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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 39

et suivantes).
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Le développement d’une
politique de service aux
cotisants ambitieuse et son
corollaire, l’amélioration de
la qualité de service, sont au
cœur de la Cog 2010-2013.
Accompagner les cotisants
dans leurs attentes est en
effet l’un des leviers pour
assurer un recouvrement
performant. La politique

d’offre de services de l’Acoss se décline à travers trois
orientations principales : le développement d’une
gamme de services dématérialisée et diversifiée, la
mise en œuvre d’outils nationaux visant à une
homogénéisation de la relation, la création de services
spécifiques adaptés aux besoins des catégories
d’usagers. 

DES RÉSULTATS EN FORTE PROGRESSION 

Fondée sur la rénovation du système d’informations, le
déploiement d’outils performants pour la gestion des
relations cotisants et l’élaboration d’un plan d’actions
ambitieux, la stratégie déployée par l’Acoss dès 2010 a
produit des résultats très significatifs. Ainsi, le taux des
déclarations dématérialisées des entreprises a enregistré
une progression exceptionnelle, passant en l’espace de
trois ans de 50 à 88 %. Cette montée en force de la
dématérialisation contribue à accroître la qualité de
service, au cœur des préoccupations de la branche. Le
développement d’offres spécifiques, notamment à
destination des particuliers employeurs (Cesu, Pajemploi),
constitue un autre point de satisfaction, les cotisants
plébiscitant les dispositifs mis en œuvre, comme le montre
l’enquête de satisfaction réalisée en 2012. 

Plus largement, les efforts réalisés pour déployer une
politique de qualité, à l’écoute des cotisants, assortie d’un
socle de traitement des réclamations, ont porté leurs
fruits : 86 % des cotisants ont aujourd’hui une image
globalement positive de leur organisme.

Ces résultats sont le fruit du travail et de la mobilisation
de l’ensemble des collaborateurs. Je tiens à les remercier
pour leur implication. 

LE MOT DU DIRECTEUR

Jean-Louis Rey
Directeur de l’Acoss



6 RAPPORT THÉMATIQUE

POURQUOI PROMOUVOIR LA DÉMATÉ -
RIALISATION DES ÉCHANGES AVEC LE
COTISANT ? 

La dématérialisation est un chantier clé pour
les cotisants et partenaires, comme pour la
branche. Il vise à offrir un meilleur service aux
cotisants, à les sécuriser dans l’application de
la réglementation le plus en amont possible
et à garantir un niveau optimal de
recouvrement, tout en renforçant la maitrise
des performances, des coûts et des processus
de production. 

QUELS SONT LES RÉSULTATS EN 2012 ? 

Les objectifs sont largement dépassés : le
taux de déclarations dématérialisées s’est
élevé à 88.53 % pour les entreprises privées
et à 88,40 % pour les entreprises employant
moins de 20 salariés, pour lesquelles aucune
obligation réglementaire n’existe à ce jour.
Quant au taux de paiements dématérialisés,
il dépasse 94 %, en hausse de trois points sur
un an. Ces bons résultats traduisent
l’efficacité du partenariat avec le Conseil
supérieur de l’Ordre des experts-comptables
qui s’est intensifié à partir de 2011. Ils sont
aussi le fruit de la généralisation de la
suppression de la Ducs papier qui, conjuguée
à celle du tableau récapitulatif, s’est
poursuivie dans le réseau. 

QUELLES ONT ÉTÉ LES AVANCÉES
RÉALISÉES EN MATIÈRE D’OFFRE DE
SERVICE ? 

Nous nous sommes attachés à déployer des
services dématérialisés au-delà du périmètre
de la télé-déclaration et du télé-paiement.
Après la délivrance sur le portail urssaf.fr des
attestations de vigilance et de marchés
publics et la mise à disposition d’un espace
personnalisé auto-entrepreneurs, un autre
service en ligne a été expérimenté : la gestion
automatisée des demandes de délais de
paiement pour les entreprises en difficulté.
Par ailleurs, un socle commun de gestion des
réclamations a été mis en œuvre, après une
expérimentation réalisée dans 12 Urssaf et
centres nationaux en 2011.

Tous les indicateurs de l’enquête de
satisfaction réalisée en 2012 sont en net
progrès, témoignant des efforts réalisés.
Ainsi, la note moyenne attribuée par
l’ensemble des cotisants (Urssaf, Cesu,
Pajemploi) poursuit sa progression :7,46 sur
10 (contre 7,30 en 2011). Mieux encore, la
note des Urssaf augmente significativement,
et ce, quelle que soit la catégorie
d’entreprise : 6,76 en 2012 après 6,60 en
2011. Un résultat très satisfaisant alors quele
contexte économique est dégradé. 

En 2012, la dématérialisation des échanges s’est largement développée,

contribuant à offrir un service simplifié et modernisé. Les explications avec Jean-

Marie Guerra, Directeur de la réglementation, du Recouvrement et du Service.

UNE STRATÉGIE PAYANTE

LES OFFRES DE SERVICE

Jean-Marie Guerra
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note moyenne attribuée en 2012
par l’ensemble des cotisants

7,46/10

des cotisants satisfaits
vis-à-vis des différentes
informations fournies par leur
organisme

81%

note atteinte pour le réseau des
Urssaf, en progression de 0,16
point par rapport à 2011

6,76

taux d’appels efficace 

95,48%

sur 10 dématérialisent leurs
déclarations de cotisations

9entreprises
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LA QUALITE DE SERVICE 
 
 
Cette dernière année de Cog permet déjà de mesurer les avancées qui ont été réalisées 
depuis 2010. Elles se sont matérialisées 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’objectif est de 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 consiste 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 
services 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, quelque 
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. Par ailleurs, cet objectif est également atteint sur la relation écrite 
puisque l’outil bureautique national développé par la branche s’appuie depuis 2011 sur une 
bibliothèque nationale de correspondances. Cette bibliothèque est composée de courriers 
nationaux, tous validés juridiquement afin de sécuriser l’information communiquée aux 
cotisants. L’année 2012 a vu la poursuite du déploiement de cet outil bureautique dans les 
organismes. 
 
Le pilotage de la relation cotisant en termes d’organisation, de flux et de qualité de service 
est essentiel. A ce titre, en 2012, une maîtrise d’ouvrage général des projets relatifs à la 
téléphonie a été mise en place afin d’assurer leur coordination. La nouvelle architecture 
d’acheminement des flux téléphoniques permettra leur pilotage au niveau national pour une 
prise en charge plus efficace. 
 
 
- Relation téléphonique et multimédia : qualité et accessibil ité  
Le projet national téléphonie a permis de mettre en place un numéro court unique national, 
le 3957au 1er janvier 2013, afin de développer une véritable image de marque et faciliter la 
prise de contact du cotisant avec son organisme. Le  3957 remplace le numéro d’accueil de 
votre Urssaf, mais ne se substitue pas aux numéros nationaux d’appel mis en place dans le 
cadre des offres de service du réseau des Urssaf : Assistance téléphonique aux services en 
ligne Urssaf, Cesu,  Pajemploi, Auto-entrepreneur, Titre emploi service entreprise (Tese), 
Chèque emploi associatif (CEA). 

 
 
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 2012 démontrent la forte 
implication du réseau sur la relation cotisant. 
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TAUX D'APPELS EFFICACES
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- la réponse aux appels téléphoniques 
 
Le taux d’appel efficace de la branche 
s’est élevé en 2012 à 93.44% et demeure 
au-delà de l’objectif de 90%, malgré une 
légère baisse par rapport à 2011. 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 
plateforme téléphonique. 

RESPECT DE DELAI DE REPONSE 
AUX COURRIELS

91,60%

98,70%
99,60%

95,48%

85%

90%

95%

100%

2009 2010 2011 2012
 

 
 
 
 
- le respect du délai de réponse aux 
courriels 
 
La branche maintient ses délais de 
réponse aux courriels. L’objectif de 
90% de réponses aux courriels sous 2 
jours ouvrés est largement dépassé. 

      
 
 
 

NOTE QUALITE DE LA REPONSE 
TELEPHONIQUE

15,22

18,09
19,13

18,25

1 0

1 5

2 0
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- la qualité de la relation téléphonique et 
des courriels 
 
La qualité constatée par ces enquêtes 
mystères des réponses fournies par les 
organismes que ce soit par téléphone ou 
par courrier électronique, confirme 
l'amélioration des résultats observée en 
2010 et permet à la branche d'atteindre 
ses cibles. 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 18.25 pour la qualité de la réponse 
téléphonique et 19.73 pour la qualité de la 
réponse aux courriels. 
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Concernant la relation courrier, la validation de la charte rédactionnelle des 
correspondances de la bibliothèque nationale 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. Ainsi, l’enquête de satisfaction montre un 
accroissement de 7 points de la part des cotisants qui se déclarent satisfaits de la relation 
par courrier avec leur Urssaf, tant en termes de clarté que de précision de la réponse. 
 
- Perspectives pour 2013 
 
En 2013, les travaux engagés sur la relation cotisant seront poursuivis. 
 
Après plusieurs mois d'expérimentation, l'outil Contact Multimédia pour l'accueil physique 
est prêt à être déployé en organisme. La mise en place de cet outil complète la gamme 
d'outils de gestion de la relation client de la branche, en apportant à l'accueil physique une 
solution permettant de piloter les flux tant en terme de délais d’attente que de motifs de 
visite, de mieux les maîtriser et de mieux connaître notre public, et par conséquent 
d'assurer une meilleure qualité de service à nos cotisants. 
 
Dans le cadre de la préparation de la prochaine Cog 2014-2017, des réflexions ont été 
engagées autour des pistes d’amélioration de la politique de la relation cotisants dans la 
branche afin d’en déterminer les axes stratégiques majeurs. Parmi ces pistes, des études 
ont été menées plus spécifiquement sur l’opportunité de mise en place des parcours 
clients, l’amélioration continue et le pilotage de la relation multimédia. 
  
 
 
 
L’ECOUTE CLIENT 
 
L’écoute client fait partie intégrante de la politique de la branche en matière de qualité de 
service. Elle consiste à évaluer la satisfaction des cotisants, à rechercher et comprendre 
tant leurs besoins que leurs sources de mécontentement.  
L’écoute client se situe en amont des travaux permettant de formaliser des socles de 
bonnes pratiques et de mise en place d’outils novateurs afin d’améliorer les offres et 
services proposés. 
 
En 2012,  des groupes d’écoute par catégories de cotisants en fonction des offres de 
service ont été mis en place. Ces discussions de groupe ont permis de mieux appréhender 
les opinions, les besoins et les attentes des cotisants afin de mieux orienter les actions 
futures en matière de politique de relation cotisant dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration continue de la qualité de service. 
 
 

- 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, commune 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 2012 les cotisants ont été interrogés sur leur degré de satisfaction 
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concernant l’accompagnement de l’Urssaf en cas de difficultés de paiement et sur 
l’utilisation du site www.lautoentrepreneur.fr. 
 

NOTE DE SATISFACTION

7,31
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7,2

7 ,3

7 ,4

7 ,5

2009 2010 2011 2012
 

 
 
 

La note de satisfaction moyenne 
attribuée par l’ensemble des cotisants 
des Urssaf, du Cncesu et du 
CnPajemploi est de 7.46 sur 10. En 
2012, la note attribuée aux Urssaf est 
de 6,76 sur 10. Le Cncesu, qui 
obtient une note de 8,45 sur 10 reste 
l'organisme le mieux noté pour la 
septième année consécutive. Le 
centre national Pajemploi obtient 
quant à lui une note de 7,91. Il 
convient de souligner que 86 % des 
cotisants ont une bonne image de 
leur organisme et 85 % considèrent 
que leur dossier est traité avec 
professionnalisme.

- Déploiement national d’un dispositif de gestion des réclamations 
 

La prise en compte de l’insatisfaction des cotisants fait partie des priorités du réseau dans le 
cadre de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2010-2013. 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. 
 
 

- Perspectives pour 2013 
L’enquête de satisfaction 2013 sera réalisée sur un échantillon de 118 000 cotisants. La 
thématique supplémentaire abordée cette année sera la réitération des demandes des 
cotisants. Par ailleurs, les thèmes de l'accompagnement des entreprises en difficultés et de 
l’utilisation du site auto-entrepreneur seront conservés. Cette étude permettra de repérer et 
de mesurer la fréquence et l’étendue des phénomènes d’insatisfaction. 
 
Afin de recueillir les attentes des cotisants, en complément de ce dispositif quantitatif, 
l’écoute client sera développée sur la partie qualitative. Il est en effet important de mieux 
appréhender la nature et les causes des problématiques d’insatisfaction détectées autant 
que de disposer d’un retour sur les éléments de satisfaction du cotisant. 
 
Pour cela, une analyse des causes de satisfaction et d’insatisfaction va être réalisée. Les 
sources d’information sont nombreuses : résultats de l’enquête de satisfaction 2013 et de 
l’analyse des verbatim associés, données de la gestion des réclamations. 
En fonction de thématiques particulières, les groupes d’écoute par catégorie de cotisant 
seront reconduit 
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L’offre 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’offre de services dématérialisés 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% DEMATERIALISE » 
 
  - 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 leur formalité, 
permettant d’augmenter de près de vingt six points 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. Acteurs centraux de la vie de ces entreprises, les cabinets d’experts-
comptables ont travaillé en étroite collaboration avec les Urssaf afin d’assurer le succès de 
cette opération. 
Celui-ci a été également garanti par le caractère expérimental de la démarche adoptée. 
Trois Urssaf ont d’abord lancé l’opération avec leur Conseil Régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables respectif. Le succès de ces expérimentations a permis la 
généralisation de l’opération à toutes les Urssaf, en deux vagues, d’octobre 2011 à janvier 
2013. 
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Symbole de ce succès, cette démarche innovante d’expérimentation et de partenariat fort a 
été récompensée par le prix de l’innovation de la Sécurité sociale. 
. 
 
 
9 entreprises sur 10 dématérialisent leurs déclarations 
de cotisations  
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Au 31 décembre 2012, le taux de dématérialisation des 
déclarations des cotisations et contributions sociales des 
employeurs du secteur privé atteint 88.53%. 
La progression est particulièrement importante pour les 
employeurs de moins de 20 salariés pour lesquels le taux 
passe de 62.23% en 2011 à 88.40% en 2012.  

Ce bon résultat 
traduit l’efficacité du 
partenariat avec le 
Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts 
Comptables et la 
généralisation de la 
suppression de la 
Ducs papier. 
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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 dès janvier 
2012. 
 
 
 
  - Développer une relation 100% dématérial isée 
 
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.  
 
Pour respecter cette cohérence dans l’offre de service, la dématérialisation des envois de 
masse d’attestations s’est accompagnée de la possibilité pour le cotisant de réaliser sur 
son espace sécurisé des demandes en ligne d’attestations de marché public et de 
vigilance, qui lui sont délivrées en temps réel. Il peut également suivre l’historique de ses 
demandes et télécharger quand il le souhaite les documents disponibles. Cette délivrance 
dématérialisée des attestations a aussi renforcé la sécurisation juridique des cotisants 
candidats à un marché public ou un contrat de sous-traitance en offrant au donneur d’ordre 
la possibilité de vérifier en ligne l’authenticité de l’attestation fournie via la saisie de son 
code de sécurité unique. 
 
La sécurisation et la fiabilisation en amont des données déclaratives du cotisant constituent 
un autre objectif porté par les offres de services dématérialisés. 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, fin 
2012 le télérèglement est étendu à l’ensemble des paiements pouvant être réalisés par le 
cotisant (parts salariales pour obtenir un délai de paiement, périodes anciennes, paiement 
suite à redressement).  
 
 
  - 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. 
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  - Les autres catégories de cotisants et les partenaires 
 
L’offre de service dématérialisée de la branche Recouvrement se développe également à 
destination d’autres catégories de cotisants.  
 
Ainsi l’offre 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
LE COTISANT, ACTEUR DE SON COMPTE 
 
Les évolutions des services en ligne en 2013 poursuivront le mouvement de sécurisation et 
de facilitation des démarches des cotisants afin de rendre le cotisant véritablement acteur 
de son compte. 
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  - Développer les services en ligne … 
 
 
L’offre de services en ligne à destination des cotisants ISU se développera à destination des 
conjoints collaborateurs, des assurés volontaires, des cotisants des DOM et des experts 
comptables, et intègrera 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 2013 pour une éventuelle généralisation en 2014. Dans la même logique 
que les attestations de marché public et de vigilance, de nouvelles attestations 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 offre de service dématérialisée.  
 
Ces actions s’accompagneront de la refonte du portail national www.urssaf.fr, avec pour 
vocation de proposer une navigation intuitive et permettre aux cotisants d’être mieux 
informés des évolutions réglementaires et législatives. 
 
 
  - … pour construire la relation cotisant autour des services dématérialisés … 
 
La première orientation de ces travaux consistera à 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. 
 
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. 
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. 
 
 
  - … 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.  
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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 2012 avec 
un taux de déclarations dématérialisées de plus de 96%. 
 
PAJEMPLOI en chiffres 
 
 2010 2011 2012 
Nombre de comptes 
actifs en décembre 

840 300 868 500 875 000 

Nombre de volets 
sociaux Assistante 
maternelle 

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

Nombre de volets 
sociaux Garde d’enfant 
à domicile 

0,88 million 0,92 million 0,94 millions 

Taux dématérialisation  
en décembre 

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

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

34368 38294 40548 

 
 
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, un chantier important a été mené en 2012 avec la mise en œuvre : 
 
  -  De nouveaux partenariats 
 
En 2012, une convention a été signée entre les partenaires du projet ENPES (espace 
numérique du particulier employeur et du salarié) avec la DSS (pilote), l’Acoss et la Cnaf 
(direction de projet), le centre national Cesu, le centre national Pajemploi, l’Ircem, la 
Fepem, Pôle emploi et la Cnav. Les instances de pilotage (comité directeur) et de conduite 
du projet (comité éditorial, comité de maîtrise d’œuvre) ont été créées. 
Ce portail numérique vise à faciliter l’accès à l’information des employeurs et des salariés 
tout au long de leur parcours et de leur relation de travail. Il sera mis en production sous le 
nom de net-particulier.fr en 2013. 
 
Afin d’accompagner les employeurs et salariés au début et à la fin de leur relation de travail, 
un dispositif d’information dans le domaine du droit du travail a été mis en place. Une 
convention de partenariat entre la Direction Générale du Travail (DGT), la Direction de la 
Sécurité sociale (DSS), l’Acoss et le centre national Pajemploi a été signée, habilitant le 
centre national Pajemploi à répondre aux demandes des employeurs, salariés et 
partenaires sur les questions relatives au droit du travail. Cette nouvelle mission a conduit à 
créer un service droit du travail au centre national Pajemploi et à structurer la 
communication dans ce domaine à travers des supports spécifiques. 
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- De services dématérialisés destinés aux employeurs  
 

Les échanges dématérialisés avec la Direction Générale des Finances Publiques ont été 
renforcés, permettant de positionner les éléments de l’attestation fiscale 2011 sur les 
déclarations de revenus pour les employeurs effectuant leur déclaration fiscale en ligne en 
2012. Ainsi, les démarches pour les employeurs qui choisissent les services 
dématérialisés sont simplifiées.  
 

  - De nouveaux services destinés aux employeurs et aux salariés 
 
Afin de répondre aux demandes des usagers du centre national Pajemploi, deux éléments 
concernant le bulletin de salaire ont été modifiés. 
Les bulletins de salaire ont été enrichis afin de prendre en compte des données 
supplémentaires telles que le montant :  

- des indemnités de repas,  
- des indemnités kilométriques/de transport,  
- et des indemnités de rupture/licenciement.  

 
Ces nouvelles rubriques du bulletin de salaire sont disponibles dans la déclaration en ligne 
Pajemploi et sont remplies par le parent employeur.  
Par ailleurs, un envoi regroupé des bulletins de salaires a été mis en place. Désormais, 
l’édition est réalisée de manière hebdomadaire, permettant de regrouper pour un même 
salarié l’envoi des bulletins de salaire correspondant aux déclarations de l’ensemble de 
ses employeurs. 
 
Le système d’information du centre national Pajemploi a été adapté pour permettre la 
gestion de l’historique des mouvements d’agrément (octroi, retrait, suspension ou cessation 
d’activité) des assistantes maternelles et des informations concernant les modalités 
d’accueil.  
Cette évolution permet d’informer en amont les employeurs et salariés que l’agrément arrive 
à échéance. 
Cette adaptation constitue une première étape dans la centralisation du fichier national des 
agréments, dont la construction se poursuivra sur les prochains mois par la mise en place 
d’une expérimentation d’échanges de données avec les Conseils Généraux.  
 
Au cours de l’année 2012, des travaux importants  liés à la refonte de 
www.pajemploi.urssaf.fr ont débuté et une nouvelle version du site a été publiée 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 2013 
 
En 2013, 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 permettront au centre national Pajemploi d’immatriculer les 
comptes employeurs sans droit au complément mode de garde (CMG) de la Paje et ainsi 
permettront aux parents de bénéficier de cette offre de service simplifiée. 
 
Une collaboration avec Pôle emploi s’est développée en 2012, au niveau national, régional 
et local, à travers différentes rencontres. L’élaboration et la signature d’une convention de 
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partenariat formalisera et concrétisera l’organisation d’ateliers techniques autour de 
problématiques comme notamment l’attestation Pôle emploi ou le bulletin de salaire par 
enfant. 
 
 
Dispositif Cesu et Titre Particulier Employeur Etranger (TPEE)  
 
Le Cesu en chiffres 
 
 2010 2011 2012 
Nombre de comptes 
actifs en décembre 

1 407 000 1 411 000 1 383 000 

Nombre de volets 
sociaux 

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

Taux de  
dématérial isation en 
décembre 

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

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

28228 30684 32448 

 
L’Acoss et le centre national Cesu ont poursuivi en 2012 les actions en faveurs des deux 
objectifs stratégiques clés de la présente période conventionnelle, à savoir : 
 
- la promotion de la dématérialisation (50,8% en décembre 2012 contre 41,68% en 

décembre 2010) ; 
 
- la bascule des comptes EPM en Urssaf vers le Cesu. Une récente étude de la Direction 

de la statistique de l’Acoss évalue le nombre de comptes en Urssaf potentiellement 
éligibles au Cesu à 40 000 (au 31 décembre 2012). En regard du nombre moyen de 
comptes actifs mensuellement au Cesu en 2011 (soit plus de 1,6 million), le taux de 
compte dits « cesubles » se situe autour de 2,5 %. 

 
En outre, suivant la même logique que les travaux menés au niveau du dispositif Pajemploi, 
un effort particulier a été réalisé en matière d’accompagnement et d’information des 
usagers. Ainsi, dans une optique de facilitation des formalités pour les usagers, les 
documents suivants ont été créés et mis à disposition sur le site internet du Cesu : 

 contrat de travail simplifié ; 
 le point sur le contrat de travail ; 
 le modèle de reçu de tout compte ; 
 le point sur l’attestation pôle emploi. 

 
La suppression de l’option de l’assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations dues pour 
l’emploi d’un salarié à domicile et la mise en place de la déduction forfaitaire de cotisations 
associée, prévues par la LFSS 2013, ont été accompagnées par la branche et notamment 
les équipes du Cesu dans le souci de garantir la simplicité du dispositif et la sécurisation 
des particuliers employeurs dans leurs démarches. 
 
Les travaux de construction de l’espace numérique du particulier employeur et de son 
salarié se sont poursuivis avec la collaboration du CnCesu dans la rédaction des articles 
amenés à y figurer. Le nom de Net-particulier a été retenu pour le site. 
 



 21 

Enfin, en regard des dispositions de l’article 41 de la loi de financement de la Sécurité 
sociale de 2011, l’offre déclarative simplifiée a été entendu aux particuliers employeurs ne 
résidant pas fiscalement en France. 
 
Ainsi, une offre à part entière, inspirée du Cesu déclaratif, a été développée afin de répondre 
efficacement aux situations et besoins particuliers des usagers concernés. Dans ce cadre 
le Cesu prend la dénomination de Titre Particulier Employeurs Etrangers (Tpee). 
 
Concrètement, outre les travaux en lien avec la Direction de la Sécurité Sociale pour 
concilier les exigences réglementaires avec le mode de fonctionnement simplifié du Cesu, 
il s’est agi de développer un portail internet en 2 langues (français – anglais) assurant le 
front office de cette offre 100% dématérialisée.  Le site a été mis en ligne en février. 
 
Ainsi dans le cadre du TPEE, l’adhésion et les déclarations de rémunération se font 
uniquement par l’intermédiaire du site www.tpee.urssaf.fr. Concernant le paiement des 
cotisations, le déclarant peut opter pour le prélèvement sur son compte en banque suivant 
le process de fonctionnement du Cesu. En revanche, si l’usager ne dispose pas de compte 
en banque domicilié en France, il paie les cotisations par carte bancaire (Visa). Ce mode 
de paiement en ligne est novateur au sein de la branche Recouvrement et servira de base 
en tant que bonne pratique pour un certain nombre de projets à venir dans le cadre du 
« 100% dématérialisé ».  
 
Concernant les process de gestion de l’offre, la réponse téléphonique et la gestion des 
mails sont assurés par le CNFE ( Centre national des firmes étrangères) qui bénéficie de 
ressources bilingues. En cas de difficulté, le CNFE a la possibilité  de transmettre la 
demande directement au Cncesu qui est, pour sa part, en charge de la gestion des comptes 
TPEE et du recouvrement.  
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Les offres de service aux associations et très petites entreprises 
 
 
LE CHEQUE EMPLOI ASSOCIATIF, LE TITRE EMPLOI SERVICE ENTREPRISE 
ET LE TITRE FIRMES ETRANGERES 
 
Les entreprises et associations employant entre un et neuf salariés constituent un réseau 
dense, réparti sur l’ensemble du territoire français. 80% des employeurs relèvent de cette 
catégorie, 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 il légal, les pouvoirs publics ont créé des dispositifs gratuits de simplification des 
formalités liées à l’emploi de salariés (DPAE, déclarations et paiements de cotisations et 
contributions sociales, DADS attestation fiscale…) : 

- 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.  
 
 
 
Le Cea en chiffres 
 
 
 
CEA 2010 2011 2012 
Nombre de volets sociaux 0,67 million 0,71 million 0,74 million 
Taux de dématérial isation 
en décembre 

71,9% 78,9% 81,8% 

Nombre d’adhésions 8564 7210 6746 
 



 23 

 
Le Tese en chiffres 
 
Tese 2010 2011 2012 
Nombre de volets sociaux 0,98 million 1,06 million 1,13 million 
Taux de dématérial isation 
en décembre 

71,7% 77,6% 82,1% 

Nombre d’adhésions 20161 19106 19810 
 
 
 
Répartition du nombre de comptes gérés par les centres nationaux Tese (décembre 2012) 

- 10 premiers secteurs d’activité - 
 

 Nombre de comptes actifs Part du total 
Santé et action sociale 9 354 19,1% 
Activités immobilières 5 544 11,3% 
Com. détail réparations 3 064 6,3% 
Hôtels et restaurants 2 814 5,7% 
Conseils et assistance 1 939 4,0% 
Services opérationnels 1 765 3,6% 
Construction 1 288 2,6% 
Serv. personnel domest 740 1,5% 
Commerce de gros 635 1,3% 
Ind agri. alimentaires 474 1,0% 
 
 
 
 
Par ailleurs, 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 Tese 
leur a été étendu. Pour des raisons pratiques tenant à la nécessité de bien identifier les 
situations en cause, cette offre a pris la dénomination de Titre firmes étrangères (TFE).  
 
Il est géré par le Centre national des firmes étrangères (CNFE), situé à l’Urssaf d’Alsace. Ce 
centre national 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. 
 
 
 

Activité du CNFE : 
2010 2011 2012 Evolution 

2012/2010 
Nombre de comptes actifs 
en décembre  
(dont TFE) 

5791 
 
NC 

6121 
 
165 

6375 
 
293 

+ 10% 

Cotisations liquidées  
 
(dont TFE) 

198 millions 
 
NC 

255 millions 
 
1,1 million 

301 millions 
 
6,3 millions 

+ 52% 
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Répartition des nombres de comptes (y compris TFE) gérés par le CNFE  
- 10 premiers pays –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’alignement de la gestion des congés payés du CEA sur le droit commun 
 
Depuis le 1er janvier 2012, le paiement des congés payés des salariés rémunérés par 
l’intermédiaire du CEA est aligné sur le droit commun : le salaire est maintenu pendant la prise 
des congés.  
 
Cette mesure a pour objectif de faciliter la gestion des congés tant pour l'employeur que pour le 
salarié. En effet, les employeurs n'auront plus à faire l'avance de l'indemnité de congés payés 
de 10% chaque mois. En outre, les salariés percevront un salaire pendant la prise effective de 
leurs congés alors qu’ils devaient, jusqu’alors, provisionner mensuellement un dixième de leur 
salaire pour pouvoir se constituer une rémunération lors de leur absence. 
 
Pour les employeurs déjà utilisateurs du CEA en 2011, une modalité exceptionnelle de 
rémunération des congés payés a été appliquée sur recommandation de la Direction générale 
du Travail et de la Direction de la Sécurité sociale. Une importante campagne de communication 
a été déployée par le centre national CEA afin d’accompagner les associations. 
 
 
L’enquête de satisfaction du CEA et du TFE 
 
Une enquête a été menée en janvier 2012 auprès de 400 associations adhérentes au CEA, 
avec pour objectifs : 

- d’évaluer la satisfaction des usagers quant à leurs relations avec leur centre national ; 
- de mesurer l’apport réellement offert par ce service en terme de simplification des 

démarches sociales ; 
- de déterminer les raisons amenant des adhérents au CEA à ne pas utiliser le dispositif. 

 
Les résultats, positifs, mettent en évidence le professionnalisme des équipes du CEA, avec plus 
de 90% des adhérents satisfaits de leur échange avec leur centre national. Une appréciation 
similaire est enregistrée pour les questions relatives à la facilité d’utilisation et à l’ergonomie 
du site internet.  
Surtout, 96% des utilisateurs estimant que le CEA simplifie les démarches administratives, 
répondant ainsi à la mission d’aide à l’emploi fixée par les pouvoirs publics.  
 

 
Nbre de 
cptes 
actifs 

Part du total 

ALLEMAGNE 1328 20.8% 

ROYAUME UNI 884 13.9% 

BELGIQUE 647 10.2% 

PAYS BAS 359 5.6% 

SUISSE 293 4.6% 

ESPAGNE 288 4.5% 

ETATS UNIS D’AMERIQUE 259 4.1% 

LUXEMBOURG 241 3.8% 

ITALIE 229 3.6% 

AUTRICHE 79 1.2% 
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33%

65%

0%2%

Tout à fait satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait

 

L’appréciation générale 
vis-à-vis de l’offre CEA 

est de 98% 
d’utilisateurs satisfaits, 

avec une note moyenne 
de 8,1. 

 
En parallèle, une enquête a été effectuée auprès de 300 entreprises sans établissements en 
France (Esef) afin d’identifier si le TFE répond aux attentes de son public. 
 
Il ressort de cette étude que le TFE reste méconnu : seulement un tiers des entreprises sans 
établissement en France interrogées connaissent le dispositif. Toutefois, 94% de ses 
utilisateurs estiment que ce dispositif simplifie les démarches administratives.  
 
 
Une amélioration continue du service 
 
Afin d’améliorer et sécuriser le service offert au moment de l’adhésion au CEA ou au Tese, les 
étapes de l’affil iation depuis les sites www.cea.urssaf.fr et www.letese.urssaf.fr ont été 
modifiées, en collaboration avec la Direction générale de la modernisation de l’Etat et la 
Direction de la Sécurité sociale. 
Des liens vers les sites des partenaires (Agirc Arrco, Cisme, Légifrance, …) apportent des 
informations complémentaires. Enfin, pour plus de transparence, un accusé de réception délivré 
à la fin de l’adhésion récapitule l’ensemble des démarches prises en charge ou non dans ces 
dispositifs.  
 
 
La simplification en quelques chiffres 
 
Sur l’ensemble de l’année 2012, 470 000 contrats de travail et presque 2 millions de 
déclarations ont été saisis dans le cadre du CEA et du Tese, soit une augmentation de 5% par 
rapport à 2011. En moyenne, 155 000 bulletins de salaire sont délivrés chaque mois.  
 
Le TFE quant à lui enregistre en seulement deux ans d’existence – et sur un secteur de niche – 
plus de 400 adhésions, 1 300 contrats et 5 300 déclarations. Au total, 8,6 millions d’euros de 
cotisations ont été recouvrés. 
 
Forts de la praticité et de la convivialité de leur site internet, ce sont plus de 80% des 
déclarations Cea et Tese qui ont été effectuées par voie dématérialisée en 2012. Pour sa part, 
le TFE reste la première offre uniquement et entièrement dématérialisée. 
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Les offres CEA, Tese et 
TFE ont recouvrés 
576M€ en 2012, soit une 
augmentation de 11% 
par rapport à l’année 
précédente. 65% de 
cette somme finance le 
régime de la Sécurité 
sociale.  
 
Les « autres régimes » 
correspondent aux 
caisses de congés payés 
pour le secteur du BTP 
et aux institutions de 
prévoyance. 
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Les objectifs 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Dans un souci de rendre visible la fil iation entre le réseau des Urssaf et les dispositifs de 
simplification, et suite à l’évolution de l’image de la branche de manière à en renforcer le 
dynamisme sans en perdre la stabilité, le CEA, le Tese et le TFE changent de logo. L’ensemble 
des formulaires, produits et sites internet devront être revus dans ce sens. 
 
La norme européenne interbancaire SEPA, en instaurant le mandat de prélèvement et en 
déplaçant la charge de l’archivage des autorisations de paiement des banques vers le 
créancier, oblige à revoir les circuits d’adhésion aux dispositifs simplifiés. Cette norme sera 
l’occasion de poursuivre les travaux de dématérialisation, en mettant en place la signature 
électronique. 
 
L’archivage des déclarations remontant aux périodes prescrites est un enjeu majeur de l’année 
2013 de manière à garantir une taille raisonnable de la base de données et de maintenir une 
ergonomie lisible de l’affichage sur internet. 
 
La gestion du redressement suite à contrôle est également un sujet de première importance, qui 
permettra de traiter sur un plan équitable l’ensemble des entreprises et associations du territoire 
français, quel que soit le mode de déclaration usité. 
 
L’étude des avantages et limites du fonctionnement de ces offres sera poursuivie. Les 
procédures internes seront analysées, afin d’identifier les axes d’amélioration et de 
rationalisation à apporter à leur gestion. Cette démarche aura également comme objectif 
d’harmoniser les pratiques entre les centres nationaux. 
 
 
Enfin, l’analyse juridique et organisationnelle, tant au niveau métier qu’outil, de l’extension du 
Tese dans les DOM en lieu et place du TTS sera enrichie de l’expérience du Cesu. 
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CE RAPPORT THÉMATIQUE 
EST DISPONIBLE SUR LE SITE
WWW.ACOSS.FR


