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ASSURER LA COLLECTE DES COTISATIONS SOCIALES  
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE AVEC EFFICACITÉ ET ÉQUITÉ

Les Urssaf sont des organismes de droit privé gérés par les 
partenaires sociaux. Elles assurent une collecte qui garantit 
la bonne répartition du montant des cotisations auprès des 
branches prestataires du régime général. 

À l’image d’un service public moderne et efficace, elles 
tendent à assurer le respect des droits des salariés, à 
promouvoir la saine concurrence entre les entreprises et 
s’organisent de manière à ce que leurs coûts de gestion 
soient limités au maximum (ils représentent 0,26% des 
sommes encaissées en 2015).

Les Urssaf s’attachent à développer la meilleure qualité 
de relation et de service avec chacun des 9,7 millions 
de cotisants : petites, moyennes ou grandes entreprises, 
associations, collectivités territoriales, particuliers 
employeurs et travailleurs indépendants. Elles apportent 
leurs conseils et savoir-faire pour faciliter au mieux le 
règlement des cotisations. 

La branche Recouvrement connaît depuis plusieurs années 
une extension de ses missions en tant que recouvreur de 
référence de la sphère sociale. 

Elle se voit ainsi confier également le recouvrement de 
cotisations et de contributions pour un nombre croissant 
d’institutions et d’organismes, qui sont aujourd’hui près 
de neuf cents. Désormais l’Acoss et les Urssaf agissent, par 
exemple, pour le compte de l’Unédic, du Régime social des 
indépendants (RSI), du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de 
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 
du fonds CMU, ou encore des Autorités organisatrices de 
transport (AOT).

Par ailleurs, le réseau des Urssaf participe à la mise en œuvre 
des politiques en faveur de l’emploi par la gestion des 
dispositifs d’exonérations ou d’allégements de cotisations. 

Les principales missions

Depuis 1945, les Français ont fait le choix d’une Sécurité sociale solidaire, protégeant l’ensemble de la 
population, sans considération de l’âge, de la santé ou des ressources des assurés sociaux. Chaque jour, grâce à 
un haut niveau de protection sociale, des milliers de personnes peuvent être soignées, obtenir des médicaments, 
percevoir des aides pour leur logement ou la garde de leurs enfants, toucher une pension et profiter de leur 
retraite. Les Urssaf participent à la pérennité de notre système de protection sociale, en collectant les cotisations 
et contributions sociales, sources du financement du régime général de la Sécurité sociale.

 ↘ LE FONCTIONNEMENT DES URSSAF

À QUOI SERVENT  
LES COTISATIONS SOCIALES ?

↘ 488,8 milliards d’euros 
encaissés par le réseau en 2015
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Chaque jour, les Urssaf doivent assurer le juste équilibre 
entre recouvrement et accompagnement des entreprises qui 
rencontrent des difficultés financières. Les encaissements 
sont liés à l’activité économique et particulièrement à 
celle du secteur privé dont proviennent les trois quarts des 
encaissements sur revenus d’activités. L’analyse du taux 
de restes à recouvrer, c’est-à-dire le taux de cotisations 
dues qui n’ont pas été réglées, constitue un indicateur de 
la situation financière des entreprises. Malgré le contexte 
économique morose, il se maintient depuis de nombreuses 
années à un niveau faible, 0,84% en 2015. 

L’objectif de performance du recouvrement ne se fait pas 
au détriment de l’accompagnement des entreprises en 
difficulté. En 2015, 163 000 délais de paiement ont été 
accordés par le réseau.

LE CONTRÔLE, UNE MISSION ESSENTIELLE

Le contrôle s’inscrit dans la continuité de la mission 
principale de collecte puisque les ressources sont recouvrées 
à partir des déclarations réalisées par les cotisants. Moment 
clé dans la vie de l’entreprise, le contrôle est la contrepartie 
naturelle du système déclaratif. Il constitue l’action majeure 
de sécurisation et de couverture du risque d’irrégularités 
déclaratives, fortuites ou intentionnelles. Dans une 
économie où les diverses cotisations et contributions 
constituent une composante importante des coûts de 
production des entreprises, l’activité de contrôle contribue 
à garantir l’égalité de traitement entre les cotisants et 
les conditions d’une réelle concurrence. Elle permet 
également de préserver les salariés dans la plénitude de 
leurs droits et favorise la maîtrise des dispositifs législatifs 
et réglementaires par le cotisant et ses partenaires.

Une charte du cotisant contrôlé est mise à disposition sur 
le site internet. Elle précise les différentes étapes de la 
procédure, ainsi que les droits et garanties pendant toute 
la durée du contrôle et à son issue. 

En 2015, le montant total des redressements s’est élevé 
à 1,3 milliard d’euros, dont 463 millions liés au travail 
dissimulé. Les Urssaf sont impliquées au premier plan 
dans la lutte contre la fraude et le travail illégal, et en 
font une priorité. Le réseau agit sur deux leviers : un 
contrôle renforcé sur l’ensemble des secteurs d’activité et 
acteurs économiques, conjugué à une politique active de 
prévention et de communication.

L’organisation du réseau

L’Acoss, caisse nationale des Urssaf, pilote le réseau dans 
un mode rénové, pour s’adapter avec souplesse et réactivité 
à l’environnement et appliquer avec succès les politiques 
publiques. Elle gère également la trésorerie de chacune 
des branches de la Sécurité sociale (Maladie, famille, 
vieillesse, accidents du travail – maladies professionnelles). 
Établissement public national à caractère administratif, 
l’Acoss a pour tutelle le ministère des Affaires sociales et 
de la Santé et le ministère des Finances et Comptes Publics.

Depuis le 1er janvier 2014, le réseau compte 22 Urssaf 
régionales au lieu de 88 départementales initialement. La 
réforme qui a conduit à la création des Urssaf régionales, 
inscrite dans la convention d’objectif et de gestion (Cog) 
État-Acoss 2010-2013 avait pour ambition de renforcer 
le réseau : s’adapter avec souplesse et réactivité à 
l’environnement, appliquer avec succès les politiques 
publiques liées au recouvrement et au système de solidarité 
nationale.

Le chef-lieu de région accueille le siège qui a en charge 
le pilotage stratégique, les comptes, le budget et la 
politique de ressources humaines de l’organisme. Les sites 
départementaux, tous maintenus, exercent notamment les 
activités dont la prise en charge implique une proximité 
avec les cotisants et partenaires. Cette réforme, souhaitée 
par les partenaires sociaux, et menée avec succès, renforce 
la capacité de l’institution à remplir sa mission de service 
public et l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble du 
territoire.
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L’orientation du réseau

Avec un taux d’avancement global des actions qui a 
atteint 88,5%, la Cog 2010-2013 a permis de mettre en 
œuvre des réformes importantes, telles que la création des 
Urssaf régionales, et de déployer une organisation plus 
performante au service de la protection sociale et de ses 
acteurs. 

La Cog 2014-2017 État-Acoss témoigne de la volonté 
de consolider le rôle de l’Acoss et des Urssaf au cœur du 
financement solidaire de la protection sociale. Elle porte 
quatre grandes ambitions :

-  garantir la capacité de la branche à assurer ses missions 
de recouvreur sur le long terme,

-  améliorer les performances des métiers du recouvrement, 
dans les domaines pour lesquels il existe des marges de 
progrès réelles et nécessaires,

-  consolider la branche, après une période marquée par des 
changements structurels majeurs,

-  rechercher systématiquement l’utilisation optimale des 
ressources affectées à la branche. 

L’optimisation du financement

Les collaborateurs du réseau des Urssaf participent à 
l’optimisation du financement du système solidaire de 
protection sociale. Une fois collecté, l’argent est géré de 
façon prudente et performante. Une très grande réactivité 
est requise au regard du volume des flux financiers 
échangés et des enjeux induits : les fonds collectés sont mis 
à disposition des caisses prestataires, par l’intermédiaire 
de l’Acoss, le jour même, afin d’éviter des avances de 
trésorerie.

Le réseau connaît depuis plusieurs années une extension 
de ses missions en tant que recouvreur de référence de la 
sphère sociale :

-  Depuis le 1er janvier 2008, l’Urssaf agit pour le compte 
du régime social des indépendants (RSI) dans le cadre du 
recouvrement des cotisations et contributions sociales 
personnelles obligatoires des travailleurs du commerce, 

de l’industrie et de l’artisanat. Cette réforme s’appuie sur 
un partage de compétences entre les deux réseaux (RSI 
et Urssaf).

-  Depuis le 1er janvier 2011 l’Urssaf assure le recouvrement 
des contributions d’assurance chômage et des cotisations 
AGS pour le compte de l’Unédic.

-  Le 1er juin 2014, le réseau a créé deux Centres nationaux 
des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS), en Franche-
Comté et en Rhône-Alpes, afin d’assurer le recouvrement 
de la cotisation maladie des frontaliers ayant opté pour la 
couverture maladie en France.

Compte tenu de la nature de ses activités, de son niveau de 
performance et de la faiblesse de ses coûts, le périmètre de 
compétence constitue une évolution porteuse d’efficience 
collective. Pour des partenaires, toujours plus nombreux, 
le réseau est amené à développer une politique globale 
d’offres de service. 

Les grandes orientations du réseau des Urssaf sont définies par les conventions d’objectifs et de gestion (Cog) 
qui formalisent la délégation de gestion du service public de Sécurité sociale aux organismes gestionnaires. 
Elles s’inscrivent dans une démarche de modernisation du service public de la protection sociale et sont 
déclinées en contrats pluri-annuels de gestion (CPG) entre la caisse nationale et les organismes de son réseau.

 ↘ LES ÉVOLUTIONS MAJEURES  
DU RÉSEAU DES URSSAF  
initiées dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017

Acoss

CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS

MARCHÉS FINANCIERS

Assurés sociaux

Cotisants

900  
partenaires  
attributaires

TIERS
(Unedic, RSI, FSV

Cades, CNSA, AOT…)

CPAM

Urssaf

CAF

CGSS

CARSAT
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Valorisation de l’observatoire économique

Grâce aux données issues des cotisants et de leur situation 
de paiement, le réseau produit et publie un nombre croissant 
d’indicateurs et d’analyses économiques à la qualité 
reconnue. Il est aujourd’hui la source unique en France de 
données statistiques sur l’emploi salarié, hors intérim. Ces 
données et analyses statistiques sont mises à disposition des 
décideurs et partenaires pour une meilleure compréhension 
de l’environnement économique. Elles sont pour la plupart 
disponibles dans l’observatoire économique du site acoss.fr.

L’Acoss a reçu la labellisation de l’autorité de la statistique 
Publique pour les séries trimestrielles de l’emploi et de 
la masse salariale du secteur privé ainsi que les séries 
mensuelles et trimestrielles des déclarations d’embauche.

Cette labellisation témoigne de la qualité de la production 
statistique de l’Acoss et des Urssaf, et entérine leur rôle au 
côté de l’Insee dans la diffusion des données relatives au 
suivi de l’emploi et de la masse salariale.

Le réseau des Urssaf propose de nombreuses offres simplifiées adaptées à chaque catégorie de cotisant. Ces 
services simplifient les démarches autant qu’ils contribuent à les sécuriser et à les fiabiliser.

 ↘ LA POLITIQUE DE SERVICE AUX COTISANTS 
prendre en charge la complexité administrative et innover 

UN CHANTIER MAJEUR :  
LA DÉCLARATION SOCIALE 

NOMINATIVE
En 2017, la DSN deviendra obligatoire.

La DSN consiste en  
une transmission unique, mensuelle  

et dématérialisée des données sociales 
issues du logiciel de paie. Elle se substituera 

progressivement à la majorité  
des déclarations sociales effectuées  

par les entreprises. Ce nouveau 
dispositif vise à alléger  

les démarches administratives 
des entreprises. 

UNE OFFRE DE SERVICE SEGMENTÉE 
SELON LES PUBLICS
Les Urssaf proposent des solutions innovantes 
qui génèrent une grande satisfaction auprès de 
leurs utilisateurs. L’ensemble des démarches sont 
auto-administrables sur Internet via un bouquet 
de services 100 % dématérialisés.  
En 2015, plus de 96 % des entreprises ont 
déclaré leurs cotisations par internet. 

Ce pourcentage s’élève à 99 % pour les 
particuliers bénéficiant de Pajemploi.
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Les offres de service du réseau des Urssaf

Cesu (Chèque emploi Service 
universel) : offre proposée aux 
particuliers pour leur faciliter 
l’accès à l’ensemble des services à 
la personne. Le Cesu « déclaratif » 
permet au particulier employeur 
de déclarer la rémunération de son 
salarié pour des activités telles que 
ménage, repassage, petits travaux 
de jardinage.  

→ www.cesu.urssaf.fr

Pajemploi : les parents 
bénéficiant pour leur enfant de 
la prestation d’accueil du jeune 
enfant (Paje) profitent sous 
conditions d’un complément de 
libre choix du mode de garde qui 
finance partiellement la garde 
de leur enfant. Le parent devient 
employeur et bénéficie de la 
prestation Pajemploi.   

→ www.pajemploi.urssaf.fr

Tese (Titre emploi service entreprise) : 
dispositif destiné à simplifier les 
formalités sociales liées à l’emploi 
et à la gestion administrative des 
salariés. Il concerne les entreprises de 
moins de 20 salariés (quel que soit le 
contrat de travail du salarié). 

→ www.letese.urssaf.fr

CEA (Chèque emploi associatif) : 
une offre de service pour favoriser 
l’emploi en milieu associatif.

→ www.cea.urssaf.fr

TFE (Titre firmes étrangères) : 
dispositif destiné à simplifier les 
formalités sociales liées à l’emploi 
de salariés par des entreprises sans 
établissement en France.

→ www.tfe.urssaf.fr

TPEE (Titre particuliers employeurs 
étrangers) : le réseau des Urssaf 
met à disposition des particuliers 
employeurs non résidents 
fiscalement en France un dispositif 
simplifié pour les formalités de 
déclaration liées à l’emploi d’un 
salarié. 

→ www.tpee.urssaf.fr

CNTFS (Centre national des 
travailleurs frontaliers en Suisse)  : 
destiné aux frontaliers exerçant 
leur activité en Suisse et ayant opté 
pour l’assurance maladie française. 

→ https://mon.urssaf.fr/
urssafenligne_fs.htm

La sécurisation juridique des cotisants

Le réseau des Urssaf s’engage à améliorer les outils 
permettant d’apporter une assistance juridique aux 
cotisants dans l’application de la réglementation :

-  rescrit social pour obtenir une décision explicite sur 
l’application de certains points de législation,

-  information (lettre d’information, site internet, …),

-  politique nationale d’harmonisation des pratiques 
garantissant une égalité de traitement des usagers, 

-  offres de service spécifiques (contrôle à la demande, 
diagnostic Urssaf,…),

-  détection en amont des atypies déclaratives.

Une offre de service est également proposée 
aux Grandes entreprises et aux Très grandes 
entreprises : le regroupement des entreprises multi-
établissements auprès d’une Urssaf unique avec 
une sécurisation juridique et un accompagnement 
dans l’accomplissement des formalités déclaratives 
renforcées.
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LES  
CHIFFRES  

CLÉS 
25 milliards d’euros encaissés en 2015

Plus de 21 402 
délais de paiement 
accordés

10 700 
actions de contrôle

679 opérations ciblées  
de lutte contre le travail illégal

611 899  comptes cotisants dont 
-  28 237 particuliers employeurs, 
-  191 570 comptes entreprises, administrations  

et collectivités territoriales, 
-  341 285 comptes travailleurs indépendants  

(y compris les micro-entrepreneurs)
-  50 807 autres comptes  

(y compris les praticiens et auxilliaires médicaux)

1 025 collaborateurs

de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur



UNE ACCESSIBILITÉ 
ASSURÉE SUR 

L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE 

RÉGIONAL

www.urssaf.fr

SITE DES BOUCHES-DU-RHÔNE  
Siège social

SITE DES ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE

SITE DE VAUCLUSE5, rue François 1er

84 000 AVIGNON
Accueil exclusivement sur 
rendez-vous
Tél. : 3957 (0,118€ TTC/min)

de 9 h à 17 h
→ Adressez vos courriers au 
site de Marseille

10, boulevard Georges Pompidou
05 000 GAP
Accueil exclusivement sur rendez-vous 
Tél. : 3957 (0,118€ TTC/min) de 9 h à 17 h
→ Adressez vos courriers au site de Toulon

20 av. Viton
13 299 MARSEILLE
Accueil exclusivement sur rendez-vous
Tél. : 3957 (0,118€ TTC/min)

de 9 h à 17 h

URSSAF 
PROVENCE-

ALPES-CÔTE 
D’AZUR

SITE DU VAR

42, rue Emile-Ollivier
Zup de la Rode
83 000 TOULON
Accueil sur rendez-vous le matin
sans rdv l’après-midi de 13 h 30 à 16 h 30
Tél. : 3957 (0,118€ TTC/min)

de 9 h à 17 h

4 ter av. du Maréchal Leclerc
04 000 DIGNE-LES-BAINS
Accueil exclusivement sur rendez-vous
Tél. : 3957 (0,118€ TTC/min) de 9 h à 17 h
→ Adressez vos courriers au site de Toulon

SITE DES HAUTES-ALPES 

152, av. de la Californie
06 200 NICE
Accueil exclusivement sur rendez-vous
Tél. : 3957 (0,118€ TTC/min) de 9 h à 17 h

SITE DES
ALPES-MARITIMES

Pour prendre 
rendez-vous

avec un 
conseiller :

www.contact.
urssaf.fr


