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Taxation d'office (TO)
Méthode légale de fixat ion à t it re provisionnel du montant  des cot isat ions, en fonct ion
des versements effectués au t it re des exercices antérieurs ou, à défaut , par tous
autres moyens, lorsqu’une déclarat ion n'a pas été produite dans les délais prescrits.

Taxation forfaitaire
Méthode légale d’évaluat ion de l’assiette des cot isat ions lorsque, dans le cadre d’un
contrôle de l’Urssaf, la comptabilité de l’employeur ne permet  pas d’établir le montant
exact  des rémunérat ions. Dans ce cas, le montant  des cot isat ions sera fixé
forfaitairement , sur la base du Smic, ou des convent ions collect ives en vigueur. La
durée de l’emploi sera déterminée par tout  autre moyen de preuve.

Taxation provisionnelle
Voir taxat ion d’office.

Tese
Titre emploi service entreprise. Le Tese est  un disposit if facultat if dest iné à simplifier
les formalités sociales liées à l'emploi de salariés et  à faire gagner du temps aux
employeurs dans la gest ion administrat ive de leur personnel. Il s’adresse aux
entreprises relevant  du régime général pour les entreprises métropolitaines et  des
régimes général ou agricole pour celles situées en Outre-mer (Guadeloupe, Mart inique,
Guyane, La Réunion et  Saint-Mart in).
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TFE
Titre firmes étrangères. Disposit if dest iné à simplifier les formalités sociales liées à
l'emploi de salariés par des entreprises sans établissement  en France.

TIB
Traitement  indiciaire brut .

Tiers déclarant
Personne physique ou morale qui assure, à t it re professionnel, les déclarat ions
sociales pour le compte de plusieurs entreprises clientes (cabinets d'expert ise
comptable, …).

TIP
Titre interbancaire de paiement. Le TIP est  un moyen de paiement  conçu pour régler
des créances à un organisme ou à une personne à qui le débiteur doit  de l'argent .

Titre restaurant
Titre de paiement  inst itué au bénéfice des salariés ne disposant  pas d'un moyen de
restaurat ion sur place. La contribut ion patronale au financement  de l’acquisit ion des
t it res restaurant  bénéficie d’une exonérat ion de cot isat ions sous certaines condit ions
et  dans certaines limites.

TJ
Tribunal judiciaire. Il est  issu de la fusion entre le t ribunal de grande instance et  le
tribunal d’instance. Il est  compétent  pour les lit iges qui ne sont  pas att ribués à une
autre juridict ion.

TPEE
Titre part iculier employeur étranger. Offre de service des Urssaf dest inée aux
part iculiers employeurs non résidents fiscalement  en France lors de leur séjour en
France. Le TPEE propose un disposit if simplifié pour les formalités de déclarat ion liées
à l’emploi d’un salarié français ou étranger pour une act ivité de services à la personne.

TR
Tableau récapitulat if. Désigné dans la prat ique sous le terme de « TR », ce document
déclarat if se nome en réalité « déclarat ion de régularisat ion ». Il doit  être adressé par
l'employeur « en cas de différence entre les éléments déjà déclarés dans les
déclarat ions de cot isat ions au t it re d’une année civile et  ceux devant  figurer sur la
DADS (déclarat ion annuelle des données sociales) ». Son envoi (accompagné, le cas
échéant , d’un « versement  régularisateur ») doit  être adressé au plus tard le 31 janvier
de l’année N+1, sous peine de pénalité.



de l’année N+1, sous peine de pénalité.

Transaction
La t ransact ion permet  de régler un lit ige entre l'employeur et  le salarié. Elle prend la
forme d'un contrat  rédigé par écrit  et  signé par les deux part ies. Le plus souvent , une
 t ransact ion est  établie pour régler un lit ige lié à la rupture du contrat  de t ravail,
notamment  dans le cadre d'un licenciement.

Travail dissimulé
Catégorie d’infract ion pouvant  être relevée par PV des inspecteurs du recouvrement.
Elle recouvre la dissimulat ion d'act ivité, la minorat ion des bases servant  au calcul des
cot isat ions, la dissimulat ion totale ou part ielle de salariés par soustract ion
intent ionnelle à l'une des formalités déclarat ive ou par minorat ion intent ionnelle du
nombre d'heures de t ravail sur le bullet in de paie.

Travail illégal
Le t ravail illégal recouvre 6 infract ions : le t ravail dissimulé, le prêt  illicite de main
d’œuvre, le marchandage, l’emploi d’étrangers sans t it re, le cumul irrégulier d’emplois
et  la fraude à l’assurance chômage.

Tribunal de Commerce
Juridict ion composée de juges élus par les commerçants. Elle est  notamment  chargée
de statuer en mat ière de difficultés des entreprises, sur les procédures prévent ives et
amiables (mandat  ad hoc, règlement  amiable, conciliat ion, sauvegarde) et  sur les
procédures collect ives (redressement  judiciaire et  liquidat ion judiciaire).

TSA
Taxe de solidarité addit ionnelle. Taxe recouvrée par l’Urssaf sur déclarat ion et
versement  des sociétés d'assurance, mutuelles et  inst itut ions de prévoyance. Elle
porte jusqu’en 2016 sur les cot isat ions finançant  les contrats de complémentaire
santé. A compter de 2016, elle s’appliquera à un taux majoré sur ces contrats, qui
cesseront  en contre part ie d’être soumis à la TSCA (Taxe sur les convent ions
d’assurance).

TSCA
Taxe sur les convent ions d’assurance. Elle recouvrée par la DGFip sur déclarat ion et
versement  des sociétés d'assurance. Elle porte jusqu’en 2016 sur les cot isat ions
finançant  les contrats de complémentaire santé et  sur contrats d'assurance des VTM
(véhicules terrestres à moteur). A compter de 2016, elle s’appliquera à un taux majoré
sur les contrats d'assurance des VTM, pour compenser la suppression de la CVTM et
cessera d’être applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire, qui seront
alors soumis à une TSA majorée.

TVA
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TVA
Taxe sur la valeur ajoutée. C’est  un impôt  indirect  sur la consommation recouvré par
les services fiscaux.
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