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Déclaration Sociale Nominative (DSN)

La DSN phase 3, c’est une déclaration mensuelle transmise par EDI, 
qui regroupe les informations suivantes :

le lieu d’activité et les caractéristiques du contrat de travail

les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales

la durée du travail retenue pour la paie de chaque mois

les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du 
contrat intervenant au cours du mois
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Calendrier

Le CGO est passé en DSN phase 2 (envoi par EDI des bases 
brutes hors cotisations) pour les dossiers relevant de la MSA, en 
juillet 2016.

A compter du 1er janvier 2017, les entreprises ont l’obligation de 
déclarer leurs données sociales par le biais de la DSN phase 3.

Aucun autre moyen de dépôt des cotisations ne sera accepté. La 
loi prévoit que si l’employeur ou le mandataire ne respecte pas son 
obligation d’utiliser la DSN pour ses déclarations sociales, 
s’expose à une pénalité de 750 € par entreprise et par mois.  
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Les échéances de la DSN

Echéance mensuelle :
La DSN doit être déposée le 15 du mois suivant le mois de la 
paie.

Echéance en fonction des événements : 
La DSN doit être déposée dans les 5 jours après la survenance 
de l’événement (maladie, accident du travail, paternité, maternité, 
départ du salarié)
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Fonctionnement de la DSN

Lorsque la DSN est déposée, elle ne peut plus être modifiée, 
annulée ou remplacée : AUCUN RETOUR EN ARRIERE n’est 
possible, ce qui implique l’abandon des effets rétroactifs.

Dans ce contexte, il convient d’être vigilant dans les modifications, 
évolutions ou transformations des structures, mais aussi du statut 
des salariés.

Il est nécessaire d’anticiper toutes ces questions et d’en informer 
les gestionnaires de paie pour étudier l’impact des modifications 
envisagées sur la DSN.
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Fonctionnement de la DSN

La DSN ne peut être générée et adressée que si la structure a un 
numéro SIRET. 

Ce numéro est le seul et unique moyen d’identification de 
l’entreprise.

Les dépôts tardifs ou erronés sont soumis à une pénalité de 7,50 € 
par salarié et par erreur.

Passé un certain délai, le dépôt est impossible.
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