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2 RAPPORT THÉMATIQUE

Ce rapport thématique reflète les orientations et,

pour partie, les travaux du Conseil d'administration

de l'Acoss et en particulier de ses commissions

Qualité-communication, Législation-simplification

et Informatique-grands comptes. 

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du

Conseil d'administration et de ses commissions,

vous pouvez consulter le rapport annuel (page 34

et suivantes).
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Fondement d’un recouvrement
efficace, la relation de service
aux cotisants a constitué un
volet structurant de la Cog
2010-2013. Tout au long de 
la période, la branche s’est
attachée à déployer une
politique centrée sur trois
priorités : le développement
d’une gamme de services
dématérialisés, la création de
services adaptés à certaines

catégories d’usagers et le déploiement de standards de
qualité homogènes sur l’ensemble du réseau des Urssaf. 

Portée par un plan d’actions ambitieux, la politique de service 
aux cotisants a significativement et régulièrement progressé en
qualité, comme l’illustre l’enquête de satisfaction réalisée chaque
année auprès des cotisants. Ainsi en 2013, 88% des cotisants se
déclarent satisfaits de la qualité du service rendu.

L’offre de service a été profondément modernisée et simplifiée, avec
une progression de la dématérialisation très significative. S’agissant
des entreprises du secteur privé, près de 95% des déclarations
(contre 50% il y a quatre ans) et près de 97% des paiements sont
aujourd’hui dématérialisés, permettant de générer des gains de
productivité réinvestis dans la qualité du service et les missions de
recouvrement. Les offres ciblées à l’attention de certaines
catégories de cotisants se sont encore développées, démontrant
leur pertinence. Les services à destination des particuliers
employeurs (Cesu, Pajemploi) continuent d’être plébiscités, et
receuillent les notes de sarisfaction les plus élevées. Enfin, des
démarches ont été initiées pour continuer à professionnaliser
l’accueil auprès des cotisants, avec pour ambition de leur apporter
une réponse toujours plus adaptée.

L’amélioration de nos performances et de la qualité de notre offre
de service demeure plus que jamais un objectif majeur de la
branche recouvrement. Nous allons poursuivre nos efforts,
notament en matière de dématérialisation des déclarations et
des paiements des administrations, des travailleurs indépendants
et des auto-entrepreneurs, en mobilisant l’ensemble des acteurs
de l’Acoss et du réseau qui ont réalisé un travail remarquable
tout au long de ces quatre dernières années de Cog.

LE MOT DU DIRECTEUR

Jean-Louis Rey
Directeur de l’Acoss
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QUELS ONT ÉTÉ LES AXES D’AMÉLIORATION
DU CHANTIER « RELATION DE SERVICE AUX
COTISANTS » ? 

Ce chantier vise à offrir aux cotisants un service
simplifié, sécurisé, apte à garantir un niveau
optimal de recouvrement. Il s‘est concrétisé
par la dématérialisation des échanges, une
source importante d’optimisation des coûts
et la mise en œuvre de services personnalisés,
adaptés à chaque catégorie de cotisants.
L’enjeu à terme est de développer une véritable
relation multi canal. Il s’agit de mettre à
disposition du cotisant de multiples supports
et canaux de communication physiques ou
virtuels (accueil, courriers, Internet, courriels,
sms, applications mobiles) lui permettant
d'entrer en contact avec son organisme en
fonction de ses besoins  et de son parcours. 

LES RÉSULTATS ONT ENCORE PROGRESSÉ
SUR LA DÉMATÉRIALISATION. QUELS
SONT-ILS ? 

Les taux de déclarations dématérialisées ont
encore progressé cette année du fait du
renforcement de la coopération avec le conseil
supérieur de l’Ordre des experts-comptables
et de l’abaissement du seuil d’obligations
légales à 50 000 euros de cotisations. Ils ont
atteint 94,2 % pour les entreprises privées et

95 % pour les entreprises employant moins
de 20 salariés, soit des hausses respectives de
5,6 et 6,6 points en un an. La tendance est
identique sur le taux de paiements
dématérialisés qui grimpe à près de 97 % (trois
points de plus sur un an), toutes entreprises
confondues.  

COMMENT ONT ÉVOLUÉ LES OFFRES DE
SERVICE ?  

La branche a poursuivi son effort en matière
d’accompagnement des entreprises en
difficulté : elle a généralisé la gestion
automatisée des demandes de délais de
paiement en ligne en avril 2013. De nouvelles
offres de service concerneront prochainement
les travailleurs indépendants. À titre
d’illustration, la branche a initié la démarche
en préparant la mise en ligne de l’attestation
CSG-CRDS, prévue pour février 2014. 

La branche a aussi travaillé sur la qualité de
l’accueil, déployant dans le réseau des Urssaf
un outil national visant à répondre aux
exigences d’équité et de qualité de traitement.
Elle a aussi, dans le cadre de la préparation de
la Cog, initié un chantier portant sur la
réorganisation de l’accueil téléphonique.
Autant de sujets qui apparaissent de nature à
renforcer la satisfaction des usagers cotisants.

La relation de service aux cotisants s’est fortement professionnalisée. Les explications

avec Jean-Marie Guerra, directeur de la Réglementation, du Recouvrement et du Service.

UNE PERFORMANCE EN LIGNE 
AVEC LES PRÉVISIONS 

LES OFFRES DE SERVICE

Jean-Marie Guerra
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des cotisants satisfaits
des courriers postaux

65%

des cotisants satisfaits
des courriers électroniques

73%

des cotisants satisfaits
des contacts téléphoniques 

77%

des cotisants ont une image
positive de leur organisme

85%

« La relation de service au cotisant a gagné en
souplesse et en réactivité. Notre objectif est la

satisfaction des cotisants, clé du
consentement au prélèvement social et de la

performance du recouvrement. »
Jean-Marie Guerra,

Directeur de la Réglementation, du Recouvrement et du Service

Source : enquête de satisfaction 2013
menée auprès de 110 000 cotisants.
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LA QUALITE DE SERVICE 
 

 
Cette dernière année de Cog permet de mesurer les avancées qui ont été réalisées depuis 
2010. Elles se sont concrétisées par l’optimisation et le développement des services 
simplifiés et dématérialisés qui rencontrent un vif succès, ainsi que par la mise en place 
d’outils et de dispositifs orientés vers la qualité de la relation avec nos usagers, placés au 
cœur de nos missions. En effet, « La qualité de service est une préoccupation permanente 
de la branche Recouvrement, celle-ci plaçant l’usager au cœur de ses missions ». Cette 
orientation a été formalisée comme enjeu majeur au cours de la période conventionnelle 
actuelle. 
 
En effet, la branche a pour ambition de renforcer sa proximité avec les cotisants et 
d’accroître leur confiance. Elle vise en outre à conserver sa place éminente dans la 
modernisation et la fiabilité du service public. 
 
Dans un contexte où les cotisants disposent de plus en plus de médias pour entrer en 
contact avec leur organisme de recouvrement, l’enjeu consiste à répondre avec pertinence à 
la croissance et à la diversification des demandes. La relation cotisant concerne en effet le 
téléphone, les courriels, les courriers et l’accueil physique, les échanges pouvant être 
entrants ou sortants. 
 
Une des premières orientations stratégiques de la branche Recouvrement en matière de 
qualité de service vise donc à « poursuivre la mise en œuvre et le déploiement d’outils 
performants de la relation cotisant » tout en sécurisant et en harmonisant la réponse 
apportée quelque soit le média utilisé. 
 
Par ailleurs, afin de « déployer une politique de qualité permanente du service rendu aux 
cotisants », l’écoute client constitue la seconde orientation stratégique de la branche. Celle-ci 
se traduit par la réalisation d’enquêtes de satisfaction ainsi que par le déploiement d’outils 
novateurs et de socles de bonnes pratiques relatifs à la qualité de service.  
 
Ces deux grandes orientations stratégiques ont vocation à piloter les engagements de 
service des Urssaf sur l’accueil, l’écoute, le délai de réponse et l’information, afin de faciliter 
les échanges et offrir un service de qualité aux cotisants. 
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LA RELATION COTISANT 
 
Les actions engagées pour améliorer la qualité du service s’appuient largement sur les 
potentialités offertes par les nouveaux outils de communication afin de pouvoir offrir aux 
cotisants un accès facilité aux services et une prise en charge rapide et de qualité, quel que 
soit le média choisi par le cotisant pour communiquer avec son organisme de recouvrement. 
 
 
- Harmonisation, sécurisation et pilotage de la relation cotisant 
 
Afin d’harmoniser la prise en charge des appels téléphoniques, des courriels et de l’accueil 
physique, un outil national a été développé et déployé dans la branche. Celui-ci permet de 
qualifier les contacts des cotisants selon des motifs précis et partagés par tous les 
organismes. Cet outil fournit des statistiques sur les appels entrants, les courriels et les 
visites à l’accueil physique. 
 
Les aides à la réponse téléphonique sont actualisées chaque année pour toutes les offres de 
service afin de fournir aux cotisants des informations fiables et de qualité dans un cadre 
structuré et homogène. La qualité de la réponse apportée par les conseillers offres de 
service de la branche est également assurée par leur professionnalisation croissante. A ce 
titre, un dispositif de certification de qualification professionnelle a été mis en place par la 
branche et les premières sessions de formation se sont tenues en 2013. 
 
En 2013, le déploiement de l’outil Scribe et de la BNC dans le réseau s’est achevé. La 
bibliothèque nationale des correspondances (BNC) dispose de 650 modèles de réponses à 
destination de l’ensemble des catégories de cotisants, permettant aux organismes de 
délivrer des réponses adaptées et personnalisées en fonction de la situation du cotisant.  
 
La BNC est actualisée en permanence par l’intervention d’experts Urssaf transposant les 
évolutions réglementaires en modèles de correspondance écrite, au service de l’ensemble 
du réseau Urssaf et des cotisants. Ainsi,  la charte rédactionnelle validée par la direction  de 
la communication garantit une rédaction simple, claire et précise, facilitant la lecture et la 
compréhension par l’adoption d’un langage moins administratif. Afin d’assurer sa fiabilité  
juridique, l’ensemble des courriers fait l’objet d’une validation par la direction de la 
réglementation. 
 
En 2013, le taux d’utilisation des modèles nationaux a été de près de 85%.  
 
Signe du travail accompli, alors que la satisfaction des cotisants sur le courrier se dégradait 
en début de Cog, elle a progressé à nouveau en 2012 et 2013, notamment en ce qui 
concerne l’adaptation de la réponse à la demande, sa clarté et sa présentation. 
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Satisfaction vis-à-vis du courrier
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Source : Enquête de satisfaction 2013 

 
Les modèles ont évolué en fin d’année 2013 pour permettre l’utilisation de la BNC par le 
canal de réponse courriel, favorisant ainsi une plus grande dématérialisation des échanges 
écrits des Urssaf vers les cotisants. D’autres travaux ont été menés en 2013 afin de  
transmettre les réponses écrites de façon dématérialisée par dépôt sur l’espace sécurisé en 
ligne du cotisant, en renforçant l’interaction des outils Scribe, Watt et le portail DCL. 
 
 
- Relations téléphonique, écrite et physique : qualité et accessibilité  
 
L’accueil téléphonique constitue souvent le premier contact d’un cotisant avec son Urssaf et 
par là même influe sur l’impression laissée. Une mauvaise compréhension des interlocuteurs 
et ce sont les actions de déclaration puis de recouvrement qui en pâtissent, impactant les 
missions de la branche. C’est pourquoi l’accueil téléphonique se doit d’être efficace et de 
qualité de manière à répondre aux attentes des cotisants.  
 
Les enjeux sont particulièrement forts pour la branche du Recouvrement, l’accueil 
téléphonique représentant une part importante de son activité avec un total de 12,7 millions 
d’appels en 2013, soit une baisse de presque 4% par rapport à 2012. 
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Nombre d'appels reçus par offre en 2013
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Source : Aramis 

C’est pourquoi le réseau s’est doté d’une architecture technique nationale unique 
d’acheminement et de routage des flux multimédia, appelé Aramis. 
 
Cette architecture vise à homogénéiser d’une part l’ensemble des services d’accueil 
téléphonique proposés aux cotisants (Accur, Pajemploi, Auto-entrepreneur,…) en fournissant 
une solution technique et identitaire commune et d’autre part les outils de suivi statistique et 
de supervision. Elle renforce le pilotage national en harmonisant les pratiques au sein du 
réseau. 
 
Le déploiement, commencé en 2012, s’est terminé en 2013 avec la migration des 
interrégions de Caen, Lyon, Marseille et Toulouse. En parallèle, l’identité du réseau Urssaf a 
été rendue plus visible pour le cotisant par la mise en service le 2 janvier 2013 du numéro 
court d’accueil national : le 3957. 
 
La finalisation du déploiement de cette solution technique a permis de mettre en place au 
niveau des plates-formes téléphoniques les fonctionnalités d’écoute à distance. Celles-ci 
doivent permettre d’améliorer la qualité du service apportée aux cotisants, en permettant 
d’accompagner le conseiller offres de service dans la maîtrise de la relation client, et des 
outils à sa disposition et, in fine, d’améliorer la performance globale du plateau. 
 
De plus, dans le cadre d’enquêtes mystères nationales centrées sur la réponse aux appels 
téléphoniques et aux courriels, l’accessibilité et la qualité des dispositifs d’accueil ont été 
évaluées, à l’instar des années précédentes. Les résultats pour 2013 démontrent la forte 
implication du réseau sur la relation cotisant. 
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Source : Enquête mystère 2013 

TAUX D'APPELS EFFICACES
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Source : Enquête mystère 2013 
 

 

- la réponse aux appels téléphoniques 
 
Le taux d’appels efficaces de la branche 
s’est élevé en 2013 à 93.00% et demeure 
au-delà de l’objectif de 90%, malgré une 
très légère baisse par rapport à 2012. Cet 
indicateur mesure l’atteinte des standards 
de qualité de la relation téléphonique en 
termes d’accessibilité effective, en 
rapprochant le nombre d’appels décrochés 
par un interlocuteur humain au nombre 
d’appels présentés sur la plate-forme 
téléphonique. 

RESPECT DE DELAI DE REPONSE AUX 
COURRIELS

98,70%
99,60%

95,48%

99,34%

85%

90%

95%

100%

2010 2011 2012 2013
 

Source : Enquête mystère 2013 

 

- le respect du délai de réponse aux 
courriels 
 
La branche maintient ses délais de 
réponse aux courriels en 2013 avec un 
taux de 99,34% de réponses en moins de 
48h. L’objectif de 90% de réponses aux 
courriels sous 2 jours ouvrés est 
largement dépassé pendant toute la durée 
de la Cog. 
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- la qualité de la relation téléphonique et 
de la réponse aux courriels 
 
La qualité constatée par ces enquêtes 
mystères des réponses fournies par les 
organismes que ce soit par téléphone ou 
par courrier électronique, confirme en 
2013 les bons résultats observés sur la 
durée de la Cog. L'appréciation de la 
qualité a été évaluée en fonction de leur 
conformité à des scripts de réponses 
téléphoniques et électroniques. Des 
questions-types ont été déterminées pour 
évaluer la qualité des réponses sur les 
problèmes courants, pour la résolution 
desquels les cotisants contactent leur 
organisme de Recouvrement. La branche 
obtient une note de 18.39 pour la qualité 
de la réponse téléphonique et 19.62 pour 
la qualité de la réponse aux courriels. 
 
 

 

NOTE QUALITE DE LA REPONSE AUX 
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Enfin, l’enquête de satisfaction annuelle du réseau montre que pour ces deux canaux 
d’échanges, trois quarts des cotisants sont satisfaits de la qualité offerte. 
 
 
 
- L’accueil physique 
 
L’accueil physique est à nouveau en 2013 le canal recueillant le plus de cotisants satisfaits : 
lorsqu’ils se déplacent, 81 % des cotisants se déclarent satisfaits de ce contact (+ 4 points 
par rapport à 2012). 
 
En 2013, plus d’un million de cotisants ont été accueillis sur l’un des 119 sites recevant du 
public. 
Un peu plus de la moitié de ces visites (55.5%) concerne les travailleurs indépendants 
(professions libérales, artisans et commerçants, auto-entrepreneurs). L’autre partie est 
majoritairement répartie entre les cotisants du régime général et des publics en recherche 
d’un premier niveau d’information mais non encore immatriculés. 
 
Compte tenu de la diversité des sites physiques et des flux de visites, les outils permettant la 
gestion de l’accueil physique sont aujourd’hui multiples dans le réseau (Contact, Sirius, outils 
locaux …). L’outil Contact, dont le déploiement à l’ensemble du réseau est en cours, couvre 
néanmoins aujourd’hui déjà 73% des sites recevant du public. 
 
La solution Contact met en œuvre un dispositif de gestion de la file d’attente permettant de 
piloter les délais et de les réduire. Elle offre également au visiteur une meilleure orientation 
par la sélection en amont de son sujet de visite à son arrivée via une borne d’accueil, ce qui 
lui permet d’être dirigé par un écran d’appel vers le mode d’accueil le plus adapté à sa 
demande (accueil, box…). La prise en charge de sa demande par l’interlocuteur idoine est 
ainsi garantie. 
 
 

- Perspectives pour 2014 
 
Les perspectives en matière de relation cotisant sont marquées par l’ouverture d’une 
nouvelle période 2014-2017 au cours de laquelle sera mise en œuvre la stratégie Multicanal 
de la branche. Cette stratégie vise à conforter la qualité du service offert aux cotisants tout 
en assurant l’efficience de la prise en charge des flux. 
 
Le site Urssaf.fr deviendra, dans cet objectif, le lieu de contact privilégié entre le cotisant et 
les Urssaf à travers son compte DCL (Dossier cotisant en ligne), en le faisant communiquer 
avec les outils de la relation cotisant, à la fois lieu de réception des demandes du cotisant et 
d’émission des correspondances de l’Urssaf. La promotion du compte DCL et son utilisation 
systématique dans les échanges entre l’Urssaf et le cotisant (ouverture par l’Urssaf d’un 
compte DCL pour chaque cotisant, dépôt de tout courrier de réponse dans DCL et 
suppression des envois postaux), mais également l’accès aux pages informatives du site 
internet à partir des tablettes et smartphones constitue un levier puissant pour travailler la 
conviction du cotisant et lui faire privilégier le service en ligne à un contact par téléphone ou 
dans les accueils des organismes. 
 
La branche poursuivra également sa politique d’amélioration de l’efficacité et de la qualité de 
la réponse téléphonique en capitalisant sur les fonctionnalités offertes par Aramis. 
 
Ainsi, à la suite de la livraison en 2013 de l’écoute à distance, l’optimisation de la réponse 
sera renforcée par la mise à disposition d’une fonction d’enregistrement automatisée, 
permettant le suivi des interactions entre le conseiller offres de service et le cotisant.  
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Par ailleurs, Aramis permettra également la mise à disposition d’un outil de planification en 
temps réel des ressources des plates-formes téléphoniques. L’aide apportée aux 
superviseurs permettra d’augmenter le niveau de précision des prévisions afin d’optimiser 
les plannings. 
 
En 2014, les travaux engagés sur l’évolution de l’organisation de la relation téléphonique se 
poursuivront par la structuration de plateaux de traitement de la relation cotisant multimédia. 
Il s’agira, à l’horizon 2019, de créer les conditions pour assurer une performance continue et 
homogène de la réponse aux cotisants sur l’ensemble du territoire, sur tous les médias, toute 
l’année, et de garantir une qualité de service à la hauteur des attentes des cotisants. 

Enfin, en matière de courriel, une expression de besoins sera réalisée en 2014 en parallèle 
des états des lieux des organisations mises en place dans le réseau pour le traitement de 
cette activité afin de se doter d’un outil performant de gestion des courriels permettant en 
particulier l’automatisation d’une partie des réponses.  
 
Afin de donner aux canaux dématérialisés une place prépondérante, les sites actuels 
d’accueils physiques doivent évoluer en agences multimédia et la stratégie d’accueil 
physique se fera alors à plusieurs niveaux : 

- La mise à disposition de postes informatiques en libre accès et de bornes interactives 
qui pourraient être accessibles hors des locaux à tout moment, 

- Un accueil sur rendez-vous à la demande du cotisant et instruit en amont, avec une 
prise de rendez-vous dématérialisée. 

 
 
L’ECOUTE CLIENT 
 
L’écoute client fait partie intégrante de la politique de la branche en matière de qualité de 
service. Elle consiste à mesurer la satisfaction des cotisants à travers notamment la gestion 
des réclamations ou la mise en place d’enquêtes de satisfaction. Elle consiste également à 
identifier l’ensemble des besoins et attentes des cotisants afin de les évaluer et d’améliorer 
les offres et services proposés. 
 
 

- Enquêtes de satisfaction  
 

Depuis 2004, le réseau des Urssaf réalise chaque année une enquête de satisfaction auprès 
des cotisants. Elle évalue à la fois leurs attentes et leur appréciation du travail mené par 
l’ensemble du réseau. Afin de conserver la logique du baromètre annuel, la majorité des 
questions, communes à l’ensemble des quatre questionnaires (Urssaf, CGSS, Cncesu, 
Pajemploi), est reconduite chaque année. L’enquête permet ainsi d’évaluer la progression de 
la perception des cotisants quant à la qualité du service offert par le réseau. Elle constitue 
également un outil de comparaison de la satisfaction exprimée par chaque catégorie de 
cotisants. 
 
Outre les questions récurrentes, qui permettent une analyse des évolutions de la qualité de 
service perçue, les questionnaires adressés aux cotisants explorent chaque année un point 
particulier. Ainsi, en 2013, les cotisants ont été interrogés sur la réitération et sur leur degré 
de satisfaction concernant l’accompagnement de l’Urssaf en cas de difficultés de paiement. 
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Source : Enquête de satisfaction 2013 

 
 
 

La note de satisfaction moyenne 
attribuée par L’ensemble des cotisants 
des Urssaf, du Cncesu et du 
CnPajemploi est de 7.37 sur 10. En 
2013, la note attribuée aux Urssaf est de 
6.67 sur 10. Le Cncesu, qui obtient une 
note de 8.42 sur 10 reste l'organisme le 
mieux noté pour la huitième année 
consécutive. Le centre national 
Pajemploi obtient quant à lui une note 
de 7. Il convient de souligner que 85 % 
des cotisants ont une bonne image de 
leur organisme et 84 % considèrent que 
leur dossier est traité avec 
professionnalisme.
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- Le dispositif national de gestion des réclamations 
 

La prise en compte de l’insatisfaction des cotisants fait partie des priorités du réseau. Le 
dispositif de gestion des réclamations, au-delà de sa fonction de rétablissement du lien de 
confiance avec le réclamant, permet d’identifier les sources d’insatisfaction et les éventuels 
dysfonctionnements internes afin de mettre en place des plans d’actions correctives. 
 
Un socle global de gestion des réclamations est en place depuis juin 2012. Celui-ci fixe la 
définition d’une réclamation, les principes directeurs de sa gestion et la méthodologie de 
déploiement associée.  
Ce socle national permet de garantir un traitement homogène des réclamations des cotisants 
et d’assurer ainsi l’égalité de traitement sur tout le territoire. Les directives nationales, fortes 
de ce dispositif en matière de délais de réponse au réclamant, sont le gage de la réactivité 
des Urssaf dans la réponse apportée aux difficultés les plus pénalisantes que peuvent 
rencontrer les cotisants dans leur relation avec l’Urssaf. 
 
En 2013, un bilan de ce process a été réalisé et des travaux ont été amorcés afin d’optimiser 
la gestion des réclamations dans la branche. Une réflexion est notamment en cours en ce 
qui concerne l’évolution des outils de gestion des réclamations dans les Urssaf. 

 
- L’insatisfaction en 2013 

 
En 2013, toutes offres confondues, 79 007 réclamations ont été adressées au réseau. Les 
motifs de réclamations les plus fréquents des cotisants, représentant au total 93% des 
motifs, ont été la réitération de demande (34.40%), le mécontentement sur une situation 
comptable (29.65%), le mécontentement sur une situation administrative (19.94%) et 
l’absence de réponse ou un délai de réponse trop important à un courrier (9.09%).  
 
Sur la base de ce constat et dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la 
branche, des travaux sont en cours afin d’analyser plus finement les causes de ces 
insatisfactions et de mettre en place des actions correctives sur ces sources d’insatisfaction. 
 

Motif Part dans le total 
Réitération de demande 34.40% 
Mécontentement sur une situation comptable 29.65% 
Mécontentement sur une situation 
administrative 

19.94% 

Absence de réponse ou délai de réponse 
trop important à un courrier 

9.09% 

Autres motifs 6.92% 
  Source : Galaxie 2013 

 
 

- Perspectives pour 2014 
 
L’enquête de satisfaction 2014 sera réalisée sur un échantillon de 118 000 cotisants. La 
thématique des services en lignes sera affinée ; les cotisants seront interrogés sur leurs 
souhaits de mise en place de nouveaux services en ligne. Par ailleurs, suivant les 
préconisations du SGMAP concernant les enquêtes de satisfaction, un nouvel indicateur 
sera intégré : le CES (Customer Effort Score). 
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Par ailleurs, sur la base de l’ensemble des dispositifs d’écoute existant dans la branche et 
dans une optique de boucle d’amélioration continue, un plan d’écoute cotisant et un plan 
d’amélioration qualité seront définis dans le cadre de la stratégie Multicanal de la branche. 
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L’offres de service dématérialisée 

 

Développer une relation 100% dématérialisée en adaptant nos offres de 
service en ligne aux attentes des cotisants 
 
La mise à disposition d’un service en ligne accessible à tous les cotisants, permettant 
d’assurer une relation 100% dématérialisée avec leur organisme, pour tous les actes de la 
relation du cotisant avec son Urssaf, est un objectif essentiel du réseau des Urssaf.  
 
L’accroissement de l’utilisation des services dématérialisés passe dans un premier temps 
par la dématérialisation des déclarations et paiements du cotisant et en retour par celle des 
documents certifiant l’accomplissement de ses obligations sociales, garantissant la 
sécurisation juridique du cotisant dans ses démarches et la simplification de celles-ci. 
L’offres de service dématérialisée participe également à l’amélioration de la qualité du 
service rendu au cotisant, en lui offrant des services personnalisés, adaptés à ses besoins et 
réactifs. 
 
Aujourd’hui, chaque acte de la relation du cotisant avec son Urssaf peut ainsi être réalisé en 
ligne et en temps réel. Le cotisant bénéficie alors de la possibilité de devenir véritablement 
acteur de son compte. La dématérialisation garantit par ailleurs une égalité de traitement sur 
tout le territoire, une réactivité et une sécurité juridique. 
 
Participant de la modernisation du service public, les services en ligne du réseau des Urssaf 
offrent désormais à tout cotisant la possibilité de dématérialiser la quasi-totalité de ses 
échanges avec son Urssaf, de manière simple et parfaitement sécurisée. 
 
 
 
LA DEMARCHE « 100% DEMATERIALISEE » 
 
  - Accroître l’utilisation des services en ligne  
 
Acte essentiel de la vie de l’entreprise, la déclaration et le paiement des cotisations 
constituent le fondement de la relation du cotisant avec son Urssaf. 
 
Après avoir réalisé la dématérialisation des déclarations et paiements des grands déclarants 
grâce à l’obligation législative de télédéclaration et télépaiement, la préoccupation du réseau 
des Urssaf s’est portée sur celle des petites et moyennes entreprises ayant recours à un 
tiers mandaté pour l’accomplissement de leurs formalités, permettant de doubler en 4 ans le 
taux de télédéclarations des entreprises de moins de vingt salariés. 
Dans le cadre d’une démarche partenariale avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables, l’Acoss a lancé une vaste opération de promotion et d’incitation fortes à 
la dématérialisation de la Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales (DUCS) et du paiement 
associé, d’octobre 2011 à janvier 2013, cette démarche innovante d’expérimentation et de 
partenariat fort a été récompensée par le prix de l’innovation de la Sécurité sociale en 2012. 
 
En 2013, la branche s’est appuyée sur l’abaissement du seuil légal d’obligation de 
dématérialisation des déclarations et paiements, passé de 100 000 à 50 000 € de cotisations 
annuelles, pour accroître le recours à la dématérialisation. L’obligation a également été 
étendue à l’ensemble des cotisants soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs 
cotisations. 
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Plus de 9 entreprises sur 10 dématérialisent leurs déclarations de cotisations  
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Taux de paiements dématérialisés 
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Au 31 décembre 2013, le taux de dématérialisation des déclarations des cotisations et 
contributions sociales des employeurs du secteur privé atteint 94.2%. 
La progression est particulièrement importante pour les employeurs de moins de 20 salariés 
pour lesquels le taux passe de 88.40% en 2012 à 95% en 2013.  
 

-

-
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D’un point de vue plus qualitatif, l’enquête de satisfaction annuelle du réseau montre que 
94% des utilisateurs sont satisfaits du site internet de l’Urssaf.  
 
 
Dans une logique de cohérence émetteur/récepteur, pour les cotisants passés à la 
dématérialisation et en ayant fait la demande l’année précédente, les attestations de marché 
public et de vigilance ont été mises à disposition dans leur espace sécurisé en ligne, et n’ont 
plus fait l’objet d’un envoi par papier. 
 
 
 
  - Développer une relation 100% dématérialisée 
 
Le développement d’un service en ligne 100% dématérialisé correspond à la valorisation des 
services existants et au développement de nouveaux services devant apporter une 
cohérence dans l’offre proposée aux cotisants et permettre une sécurisation accrue des 
échanges avec le cotisant.  
 
En 2013, après les attestations de marché public et de vigilance, les attestations de 
Contribution Sociale Généralisée et de Contribution pour le Remboursement de la Dette 
Sociale (CSG/CRDS) et de Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) à destination 
des travailleurs indépendants, ont été dématérialisées, et rendues disponibles en temps réel 
dans l’espace sécurisé en ligne du cotisant.  
 
Nouveau service qui a été généralisé en avril 2013, la gestion automatisée des demandes 
de délais de paiement en ligne pour les entreprises en difficulté. Ce nouveau service permet 
au cotisant souhaitant obtenir un étalement de ses paiements pour faire face à des difficultés 
de trésorerie, de formuler sa demande directement dans son espace sécurisé. S’il remplit les 
conditions requises, l’accord de délai lui est automatiquement délivré en temps réel, 
accompagné de son échéancier. Lors de sa démarche, il lui est également possible de payer 
directement en ligne par télérèglement les parts salariales, condition d’obtention du délai. 
 
Des notifications issues du système d’information des Urssaf sont désormais déposées 
systématiquement dans le dossier du cotisant en ligne, permettant ainsi une mise à 
disposition plus rapide. 
 
La sécurisation et la fiabilisation en amont des données déclaratives du cotisant constituent 
un autre objectif porté par les offres de service dématérialisées. Les contrôles de cohérence 
en temps réel effectués sur les déclarations en ligne évitent ainsi au cotisant de commettre 
les erreurs les plus manifestes, de même que lui est offerte la possibilité de modifier sa 
déclaration jusqu’à la date d’échéance. 
 
Les outils de simulation en ligne des cotisations et de calcul de la réduction générale de 
cotisations patronales de Sécurité sociale offrent également au cotisant des éléments de 
fiabilisation de ses déclarations. 
 
Toujours dans la logique d’une relation entièrement dématérialisée avec le cotisant, la 
possibilité de payer par télérèglement a été étendue à l’ensemble des paiements pouvant 
être réalisés par le cotisant (paiement des parts salariales pour obtenir un délai de paiement, 
des périodes anciennes, paiement suite à redressement). De plus, en 2013, le service de 
télérèglement a été élargi aux accords de délais, quel que soit le canal utilisé pour la 
demande. 
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  - L’accompagnement du cotisant dans ses démarches en ligne 
 
Afin d’accompagner et de guider les personnes concernées par ces évolutions, la branche 
Recouvrement a mis en place un service d’assistance aux services dématérialisés en 
direction de l’ensemble des cotisants, afin de les accompagner dans l’utilisation et la pratique 
de ces services. Ce service est déployé sur l’ensemble du territoire et est accessible via un 
numéro national unique. 
 
L’intérêt de la démarche est double puisqu’il permet à la fois de favoriser la sécurisation des 
échanges et de permettre l’utilisation des services dématérialisés par les cotisants au plus 
près de leurs besoins par l’information fournie sur les fonctionnalités existantes et celles à 
venir. Plus largement, chaque contact du cotisant avec son Urssaf, et quel qu’en soit le 
canal, est l’occasion de faire auprès de lui la promotion des services dématérialisés et de lui 
présenter l’ensemble des avantages à utiliser les démarches en ligne. 
 
 
  - Les autres catégories de cotisants et les partenaires 
 
L’offres de service dématérialisée de la branche Recouvrement se développe également à 
destination d’autres catégories de cotisants.  
 
Ainsi l’offres de service en ligne accessible au travailleur indépendant relevant de 
l’interlocuteur social unique a été développée afin de permettre le téléchargement à la 
demande des attestations de marché public et de vigilance, la régularisation par anticipation 
et la modification du revenu estimé.  
 
Pour les auto-entrepreneurs, un espace personnalisé a été créé, afin de leur permettre de 
consulter la situation de leur compte, de recevoir des documents et d’accomplir certaines 
démarches. 
 
Les particuliers employeurs bénéficient déjà, avec le Cesu et Pajemploi, d’offres entièrement 
dématérialisées. Les taux de dématérialisation des déclarations connaissent ainsi une forte 
progression depuis plusieurs années. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Centre national Cesu, Centre national Pajemploi, BDN Pleiade  

Les partenaires comme les services de santé au travail bénéficient également du 
mouvement de dématérialisation, avec la mise à leur disposition des produits de la DPAE sur 
le Portail Partenaires qui leur est ouvert et dont Pôle emploi et les Carsat bénéficient déjà. 
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LE COTISANT, ACTEUR DE SON COMPTE 
 
Les évolutions des services en ligne en 2014 poursuivront le mouvement de sécurisation et 
de facilitation des démarches des cotisants afin de rendre le cotisant véritablement acteur de 
son compte 
 
  - Développer les services en ligne … 
 
 
L’offres de services en ligne à destination des cotisants ISU se développera afin d’intégrer 
de nouveaux services : adhésion en ligne au prélèvement automatique, téléchargement de 
nouvelles attestations, demande de délais de paiement en ligne, et télérèglement. 
 
Pour les auto-entrepreneurs, un service de paiement par carte bancaire en ligne sera 
expérimenté dès 2014 pour une éventuelle généralisation en fin d’année. 
 
Dans la même logique que les attestations disponibles aujourd’hui en ligne, de nouvelles 
attestations et de nouvelles notifications seront dématérialisées et mises à disposition dans 
l’espace personnalisé du cotisant.  
 
Une réflexion est également en cours concernant l’élargissement des canaux de 
communication, au travers de l’utilisation des Smartphones. Des études ont été menées sur 
l’opportunité de la mise en place d’une application qui offrirait la possibilité au cotisant 
d’accomplir ses démarches de cette façon, dans le but d’utiliser toutes les potentialités des 
nouvelles technologies. Compte tenu du taux croissant de ménages équipés de 
Smartphones, les particuliers employeurs ont été identifiés comme cible privilégiée pour le 
développement de cette nouvelle offres de service dématérialisée.  
 
Ces actions s’accompagneront de la refonte du portail national www.Urssaf.fr, et du bouquet 
de services avec pour objectif majeur de permettre au cotisant de trouver immédiatement en 
quelques clics l’information et le web service associé dont il a besoin pour répondre à sa 
question ou réaliser sa démarche. Le site Urssaf.fr doit devenir à ce titre le lieu de contact 
privilégié entre le cotisant et les Urssaf à travers son compte DCL (Dossier cotisant en ligne).  
 
 
  - … pour construire la relation cotisant autour des services dématérialisés … 
 
La première orientation de ces travaux consistera en l’intégration de l’ensemble de la relation 
cotisant dans une logique de dématérialisation. L’espace personnalisé en ligne est amené à 
devenir le point central des échanges entre le cotisant et son Urssaf, en le faisant 
communiquer avec les outils de la relation cotisant, à la fois lieu de réception des demandes 
du cotisant et d’émission des correspondances de l’Urssaf.  
 
La promotion du compte Dossier Cotisant en Ligne (DCL) et son utilisation systématique 
dans les échanges entre l’Urssaf et le cotisant (ouverture par l’Urssaf d’un compte DCL pour 
chaque cotisant, dépôt de tout courrier de réponse dans DCL et suppression des envois 
postaux), mais également l’accès aux pages informatives du site internet à partir des 
tablettes et smartphones constituent des leviers puissants pour travailler la conviction du 
cotisant et lui faire privilégier le service en ligne à un contact par téléphone ou dans les 
accueils des organismes. 
 
Cette évolution passe également par une meilleure identification du cotisant lors de 
l’utilisation de la fonctionnalité de contact en ligne, afin de mieux cibler la réponse à lui 
apporter et de l’adapter à ses besoins. 
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Plus généralement, la meilleure connaissance des caractéristiques et besoins du cotisant 
permettra d’utiliser les outils technologiques à disposition afin de lui adresser des rappels par 
mail et SMS de ses échéances, afin de sécuriser sa relation avec l’Urssaf aux moments clés 
de celle-ci. Elle permettra aussi de lui adresser des informations d’ordre juridique, adaptées 
à sa situation et de lui offrir les services propres à répondre à ses besoins. Il s’agira 
également d’agir auprès du cotisant lors de moments déterminants de sa relation avec 
l’Urssaf, tels la création ou le transfert d’un compte afin d’inciter à l’utilisation des services 
dématérialisés. 
Des plans d’actions tant préventifs (campagne SMS de rappel des échéances, annonce du 
risque de sanction…) que répressifs (application de sanctions) seront mis en place pour 
orienter fermement les cotisants usagers vers des modalités dématérialisées de déclaration 
et de paiement en prenant appui sur le dispositif normatif d’abaissement des seuils. 
 
 
  - … en lien avec nos partenaires 
 
La dimension partenariale représente un levier essentiel pour l’atteinte des objectifs du projet 
« 100% Dématérialisé ». La mobilisation des différents partenaires de la branche sur le 
champ des services dématérialisés sera donc poursuivie à tous les échelons : national, 
régional et local. Les relations fructueuses avec des partenaires tels que l’Ordre des experts- 
comptables, le GIP-MDS, le GIP Guichet Entreprises, le Secrétariat général à la 
modernisation de l’action publique ou encore les éditeurs de logiciels de paie, doivent être 
préservées et renforcées. A titre d’exemple, dans l’optique de la simplification aux 
entreprises menée par le SGMAP, un projet de Marché Public Simplifié sera mis en place 
courant 2014, permettant à toute entreprise de candidater à un marché en fournissant 
uniquement son numéro SIRET. 
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Les offres de service aux particuliers employeurs et à leurs salariés 
 

Dispositif Pajemploi   
 
 
Dans le respect des orientations stratégiques déterminées dans la convention d’objectifs et 
de gestion 2010-2013, l’Acoss et le centre national Pajemploi ont poursuivi le déploiement 
des offres de service aux utilisateurs de Pajemploi en vue de répondre au mieux aux besoins 
et aux attentes de chacun grâce au développement et à la consolidation des partenariats 
existants. Il convient également de noter la performance réalisée en 2013 avec un taux de 
déclarations dématérialisées de plus de 97%. 
 
PAJEMPLOI en chiffres 
 

 2010 2011 2012 2013 
Nombre de comptes 
actifs en décembre 

840 300 868 500 875 000  875 000 

Nombre de volets 
sociaux Assistante 
maternelle 

9,3 millions 9,7 millions 9,9 millions  10 millions 

Nombre de volets 
sociaux Garde d’enfant 
à domicile 

0,88 million 0,92 million 0,94 million  0,80 million 

Taux dématérialisation  
en décembre 

90,95 % 94,33 % 96,34 %  97,68 % 

Note de satisfaction 7.85 7.90 7.91  7.87 
Nombre moyen de 
visiteurs uniques 
quotidiens sur 
www.pajemploi.Urssaf.fr 

34368 38294 40548  42415 

 
 
L’amélioration du service offert s’est traduit d’une part, par la création et la consolidation de 
partenariats et d’autre part, par l’accroissement du service rendu aux employeurs 
d’assistantes maternelles agréées, de gardes d’enfants à domicile et aux salariées. 
 
A ce titre, des chantiers importants ont été menés en 2013 et ont abouti à la mise en œuvre : 
 
  -  de net-particulier.fr 
 
En 2012, une convention entre les partenaires du projet ENPES (espace numérique du 
particulier employeur et du salarié), DSS (pilote), Acoss, Cnaf (direction de projet), centre 
national Cesu, centre national Pajemploi, Ircem, Fepem, Pôle emploi et Cnav avait été 
signée afin de créer un nouveau portail numérique destiné à faciliter l’accès à l’information 
des employeurs et des salariés tout au long de leur parcours et de leur relation de travail. 
Les travaux ont été menés tout au long de l’année 2013 et le portail a été ouvert au public 
sous le nom de net-particulier.fr le 5 décembre 2013.  
Il offre, en un point unique, aussi bien aux particuliers employeurs qu’à leurs salariés, toute 
l’information utile en matière d’emploi direct (emploi entre particuliers) dans le domaine des 
services à la personne. En leur proposant un accès centralisé, simplifié et pédagogique aux 
informations essentielles sur la relation de travail, le portail net-particulier contribue à la 
structuration et à la professionnalisation du secteur. En facilitant l’identification des 
démarches à réaliser et l’accès direct aux services en ligne proposés par les différents 
partenaires, il simplifie le parcours des usagers, au profit de la création d’emploi. 
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- un nouveau site internet www.pajemploi.Urssaf.fr 
 
Des travaux importants liés à la refonte de www.pajemploi.Urssaf.fr avaient marqué 2012 et 
une nouvelle version du site a été mise en ligne en février 2013. 
 
Le nouveau site est construit sur la logique de parcours usager, dans le but d’apporter les 
informations aux employeurs et aux salariés au moment où ils en ont besoin et de les 
accompagner tout au long de leurs démarches, depuis le recrutement jusqu’à la rupture du 
contrat de travail. 
 
Perspectives pour 2014 
 
En 2014, la poursuite de ces objectifs est prévue avec la mise en œuvre opérationnelle du 
plan de bascule des comptes employeurs d’assistantes maternelles déclarant en Urssaf 
(DNS) dans le dispositif Pajemploi. 
 
Les développements réalisés en 2013 permettront au centre national Pajemploi 
d’immatriculer et de gérer les comptes des employeurs d’assistantes maternelles agréées ne 
bénéficiant pas du complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la Paje et 
donneront ainsi aux parents la possibilité de bénéficier de cette offres de service simplifiée. 
 
La collaboration avec la CNAF sera encore renforcée avec la mise en œuvre expérimentale 
du « CMG tiers payant », dispositif par lequel les CAF verseront directement la part salaire 
du complément de libre choix du mode de garde à l’assistante maternelle et non plus au 
parent bénéficiaire. 
 
 

Dispositif Cesu et Titre Particulier Employeur Etranger (TPEE)  
 
Le Cesu en chiffres 
 
 2010 2011 2012 2013 
Nombre de comptes 
actifs en décembre 

1 407 000 1 411 000 1 383 000 1 367 000 

Nombre de volets 
sociaux 

18,8 millions 18,7 millions 18,8 millions 18,3 millions 

Taux de  
dématérialisation en 
décembre 

41,7% 46,6% 50,8 % 53,4 % 

Note de satisfaction 8.22 8.37 8.45 8.43 
Nombre moyen de 
visiteurs uniques 
quotidiens sur 
www.cesu.Urssaf.fr 

28228 30684 32448 218001 

 
L’Acoss et le centre national Cesu ont poursuivi en 2013 les actions en faveurs des deux 
objectifs stratégiques clés de la présente période conventionnelle, à savoir : 
 

                                                           
1 Un nouvel outil est utilisé pour comptabiliser ce nombre de visites. La mise en place de cet outil explique pour sa plus grande 
partie la baisse des consultations. 
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- la promotion de la dématérialisation. Ainsi, en 2013, 53,4% des volets sociaux ont été 
dématérialisés sur l’année 2013 contre 46,6 % en décembre 2010. De plus, en 2013, 73 % 
des nouvelles adhésions ont été réalisées en ligne. 

 
- la généralisation du Cesu à l’ensemble des particuliers employeurs. Cette 

généralisation s’est notamment traduite dans les DOM en 2013 et 2014 avec le 
remplacement au 1er janvier 2014 du Titre de travail simplifié Particulier (TTS-P) par le 
Cesu. Suite aux travaux engagés au cours de l’année 2013, les comptes TTS-P DOM ont 
été transférés des CGSS au Centre national Cesu au 1er janvier 2014. Désormais, les 
habitants des départements d’outre mer (à l’exception de Mayotte) bénéficient, au même 
titre que les métropolitains, de la simplicité de déclaration et de l’ensemble de l’offres de 
service du Cesu.  

 
Prévu par l’article 40 de la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012, le dispositif 
du « Cesu tiers payant » permet aux Conseils généraux qui utilisent des titres Cesu 
préfinancés pour verser des aides APA ou PCH de payer directement au CNCESU la part 
des cotisations sociales qu’ils prennent en charge au titre de ces aides, au lieu de verser les 
sommes correspondantes au bénéficiaire de l’allocation pour qu’il s’acquitte lui-même des 
cotisations.  
 
Ce nouveau dispositif contribue à étendre la simplification offerte par le Cesu puisque le 
bénéficiaire de l’aide ne sera plus obligé de produire auprès du financeur les pièces justifiant 
de l’utilisation de son allocation. 
 
De plus, pour les départements, le Cesu tiers payant permet également une juste utilisation 
et une optimisation des finances publiques avec une gestion plus rigoureuse des fonds 
publics et une meilleure traçabilité de la gestion de ces fonds. Enfin, pour la branche 
Recouvrement, il est un nouveau moyen de lutter contre le travail illégal.  
 
Une première étape de ce nouveau dispositif a été franchie en octobre 2013 avec l’ouverture 
d’un flux d’informations en provenance du Conseil général de Paris vers le Centre national 
Cesu. Ce flux, contenant les éléments du plan d’aide accordé par le département à un 
bénéficiaire donné, permettra au Centre national Cesu de calculer la part des cotisations 
prises en charge par le département et celle restant à la charge du bénéficiaire. 
 
 
Perspectives pour 2014 
 
L’année 2014 sera marquée par le déploiement complet du dispositif de « Cesu tiers 
payant » auprès de trois Conseils généraux (Bouches-du-Rhône, Gironde et Paris) à titre 
expérimental au cours de l’année 2014. Il pourra ensuite être étendu progressivement à 
d’autres départements au cours de l’année 2015. 
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Les offres de service aux associations et très petites entreprises 
 
 
LE CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF ET LE TITRE EMPLOI SERVICE 
ENTREPRISE 
 
Les entreprises et associations employant au plus 5 salariés constituent plus des 2/3 des 
employeurs en France, dans des secteurs d’activités aussi diversifiés que l’artisanat, le 
commerce, ou les professions libérales.  
 
Limités par leur effectif, les responsables de TPE se doivent d’être polyvalents, sans 
toutefois disposer des compétences ou du temps nécessaires à la gestion administrative. 
 
C’est pourquoi, afin d’aider ces employeurs dans leur démarche à l’embauche et de lutter 
contre le travail illégal, les pouvoirs publics ont créé des dispositifs gratuits de simplification 
des déclarations et paiements de cotisations et contributions sociales : 

- le Chèque Emploi Associatif (CEA), destiné aux associations à but non lucratif, 
situées en France métropolitaine, relevant du régime général de Sécurité sociale et 
employant au plus 9 équivalents temps plein. 

- Le Titre Emploi Service Entreprise (Tese), destiné aux entreprises de France 
métropolitaine relevant du régime général et permettant de gérer : 

o l’ensemble des salariés des entreprises d’au plus 9 salariés ; 
o les salariés occasionnels (effectuant au plus 700 heures ou 100 jours, 

consécutifs ou non, par année civile) des entreprises de plus de 9 salariés.  
 

2013 CEA Tese 
Nombre moyen mensuel de comptes actifs  31 500 51 670 
Nombre annuel de volets sociaux 0,8 M 1,2 M 
Taux de dématérialisation 85% 85% 

 
 
Une nouvelle identité visuelle 
 
Le logo du réseau des Urssaf, créé en 1992, a évolué en 2013. Il a été décliné pour 
l’ensemble des offres de service de la branche recouvrement pour une meilleure lisibilité. 
 
 

   
 
 
Cette nouvelle identité visuelle traduit la dynamique dans laquelle le réseau s’est engagé, 
marquée entre autres par le développement d’offres « filles » adaptées à chaque profil de 
cotisant.  
 
 
La norme SEPA 
 
A l’instar du réseau, les offres CEA et Tese ont migré à la norme européenne SEPA (Single 
Euro Payment Area) visant à l’harmonisation des moyens de paiement au sein de la zone 
euro.  
Les autorisations de prélèvements sont désormais remplacées par un mandat répondant à 
des critères précis et dont l’archivage est effectué par le créancier. 
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Dans le cadre des offres simplifiées, l’édition et l’archivage du mandat sont délégués aux 
centres nationaux tandis que la gestion du prélèvement demeure la prérogative de l’Urssaf. 
Cette évolution a été l’occasion de renforcer l’offre dématérialisée du CEA et du Tese, avec 
la mise en place de la signature électronique du mandat. 
 
 
La gestion des options des contrats santé 
 
Dans un souci de simplification des démarches administratives liées à l’emploi, le CEA et le 
Tese recouvrent les cotisations de santé rendues obligatoires par la convention collective 
nationale du salarié.  
Ces régimes deviennent de plus en plus spécifiques en raison des cotisations variables en 
fonction de la situation familiale du salarié : isolé, couple ou famille.  
L’interface de saisie des contrats a dû évoluer pour permettre la gestion de ces différents cas 
et ainsi répondre aux besoins des cotisants, tout en veillant à ne pas complexifier l’utilisation 
de ces offres de service. 
 
 
Le Crédit d’impôt compétitivité et emploi 
 
Le Cice est une réduction de l’impôt à acquitter en 2014 au titre de l’exercice 2013. Son 
assiette est constituée par les rémunérations brutes soumises aux cotisations sociales, 
versées par les entreprises dans la limite de 2,5 fois le Smic. 
Dans le cadre du CEA et du Tese, l’assiette est automatiquement calculée à partir des volets 
sociaux et vaut déclaration auprès de l’Urssaf. Toujours en automatique, cette assiette est 
ensuite transmise aux services fiscaux. 
L’employeur quant à lui peut consulter sur son compte en ligne les modalités de calcul de 
son crédit.  
 
 
LE DISPOSITIF IMPACT EMPLOI 
 
Complémentaire au Chèque Emploi Associatif, offre de déclaration simplifiée pour le secteur 
associatif, le dispositif Impact Emploi s’adresse également aux associations Loi 1901 
employant au plus 9 ETP. Il repose sur un partenariat entre l’Urssaf et le tiers déclarant 
(association loi 1901) appelé tiers de confiance. L’Urssaf met ainsi à disposition du tiers de 
confiance : 

- un outil lui permettant de gérer l’ensemble des déclarations et formalités liées à l’emploi 
(Sécurité sociale, pôle emploi, retraite complémentaire, retraite supplémentaire, prévoyance 
obligatoire, prévoyance facultative, formation professionnelle et taxe sur les salaires), 

- une assistance technique et fonctionnelle ainsi que les mises à jour régulières 
nécessitées par les nouvelles mesures réglementaires. 

En contrepartie, le tiers de confiance s’engage à apporter une prestation complète aux 
associations employeurs adhérentes dans le respect de l’obligation de dématérialiser 
l’ensemble des déclarations.  

Professionnel dans le conseil et la gestion des obligations sociales du salarié dans le secteur 
de l’économie sociale, ce tiers déclarant est ainsi le garant d’une sécurisation juridique des 
déclarations des salariés.  

Ce dispositif est particulièrement apprécié des associations relevant des domaines, 
artistique, du sport (plus de 50 % des associations), et de l’animation, pour des associations 
de plusieurs salariés, majoritairement à contrat à durée indéterminée. Il répond ainsi à une 
demande des associations qui ne détiennent aucune expertise juridique dans l’application 



 29

des conventions collectives et qui veulent externaliser la gestion administrative de leurs 
salariés. 

L’année 2013 fut consacrée à l’adaptation de l’outil aux évolutions réglementaires et à son 
amélioration. Ainsi les grands chantiers 2013 furent la mise en place de : 

 la modulation de la contribution d'assurance chômage, 

 la nouvelle gestion des taux de retraite complémentaire (paramétrage automatique 
des taux pour les conventions collectives nationales gérées par les tiers de confiance 
en vue des différentes augmentations prévues ces prochaines années),  

 la gestion du profil Artiste cadre, 

 la gestion de l'emploi d'avenir. 

 
 
Cette année 2013 démontre à nouveau une progression constante du dispositif (+ 5% de 
salariés par rapport à 2012) :  
 
 

Année Nombre de Tiers de 
confiance utilisateurs

Nombre 
d’employeurs 

gérés* 

Nombre de 
bulletins de 

salaire 
2013 270 12 992 357 981 
2012 283 12 339 343 791 
2011 305 12 375 326 649 
2010 320 12 200 318 827 

* Moyenne mensuelle 
 
 
 
LE CENTRE NATIONAL DES FIRMES ETRANGERES 
 
Le Centre national des firmes étrangères (CNFE), situé à l’Urssaf d’Alsace, est depuis 2005 
l’interlocuteur unique des entreprises étrangères employant des salariés en France sans y 
avoir d’établissement pour l'immatriculation, la déclaration et le paiement des cotisations et 
contributions dues au titre de l'emploi de salarié relevant du régime générale de Sécurité 
sociale. 
 
Dans le but de proposer une simplification des démarches aux entreprises étrangères non 
établies en France, souvent en difficulté pour la réalisation des déclarations sociales dans le 
cadre d’une législation différente de celle habituellement pratiquée, le CNFE met à 
disposition de son public une offre de simplification entièrement dématérialisée et issue du 
Tese : le Titre Firmes Etrangères (TFE).  
 

CNFE 2013 
Nombre de comptes actifs (hors TFE) 6 500 
Cotisations liquidées (hors TFE) 312 M 
Taux des RAR (hors TFE) 10% 
Taux de déclarations dématérialisées (hors 
TFE) 

77% 

Nombre de comptes actifs TFE  425 
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Répartition par pays du nombre de comptes CNFE 
(hors représentants)

24%

16%

13%
7%

5%

5%

5%

4%

4%

17%

Allemagne

Royaume Uni

Belgique

Pays Bas

Espagne

Suisse

USA

Luxembourg

Italie

Autre 

 
 
 
LES OBJECTIFS 2014 
 
L’utilisation du Tese conduit la branche à rechercher une organisation plus ajustée, dans une 
dimension d’efficience et de qualité. Pour cela, l’année 2014 devra être consacrée à la 
réorganisation des activités, à une optimisation du périmètre du dispositif, ainsi qu’à une 
diminution des coûts de la gestion partagée avec les Urssaf. La branche pourra notamment 
profiter du taux élevé de déclarations sur le site du Tese pour instruire une politique rendant 
obligatoire la dématérialisation. Le CEA sera associé à la démarche, avec la suppression 
des chéquiers. 
 
Le CEA et le Tese poursuivront l’amélioration de leur service en déployant la DADS 
complémentaire, prévue par la norme DADS pour seconder la déclaration classique en cas 
d’omission de déclaration sur des périodes passées. 
Ce rattrapage des périodes antérieures permettra ensuite la suppression des périodes 
prescrites, conformément aux résultats des travaux d’apurement menés sur 2013. 
 
Enfin, l’année 2014 devra également être l’occasion d’analyser les points d’articulation entre 
le CEA et le Tese, qui remplacent les formalités DUCS et DADS-U pour les régimes sociaux 
obligatoires, et la Déclaration sociale nominative (DSN) qui a pour vocation de remplacer dès 
2016 la majorité des formalités fondées sur des données sociales. 
 
Pour Impact Emploi, l’année 2014 sera essentiellement consacrée au projet de la déclaration 
sociale nominative - une seule déclaration nominative mensuelle en remplacement de la 
plupart des autres déclarations - dont la mise en place est rendue obligatoire pour janvier 
2016.  
 
L’ampleur du projet et les sollicitations des tiers de confiance ont conduit la branche à 
anticiper la mise en place de la DSN à courant 2015. Les objectifs de développement de 
l’outil porteront donc sur ce projet et sur les mises à jour liées aux nouvelles mesures 
impactant la réglementation sociale en 2014.  
 
Dans le cadre de la professionnalisation du réseau des tiers déclarants, l’ACOSS mènera 
une réflexion sur le profil et le rôle de ces tiers de confiance. Une étude sera également 
conduite sur les outils à mettre en place pour mesurer la qualité du service rendu par le 
réseau des tiers de confiance. 
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Le CNFE, pour sa part, œuvrera pour faire évoluer l'application en charge de l’identification 
des redevables afin d'automatiser certaines fonctionnalités de gestion administrative liées 
aux particularités des firmes étrangères au niveau de l'immatriculation et de la radiation de 
compte. 
 
Des mesures seront étudiées pour bloquer la saisie du taux « accidents du travail » lors du 
remplissage par l’entreprise étrangère des formulaires en ligne, afin de sécuriser les 
déclarations. 
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