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Déclaration sociale des indépendants (ex DCR) 

Le RSI met en ligne les imprimés déclaratifs de la nouvelle déclaration sociale des indépendants (DSI), 

qui remplace l’ancienne déclaration commune des revenus (DCR). 

Cette déclaration doit être  souscrite pour  le 27 mai 2013  au plus  tard, et permet de déclarer  les 

revenus de  l'année 2012 qui servent de base au calcul des cotisations et contributions sociales des 

travailleurs  indépendants  (artisans,  industriels  et  commerçants,  professions  libérales),  soit  les 

cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse et allocations familiales, y compris la CSG et la 

CRDS.  

Cette déclaration prend  en  compte  la  réforme des  règles d'assiette des  travailleurs  indépendants 

issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui vise à rapprocher l'assiette sociale 

de l'assiette fiscale.  

On peut notamment  rappeler que, du  fait du  rapprochement des assiettes  fiscales et  sociales,  les 

plus‐values  à  court  terme  exonérées  en  application  de  l'article  151  septies  du  CGI  (petites 

entreprises) et de  l'article 238 quindecies du CGI (cession de branches complètes d'activité) doivent 

être réintégrées dans l'assiette sociale depuis le 1er janvier 2012.  

La  notice  explicative  de  la  DSI  rappelle  le  caractère  obligatoire  de  cette  déclaration, même  si  le 

travailleur indépendant n’est pas imposable ou que le revenu est nul. 

En  cas  de  retard  dans  l’envoi  de  la  déclaration,  une  pénalité  pour  déclaration  tardive  pouvant 

atteindre 10 % est encourue. Par ailleurs, l’absence de déclaration entraînera la taxation d’office sur 

une base forfaitaire. 

http://www.rsi.fr/formulaires.html#c1043 

 

Déclaration sociale nominative : modalités d’application 

Un décret du 28 mars 2013 précise  les modalités d'application de  la DSN pour  les employeurs qui 

optent pour ce dispositif à compter du 1er janvier 2013. 

Ce décret définit  le  régime de  la DSN, notamment  le contenu,  la date d'exigibilité,  le processus de 

transmission de la déclaration ainsi que les conditions auxquelles sont réputées avoir été effectuées 

les  attestations  de  salaires  pour  l'assurance  maladie,  maternité  et  paternité,  les  attestations 

employeur  destinées  à  Pôle  emploi,  la  déclaration mensuelle  des mouvements  de main‐d'œuvre 

(DMMO) et l'enquête statistique sur les mouvements de main‐d'œuvre (EMMO). 

En outre,  le décret  crée  le  traitement de données nominatives  relatif  à  la DSN. Cette déclaration 

dématérialisée  est  adressée  par  les  employeurs  dont  le  personnel  relève  du  régime  général  de 

sécurité sociale via le portail internet du GIP « Modernisation des données sociales » (GIP‐MDS) aux 
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unions de  recouvrement des  cotisations de  sécurité  sociale et d'allocations  familiales  (URSSAF) ou 

caisses générales de  sécurité  sociale  (CGSS), qui  la  transmettent  à  la Caisse nationale d'assurance 

vieillesse pour conservation des données et  leur transmission, après filtrage, aux administrations et 

aux organismes dont les déclarations sont remplacées par la DSN, selon leur compétence. La DSN est 

transmise par les employeurs dont le personnel relève de la protection sociale agricole via le portail 

du GIP‐MDS  ou  celui  de  la Mutualité  sociale  agricole  (MSA)  aux  caisses  de MSA,  qui  traitent  les 

données  pour  l'accomplissement  de  leurs  propres missions  et,  simultanément,  transmettent  ces 

données à la CNAV pour les besoins des administrations et des organismes dont les déclarations sont 

remplacées par la DSN. 

Enfin,  le  décret  prévoit  quelques mesures  de  simplification  de  la  réglementation  des  indemnités 

journalières dues au titre de l'assurance maladie et maternité, en vue de faciliter les démarches des 

salariés et la mise en œuvre de la DSN. 

Le texte est applicable à compter du lendemain de sa publication aux employeurs qui optent en 2013 

pour  la  déclaration  sociale  nominative  et  à  compter  du  1er  janvier  2016  pour  l'ensemble  des 

employeurs. 

Décret n° 2013‐266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027247328&fastPos=1&fastReqId=13

32508527&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

 

Indemnités kilométriques : publication des barèmes 

Les  nouveaux  barèmes  kilométriques  concernant  les  frais  engagés  par  les  travailleurs  salariés  ou 

assimilés contraints d'utiliser leur véhicule personnel viennent d'être publiés. 

Rappelons d’une part, que  la  loi de  finances pour 2013 du 29 décembre 2012  limite désormais à 7 

chevaux le barème des indemnités kilométriques applicable aux véhicules. 

D’autre part,  la circulaire ACOSS du 28 mars 2013  (2013‐0000019) a  indiqué que sur  le plan social, 

cette mesure est applicable à  compter des  remboursements effectués depuis  le 1er  janvier 2012. 

Toutefois,  compte‐tenu de  la parution  tardive du barème  fiscal,  l’employeur peut ne pas en  faire 

application pour les remboursements effectués en 2012. 

Ce texte entre en vigueur le 10 avril 2013. 

Arrêté du 30 mars 2013 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement 

relatifs  à  l'utilisation  d'un  véhicule  par  les  bénéficiaires  de  traitements  et  salaires  optant  pour  le 

régime des frais réels déductibles  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027286994&dateTexte=&categ

orieLien=id 
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Circulaire ACOSS sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 et la loi de finances 

Une  volumineuse  circulaire  de  l’ACOSS  vient  d’être  mise  en  ligne  sur  le  site  de  l’URSSAF.  Elle 

commente  les  principales  dispositions  issues  des  lois  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour 

2013, de finances pour 2013, de finances rectificative pour 2012. 

La circulaire fait le point sur toutes les mesures issues de ces lois et relatives notamment aux points 

suivants : 

‐ mesures impactant les taux de cotisations et contributions sociales, 

‐ prévoyance, revenus de remplacement, frais professionnels et épargne salariale, 

‐ particuliers employeurs,, 

‐ plafonnement des indemnités kilométriques, 

‐ travailleurs indépendants, 

‐ contrôle, lutte contre le travail illégal et la fraude, etc. 

Lettre circulaire ACOSS n° 2013‐0000019 du 28 mars 2013 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC‐2013‐0000019.pdf 

 

Pénalité seniors et contrat de génération 

Une  circulaire  ACOSS  diffuse  la  circulaire  interministérielle  du  2  octobre  2012,  qui  apporte  des 

précisions  sur  la mise  en œuvre  de  la  pénibilité  seniors,  et  sa  coordination  avec  le  dispositif  du 

contrat de génération. 

La  loi  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour  2009  prévoit  l’obligation  pour  les  entreprises 

employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 50 salariés, de négocier un 

accord ou de mettre  en place un plan d’action  sur  les  seniors. A défaut, une pénalité de  1% des 

rémunérations versées au cours de la période où l’entreprise aurait dû être couverte est prévue. 

La circulaire apporte des éclairages  sur  l’articulation de cette obligation avec  la mise en place des 

accords ou plans d’action relatifs au contrat de génération. 

Elle précise que jusqu’au 30 septembre 2013, ne seront pas redevables de la pénalité de 1 % : 

‐ les entreprises couvertes au 4 septembre 2012 par un accord de branche ou d’entreprise ou un plan 

d’action sur l’emploi des salariés âgés, 

‐  ainsi que  les  entreprises qui  entreraient dans  le  champ des dispositions  relatives  à  l’emploi des 

seniors du fait du franchissement des seuils d’effectif postérieurement au 4 septembre 2012. 

La  pénalité  reste  en  revanche  applicable  aux  entreprises  assujetties  à  l’obligation  en  matière 

d’emploi de salariés âgés qui ne seraient pas couvertes à la date du 4 septembre 2012 par un accord 

ou un plan d’action. 

Lettre Circulaire n° 2013/16 du 26/03/2013 



Lettre Social Expert Actualité sociale  

16 avril 2013 

 

4 
 

http://www.urssaf.fr/images/ref_LCIRC‐2013‐0000016.pdf 

 

Modification du calcul de l’indemnité journalière maternité  

Le mode de calcul de  l’indemnité  journalière maternité maximale est modifié par un décret du 28 

mars  2013  et  un  arrêté  du  28 mars  2013  pour  les  arrêts  de  travail  qui  débuteront  le  1er  juillet 

prochain.  

Le montant maximal de  l’indemnité  journalière maternité sera désormais unique. L’article R. 331‐5 

du  Code  de  la  sécurité  sociale  prévoit  que  le  salaire  journalier  de  référence  sera  diminué  «  par 

application  d’un  taux  forfaitaire  représentatif  de  la  part  salariale  des  cotisations  et  contributions 

d’origine  légale ou conventionnelle rendues obligatoires par  la  loi ». Ce taux forfaitaire est fixé par 

arrêté du 28 mars 2013 à 21 %. 

En conséquence, pour les indemnités journalières maternité versées à l’occasion d’un arrêt de travail 

débutant à compter du 1er juillet 2013, le montant maximum de l’IJ maternité sera de 80,15 € dans 

la France entière. 

Rappelons qu’à ce jour et jusqu’au 30 juin 2013, L’indemnité journalière est égale à 100 % du salaire 

journalier de référence (trois derniers salaires bruts/91,25 pris en compte dans  la  limite du plafond 

de la sécurité sociale soit 101,46 € en 2013) diminué d’un taux forfaitaire de cotisations salariales et 

de CSG (fixé par la Direction de la sécurité sociale) de 21,33 % en Alsace‐Moselle et de 19,68 % pour 

les autres départements. 

Décret n° 2013‐266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027247328&fastPos=1&fastReqId=13

32508527&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

Arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l'article R. 331‐5 du code de la sécurité 

sociale  

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD0D17C6138808429883F1D9359D4DEA.tpdjo08

v_3?cidTexte=JORFTEXT000027247399&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

Fixation de la GMP 

Une circulaire Agirc‐Arrco 2013‐6 DT du 2 avril 2013 fixe le montant de la cotisation à retenir pour la 

GMP à 795,12 € en valeur annuelle. 

La cotisation mensuelle s’élève à 66,26 € avec la répartition suivante : 

‐ part patronale : 41,13 €,  

‐ part salariale : 25,13. 
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Le salaire charnière annuel au‐dessous duquel les cotisations GMP sont susceptibles d’être appelées 

est de 40 948,70 € pour l’année 2013. 

Circulaire Agirc‐Arrco 2013‐6 DT du 2 avril 2013 

http://www.agirc‐arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2013/2013‐6‐

DT_Param%C3%A8tresAgircArrco2013.pdf 

 

APLD : durée minimale des conventions 

Un décret du 12 avril 2013 reconduit  jusqu'au 31  juillet 2013  les dispositions permettant d'abaisser 

de trois mois à deux mois la durée minimale des conventions ouvrant droit au bénéfice du régime de 

l'activité partielle de longue durée. 

Ainsi,  par  dérogation  à  l'article  D.  5122‐43  du  code  du  travail,  jusqu'au  31  juillet  2013,  une 

convention d'activité partielle pour  les  salariés  subissant une  réduction d'activité en dessous de  la 

durée légale pendant une période de longue durée peut être conclue pour une période de deux mois 

minimum renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder douze mois. 

Décret n° 2013‐309 du 12 avril 2013 portant modification des dispositions du code du travail relatives 

à l'activité partielle de longue durée 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027299860&dateTexte=&categ

orieLien=id 

 


