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1. DSN : fixation des dates limites de transmission obligatoire  

Alors que la généralisation de la DSN devait être opérée au 1er janvier 2016, la loi de financement de 

sécurité sociale pour 2016 a prévu un report de l’échéance obligatoire. 

Un décret fixe les dates limites au-delà desquelles les entreprises et les tiers déclarants sont tenus 

d'effectuer la déclaration sociale nominative (DSN). Ces obligations ne s'appliquent pas aux 

employeurs qui ont recours au titre emploi services entreprise et au titre emploi simplifié agricole. 

Pour les tiers mandatés (régimes général, agricole et spéciaux) l’obligation de transmettre la DSN est 

fixée à compter des payes du mois de juillet 2016 (échéances des 5 ou 15 août 2016) lorsque le 

montant de cotisations et contributions sociales dues au titre des paies 2014 est supérieur ou égal à 

10 000 000 €. L’échéance est repoussée aux payes de janvier 2017 (échéances des 5 ou 15 février 

2016) dans les autres cas. 

Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte pour chaque tiers du montant des cotisations et 

contributions sociales déclarées et versées pour l'ensemble des employeurs mandants. 

Concernant les employeurs du régime général, du régime agricole et des régimes spéciaux n’ayant 

pas recours à un tiers déclarant, l’obligation est fixée à compter des payes du mois de juillet 2016 

lorsque le montant de cotisations et contributions sociales dues au titre des paies versées en 2014 

est supérieur ou égal à 50 000 €.  

Elle est repoussée aux payes de janvier 2017 pour les montants de cotisations inférieurs à 50 000 € 

dans le régime général (supérieur ou égal à 3 000 € dans le régime agricole), et à celles d’avril 2017 

pour les montants inférieurs à 3 000 € dans le régime agricole. 

Pour les employeurs n’ayant pas recours à un tiers déclarant, les seuils de cotisations et contributions 

sociales sont appréciés en tenant compte de l'ensemble des prélèvements recouvrés par l’URSSAF. 

Pour le régime agricole, il est tenu compte uniquement du même type de cotisations et contributions 

sociales que celles recouvrées par l’Urssaf. 

Par ailleurs, il est précisé que la pénalité due en cas de défaut de production de la DSN dans les délais 

prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées est 

plafonnée à 750 euros par entreprise et par mois. 

Décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la 

déclaration sociale nominative 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/18/FCPS1608295D/jo/texte 
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2. Fixation des modalités de calcul 2016 de l’exonération de cotisations DOM 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié les barèmes des différentes formes 

de l'exonération de cotisations sociales applicable aux entreprises implantées en Outre-mer. Les 

cotisations dues au titre des accidents du travail et de la maladie professionnelle ne sont pas 

concernées par l’exonération. 

La loi a recentré les exonérations sur les plus bas salaires en abaissant les seuils de rémunérations 

éligibles. Toutefois, pour certaines activités à fort potentiel de développement, les seuils 

d’exonération ont été relevés. Le dispositif d'exonération des cotisations sociales tient compte de la 

taille de l'entreprise, de son secteur d'activité et de son éligibilité ou non au CICE. 

Un décret d’application publié au Journal officiel du 9 mai 2016 détaille les modalités de calcul 

applicables à ces différentes situations (notamment le calcul de la dégressivité de l’exonération) afin 

de rendre les exonérations applicables depuis le 1er janvier 2016. Sont concernés les employeurs 

implantés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.  

Sont récapitulées ci-dessous les exonérations applicables aux entreprises éligibles au CICE : 

 

Nature de 

l’exonération 

Exonération de droit commun 

(entreprises de moins de 11 salariés) 

Exonération sectorielle (11 salariés 

ou plus dans certains secteurs) 

Exonération renforcée (secteur 

renforcé quel que soit l’effectif) 

Rémunération 

horaire du 

salarié 

Rémunération 

exonérée 

Rémunération 

horaire du salarié 

Rémunération 

exonérée 

Rémunération 

horaire du 

salarié 

Rémunération 

exonérée 

Exonération 

totale 

R < 1,4 SMIC R <  1,3 SMIC R ≤ 1,7 SMIC 

Exonération 

partielle 

1,4 SMIC < R  

<  1,6 SMIC 

R ≤  1,4 SMIC N. A. 1,7 SMIC < R < 

2,5 SMIC 

R ≤  1,7 SMIC 

Exonération 

dégressive 

R ≥ 1,6 SMIC Coefficient = T/0,7 × 

(2,3 × SMIC × 1,4 × 

nombre d'heures 

rémunérées/rémunéra

tion mensuelle brute - 

1,4) 

R ≥ 1,3 

SMIC 

Coefficient = T/0,7 × (2 

× SMIC × 1,3 × nombre 

d'heures 

rémunérées/rémunér

ation mensuelle brute 

- 1,3) 

R ≥ 2,5 SMIC Coefficient = T × 

(3,5 × SMIC × 1,7 

× nombre 

d'heures 

rémunérées/rém

unération 

mensuelle brute 

- 1,7) 
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Le décret précise également les coefficients de dégressivité applicables aux entreprises non éligibles 

au CICE, et modifie les dispositions du code rural et de la pêche pour tenir compte de la création 

d’une cotisation assurance invalidité distincte de la cotisation maladie maternité pour les travailleurs 

indépendants agricoles. 

Décret n° 2016-566 du 9 mai 2016 relatif à l'exonération de cotisations sociales applicable aux 

entreprises implantées en outre-mer 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/9/FCPS1606665D/jo/texte  

 

3. Adoption du projet de loi « travail » par l’Assemblée nationale 

Le projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les 

actifs » a été adopté en première lecture, sans vote, par l’Assemblée nationale en application de 

l’article 49, alinéa 3 de la Constitution le 10 mai 2016. Une motion de censure a été déposée, par 192 

députés et a été rejetée lors du vote intervenu le jeudi 12 mai 2016. 

Rappelons que les principales mesures du projet de loi concernent notamment la refonte du droit du 

travail et la réécriture du Code du travail pour donner plus de poids à la négociation collective, la 

durée du travail, l’assouplissement des possibilités de négociation dans les TPE et PME, la réforme 

des dispositions relatives à la révision et à la dénonciation des accords collectifs, le motif économique 

de licenciement, la réduction du nombre de branches professionnelles, le renforcement des moyens 

des syndicats, etc. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/3675_article_49_3.pdf 

 

4. Déclaration sociale des indépendants : report de la date limite de dépôt 

Les travailleurs non-salariés sont tenus de produire chaque année, à une date fixée par arrêté, une 

déclaration de revenus nécessaire aux calculs de leurs cotisations et contributions sociales. Cette 

déclaration, également appelée déclaration sociale des indépendants (DSI), peut être effectuée par 

voie électronique, via le site net-entreprises ou sur un formulaire dédié. 

Un arrêté du 11 mai 2016 fixe au 19 mai 2016 à minuit la date limite de dépôt de la DSI pour les 

déclarations de revenus 2015 effectuées sur support papier et reporte, en revanche, au 9 juin 2016 à 

minuit les déclarations effectuées par voie électronique. 

Pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, la date limite de dépôt de la déclaration 

est fixée au 9 juin 2016 à minuit. 

Rappelons que la DSI au titre de l’année 2015 peut être effectuée en version papier uniquement en 

cas de revenu 2014 inférieur à 7 723 €. Elle doit être faite obligatoirement en version dématérialisée 

en cas de revenu professionnel 2014 supérieur à 7 723 €. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/9/FCPS1606665D/jo/texte
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/3675_article_49_3.pdf
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Arrêté du 11 mai 2016 relatif à la date limite de dépôt de la déclaration sociale de revenus au titre de 

l'année 2015 des travailleurs indépendants et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/11/FCPS1612537A/jo/texte 

 

5. Deux nouvelles aides à la prévention des TMS dans les TPE / PME 

Deux nouvelles aides financières temporaires, versées par les Carsat, sont accessibles aux TPE / PME 

pour réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS) d’origine professionnelle.  

Ces aides, plafonnées à 25 000 € chacune, peuvent financer une partie des investissements en 

conseil et en matériel réalisés par ces entreprises. Elles sont mobilisables à partir du 3 mai 2016 par 

les entreprises du régime général comptant de 1 à 49 salariés. Ces aides doivent être demandées au 

service prévention de la Caisse régionale (Carsat ou Cramif)  avant le 15 juillet 2017, les documents 

nécessaires au versement de l’aide devant être adressés avant le 15 novembre 2017. 

Les aides sont accordées dans la limite de la dotation annuelle nationale de 10 millions d’euros. 

Aussi, les demandes seront traitées par ordre chronologique. 

La première d’entre elles, intitulée TMS Pros Diagnostic, vise à identifier les risques de TMS dans 

l’entreprise. 

Elle peut financer 70 % du montant de la formation d’une personne en interne pour qu’elle soit 

capable d’animer et mettre en œuvre un projet de prévention des TMS dans l’entreprise, et/ou une 

prestation de réalisation d’un diagnostic de prévention des TMS. 

Une fois le diagnostic et le plan d’actions réalisés, une seconde aide, intitulée TMS Pros Action, 

permet de financer (à hauteur de 50 % de l’investissement hors taxes) l’achat de matériel et/ou 

d’équipements réduisant les contraintes physiques, en particulier lors de manutentions manuelles de 

charges, d’efforts répétitifs ou de postures contraignantes. 

Pour pouvoir bénéficier de cette seconde aide, l’entreprise devra fournir au préalable un diagnostic 

et un plan d’actions.  

https://tmspros.fr/TMSPROS/les-aides/tms-pros-diagnostic 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/11/FCPS1612537A/jo/texte
https://tmspros.fr/TMSPROS/les-aides/tms-pros-diagnostic

