DSN

Panel des entreprises
clientes interrogées

Déclaration
Sociale
Nominative

TPE

78%

Calendrier DSN - PHASE 1

PME

22%

A quelques mois de l’obligation généralisée
de la DSN, les entreprises souhaitent anticiper
mais tardent à passer à l’acte
La DSN, un projet utile pour les entreprises ?
Perception de la DSN
La mise en place de la DSN est-elle :
En %
Une contrainte

40

Aucun avis

Une opportunité

20

Une mesure qui vous est indifférente

18

22

Clarté, disponibilité et sécurité :
principaux bénéﬁces attendus
par les entreprises *
En %

Plus grande disponibilité
des informations

11

Meilleure sécurité des informations

Gain de temps

40

Plus grande clarté des informations

31

11

Réduction des coûts liés au traitement
de la paie

9

Quand et comment mettre en œuvre ?
Les entreprises savent-elles ce qu’est la DSN ?
TPE

67

% Oui

76

PME

% Oui

Les entreprises souhaitent-elles anticiper les échéances du calendrier légal ?
Je commence
à y réfléchir

Non

Oui, j’ai tout
prévu

Quand comptez-vous passer à
la DSN ?

1/4

souhaite y passer
au plus vite

53% 44% 3%

Quels sont les principaux freins pour amorcer la mise en œuvre de la DSN ?
Le manque d’information

Aucune, il faut juste que
j’amorce les démarches
pour y passer

2

1

3

L’éditeur, allié privilégié
des entreprises
Oui

45%

45% des entreprises
interrogées comptent faire
appel à un tiers pour les
accompagner dans la mise
en œuvre de la DSN

2/3

des entreprises, qui souhaitent faire
appel à un tiers, vont se tourner vers
leur éditeur de logiciel

Sage a interrogé plus de 300 entreprises clientes de 1 à 200 salariés,
dans le cadre de la phase 1 de la DSN. L’étude a été réalisée du 20
janvier au 18 février 2015.

* Réponses à choix multiples

Le manque de
ressources en interne
(ex. : temps, salariés...)

