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Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de la Déclaration des mouvements de 
main-d’œuvre (DMMO) et de l’Enquête sur les 
mouvements de main-d’œuvre (EMMO).

À qui sont-elles adressées ?
Ces documents sont destinés à la Direction de 
l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES).

À quoi servent ces déclarations ?
Le recoupement de ces deux déclarations permet 
le suivi des mouvements de main-d’œuvre dont 
l’étude est un élément essentiel pour connaître 
l’évolution conjoncturelle du marché du travail 
ainsi que pour effectuer des études structurelles 
sur ce dernier.
Ces déclarations recensent les entrées et les 
sorties des salariés au niveau de l’établissement.
Les thèmes de ces formulaires sont l’identification 
de l’établissement, les effectifs de l’établissement, 
les entrées et les sorties sur le mois, la répartition 
hommes/femmes et leur détail.

Qui est concerné par  
ces déclarations ?
Tous les employeurs de salariés du régime général 
de la Sécurité sociale.

Quand faut-il les remplir ?
Pour un échantillon d’entreprises de moins de 
50 salariés (tirage établi par zone d’emploi et 
taille d’établissement) : émission mensuelle de 
la DMMO à effectuer dans les 8 premiers jours 
du mois suivant la période déclarée (ou les 15 
premiers jours si la déclaration est effectuée sur 
Internet ou par Échange de données informati-
sées (EDI)).
Pour les entreprises de moins de 50 salariés : 
émission trimestrielle de l’EMMO à effectuer dans 
les 10 premiers jours du premier mois suivant la 
période déclarée.
Ces déclarations sont obligatoires même si aucun 
mouvement n’a eu lieu sur la période.

Comment ?
Par retour papier ou sur le site Internet du minis-
tère du Travail.

Seront-elles remplacées  
par la DSN ?
Oui. Dès aujourd’hui, la DSN remplace ces déclarations.

DMMO et EMMO
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 Je choisis la DSN pour ces formalités
LES AVANTAGES
•  Avec la DSN, la Déclaration des mouvements de main-d’œuvre (DMMO) et l’Enquête  

sur les mouvements de main-d’œuvre (EMMO) disparaissent.

•  Avec la DSN, vous déclarez mensuellement la paie de chacun de vos salariés. Les informations 
nécessaires aux traitements statistiques de vos mouvements de main d’œuvre seront donc 
automatiquement véhiculées à qui de droit.

•  La DSN vous économisera la saisie de 12 déclarations par an si votre entreprise compte  
50 salariés ou plus, ou de 4 déclarations dans le cas contraire. Du fait de la disparition de  
ces déclarations, vous n’aurez plus besoin de stocker les copies de ces documents.

•  La DSN permettra aussi d’éviter les erreurs sur les mouvements qui ne doivent pas être  
comptabilisés (congé sabbatique ou pour création d’entreprise) ou encore sur les types  
de contrats qui ne doivent pas être pris en compte (stagiaires etc.)
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Qu’est-ce que c’est ?
L’attestation de salaire pour le versement des 
indemnités journalières et la Déclaration de 
salaires pour le versement des indemnités jour-
nalières (DSIJ).

À qui sont-elles adressées ?
Aux caisses d’Assurance maladie.

À quoi servent ces déclarations ?
En cas d’invalidité ou d’arrêt de travail pour 
maladie, l’employeur doit établir une attestation 
de salaire, pour permettre à l’Assurance maladie 
de verser les indemnités journalières à l’assuré 
ou à l’employeur en cas de subrogation. Seule la 
pension d’invalidité due à des causes non pro-
fessionnelles ne nécessite aucune formalité de 
l’employeur.
Cette déclaration recense principalement les don-
nées relatives au salarié, à son contrat de travail 
et le détail de ses trois dernières fiches de paie.

Qui est concerné par  
ces déclarations ?
Tous les employeurs de salariés relevant du 
régime général de la Sécurité sociale.

Quand faut-il les remplir ?
L’employeur est tenu d’effectuer une attestation 
de salaire :

 dès réception de l’avis d’arrêt de travail,
  en cas de prolongation de l’arrêt de travail 

au-delà de 6 mois,
  pendant l’instruction amenée à reconnaître le 

caractère professionnel de la maladie,
  au moment de la reprise du travail par le salarié,
  si le salarié reprend son emploi à temps partiel 

pour motif thérapeutique.

Comment ?
Ces déclarations peuvent se faire par retour 
papier à adresser à la caisse d’Assurance maladie 
de votre salarié ou sur Internet via formulaire de 
saisie (EFI) ou par dépôt de fichier structuré issu 
de votre logiciel de paie (EDI).
Au format papier, il existe deux types de for-
mulaire, selon la durée de l’arrêt (inférieure ou 
supérieure à six mois).

Seront-elles remplacées  
par la DSN ?
Oui. Dès aujourd’hui, à partir du moment où un 
historique de trois DSN mensuelles a déjà été 
constitué, puisque le paiement des indemnités 
journalières s’appuie sur les trois derniers mois 
de salaire.

Attestation de salaire et DSIJ
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 Je choisis la DSN pour cette formalité
LES AVANTAGES
•  Avec la DSN, la gestion des arrêts de travail se fait par signalements, au début de l’arrêt  

et à la reprise de travail. Ces signalements sont simplifiés et donc plus rapides à faire.  
En particulier, vous n’aurez plus besoin d’accompagner votre déclaration de l’historique  
des salaires qui aura déjà été portée par vos DSN mensuelles précédentes.

•  Le signalement de ces événements étant repris dans votre déclaration mensuelle,  
ils seront donc stockés pour vous par la CNAV.

•  De plus, vous aurez à présent 5 jours pour effectuer le signalement au lieu  
des 48 heures actuelles.
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Qu’est-ce que c’est ?
La Déclaration d’accident de travail ou d’accident 
de trajet.

À qui faut-il l’adresser ?
Cette déclaration est à l’attention des caisses 
d’Assurance maladie.

À quoi sert cette déclaration ?
Est considéré comme accident du travail ou de 
trajet tout accident qui survient par le fait ou à 
l’occasion du travail, à un salarié ou à une per-
sonne travaillant, à quelque titre ou en quelque 
lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Pour être qualifié d’accident du travail, l’événe-
ment doit réunir plusieurs critères :

  un événement soudain (une chute, par exemple),
   une lésion corporelle ou psychique,

   la survenance de l’accident au cours ou à 
l’occasion du travail.

Un accident ayant lieu pendant la suspension du 
contrat de travail (grève, congés, etc.) n’est pas 
considéré comme lié au travail.
L’accident de trajet doit avoir lieu pendant l’aller 
-retour entre le lieu du travail et :

   la résidence principale,
  une résidence secondaire présentant un carac-

tère de stabilité,
  tout autre lieu où le travailleur se rend habi-

tuellement pour des raisons familiales,
   le lieu où le salarié prend habituellement ses 

repas (cantine, restaurant, etc.) pendant sa 
journée de travail.

L’employeur peut, lors de sa déclaration, émettre 
des réserves motivées sur les circonstances de 
lieu, de temps ou sur l’existence d’une cause 
totalement étrangère au travail.
La caisse d’Assurance maladie, dont dépendent 
le salarié et l’employeur, dispose de 30 jours à 
partir de la réception de la DAT pour statuer sur 
le caractère professionnel de l’accident.

Qui est concerné ?
Tous les employeurs de salariés relevant du 
régime général de la Sécurité sociale.

Quand faut-il remplir  
cette déclaration ?
Dans les 48 heures après avoir eu connaissance 
de l'accident.
Toute fausse déclaration ou non-respect par les 
employeurs des obligations relatives à la décla-
ration ou à la remise de la feuille d’accident à la 
victime peut entraîner une pénalité financière.

Comment ?
Par retour papier sous forme de courrier recom-
mandé avec accusé réception ou en ligne sur le 
site Internet service-public.fr

Sera-t-elle remplacée  
par la DSN ?
Oui.  Depuis août 2015, en phase 2 ou ultérieures.

DAT
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EMPLOYEUR

DÉCLARATION 
N° 14463*01

Nom et prénom ou raison sociale de l'employeur

Adresse

 

Conséquences : SANS ARRÊT DE TRAVAIL   AVEC ARRÊT DE TRAVAIL (*)

Nom et prénom

Adresse

L’accident a-t-il été causé par un tiers ?

Si OUI, nom et adresse du tiers

Société d’assurance du tiers

S6200g

L’EMPLOYEUR ENVOIE À LA CAISSE PRIMAIRE DE RÉSIDENCE HABITUELLE DE L’ASSURÉ(E) LES TROIS PREMIERS VOLETS DE LA PAR LETTRE RECOMMANDÉE DECLARATION 
RÉCEPTION AU PLUS TARD 48 HEURES (non compris les dimanches et jours fériés) 

LA VICTIME

Code ostal

LE TIERS
OUI  

 

N° SIRET de l’établissement d'attache 

N° d’immatriculation À défaut,  sexe
Nom et prénom
(suivi, s’il y a lieu, du nom d’époux(se))

Française

Nationalité
Autre

Date d’embauche

Ancienneté dans le poste de travail 

Profession

Date de naissance

N° de Téléphone
Code postal

Adresse

Code Postal

 

(*) : Important , si l’accident a entraîné un arrêt, remplissez immédiatement l’attestation de salaire S 6202      

Nom du service de santé au travail

   
 
F M 

Contrat de travail :      CDI                      CDD                          Apprenti/Elève                              Intérimaire                            Autre 
 

heure
H mn

Horaire de travail de la victime le jour de l’accident de à et de à  
H  mn  H  mn  H  mn  H  mn

Date 

constaté
Accident

connu
sous le N°

le heure par l’employeur par ses préposés décrit par la victime
H mn

{   
Un rapport de police a-t-il été établ i ? OUI

 

EEE, Suisse

(Articles L. 441-1 à L. 441-4 et articles R. 441-2, R. 441-3, R. 441-5 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale) 

             Le témoin    

Lieu de l’accident 
(Nom et adresse du lieu de l'accident
ou Nom et adresse du chantier)

Numéro de SIRET du lieu de l'accident

D'ACCIDENT DU TRAVAIL D'ACCIDENT DE TRAJET 

Qualification professionnelle

N° de risque Sécurité Sociale 

  

Siège des lésions

Nature des lésions

(cocher la case correspondante)

Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement)

Nom et prénom du signataire

Qualité

Fait à

 

le

Signature

L’accident a-t-il fait d’autre(s) victime(s) ? OUI NONLa victime a été transportée à :

l'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins, le

 

(se reporter à la notice)

LE TEMOIN ou LA PREMIERE PERSONNE AVISEE
ou  la 1ère personne avisée       (en cas d'absence de témoin)

Adresse 

lieu de travail habituel

lieu de travail occasionnel

Précisions complémentaires sur le lieu de l’accident et/ou  sur le temps 

lieu du repas

au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail

au cours du trajet entre le travail et le lieu du repas

au cours d'un déplacement pour l'employeur

  

(se reporter à la notice)

Code postal

NON

Activité de la victime
 lors de l'accident

(En cas de déclaration par une entreprise d'intérim, indiquer

Nature de l’accident

Objet dont le contact
a blessé la victime

DAT-PRE

DAT-PRE

p

     DÉCÈS

    NON

    par qui ?

AVEC ACCUSÉ DE 

LES INFORMATIONS RELATIVES A L'ACCIDENT 

(se reporter à la notice)

       le SIRET de l’établissement utilisateur). 

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE L'ACCIDENT ET CONSERVE LE QUATRIEME VOLET..

LʼEMPLOYEUR (établissement dʼattache permanent de la victime) 

{
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Qu’est-ce que c’est ?
L’attestation Employeur à établir dans le cas d’une 
fin du contrat de travail.

À qui est-elle envoyée ?
Cette attestation est destinée à Pôle emploi.

À quoi sert cette attestation ?
Cette attestation permet au salarié de faire valoir 
ses droits aux allocations de chômage et d’initiali-
ser son dossier auprès de Pôle emploi. Elle recense 
principalement les données relatives au salarié, 
à son contrat de travail et le détail de ses douze 
dernières fiches de paie.

Qui est concerné par  
ces déclarations ?
Tous les employeurs de salariés du régime général 
de la Sécurité sociale.

Quand faut-il la remplir ?
Dès résiliation, expiration ou rupture du contrat 
de travail de l’un de vos salariés.

Comment ?
Par papier et/ou sur le site Internet de Pôle 
emploi.
Pour les entreprises de dix salariés ou plus, cette 
déclaration doit être obligatoirement faite sur 
le site de Pôle emploi.

Sera-t-elle remplacée  
par la DSN ?
Oui. Elle peut déjà être remplacée par la DSN, 
à partir du moment où un historique de 12 DSN 
mensuelles a déjà été constitué.

Attestation employeur



10

 Je choisis la DSN pour cette formalité
LES AVANTAGES
•  Avec la DSN, vous n’avez plus qu’à émettre un seul signalement d’événement de type  

« fin de contrat ». Ces signalements sont simplifiés et donc plus rapides à faire. En particulier, 
vous n’aurez plus besoin d’accompagner votre déclaration de l’historique des salaires qui  
aura déjà été porté par vos DSN mensuelles précédentes.

•  Le signalement de ces événements étant repris dans votre déclaration mensuelle,  
ils seront donc stockés pour vous par la CNAV.

•  De plus, vous aurez à présent 5 jours pour effectuer le signalement au lieu  
des 48 heures actuelles.
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Qu’est-ce que c’est ?
Le formulaire de radiation pour les organismes 
complémentaires et supplémentaires.

À qui est-elle envoyée ?
Aux Institutions de prévoyance, mutuelles, 
assurances.

À quoi sert cette déclaration ?
Cette déclaration permet aux organismes de pro-
tection sociale de mettre à jour les prestations et 
de déterminer les droits de vos salariés.

Qui est concerné ?
Tous les employeurs de salariés relevant du 
régime général de la Sécurité sociale.

Quand faut-il la remplir ?
Dès résiliation, expiration ou rupture du contrat 
de travail de l’un de vos salariés.

Comment ?
Par papier pour le salarié et/ou sur le site Internet 
de Pôle emploi.

Sera-t-elle remplacée  
par la DSN ?
Oui, elle peut déjà être remplacée par la DSN dès 
aujourd’hui.

Déclaration de radiation
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 Je choisis la DSN pour cette formalité 
LES AVANTAGES
• Cette déclaration disparaît avec le signalement d’événements en DSN.

•  En effet, en signalant dans les 5 jours l’évènement « rupture ou fin de contrat de travail »,  
vous effectuerez en une seule fois l’attestation Employeur ainsi que la radiation du salarié 
auprès des organismes complémentaires et supplémentaires.
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Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de la Déclaration Unifiée de Cotisations 
Sociales.

À qui est-elle envoyée ?
Cette déclaration est à destination des orga-
nismes suivants :
   Urssaf,

  Pôle emploi.
Selon le mode de déclaration, il faut parfois 
émettre une déclaration pour chaque destinataire.

À quoi sert cette déclaration ?
Prélevées sur le salaire brut, les cotisations et 
contributions sociales sont dues à la fois par 
l’employeur et par le salarié. Les cotisations dues 
par le salarié étant retenues lors de chaque paie 
par l’employeur, c’est ce dernier qui doit déclarer 
et verser l’ensemble des cotisations et contribu-
tions patronales et salariales aux organismes de 
recouvrement.
Le salarié perçoit le salaire net, c’est-à-dire les 
rémunérations brutes avec déduction faite de la 
part salariale des cotisations.
La DUCS permet de déclarer, sous une forme 
unifiée, les cotisations sociales obligatoires, ainsi 
que d’effectuer leur paiement.

Qui est concerné ?
Tous les employeurs de salariés relevant du 
régime général de la Sécurité sociale.

Quand faut-il la remplir ?
La déclaration peut être mensuelle ou 
trimestrielle.
Les échéances réglementaires et contractuelles 
peuvent varier selon l’effectif de l’entreprise et 
le destinataire.
Pour la DUCS Urssaf, c’est le nombre de salariés au 
31 décembre d’une année qui détermine la pério-
dicité applicable au 1er avril de l’année suivante.
En cas d’effectif inférieur ou égal à 9 salariés, la 
périodicité est trimestrielle. Au-delà de 9 salariés, 
la périodicité est mensuelle.

Comment ?
Par échange de formulaire informatisé, on parle 
alors de DUCS EFI (et parfois de net-DUCS). Il 
s’agit d’un formulaire affiché en ligne où vous 
saisissez les effectifs et les bases pour chaque 
ligne de cotisations.
Par échange de données informatisées, on parle 
alors de DUCS EDI. Il s’agit d’un envoi de fichier 
structuré, directement généré par un logiciel de 
paie, vers les organismes concernés.
Ces deux types de déclaration sont à la norme 
« Coplat ».
Enfin, éventuellement, par tout formulaire 
Internet spécifique à un destinataire.

Sera-t-elle remplacée  
par la DSN ?
Oui. Depuis mars 2015, en phase 2 ou ultérieures.

DUCS URSSAF
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Qu’est-ce que c’est ?
Le Bordereau récapitulatif des cotisations.

À qui est-il adressé ?
À l’Urssaf.

À quoi sert ce bordereau ?
Il s’agit de la version papier de la DUCS destinée 
à l’Urssaf.

Qui est concerné ?
Toutes les entreprises relevant du régime général 
de la Sécurité sociale qui ne déclarent pas leur 
DUCS en format dématérialisé.

Quand faut-il le remplir ?
En cas d’effectif inférieur ou égal à 9 salariés, la 
périodicité est trimestrielle. Au-delà de 9 salariés, 
la périodicité est mensuelle.

Comment ?
Par retour papier.

Sera-t-il remplacée  
par la DSN ?
Oui.  Depuis mars 2015, en phase 2 ou ultérieures. 
En même temps que la DUCS envoyée à l’Urssaf 
et le TR.

Le BRC
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Qu’est-ce que c’est ?
Le tableau récapitulatif.

À qui est-il adressé ?
À l’Urssaf.

À quoi sert ce tableau ?
Le tableau récapitulatif (TR) reprend les salaires 
déclarés sur la DADS, multipliés par les taux de 
cotisations en vigueur au cours de l’année. Il 
permet de calculer le montant des cotisations 
et contributions sociales annuelles dues. Ce total 
doit être comparé au total des cotisations décla-
rées sur les bordereaux en cours d’année (BRC ou 
DUCS) et permettre de dégager une éventuelle 
régularisation positive ou négative.
Le TR contient aussi l’effectif au 31 décembre, 
ce qui permettra à l’Urssaf de déterminer à 
quelle fréquence l’entreprise devra effectuer ses 

déclarations de cotisation à compter du 1er avril 
prochain (mensuelle ou trimestrielle).

Qui est concerné ?
Toutes les entreprises relevant du régime géné-
ral de la Sécurité sociale et des collectivités 
publiques qui ne déclarent pas la DADS-U.

Quand faut-il le remplir ?
Au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Comment ?
Par retour papier ou via les formulaires pré-remplis 
sur le site Internet de l’Urssaf.

Sera-t-il remplacé par la DSN ?
Oui. Depuis mars 2015, en phase 2 ou ultérieures. 
En même temps que la DUCS envoyée à l’Urssaf 
et le BRC.

Le TR
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Qu’est-ce que c’est ?
La Déclaration annuelle des données sociales.

À qui est-elle adressée ?
Les organismes concernés par cette déclaration 
sont :
    la CNAV/TDS pour le compte  

des partenaires TDS,
    les Institutions de retraite  

complémentaire Agirc-Arrco (IRC),
   les Institutions de prévoyance (IP)  

adhérentes au CTIP,
    les mutuelles adhérentes à la FNMF,
    les sociétés d’assurances adhérentes  

à la FFSA, et leurs délégataires  
de gestion.

À quoi sert cette déclaration ?
Chaque année, l’employeur doit déclarer nomi-
nativement les salaires versés pour l’ensemble 
de ses salariés au cours de l’exercice précédent.
Les données portées sur la DADS chaque année per-
mettent de renseigner différents organismes (Carsat, 
Direction Générale des Impôts, Pôle Emploi, Urssaf...) 
afin qu’ils aient toutes les informations nécessaires à 
l’accomplissement de leurs missions. Elle :
   permet aux organismes sociaux de vérifier le 

montant des masses salariales et de détermi-
ner les droits des salariés (retraite, Assurance 
maladie...),

   permet à la CNAMTS et aux Carsat de 
calculer les taux de cotisation AT/MP *  
applicables aux entreprises et d’établir  
les statistiques relatives aux AT/MP *,

    regroupe la déclaration des salaires et  
des honoraires que verse votre entreprise,

    permettra d’établir les listes électorales  
pour l’élection des conseils  
des prud’hommes,

    permettra aux salariés de recevoir leur 
déclaration de revenus pré-remplie,

   évite la multiplication des enquêtes 
statistiques.

Ces informations sont donc essentielles à la 
garantie des droits des salariés.
La DADS-U (Déclaration automatisée des données 
sociales unifiée) est une déclaration dématériali-
sée permettant de déclarer toutes les données 
des salariés, en un seul envoi.

Qui est concerné ?
Toutes les entreprises relevant du régime géné-
ral de la Sécurité sociale et des collectivités 
publiques.

La DADS
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Quand faut-il la remplir ?
Au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Sauf pour les sociétés d’assurances et mutuelles, 
où les échéances obligatoires sont définies dans 
les contrats, bulletins d’adhésion ou réglements.
Le retard ou le défaut de production de la DADS 
dans les délais prescrits entraîne l’application de 
pénalités d’un montant de 7,50 € par salarié ou 
assimilé, dans la limite de 750 € par déclaration. Si 
le retard excède un mois, une pénalité identique 
est appliquée pour chaque mois ou fraction de 
mois de retard. En cas de cession ou de cessa-
tion d’activité de l’entreprise ou de l’un de ses 
établissements en cours d’année, la DADS doit 
être retournée, par l’employeur cédant, dans le 
délai de 60 jours.

Comment ?
La DADS-U n’existe que sur support dématérialisé, 
elle peut être effectuée par transfert de fichier 
issu de votre logiciel de paie ou par saisie directe 
de la déclaration sur Internet.
La norme 4DS est obligatoire depuis le 1er janvier 
2012. Les DADS-U sont acceptées exclusivement 
sous la forme « N4DS » (seule norme officielle).
Les entreprises n’effectuant pas de DADS-U 
doivent envoyer leur DADS et TR par un autre 
support.

Sera-t-elle remplacée par la DSN ?
Oui. Dès 2017, la DSN se substituera à la DADS.
Les données seront portées par les déclarations 
mensuelles.

*  AT : accident de travail. MP : maladie professionnelle.
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Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de la Déclaration Unifiée de Cotisations 
Sociales.

À qui est-elle envoyée ?
Cette déclaration est à destination des orga-
nismes suivants :
   Agirc-Arrco,
    Institutions de prévoyance,
    Congés Intempéries BTP.
Selon le mode de déclaration, il faut parfois 
émettre une déclaration pour chaque destinataire.

À quoi sert cette déclaration ?
Prélevées sur le salaire brut, les cotisations et 
contributions sociales sont dues à la fois par 
l’employeur et par le salarié. Les cotisations dues 
par le salarié étant retenues lors de chaque paie 
par l’employeur, c’est ce dernier qui doit déclarer 
et verser l’ensemble des cotisations et contribu-
tions patronales et salariales aux organismes de 
recouvrement.
Le salarié perçoit le salaire net, c’est-à-dire les 
rémunérations brutes avec déduction faite de la 
part salariale des cotisations.
La DUCS permet de déclarer, sous une forme 
unifiée, les cotisations sociales obligatoires ainsi 
que d’effectuer leur paiement.

Qui est concerné ?
Tous les employeurs de salariés relevant du 
régime général de la Sécurité sociale.

Quand faut-il la remplir ?
La déclaration peut être mensuelle ou 
trimestrielle.
Les échéances réglementaires et contractuelles 
peuvent varier selon l’effectif de l’entreprise et 
le destinataire.
En cas d’effectif inférieur ou égal à 9 salariés, la 
périodicité est trimestrielle. Au-delà de 9 salariés, 
la périodicité est mensuelle.

Comment ?
Cela dépend de l’organisme destinataire :
     Par échange de formulaire informatisé,
    Par échange de données informatisées.
Enfin, éventuellement, par tout formulaire 
Internet spécifique à un destinataire.

Sera-t-elle remplacée  
par la DSN ?
Oui. À partir de 2016.
La DSN ayant pour objectif la dématérialisation à 
100 %, elle remplacera dès 2016 toutes les décla-
rations de cotisations sociales.

Les autres DUCS
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Qu’est-ce que c’est ?
La Déclaration préalable à l’embauche.

À qui faut-il l’adresser ?
Cette attestation est destinée à l’Urssaf.

À quoi sert cette déclaration ?
La DPAE (qui a remplacé la Déclaration unique 
d’embauche, DUE) permet d’effectuer les forma-
lités suivantes :
   immatriculation de l’employeur au régime 

général de Sécurité sociale et au régime 
d’assurance chômage, en cas d’embauche 
d’un premier salarié,

   demande d’immatriculation du salarié  
à la Caisse primaire d’assurance maladie,

   adhésion à un service médical du travail,
   demande d’adhésion de l’employeur  

à un service de santé au travail et demande 
d’examen médical d’embauche du salarié,

   pré-établissement de la Déclaration annuelle 
des données sociales (DADS).

Qui est concerné ?
Tous les employeurs de salariés relevant du 
régime général de la Sécurité sociale.

Quand faut-il remplir  
cette déclaration ?
La DPAE doit obligatoirement être effectuée, au 
plus tôt 8 jours avant l’embauche (et avant la mise 
au travail effective du salarié), sauf utilisation de 
dispositifs simplifiant les formalités d’embauche 
des petites entreprises. Le non-respect de cette 
obligation constitue une infraction de travail 
dissimulé. S’il s’agit d’une première embauche, 
il faut aussi informer l’Inspection du Travail, par 
lettre recommandée avec accusé de réception.

Comment ?
Cette déclaration peut se faire par retour papier 
ou sur Internet (net-entreprise).
Les entreprises qui effectuent plus de 500 DPAE 
par an doivent obligatoirement les transmettre 
en ligne.

Sera-t-elle remplacée  
par la DSN ?
Non. Pour l’instant, il n’est pas prévu que la DSN 
remplace cette formalité déclarative.

DPAE
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DÉCLARATION PRÉALABLE À L’EMBAUCHE
URSSAF
PÔLE EMPLOI
CARSAT

Services de
santé au travail

CPAM

Cette déclaration unique doit être adressée à votre Urssaf OBLIGATOIREMENT AVANT L’EMBAUCHE,
sous peine de sanctions (art. L.1221-10, L.1221-11 et L.8221-5 du code du travail)

A • ÉTABLISSEMENT EMPLOYEUR

Numéro de Téléphone :  Numéro de Télécopie :  

Si l'entreprise ou l'établissement possède un service de santé au travail, ou si le salarié embauché  travaille en un lieu éloigné de l'établissement, cochez l'une des 2 cases suivantes :

Service de santé au travail de l’entreprise ou de l'établissement               Service de santé au travail spécifique pour les salariés éloignés

À défaut, précisez votre "service de santé au travail interentreprises" :

9 Disponible sur le site internet indiqué au verso      

B • FUTUR SALARIÉ

(M ou F)

C • L'EMBAUCHE ET L'EMPLOI

Contrat à durée indéterminée Contrat à durée déterminée Contrat de travail temporaire

Si CDD, renseignez la date de fin du contrat :

N° SIRET Code NAF

NOM, prénoms ou DÉNOMINATION

NOM de famille
(nom de naissance)

NOM d’usage
(s’il y a lieu)

Prénoms
(dans l’ordre de l’état civil) Sexe

N° Sécurité sociale
(voir carte d’immatriculation)

Date de naissance

Durée de la période d’essai (en jours)

ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT

TYPE DE CONTRAT

Lieu de naissance

SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL

DATE PRÉVISIBLE D’EMBAUCHE HEURE PRÉVISIBLE D’EMBAUCHE

Code postal

Jour

Département Commune (pour Paris, Lyon et Marseille, préciser l’arrondissement)

Pays de naissance

Mois Année

Jour

Code

Adresse

Mois Année MinutesHeure

Commune

cerfa
N° 14738*01

Jour Mois Année

À : Le :   Signature :
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Si le salarié est embauché au moyen d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée
déterminée dont le terme ou la durée minimale est supérieur à 6 mois, renseignez la case suivante :
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M
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Qu’est-ce que c’est ?
La Déclaration obligatoire d’emploi des travail-
leurs handicapés.

À qui est-elle adressée ?
Cette attestation est destinée à la Direction de 
l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques (DARES) et à l’Association de gestion 
du fonds pour l’insertion professionnelle des per-
sonnes handicapées (AGEFIPH).

À quoi sert cette déclaration ?
La DOETH spécifie l’ensemble des actions menées 
par les employeurs en faveur de l’emploi des per-
sonnes handicapées. C’est sur cette base qu’est 
calculée l’éventuelle contribution AGEFIPH, si 
l’obligation d’emploi n’est pas remplie.
Les informations qui doivent figurer dans la DOETH 
sont :
    l’effectif d’assujettissement  

de l’établissement,
    le nombre de bénéficiaires de l’obligation 

d’emploi (recrutement de personnes 
handicapées),

   si l’établissement a conclu un ou  
des contrat(s) avec une structure adaptée  
(sous-traitance avec le secteur protégé  
ou adapté),

   si un accord spécifique à l’emploi de  
travailleurs handicapés a été conclu.

Qui est concerné ?
Toutes les entreprises du secteur privé et du sec-
teur public industriel et commercial, employant 
au moins 20 salariés, du fait de leur obligation 
d’employer des personnes handicapées à hauteur 
de 6 % de leur effectif.

Quand faut-il la remplir ?
L’employeur doit faire sa déclaration avant le 
1er mars de chaque année.

Comment ?
Soit directement par Internet au moyen du ser-
vice en ligne Télé-DOETH, soit par retour courrier 
du formulaire papier.

Sera-t-elle remplacée par la DSN ?
Non. Pour l’instant, il n’est pas prévu que la DSN 
remplace cette formalité déclarative.

DOETH
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Si votre établissement a l'autonomie de gestion du personnel
votre déclaration inclut-elle les effectifs d'autres(s) établissement(s)
n'ayant pas cette autonomie de gestion ?

Si votre établissement n'a pas l'autonomie de gestion, indiquez le SIRET sous

lequel son effectif est intégré :

2014
N° 11391*16

01er mars 2015

2014      

Dans ce dernier cas, le remplissage de la déclaration s'achève. Vous devez la signer 
en page 4 et la renvoyer à l'adresse indiquée en haut de page.

2010

2010
2010

2014

Si votre établissement a l'autonomie de gestion du personnel,
votre déclaration inclut-elle les effectifs d'autre(s) établissement(s)
n'ayant pas cette autonomie de gestion ? Oui Non

2014

Si votre établissement a moins de 20 salariés au 31 décembre 2014, cocher la case OUI                                                   de celui-ci sinon cocher 
(le nombre de salariés en CDI est apprécié à cette date ; les autres salariés sont calculés au prorata de leurs présence même s’ils ne font plus partie 
de l’effectif au 31 décembre) Ne pas indiquer l'effectif dans cette case s'il est supérieur ou égal à 20 salariés.

2012  2013  2014  

2012  2013 2014  

     4

Si vous avez coché une des cases aux cas 3 ou 4, l’établissement n’est pas assujetti en 2014. vous devez obligatoirement déclarer l’effectif (III) en
page 2 et répondre aux questions IV. 1, IV.2 et IV.4 avant de signer ce formulaire en page 4 et de le renvoyer à l’adresse indiquée en haut de page 1.

À

2014

MINISTÈRE DU TR AVA IL ,
DE L'EMPLOI

ET  DE LA  SANT É

11
24
25

Adresse à laquelle vous devez retourner le formulaire

AGEFIPH DOETH ET CONTRIBUTION

TSA 40010
92226 BAGNEUX CEDEX

0 800 11 10 09
coût d'un appel local depuis un poste fixe

de celui-ci:



 

Contactez-nous pour  
un accompagnement 
personnalisé

PRO BTP et le réseau CIBTP  
sont à vos côtés pour faciliter  
votre passage à la DSN.

cibtp.fr 
 probtp.com
  izilio-btp.fr

conseil.dsn@probtp.com

01 49 14 14 07

 N
’attendez plus ! 

   La D
SN
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