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Entreprises, Tiers-déclarants,   

vous passez                                  
de la phase 2 à la phase 3 ?                            
Ce guide est fait pour vous !  
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La DSN Phase 3 est le prolongement de la DSN Phase 2, à laquelle 

s’ajoutent de nouveaux organismes de protection sociale, le 

remplacement de nouvelles déclarations ainsi que de nouvelles 

fonctionnalités. Ce guide vous est proposé pour que votre 

entreprise puisse passer sereinement de la phase 2 à la phase 3. 
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#1   LES DECLARATIONS REMPLACEES EN PHASE 3 

La phase 3 est en production depuis fin septembre 2016 et sera la seule en production à compter de 

janvier 2017. Les déclarations remplacées par la phase 3 sont les suivantes :  

 

 

 

 

Ces phases ont permis l’intégration progressive de formalités au périmètre DSN. La phase 3 s’appuie 

sur cette sécurisation et remplace ainsi de nombreuses procédures : 

A noter qu’à partir de la phase 3, la DSN alimente par ailleurs le compte personnel de formation et le 

compte pénibilité. Les régimes spéciaux couverts par la DSN en janvier 2017 au plus tard pour les 

procédures de recouvrement de cotisations concernent les acteurs suivants : CPRP SNCF, IEG 

(CNIEG/CAMIEG), IRCANTEC, CRPCEN (recouvrement et procédure IJ), CRPNPAC. 

 

 
Focus : Le remplacement de la DADS-U 

- Point de vigilance important : il y aura une campagne DADS-U en janvier 2017 
- Le remplacement effectif de cette déclaration par la DSN nécessite un historique 

de données mensuelles d’un an complet impérativement en Phase 3 (les DSN 
déposées en phase 2 ne permettent pas de substituer la DADSU). 

›› Les employeurs démarrant au plus tard en janvier 2017 n’auront donc 
pas de DADS-U à réaliser en 2018. 

PHASE 2

Mars 2015

Ouverture P2 PHASE 3

Septembre 2016

Ouverture P3
Janvier 2017

Généralisation DSN P3 à 
toutes les entreprises

2013

PHASE 1

Janvier 2018

Substitution 
DADS 2017

2015 2016 20172014

Avril 2013

Ouverture P1
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#2  LES ORGANISMES DESTINATAIRES DE LA DSN EN JANVIER 2017 

 

 

 

 

Cette progressivité ne s’arrête pas avec la généralisation de janvier 2017 : le périmètre de la DSN a 

vocation à s’élargir encore, pour couvrir davantage de procédures et fonctionnalités et remplacer ainsi 

plus de déclarations, pour plus de simplification. 

A venir, en fonction des résultats des travaux en cours : DOETH, attestation de salaires relative à un 

temps partiel thérapeutique, AEM et fins de contrats des intermittents, formalités spécifiques à 

d’autres régimes spéciaux (CAVIMAC, ENIM, DAM, CNBF, CANSSM, CNMSS…), formalités relatives à 

des conventions européennes, etc. Le calendrier précis de ces ajouts au périmètre DSN sera 

communiqué sur dsn-info dès sa stabilisation. 

 

 

Bonne pratique : Consultez la fiche relative au périmètre et exclusions de 

procédures en DSN phase 3 

  

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/969/kw/exclusions
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#3  GESTION DE LA NORME PHASE 3 

 

De Septembre 2016 à Janvier 2017, deux versions de la norme Phase 3 coexistent parrallèlement (en 

plus de la norme Phase 2). L’objectif de la notice ci-dessous est de vous donner l’ensemble des 

éléments d’explications pour bien les appréhender en vue de la généralisation de la DSN en Janvier 

2017.  
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#4   LES NOUVELLES THEMATIQUES INTEGREES EN DSN SUITE A LA 

BASCULE PHASE 2/PHASE 3 

 

Nouvelle thématique intégrée en 

DSN à l’occasion du passage P2/P3 
Situation concrète dans lequel ce cas peut être déclaré 

DSN néant pour un organisme 

La DSN néant vue organisme de protection sociale correspond au 

cas où un organisme, initialement destinataire d'éléments 

déclaratifs relatifs à un ou plusieurs salariés de la part d'un 

établissement, ne doit plus recevoir aucun élément déclaratif du 

fait que ce ou ces dernier(s) ne relève(nt) plus de l'organisme de 

protection sociale concerné, ou ne sont plus présents au sein de 

l’établissement. Celui-ci continue éventuellement d'employer du 

personnel et de déclarer en DSN des données qui sont utilisées par 

d'autres organismes de protection sociale. 

Ce dispositif permet ainsi à un organisme anciennement 

destinataire de données relatives à des salariés d’être informé du 

fait qu’aucun élément relatif à un ou plusieurs salariés ne lui sera 

adressé et donc d’éviter une relance inutile de l’établissement à 

non réception de déclaration. 

Consultez la fiche dédiée.   
 

Eléments de la prévoyance  

Un contrat collectif de Prévoyance (Prévoyance, complémentaire 

santé, Retraite supplémentaire) est souscrit par l’établissement 

auprès d’un organisme complémentaire. Ce contrat collectif 

correspond en norme à l’Adhésion Prévoyance.  

Dans le cadre de l’adhésion Prévoyance de l’entreprise, les 

salariés disposent au niveau individuel d’une affiliation 

Prévoyance. Au sein de cette affiliation Prévoyance le salarié affilié 

peut faire le choix d’y rattacher d’éventuels ayant-droit (conjoint, 

enfants, …). Ces informations sont alors déclarées au sein du bloc 

« Ayant-droit ». 

Consultez la documentation dédiée  

 

Les fiches de paramétrage permettent d’obtenir les éléments 

nécessaires et suffisants pour le paramétrage du logiciel de paie. 

Nous vous conseillons donc de l'exploiter afin que votre 

déclaration soit fiable et aisément prise en compte par l’organisme 

complémentaire. 

Consultez la documentation dédiée 

 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/749/kw/dsn%20neant
http://dsn-info.custhelp.com/app/doc/list/p/237
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/727/kw/fiches%20de%20param%C3%A9trage
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Déclaration des cotisations 

individuelles 

La déclaration des cotisations individuelles repose sur 

l’alimentation des blocs « Base assujettie », « Composant de base 

assujettie » et « Cotisation individuelle ». 

En phase 2, ces blocs sont uniquement à destination de l’ACOSS.  

En phase 3, au-delà de l’ACOSS, ils sont également à destination 

des organismes recouvreurs suivants qui opèrent la collecte des 

cotisations à la maille individuelle : MSA, AGIRC-ARRCO, les 

organismes complémentaires, CAMIEG, CNIEG, Congés 

spectacles, CRPCEN, CRPNPAC,  IRCANTEC, CPRPSNCF et DGFIP. 

Consultez la documentation  AGIRC ARRCO 
Consultez la documentation Retraite 
complémentaire 
Consultez la documentation MSA 
Consultez la documentation régimes 
spéciaux 

Déclaration des cotisations 

établissement 

Ce bloc, rattaché au bloc « Etablissement » est créé afin de 

déclarer les cotisations dues par ce dernier (pour lui-même et non 

pour ses salariés). 

Ces données sont obligatoires au même titre que les cotisations 

salariées. 

Déclaration du paiement des 

cotisations Prévoyance 

Afin de répondre aux besoins des OC de ventiler le montant de 

cotisations Prévoyance versé par période d’affectation, contrat 

de Prévoyance et éventuellement type de population, le bloc 

« Composant de versement a été ajouté en norme. Ainsi, un ou 

plusieurs blocs « Composant de versement » sont à déclarer en 

complément d’un bloc « Versement OPS » pour un paiement à 

destination d’un organisme complémentaire. 

IMPORTANT : Bloc 55 – Composant de versement : afin de détailler 
à quelle période et quelle population le versement correspond il 
est impératif de mentionner ces éléments. A noter que la période 
de versement correspond aux échéances de l’exécution du 
paiement (trimestrielles ou mensuelles) et non aux échéances 
déclaratives. 

Pénibilité 

Ce bloc permet de déclarer le ou les facteurs de pénibilité auquel 

est exposé l’individu (manutentions manuelles de charges, 

postures pénibles (positions forcées des articulations, vibrations 

mécaniques, etc.), sous réserve de l’atteinte de seuils minimum 

d’exposition. 

                                 Consultez la documentation dédiée 

 

http://dsn-info.custhelp.com/app/doc/list/p/247
http://dsn-info.custhelp.com/app/doc/list/p/237
http://dsn-info.custhelp.com/app/doc/list/p/237
http://dsn-info.custhelp.com/app/doc/list/p/248
http://www.dsn-info.fr/documentation/Modalites-declaratives-des-salaries-rattaches-au-regime-IEG.pdf
http://www.dsn-info.fr/documentation/Modalites-declaratives-des-salaries-rattaches-au-regime-IEG.pdf
http://dsn-info.custhelp.com/app/doc/list-search/kw/penibilite/search/1
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Ancienneté 

L’ancienneté est utilisée dans le processus de gestion des 

prestations versées par les OC. Ce bloc, rattaché à l’Individu », 

permet d’exprimer, par contrat de travail, une unité de mesure, 

un type donnés et une valeur d’ancienneté (ancienneté dans 

l'entreprise ou le groupe, ancienneté dans la branche 

professionnelle ou le secteur d'activité, ...etc.).  

Temps partiel thérapeutique 

Ce bloc, rattaché au bloc « Arrêt de travail », véhicule les 

informations nécessaires au calcul des indemnités journalières 

versées au salarié pour le temps non travaillé pour raison 

thérapeutique. La substitution de l’attestation de salaire pour les 

IJ concernant le temps partiel thérapeutique n’est pas effective en 

phase 3 : la déclaration de ce bloc n’est donc pas nécessaire.                

Vous pouvez le renseigner à minima avec des données par défaut. 

Consultez la documentation dédiée 

  

Fiscalité des entreprises 

Un établissement peut être assujetti à la CVAE (contribution sur 

la valeur ajoutée des entreprises), ou aux taxes assises sur les 

salaires. Il peut aussi avoir procédé à l’attribution d’actions 

gratuites, stock-options, ou honoraires.  

Ces données à caractère fiscal peuvent être déclarées dans la DSN 

en Phase 3, dans les conditions déterminées par la DGFIP.  

                                 Consultez la documentation dédiée 

Données fiscales positionnées en 

structure S21 

Ces données sont issues du processus de paie ou reposent sur des 

éléments de rémunération de maille individuelle portés en DSN. 

Parmi ces informations, certaines sont déclarées annuellement, 

d’autres mensuellement.  

 Les données à cadencement annuel déterminent 

l’assujettissement ou non de l’entreprise à une taxe, 

contribution ou participation ainsi que le montant dû au 

titre de cet assujettissement. 

 Les données à cadencement mensuel, positionnées dans 

les rubriques existantes de la DSN, sont principalement 

utilisées à des fins de pré-impression sur la déclaration des 

revenus des salariés et de contrôle. 

                                 Consultez la documentation dédiée 

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/911/kw/tpt
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/list/p/244
http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/list/p/244
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Données fiscales positionnées dans 

la structure S89  

  

Certaines données, sans lien avec la paie, sont positionnées au 

sein de la structure S89 (Véhicule technique). La structuration de 

ces informations est une copie conforme de ce qui existe en DADSU  

à savoir :  

 Bénéficiaire des honoraires 

 Avantages en nature 

 Prise en charge des indemnités 

 Rémunérations 

 Actions gratuites 

 Options sur titres (stock-options) 

 Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 

(BSPCE) 

La transmission en DSN de ces données fiscales est donc une 

possibilité et non obligatoire. 

                   Consultez la documentation dédiée 

 

Ajout de données spécifiques Agirc-

Arrco dans la structure S89  

Il s’agit de données qui visent les salariés dont le contrat de travail 

est rompu mais qui, à la suite d’un accord d’entreprise, 

continuent à cotiser au régime de Retraite Complémentaire. 

 

  

http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/list/p/244
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#5   LA MIXITE DES PHASES 

 

Sur les paies du dernier trimestre 2016, il est possible de transmettre des DSN à la norme Phase 2 ou 

à la norme phase 3 en production. 

 

 

 

ATTENTION : Il est INTERDIT de mixer la Phase 2 et la Phase 3.  
 

 

 Il est interdit de déclarer des fractions de phases différentes pour un même SIRET  

 Pour une entreprise entrée en DSN, si tous les SIRET du même SIREN ne sont pas déclarés dans la 

même phase, il sera nécessaire de produire une DUCS OC et AA / une DTS à destination de la MSA 

 Il est interdit d’annuler et remplacer une déclaration déclarée en une phase par une déclaration 

d’une autre phase. 

 Vous pouvez cependant annuler en remplacer un signalement d’événement initialement 

émis en Phase 2 par un signalement d’événement émis en Phase 3. 

 

 Il est interdit de déclarer des mensuelles en une phase et les signalements en une autre  

 Il est interdit d’envoyer une DSN phase 2 pour le mois M à partir du moment où une DSN phase 3 

a été émise pour M-1 

 

 

 

 

Les Entreprises de Travail Temporaires sont autorisées à réaliser, lors de leur déclaration, des fractions 

différentes pour les permanents et les intérimaires. Il est admis que ces fractions soient de la même 

phase ou de phases différentes. 

 

Les entreprises mixtes, dont une partie des effectifs relève du régime général et l’autre du régime 

agricole pourront demander à ce que soit analysé leur cas, de sorte d’arbitrer sur la faisabilité de la 

mixité de leur déclaration Phase 2 / Phase 3, sous réserve que ces deux populations relèvent de 

plusieurs contrats avec des OC différents.  

Dans le cas où les deux contrats seraient gérés par le même OC, les déclarants sont invités à solliciter 

leur organisme concerné qui mènera les analyses nécessaires. 

 

 

 

LES PRINCIPES 

LES CAS DEROGATOIRES 
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#6   LES CONSIGNES A APPLIQUER EN LIEN AVEC LES ANCIENNES 

PROCEDURES 

 

 

Il est fortement conseillé de réaliser des tests en amont des premiers dépôts de DSN mensuelles Phase 
3 : 

1) A l’aide de l’outil DSN-val 
2) En effectuant des dépôts de DSN réelles sur l’environnement de tests déclarants, utilisé 

dans le cadre du pilote. 
3) En déposant une DSN de test sur l’environnement de production, avant dépôt de la DSN 

en mode réel. Des retours seront réalisés par l’Urssaf et les organismes complémentaires 
en capacité de produire des comptes rendus métiers.  

 

   

Les anciennes procédures sont substituées par la DSN Phase 3, dès lors que l’ensemble des données 

nécessaires ont bien été renseignées en DSN.   

Il est néanmoins possible qu’un accord entre l’entreprise et un organisme soit passé pour avoir une 

marche en double transitoire (DSN + ancienne procédure), ce qui ne saurait se prolonger au-delà de 

quelques transmissions. 

Afin d’assurer le remplacement des anciennes formalités, certaines données doivent obligatoirement 
figurer dans la DSN, même si le système ne bloque pas techniquement les DSN où elles n’ont pas été 
renseignées.   
  
Une DSN Phase 3 doit obligatoirement intégrer l’ensemble des données requises pour les organismes 

ci-dessous, selon le calendrier suivant : 

OPS Substitutions obligatoires T4 2016 Substitutions obligatoires à partir de T1 2017 

Agirc-Arrco  Obligatoire  

Organismes 
complémentaires 

 Obligatoire si OC prêt pour la DSN 
P3 

Bilan à paraître prochainement sur DSN-
INFO 

 

MSA 
 Obligatoire pour les entreprises 

pilotes 
 Obligatoire en janvier ou avril 2017 en 

fonction des seuils 

DGFIP 

  Bloc 42 – CVAE : Bloc obligatoire dès lors que 
l’entreprise est assujettie (*en cas 
d’impossibilité organisationnelle, merci de le 
signaler au support DSN) 

 CVAE : période de référence Bloc 06 + Bloc 44 
+ données dans le bloc 85 : Obligatoires 

 Honoraires : non obligatoire 
 Taxes sur les salaires : Obligatoire si 

l’entreprise est assujettie 
 Taxes annexes : Obligatoire si l’entreprise est 

assujettie 

Régimes spéciaux              
et cas particuliers 

 Obligatoire si pilote positif (bilan et 
communication en décembre 2016) 

LES PRINCIPES DE SECURISATION DE LA BASCULE 

LES PRINCIPES DE SUBSTITUTION 

http://www.dsn-info.fr/precontrole-dsn-val-p3.htm
http://www.dsn-info.fr/pilote-dsn-phase3.htm
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Les organismes complémentaires La MSA L’AGIRC ARRCO 

Lors des premiers dépôts il est 

préconisé d’établir une DUCS 

prévoyance jusqu’à la validation de la 

qualité des données transmises par 

l’organisme complémentaire. 

La validation de la qualité des DSN est 

communiquée via le Compte Rendu 

Métier (CRM) accessible sur le tableau 

de bord ou via un contact bilatéral 

direct par les OPS. 

Si votre entreprise était pilote Phase 3, et si la 

qualité des données y a été jugée satisfaisante, 

alors la bascule en DSN P3 en production est 

possible au T4 2016  

Si votre entreprise n’était pas pilote Phase 3 :  

 La MSA préconise de produire pour le T4 

2016 :  

 Un BVM (Bordereau de Versement 

Mensuel) pour le trimestre de bascule 

 Une DTS (Déclaration Trimestrielle des 

Salaires) pour le trimestre de bascule 

 A partir de janvier 2017, si la qualité des 

données est jugée probante sur le 1er 

mois de déclaration, la bascule en DSN (P3) 

sera validée et définitive.  L’information 

sera mise à disposition sur les Comptes 

Rendus Métier (CRM) accessibles à partir 

du tableau de bord.  

A compter de l’envoi de la première DSN 

mensuelle, l’envoi de la DUCS Retraite 

n’est plus possible. 

Pour l’AGIRC ARRCO, il n’y a pas la 
possibilité de transmettre à la fois une DSN 
et une DUCS AGIRC ARRCO (pas de double 
commande).  
 
Les régularisations doivent toutes être 
véhiculées en DSN. 
 

 

ATTENTION : Quelle que soit votre date d’entrée en DSN en 2016, vous devrez obligatoirement 
effectuer une DADSU en janvier 2017 sur les salaires 2016. C’est seulement après un an de 
transmission de DSN en 2017, que la DADSU sera remplacée en 2018 (salaires 2017).  

 

RAPPEL : Procédure de sécurisation applicable pour l’ACOSS disponible dans la base de connaissance DSN 

Procédure de sécurisation DUCS ACOSS . 

 

IMPORTANT : Si vous souhaitez poursuivre l’ancienne procédure concernant les organismes 

complémentaires en parallèle de la DSN : 

 Veillez à ne déclarer de versement que dans l’un des vecteurs déclaratifs (vous risquez sinon 

de vous exposer à un double prélèvement) et ne mettez surtout pas de bloc 20 dans la DSN 

 Exemple : Vous êtes une entreprise souhaitant pratiquer la double procédure  

1. Transmettez une DSN avec les cotisations concernées pour l’organisme sans 

mentionner le bloc 20 – versement aux organismes destinataires 

2. Transmettez une DUCS « procédure actuelle » pour l’organisme concerné, avec les 

éléments de cotisations et le pavé du télépaiement  

 Veillez à renseigner les déclarations complètes quel que soit le vecteur déclaratif, pour 

permettre aux organismes destinataires d’exploiter correctement les données.  

 Exemple : Il n’est pas permis de déclarer les cotisations salariées prévoyance en DSN et les 

cotisations établissement prévoyance en DUCS. 

DETAIL DES CONSIGNES PAR PROCEDURE 

http://www.dsn-info.fr/documentation/dsn-mep-p2.pdf
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#4   LES MODALITES DE BASCULE EN PHASE 3 

 

L’entrée en phase 3 peut être effectuée sur l’un des mois du dernier trimestre 2016 ou au plus tard sur 

la paie de janvier 2017. Plusieurs cas de bascule de la Phase 2 à la phase 3 se posent, selon que 

l’entreprise était à échéance mensuelle ou trimestrielle auparavant. 3 cas sont donc possibles :  

 La gestion des paiements mensuels 

 La gestion des paiements trimestriels avec une entrée en début de trimestre 

 La gestion des paiements trimestriels avec une entrée en cours de trimestre 

 

 

Il sera nécessaire de déclarer le mois de la bascule :  

 Les données individuelles à destination de l’AGIRC ARRCO, des Organismes Complémentaires et 

de l’ACOSS ou de la MSA. 

 Les données agrégées de cotisations et de versement à destination de l’AGIRC ARRCO,  des 

Organismes Complémentaires et de l’ACOSS ou de la MSA. 

 

 

 

L’entrée en phase 3 est fortement conseillée en début de trimestre (dès le 1er mois) pour pouvoir 

substituer toutes les anciennes procédures.  Il sera nécessaire de déclarer :  

 Les données individuelles à destination de l’AGIRC ARRCO, des Organismes 

Complémentaires et de l’ACOSS ou de la MSA. 

 Les données agrégées de cotisations et de versement à destination de l’AGIRC ARRCO,  des 

Organismes Complémentaires et de l’ACOSS ou de la MSA. 

 

 

 

 

L’entrée en phase 3 sera possible en cours de trimestre, mais ne permettra pas de substituer toutes 

les anciennes procédures. Il sera nécessaire de déclarer :  

 Les données individuelles à destination de l’AGIRC ARRCO, des Organismes Complémentaires, 

de la MSA et de l’ACOSS 

 Concernant l’ACOSS, si le déclarant ne déclarait pas les blocs agrégés en phase 2 (20, 22 et 

23), les données agrégées relatives aux mois du trimestre antérieurs à la bascule dans la 

déclaration du mois de bascule (via des bordereaux de régularisation) 

 

Si vous entrez en DSN en cours de trimestre, il ne faudra pas déclarer en DSN : Les données 

agrégées de versement à destination de l’AGIRC ARRCO, de la MSA et des Organismes 

Complémentaires 

 

CAS 2 : LA GESTION DES PAIEMENTS TRIMESTRIELS AVEC 

UNE ENTREE EN DEBUT DE TRIMESTRE 

CAS 3 : LA GESTION DES PAIEMENTS TRIMESTRIELS AVEC 

UNE ENTREE EN COURS DE TRIMESTRE 

CAS 1 : LA GESTION DES PAIEMENTS MENSUELS 
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#5   LA GESTION DU DECALAGE DE PAIE 

 

Pour qu’une entreprise pratiquant le décalage de paie puisse substituer sa DADSU de fin 

d’année 2017 (campagne 2018), elle devra avoir déclaré les 12 mois de l’exercice, à partir 

du mois principal déclaré de décembre 2016.  

NB : Pour qu’une entreprise pratiquant le décalage de paie puisse substituer ses DUCS du dernier 

trimestre 2016, elle devra avoir déclaré les mois principaux déclarés septembre-octobre-novembre 

2016 en Phase 3 (en non Octobre/Novembre/Décembre). 

 

#6   CAS SPECIFIQUE EXPERTS COMPTABLES 

 

Les règles décrites ci-dessus s’appliquent également à vous. Néanmoins, vous avez la possibilité de 

migrer vos dossiers clients soit en phase 2 soit en phase 3 jusqu’en janvier 2017 où seule la phase 3 

sera acceptée.  

Nous attirons votre attention sur le fait que cette démarche est possible uniquement si votre logiciel 

le permet.  

Contactez votre éditeur afin de voir avec lui : 

 Si votre logiciel de paie gère uniquement la phase 3 : 

 Dans ce cas, vous devrez donc passer l’ensemble de vos clients à cette norme  

 Si votre logiciel gère à la fois la phase 2 et la phase 3  

 Dans ce cas, vous pourrez passer vos clients à la phase 3 au fur et à mesure et gérer les 

spécificités de chaque norme. 

 


