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Quand déclarer ?
Comment  déclarer : la déclarat ion sociale nominat ive (DSN)

Déclarer les cotisations
Lorsque vous devenez employeur, vous versez une rémunérat ion à vos salariés.
Cette rémunérat ion sert  de base au calcul des cot isat ions et  contribut ions sociales dues
à l’Urssaf.

Vous êtes tenu de déclarer les sommes perçues par vos salariés et  de verser les
cot isat ions et  contribut ions sociales à l’Urssaf.
Ainsi, chaque mois, vous devez effectuer une déclarat ion sociale nominat ive (DSN)
sur net-entreprises.fr ou via une API.

La DSN est  un fichier mensuel produit  à part ir de la paie dest inée à communiquer les
informat ions nécessaires à la gest ion de la protect ion sociale des salariés aux
organismes et  administrat ions concernées.

Vous embauchez votre 1  salarié ? L'Urssaf vous propose un accompagnement  pour
votre 1  embauche et  vous conseille : retrouvez toutes les informat ions dans notre
rubrique « Nouvel employeur ».

Cas part iculier des firmes étrangères

Vous êtes un employeur établi à l’ét ranger et  vous n’avez pas d’établissement  en
France ? si vous embauchez un salarié en France pour y exercer une act ivité
professionnelle, il relèvera obligatoirement  du régime français de Sécurité sociale. Des
modalités part iculières s’appliquent  pour vos déclarat ions et  paiements de cot isat ions.

Pour en savoir plus, consultez la fiche consacrée aux firmes étrangères.
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