La DSN pour les entreprises de travail temporaire :
Fractionnement et Partitionnement
(juin 2015)

Suite à la mise en production de la phase 2 de la DSN et des premiers dépôts
effectués par les Entreprises de Travail Temporaire, il est important de
rappeler les spécificités relatives à cette population de cotisant.

DSN et SIRET
L’identifiant permettant l’émission de DSN et sur lequel sont basés les contrôles opérés
au dépôt de la DSN, est le SIRET de chaque établissement déclarant.
Dans le cas spécifique des Entreprises de Travail Temporaire, les Urssaf ont toutefois
recours à un Pseudo-SIRET et un compte cotisant séparé pour la gestion de la
population intérimaire, de façon notamment à gérer le dispositif spécifique de garantie
dont elles font l’objet.
Ce Pseudo-SIRET doit donc être positionné dans le fichier DSN : il s’agit du
Partitionnement de la DSN.
De ce fait, il est primordial d’alimenter correctement le fichier DSN, afin que les
données soient reçues sans anomalies par les Urssaf.

La gestion des comptes cotisants Urssaf des ETT
Lorsqu’un établissement n’est employeur qu’au titre de salariés intérimaires, l’ETT est
néanmoins astreinte dans ce cas à la fourniture mensuelle d’une déclaration néant.
Au point de dépôt informatique de la DSN, un contrôle est réalisé sur le fait qu’il n’existe
qu’un dépôt unique au titre d’un SIRET donné, pour une période donnée, sauf à ce que le
SIRET déclaré soit connu comme multi-paie.
Ce contrôle étant opéré sur le SIRET délivré par l’INSEE, dans le cas où les dates de versement
des salaires sont différentes pour les salariés permanents et les salariés intérimaires, il est
nécessaire de considérer le compte cotisant Permanents, porteur du SIRET INSEE, comme
multi-paie.

L’utilisation de la fraction et de la partition en DSN lors de multi-échéance
Cette gestion par SIRET et Pseudo-SIRET, implique la production des déclarations et paiements différenciés
de cotisations sociales aux URSSAF, selon les catégories de personnel concernées (Partitionnement).
Il est fréquent que les ETT distinguent la paie des salariés permanents de celle relative aux salariés
intérimaires. Cette distinction peut se faire compte tenu des dates d’exigibilité mais également en raison de
l’utilisation de 2 logiciels de paye différents en fonction de la population de salarié (Fractionnement).
Dans ce cas, la DSN émise par une ETT doit être en pratique fractionnée et partitionnée ce qui suppose pour
un mois de travail donné , JUIN 2015 par exemple, dans une entreprise de plus de 50 salariés :
- une fraction 1 sur 2 concernant le personnel permanent dont les salaires sont versés le 28 juin
attendue pour le 5 juillet, avec un mois principal déclaré S20.G00.05.005 égal à 01062015 et une période de
rattachement S21.G00.22.003/S21.G00.22.004 égale à 01062015/30062015. La rubrique S21.G00.22.002
ne doit pas être renseigné, le SIRET étant déjà présent via les rubriques S21.G00.06.001 et S21.G00.11.001
de la DSN;
- la fraction 2 sur 2 concernant le personnel intérimaire dont les salaires sont versés le 11 juillet est
attendue le 15 juillet ( avec toutefois une tolérance au 20 juillet en cette année 2015 de démarrage de la
DSN). Le mois principal déclaré S20.G00.05.005 égal à 01062015 et la période de rattachement
S21.G00.22.003/S21.G00.22.004 égale à 01072015/30172015. La rubrique S21.G00.22.002 doit être
renseigné avec le Pseudo-SIRET afin de permettre un report des données vers les comptes cotisants des
salaires du personnel intérimaire. Cela étant, en rubriques S21.G00.06.001 et S21.G00.11.001, c’est le SIRET
de l’établissement employeur qui doit être renseigné.

C’est bien le respect de cette structure déclarative qui permettra la bonne alimentation des comptes en
Urssaf. Ci-après présentation du schéma d’une partie de la DSN.

Population A
5 Juillet

S20.G00.05 – Déclaration
S20.G00.05.003 - Numéro de fraction 1/2
S21.G00.06 - Entreprise
S21.G00.11 - Etablissement

Fraction
1/2

S21.G00.20 - Versement organisme de protection sociale
S21.G00.22 - Bordereau de cotisation due
S21.G00.22.002 - Entité d'affectation des opérations
Non renseigné (la rubrique est absente)
S21.G00.23 - Cotisation agrégée

Population B

S20.G00.05 – Déclaration
S20.G00.05.003 - Numéro de fraction 2/2

15 Juillet

S21.G00.06 - Entreprise
S21.G00.11 - Etablissement
Fraction
2/2

S21.G00.20 - Versement organisme de protection sociale
S21.G00.22 - Bordereau de cotisation due
S21.G00.22.002 - Entité d'affectation des opérations
Renseigné avec le pseudo-Siret
S21.G00.23 - Cotisation agrégée

Période d’emploi –
Mois principal
déclaré

Date de
versement des
salaires

Période de
rattachement des
cotisations

Date d’exigibilité de
la Ducs

Date d’exigibilité de
la DSN

Numéro de fraction

Juin

28 Juin

Juin

5 du mois de Juillet

5 du mois de Juillet

1/2

Juin

11 Juillet

Juillet

15 du mois Juillet

15 du mois de Juillet
(tolérance au 20)

2/2

Les modalités de règlement des cotisations par les ETT
En cas de règlement par virement bancaire, aucune donnée de paiement n’est portée
dans la DSN. Pour rappel, le règlement par virement est obligatoire lorsque l’entreprise
est redevable de plus de 7 m€ de cotisations par an.

En cas de paiement des cotisations par télérèglement, le bloc Versement 20 de la DSN est
à alimenter obligatoirement pour les rubriques suivantes :
•
•
•
•
•
•

Identifiant Organisme de Protection Sociale S21.G00.20.001
BIC S21.G00.20.003
IBAN S21.G00.20.004
Montant du versement S21.G00.20.005
Date de début de période de rattachement S21.G00.20.006
Date de fin de période de rattachement S21.G00.20.007

Le cas échéant (voir page suivante), la rubrique « Entité d'affectation des opérations »
S21.G00.20.002 doit être alimentée.

Les modalités de télé-règlement des cotisations via le bloc 20 de la DSN
DSN – Fraction Personnel Permanent
Principe :
Pour la fraction Personnel Permanent de l’ETT, la rubrique Entité d’affectation des opérations
S21.G00.20.002 ne doit pas être alimentée : aucun SIRET ne doit y être positionné
Exception :
Si le paiement des cotisations est opéré dans le cadre d’un Versement en Lieu Unique, la rubrique
S21.G00.20.002 doit porter le SIRET de l’établissement payeur.
DSN – Fraction Personnel Intérimaire
Principe :
Pour la fraction Personnel Intérimaire de l’ETT, la rubrique Entité d’affectation des opérations
S21.G00.20.002 doit être alimentée du Pseudo-SIRET de l’établissement employeur
Exception :
Si le paiement des cotisations est opéré dans le cadre d’un Versement en Lieu Unique, la rubrique
S21.G00.20.002 doit porter le Pseudo-SIRET de l’établissement payeur.

