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 Poursuite de la montée en charge qui atteint: 

 
 

•  Au 9 novembre 2015:  

 

 

  102 251 entreprises qui ont déposé au moins une DSN dont 92 157 avec des 

agrégats Urssaf, cela porte à 90,1% le ratio de SIREN avec agrégats Urssaf 

  

 

•  Au 5 octobre 2015:  

 

  49 062 entreprises qui ont déposé au moins une DSN dont 30 765 avec des 

agrégats Urssaf, cela porte à 62,7% le ratio de SIREN avec agrégats Urssaf 

 

 

   
 

 

 

   Actualités Générales 
Montée en charge Phase 1 / Phase2 
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       Au 9 novembre 2015:  

 

• Etablissements ayant déposé au moins une DSN valide depuis  

       l'origine: 298 588 

 

• Dont, établissements des entreprises soumises à l'obligation intermédiaire     

     (et % par rapport au total de ces établissements) : 170 564 soit 98.48 % 
 

 

• Entreprises soumises à l'obligation intermédiaire (et % par rapport au total  

      de ces entreprises) : 11 700 soit  90.61%  

 

 

 

 
 

 

 

   Actualités Générales 
Montée en charge Phase 1 / Phase2 

4 



 

 

       Au 9 novembre 2015: 

 

 

  40% des entreprises entrées en DSN sont tiers-déclarées par des SIRET 

ayant un code activité d'expertise-comptable ou comptabilité, contre 31,5% le 

2 novembre 2015.  

 

 

  La semaine écoulée se caractérise donc par une entrée particulièrement 

  significative des experts-comptables dans le nouveau dispositif déclaratif 

 

 

 

   Actualités Générales 
Montée en charge Phase 1 / Phase2 
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   Actualités Générales 
Montée en charge Phase 1 / Phase2 

Téléphonie : montée en charge globale au  5.11.15 DSN : montée en charge au 5.11.15 
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Actualités Générales 
Montée en charge Phase 1 / Phase2 

  Mai 2015: 75 entreprises ont déposé une DSN  en phase 2 - DUCS Urssaf,  soit 

484 DSN déposées (Siret).  111 entreprises (Siret) qui n'avaient pas d'obligation, 

ont déposé une DSN.  

 

Juin 2015: 106 entreprises ont déposé une DSN  en phase 2 - DUCS Urssaf,  soit 

570 DSN déposées (Siret).  82 entreprises (Siret) qui n'avaient pas d'obligation, 

ont déposé une DSN (-26 %) 

 

Juillet 2015: 273 entreprises ont déposé une DSN  en phase 2 - DUCS Urssaf,  soit 

901 DSN déposées (Siret).  233 entreprises (Siret) qui n'avaient pas 

d'obligation, ont déposé une DSN (+184 %) 

 

 

 

 

 

. 

Pour l’Urssaf Alsace -  Toutes entreprises confondues : 
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Actualités Générales 
Montée en charge Phase 1 / Phase2 

  

 

 Août 2015: 456 entreprises ont déposé une DSN  en phase 2 - DUCS Urssaf,  soit 

1244 DSN déposées (Siret). 346 entreprises (Siret) qui n'avaient pas 

d'obligation, ont déposé une DSN (+48 %) 

 

Septembre 2015: 603 entreprises ont déposé une DSN  en phase 2 - DUCS Urssaf,  

soit 2 077 DSN déposées (Siret). 508 entreprises (Siret) qui n'avaient pas 

d'obligation, ont déposé une DSN (+ 46,83%) 

 

Octobre 2015: 1 477 entreprises ont déposé une DSN  en phase 2 - DUCS Urssaf,  

soit 4 451 DSN déposées (Siret).  2 387 entreprises (Siret) qui n'avaient pas 

d'obligation, ont déposé une DSN (+ 369,89%) 

 
Ces chiffres ne tiennent pas compte des rejets ou des dépôts de fichiers DUCS en doublage de 

DSN.   

 

 

. 

Pour l’Urssaf Alsace  -  Toutes entreprises confondues  
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 Le mois d’octobre a été marqué par l’annonce d'un nouveau calendrier 

de généralisation. 

 

 

Suite à l’annonce faite par le Président de la République, un communiqué de presse 

a été publié le 15 octobre annonçant une généralisation progressive de la DSN 

achevée pour juillet 2017.  

 

Afin de faciliter leur intégration dans le dispositif, les PME et les TPE entreront 

progressivement en DSN au cours de l’année 2016, notamment lorsqu'elles ont 

recours à un expert-comptable.  

 

La cible est une généralisation progressive en 2016 . Un délai supplémentaire 

jusqu'en juillet 2017 devrait concerner certains employeurs. 
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 Le mois d’octobre a été marqué par l’annonce d'un nouveau 

calendrier de généralisation. 

 

 

Cela ne signifie aucunement que l'année 2016 marque une pause dans l'entrée 

en DSN des entreprises. Au contraire elle a bien pour cible la généralisation pour 

un plus grand nombre d'entreprises du régime général. 

 

Le 1er semestre 2017 servira à traiter des situations d'entreprises plus 

spécifiques comme celles relevant des régimes spéciaux ou du régime agricole. 

En cela, la mobilisation des acteurs de la DSN ne connaîtra aucun fléchissement 

en 2016.   
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Information importante : fin de la phase 1 à compter de novembre 2015 

  

À partir des exigibilités des 5 et 15 novembre 2015, seule la DSN complète au 

format phase 2, portant nécessairement les cotisations Urssaf, sera admise 

pour les entreprises du régime général.  

 

 Si vous transmettez actuellement des DSN au format phase 1 ou au format phase 

2 mais sans renseigner les cotisations Urssaf, vous devez donc préparer votre 

passage complet en phase 2.   

  

Pour vous aider,  le guide de démarrage phase 2, qui synthétise les grandes 

étapes à suivre pour bien appréhender cette phase, ainsi que la documentation 

relative aux cotisations en DSN se trouve sur le site www.dsn-info.fr. En cas de 

difficulté plus spécifique, vous pouvez également poser vos questions sur la base 

de connaissances ou appeler le 0811 376 376.   

  

À noter : pour les entreprises du régime agricole, seule la DSN au format phase 2 

sans les agrégats sera acceptée à partir des échéances de novembre.   
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Information : 

  

Régularisations de type TR en 2015 pour les entreprises en DSN 

  

 

Si vous avez démarré la DSN (Phase 2 avec agrégats Urssaf) dans le courant de 

l'exercice 2015, vous pourrez exceptionnellement, au titre de cet exercice, 

procéder si nécessaire à une régularisation annuelle de vos cotisations, via la 

DSN du mois de Décembre 2015, exigible au mois de Janvier 2016, ou via celle 

du mois de Janvier 2016, exigible au mois de Février 2016.  

  

 Cette régularisation sera à déclarer en différentiel, positif ou négatif, via un bloc 

22 de période 01012015-31122015  (et autant de blocs 23 que nécessaire). 

   

Nous attirons votre attention sur le fait que votre déclaration devra dans ce cas 

être réalisée sur un mode différentiel .   
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Régularisations de type TR en 2015 pour les entreprises en DSN 

  

 

En conséquence, pour toutes les entreprises ayant démarré la DSN en 2015, 

aucun Tableau Récapitulatif Urssaf 2015 ne devra être transmis.   

 

Nous vous rappelons par ailleurs que les principes de la DSN vous engagent à 

procéder aux régularisations qui seraient nécessaires au fil de l'eau, et au titre de 

chaque période de rattachement concernée par la rectification à opérer. C'est 

pourquoi vous ne pourrez plus utiliser la modalité de régularisation annuelle au-

delà de l’exercice 2015.   

  

À noter : si vous devez opérer une régularisation antérieure à l’exercice 2015, il 

faudra adresser un Tableau Récapitulatif "annule et remplace" à l’Urssaf.  
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DSN 

Les principales anomalies 
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CTP 100 – Cas général 
 

Dans le cas présent, un seul taux AT est associé au code type de 
personnel 100. 

 

Comment déclarer en DSN ?  

 

Deux lignes à déclarer : 

– L’une, déplafonnée (qualifiant d’assiette 920), porte l’assiette 
déplafonnée et le seul taux AT, le taux de sécurité sociale étant 
déduit du CTP 

– L’autre, plafonnée (qualifiant d’assiette 921), porte l’assiette 
plafonnée. 
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CTP 100 – Cas général 
Situations d’anomalie : 

1er cas de figure : 

1 ligne portant l’assiette déplafonnée avec l’indication du taux AT 

1 ligne portant l’assiette déplafonnée sans indication d’aucun taux  

1 ligne portant sur l’assiette plafonnée. 

 

Impacts :  

- la 1ère ligne est correcte, et doit être dédoublée pour dissocier l’AT,  

- la 2ème ligne correspond à une ligne déplafonnée avec un taux AT 

absent à tort, le système génère une ligne similaire pour le taux de SS 

ainsi qu’une ligne plafonnée à 0. 

- la 3ème ligne est reprise telle que déclarée 
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CTP 100 – Cas général 
 

Signalement : 

Une alerte est émise signalant qu’une ligne de CTP 100 n’a pu être 

traitée parce qu’elle ne comportait pas de taux AT. 

 

Comment corriger ? 

-  Envoi d’une DSN annule et remplace jusqu'à la date limite 

d’envoi (5 ou 15 du mois) 

- Modification du paramétrage du logiciel  

-  Production d’une déclaration rectificative (DUCS ou autre) 

après la date limite d’exigibilité 
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CTP 100 – Cas général 

 
2ème cas de figure : 

 1 ligne portant l’assiette plafonnée avec l’indication du taux de 

sécurité sociale additionné au taux AT (19.40% + 1.09% de taux AT) 

 1 ligne portant sur l’assiette plafonnée 

 

Impacts : 

- Le système considère que la 1ère ligne est correcte et comporte 

un taux AT de 20.49%. 

- Il crée une deuxième ligne déplafonnée en reprenant l’assiette 

de la première pour générer le taux de la SS 

- La situation est donc la présence de 3 lignes. 
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CTP 100 – Cas général 
 

Signalement : 

Une alerte est émise indiquant une divergence entre le montant déclaré 

et  le montant calculé 

 

Comment corriger ? 

 

Modifier le paramétrage du logiciel. 
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CTP 260 – Contribution Sociale Généralisée 
 
Comment déclarer en DSN ? 

 

Le CTP 260 doit être déclaré sur une ligne, en indiquant un qualifiant 
d’assiette « autre » ainsi que l’assiette. 

 

Situation d’anomalie : 

1 ligne portant l’assiette relative à la CSG déductible 

1 ligne portant l’assiette relative à la CSG non déductible. 

 

Impact : 

Dans ce cas de figure, le système considère que les assiettes affectées au 
CTP 260 ont lieu d’être cumulées. 
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CTP 260 – Contribution Sociale Généralisée 
 
Signalement : 

 

Une notification est adressée en indiquant que la déclaration comportait 
plusieurs lignes de cotisation identiques qui ont été cumulées en une seule 
ligne. 

 

Comment corriger ? 

- Envoi d’une DSN annule et remplace jusqu'à la date limite d’envoi 
(5 ou 15 du mois) 

- Modification du paramétrage du logiciel. 

- Déclaration rectificative (DUCS ou tout autre format) après la date 
limite d’exigibilité 
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CTP 801 - Régularisation réduction Fillon 
 

Situation d’anomalie : 

Une ligne portant le montant des cotisations en lieu et place du 
montant d’assiette 

 

Impact : 

La ligne est rejetée 

 

Signalement : 

Une notification est adressée en indiquant une différence entre le 
montant déclaré et le montant calculé. 
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CTP 801 - Régularisation réduction Fillon 
 
Comment déclarer en DSN ? 

Déclarer le CTP 801 en indiquant un qualifiant d’assiette plafonné (920) ainsi que le 
montant de réduction à régulariser dans l’assiette correspondante. 

 

Seuls les montants associés à des CTP portant un signe négatif doivent être 
indiqués dans la rubrique « montant de cotisations ». 

 

Comment corriger : 

- Envoi d’une DSN annule et remplace jusqu'à la date limite d’envoi (5 ou 
15 du mois) 

- Modification du paramétrage du logiciel 

- Production d’une déclaration rectificative après la date limite d’exigibilité. 
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CTP 900 - Versement transport 
 

Situations d’anomalie : 

1er cas de figure : 

Utilisation du qualifiant d’assiette relatif à une assiette plafonnée (qualifiant 
921) au lieu de déplafonnée (qualifiant 920). 

 

Impact : 

La ligne concernée est rejetée. 

 

Signalement : 

Une notification est émise signalant a été déclarée sur une base plafonnée 
alors que l’on attend une base déplafonnée. 
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CTP 900 - Versement transport 
 

Comment corriger ? 

- Envoi d’une DSN annule et remplace jusqu'à la date limite 

d’envoi (5 ou 15 du mois) 

- Production d’un déclaration rectificative (format DUCS, 

papier…) après la DLE 

- Modification du paramétrage du logiciel. 
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CTP 900 - Versement transport 
 
2ème cas de figure : 

Le cotisant n’a pas indiqué de code commune 

 

Impact : 

Rejet de la ligne concernée. 

 

Signalement : 

 Un signalement est émis indiquant que le code commune est absent ou 
erroné. 

 

Comment corriger ? 

Régularisation par une DSN régularisatrice à produire dès la prochaine 
exigibilité. 
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Généralisation du régime frais 

de santé : un enjeu majeur pour 

les TPE  
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Pour les TPE qui sont plus vulnérables le rôle de l’expert -

comptable et de l’Urssaf est essentiel. 

 

L’expert comptable peut vérifier l’obligation conventionnelle et 

orienter le chef d’entreprise sur les modalités de mise en place 

et l’informer sur les enjeux pour lui et ses salariés. 

 

L’Urssaf peut vérifier les conditions d’exonération à travers une 

procédure de rescrit social. 
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Rappel des règles de base : 

 

- Mise en place par convention de branche, DU, accord collectif, 

référendum 

- Contrat obligatoire 

- Contrat collectif 

- Financement minimal de l’employeur de 50% 

 

! Suppression de la condition d’ancienneté au 1er janvier 2016 
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Ce qu’envisage le PLFSS pour 2016 : 

 

Le projet de loi prévoit (sans que l’acte n’ait à le mentionner) 

pour certains salariés la possibilité d’être dispensés de la 

couverture frais de santé obligatoire.  

 

Cette dispense est à leur initiative. 

 

Il s’agit : 

- des salariés à temps partiel dont la durée du contrat est 

inférieure à un seuil fixé par décret 

- des salariés en CDD dont la durée du travail est inférieure à un 

seuil fixé par décret 
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PLFSS 2016 

LES 5 PRINCIPALES 

MESURES 
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1) Application du taux réduit AF aux salaires inférieurs à 3,5 smic à compter du 

1er avril 2016 

 

2) Assujettissement à la CSG/CRDS dès le 1er euro des indemnités de rupture 

supérieures à 5 PASS  

 

3) Modulation des redressements portant sur les régimes de protection sociale 

complémentaire 

 

4) Suppression du mécanisme de délégation de gestion pour les PL autres que 

les PAM et transfert de la totalité du processus aux Urssaf 

 

5) Report de l’échéance de rattachement au régime micro social pour les TI au 

régime micro fiscal au 31/12/2019. 
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PLF 2016 
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Retour des effets de seuils 
 

1) Forfait social  

 

Actuellement les entreprises de moins de 10 salariés sont exonérées du forfait social sur les 

contributions patronales de prévoyance : ce seuil serait relevé à 11 salariés. 

 

L’exonération continuerait de s’appliquer pendant 3 ans aux entreprises qui atteignent ou 

dépassent l’effectif de 11 salariés au titre de l’année 2016, 2017 et 2018. 

 

2) Versement transport 

 

Les entreprises employant moins de 11 salariés (au lieu de 9 actuellement) dans une zone 

transport seraient exonérées de la contribution. 

 

Le mécanisme d’effet de seuil reprend cet effectif (exonération pendant 3 ans, puis réduction 

de 75% la 4e année, réduction de 50% la 5e année et réduction de 25% la 6e année. 

 

3) FNAL 

 

Le taux de la contribution est de 0,10% dans les entreprises de moins de 20 salariés. Ce 

taux serait maintenu pendant 3 ans aux employeurs qui en raison de l’accroissement 

d’effectif atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés au titre de l’année 2016, 2017 et 

2018. 
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Retour des effets de seuils (suite) 
 

4) Déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires  

 

La déduction forfaitaire continuerait à s’appliquer pendant 3 ans aux entreprises qui, en 

raison de l’accroissement de l’effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de 20 salariés au titre 

de l’année 2016, 2017 et 2018. 

 

5) Contribution unique à la formation 

 

Le seuil d’effectif déclenchant l’augmentation du taux de la contribution de 1% au 

financement de la formation professionnelle devrait passer de 10 à 11 salariés. 
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