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Comment a été évaluée la relation de 
service en 2018 ?
Une enquête de satisfaction cotisants de grande 
envergure a été lancée afin d’évaluer la qualité de 
la relation de service. Il s’agissait, deux ans après 
la dernière enquête réalisée, de proposer une 
enquête rénovée, simplifiée – avec 20 questions 
au lieu de 30 – et centrée sur l’effort du cotisant 
dans ses démarches. 200 000 cotisants auprès 
de l’Urssaf, du Cesu, de Pajemploi et des caisses 
générales de sécurité sociale (Cgss), organismes 
des départements d’outre-mer, ont été ciblés. 
Cette enquête n’intégrait pas les travailleurs 
indépendants, ces derniers bénéficiant encore 
d’un dispositif spécifique sous l’égide de la Sécurité 
sociale des travailleurs indépendants.
Pour mesurer la qualité de service rendu, nous 
nous sommes appuyés sur deux indicateurs : le 
taux de satisfaction globale (indicateur intégré à 
la Cog 2018-2022) et une note sur 10 attribuée par 
le cotisant à son organisme. 

Quels résultats ?
Une légère progression : le taux de satisfaction 
est passé de 85 à 85,3 % entre 2016 et 2018 tandis 
que la note moyenne atteint 7,32/10 en 2018 
(contre 7,19/10 en 2016). Pour autant, les cotisants 

ont fait remonter certaines difficultés qu’ils 
rencontrent. La réitération en est un exemple : 
42 % des répondants ont indiqué avoir contacté 
l’Urssaf plus d’une fois avant d’avoir un retour 
complètement satisfaisant. Afin de prendre en 
compte ce problème pour 2019, nous sommes 
pleinement mobilisés pour continuer nos efforts 
dans une optique d’amélioration continue de la 
relation de service envers nos cotisants. 

Les prochains travaux pour 2019
Un des gros chantiers de 2019 consistera à mieux 
anticiper ce que nous appelons « la séquence 
des temps forts », c’est-à-dire les surcroîts 
d’appels qui surviennent à certaines périodes 
de l’année. Ces temps forts correspondent à un 
pic de questionnements de la part des cotisants, 
notamment à l’occasion de la mise en place d’une 
nouvelle réforme (prélèvement à la source au 
sein des titres simplifiés entreprise et association, 
nouvelle déclaration pour les praticiens et 
auxiliaires médicaux, versement du complément 
de libre choix de mode de garde par le centre 
Pajemploi, etc.). Ainsi, le recours à des évolutions 
ou outils complémentaires comme le serveur vocal 
intéractif, le chatbot, ou encore le mécanisme de 
rappel (callback) permettra dès 2019 d’améliorer 
l’organisation et la résilience de notre système 
téléphonique. L’année passée, le taux d’appels 
aboutis, c’est-à-dire les appels traités, s’est élevé 
à 84,3 %. Notre objectif pour 2019 est d’atteindre 
les 86  %.

L’
Es

se
nt

ie
l 2

01
8

01

Nicolas Delaforge
Directeur de la Relation 
Cotisants, de la Production et 
de la Maîtrise des activités

L’ESSENTIEL 2018

Relation de service



En parallèle, nous travaillons en étroite collaboration 
avec la Direction de l’innovation et du Digital 
afin d’acquérir une meilleure compréhension 
de la vision et de l’expérience utilisateur. Dans 
cette perspective, notre intention pour 2019 est 
de concevoir et développer des services plus 
performants et adaptés aux besoins et attentes 
des cotisants. 
La mise à jour de notre offre de services en ligne, 
en juin 2018, a déjà permis d’améliorer l’expérience 
des cotisants sur le web. Pour 2019 et 2020, nous 
souhaitons aller plus loin dans nos intéractions 
avec les publics de tiers déclarants, en particulier 
les cabinets d’expertise comptable. Ces derniers 
sont des interlocuteurs majeurs puisque 60 % des 
employeurs leur confient la gestion des déclarations 
sociales nominatives. Nous allons donc travailler 
sur l’ergonomie de nos interfaces web afin de leur 
offrir une meilleure expérience utilisateur, via une 
vision plus intégrée de leur portefeuille client ou 
encore un tableau de bord personnalisé et plus 
accessible.

UNE VOLONTÉ
D’OFFRIR DES
SERVICES
PERFORMANTS ET
ADAPTÉS
A l’automne 2018, une enquête mystère, portant 
à la fois sur les appels téléphoniques et sur les 
emails adressés aux cotisants, a été réalisée 
au sein des 22 Urssaf, des Cgss, de la Caisse 
de Sécurité sociale de Mayotte et des centres 
nationaux d’offres simplifiées. Elle a été menée 
par un prestataire extérieur, chargé de vérifier, 
tant pour les appels téléphoniques que pour les 
courriels, la qualité formelle et la structuration de 
la réponse fournie aux cotisants : présentation, 
problématisation, apport de solution, prise de 
congé. Concrètement, il s’agissait de déterminer 
si la réponse apportée sur le fond par l’opérateur 
– au téléphone ou par courriel – correspondait à 
ce qu’un interlocuteur était en droit d’attendre d’un 
premier niveau de réponse. L’enquête mystère a 
permis également de mesurer le taux de réponses 
aux courriels dans le délai de 48 heures. Que 
ce soit sur le fond ou la forme, les résultats de 
l’enquête ont été satisfaisants ; les efforts n’en 
restent pas moins à poursuivre.
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Faits marquants

LES PROJETS
D’ACCOMPAGNEMENT
DES CRÉATEURS
D’ENTREPRISE

 Incarner une posture différente
Un projet d’accompagnement des 
créateurs d’entreprise, axé sur la prévention 
et l’accompagnement, a été expérimenté 
depuis début 2018 dans la région Ile-de-
France mais aussi dans d’autres régions, 
avec des périmètres qui peuvent être 
variables. Ces expérimentations illustrent 
la volonté de la branche Recouvrement 
d’impulser un changement de posture : 
assurer un service reposant sur la 
confiance et privilégiant le conseil plutôt 
que la sanction. 

 Des interactions basées sur une 
relation de confiance
En Ile-de-France, l’objectif de ce projet 
est d’assurer pendant les 18 premiers mois 
un suivi personnalisé des jeunes créateurs, 
notamment lors de moments clefs 
comme la première embauche. L’objectif 
est double : mieux accompagner le 
jeune entrepreneur dans cette phase de 
création qui est complexe et bâtir avec 
lui une relation de confiance dès les 
premiers échanges avec son Urssaf, afin 
d’éviter les difficultés futures.

LE NOUVEAU 
FORMAT DE LA 
DÉCLARATION 
SOCIALE DES 
PRATICIENS ET 
AUXILIAIRES 
MÉDICAUX

 Le passage à un vecteur 
dématérialisé et multi-opérateur
En 2018, une démarche de simplification a 
été entreprise concernant la déclaration 
sociale des praticiens et auxiliaires 
médicaux. 
Cette opération de grande ampleur, 
avec 350 000 professionnels concernés, 
a permis de passer d’un système 
reposant sur deux déclarations sociales 
à transmettre à deux organismes 
différents (Urssaf et Caisse de retraite), à 
un système davantage intégré, hébergé 
par Net-entreprises.fr et reposant sur 
une seule déclaration sociale, en sortie 
duquel Urssaf et caisse de retraite (selon 
la profession : CARMF, CARPIMKO ou 
CARCDSF) récupèrent  les éléments de 
revenus et de cotisations nécessaires. 
En outre cette opération se caractérise 
par le passage d’un support papier à un 
support entièrement dématérialisé.

 Une première année complexe mais 
des progrès en 2019
Si les praticiens et auxiliaires médicaux ont 
pu rencontrer des difficultés au lancement 
de ce nouveau système de déclaration, 
nos équipes ont travaillé de concert avec 
Net-entreprises et les différentes caisses 
de retraite afin de résoudre la très grande 
majorité des problèmes soulevés.

Le projet
Cosmos,
une quête
de renouveau
Si une tendance à l’augmentation de 
la satisfaction des cotisants quant à la 
relation de service a été constatée entre 
2016 et 2018, la volonté d’amélioration reste 
constante au sein de l’Acoss. 
C’est dans cette perspective que le 
programme Cosmos – pour Collaboration 
entre Services pour de Meilleures Offres 
de Services – a été lancé en 2018. Ce 
programme, qui s’appuie notamment sur 
la démarche d’écoute « client » et sur les 
travaux des Urssaf, vise la relation de 
service dans son ensemble. Porté par 
différentes directions au sein de l’Acoss, il 
traduit notre volonté de changer de culture, 
l’objectif étant d’être un réseau qui va au-
delà du seul recouvrement, en valorisant 
l’accompagnement et le conseil. 



Chiffres clés
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Enquête « mystère » : 

4   400 appels et

5   000 courriels analysés.
Enquête de satisfaction : 

200  000
cotisants interrogés.

3      696      363
utilisateurs du bouquet de service urssaf.fr.

5   429   676 
notifications émises via l’espace
en ligne de nos cotisants.

Appels téléphoniques reçus : 

8  043  803
pour l’ensemble de la branche Recouvrement.


