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ENTREPRISES D’ici le 1er janvier 2016, la DSN sera obligatoire pour  toutes les entreprises 
(mai 2015 pour les plus importantes) et remplacera la plupart des déclarations sociales 
issues de la paie.

Une déclarat ion unique, 
mensuelle et nominative pour 
simplifier ses démarches, c’est 
la DSN. Mais pour cela, il faut 
d’ores et déjà préparer cette 
transition, la planifier et identifier 
les étapes. Face aux échéances 
proches, la MSA se mobilise 
pour expliquer la DSN et inciter 
les entreprises à s’engager dès 
à présent dans la démarche.

Vers une simplification 
des démarches
La Déclaration sociale nomina-
tive (DSN) est un nouveau mode 
de déclarations sociales visant 
à simplifier les  démarches des 
entreprises en remplaçant la 
quasi-totalité des déclarations 
sociales issues de la paie. Elle  
simplifie, rationnalise et sécurise 
la transmission des données 
sociales. 
195 000 entreprises et exploita-
tions agricoles sont concernées 
par ce dispositif qui deviendra 
obligatoire au  plus tard le 1er  
janvier 2016. 
Dès à présent, les entreprises 
agricoles peuvent entrer dans 
le dispositif de la Déclaration 
sociale nominative. La MSA 
les incite à anticiper la mise 
en place de la DSN pour leur 
permettre de : 
•  s’assurer de la compatibilité 

Le RSA progresse en Aquitaine, mais baisse en agriculture
>  SOCIAL Le 24 novembre, l’INSEE rendait publique une étude MSA/CAF/INSEE

Au-delà des chiffres, cette étude 
menée conjointement par l’IN-
SEE, la MSA et la CAF, permet de 
voir comment évoluent la préca-
rité et la pauvreté en Aquitaine 
et en Gironde. Madeleine 
Talavera, Directeur de la MSA 
Gironde et de l’ARAMSA, était 
présente à la Conférence de 
presse organisée par l’INSEE 
le 24 novembre dernier.

Un recul du RSA  
en agriculture
Si les chiffres montrent un 
accroissement de 14 % des allo-
cataires du RSA en Aquitaine 
(101 700 personnes en 2013, 
contre 89 400 en 2010) 
toutes catégories confondues, 
prouvant une paupérisation 

de la population, la tendance 
est opposée dans le monde 
de l’agriculture. En effet, en 
2013, 2 700 ressortissants 
MSA étaient couverts par le 
RSA en Aquitaine, soit 24 % de 
moins qu’en 2010. Cela ne veut 
pas dire que le monde agricole 
est moins pauvre. Simplement 
qu’une partie des salariés 
agricoles touchant le RSA est 
passée au régime général et est 
désormais couverte par la CAF. 

1/3 de chefs 
d’exploitation 
La particularité du RSA en MSA, 
c’est qu’il concerne aussi les 
non salariés. 1 bénéficiaire sur 
3 est un chef d’exploitation. 
Une exploitation ce n’est pas 

du logiciel de paie de l’entre-
prise ou du tiers déclarant 
avec la DSN, s’approprier ce 
nouveau dispositif grâce au 
déploiement progressif, 

•  bénéficier immédiatement 
des premiers allégements 
déclaratifs, 

•  éviter les risques de goulot 
d’étranglement au moment 
où la DSN deviendra obliga-
toire en 2016. 

•  se former à la déclaration 
des revenus des salariés par 
l’employeur (en remplace-
ment de l’appel chiffré réalisé 
aujourd’hui par la MSA). 

Aujourd’hui, les entreprises 
doivent fournir de nombreuses 
données sociales souvent simi-
laires, à différents organismes 
et à des échéances diverses. 
Avec la Déclaration sociale nomi-
native, ces informations sont  
adressées une fois par mois, 
par un flux automatisé en sortie 
du logiciel de paie, à l’ensemble 
des organismes de la sphère 
sociale concernés. 
La MSA a conduit une réflexion 
sur une offre de services à 
déployer en vue d’accompagner 
l’ensemble de ses  adhérents 
dans la mise en œuvre de la 

DSN, et plus particulièrement 
les petites entreprises. 

Identifier les phases 
pour le déploiement de 
la DSN 
Jusqu’à l’obligation légale en 
2016, il se fera en plusieurs 
phases. Depuis 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 maladie, mater-
nité et  paternité ; 

•  les enquêtes et déclarations 
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comme un magasin qui serait 
déficitaire et qu’on fermerait. 
C’est un lieu de vie, un héritage, 

une histoire de famille. Lorsque 
les revenus de l’activité ne sont 
pas suffisants, on peut toucher 

le RSA et c’est ce qui explique 
qu’il y ait plus de RSA activité 
en agriculture.

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 sociétés d’assu-
rances  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, le bordereau de versement 
mensuel (BVM) et la déclaration 
trimestrielle des salaires (DTS). 

Un accompagnement 
personnalisé 
En s’engageant dès aujourd’hui 
dans le dispositif, les entre-
prises agricoles bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé 
par leur caisse de MSA tout au 
long du processus de déploie-
ment de la DSN.  Les 35 caisses 
de MSA et la Caisse Centrale de 
la MSA, elles-mêmes concer-
nées, entreront toutes dans le 
dispositif de la DSN d’ici la fin de  
l’année 2014. 16 000 salariés 
sont concernés.


