalisées en décembre, dépôt auprès du Centre Interrégional de Saisie des Données 

(CISD) de : 

- la déclaration d'échanges de biens (DEB) ; 

- la déclaration européenne des services (DES).  

 

25 janvier 2016 : Employeurs occupant au moins 50 salariés  

Les employeurs ayant opté pour la souscription de la déclaration sociale nominative doivent déclarer 

les rémunérations et les mouvements de main-d'œuvre : 

- sur le site www.net-entreprises.fr pour les employeurs du régime général, 

- ou sur le site www.msa.fr pour les employeurs relevant du régime agricole. 

Cotisations et contributions Urssaf : paiement au titre des salaires versés entre les 11 et 20 janvier 

lorsque ces salaires ne sont pas exclusivement afférents à la période d'emploi du mois de janvier.  

Employeurs agricoles : paiement, au titre des salaires visés ci-dessus, des cotisations d'assurances 

sociales, de prestations familiales, de chômage et d'assurance des créances des salariés, du versement 

de transport, de la cotisation Fnal, de la contribution solidarité-autonomie, ainsi que de la CSG et de 

la CRDS à la caisse de mutualité sociale agricole. 

 

31 janvier 2016 : Le 31 janvier est la date limite (Obligation particulière)  
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(La date limite étant un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est possible de différer cette obligation au 

jour ouvrable suivant en accord avec l'organisme destinataire concerné). 

-Pour adresser la déclaration annuelle des salaires (DADS) versés en 2015 et la régularisation annuelle 

des cotisations de sécurité sociale de 2016. 

-Pour faire la déclaration à l'Urssaf des salariés ayant en 2016 fait l'objet :  

- d'une mesure de préretraite, 

- de cessation anticipée d'activité ou de mise à la retraite par l'employeur 

- et de ceux, âgés de 55 ans ou plus, licenciés ou ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle. 

Cette obligation ne concerne pas les employeurs qui ont déjà communiqué ces renseignements avec la 

DADS.  

 

 

 

 


