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1. HISTORIQUE ET DETAILS DES MODIFICATIONS 

Version 
Crée ou 

modifié le 
Rédacteur 

Nature des mises à jour et 
commentaires 

1.1.0 15/04/2021 ACOSS 

Ajout api inscription – Description de l’api + 
ajout de la règle sur les montants 
- Prise en compte retours Mathieu  
- Ajout des contrôles pour le compte bloqué 
lors de la création 
- Suppression des codes d’activité « garde 
d’enfant » 
- Informations sur les codes erreurs 
complétés (pour api 050)  
- Ajout des informations de rejets pour 
l’annulation. 

1.1.1 24/01/2022 ACOSS 

- Ajout du code statut « recouvré » . 

Pour l’api 010 (inscrire client) : 

 - description complétée pour les champs 
« communeNaissance » et 
«departementNaissance » 

- Taille des parammètres modifiés pour les 
champs nomNaissance, nomUsage, 
prenoms  

- Corrections suite à retours (Ajout 
codePays, corrections des exemples code 
nature/activité, correction de la description 
du libelle commune pour l’adresse)  

1.1.2 23/03/2022 DSI 
Corrections mineurs & mise à jour de la 
liste des statuts d’une DP. 

1.1.3 16/05/2022 ACOSS 

Mise à jour de la liste des codes voie 

Ajout de codes erreurs oubliés 

Correction libellé erreur   

Précision de l’attendu pour le paramètre 
Complement2 de la méthode 050 – 
Transmettre des demandes de paiement 
pour un tiers de prestation 

1.1.4 09/06/2022 ACOSS 

Mise à jour des limitations connues 

Ajout Statut DP « Recouvrée » 

Correction des Codes voies  
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Correction suite retour des exemples (Page 
12 :'URL, champ civilité, champ, Page 
17/18 et 21: modification du format d’appel 
et des dates) 

1.1.5 18/07/2022 ACOSS 

§1.2 Mise à jour des limitations connues 
pour les montants transmis : suppression 
de la ligne concernant la fonctionnalité 
« Transmission DP » 

§ 3.2.1 Mise à jour de la règle liée aux 
montants 

§3.2.2 Suppression de la limitation à 2 
décimales maximum pour le montant 
unitaire TTC mntUnitaireTTC 

§4.6 Mise à jour des codes voie 

1.1.6 20/06/2022 ACOSS 

§4.2 Ajout des codes natures de prestation 
10, 20, 90 et 200  

§4.3 Ajout des statuts des demandes de 
paiements : 111 et 112 

 

1.1 Objectifs et contenu du document 

Cette documentation décrit le fonctionnement et le mode opératoire pour utiliser l’API Tiers de 
Prestation, mise à disposition par l’ACOSS. 

L’API Tiers de prestation donne la possibilité d’interroger le SI pour gérer les demandes de 
paiement des tiers de prestation. 

 

1.2 Limitations connues 

Fonctionnalité Situation courante et orientations 

Champs 
idTiersFacturation 

Le champ est actuellement obligatoire dans le contrat de service de 
l’API mais n’a pas vocation a être renseigné lors de l’appel à l’API. Le 
temps que le swagger de l’API soit mise à jour, il est alors nécessaire 
de saisir une valeur aléatoire tel que « menage.fr » 

Transmission de 
demandes de 
paiement 

Une erreur technique (500) est retournée si une donnée obligatoire en 
entrée est manquante 
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1.3 Glossaire 

Acronyme 
Terme 

Signification Commentaire 

NIR (ou NNI) Numéro d’Inscription au répertoire 
(Numéro National d’Identité) 

Il s’agit du numéro 
d'immatriculation d'un assuré 
à la Sécurité sociale 
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2. GENERAL 

2.1 Accès à l’offre API Tiers de prestation 

Il s’agit d’une offre API à accès restreint. La demande d’accès est soumise à la validation de 
l’ACOSS. 

2.2 Cinématique de sécurité 

La cinématique de sécurité à implémenter est Oauth2 Client Credentials. 

2.3 Scopes nécessaires 

Les scopes nécessaires pour l’accès à l’API sont : homeplus.tiersprestations 

2.4 Codes erreurs 

Les codes erreurs retournés par l’API sont conformes aux standards HTTP1. 

Certains codes erreurs peuvent être spécifiques à une ressource accédée et sont décrits dans 
le paragraphe dédié à la dîte ressource (cf chapitre 3). 

 

2.5 Quota 

Un mécanisme de gestion des quotas (throttling) est mis en place et permet de réguler le 
nombre d'appels aux API. 

Le quota par défaut pour cette API est de 200 requêtes par minute en production. 

Ce mécanisme de gestion des quotas se décline selon deux niveaux : 

- Un quota maximum est défini pour chaque API et permet d’assurer la disponibilité du 
service ; 

- Un quota par client de l’API est défini et permet d’équilibrer les sollicitations entre 
tous les clients de l’API. 

En cas de dépassement de quota, une erreur HTTP 429 (Too many requests) est retournée. 

 

 

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_HTTP 
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3. DOCUMENTATION 

3.1 Méthode 010 - Inscrire un client  

3.1.1 Présentation 

Ce service permet, pour un tiers de prestation authentifié, d’inscrire son client au service pour qu’il 
puisse bénéficier du crédit d’impôt sur ses prestations.  

Le client (ou particulier) doit être reconnu par le service DGFIP et disposer d’une période taxée (il 
doit déjà avoir réalisé au moins une déclaration de revenus auprès de l’administration fiscale au 
moment de l’inscription) pour avoir le droit à accéder à l’offre. 

L’inscription s’effectue de manière unitaire.  

Le tiers de prestation doit être connu et authentifié.  

Lorsque le particulier est déjà inscrit au service avec un autre tiers de prestation, seul un 
appareillage avec le nouveau tiers de prestation s’effectuera. Les informations de coordonnées 
bancaires, coordonnées postales et informations de contact connues seront conservées : c’est au 
particulier de mettre à jour ses données sur son espace en ligne s’il le souhaite 

Aucun contrôle sera effectué entre les informations coordonnées bancaires, coordonnées postales 
et informations de contact saisies et celles connues.  

L’appareillage avec un tiers de prestation est proposé au particulier, qui peut l’accepter ou le 
refuser dans son compte en ligne. Cette acceptation est nécessaire avant la transmission de 
demande de paiement par le tiers de prestation.  

3.1.2 Description de la requête 

POINT D’ACCES 

https://api.urssaf.fr/atp/v1/tiersPrestations/particulier 

DONNEES EN ENTREE 

Paramètres du service  
inputParticulier* object Body Contient les élements 

nécessaire à 
l’inscription du 
particulier.  
 
L’objet 
InputParticulierDTO est 
décrit ci-après. 

 

Description de l’objet InputParticulierDTO 
civilite* string Civilite du client, valeurs possibles : 1 = masculin 

(Monsieur) ou 2 = féminin (Madame). Obligatoire.  

Note : Si ce champs est renseigné avec des valeurs 

autre, une erreur de type « ne doit pas être nul » est 

retournée. 
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Exemple: 1 
 
Cette valeur est utilisée dans le processus de 
reconnaissance du particulier auprès de la DGFIP. 
 
API de recherche de personnes physiques : 
https://api.gouv.fr/documentation/api_r2p 
 

nomNaissance* string Nom de naissance du client. 80 caractères maximum. 
Obligatoire. Le nom ne doit pas comporter de chiffres, 
ni de caractères spéciaux à l’exception de 
l’apostrophe (‘), du tiret (-) et de l’espace ( ). Il 
ne doit ni commencer ni finir par un caractère 
spécial. 
 
Le nom de naissance est utilisé dans le processus de 
reconnaissance du particulier auprès de la DGFIP. 
 
API de recherche de personnes physiques : 
https://api.gouv.fr/documentation/api_r2p 
 
Pattern appliqué pour la validité du nom : 
pattern: ^[\pL]+(([\pL'\- ])*)+([\pL])|(^[\pL])$ 
Exemple: Martin 

nomUsage string Nom d’usage du client. 80 caractères maximum. 
Facultatif si n’est pas différent du nom de naissance, 
attendu si différent. Le nom ne doit pas comporter de 
chiffres, ni de caractères spéciaux à l’exception de 
l’apostrophe (‘), du tiret (-) et de l’espace ( ). Il 
ne doit ni commencer ni finir par un caractère 
spécial. 
 
Pattern appliqué pour la validité du nom : 
pattern: ^[\pL]+(([\pL'\- ])*)+([\pL])|(^[\pL])$ 
 
Exemple: Ledru-Rollin Martin 
 

prenoms* string Les prenoms du client séparés un espace. 
80 caractères maximum.  
Il est attendu les prénoms d’usage du particulier s’il 
s’agit de prénom composé, le premier prénom sinon.  
Obligatoire.  
Le prénom ne doit pas comporter de chiffres, ni de 
caractères spéciaux à l’exception de l’apostrophe (‘), 
du tiret (-) et de l’espace ( ). Il ne doit ni 
commencer ni finir par un caractère spécial. 
Le prénom est utilisé dans le processus de 
reconnaissance du particulier auprès de la DGFIP. 
 
API de recherche de personnes physiques : 
https://api.gouv.fr/documentation/api_r2p 
 
 
Pattern appliqué pour la validité du nom : 
^[\\pL]+(['\\-]*[\\pL]+)*((\\ ){1}[\\pL]+(['\\-
]*[\\pL]+)*)*$ 
Exemple: Eric-Antoine Derc'hen Jean alain 
 

dateNaissance * string($date) Date de naissance du client. Obligatoire 
La date de naissance est utilisée dans le processus de 
reconnaissance du particulier auprès de la DGFIP. 
 
API de recherche de personnes physiques : 
https://api.gouv.fr/documentation/api_r2p 
 
 
Exemple: '1980-03-29T00:00:00.000Z' 
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lieuNaissance* InputLieuNais
sanceDTO 

Lieu de naissance du client. Obligatoire 
 
L’objet InputLieuNaissanceDTO est décrit ci-après. 

numeroTelephone
Portable* 

string Numéro de téléphone portable du client. Obligatoire.  
10 chiffres (ou jusqu'à 12 caractères si le premier 
caractère est un +), sans espaces. 
Commence par 06 ou 07 ou +33 
 
Pattern appliqué pour la validité du téléphone : 
^(0|\+33)[6-7]([0-9]{2}){4}$ 
 
Exemples:  
0605040302 
+337605040302 
 
 

adresseMail* string Adresse mail du client.  
Obligatoire.  
 
Pattern appliqué pour la validité du mail :  
 
^[-A-Za-z0-9_]+(\\.[-A-Za-z0-9_]+)*@[A-Za-z0-9]+((-
|\\.)[A-Za-z0-9]+)*\\.[A-Za-z]+$ 

adressePostale* InputAdresseD
TO 

Adresse Postale. 
Obligatoire 
 
L’objet InputAdresseDTO est décrit ci-après 

coordonneeBanca
ire* 

 

InputCoordonn
eeBancaireDTO 

Coordonnées bancaires du client. Obligatoire. 
 
L’objet InputCoordonneeBancaireDTO est décrit ci-après 

 

 

Description de l’objet InputLieuNaissanceDTO 
codePaysNaissance* string Code INSEE du pays sur 5 caractères numériques 

(cf nomenclature INSEE). Obligatoire 
Taille : 5 caractères 
 
Le code du pays de naissance est utilisé dans 
le processus de reconnaissance du particulier 
auprès de la DGFIP. 
 
API de recherche de personnes physiques : 
https://api.gouv.fr/documentation/api_r2p 
 
Exemple: '99100' pour la France 

departementNaissance string Code INSEE du département à la date de 
naissance ou TOM (si pays =France)  
Facultatif 
 
Précisions : cette donnée est obligatoire pour 
le code Pays de naissance correspondant à celui 
de la France.  
Pour les codes pays de naissance étrangers, 
elle ne doit pas être renseignée.  
 
Cette valeur correspond au numéro de l’ensemble 
des départements de métropole et d’outre-mer, 
soit de 01 à 95 et de 971 à 976 
 
 
Référence pour les codes insees :  
https://public.opendatasoft.com/explore/dataset
/correspondance-code-insee-code-postal/table/ 
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ou  
https://api.gouv.fr/les-api/base-adresse-
nationale  
 
Le code du département ou TOM à la date de 
naissance est utilisé dans le processus de 
reconnaissance du particulier auprès de la 
DGFIP. 
 

API de recherche de personnes physiques : 
https://api.gouv.fr/documentation/api_r2p 
 
Format : 3 caractères alphanumériques 
 
Exemple : 001, 040, 971. 02B pour le 
département de Haut-Corse.  
 

communeNaissance InputCommuneDTO Commune de naissance.  
Facultatif 
 
Précision : cette donnée est obligatoire pour 
le code Pays de naissance correspondant à celui 
de la France.  
Pour les codes pays de naissance étrangers, 
elle ne doit pas être renseignée.   
 
L’objet InputCommuneDTO est décrit ci-après. 

 

Description de l’objet InputCommuneDTO 
codeCommune * String 

 

Code INSEE de la commune de naissance, 3 
caractères numériques (DOM), 2 caractères 
numériques (TOM) (cf nomenclature INSEE). 
Obligatoire. 
 
Aucun contrôle n'est effectué  sur la valeur du 
code. La validité de l'information est de la 
responsabilité du tiers de prestation. 
Référence pour les codes insees :  
https://public.opendatasoft.com/explore/dataset
/correspondance-code-insee-code-postal/table/ 
 
ou 
https://api.gouv.fr/les-api/base-adresse-
nationale 
 
Le code commune de naissance est utilisé dans 
le processus de reconnaissance du particulier 
auprès de la DGFIP. 
 
API de recherche de personnes physiques :  
https://api.gouv.fr/documentation/api_r2p 
 
Taille : entre 2 et 3 caractères 
 
Exemple : 072 pour la comune CASALTA 
 

libelleCommune String 

 

Libellé de la commune de naissance. Facultatif. 
Aucun contrôle n'est effectué sur l'existence 
du libellé. La validité de l'information est de 
la responsabilité du tiers de prestation 
 
Référence pour les codes insees :  
https://public.opendatasoft.com/explore/dataset
/correspondance-code-insee-code-postal/table/ 
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Taille : 50 caractères max 
 
 
Exemple : CASALTA 

 

Description de l’objet  InputAdresseDTO 
numeroVoie string Numéro de la voie. Facultatif 

 
Taille : 20 caractères max 
 
Précision : cette donnée devient obligatoire si 
la lettreVoie est renseignée.  
Le numéro de voie doit être différent de 
"0000", "000", "00", ou "0". 
 
Exemple : 8 

lettreVoie string Lettre associée au numéro de voie (B pour Bis, 
T pour Ter, Q pour Quater, C pour Quinquiès). 
Facultatif 
 

codeTypeVoie string Code type de voie.  
Facultatif.  
Cf Codes voie 
Taille : 4 caratères alphanumeriques maximum. 
 
 
Précision : cette donnée devient obligatoire si 
le libelleVoie est renseignée.  
 
 
Exemple : R (pour rue)  
 
 

libelleVoie string Nom de la voie.  
Facultatif 
Taille : 28 caratères alphanumeriques maximum 
 
Précision : Le libelleVoie et/ou le complément 
et/ou le lieu-dit doit être renseigné 
Le libellé est obligatoire si le numéro e voie 
est renseigné 
 
Exemple: du Soleil 
 

complement string Complément d'adresse.  
Facultatif 
Taille : 38 caratères alphanumeriques maximum 
 
Précision : Le libelleVoie et/ou le complément 
et/ou le lieu-dit doit être renseigné 
 
Exemple: Bâtiment A. 
 

lieuDit string Lieu-dit.  
Facultatif 
 
Taille : 38 caratères alphanumeriques maximum 
 
Précision : Le libelleVoie et/ou le complément 
et/ou le lieu-dit doit être renseigné 
 
Exemple:Le Beyssat 

libelleCommune* string Libelle de la commune.  
Obligatoire.  
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Aucun contrôle n'est effectué sur la validité 
de l'information qui est de la responsabilité 
du tiers de prestation 
 
Taille : 50 caractères max 
 
 
Exemple : CASALTA 
PARIS 10 pour le code commune 75110 

codeCommune* string Code INSEE de la commune (cf nomenclature 
INSEE). 
Obligatoire.  
 
Référence pour les codes insees :  
https://public.opendatasoft.com/explore/dataset
/correspondance-code-insee-code-postal/table/ 
ou 
https://api.gouv.fr/les-api/base-adresse-
nationale 
 
Taille : 5 caractères 
 
Exemple : 2B072 pour la commune de CASALTA 
 

codePostal* string Code postal de la commune. 
Obligatoire 
Référence pour les codes insees :  
https://public.opendatasoft.com/explore/dataset
/correspondance-code-insee-code-postal/table/ 
ou 
https://api.gouv.fr/les-api/base-adresse-
nationale 
 
Taille : 5 caractères  
 
Exemple : 20215 pour la commune de CASALTA 

codePays* string Code INSEE du pays sur 5 caractères numériques 
(cf nomenclature INSEE).  
 
Obligatoire.  
 
Aucun contrôle n’est effectué sur l’existence 
du code. La validité de l’information est de la 
responsabilité du partenaire. 
 
Taille : 5 caractères numériques 
 
Exemple : 99100 pour la France 
 

 

 

Description de l’objet InputCoordonneeBancaireDTO 
bic* string Identifiant BIC.  

Le BIC est constitué : d’un code banque sur 4 
caractères, d’un code pays (ISO 3166) sur 2 
caractères, d’un code emplacement sur 2 
caractères, d’un code branche, optionnel, sur 3 
caractères. Celui-ci peut être facultativement 
complété avec trois X pour que le BIC soit sur 
11 caractères. 
 
Obligatoire. 
 
Taille : entre 8 et 11 caractères  
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Pattern appliqué pour la validité du bic:  
^[a-zA-Z]{6}[0-9a-zA-Z]{2}([0-9a-zA-Z]{3})?$ 
 
Exemple: BNAPFRPPXXX 
 

IBAN* string identifiant IBAN.  
L’IBAN est constitué : d’un code pays (ISO 
3166) sur 2 caractères,d’une clé de contrôle 
sur 2 caractères, permettant de s’assurer de 
l’intégrité du compte, d’un BBAN sur 14 à 34 
caractères (23 caractères pour les comptes 
français (ancien format du RIB)) 
 
Obligatoire. 
 
Taille : entre 18 et 38 caractères  
 
Pattern appliqué pour la validité de l’iban:  
^[a-zA-Z]{2}[0-9]{2}[a-zA-Z0-9]{4}[0-9]{7}([a-
zA-Z0-9]?){0,16}$ 
 
Exemple: FR7630006000011234567890189 
 
 

titulaire* string Titulaire du compte,civilité, nom et prénom.  
 
Obligatoire 
 
Taille : 100 caractères au maximum 
 
Exemple: Mme Jeanne Martin 

 

EXEMPLE D’APPEL 

curl --location --request POST ' https://api.urssaf.fr/atp/v1/tiersPrestations/particulier' \ 
--header 'Content-Type: application/json' \ 

--header 'Accept: application/json' \ 

--header 'Authorization: Bearer eyJraWQiOiJoV1FESW5HcldiZHpyNlZ' \ 

--data-raw '{ 

  "adresseMail": "jeanne.durand@contact.fr", 

  "adressePostale": { 

    "codeCommune": 69101, 

    "codePays": 99100, 

    "codePostal": 69001, 

    "codeTypeVoie": "R", 

    "complement": "Batiment A", 

    "lettreVoie": "B", 

    "libelleVoie": "du Soleil", 

    "lieuDit": "Le Beyssat", 

    "numeroVoie": 8, 

    "libelleCommune": "LYON 01" 

  }, 

  "civilite": "1", 

  "coordonneeBancaire": { 

    "bic": "BNAPFRPPXXX", 

    "iban": "FR7630006000011234567890189", 

    "titulaire": "Mme Jeanne Martin" 

  }, 
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  "dateNaissance": "2021-04-09T12:09:39.262Z", 

  "lieuNaissance": { 

    "codePaysNaissance": 99100, 

    "communeNaissance": { 

      "codeCommune": "001", 

      "libelleCommune": "Lyon" 

    }, 

    "departementNaissance": "069" 

  }, 

  "nomNaissance": "Durand", 

  "nomUsage": "Martin", 

  "numeroTelephonePortable": "0605040302", 

  "prenoms": "Eric-Antoine Jean alain" 

}' 
 

3.1.3 Description de la réponse 

DONNEES RETOURNEES 

OutputParticulierDTO Objet qui contient de retour suite à 
l’enregistrement d’un nouveau client. 
L’objet OutputParticulierDTO est décrit ci-après. 
 

 

Description de l’objet  OutputParticulierDTO 
idClient * String  Identifiant du client du tiers de 

prestation. 
Exemple: af0be430-908a-11eb-a8b3-
0242ac130003 

 

EXEMPLE DE RETOUR 

{ 

    "idClient": "af0be430-908a-11eb-a8b3-0242ac130003" 

} 
 

 

CAS D’ERREURS POSSIBLES 

Cas d’erreur (code http) Exemple 

Paramètre de requête invalide 
(400) 

{ 

        "code": "ERREUR_VALIDATION", 

        "message": "Erreur de saisie sur le champ civilite : ne doit 
pas être nul", 
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        "description": "Erreur de saisie" 

    } 

Paramètre de requête erroné 
(400) 

[ 

    { 

        "code": "ERREUR_VALIDATION", 

        "message": "Erreur de saisie sur le champ 
coordonneeBancaire.bic : doit correspondre à \"^[a-zA-Z]{6}[0-
9a-zA-Z]{2}([0-9a-zA-Z]{3})?$\"", 

        "description": "Erreur de saisie" 

    } 

] 

Erreur technique (500) { 

    "code": "ERR_TECHNIQUE", 

    "message": "Erreur technique", 

    "description": "Une erreur système est survenue" 

} 

Erreurs de sécurité (401,403,512)  

Erreurs métiers (400) Les codes, messages et descriptions sont spécifiques à l’ 
erreur métier.  

Les codes sont précissés ci-dessous. 

Exemple  

 

{ 

        "code": " • ERR_DATE_NAISSANCE_FUTUR", 

        "message": " La date de naissance est invalide ", 

        "description": La date de naissance est dans le futur " 

    } 

 

Les codes erreurs métiers sont : 

 ERR_DGFIP_R2P_INCONNU 

 ERR_DGFIP_IMPOTPART_INCONNU 
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 ERR_DATE_NAISSANCE_FUTUR 

 ERR_LIEU_NAISSANCE_DEPT 

 ERR_LIEU_NAISSANCE_COMN 

 ERR_LIEU_NAISSANCE_PAYS 

 ERR_CONTACT 

 ERR_CONTACT_ADRESSE_TYPE_VOIE 

 ERR_CONTACT_ADRESSE_LETTRE_VOIE 

 ERR_CONTACT_ADRESSE_TYPEVOIE 

 ERR_CONTACT_ADRESSE_LIBELLEVOIE 

 ERR_CONTACT_ADRESSE_INFORMATION_SUPPLEMENTAIRE 

 ERR_CONTACT_ADRESSE_COMMUNE 

 ERR_COORDONNEES_BANCAIRES 

 ERR_COMPTE_BLOQUE 

Le détail des erreurs est décrit dans le chapitre Valeurs des codes messages 
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3.2 Méthode 050 – Transmettre des demandes de paiement pour un 
tiers de prestation  

3.2.1 Présentation 

Ce service a pour objectif d’intégrer pour le tiers de prestation authentifié les demandes de 
paiement de ses clients.  

Les clients doivent être connus du système d’information et préalablement inscrits. 

Ce qui implique que les dates communiquées dans la demande de paiement doivent être 
ultérieures à la date de validation de l’inscription du client. 

Ce service permet de transmettre un maximum de 10 demandes de paiement par appel.  

Règle sur les montants : Les montants sont des décimaux avec, au maximum, deux 
chiffres après la virgule, sauf pour le montant unitaire TTC mntUnitaireTTC qui peut être sur 3 
décimales. 

Ex : 156.29 

3.2.2 Description de la requête 

POINT D’ACCES 

https://api.urssaf.fr/atp/v1/tiersPrestations/demandePaiement 

 

DONNEES EN ENTREE 

Paramètres du service  
inputDemandePaiements 
* 

Array 

[InputDemandePaiement] 

Body Tableau de demandes de 
paiement. L’objet 
InputDemandePaiement 
est décrit ci-après. 

 
 

Description de l’objet InputDemandePaiement 

idTiersFacturation* String Champ non utilisé mais qu’il est 
nécessaire de renseigner avec une 
valeur aléatoire pour le moment.  
Exemple: menage.fr 

idClient* String Identifiant du client du tiers de 
prestation, identifiant SI . 
Exemple: 098b0365-463b-48ca-b124-
d306c2f7582f 

dateNaissanceClient* string($date) Date de naissance du client du tiers 
de prestation. Utilisé pour vérifier 
la cohérence des informations. 
Exemple: 1986-11-30T00:00:00Z 
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numFactureTiers* String Numéro de la facture, identifiant SI 
Tiers de prestation.  
Exemple: 11000000000104 

dateFacture* string($date) Date à laquelle la facture a été 
émise par le partenaire. 
Exemple: 2019-12-01T00:00:00Z 

dateDebutEmploi* string($date) Date de début de la première 
prestation de la demande de paiement. 
Exemple: 2019-11-01T00:00:00Z 

dateFinEmploi* string($date)  Date de fin de la dernière 
prestation de la demande de paiement. 
La date de fin d’emploi doit être sur 
le même mois que la date de début. 
Exemple: 2019-11-30T00:00:00Z 

mntAcompte Number Montant de l’acompte, avec 2 
décimales maximum 
Exemple: 100.15 

dateVersementAcompte* string($date) Date de versement de l’acompte. 
Date obligatoire dans le cas de la 
présence d’un montant d’acompte. 
Exemple: 2019-11-30T00:00:00Z 

mntFactureTTC* Number Montant total de la facture Toutes 
Taxes Comprises, avec 2 décimales 
maximum. 
Exemple: 2000 

mntFactureHT* Number  Montant total de la facture Hors 
Taxe, avec 2 décimales maximum. 
Exemple: 1800.56 

inputPrestations* Array 

[InputPrestation] 

Listes des prestations effectuées 
pour cette demande de paiement et 
pour ce client. 
Une demande de paiement a forcément 
au moins une prestation. 
L’objet InputPrestation est décrit 
ci-après.  
La somme des montants des prestations 
TTC doit être égale au montant de la 
facture.  
 
Les dates des prestations doivent 
être incluses dans la période 
d’emploi de la facture.  
 

 

Description de l’objet  InputPrestation 

codeActivite String Code d'activité liée à la nature de 
l'emploi : Codes activités 
Facultatif. 
Exemple: 30A001 

codeNature* String Code nature qui correspond aux natures 
d'emploi définies par le code du 
travail (article D7231-1) : Codes 
nature 
Exemple: 30 

quantite* Number Nombre d'unités pour cette prestation. 
Exemple: 1.75  
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unite* String Correspond à l'unité de la prestation 
effectuée : Code unité 
Exemple: HEURE 

mntUnitaireTTC* Number Montant du prix unitaire de la 
prestation. 
Exemple: 20 

mntPrestationTTC* Number Montant TTC de cette prestation = 
mntUnitaireTTC x quantite 
2 décimales maximum 
Exemple: 120 

mntPrestationHT* Number Montant Hors Taxes de cette prestation, 
avec 2 décimales maximum 
Exemple: 100 

mntPrestationTVA* Number Montant des Taxes pour cette 
prestation, avec 2 décimales maximum  
Exemple: 20 

complement1 String Contenu informatif concernant cette 
prestation. 
Facultatif  
Exemple: Intervention dans le cadre 
d’une garde  

complement2 String Contenu véhiculant le numéro NOVA de la 
structure ayant effectivement réalisé 
la prestation. 
Format : SAP + 9 chiffres 
Exemple: SAP530655042 

EXEMPLE D’APPEL 

curl --location --

request POST "https://api.urssaf.fr/sap/atp/v1/tiersPrestations/demandePaiement" \ 

--header "Content-Type: application/json" \ 

--header "Accept: application/json" \ 

--header "Authorization: Bearer 8OeMfFhi8VX-BjAhCDFdz1fWXc0CPjwWNH9pzBcrLZU" \ 

--data-raw "[ 

{ 

  \"idTiersFacturation\": \"id-facturation\", 

  \"idClient\": \"6a56a628-b09e-8707-787e-10f218a2d550\", 

  \"dateNaissanceClient\": \"1980-03-01T00:00:00Z\", 

  \"numFactureTiers\": \"2022-AZ-00001\", 

  \"dateFacture\": \"2022-02-01T16:40:00Z\", 

  \"dateDebutEmploi\": \"2022-02-01T16:40:00Z\", 

  \"dateFinEmploi\": \"2022-02-01T16:45:00Z\", 

    \"mntFactureTTC\": 11.02, 

    \"mntFactureHT\": 10.02, 

  \"mntAcompte\": 2.75, 

  \"inputPrestations\": [ 

    { 

      \"codeNature\": \"60\", 

      \"quantite\": 1, 

      \"unite\": \"HEURE\", 

      \"mntUnitaireTTC\": 5.51, 

      \"mntPrestationTTC\": 5.51, 

      \"mntPrestationHT\": 5.01, 
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      \"mntPrestationTVA\": 0.5, 

      \"dateDebutEmploi\": \"2022-02-01T16:40:00Z\", 

      \"dateFinEmploi\": \"2022-02-01T16:45:00Z\", 

      \"complement1\":\"Complément 1\", 

      \"complement2\":\"Complément 2\" 

    }, 

    { 

      \"codeNature\": \"30\", 

      \"codeActivite\": \"30A001\", 

      \"quantite\": 1, 

      \"unite\": \"FORFAIT\", 

      \"mntUnitaireTTC\": 5.51, 

      \"mntPrestationTTC\": 5.51, 

      \"mntPrestationHT\": 5.01, 

      \"mntPrestationTVA\": 0.5, 

      \"dateDebutEmploi\": \"2022-02-01T16:40:00Z\", 

      \"dateFinEmploi\": \"2022-02-01T16:45:00Z\" 

    } 

  ] 

} 

]" 
 

 

3.2.3 Description de la réponse 

DONNEES RETOURNEES 

Array[OutputDemandePaiement] Tableau de retour de demandes de paiement. L’objet 
OutputDemandePaiement est décrit ci-après 

 

Description de l’objet  OutputDemandePaiement 
idClient string Identifiant du client du tiers de prestation, 

identifiant SI . 
Exemple: 11000000000104 

idDemandePaiement string Identifiant de la demande de paiement.  
Renseignée si la demande a été intégrée au SI. 
Exemple: 11000000000104 

numFactureTiers string Numéro de la facture, identifiant SI Tiers de 
prestation, traitée.  
 
Exemple: 11000000000104 

statut string Statut de la demande de paiement : Statuts de la 
demande de paiement 
Exemple: 10  

errors Array[Erreur] Listes des erreurs non bloquantes pour la 
recherche. Vide, si aucune erreur rencontrée pour 
cette facture. L’objet Erreur est décrit ci-
après. 
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Description de l’objet  Erreur 

code String  Code d'erreur 
Exemple: PARAM_INVALIDE 

message String  Message d'erreur 
Exemple: Requête incorrecte 

description String  Description de l'erreur 
Exemple: Le format du champ 
numDemandeExterne est incorrect 

 

EXEMPLE DE RETOUR 

[ 
  { 
    "idClient": "11000000000104", 
    "idDemandePaiement": "", 
    "numFactureTiers": "11000000000104", 
    "statut": "10", 
    "errors": [ 
      { 
        "code": "PARAM_INVALIDE", 
        "message": "Requête incorrecte", 
        "description": "Le format du champ numDemandeExterne est incorrect" 
      } 
    ] 
  } 
] 
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CAS D’ERREURS POSSIBLES 

Cas d’erreur (code http) Exemple 

Paramètre de requête invalide 
(400) 

{ 

    "code": "PARAM_INVALIDE", 

    "message": "Un des paramètres de votre demande est 
invalide", 

    "description": "Le paramètre dateNaissance  est invalide" 

} 

Erreur technique (500) { 

    "code": "ERR_TECHNIQUE", 

    "message": "Erreur technique", 

    "description": "Une erreur système est survenue" 

} 

Erreurs de sécurité (401,403,512)  

Erreurs métiers (400) Les codes, messages et descriptions sont spécifiques à l’ 
erreur métier.  

 

Les erreurs métiers retournées pour cette API sont :  

 ERR_DATE_FUTUR 
 ERR_DATE_PAIEMENT_AVANT_EXP 
 ERR_PERIODE_EMPLOI_MOIS_NON_UNIQUE 
 ERR_MONTANT_ACOMPTE 
 ERR_TOTAL_PRESTATIONS 
 ERR_CODE_NATURE 
 ERR_CODE_ACTIVITE 
 ERR_CODE_ACTIVITE_NATURE 
 ERR_MNT_PREST_HT_TVA 
 ERR_MNT_PREST_TTC 
 ERR_NBRE_PREST_MAX 
 ERR_PARTICULIER_INCONNU 
 ERR_PRESTATAIRE_EMETTEUR_INCONNU 
 ERR_LIEN_PARTICULIER_PRESTATAIRE 
 ERR_PRESTATAIRE_FACTURATION_INCONNU 
 ERR_FACTURE_DOUBLON 
 ERR_COMPTE_BLOQUE 

Le détail des erreurs est décrit dans le chapitre « Valeurs des codes messages » 
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3.3 Méthode 070 – Obtenir les informations des demandes de 
paiement 

3.3.1 Présentation 

Ce service permet, pour un tiers de prestation authentifié, de récupérer les informations des 
demandes de paiement qui ont été enregistrées. 

La recherche s'effectue par les identifiants de demandes de paiement ou par la période de 
facturation. Dans le cas où les identifiants de demandes de paiement et la période sont 
renseignées, la recherche ne s’effectuera que sur les identifiants.  

Ce service permet de récupérer un maximum de 10 statuts de demandes de paiement par appel. 

3.3.2 Description de la requête 

POINT D’ACCES 

https://api.urssaf.fr/atp/v1/tiersPrestations/demandePaiement/rechercher 

DONNEES EN ENTREE 

Paramètres du service  
inputRechercheDemandePaiement 
* 

object Body Contient les élements  de 
recherche. Les critères ne 
sont pas obligatoires. Si 
aucun critère n'est 
renseigné, la recherche ne 
sera pas effectuée. 
 
 L’objet 
InputRechercheDemandePaiement 
est décrit ci-après. 

 

Description de l’objet inputRechercheDemandePaiement 
idDemandePaiements Array[String] Body Listes des identifiants des demandes 

de paiement recherchées. Pas plus de 
10 demandes. 

dateDebut  string($date) Body Date de début de la période de 
recherche. Recherche effectuée sur la 
date de facturation. 
Exemple: 2020-11-01T00:00:00Z 

dateFin  string($date) Body Date de fin de la période de 
recherche. Recherche effectuée sur la 
date de facturation. 
Exemple: 2021-01-31T00:00:00Z 

EXEMPLE D’APPEL 

curl --location --request POST "https://api-

assemblage.gidn.urssaf.fr/sap/atp/v1/tiersPrestations/demandePaiement/rechercher" \ 

--header "Content-Type: application/json" \ 

--header "recouv.origin.id;" \ 

--header "Accept: application/json" \ 
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--header "Authorization: Bearer HAf-HzewPNoxlu9T15FEEMkjiQqsgR50BJBaBQ-1mdc" \ 

--data-raw "{ 

    \"dateDebut\": \"2020-01-01T00:00:00Z\", 

    \"dateFin\": \"2022-05-04T00:00:00Z\", 

     \"idDemandePaiements\": [ 

        \"aaaa1111-2222-3b3b-4d4-55e666ffff77\" 

    ] 

} 

" 
 

3.3.3 Description de la réponse 

DONNEES RETOURNEES 

OutputRechercheDemandePaiement Objet qui contient le retour de la recherche des 
des demandes de paiement. 
Il est décrit ci-après. 

 

Description de l’objet  OutputRechercheDemandePaiement 
Errors Array[Erreur] Tableau d’erreurs. Liste des 

erreurs rencontrées lors de la 
recherche. L’objet Erreur est 
décrit ci-après. 

infoDemandePaiements Array[InfoDemandePaiement] Liste contenant le résultat de la 
recherche. Contient les 
informations concernant les 
demandes de paiements trouvées. 
L’objet StatutDemandePaiement est 
décrit ci-après. 

 

Description de l’objet  InfoDemandePaiement 
idDemandePaiement string Identifiant de la demande de 

paiement.  
Renseignée si la demande a été 
intégrée au SI. 
Exemple: 11000000000104 

demandePaiement InputDemandePaiement  Demande de paiement qui a été 
enregistrée. L’objet est décrit 
dans le API-APT 50 – 
Transmettre des demandes de 
paiement pour un tiers de 
prestation.  

statut Statut Statut de la demande de 
paiement. 
L’objet Statut sera décrit ci-
après. 

infoRejet InfoRejet Contient des informations 
complémentaires sur le rejet. 
Présent que si la demande de 
paiement est dans un état 
rejeté.  
L’objet InfoRejet sera décrit 
ci-après. 

infoVirement InfoVirement Contient des informations 
complémentaires sur le 
virement. 
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Présent que si la demande de 
paiement a fait l’objet d’un 
virement.  
L’objet InfoVirement sera 
décrit ci-après. 

 

Description de l’objet  Statut 

code string Code du statut : voir Statuts de la demande 
de paiement 
exemple: 10 

libelle string Libellé du statut de la demande de 
paiement.  
Exemple : intégrée 

 

 
 
Description de l’objet  InfoRejet 

code string Code du rejet. 
exemple: PREST_ABS 

commentaire string Commentaires laissés par le 
particulier lors du rejet de la 
demande de paiement. 
Exemple: La prestation n'a pas été 
honorée. 

 

 
L’objet infoRejet est présent si la demande de paiement a été régularisée ou contestée ou 
annulée par le particulier.  
 
Les codes possibles pour l’objet InfoRejet sont les suivants : 
 
Codes associées à la régularisation   

 REGUL_MNT_FACT : Erreur sur le montant facturé et/ou sur le tarif indiqué pour la 
prestation 

 REGUL_NB_QTE_FACT : Nombre d'heures ou quantités facturées erronées 
 REGUL_PRESTA_FACT : Erreur sur les prestations facturées 
 REGUL_AUTRE : Autre 

Codes associées à la contestation  (La demande de paiement a le statut refusée [code 40]):  
 CONTEST_ERR_FACT : La facture comporte une erreur 
 CONTEST_FACT_REGLEE : La facture a déjà été réglée 
 CONTEST_AUTRE : Autre 

Codes associées à l’annulation  (La demande de paiement a le statut annulé [code 110]):  
 ANNUL_DBL Demande de paiement en doublon 
 ANNUL_ERR_MNT : Montant facturé erroné 
 ANNUL_ERR_TECH : Erreur technique 
 ANNUL_AUTRE : Autres 

 
Description de l’objet  InfoVirement 
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mntVirement number Montant du virement effectué aux 
prestataires. 
Exemple: 2000 

dateVirement string($date) Date de valeur du virement. 
Example: 2019-12-05 T00:00:00Z 

 

 

Description de l’objet  Erreur 

code String  Code d'erreur 
Exemple: PARAM_INVALIDE 

message String  Message d'erreur 
Exemple: Requête incorrecte 

description String  Description de l'erreur 
Exemple: Le format du champ 
numDemandeExterne est incorrect 

 

CAS D’ERREURS POSSIBLES 

Cas d’erreur (code http) Exemple 

Paramètre de requête invalide 
(400) 

{ 

    "code": "PARAM_INVALIDE", 

    "message": "Un des paramètres de votre demande est 
invalide", 

    "description": "Le paramètre dateNaissance  est invalide" 

} 

Erreur technique (500) { 

    "code": "ERR_TECHNIQUE", 

    "message": "Erreur technique", 

    "description": "Une erreur système est survenue" 

} 

Erreurs de sécurité (401,403,512)  

Erreurs métiers (400) Les codes, messages et descriptions sont spécifiques à 
l’erreur métier.  

Les codes sont précissés ci-dessous. 

Exemple  

{ 

        "code": "ERR_CRITERE_RECHERCHE_VIDE", 
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        "message": "Un critère de recherche doit être renseigné", 

        "description": "Aucun critère de recherche renseigné" 

    } 

Les erreurs métiers retournées pour cette API sont :  

 ERR_CRITERE_RECHERCHE_VIDE 

 ERR_NBRE_MAX_RESULTAT 

 ERR_RECHERCHE_VIDE 

Le détail des erreurs est décrit dans le chapitre « Valeurs des codes messages » 
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4. VALEURS DES PARAMETRES 

4.1 Codes nature 

Voir colonnes « Nature de prestation » dans le tableau des codes activités. 

4.2 Codes activités 

Catégorie de 
service à la 
personne 

Nature de prestation Activité 

Code 
Libellé 

(code du travail, article D7231-1) 
Libellé court Numéro  Libellé court 

Garde 
d’enfant 

10 
Garde d’enfants à domicile de 
moins de 3 ans et de moins de 18 
ans en situation de handicap 

 Garde d’enfant 
handicapé 

  

Garde 
d’enfant 

20 

Accompagnement des enfants de 
moins de 3 ans et de moins de 18 
ans en situation de handicap dans 
leurs déplacements en dehors de 
leur domicile (promenades, 
transport, actes de la vie courante) 

  

Accompagnement 
d’enfant handicapé 

  

Assistance 
aux 

personnes 
âgées ou 

handicapées 

30 

Assistance dans les actes quotidiens 
de la vie ou aide à l’insertion sociale 
aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques 
qui ont besoin de telles prestations 
à domicile, à l’exclusion d’actes de 
soins relevant d’actes médicaux 

Aide humaine 

30A001 Frais administratifs 

30A002 Aide Humaine  nuit 

30A003 
Aide Humaine 
weekend 

Assistance 
aux 

personnes 
âgées ou 

handicapées 

40 

Prestation de conduite du véhicule 
personnel des personnes âgées, des 
personnes handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques 
du domicile au travail, sur le lieu de 
vacances, pour les démarches 
administratives 

Conduite du véhicule 
personnel 
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Catégorie de 
service à la 
personne 

Nature de prestation Activité 

Code 
Libellé 

(code du travail, article D7231-1) 
Libellé court Numéro  Libellé court 

Assistance 
aux 

personnes 
âgées ou 

handicapées 

50 

Accompagnement des personnes 
âgées, des personnes handicapées 
ou atteintes de pathologies 
chroniques, dans leurs 
déplacements en dehors de leur 
domicile (promenades, aide à la 
mobilité et au transport, actes de la 
vie courante) 

Accompagnement 
pour les sorties  

    

Service aux 
personnes à 

domicile 
60 

Entretien de la maison et travaux 
ménagers 

Ménage- repassage 

60A001 Frais administratifs 

60A002 
Ménage- repassage 
nuit 

60A003 
Ménage- repassage 
weekend 

Service aux 
personnes à 

domicile 
70 

Petits travaux de jardinage, y 
compris les travaux de 
débroussaillage 

Jardinage     

Service aux 
personnes à 

domicile 
80 

Travaux de petit bricolage dits « 
homme toutes mains » 

Petit bricolage     

Garde 
d’enfant 

90 

Garde d’enfants à domicile au-
dessus d’un âge fixé par arrêté 
conjoint du ministre chargé de 
l’économie et du ministre chargé de 
la famille 

 Garde d’enfant + 6 
ans 

  

Service aux 
personnes à 

domicile 
100 

Soutien scolaire à domicile ou cours 
à domicile 

Soutien scolaire 100A001 Frais administratifs 

Assistance 
aux 

personnes 
âgées ou 

handicapées 

110 
Soins esthétiques à domicile pour 
les personnes dépendantes 

Coiffure – esthétique     

Service aux 
personnes à 

domicile 
120 

Préparation de repas à domicile, y 
compris le temps passé aux courses 

Préparation de repas     
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Catégorie de 
service à la 
personne 

Nature de prestation Activité 

Code 
Libellé 

(code du travail, article D7231-1) 
Libellé court Numéro  Libellé court 

Service aux 
personnes à 

domicile 
130 Livraison de repas à domicile Livraison de repas     

Service aux 
personnes à 

domicile 
140 

Collecte et livraison à domicile de 
linge repassé 

Collecte et livraison de 
linge 

    

Service aux 
personnes à 

domicile 
150 Livraison de courses à domicile Livraison de course     

Service aux 
personnes à 

domicile 
160 Assistance informatique à domicile 

Assistance 
informatique 

    

Service aux 
personnes à 

domicile 
170 

Soins et promenades d’animaux de 
compagnie, à l’exception des soins 
vétérinaires et du toilettage, pour 
les personnes dépendantes 

Soins et promenades 
d’animaux  

    

Service aux 
personnes à 

domicile 
180 

Maintenance, entretien et vigilance 
temporaires, à domicile, de la 
résidence principale et secondaire 

Gardiennage     

Service aux 
personnes à 

domicile 
190 

Assistance administrative à 
domicile 

Assistance 
administrative  

    

Garde 
d’enfant 

200 

 Accompagnement des enfants de 
plus de six ans dans leurs 
déplacements en dehors de leur 
domicile (promenades, transport, 
actes de la vie courante) 

 Accompagnement 
d’enfant + 6 ans 

  

Service aux 
personnes à 

domicile 
210 Téléassistance et visio assistance Téléassistance     

Service aux 
personnes à 

domicile 
220 

Interprète en langue des signes, 
technicien de l’écrit et codeur en 
langage parlé complété 

Interprétariat et 
codage 
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Catégorie de 
service à la 
personne 

Nature de prestation Activité 

Code 
Libellé 

(code du travail, article D7231-1) 
Libellé court Numéro  Libellé court 

Service aux 
personnes à 

domicile 
230 

Prestation de conduite du véhicule 
personnel des personnes qui 
présentent une invalidité 
temporaire, du domicile au travail, 
sur le lieu de vacances, pour les 
démarches administratives 

Conduite du véhicule 
personnel – 
temporaire 

    

Service aux 
personnes à 

domicile 
240 

Accompagnement des personnes 
qui présentent une invalidité 
temporaire dans leurs 
déplacements en dehors de leur 
domicile (promenades, aide à la 
mobilité et au transport, actes de la 
vie courante) ; 

Accompagnement 
pour les sorties – 
temporaire 

    

Service aux 
personnes à 

domicile 
250 

Assistance aux personnes qui 
présentent une invalidité 
temporaire à leur domicile, à 
l’exclusion des soins relevant 
d’actes médicaux 

Aide humaine – 
temporaire 

    

Service aux 
personnes à 

domicile 
260 

Coordination et délivrance des 
services mentionnés au présent 
article 

Plateforme de 
coordination 

    

Service aux 
personnes à 

domicile 
270 

Divers non eligible au CI, ni aux 
aides 

Divers – Non eligible   

 

4.3 Statuts de la demande de paiement  

L’ordonnancement des statuts se fait de la plus petite valeur à la plus grande. Il n’est pas possible 
d’effectuer un retour arrière.  

Code Statut Description 

10 Intégrée 
La demande de paiement a été reçue et a passé les différents contrôle de 
cohérence 

20 En attente de validation 
Le particulier a été prévenu que la demande de paiement est à 
valider/rejeter par lui 
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30 Validée 
La demande de paiement a été validée par le particulier et le circuit de 
prélèvement est lancé 

40 Refusée 
La demande de paiement est refusée par le particulier : il a renseigné son 
rejet et un code motif associé 

50 Prélevée 
La demande de paiement a été payée avec succès par le particulier (le RAC 
uniquement) 

60 En refus de prélèvement 
Le prélèvement associé à la demande de paiement est revenu en erreur . 
La demande de paiement est en impayée.  

70 Payée 
Le virement de paiement de la demande de paiement au prestataire est 
lancé (fichier de virement ok) 

110 Annulée La demande de paiement a été annulée par le particulier.  

111 Annulée après impayé La demande de paiement a été annulée après impayé du particulier. 

112 
Annulée après 
recouvrement 

La demande de paiement a été annulée après recouvrement par le 
prestataire. 

120 Recouvrée La demande de paiement en impayé a été recouvrée par le prestataire 

4.4  Code unité  

Le champ unité doit posséder l’une des valeur suivantes : 

HEURE 

FORFAIT 

4.5 Valeurs des codes messages  

Messages bloquants 

N° Message court Description 

ERR_DATE_FUTUR La date est dans le futur 

La date est dans le futur 
Info complémentaire  non tansmise par API :  
Erreur si la période d’emploi de la Demande de Paiement 
est dans le futur 

ERR_DATE_PAIEMENT_AVAN
T_EXP 

La date de paiement est 
antérieure à la date de 
lancement de 
l’expérimentation 

La date de paiement est antérieure à la date de lancement 
de l’expérimentation 
Info complémentaire  non tansmise par API :  
Erreur si la période d’emploi de la Demande de Paiement 
est antérieure à la date de lancement de l’expérimentation 

ERR_PERIODE_EMPLOI_MOIS
_NON_UNIQUE 

La période d’emploi de la 
demande de paiement est 
sur deux mois calendaires  

La période d’emploi de la demande de paiement est sur 
deux mois calendaires 

ERR_DATE_FIN_AVANT_DAT
E_DEB 

La date de fin de période est 
inférieure à la date de début 
de période d’emploi 

La date de fin de période est inférieure à la date de début 
de période d’emploi 
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N° Message court Description 

ERR_MONTANT_ACOMPTE 
Le montant de l’acompte 
supérieur au montant total 
de la facture  

Le montant de l’acompte supérieur au montant total de la 
facture 

ERR_TOTAL_PRESTATIONS 
Le montant total des listes de 
prestation est différent du 
montant total de la facture  

Le montant total des listes de prestation est différent du 
montant total de la facture 
Info complémentaire  non tansmise par API :  
Erreur si le montant de la somme des listes de prestation 
est différent (modulo une tolérance liée aux arrondis) du 
montant total de la facture 

ERR_CODE_NATURE Le code nature est inconnu  
Code nature inexistant 
Info complémentaire  non tansmise par API :  
Le code nature doit être connu du référentiel des natures 

ERR_CODE_ACTIVITE Le code activité est inconnu  
Code activité inexistant 
Info complémentaire  non tansmise par API :  
Le code activité doit être connu du référentiel des activités 

ERR_CODE_ACTIVITE_NATUR
E 

Le code activité n’est pas 
rattaché à cette nature 

Le code activité n’est pas rattaché à cette nature 

ERR_MNT_PREST_HT_TVA Le montant prestation HT ou 
TVA n’est pas correct 

Le montant prestation HT ou TVA n’est pas correct 
Info complémentaire  non tansmise par API :  
Le montant prestation HT + montant prestation TVA = 
montant prestation TTC (modulo une tolérance liée aux 
arrondis) 

ERR_MNT_PREST_TTC 
 Le montant prestation TTC 
n’est pas égal à la quantité * 
montant unitaire 

Le montant prestation TTC n’est pas égal à la quantité * 
montant unitaire 
Info complémentaire  non tansmise par API :  
Contrôler le montant de prestation TTC = quantité * 
montant unitaire (modulo une tolérance liée aux arrondis 

ERR_NBRE_PREST_MAX 
Le nombre maximum de 
transmission de factures a 
été dépassé 

Le nombre maximum de transmission de factures a été 
dépassé 
Info complémentaire  non tansmise par API :  
Ne dois pas dépasser la valeur max définie par paramètre. 
(intialisé à 10) 

ERR_VALEUR_NEGATIVE 
La valeur doit être positive : <
nomDuChamps> 

La valeur doit être positive : <nomDuChamps> 

ERR_PARTICULIER_INCONNU 
Aucun particulier connu pour 
l’identifiant %s 

L'identifiant du particulier n’est pas reconnu ou la date de 
naissance ne correspond pas à celle connue 

ERR_PRESTATAIRE_EMETTEU
R_INCONNU 

Aucun tiers de prestation 
connu pour l’identifiant %s 

Seconde vérification de l’identifiant du tiers de prestation 
qui doit ête connu et actif.  

ERR_LIEN_PARTICULIER_PRE
STATAIRE 

Il n’existe aucun lien entre le 
particulier %s et le 
prestataire %s sur la période 
d’emploi de la demande de 
paiement %s / %s 

Il n’existe aucun lien entre le particulier %s et le prestataire 
%s sur la période d’emploi de la demande de paiement %s 
/ %s 
Info complémentaire  non tansmise par API :  
Veuillez vérifier que le particulier a bien activé son compte 
et que la date/heure de début de la période d'emploi est 
bien postérieure ou égale à la date/heure d'activation de 
l'inscription du particulier 

ERR_PRESTATAIRE_FACTURA
TION_INCONNU 

Aucun tiers de prestation 
connu pour l’identifiant %s 

L’identifiant du tiers de prestation facturé doit être connu 
de l’annuaire (et être actif) 

ERR_FACTURE_DOUBLON 
La référence de la facture est 
déjà existante: %s 

Si le numéro de facture du prestataire a déjà une demande 
de paiement enregistrée, la nouvelle demande de 
paiement sera rejetée. 

ERR_CRITERE_RECHERCHE_V
IDE 

Un critère de recherche doit 
être renseigné 

Aucun critère de recherche renseigné. 
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N° Message court Description 

ERR_NBRE_MAX_RESULTAT 
Le nombre de résultats est 
trop important, veuiller 
affiner votre recherche 

Le nombre de demandes de paiement correspondant aux 
critères de recherche dépasse le paramètre. 

ERR_RECHERCHE_VIDE 
Aucune demande n’a été 
trouvée 

Aucune demande de paiement ne correspond aux critères 
de recherche 

ERR_DGFIP_R2P_INCONNU 
L'identification auprès de 
l'administration fiscale n'a 
pas abouti 

Aucun SPI ne correspond à la personne après l'appel à l'API 
DGFiP R2P, vérifier l’état civil communiqué 

ERR_DATE_NAISSANCE_FUT
UR 

La date de naissance est 
invalide 

La date de naissance est dans le futur 

ERR_LIEU_NAISSANCE_DEPT 
Le Code INSEE du 
département à la date de 
naissance  est invalide 

Le Code INSEE du département de naissance est 
obligatoire quand le code Pays de naissance correspond à 
celui de la France. 

ERR_LIEU_NAISSANCE_COM
N 

Le Code INSEE de la 
commune de naissance est 
invalide 

Le Code INSEE de la commune de naissance est obligatoire 
quand le code Pays de naissance correspond à celui de la 
France 

ERR_LIEU_NAISSANCE_PAYS 

Code département ou 
commune présent en 
présence d'un lieu de 
naissance à l'étrange 

Le Code INSEE de la commune de naissance ou du 
département ne doivent pas être renseigné quand le code 
Pays n'est pas la France 

ERR_DGFIP_IMPOTPART_INC
ONNU 

Les informations disponibles 
sur la situation fiscale du 
particulier ne permettent pas 
d'activer le service 

Aucune période taxée n’est retournée pour le particulier 
après 'appel à l'API DGFiP ImpôtPart. Le particulier ne peut 
pas avoir accès à l’avance immédiate de crédit d’impôt 
pour la période. Réessayer après le 1er août de la même 
année ou après le 1er janvier de l’année suivante. 

ERR_CONTACT 
Erreur sur la création du 
contact  

Des informations concernant le téléphone, mail ou adresse 
ne sont pas complètes  ou invalides. 

ERR_CONTACT_ADRESSE_TY
PE_VOIE 

Le type de voie introuvable. Le type de voie renseigné est introuvable. 

ERR_CONTACT_ADRESSE_LET
TRE_VOIE Lettre de voie introuvable. La Lettre de voie renseignée est introuvable. 

ERR_CONTACT_ADRESSE_TY
PEVOIE 

Un type de voie doit être 
sélectionné si un libellé est 
renseigné. 

Un type de voie doit être sélectionné si un libellé est 
renseigné. 

ERR_CONTACT_ADRESSE_LIB
ELLEVOIE 

Un libellé doit être renseigné 
si un type de voie est 
sélectionné. 

Un libellé doit être renseigné si un type de voie est 
sélectionné. 

ERR_CONTACT_ADRESSE_INF
ORMATION_SUPPLEMENTAI
RE 

type de voie et libellé ou 
complément d'adresse ou 
lieu dit non renseigné. 

Le type de voie et le libellé ou le complément d'adresse ou 
le lieu dit doit être renseigné. 

ERR_CONTACT_ADRESSE_CO
MMUNE 

commune introuvable. La commune renseignée est introuvable. 

ERR_COORDONNEES_BANCA
IRES  

Erreur sur la création des 
coordonnées bancaires 

Le bic ou l'iban est invalide. 
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N° Message court Description 

ERR_COMPTE_BLOQUE Compte indisponible. 

Compte indisponible. 
 
Le compte du particulier a été bloqué suite à un retour en 
impayé. L’action souhaitée (création d’une demande de 
paeiement ou inscription) ne pourra pas aboutir.  

4.6 Codes Voie 

Code Libellé 

ALL Allée 
AV Avenue 
BAT Batiment 
BD Boulevard 
C Cours 
CAN Canal 
CAS CASERNE 
CAV CAVEE 
CEI CEINTURE 
CEL CELLIER 
CEN CENTRE 
CGE COLLEGE 
CH CHASSE 
CHA CHATEAU 
CHE Chemin 
CHN CHANTIER 
CHP CHAPELLE 
CHS Chaussée 
CHT CHEMINEMENT 
CHV CHEMIN VICINAL 
CI Cité 
CIM CIMETIERE 
CIN CINEMA 
CL Clos 
CLB CLUB 
CLI CLINIQUE 
CLL COL 
CLO CLOITRE 
CN COIN 
CO COUR 
COE COLLINE 
COG Cottage 
COL COLONIE 
COM COMMISSARIAT 
COR CORNICHE 
COT COTE 
COU COULOIR 
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Code Libellé 

CRO CARROI 
CRX CROIX 
CTE CENTRAL TELEPHONIQUE 
CUR CURE 
DEG DEGRE 
DEP DEPOT 
DES DESCENTE 
DIG DIGUE 
DOM DOMAINE 
DON DIRECTION 
ECA ECART 
ECL ECLUSE 
ECO ECOLE 
ECV ENCLAVE 
EGL EGLISE 
EMP EMPLACEMENT 
EN ENCEINTE 
ENC ENCLOS 
ENT ENTREPOT 
ESC ESCALIER 
ESP ESPLANADE 
ETA ETABLISSEMENT 
ETG ETANG 
FAC FACADE 
FCU FACULTE 
FER FERME 
FG Faubourg 
FOL FOLIE 
FON FONTAINE 
FOR FORET 
FOS FOSSE 
FOY FOYER 
FRI FRICHE 
FT FORT 
GA GARE 
GAL GALERIE 
GDI GRAND IMPASSE 
GED GENDARMERIE 
GEN GRAND ENSEMBLE 
GGE GARAGE 
GLA GLACIS 
GPE GROUPE 
GR GRAND RUE 
GRI GRILLE 
GRN GARENNE 
GRP GROUPEMENT 
GSC GROUPE SCOLAIRE 
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Code Libellé 

GUE GUE 
HA HALAGE 
HAL HALLE 
HAM Hameau 
HCE HOSPICE 
HIP HIPPODROME 
HLM H.L.M. 
HOP HOPITAL 
HOT HOTEL 
HUT HUTTE 
ILE ILE 
ILO ILOT 
IMB Immeuble 
IMP Impasse 
INS INSTITUT 
ISP INSPECTION 
JAR JARDIN 
JET JETEE 
JUS JUSTICE 
LD LIEU DIT 
LEV LEVEE 
LOT Lotissement 
LYC LYCEE 
MA MARE 
MAG MAGASIN 
MAI Maison 
MAN MANOIR 
MAR MARCHE 
MAS MAS 
MAT MATERNITE 
MET METRO 
MF MAISON FORESTIERE 
MG MAISON DE GARDE 
ML MAIL 
MOU MOULIN 
MRI MAIRIE 
MTE Montée 
MUS MUSEE 
NTE NOUVELLE ROUTE 
OBS OBSERVATOIRE 
OCT OCTROI 
PA PARVIS 
PAE PETITE AVENUE 
PAL PALAIS 
PAR Parc 
PAS Passage 
PAT PATURE 
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Code Libellé 

PAV Pavillon 
PBY PRESBYTERE 
PCE PORCHE 
PER PERYSTILE 
PHA PHARMACIE 
PIE PIECE 
PIM PETITE IMPASSE 
PKG PARKING 
PL Place 
PLA PLAINE 
PLC PLACIS 
PLE PASSERELLE 
PLT PLATEAU 
PLY PETIT LYCEE 
PO PONT 
POI POINTE 
POR Porte 
POT POTERNE 
POU POURTOUR 
PPA PETIT PASSAGE 
PR PETITE RUE 
PRA PRAIRIE 
PRE PRE 
PRO PROMENADE 
PRQ PRESQUILE 
PRT PETITE ROUTE 
PRU PREAU 
PT PORT 
PTE POSTE 
Q Quai 
QU Quartier 
R Rue 
RAC RACCOURCI 
RAM Rampe 
REM REMPART 
RES Résidence 
RNT RESTAURANT 
ROC ROCADE 
ROQ ROQUET 
ROT ROTONDE 
ROU ROULADE 
RP ROND POINT 
RTE Route 
RUL Ruelle 
SAN SANATORIUM 
SAP SAPUM 
SAS SAS 
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Code Libellé 

SCE SERVICE 
SEC SECTION 
SEM SEMINAIRE 
SEN Sentier 
SNT SENTE 
SOC SOCIETE 
SQ Square 
STA STADE 
STN STAND 
STO STATION 
TE TERRASSE 
TEA TERRAIN 
TEN TENUE 
TER TERTRE 
THE THEATRE 
TOU TOUR 
TP TERRE PLEIN 
TRA TRAVERSE 
TRG TRIEGE 
TRI TRIAGE 
TUI TUILERIE 
USI USINE 
VAL VAL 
VCH VIEUX CHEMIN 
VEL VELODROME 
VEN VENELLE 
VGE VILLAGE 
VIA VIADUC 
VIL VILLE 
VLA VILLA 
VLE VALLEE 
VNO VILLE NOUVELLE 
VO Voie 
VON VALLON 
VOY VOYEUL 
ZAC ZAC 
ZI ZONE INDUSTRIELLE 
ZUP Z.U.P. 

 


