
Dossier de presse

LANCEMENT 
Open.urssaf



Dossier de presse

SOMMAIRE

ÉDITO DE YANN-GAËL AMGHAR  page 03

OPEN.URSSAF, UN PORTAIL ANCRÉ  
DANS UNE DÉMARCHE D'OPEN INNOVATION  page 04

OPEN.URSSAF, LE PORTAIL OPEN DATA DES URSSAF
- Un portail unique  page 05
- Open.urssaf : des données riches à disposition du public  page 08
- Un espace pour accéder aux API de l’Urssaf  page 10

CHIFFRES DE L'EMPLOI AU 4E TRIMESTRE 2019  page 12

CONTACT PRESSE  



3

Di
re

ct
eu

r A
co

ss

ÉDITO DU DIRECTEUR

L’ambition de l’Acoss, Caisse nationale du réseau des Urssaf, fixée dans sa 
feuille de route 2018 2022 est de constituer la plateforme de services entre 
les activités économiques et la protection sociale.

Notre priorité est claire : améliorer la qualité du service rendu et l’impact de 
son action pour nos publics. Notre volonté : valoriser le patrimoine que sont 
les données sociales pour construire de nouveaux services. 

Nous proposions déjà la mise à disposition de données avec des publications 
périodiques. Aujourd’hui, la valorisation des données et la transformation 
de la relation de service doivent s’appuyer sur les potentialités offertes 
par la révolution digitale. Nous avons débuté avec différents projets, comme 
celui des “Signaux faibles” : nous utilisons nos données pour détecter des 
fragilités potentielles des entreprises et proposer des solutions à ces 
entreprises en difficulté. 

Il y a 18 mois, nous avons aussi créé une Direction de l’innovation et du 
digital dont l’objectif est de permettre au réseau des Urssaf de rencontrer 
et construire avec d’autres acteurs les services de demain. C’est dans 
cette philosophie, que nous avons souhaité ouvrir nos données à travers un 
portail d’open data : Open.urssaf. L'open data est un nouveau moyen pour 
nous d'aller encore plus loin qu’aujourd’hui dans notre rôle de facilitateur 
économique. Le réseau des Urssaf a à cœur de rendre plus accessibles les 
données disponibles et ce le plus tôt possible, d'informer sur ses activités 
dans un soucis de transparence et de pédagogie, d'être un acteur social 
responsable en partageant les données de façon proactive et de favoriser la 
création d'activité économique en simplifiant la réutilisation des données. 

Open.urssaf c’est la concrétisation de notre démarche d’open data. Grâce à 
ce portail, partenaires, collectivités, journalistes, chercheurs, entreprises, 
créateurs de services, ... auront désormais accès aux très nombreuses 
données économiques et sociales de l’économie française dont nous 
disposons grâce notamment à la DSN, mais aussi aux indicateurs de qualité 
de service de l’Urssaf. Un seul but : rendre nos données accessibles pour 
tous et utilisables par tous !

Yann-Gaël Amghar



4

OPEN.URSSAF, UN PORTAIL ANCRÉ

DANS UNE DÉMARCHE D'OPEN INNOVATION

Qu’est-ce que l’open innovation pour l’Acoss ? 
Et quels en sont les bénéfices ? 

L’innovation ouverte est le fait d’associer l’ensemble 
des parties prenantes dans la conception et la 
production de nouveaux services performants : toute 
la chaine de valeur dans l’entreprise bien sûr mais 
aussi les partenaires, les prestataires et les usagers.

L’innovation ouverte s’inscrit totalement dans la 
relation de confiance que nous souhaitons mettre en 
place pour renforcer les liens avec nos utilisateurs et 
notre écosystème afin d’offrir de nouveaux services 
qu’ils soient inclus dans l’offre du réseau des Urssaf 
ou proposés par des tiers.   

L’innovation ouverte permet également d’accélérer la 
démarche d’innovation :
-  grâce à l’intelligence collective en s’appuyant sur 

des retours d’expérience de tiers, en vérifiant 
l’adéquation des services avec les besoins des 
utilisateurs au fil de l’eau, en prenant du recul sur 
les projets grâce à des points de vue externes ; 

-  Mais aussi grâce à la mise en commun de 
patrimoines d’intérêt général. Par exemple, des 
locaux qui facilitent la conception de services 
innovants ou des documents, des analyses, des 
données d’intérêt général.

Pourquoi l’Acoss, caisse nationale du réseau 
des Urssaf, a-t-elle décidé d’initier cette 
dynamique d’ouverture des données ? 

Nous, réseau des Urssaf et l’Acoss, produisons, 
transformons et valorisons beaucoup de données 
dans le cadre de nos missions. Nous sommes 
convaincus que le partage de ces données avec les 
citoyens va générer de nouveaux usages, de nouvelles 
analyses, de nouvelles représentations, de nouveaux 
services, bref des innovations qui créent de la valeur 
intellectuelle et économique au niveau national et 
qui de fait, vont également nous alimenter et nous 
permettre d’innover.

Nous souhaitons donc permettre à nos partenaires 
mais aussi à tout citoyen qui le souhaite d’accéder 
facilement à la donnée publique créée par le réseau 
des Urssaf. 

En somme, cela permettra de créer de nouvelles 
relations avec les institutions et les entreprises, en 
ouvrant le champ des possibles grâce à des usages 
inconnus jusqu’alors.

CAROLE LECLERC
INTERVIEW
Directeur Innovation et Digital
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OPEN.URSSAF

LE PORTAIL OPEN DATA DES URSSAF

Un portail unique

Dans un écosystème riche en données à forte valeur, l’Acoss a fait le choix de mettre en place 
un portail unique d’open data. Celui-ci regroupe la donnée à un niveau national mais il permet 
aussi d’aller chercher la donnée locale de manière simple, intuitive et performante. 

Ce portail propose des fonctionnalités très appréciées des utilisateurs parmi lesquelles 
différents outils d’analyse de la donnée : 

→  Chaque jeu de données dispose d’un tableau pour accéder à la donnée brute. Ce tableau 
(onglet “Tableau”) est filtrable à l’aide de champs spécifiques afin de n’analyser que la donnée 
qui intéresse l’utilisateur. 

→  L’utilisateur peut également utiliser les exports de données brutes (Onglet “Export”) mis à sa 
disposition dans plusieurs formats universels (CSV, XLS et JSON). Une analyse plus poussée 
est possible avec ces fichiers en dehors du portail.  

→  Les utilisateurs les plus experts au maniement de la donnée pourront utiliser les API (dans 
l’onglet “API” : outils qui permettent d’accéder à distance aux données pour une utilisation 
dans une application, un site web …) pour connecter directement leurs outils aux données 
mises à disposition. 

Ce portail permet de référencer les données dans un répertoire plus large, facilitant ainsi le 
croisement de la donnée Urssaf avec d’autres sources de données dès que des indicateurs 
communs existent (Exemple : croisement des données sur la base d’un code postal), ce qui 
permettra une double analyse au prisme de plusieurs données spécialisées.
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Afin d’avoir une analyse plus imagée, Open.urssaf propose plusieurs possibilités graphiques 
d’analyse de la donnée : 

→  La création de datavisualisations qui proposent une mise en relief graphique de certaines 
données : l’idée est ici de permettre à l’utilisateur de comprendre en quelques graphiques ou 
images la tendance de la donnée, avant d’aller creuser si nécessaire dans les données brutes. 

→  D'autres datavisualisations plus imagées (appelées "Chiffres Urssaf en image") peuvent être 
créées par l’Urssaf ou par des utilisateurs tiers et mis en avant sur le portail Open.urssaf.
fr. Parmi les premières datavisualisations disponibles : un instantané des données relatives 
aux particuliers employeurs et leurs employés, afin de mieux se représenter la donnée, 
notamment dans sa dimension géographique. 
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À SAVOIR
Afin de faciliter la réutilisation des données publiques, leur circulation 
et la compréhension des droits et des obligations qui en découlent 
pour le réutilisateur, l’Acoss a choisi d’avoir recours à la licence 
« open database License » (ODbL) présente au sein de la liste des 
licences autorisées par l’article D323-2-1 du Code des relations entre 
le public et l’administration.

Le réutilisateur est alors libre :
→ de partager, copier, distribuer et utiliser la donnée ;

→ de produire des créations à partir de cette donnée ;

→  de modifier, transformer et construire à partir de cette donnée ;

En contrepartie, le réutilisateur doit, notamment :
→ mentionner la source de cette donnée ;

→ maintenir ouverte ladite donnée.

→  Pour aller plus loin dans l’analyse des données, des publications statistiques sont mises à 
disposition pour certains jeux de données (dans l’onglet “Information > Pièces jointes”). Ces 
publications déjà disponibles sur Acoss.fr proposent une analyse commentée de l’évolution 
économique du pays au travers des données collectées dans le cadre de leurs missions.
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Quel est le rôle de l’Acoss en matière de 
statistique ?

Les travaux menés au sein de la direction Statistique 
de l’Acoss s'articulent autour de deux grands axes : 
la statistique au service des métiers du réseau 
des Urssaf et la statistique pour la connaissance 
économique. Ce second axe a notamment vocation 
à valoriser les données collectées par le réseau des 
Urssaf pour éclairer les différents acteurs publics. 
Dans ce cadre, nous produisons des publications 
statistiques permettant des analyses conjoncturelles 
ou structurelles au travers les collections Acoss 
Stat et Baromètre Économique (cf. Acoss.fr, espace 
“observatoire économique”). Les thématiques 
abordées portent notamment sur l’évolution des 
effectifs salariés et de la masse salariale, les 
déclarations d’embauche, les micro-entrepreneurs, 
les particuliers employeurs et certains dispositifs de 
politiques publiques, notamment les exonérations 
de cotisations et contributions sociales.

Depuis plusieurs années, ces publications 
s’accompagnent de fichiers de données mis à 
disposition sur acoss.fr sous format Excel. Il s’agit 
donc déjà d’open data mais qui ne répond toutefois 
pas aux standards en la matière.

À qui sont destinées vos données ? 

Nos données intéressent un public très large : les 
pouvoirs publics, les chercheurs, les étudiants, 
les observatoires économiques, les fédérations 

professionnelles, toute entreprise et tout citoyen 
recherchant de l’information économique.

Les acteurs locaux sont particulièrement friands 
des données des Urssaf. Celles-ci permettent 
en effet de disposer d'informations réactives sur 
l’évolution et la structure du tissu économique à des 
niveaux géographiques fins. Les Urssaf ont ainsi 
de nombreux partenariats avec les collectivités 
territoriales, les services déconcentrés de l’Etat et 
différents observatoires locaux.

Quels sont les nouveaux champs qui s’ouvrent 
avec la généralisation de l’open data ? 

La généralisation de l’open data et sa formalisation 
dans le cadre du portail Open.urssaf renforcent 
notre mission de valorisation des données. Alors que 
la mise à disposition des données était jusqu’alors 
essentiellement vue comme un complément à 
la publication d’analyses, l’open data place la 
diffusion des données au cœur de la politique de 
valorisation de celles-ci. Ce rôle central accroît de 
fait les exigences attendues en matière de qualité 
des données produites. Cette qualité constitue un 
objectif majeur de l’Acoss en matière statistiques.

Désormais, tout nouvel indicateur statistique est 
construit avec le débouché open data en ligne 
de mire. Le nombre de jeux de données et des 
datavisualisations associées mis à disposition sur 
Open.urssaf sont donc amenées à progresser très 
rapidement.

ALAIN GUBIAN
INTERVIEW

Open.urssaf : des données riches à disposition du public

 […/…]

Directeur des statistiques,  
des études et de la prévision
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LES DONNÉES MISES À DISPOSITION

Open.urssaf mettra à disposition de tous des données économiques et sociales utiles aux 
entrepreneurs, partenaires, collectivités locales (…) comme : 

→  Le nombre de salariés et le nombre d'entreprises par zones géographiques et par secteurs 
d'activités ;

→  Des données sur l'emploi salariés en France : dates et motifs de début et de fin d’activité, type 
de contrat de travail (CDD, CDI, intérim, stage…), type de durée de travail (temps plein, temps 
partiel), nature de l’emploi, catégorie socioprofessionnelle, nombre d’heures rémunérées, 
nombre d’heures supplémentaires, assiettes plafonnée, déplafonnée, CSG, fiscale, etc.  

→ Les données relatives aux salaires par nature d'emploi et par zone géographique ; 

→  Des données sur des publics spécifiques comme sur les particuliers employeurs ou les 
travailleurs indépendants ;

→  Des données liées à l'activité propre du réseau des Urssaf avec des indicateurs de qualité ou 
d'objectif, les montants recouvrés, les taux de cotisations actualisés… 

Quelles sont les nouvelles données 
qui seront mises à disposition dans les 
prochains mois ? 

Au-delà de l’enrichissement des jeux de données 
sur des thématiques qui font déjà aujourd’hui 
l’objet de communication à une échelle plus ou 
moins large (comme les dispositifs d’exonération 
par exemple), les prochains mois seront 
l’occasion de mettre à disposition de nouveaux 
indicateurs issus, d’une part, de la Déclaration 
sociale nominative (DSN) et, d’autre part, des 
données sur les travailleurs indépendants.

L’exploitation des DSN ouvre de nouvelles 
perspectives sur le champ des établissements 
employeurs et des salariés afférents. La 
mobilisation mensuelle de données au 

niveau des salariés va permettre d’enrichir 
significativement les analyses économiques. 
En particulier, l’évolution des salaires pourra 
être éclairée par l'analyse des différents 
éléments de rémunération (comme les primes 
exceptionnelles) et celle des effectifs par 
l’analyse des flux des salariés selon leurs 
caractéristiques.

S’agissant des travailleurs indépendants, les 
nouvelles missions des Urssaf sur ce champ 
confèrent au réseau des Urssaf un rôle privilégié 
d’observation. D'ailleurs, un observatoire des 
travailleurs indépendants vient d’être créé. 
De nouveaux jeux de données viendront donc 
compléter ceux existant sur le champ des micro-
entrepreneurs afin de suivre la démographie et 
les revenus des travailleurs indépendants.

SUITE…
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LA PERTINENCE DES DONNÉES DU RÉSEAU DES URSSAF

Leur mission de collecteur des cotisations et contributions sociales confère aux Urssaf une place 
de choix dans l’observation socio-économique. En effet, les différentes formalités déclaratives et 
de paiement qu’accomplissent les cotisants fournissent une variété de données particulièrement 
adaptées à l’analyse économique, tant conjoncturelle que structurelle.

La richesse des sources de données statistiques et l'expertise des statisticiens du réseau des 
Urssaf permettent de restituer des vues détaillées, tant au niveau national qu’au niveau local, 
du tissu économique, de l’emploi salarié, des revenus du travail mais également des dispositifs 
en faveur de l’emploi. En outre, l’activité de gestion des comptes cotisants fournit des indications 
précieuses sur la situation financière des entreprises.

Les process de collecte et de production garantissant la qualité des données dans un délai 
court. La forte périodicité de collecte alliée au fort développement de la dématérialisation des 
déclarations et de la fiabilisation des données favorise la qualité et la disponibilité rapide des 
informations. Le réseau des Urssaf met à disposition des données fiabilisées grâce à un dispositif 
permanent permettant plusieurs niveaux de contrôle, comme la correction des anomalies sur 
les données collectées par les gestionnaires de comptes en Urssaf  ou le contrôle des bases 
déclaratives des employeurs opéré par les inspecteurs du Recouvrement.

L’exhaustivité et le niveau de détail des données détenues par les Urssaf permettent de réaliser 
des études structurelles sur des populations particulières. Les données collectées auprès des 
employeurs peuvent notamment être déclinées, pour différentes zones géographiques, selon la 
taille d’entreprise et le secteur d’activité. 

Un espace pour accéder aux API de l’Urssaf

Une API, qu’est ce que c’est ? 

« API » est un acronyme signifiant Application Programming Interface (ou Interface de 
programmation applicative). Une API est une interface, un contrat passé entre deux systèmes 
informatiques pour leur permettre de communiquer (1). 

 1. Définition issue de api.gouv.fr

Ce service permet d’interagir avec 
notre système d’information et 
de créer des nouveaux services 
directement connectés à l’Urssaf. 

Ces accès peuvent être créés avec 
des données anonymes accessibles 
librement, mais aussi des données 
destinées uniquement à nos 
partenaires.
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Les API Partenaires 

Le module accessible depuis le lien API partenaires remplit deux objectifs :

→  Communiquer largement sur l’offre API à accès restreint de l’Acoss et du réseau des Urssaf ;

→  Offrir un support aux équipes de développement de nos partenaires pour une intégration 
optimisée de nos API. 

Les API accessibles via le lien API partenaires (au contraire des API open data accessibles depuis 
le lien API libre) sont à accès restreint. Elles sont accessibles uniquement via l’établissement au 
préalable d’un partenariat pour des co-contractants remplissant les critères d’éligibilité définis 
dans la licence d’utilisation.

Les API partenaires présentent des bénéfices à la fois :

→  Pour les utilisateurs finaux :
- Offrir un parcours sans couture pour une expérience utilisateur améliorée.

→  Pour les partenaires :
- Proposer de nouveaux services différenciants.

→  Et aussi pour l’Acoss et le réseau des Urssaf :
- Se positionner comme fournisseur de services au bénéfice des usagers.
- Amorcer un cercle vertueux sur le respect des obligations sociales et fiscales. 

L’offre API a été initiée avec une offre de tierce 
déclaration(2) pour les auto-entrepreneurs qui a été 
déployée en fin d’année dernière. Cette API permet 
notamment aux plateformes de mise en relation ou 
d’aide à la gestion de proposer un service de déclaration 
entièrement intégré à leur site internet ou application 
mobile. Elle a été conçue en co-construction avec des 
plateformes volontaires puis en effectuant des tests 
auprès des utilisateurs finaux pour en mesurer la valeur 
ajoutée et le service rendu.

L’offre API de tierce déclaration a depuis été déclinée 
pour les populations des employeurs Cesu et Pajemploi.

2.  En lien avec le statut de tiers déclarant tel que défini au sens des articles L.133-11, R133-43 et R133-44 du Code de la 
Sécurité sociale.
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CHIFFRES

L'EMPLOI AU 4E TRIMESTRE 2019

+ 283 500 postes
Hors intérimaires, les effectifs salariés sont en hausse de 0,5 %  
sur le trimestre et de 1,6 % sur un an (+ 286 300 postes)

En comparaison, les prix à la consommation hors tabac de l’ensemble  
des ménages augmentent de 0,3 % ce trimestre ;  
ils augmentent de 1,2 % sur un an.

En intégrant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la masse salariale 
augmente de 0,6 % sur le trimestre et de 2,8 % sur un an.

Masse salariale 
(soumise à cotisations sociales)

+ 92 500 postes
Un rythme plus élevé qu’aux deux trimestres précédents (+ 0,3 % et + 0,2 %).

En ralentissement par rapport au trimestre précédent (+ 0,8 %)

soit un rythme plus faible qu’au 3e trimestre (+ 1,0 %)

+0,6 % au 4e trimestre 2019

+1,5 % sur 1 an

+0,5 % au 4e trimestre 2019

+1,4 % sur 1 an

+2,9 % sur 1 an

Salaire moyen par tête

Effectifs salariés

+0,3 % au 4e trimestre 2019

SECTEUR PRIVÉ

SECTEUR PRIVÉ
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+ 8 700 postes

pour le 3e trimestre consécutif

+ 10 400 postes

En légère baisse pour le 3e trimestre consécutif.
À l’exception du 1er trimestre 2019, ils diminuent de façon continue  
depuis le début de l’année 2018.

+ 84 700 postes
Hors intérimaires.  
En accélération par rapport au trimestre précédent (+ 0,3 %).

+ 46 400 postes

- 2 700 postes

+ 231 100 postes
Cette croissance est notamment portée par les activités informatiques,  
le commerce de détail, la restauration et l’action sociale.
Y compris intérimaires, la progression est de 0,6 % sur le trimestre  
et de 1,6 % sur un an.

+0,3 % sur 1 an

STABLE au 4e trimestre 2019

+0,7 % au 4e trimestre 2019

-0,2 % au 4e trimestre 2019

+0,6 % au 4e trimestre 2019

+3,3 % sur 1 an

-0,3 % sur 1 an

+1,7 % sur 1 an

Effectifs salariés

Effectifs salariés

Effectifs salariés

Effectifs salariés

DE L’INDUSTRIE

Dans la construction

Intérimaires

Dans le tertiaire
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