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QUESTION-REPONSE DU 23 MAI 2016  
 

Quelles sont les entreprises concernées par l’obligation 
déclarative DSN? 

 
Alors que la déclaration sociale nominative (DSN) devait être rendue obligatoire pour tous les employeurs 
(à l’exception des particuliers employeurs) au 1er janvier 2016, la LFSS pour 2016 a repoussé l’échéance à 
une date ultérieure fixée par décret.  
 
Un décret1 a précisé les dates auxquelles les employeurs et les tiers mandatés pour effectuer les 
déclarations sociales doivent obligatoirement utiliser la DSN. Le calendrier de généralisation de la DSN 
varie selon le régime de sécurité sociale de l’entreprise, le montant annuel des cotisations versées, et 
selon la qualité de déclarant ou de tiers déclarant. Ces obligations ne s'appliquent pas aux employeurs qui 
ont recours au titre emploi services entreprise et au titre emploi simplifié agricole. 

 Echéances de transmission obligatoire de la DSN 

Régimes général / agricole 
/ spéciaux 

Montant des cotisations 
et contributions sociales 

2014 

Obligation de transmission DSN 

Tiers mandaté par 
l’employeur 

≥ 10 M € Paie du mois de juillet 2016  
(échéances DSN (5 ou 15/08/16) 

< 10 M € Paie du mois de janvier 2017  
(échéances DSN 5 ou 15/02/17) 

 
Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte pour chaque tiers du montant des cotisations et contributions 
sociales déclarées et versées pour l'ensemble des employeurs mandants. 
  

                                                           
1 Décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 
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Régime général / régimes 
spéciaux 

Montant des cotisations 
et contributions sociales 

2014 

Obligation de transmission DSN 

Employeur sans tiers 
mandaté 

< 50 K € Paie du mois de janvier 2017  
(échéances DSN 5 ou 15/02/17) 

≥ 50 K € Paie du mois de juillet 2016  
(échéances DSN 5 ou 15/08/16) 

 
Pour les employeurs n’ayant pas recours à un tiers déclarant, les seuils de cotisations et contributions 
sociales sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des prélèvements recouvrés par l’URSSAF. 
 

Régime agricole 

Montant des cotisations 
et contributions sociales 

2014 

Obligation de transmission DSN 

Employeur sans tiers 
mandaté 

< 3 K€  Paie du mois d’avril 2017  
(échéances DSN 5 ou 15/05/17) 

3 K € ≤ cotisations < 50 K € Paie du mois de janvier 2017  
(échéances DSN 5 ou 15/02/17) 

≥ 50 K € Paie du mois de juillet 2016  
(échéances DSN 5 ou 15/08/16) 

 
Pour apprécier les seuils applicables dans le régime agricole, il est tenu compte uniquement du même 
type de cotisations et contributions sociales que celles recouvrées par l’Urssaf. 

 Synthèse des entreprises concernées par l’échéance de juillet 2016 

Deux types d’entrepriises peuvent être concernées par l’échéance du mois de juillet 2016 : 
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• Les entreprises ayant donné mandat à un tiers déclarant pour leurs obligations déclaratives, 
dès lors que l’ensemble du portefeuille déclaratif du tiers déclarant était au moins égal à  
10 M € en 2014 ; 

• Les entreprises qui établissent leurs déclarations directement, sans avoir recours à un tiers 
déclarant, dès lors que le montant de leurs cotisations et contributions dépassait 50 000 € en 
2014. 
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