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   Définition
La DTS est un imprimé destiné aux employeurs qui permet à la MSA de 
calculer les cotisations du régime des assurances sociales des salariés 
agricoles et des régimes de retraite complémentaire CAMARCA et CRCCA. 

   Informations à compléter
En fin de trimestre, l’employeur reçoit de la MSA, la DTS à l’aide de laquelle 
il doit déclarer, pour chaque salarié, le temps de travail exprimé en heure 
accompli au cours du trimestre, le salaire réel, total ou forfaitaire sur lequel 
doivent être calculées les cotisations ainsi que le coefficient correspondant 
à l’emploi occupé par le salarié. Il doit également y porter l’assiette de la 
CSG et de la CRDS.

   Gestion
L’employeur retourne à la MSA l’imprimé complété, daté et signé.
La MSA calcule les cotisations CAMARCA et CRCCA et les met en 
recouvrement. 

Concernant les entreprises de 1 à 9 salariés :
-  Les cotisations de retraite complémentaire, CAMARCA et CRCCA, sont 

calculées par les MSA sur la base des salaires versés durant le trimestre pour 
lesquels ces cotisations sont dues. Une facture trimestrielle récapitulant les 
cotisations à verser est adressée à l’employeur par la MSA.
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Concernant les entreprises de plus de 9 salariés ou les entreprises de 
moins de 9 salariés qui en ont fait la demande :
-  L’employeur calcule mensuellement les cotisations en se basant sur la 

masse salariale déclarée durant le mois correspondant.
-  La MSA adresse une facture trimestrielle en déduisant les versements 

mensuels effectués par les employeurs.

   Régularisation
Les cotisations CAMARCA et CRCCA effectivement dues sont calculées 
chaque trimestre à partir de la DTS. Si un employeur fait part d’une 
modification sur les rémunérations, la régularisation progressive se fera 
automatiquement sur les cotisations CAMARCA et CRCCA.
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