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Dématérialisation obligatoire 
des déclarations sociales
GENERALISATION les nouvelles mesures phares et les changements en 2014

La dématérialisation des 
déclarations sociales qui 
s’est poursuivie en 2013, 
va s’accélérer en 2014. 
Ces nouvelles disposi-
tions légales s’inscrivent 
dans la continuité de la 
simplification du droit des 
entreprises. Elles visent à 
alléger les démarches des 
entreprises, améliorer leur 
compétitivité et le suivi des 
droits des salariés, et en-
fin à une sécurisation des 
transmissions. 

Abaissement des seuils 
de 50 à 35 000 €

Depuis le 1er janvier 2013, 
les entreprises agricoles 
soumises à l’obligation 
de verser mensuellement 
leurs cotisations sociales 
ou celles redevables de 
cotisations, de contribu-
tions sociales et de taxes 
d’un montant supérieur ou 
égal à 50 000 € au titre de 
l’année 2012 et de plus de 
9 salariés sont tenues :

•  d’effectuer par voie élec-
tronique les déclarations 
sociales,

•  de régler leurs cotisations, 
contributions sociales et 
taxes par virement ou par 
voie dématérialisée (télé-
règlement).

Les actions déclaratives qui 
sont obligatoirement effec-
tuées par voie électronique 
sont les suivantes :
•  les Déclarations Trimes-

trielles de Salaires (DTS),
•  les Bordereaux de Verse-

ments Mensuels (BVM),
•  le paiement des factures 

et acomptes mensuels,
•  les déclarations par Titre 

Emploi Simplifié Agricole 
(TESA).

Le non respect de ces obli-
gations est sanctionné par 
une majoration de 0,2 % du 
montant des sommes dont 
le versement ou la déclara-
tion ont été effectués selon 
un mode non dématéria-
lisé.
Pour 2014, le champ d’ap-
plication des entreprises 
concernées par l’obligation 
de déclarer leurs cotisations 
par voie dématérialisée est 
élargi. Les nouveaux seuils 
ont été fixés en fonction du 

montant des cotisations et 
contributions sociales, à sa-
voir 35 000 euros au 1er jan-
vier 2014 sachant que ce 
seuil pourrait être porté à 
20 000 euros en 2015. De 
plus, la majoration de 0,2%, 
aux entreprises n’ayant pas 
respecté l’obligation de 
déclaration et de paiement 
par voie dématérialisée est 
reconduite.

La Déclaration  
d’embauche dans le 
champ d’application
Le champ d’application des 
entreprises concernées par 
l’obligation de réaliser des 
déclarations préalables à 
l’embauche par voie élec-
tronique est également 
élargi. Jusqu’alors, étaient 
concernées les entreprises 
relevant du régime général 
de sécurité sociale (plus 
de 500 déclarations pré-
alables à l’embauche au 
cours de l’année civile pré-
cédente). 

En 2014, le champ d’ap-
plication s’étend aux em-
ployeurs dont le personnel 
relève du régime de protec-
tion sociale agricole. Des 
seuils progressifs ont été 
définis à 100 déclarations 
par an puis à 50. 
Le défaut de déclaration 
dématérialisée entraînera 
pour les entreprises une 
majoration de cotisations, 
fixée par décret, dans la li-
mite de 0,2 % des sommes 
dont la déclaration a été ef-
fectuée par une autre voie 
que par la voie dématériali-
sée.

Une transition vers la 
DSN
L’abaissement  de ces 
seuils, à partir desquels la 
dématérialisation des dé-
clarations sociales est obli-
gatoire, prépare l’arrivée de 
la Déclaration Sociale Nomi-
native (DSN – voir encadré), 
exclusivement dématéria-
lisée,  qui se substituera à 
ces déclarations. Ces seuils 
seront fixés par décret. 

La MSA facilite vos 
déclarations sociales en 
ligne
Pour que dématérialisation 

rime vraiment avec simplifi-
cation, la MSA met à la dis-
position des entreprises un 
ensemble de services en 
ligne pour répondre à leurs 
besoins. 

Sur le site de la MSA Gi-
ronde www.msa33.fr, l’en-
semble de ces déclarations 
peut être effectué en ligne. 
Si l’entreprise n’est pas ins-
crite elle doit simplement 
depuis la page d’accueil 
du site dans la zone «Mon 
espace privé», cliquer sur le 
lien «s’inscrire» et compléter 
le formulaire d’inscription. 

Un code provisoire est expé-
dié par courrier sous 3 à 10 
jours (à personnaliser lors 
de la première connexion). 

L’accès à l’espace privé est 
alors possible et permet de 
profiter de l’ensemble des 
services en ligne de la MSA.

La déclaration sociale nominative (DSN)
Au 1er janvier 2016, la DSN deviendra obligatoire pour tous les employeurs, y com-
pris ceux du secteur agricole. Elle va remplacer la plupart des déclarations sociales 
issues de la paie. Dès 2014, les entreprises qui le souhaitent peuvent entrer dans 
le dispositif DSN et profiter ainsi d’un accompagnement personnalisé.

Une obligation pour toutes les entreprises
La déclaration sociale nominative (DSN) a été créée par l’article 35 de la loi du 22 
mars 2012, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches 
administratives, dite «loi Warsmann». Elle est également inscrite dans le Pacte natio-
nal pour la croissance, la compétitivité et l’emploi et fait partie du «Choc de simplifi-
cation». La DSN sera obligatoire pour toutes les entreprises de personnel salarié ou 
assimilé au 1er janvier 2016.

Alléger et simplifier les formalités des entreprises
Aujourd’hui, les entreprises doivent fournir de nombreuses déclarations sociales, 
avec des données souvent similaires à différents organismes et à des échéances 
diverses. Avec la DSN, les données extraites directement du traitement de la paie 
sont adressées mensuellement, en une fois, par un flux automatisé en sortie du 
logiciel de paie.
En 2016, la DSN aura remplacé la plupart des déclarations sociales actuellement 
en vigueur (sauf la Déclaration Préalable à l’Embauche).

Un déploiement progressif
Le déploiement de la DSN se fera en plusieurs phases jusqu’à l’obligation légale en 
2016.
A partir de mai 2014, pour la MSA, la DSN remplace 4 déclarations pour les entre-
prises volontaires :
• les attestations de salaire pour le versement des indemnités journalières ma-
ladie, maternité et paternité ;
• les enquêtes et déclarations mensuelles de mouvements de main d’œuvre ;
• les attestations d’employeur destinées à Pôle emploi ;
• les formulaires de radiation des institutions de prévoyance, mutuelles et so-
ciétés d’assurances engagées dans le dispositif.
A partir de 2016, la DSN sera obligatoire pour toutes les entreprises et englobera, 
en plus de ces 4 déclarations, les déclarations de cotisations MSA : BVM, DTS.


