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Bilan et perspectives

Comme chaque année, une enquête de satisfaction 
est menée pour faire évoluer la qualité de service. 
En 2019, l’enquête a pour la première fois été réalisée à 
100 % par voie dématérialisée via un questionnaire web 
adressé à 200 000 cotisants Urssaf, Cesu, Pajemploi et 
Cgss. Sur les besoins, le comportement et l’effort du 
cotisant, afin de capter des points d’amélioration à court 
et moyen termes.
Nous avons également pour la première année 
distingué la population des créateurs et repreneurs 
d’entreprises dans les résultats, afin de pouvoir mieux 
nous adapter à leurs attentes et leur proposer des offres 
d’accompagnement dédiées.
Pour mesurer la qualité de service, nous nous appuyons 
sur deux indicateurs clés : 
• le taux de satisfaction globale ;
• le taux de satisfaction des contacts, correspondant 

à la moyenne des taux de satisfaction sur les 
canaux principaux : téléphone, courriel, courrier et 
accueil physique.

Quels résultats ?
Dans une certaine mesure, les réponses ont été le reflet 
de difficultés vécues par nos cotisants : mouvements 
sociaux ou encore réforme du complément mode de 

garde. Nous atteignons toutefois un taux de satisfaction 
globale à 79.80  %, un taux de satisfaction des contacts à 
71.13  % et une note moyenne à 6,82/10. La note moyenne 
sur 10 ressort à 6.82. Si ces résultats apparaissent en retrait 
par rapport à 2019, ils n’en sont pas moins significatifs 
puisque le taux de retour est en hausse (6.62 % contre 
4 % en 2018), soit 13 245 répondants au total.
Parmi les axes d’amélioration souhaités ressortent : la 
rapidité et la diversité des des moyens de contact, une facilité 
d’accès aux informations, un enrichissement des services 
en ligne et une transparence sur l’utilisation des cotisations; 

Nous notons par ailleurs des évolutions positives : 38 % 
des répondants déclarent avoir contacté l’Urssaf plus 
d’une fois en 2019, contre 42 % en 2018. Ces résultats 
devraient encore s’améliorer avec les chantiers déjà 
engagés notamment dans le cadre du programme 
Cosmos.

Les prochains travaux pour 2020
Cette année va être consacrée à déployer des 
nouveaux moyens de contacts conversationnels pour 
toujours mieux s’adapter aux besoins des cotisants :

• digital : mise en place de chatbots et de livechats ; 
expérimentation d’un outil de cowbrosing  
permettant de mieux accompagner les cotisants 
dans leurs démarches en ligne ;

• réseaux sociaux : gestion de la réponse via Twitter 
pour certains segments de cotisants ;

• callback : déploiement du dispositif à plusieurs 
publics.



Des écoutes cotisants 
ponctuelles

En complément de cette grande enquête, nous 
avons également mené des écoutes dans le cadre 
de projets d’amélioration. Ce fut notamment le cas 
pour :

•  Les expérimentations de callback (rappel) en 
régions Ile-de-France et Midi-Pyrénées auprès 
de 840 cotisants qui ont effectivement été 
rappelés, alors que toutes nos lignes étaient 
occupées au moment de leur appel. Cette 
démarche suscite un taux de satisfaction compris 
entre 81 % et 95 %, et a permis de confirmer son 
intérêt avec 71 % à 75 % des cotisants jugeant ce 
service utile. Cette enquête a également permis 
d’identifier des quick wins avant le déploiement 
de ce service, comme l’amélioration du temps 
d’attente, avant que le rappel ne soit proposé ou 
encore la nécessité d’apporter la bonne réponse.

•  La mise à jour du bouquet de service Internet 
et l’ajout du suivi des demandes. Après avoir 
interrogé 1 118 cotisants disposant d’un compte 
en ligne, il ressort un taux de satisfaction de 
79 % avec la mise en avant d’un tableau de 
bord simplifié, lisible et pratique. Les besoins 
de compatibilité avec certains environnements 
et navigateurs et le souhait d’optimiser un site 
encore insuffisamment intuitif ont également été 
mis en avant. Ces remarques sont intégrées dans 
les réfléxions en cours concernant les services  
en ligne.

•  La mise en place de la relation de confiance 
dans les contrôles dans le cadre de la loi 
Essoc, auprès de 1 698 cotisants contrôlés. Il en 
ressort une note d’effort cotisant positive de 1.6/5 
(donc peu d’effort consenti) et des informations 
compréhensibles et pédagogiques. Au final, il en 
ressort une note de satisfaction de 3.1/4. Cette 
enquête a pu refléter des points d’amélioration, 
notamment une meilleure communication de 
l’offre de services (conseils juridiques, rescrit 
social, contrôle à la demande, etc.) qui demeure 

faits
marquants

les prochains 
travaux pour 2020 
(suite)
Nous sommes également engagés dans 
des travaux d’écoute clients, initiés dans 
le cadre du programme Cosmos, afin de 
pouvoir identifier et mettre en place les 
actions rectificatives adéquates :
• tableau de bord d’expérience client : 

outil centralisé d’indicateurs de 
relation client, permettant de piloter 
et d’évaluer de façon stratégique et 
opérationnelle son ressenti (d’abord 
sur le canal téléphonique en 2020 puis 
en multicanal dès 2021) ;

• dispositif d’écoute « très à chaud » : en 
expérimentation dès l’été 2020, cet outil 
permettra de soumettre une courte 
enquête de 4 questions au cotisant 
juste après une interaction afin de 
capter au plus vite des signaux faibles 
d’insatisfaction ou de confirmation 
dans le cadre d’une nouvelle offre 
par exemple (d’abord sur le canal 
téléphonique, puis en multicanal dès 
2021) ;

• outil de quality monitoring : en 
complément de l’enquête qualité 
menée chaque année sur les courriels 
et le téléphone (délai et qualité de 
la réponse), nous cherchons à nous 
équiper d’un outil d’évaluation de la 
qualité afin de pouvoir adapter nos 
informations et nos délais aux attentes 
des cotisants. 

Ces projets permettront entre autres de 
capter au plus tôt des irritants afin de 
mettre en place des actions correctrices, 
mais aussi de mettre en évidence nos 
points forts pour les renforcer.
Nous sommes de plus mobilisés afin de 
concrétiser l’impulsion plus générale de 
la Direction Interministérielle pour la 
Transformation Publique, afin de capter, via 
de nouveaux moyens, les avis des usagers 
au sens large (dont les cotisants), et ainsi 
pouvoir partager nos bonnes pratiques 
avec plusieurs administrations. 

C’est notamment le cas de :
• la publication de nos résultats  

de satisfaction au mois de juin 2020 ;
• la plateforme Voxusagers prévue pour 

septembre 2020 ;
• notre participation à la co-construction 

des engagements Marianne assurant 
une qualité de service aux usagers. 



relativement méconnue pour 60 % des cotisants.

Une enquête mystère 
annuelle

En complément de l’enquête de satisfaction 
adressée aux cotisants, nous évaluons nos critères 
internes de qualité via une procédure d’évaluation 
spécifique. Cette enquête, fondée sur une échelle 
de notation et réalisée par un prestataire externe, 
concerne nos performances sur :

• la qualité de la réponse téléphonique ; 

• le délai et la qualité de la réponse courriel.

Jusque-là menée exclusivement sous forme de scénarios 
mystères (c’est-à-dire des appels et courriels mystères 
envoyés auprès des organismes), c’est en grande 
majorité sur des extractions d’interactions réelles 
qu’ont été conduites les évaluations (présentation, 
reformulations, orthographe, solutions, etc.).

En termes de résultats, les indicateurs sont restés 
stables, en particulier : 

•  concernant la réponse téléphonique, les 
organismes obtiennent la moyenne de 18,53/20 
(contre 18,47/20 en 2018) pour un objectif à 18/20  ;

•  concernant la réponse courriel, les organismes 
obtiennent un taux de réponse en 48 h de 94,18 % 
(contre 94,10 % en 2018) pour un objectif de 90 %.

Les évolutions en 2020 

Forts des constats établis en 2019 sur la nécessité de 
mieux gérer les pics de flux téléphoniques, nous avons 
mis en place une plateforme nationale d’entraide.  

Cette plateforme est composée aujourd’hui de 
30 conseillers offres de services, répartis sur 
2 sites : Douai (Urssaf Nord-Pas-de-Calais) et 
Charleville-Mézières (Urssaf Champagne-Ardenne). 
Cette plateforme intervient aujourd’hui en renfort 
de la réponse pour les publics Cesu, Pajemploi et 
Artistes-Auteurs, et il est prévu en 2020 une montée 
en compétence sur la réponse généraliste.

L’expérimentation Callback a démontré son efficacité 
lors de l’expérimentation de 2019 ; le dispositif a d’ores 
et déjà été étendu à l’Urssaf Limousin dans le cadre 
de la gestion de la téléphonie des Artistes-Auteurs.  
Des réflexions et de premiers travaux courant 2019 
sur la technique du chatbot nous ont préparés à 
implémenter rapidement cet outil au moment de 
la crise sanitaire du Covid-19, afin d’accompagner 
les cotisants sur les dispositifs mis en place à cette 
occasion avec par exemple, le déploiement du 
rendez-vous « 360 degrés » permettant de faire 
un point complet sur la situation du cotisant, ou 
l’affichage (reports de cotisations, activité partielle des 
particuliers employeurs…).

Focus sur  
le programme 
Cosmoss

Ce programme regroupe plusieurs 
projets dont l’objectif commun est 
l’amélioration de la relation de service 
assurée par l’Urssaf.

Il s’agit par exemple de proposer, 
d’ici à la fin de la Cog Etat-Acoss en 
2022, des parcours spécifiques aux 
tiers-déclarants ainsi qu’aux créateurs 
d’entreprise. Dans le cadre de ce 
programme Cosmos, une fonction 
marketing et expérience cotisant se 
structure, elle a pour rôle l’évaluation 
plus régulière de la satisfaction client. 
Pour accompagner ces évolutions, nous 
cherchons à améliorer nos messages, 
par exemple sur le serveur interactif des 
numéros Cesu et Pajemploi. La priorité 
est donnée aux projets permettant de 
limiter la réitération des contacts. Avec 
différentes orientations, du déploiement 
du rendez-vous « 360 degrés » 
permettant de faire un point complet 
sur la situation du cotisant, à l’affichage 
des délais de traitement des demandes. 
Assurément, 2020 sera marquée par 
plusieurs réalisations au titre de ce 
programme.



94,18 %
 

des courriels ont reçu une 
réponse en moins de 48h

3 656
participants à des enquêtes 

complémentaires de notre qualité  
de service

Un taux de satisfaction compris  
entre 81 % et 95 % à la suite  

de l’expérimentation du callback

18,53/20
note de qualité  
téléphonique

 

19,78/20 
note de qualité  
des courriels

Taux de satisfaction 
globale :

79,8 %
Taux d’appels 

téléphoniques aboutis :

82,6 %
A noter que si le taux d’appels aboutis 
2019 est en-dessous de l’objectif de 

86 % qui avait été fixé en 2018, l’impact 
des réformes du Complément du mode 

de garde et du prélèvement à la 
source pour les salariés des particuliers 

employeurs a sensiblement accru le 
nombre total d’appels reçus.

88 % 
des répondants soulignent  
le climat de confiance et 

d’échange lors des contrôles

chiffres clés
2019


