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A / Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 

La présente annexe rend compte des dispositions de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. 

Sont notamment présentés les articles impliquant des mesures de suivi.  

1. Dispositions relatives à l’année 2014 

Article 3 : Contribution au titre des médicaments destinés à l’hépatite C 

Cet article instaure une contribution provisoire pour 3 ans (2014 à 2016) à la charge des entreprises 

exploitant des médicaments destinés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C. Ce 

mécanisme a pour but de rendre les dépenses de ces médicaments compatibles avec l'ONDAM et est 

uniquement à la charge des entreprises exploitant les médicaments les plus contributeurs de la dépense. 

Une entreprise est exonérée de la contribution quand elle signe une convention avec le Comité économique 

des produits de santé (CEPS)dans laquelle elle s’engage en contrepartie au versement de remises pour un 

montant au moins égal à 90% du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.  

Cette contribution s’est déclenchée au titre de l’année 2014 aux motifs que la somme des chiffres d’affaires, 

nets de remises, issus de l’exploitation des médicaments concernés, était supérieure au montant W fixé à 

450M€, et que son taux de croissance annuel était supérieur à 10% (critères cumulatifs de déclenchement 

prévus par la loi). Le rendement de cette contribution au titre de 2014 s’est élevé à 282M€ Sur les trois 

entreprises qui étaient redevables de cette contribution, deux ont choisi de signer une convention avec le 

CEPS et ont versé des remises quantitatives à hauteur d’au moins 90% de la contribution qui était due en 

vertu de l’application stricte de cet article. La troisième entreprise, n’ayant pas signé de convention avec le 

CEPS, s’est vu notifier sa part respective de la contribution. Cette mesure a permis de sécuriser le respect de 

l’ONDAM 2014 tout en assurant l’accès aux médicaments des patients 

Compte tenu des données actuelles sur le nombre de patients traités et les prix des produits, ce dispositif 

pourrait à nouveau se déclencher au titre de l’année 2015, avec un rendement attendu inférieur à 60M€.  

Ces dispositions sont d’application directe. 

2. Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour 2015 

2.1. Titre 1er : Dispositions relatives aux recettes, au recouvrement et à la trésorerie  

2.1.1. Chapitre I : rationalisation de certains prélèvements au regard de leurs objectifs 

Article 7 : Modification des règles relatives aux contributions sociales sur les revenus de 

remplacement 

La CSG assise sur les revenus de remplacement constitue un prélèvement à trois niveaux qui repose, tout 

d’abord, sur une exonération totale, puis, sur un taux réduit de 3,8 % et, enfin, sur un taux normal de 6,6 % 

(pour les pensions de retraite et invalidité) ou de 6,2 % (pour les allocations de chômage). L’article 7 de la 

LFSS pour 2015  a modifié les seuils d’assujettissement à la CSG sur ces revenus afin de parvenir à un 

système plus cohérent, plus stable et plus équitable pour les contribuables.  

Avant la LFSS pour 2015, l’assujettissement au taux normal de CSG dépendait d’un critère relatif au montant 

d’impôt acquitté, calculé après imputation d’éventuelles réductions d’impôt. Afin de mieux prendre en 

compte les capacités contributives, ce critère est désormais supprimé et le revenu fiscal de référence (RFR), 

qui était déjà le critère d’assujettissement au taux réduit de 3,8%, devient désormais l’unique critère 

déterminant le taux de CSG applicable. En outre, le RFR est indexé à l'inflation et non plus à l'évolution du 

barème de l'impôt sur le revenu, et ce, afin de limiter les effets cumulés de franchissement des seuils (CSG, 

CRDS, taxe d'habitation…). 

Cette mesure est d’application directe. Les échanges automatisés entre les caisses et la DGFIP sur les 

nouvelles bases de données ont permis de modifier le précompte des contributions sociales sur les revenus 
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de remplacement et avantages de retraite dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 

2015 selon les règles issues de l’article 7 de la LFSS 2015. Par cohérence, le décret n° 2014-1695 du 30 

décembre 2014 modifiant le seuil d’exonération de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, 

décès due sur les avantages de retraite substitue le critère de RFR au critère de cotisation d’impôt sur le 

revenu, pour la détermination du seuil d’assujettissement à la cotisation maladie, maternité, invalidité et 

décès au taux de 1 % assise sur les avantages de retraite autres que ceux servis par le régime de base 

(retraites complémentaire et supplémentaire). Le seuil pour déterminer l’assujettissement à la cotisation 

maladie pour 2015 est désormais le même que celui fixé pour l’assujettissement à la CSG à taux normal. 

Article 8 : Affiliation des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service 

public 

L’article a modifié le 21° de l’art. L. 311 du code de la sécurité sociale, qui concernait jusqu’à présent 

l’affiliation des collaborateurs occasionnels du service public, en visant désormais les personnes qui 

contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une 

personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel. 

La nouvelle rédaction du 21° de l’art. L. 311  vise également à simplifier les modes de recouvrement des 

cotisations et contributions sociales pour les salariés en prévoyant que lorsque la participation à la mission 

de service public constitue un prolongement de l’activité salariée, le versement des cotisations pourra être 

effectué par l’employeur habituel, lorsque ce dernier maintient tout ou partie de la rémunération. Cette 

option doit faire l’objet d‘un accord entre l’ensemble des parties. Cet article conserve la possibilité pour les 

travailleurs indépendants, lorsque la participation à ces missions constitue le prolongement d‘une activité 

non salariée, d’opter pour un rattachement de ces rémunérations à leur régime social en les intégrant à leur 

revenu d’activité non salariée. 

Un décret d’application doit préciser la liste des activités, rémunérations et organismes publics ou privés 

employeurs entrant dans le champ d’application du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et 

concernés par l’affiliation au régime général, ainsi que les conditions de versement des cotisations dues au 

titre des sommes versées dans ce cadre. Cette mesure s’appliquera aux sommes versées à compter du 1er 

janvier 2015, la parution du décret en fixant les modalités d’application devant intervenir avant la fin de 

l’année 2015.  

Enfin, l’article a abrogé l’article 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre 

économique et financier, et supprimé ainsi, à compter du 1
er

 janvier 2015, l’absence d’assujettissement aux 

cotisations de sécurité sociale des indemnités versées aux élus des chambres d'agriculture, des chambres de 

métiers et des caisses de sécurité sociale, au titre de leur mandat. Cette abrogation est d’application directe. 
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Article 9 : Simplification des règles d’affiliation des travailleurs indépendants 

Cet article poursuit l’évolution, entamée avec la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au 

commerce et aux très petites entreprises (ACTPE), visant à simplifier les règles d’affiliation des travailleurs 

indépendants pluriactifs ou pluri-pensionnés et de rendre plus aisée la détermination du régime servant les 

prestations en nature maladie à ces assurés.  

En application de ces dispositions et de la loi ACTPE, ont ainsi été publiés le décret en Conseil d’Etat n° 

2015-875 du 16 juillet 2015 abrogeant diverses dispositions relatives aux règles d’affiliation des personnes 

susceptibles de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale et le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 

relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale.  

Ces textes précisent, en cas d’affiliation d’un assuré à une pluralité de régimes pour le risque maladie-

maternité, la règle de détermination du régime compétent pour servir les prestations en nature, fondée sur 

le principe du maintien dans le régime d’affiliation initial, sauf option contraire du cotisant pour le régime 

dont l’affiliation est la plus récente, afin de limiter les mutations non souhaitées au titre de la couverture des 

frais de santé. Par ailleurs, ils précisent la définition de l’activité principale, pour la détermination du régime 

d’affiliation compétent pour la couverture de l’ensemble des risques en cas d’exercice simultané d’activités 

indépendantes agricoles et non agricoles ou de plusieurs activités indépendantes non agricoles.   

 

Article 10 : Réduction forfaitaire de cotisations patronales pour l’emploi à domicile par des 

particuliers 

Cet article a modifié l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale afin de renforcer dans le secteur de la 

garde d’enfants la déduction forfaitaire de 0,75€ par heure mise en place en loi de financement pour la 

sécurité sociale pour 2013 pour l’emploi d’une personne à domicile par un particulier employeur. 

Cette déduction forfaitaire est ainsi portée à 1,50€ par heure pour les activités de garde d’enfants âgés de 6 

à 13 ans révolus. Le choix de centrer l’effet sur cette tranche d’âge se justifie par le fait que le complément 

de libre choix du mode de garde s’interrompt à partir de 6 ans, tandis que les allocations familiales ne sont 

majorées qu’à partir de 14 ans.  L’article prévoit que la déduction 1,50€ par heure s’appliquera dans la limite 

d’un plafond horaire fixé par décret.  

En application de ces dispositions, le décret n° 2015-441 du 17 avril 2015 a fixé à 40 heures de travail par 

mois par salarié le nombre d’heures pour lesquelles le particulier employeur peut bénéficier de la déduction 

forfaitaire de 1,50 €, ce qui correspond à un peu plus de deux heures de garde par jour travaillé. Le décret 

précise que l’employeur bénéficie de cette déduction sous réserve de se conformer aux modalités de 

déclarations similaires à celles prévues pour la demande du complément de libre choix du mode de garde 

(déclaration sur le site Pajemploi). Enfin, le décret précise que ces dispositions s’appliquent aux cotisations 

de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du le 1er  janvier 2015. 

Article 11 : Champ de l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi au domicile des 

personnes fragiles 

Cet article a pour objectif de rappeler le droit existant s’agissant du champ des bénéficiaires de 

l’exonération patronale prévue à l’article L. 241-10, selon lequel seuls les services d’aide et 

d’accompagnement à domicile pour l’emploi des aides à domicile intervenant au domicile à usage privatif 

de particuliers « public fragile » bénéfice de cette exonération.  

L’article rappelle ainsi que cette exonération n’est pas applicable dans les établissements, centres et services 

mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action 

sociale et des familles au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en 

application de l’article L 314-3 du code de l’action sociale et des familles (ONDAM médico-social). Cette 

mesure de précision est d’application directe et ne nécessite donc pas un texte d’application.  
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Article 13 : Encadrement des assiettes forfaitaires 

Le code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de fixer forfaitairement l’assiette des cotisations de 

sécurité sociale par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.  

Cette règle a conduit à mettre en place des assiettes forfaitaires qui peuvent avoir un effet protecteur sur les 

droits sociaux (lorsque l’assiette est fixée à un niveau supérieur à la rémunération réelle) et ainsi apporter 

une réponse adaptée au caractère spécifique d’une activité ou de ses modalités d’exercice. Néanmoins dans 

de nombreux cas, ce dispositif conduit à une réduction des prélèvements sociaux (lorsque l’assiette 

forfaitaire est inférieure aux sommes réellement perçues) et peut conduire à une forme d’optimisation 

sociale. 

Cet article vise à encadrer ces assiettes forfaitaires en limitant l’abattement d’assiette pour les plus hautes 

rémunérations, et en relevant au niveau du décret la création de ces assiettes. Ce décret doit intervenir au 

plus tard le 31 décembre 2015, date à laquelle les arrêtés sont abrogés.  

Article 14 : Régulation de la progression des dépenses de médicaments par une contribution sur le 

chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques  

Cet article avait pour objectif de reformer la contribution à la charge des entreprises exploitant des 

médicaments remboursables, dite clause de sauvegarde. L’assiette collective de la contribution consiste en 

la part du chiffre d’affaires, net de remises, des médicaments remboursables de l’ensemble des entreprises, 

qui dépasse un certain seuil. Ce seuil est déterminé en appliquant le taux de croissance cible, dit taux L, au 

chiffre d’affaires de l’année précédente, net des remises (y compris celles dues au titre de la clause de 

sauvegarde l’année précédente). Le calcul de la contribution prend spécifiquement en compte le chiffre 

d’affaires des médicaments remboursés en ville ou rétrocédables par les établissements hospitaliers, des 

produits utilisés à l'hôpital et remboursés en sus des prestations d'hospitalisation (liste en sus) ainsi que des 

médicaments pris en charge de manière dérogatoire au titre de leur autorisation temporaire d’utilisation 

(ATU) ou pendant la période qui s’étend de la fin de l’ATU à la décision de remboursement (période dite 

« post-ATU »). Sont exonérés les médicaments orphelins dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 

30M€ et les médicaments génériques. 

Les entreprises sont exonérées de ce dispositif quand elles signent une convention avec le Comité 

économique des produits de santé (CEPS) au profit de remises quantitatives garantissant un rendement à 

hauteur d’au moins 80% de la contribution qui est due en vertu de l’application stricte de la clause de 

sauvegarde. 

Ces dispositions sont d’application directe. Le rendement attendu au titre de l’année 2015 est nul. En effet, 

cette mesure est de nature incitative et ne représentera une ressource pour l’assurance maladie que si les 

mesures d’économies mises en œuvre (baisses de prix, maîtrise médicalisée, lutte contre la iatrogénie) et la 

régulation du coût des traitements de l’hépatite C par le mécanisme W (article 3), le cas échéant, ne 

permettent pas d’atteindre l’objectif posé par la clause de sauvegarde 

Article 15 : Simplification du recouvrement de certaines contributions pharmaceutiques 

Cet article vise à simplifier les démarches administratives des entreprises du secteur des dispositifs 

médicaux, qui est en France, un secteur en croissance dont le renforcement et le développement sont 

potentiellement très positifs en termes d’emplois non délocalisables.  

Dans un souci de rationalisation de l'action de recouvrement et de contrôle, et de simplification de la 

fiscalité pour les petits redevables, le seuil d'assujettissement pour la taxe sur les premières ventes de 

dispositifs médicaux est rehaussé et son recouvrement est confié à un seul opérateur, le réseau des URSSAF, 

déjà en charge du recouvrement des autres contributions sur les produits de santé (spécialités 

pharmaceutiques et dispositifs médicaux). Ainsi, tous les redevables dont le chiffre d’affaires annuel est 

inférieur à 500 000 € sont désormais exonérés de cette taxe et dispensés de toute déclaration. Par ailleurs, 

pour les redevables restants, la déclaration et le paiement de cette taxe devient concomitant à ceux de la 

contribution sur les dépenses de publicité dont ils sont éventuellement par ailleurs redevables.  
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De même, cet article prévoit la dématérialisation de la déclaration unique et du paiement de l’ensemble des 

taxes sur les produits de santé dont le recouvrement avait été unifié par la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2013. 

Un décret d’application fixant le taux de la pénalité applicable en cas de non respect de l’obligation de 

dématérialisation a été examiné par l’Acoss et le Conseil d’Etat et doitt être publiéau 3
ème

 trimestre 2015. 

Article 16 : Dispositions relatives aux recours contre tiers  

La mesure vise à parachever l’extension à l’ensemble des régimes de sécurité sociale des dispositions 

applicables dans le régime général en matière de recours contre les tiers responsables. Ces dispositions 

portent en particulier sur l’imprescriptibilité de la créance et la possibilité d’imposer des frais de gestion et 

des pénalités au tiers responsable en cas de défaut d’information. 

L’ensemble de ces dispositions est étendu aux prestations servies au titre de l’assurance vieillesse de base et 

complémentaire et de l’assurance invalidité-décès des régimes des professions libérales et d’avocats ainsi 

qu’aux prestations d’assurance vieillesse de base et complémentaire et d’allocations veuvage du régime des 

travailleurs non salariés des professions agricoles. 

Par ailleurs, sont étendues les seules dispositions spécifiques aux assureurs (obligations d’information des 

caisses et sanctions associées) aux prestations d’assurance maladie-maternité et vieillesse du RSI, aux 

prestations servies à raison d’un accident du travail survenu à des salariés agricoles relevant du régime 

d’Alsace-Moselle et aux prestations servies au titre des assurances sociales des exploitants agricoles des 

départements d’outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.  

Par ailleurs, la mesure prévoit la possibilité pour les caisses nationales des régimes dont les caisses locales 

ont la capacité d’exercer de tels recours de conclure entre elles des conventions visant à en confier la mise 

en œuvre à certaines de ces caisses locales.  

Cet article est d’application directe.  

Article 17 : Relèvement de la contribution exceptionnelle des employeurs sur les retraites chapeaux 

Cet article institue une contribution spécifique à la charge de l'employeur au taux de 45 %, assise sur les 

rentes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires relevant de l’article L. 137-11 du 

CSS, dites rentes « chapeau », dont le montant est supérieur à huit fois le montant du PASS (304 320 € en 

2015). La disposition est d’application directe et s'applique à toutes les rentes versées à compter du 1
er

 

janvier 2015.  

Article 18 : Exclusion des boissons à base de soja de l’assiette de la contribution sur les boissons 

sucrées  

Cet article exclut du périmètre de la contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour les 

boissons destinées à la consommation humaine, les boissons à base de soja contenant au minimum 2,9% 

de protéines issues de la graine de soja. Les boissons à base de soja ont avant tout un objectif nutritionnel, 

au même titre que les produits de nutrition entérale, déjà exclus. Ces produits, utilisés en tant que 

compléments ou substituts aux produits laitiers d’origine animale, ne peuvent en effet pas être assimilés aux 

sodas et autres boissons sucrées. 

La mesure ne nécessite pas de texte réglementaire d’application.  

Article 19 : Suppression de la prime de partage des profits 

Cet article supprime la « prime de partage des profits ». La LFSS 2011 prévoyait qu'en contrepartie de toute 

hausse des dividendes versés aux actionnaires, une prime devait être versée au bénéfice de tous les salariés, 

dans les sociétés commerciales de plus de 50 salariés. Cette disposition était d’application directe à compter 

du 1
er

 janvier 2015.   
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Article 20 : Assujettissement aux prélèvements sociaux des plans d’épargne en actions en déshérence 

au moment de leur clôture 

Cet article tire les conséquences des dispositions de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux 

contrats d'assurance vie en déshérence du 13 juin 2014 en matière de prélèvements sociaux sur les revenus 

de placement. Il précise que le fait générateur constitué par la clôture des PEA dont l’inactivité est constatée 

conformément aux nouveaux articles L. 312-19 et L. 312-20 du code monétaire et financier entraîne, comme 

pour les autres cas de clôture de ces plans, l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus de 

placement. 

La mesure ne nécessite pas de texte réglementaire d’application.  

Article 21 : Exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les sociétés 

coopératives artisanales et de transport 

Cet article exonère de C3S, dès 2015, les coopératives artisanales, les sociétés de coopératives de transport 

et les coopératives maritimes, qui emploient un grand nombre de salariés.  

Cette exonération permettra à ces coopératives, qui ne bénéficient pas du CICE, de compenser ce 

désavantage concurrentiel. Cette mesure favorisera donc la compétitivité et l’emploi de ces structures 

conformément aux objectifs du Pacte de responsabilité et de solidarité. 

Cette mesure ne nécessite pas de texte réglementaire d’application.  

2.1.2. Chapitre II : Simplification du recouvrement  

Article 22 : Rationalisation de la fiscalité des contrats d’assurance maladie complémentaire et des 

contrats d’assurance automobile 

Les contrats d’assurance maladie complémentaire ainsi que les contrats d’assurance automobile étaient 

chacun assujettis à deux contributions distinctes dont l’assiette est pourtant quasi identique et dont l’objet 

est similaire : la taxe de solidarité additionnelle et la taxe sur les conventions d’assurance pour les contrats 

d’assurance maladie complémentaire, et la contribution sur les véhicules terrestres à moteur et la taxe sur 

les conventions d’assurance pour les contrats d’assurance automobile. 

Par mesure de simplification et de rationalisation de la fiscalité applicable à ces contrats d’assurance, l’article 

22 de la LFSS 2015 prévoit à compter du 1
er

 janvier 2016 : 

- pour les contrats d’assurance maladie ne relevant pas d’un régime obligatoire, de regrouper la 

TSCA (auxquels ils ne seraient plus soumis) et la TSA par la mise en place d’une TSA modifiée dont 

les taux sont modulés en fonction des caractéristiques des contrats afin de conserver le taux de 

taxation global actuellement applicable. Ceci permet de rassembler, au sein d’une taxe unique, 

l’ensemble de la fiscalité portant sur les contrats d’assurance maladie et les garanties qui y sont 

assimilées. Cette nouvelle TSA reprend notamment l’assiette de la TSCA, plus lisible que celle de 

l’actuelle TSA, en unifiant le régime global d’imposition applicable à ces contrats. La TSA ainsi 

modifiée continuera à être recouvrée par la seule URSSAF d’Ile-de-France. 

- pour les contrats d’assurance responsabilité civile obligatoire, de remplacer leur 

assujettissement actuel à la contribution VTM par leur assujettissement à deux taux de TSCA 

spécifiques : 33% (18% + 15%) pour les contrats afférents à l’obligation d’assurance en matière de 

véhicules terrestres à moteur instituée par l’article L. 211-1 du code des assurances et 15% 

(correspondant au seul taux de l’actuelle contribution VTM, ces contrats étant actuellement 

exonérés de TSCA) pour les contrats d’assurance relatifs à l’obligation d’assurance en matière de 

véhicules terrestres à moteur instituée par l’article L. 211-1 du code des assurances et concernant 

les véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 

tonnes et les contrats d’assurance relatifs à l’obligation d’assurance en matière de véhicules 

terrestres à moteur instituée par l’article L. 211-1 du code des assurances et concernant les camions, 

camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires des exploitations agricoles et 
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exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci. Cette TSCA aux taux spécifiques sera 

recouvrée par la DGFIP à l’appui de la déclaration actuelle de la TSCA. 

Il s’agit d’une mesure de simplification pour les entreprises concernées qui disposeront désormais d’un 

interlocuteur fiscal unique en matière de fiscalité des contrats d’assurance maladie d’une part et de fiscalité 

des contrats d’assurance automobile d’autre part, et ne déclareront ainsi qu’une seule fois la totalité de la 

taxe grevant chacun de ces types de contrats. Elle est sans impact pour les assurés dont le taux 

d’assujettissement global reste inchangé. 

Elle permet également, dans un souci de rationalisation et de diminution des coûts de gestion, d’augmenter 

l’efficience de l’action de recouvrement et de contrôle exercée par la sphère publique en passant de deux à 

un seul organisme en charge respectivement de la fiscalité sur les contrats d’assurance maladie (URSSAF) et 

de la fiscalité sur les contrats d’assurance automobile (DGFiP), dans le respect des compétences respectives 

de chacune des administrations concernées.  

Cette réforme, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1
er 

janvier 2016, nécessite la mise à jour de la circulaire 

n°DSS/5D/2011/133 du 7 avril 2011 relative à la taxe de solidarité additionnelle qui fera l’objet à l’automne 

d’une concertation avec les fédérations des organismes complémentaires et un décret pour fixer le taux de 

la pénalité applicable en cas de non respect de l’obligation de déclaration et de paiement dématérialisés. 

Article 23 : Prélèvement des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de congés 

payés directement sur la cotisation appelée par la caisse de congés payés 

Cet article met en place une retenue à la source des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la CRDS et 

de la contribution sociale pour l’autonomie (CSA) dues au titre de l’indemnité de congés payés. Aussi, la 

mesure prévoit que, pour les droits à congés acquis postérieurement au 1
er

 avril 2015, le versement vers les 

URSSAF des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la CRDS et de la CSA due au titre des périodes de 

congés payés est assis directement sur la cotisation appelée par la caisse de congés payés. Le fait 

générateur des cotisations est désormais associé au versement par l’employeur des sommes servant in fine 

à la caisse de congés payés à indemniser les salariés et non plus à la perception -  ultérieure - de ces 

indemnités.  

Le cas échéant, la différence entre le montant de cotisations et contributions déjà versées et le montant des 

cotisations et contributions calculées sur l’indemnité de congés payés fait l’objet d’une régularisation auprès 

de la caisse de congés payés.  

Afin de garantir aux entreprises des différents secteurs concernés le temps de préparer la mise en œuvre de 

cette mesure, des dispositions transitoires ont été prévues courant jusqu’au 1
er

 avril 2018, date à laquelle le 

prélèvement par l’employeur devra être mis en place de manière généralisée. Dans l’intervalle, le versement 

des cotisations et contributions sociales aux URSSAF demeure effectué par les caisses de congés payés. 

Le décret n° 2015-586 du 29 mai 2015 est venu préciser les taux d’appel de cotisations pour les différents 

secteurs concernés :  

- 5,65% pour le secteur du bâtiment et des travaux publics pour les caisses situées en métropole et 

3,88% pour les caisses situées dans les départements d’Outre-mer ; 

- 4,06% pour les autres secteurs. 

Le décret précise également les procédures annuelles de versement des cotisations aux Urssaf et de 

régularisation. 

Article 24 : Dispositions relatives au contrôle et au recouvrement des cotisations et contributions 

sociales  

Cet article vise à établir une relation de confiance entre les cotisants et les organismes de recouvrement. Il 

s’agit de formaliser des engagements réciproques qui permettent d’améliorer tant la sécurité juridique que 

l’efficacité du recouvrement. Il comprend quatre mesures qui concourent à ce double objectif : 

- La limitation du temps de contrôle à trois mois dans les entreprises occupant moins de dix 

salariés 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2384.asp#P576_97836
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Ce dispositif concerne les deux modalités de contrôle, sur place et sur pièces. Le bénéfice de cette mesure 

est exclu dans les situations suivantes : travail dissimulé, taxation forfaitaire (notamment en cas de défaut de 

tenue d’une comptabilité par l’entreprise et de transmission de documents inexploitables), abus de droit et 

obstacle à contrôle. Dans des circonstances exceptionnelles (fermeture de l’entreprise contrôlée sur une 

durée prolongée, accident subi par un inspecteur ou contrôleur du recouvrement…), la durée du contrôle 

pourra être prorogée une fois, pour trois mois supplémentaires.  

- Cette mesure est également applicable aux contrôles des travailleurs indépendants et au régime 

agricole. Elle est d’application directe. Un décret en conseil d’Etat viendra préciser la computation 

des délais et prévoira notamment la suspension du délai de trois mois prorogeable lorsque les 

éléments demandés ou l’examen des pièces fournies par le cotisant nécessitent des investigations 

complémentaires. L’élargissement du périmètre du contrôle aux structures non-employeurs 

La mesure vise à élargir le périmètre du contrôle lorsqu’à l’occasion du contrôle d’un employeur, les 

inspecteurs ont découvert des éléments permettant de présumer le versement par une entité tierce de 

rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à des travailleurs qu’elle n’emploie 

pas.  

Cette mesure concerne le régime général et le régime agricole et est d’application directe. 

- La transaction 

Cette mesure permet aux directeurs des organismes de recouvrement du régime général et du régime 

agricole de conclure une transaction avec les cotisants. Les cas dans lesquels une transaction peut être 

conclue sont limitativement énumérés :  

- Les pénalités et majorations de retard ; 

- L’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relative aux 

avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque la 

détermination de ces éléments présente une difficulté particulière ; 

- Les montants de redressements calculés en application des méthodes de vérification par 

échantillonnage et extrapolation.  

Un décret en conseil d’Etatprécisera, au plus tard le 1
er

 octobre 2015, la procédure de conclusion des 

transactions entre le cotisant et le directeur de l’Urssaf. Il prévoira également les modalités de l’approbation 

des protocoles transactionnels par la mission nationale de contrôle, telle que prévue dans l’article 24 de la 

LFSS pour 2015. 

- L’opposition à tiers détenteur 

Lorsque la bonne foi du cotisant ne peut être retenue et qu’en conséquence le recouvrement des 

cotisations risque d’être infructueux, la mesure prévoit que la contestation de l’opposition ne soit plus 

suspensive, le tiers détenteur peut ainsi être invité à régler à tout moment les fonds saisis. Dans les autres 

cas, la contestation de la procédure d’opposition à tiers détenteur reste suspensive du recouvrement. 

Le champ d’application de l’OTD est également étendu au recouvrement des prestations sociales indûment 

versées, offrant ainsi un outil supplémentaire à disposition des organismes. 

L’objectif de cette mesure est de permettre une utilisation accrue de l’OTD, au détriment de la saisie 

attribution, procédure longue et onéreuse.  

En effet, les frais de procédure sont à la charge du cotisant ou de l’assuré et in fine aux organismes de 

recouvrement en cas d’insolvabilité du débiteur. En outre, la nouvelle OTD permet aux organismes de 

recouvrement d’obtenir le règlement des cotisations ou des indus de prestations sociales très rapidement 

(environ 1 mois après l’envoi de l’OTD), au lieu de 2 mois auparavant après le lancement d’une saisie 

attribution. 

Cette OTD est applicable au régime agricole et au recouvrement des indus de prestations sociales (régime 

général et agricole). Elle est d’application directe. 
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Article 25 : Plan de désendettement social pour les exploitants agricoles corses  

Cette mesure vise à résorber la dette sociale de l’agriculture corse. Il réactive les dispositions du plan de 

désendettement social  de l’agriculture corse mis en œuvre par l’article 122 de la loi de finances rectificative 

de 2005, sous réserve de la prise en compte des conclusions d’une mission d’inspection générale. 

Pour les dettes de moins de 10 000 euros, les cotisations seront prises en charge sur les crédits d’action 

sociale de la MSA, pour un montant estimé de 4 M€. La prise en charge des cotisations salariales est 

strictement encadrée. 

 

Pour les dettes plus importantes, supérieures à 10 000 €, il est prévu : 

 

- Un effacement de la dette « ancienne », antérieure à 1996, hormis la part ouvrière des cotisations et 

la CSG sur salaires à la condition que soit mené à son terme un échéancier de paiements des dettes 

postérieures à 1995 et antérieures à 2014 sur une durée maximale de 7 ans 

 

- La suspension des poursuites pendant la durée de l’échéancier, 

 

- Le cas échéant, pour les agriculteurs dont la situation est la plus fragile, prise en charge des 

cotisations dans la limite d’une enveloppe d’1 M€.  

 

Ce dispositif est d’application directe. 

Article 26 : Exonération de certaines cotisations et contributions les employeurs affectés par 

l’interruption de dessertes maritimes en juin et juillet 2014 

L’article a introduit une mesure spécifique visant à atténuer les difficultés rencontrées par les entreprises 

affectées par l’interruption des dessertes maritimes survenues en juin et juillet 2014 en mettant en place 

une mesure exceptionnelle d’exonération des cotisations patronales du troisième trimestre 2014, pour celles 

ayant subi une perte de chiffre d’affaires du fait de mouvements sociaux. 

Les produits de TVA affectés à la compensation de cette exonération ont été déterminés par l’article 2 de 

l’arrêté du 18 mars 2015 fixant la répartition des recettes fiscales affectées en 2014 et en 2015 au titre de la 

compensation des déductions ou exonérations de cotisations sociales sur certains dispositifs.  

Article 27 : Simplification des modalités de contestation des cotisations AT-MP 

La détermination de la cotisation AT-MP s’inscrit dans un processus faisant intervenir plusieurs acteurs :  les 

caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), les caisses d’assurance retraite et de santé au travail 

(CARSAT) et les Urssaf. Cette pluralité d’acteurs a engendré des divergences d’interprétation 

jurisprudentielle sur l’application de la prescription du remboursement de cotisations indues, prévue à 

l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, et notamment sur les éléments interruptifs de celle-ci.  

L’objectif de la mesure consiste à éviter que l’employeur n’ait à former plusieurs recours pour obtenir le 

remboursement des cotisations indument versées auprès de l’URSSAF, lorsque la révision de son taux de 

cotisation par la CARSAT est la conséquence d’une décision favorable d’une CPAM ou d’une décision 

juridictionnelle. L’employeur pourra obtenir le remboursement de l’ensemble des cotisations versées à tort 

durant la période couverte par la décision favorable. 

Cet article est d’application directe. Le dispositif a donné lieu à une lettre circulaire de l’ACOSS en date du 

15 juin 2015. 

Article 29 : Recouvrement des cotisations du régime de la mutualité sociale agricole  

Dans un objectif de modernisation du recouvrement des cotisations au régime agricole, la mesure vise à 

harmoniser les règles en vigueur au sein du régime agricole avec celles du régime général en créant une 

compétence partagée entre les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) et les 

commissions de recours amiable en matière de remise des pénalités et majorations de retard. 



Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 

PLFSS 2016 - Annexe 3 • 13 

A l'instar du dispositif existant au régime général, il s’agit de donner compétence aux directeurs des caisses 

de MSA de remettre les pénalités et majorations de retard en deçà d’un certain seuil, en simplifiant ainsi la 

procédure d'examen pour les dossiers dont le montant est limité. Cette orientation permet aux CRA de 

consacrer plus de temps aux dossiers aux plus forts enjeux financiers nécessitant des analyses 

individualisées et plus approfondies. 

L’arrêté fixant le seuil pour la remise de pénalités doit être publié en septembre, en même temps qu’un 

décret précisant la liste des pénalités et majorations rémissibles, ainsi que les modalités de remises. 

La mesure proposée vise également à supprimer l'obligation de l'avis conforme des comités paritaires de 

protection sociale pour les décisions prises en matière de remise des pénalités et majorations de retard. 

En outre, cet article vise à simplifier les démarches déclaratives et de paiement des non-salariés agricoles en 

encourageant leur dématérialisation. 

L’obligation d’effectuer par voie dématérialisée la déclaration ainsi que le paiement des cotisations 

s’applique à partir d’un seuil qui pourrait être fixé à 10 000 € de revenu professionnel dès 2015, ce qui 

représente environ 60% des cotisants, étant entendu que environ 59 % de ces non-salariés ont d’ores et 

déjà adopté la dématérialisation. Le décret du 18 mai 2015 relatif à la dématérialisation des déclarations de 

revenus professionnels et du paiement des cotisations et contributions sociales des personnes non salariées 

des professions agricoles est venu préciser ce seuil. Il serait maintenu en 2016 et pourrait à nouveau être 

abaissé en 2017 dans des proportions qui tiendront compte de l’appropriation de la mesure par les chefs 

d’exploitation et les chefs d’entreprises agricoles.   

Article 30 : Guichet unique pour les prestations familiales des marins 

L’article 30 a prévu la dissolution de la caisse maritime d’allocations familiales à compter du 1
er

 janvier 

2016. Le nouvel article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale, applicable à cette date, précise que le 

recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues au titre des personnes qui relèvent du régime 

spécial de sécurité sociale des marins, ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement, sont 

assurés par l’ENIM mais qu’un décret fixe les conditions dans lesquelles cette mission peut être en tout 

ou partie déléguée, par convention, à des organismes du régime général de la sécurité sociale. 

Un projet de texte, qui sera soumis à l’examen du Conseil d’Etat, est en cours d’élaboration et a pour 

objet d’organiser la délégation du recouvrement des cotisations familiales et des contributions sociales 

par l’ENIM à l’URSSAF Poitou Charentes, en concertation avec les organismes concernés. Sur cette base, 

une convention sera conclue avant la fin de l’année. 

La mise en œuvre des autres dispositions de cet article ne nécessite pas de texte réglementaire 

d’application mais il convient de noter que les modalités opérationnelles du transfert de l’activité de 

recouvrement de la CMAF ont donné lieu à la mise en place d’un groupe projet réunissant les équipes de 

la direction de la sécurité sociale, de la direction des affaires maritimes, de l’ENIM, de l’ACOSS, de 

l’URSSAF et de la CMAF. 

2.1.3. Chapitre III : Relations financières entre les régimes et entre ceux-ci et l’État  

Article 31 : Financement des besoins de trésorerie du régime des exploitants agricoles 

La mesure permet d’autoriser l’ACOSS à consentir des prêts et des avances à la CCMSA pour des durées 

supérieures à un mois. En effet, le cadre juridique limitait auparavant les avances que l’ACOSS pouvait 

consentir aux régimes à des durées d’un mois. Elle permet ainsi de diversifier les interlocuteurs prêteurs de 

la CCMSA. 

Par ailleurs, une convention entre l’ACOSS et la CCMSA, approuvée par les ministres de tutelle, a fixé les 

modalités des prêts et avances consentis ainsi que le taux appliqué entre ces deux organismes. 

Cette mesure a permis de simplifier les recours à l’emprunt par la CCMSA : la CCMSA a emprunté 2 Md€ aux 

banques du 7 janvier au 31 décembre 2015, alors qu’elle devait négocier auprès des banques les années 
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précédentes des tirages ajustés à ses besoins de trésorerie. Les emprunts correspondant aux besoins 

complémentaires de trésorerie au-delà des 2 Md€ couverts par l’emprunt bancaire sont réalisés auprès de 

l’ACOSS dans des conditions plus favorables. 

La mesure ne nécessite pas de texte réglementaire d’application.  

Article 32 : Organisation comptable et budgétaire de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte 

Cet article a pour objet de revoir l’organisation comptable et budgétaire de la Caisse de sécurité sociale de 

Mayotte (CSSM). En effet, après quinze ans d’intégration croissante de la protection sociale mahoraise au 

droit commun, et bien que le régime de Mayotte demeure juridiquement distinct du régime général, il est 

apparu nécessaire de rapprocher son organisation financière de celle applicable aux caisses générales de 

sécurité sociale, conformément aux recommandations de la Cour des comptes. Cette mesure nécessite une 

adaptation des systèmes d’information de la caisse et un audit de ses comptes, qui permettra de fixer 

définitivement le montant des réserves de la CSSM dont l’apurement au bénéfice des caisses nationales du 

régime général sera effectué par arrêté d’ici la fin de l’année. 

Par ailleurs, à compter du premier janvier 2016 cette mesure a pour objet de faire rentrer dans le droit 

commun la tarification des séjours hospitaliers des assurés de Mayotte lorsqu’ils doivent recevoir des soins 

sur le territoire national hors de l’île. 

Article 33 : Réaffectation de la taxe sur les salaires, des droits de consommation sur les tabacs et de 

la contribution sociale de solidarité des sociétés dans le cadre de la compensation des mesures du 

pacte de responsabilité 

Cet article tire les conséquences pour la sécurité sociale des modalités de la compensation du pacte de 

responsabilité et de solidarité définies en loi de finances initiale pour 2015. L’article 33 détaille les transferts 

de financement internes à la sécurité sociale visant à ce que chaque branche et chaque régime dispose du 

niveau de compensation et de transfert qui lui revient. Ces réaffectations portent principalement sur la taxe 

sur les salaires, sur la contribution sociale de solidarité des sociétés, ainsi que sur les droits tabac. 

Dans ce cadre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a bénéficié de manière pérenne 

d’une compensation des effets du Pacte compte tenu de l’inclusion de la contribution de solidarité 

autonomie (CSA) dans le champ des nouveaux allègements de cotisations. La nouvelle fraction de droits de 

consommation sur les tabacs affectés à la CNSA a été répartie entre les sections de la Caisse par l’arrêté du 

30 avril 2015.  

Article 34 : Modalités de versement de l’Etat à la sécurité sociale des recettes des prélèvements 

sociaux sur les revenus du patrimoine au titre de l’« exit-tax » 

Cet article met en œuvre la recommandation formulée par la Cour des comptes : pour les émissions 

effectuées à compter du 1er janvier 2015, c’est le montant des contributions liées à l’« exit-tax » 

effectivement recouvré qui est transféré aux organismes affectataires, et non plus les montants émis. Cette 

mesure ne modifie pas le dispositif fiscal en vigueur en matière d’ « exit-tax » et maintient l’affectation des 

prélèvements sociaux dus à ce titre aux organismes sociaux. 

Cette mesure nécessite une adaptation des systèmes d’information comptables de la DGFiP. 

2.2. Titre II : Conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale 

Article 39 : Habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à 

recourir à l’emprunt 

Cet article fixe pour l’année 2015 les montants maximums de ressources non permanentes que peuvent 

utiliser certains organismes de sécurité sociale afin de couvrir leurs besoins de trésorerie. Les organismes 

concernés sont l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la Caisse centrale de la 

Mutualité sociale agricole (CCMSA), la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 

(CNRACL), la Caisse nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), la Caisse nationale des 

industries électriques et gazières (CNIEG), la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société 
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nationale des chemins de fer français (CPRSNCF) et la Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome 

des transports parisiens (CRPRATP). 

Il n’a pas été nécessaire de prévoir de relèvement spécifique du plafond de trésorerie de l’ACOSS en lien 

avec les modalités finalement retenues dans le cadre de la convention signée entre la CCMSA et l’ACOSS. 

3. Dispositions relatives aux dépenses pour 2015 

3.1. Titre I : Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie 

3.1.1. Chapitre Ier – Amélioration de l’accès aux soins et aux droits 

Article 41 : Tiers payant intégral pour les bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance 

complémentaire de santé (ACS) 

L’article 41 étend à compter du 1
er

 juillet 2015 aux bénéficiaires de l’aide au paiement d'une assurance 

complémentaire de santé (ACS), particulièrement susceptibles de renoncer aux soins compte tenu de leurs 

faibles revenus, le dispositif de tiers-payant intégral déjà pratiqué pour les bénéficiaires de la couverture 

maladie universelle complémentaire (CMU-c).   

Pour des questions de rapidité de mise en œuvre et afin de faciliter la gestion par les professionnels de 

santé de ce dispositif, il a été proposé de déployer un système de tiers payant intégral coordonné par 

l’Assurance maladie obligatoire, tel qu’appliqué aux bénéficiaires de la CMU-c, sans que celui-ci fasse 

obstacle à l’utilisation, si le professionnel de santé le souhaite, de tout autre système ad hoc garantissant la 

pratique d’un tiers-payant intégral. 

Aussi, le décret n° 2015-770 du 29 juin 2015 a actualisé les modalités de mise en œuvre du tiers payant 

pour les bénéficiaires de la CMU-c et déterminé les modalités du tiers payant permettant aux professionnels 

de santé qui le souhaitent d'avoir un interlocuteur unique, lorsque l'assuré est bénéficiaire de l'ACS et qu'il a 

souscrit un contrat d'assurance maladie complémentaire sélectionné. Le texte précise notamment, à cet 

effet, la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une 

part, et celle applicable entre les organismes d'assurance complémentaire de santé et les organismes 

d'assurance maladie, d'autre part. 

Article 42 : Exonération des bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé de la 

participation forfaitaire et de la franchise médicale 

Cet article exonère les bénéficiaires de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) de toute 

participation au titre des franchises médicales et des participations forfaitaires dans les mêmes conditions 

que les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et ce afin d’améliorer 

leur accès aux soins.  

Cette disposition a pris effet au 1
er

 juillet 2015.  

Elle ne nécessitait pas de mesure d’application.  

Article 43 : Exonération de l’assuré de la participation sur l’honoraire complémentaire de 

dispensation facturé par le pharmacien en cas d’ordonnance complexe 

La réforme relative à la diversification de la rémunération des pharmaciens a introduit deux types 

d’honoraires de dispensation, le premier applicable pour la délivrance de chaque médicament et le second 

lorsque l’ordonnance est qualifiée de complexe (plus de cinq médicaments prescrits sur une même 

ordonnance). 

Afin d’éviter la création de dépenses supplémentaires à la charge du patient, l’article 43 introduit une 

exonération du ticket modérateur applicable aux honoraires de dispensation dus aux pharmaciens en cas 

d’ordonnance complexe. 

Le décret n° 2015-58 du 26 janvier 2015 portant diverses dispositions relatives aux frais pharmaceutiques 

est venu préciser que la participation des assurés était supprimée pour l'honoraire de dispensation afférent 
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à l'ordonnance complexe (prescription comportant au moins cinq lignes différentes de spécialités 

pharmaceutiques remboursables et facturées à l'assurance maladie).  

Article 44 : Extension aux propharmaciens de l’honoraire de dispensation prévu par la convention 

pharmaceutique 

Le 1° de l’article 44 de la LFSS pour 2015 avait pour objectif de tirer les conséquences de la suppression de 

la vignette pharmaceutique à compter du 1
er

 juillet 2014. En effet, avec la suppression de la vignette 

pharmaceutique, l’information relative aux conditions de prise en charge des médicaments remboursables 

est désormais dématérialisée, et transmise aux officines via un référentiel tenu à jour quotidiennement par 

le Comité économique des produits de santé. Cet alinéa est d’application directe. 

Le 2° de l’article 44 avait pour objectif de rendre applicable l’honoraire de dispensation afférent à chaque 

unité de conditionnement de médicament remboursable aux médecins propharmaciens. Ces derniers sont 

des médecins établis dans une commune dépourvue d’officine de pharmacie et autorisés par le directeur 

général de l’ARS, lorsque l’intérêt de la santé publique l’exige, à avoir chez eux un dépôt de médicaments et 

à les délivrer à leurs patients. Ils sont aujourd’hui une centaine sur l’ensemble du territoire. Ces médecins 

exerçant en sus le métier de pharmacien sont rémunérés au titre de cette activité comme n’importe quel 

pharmacien d’officine, c’est-à-dire via une marge réglementée pour la vente de chaque boîte de 

médicaments. Comme ils relèvent de la convention médicale et non de la convention pharmaceutique une 

adaptation législative était nécessaire pour leur permettre de facturer l’honoraire de dispensation en 

compensation de la diminution de la marge réglementée accompagnant la création de l’honoraire, 

adaptation sans laquelle l’équilibre économique de leur activité de dispensation de médicament aurait été 

compromis. Cette disposition renvoyait à un décret en Conseil d’Etat pour son application. Un nouvel article 

R. 162-20-7 a ainsi été créé par l’article 1
er

 du décret n°2015-18 du 26 janvier 2015. 

Article 45 : Elargissement des cas de transfert de l’indemnité du congé maternité en cas de décès de 

la mère au cours de ce congé  

Cet article vise à améliorer le dispositif prévu jusque-là en cas de décès de la mère durant son congé de 

maternité, en étendant le transfert de l’indemnisation maternité de la mère, d’une part, à l’ensemble des 

causes de décès et non seulement à celles résultant directement de l’accouchement et, d’autre part, à tous 

les régimes de sécurité sociale et non plus au seul régime général, en assurant entre eux la coordination 

nécessaire lorsque les parents relèvent de régimes d’assurance maladie différents.  

Le décret n°2015-771 du 29 juin 2015, pris en application de l’article 46, définit les modalités selon 

lesquelles doivent être présentées les demandes des bénéficiaires et précise que le père de l'enfant ou le 

conjoint de la mère peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation selon les 

mêmes conditions que celles qui auraient été appliquées à la mère. 

S’agissant de l’application de la mesure aux assurés des régimes spéciaux, le nouveau dispositif s’est 

appliqué immédiatement pour les assurés du régime des clercs et employés de notaires, sans adaptation de 

texte nécessaire le régime appliquant les dispositions du régime général.  

Article 46 : Réforme du financement des soins aux détenus 

Afin de renforcer l’efficience des circuits de facturation et de paiement, de permettre la mise en œuvre 

effective du tiers payant en ville et de faciliter le contrôle de la dépense afférant aux soins dispensés aux 

détenus par l’administration pénitentiaire, l’article 46 vise à clarifier et unifier les circuits de financement 

pour l’ensemble des dépenses de soins dispensées aux personnes détenues. 

Désormais, les caisses d’assurance maladie avanceront l’intégralité des sommes dues tant aux 

établissements de santé qu’aux professionnels pour les soins en ville. L’administration pénitentiaire 

remboursera la Caisse nationale d’assurance maladie des sommes revenant à la charge des assurés, via 

l’émission d’une facture centralisée au niveau national. 

Une convention est en cours de finalisation. Elle doit permettre de définir le calendrier et la nature des 

remontées d’informations à destination des administrations sur ce dispositif.  
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3.1.2. Chapitre II – Promotion de la prévention  

Article 47 : Création des CeGIDD  

L’article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 

crée, à compter du 1
er

 janvier 2016, une nouvelle structure appelée « Centre gratuit d’information, de 

dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles » (CeGIDD) ayant vocation à 

remplacer les actuels Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des IST (CIDDIST) et 

Consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) pour le VIH. 

Cette réforme du dispositif du dépistage du VIH, des IST et des hépatites répond à l’objectif de simplifier le 

parcours de dépistage de l’usager, d’accroître l’accessibilité et la qualité de l’offre de prévention et de 

dépistage, de faciliter le pilotage et le suivi du dispositif par les autorités sanitaires. Elle représente une 

mesure de simplification administrative et financière en prévoyant une habilitation unique par les agences 

régionales de santé (ARS) et un financement unique des CeGIDD par l’assurance maladie, dans le cadre du 

Fonds d’intervention régionale des ARS. 

La réforme des CeGIDD a impliqué la mise en œuvre d’une part : 

- d’un décret simple N° 2015-796 du 1
er

 juillet 2015, publié au JO du 2 juillet 2015 et qui a pour objet de 

modifier les codes de la santé publique et de la sécurité sociale afin de fixer les conditions et la procédure 

d’habilitation propres à la nouvelle structure et les modalités de financement de ces activités par le FIR.  

- D’un arrêté ministériel du 1
er

 juillet 2015, publié au JO du 2 juillet 2015 et qui détermine à travers ses 3 

annexes :  

 Le cahier des charges auquel devront se conformer les organismes candidats à l’habilitation. Ce 

cahier des charges définit les missions de la structure ; le personnel la composant ; les modalités de 

fonctionnement (règles de bonnes pratiques, localisation et organisation des locaux et équipement, 

règles d’hygiène et d’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux-DASRI- et 

procédure d’assurance qualité et d’évaluation).  

 Le contenu du dossier de demande d’habilitation. 

 Les règles relatives aux conditions d’accueil et de prise en charge anonyme ou non dans ces 

centres. 

- D’une instruction N° DGS/RI2/2015/195 du 3 juillet 2015, publiée le 8 juillet 2015 et précisant les missions 

et conditions d’habilitation et de fonctionnement des CeGIDD. 

La parution du décret simple et de l’arrêté au 2 juillet 2015 ont marqué le début des dépôts de dossiers 

d’habilitation par les structures candidates.  

D’autre part, la réforme CeGIDD implique également la publication d’un décret en Conseil d’Etat qui 

prévoit : 

- A l’article 1
er

 que le principe du silence vaut accord (SVA) s’applique aux décisions d’habilitation et de 

renouvellement de l’habilitation des CeGIDD délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé 

au terme d’un délai de 6 mois, dérogatoire au délai de droit commun ; 

- Aux articles 2 et 3, les modalités d’approvisionnement, de détention et de délivrance des médicaments 

nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception 

d’urgence dans les CeGIDD. 

Le projet de décret en Conseil d'Etat a été adopté par la section sociale du Conseil d’Etat, lors de sa séance 

du 17 juin 2015 et est en cours de signature.   

Enfin, dans le cadre de cette réforme, il est prévu d’ici la fin d’année 2015, la mise en œuvre d’un arrêté 

ministériel relatif au rapport d’activité et de performance des CeGGIDD ainsi que d’un décret relatif à la mise 

en place du CeGIDD sur le territoire de Wallis et Futuna.  
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Article 48 : Rapport sur la contraception des mineures  

L’article 48 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur 

l'application des dispositifs permettant l'accès à la délivrance de contraception aux mineures d'au moins 

quinze ans de manière anonyme et gratuite et les conditions de leur effectivité.. 

Une  évaluation sur l’accès gratuit et confidentiel à la contraception des mineurs a été conduitee, dans ce 

cadre par l’IGAS. 

Article 49 : Centres de vaccination 

L’article 49 instaure une prise en charge par l’assurance maladie des dépenses afférentes aux vaccins 

délivrés par les centres publics de vaccination et les centres de lutte anti tuberculeux. Cette prise en charge 

sera effective au 1
er

 janvier 2016. S’agissant des modalités de facturation des vaccins, un modèle type de 

convention est en cours de publication par le collège des directeurs de l’UNCAM dans l’attente de passer à 

la facturation dématérialisée.  

L’article fixe également la possibilité pour la CNAMTS de négocier les conditions d’acquisition des vaccins 

pour le compte des structures exerçant des activités de vaccination. Le décret d’application nécessaire pour 

définir les modalités de la négociation et fixant la date de basculement au dispositif de facturation 

dématérialisée est en cours d’élaboration.  

Article 50 : Financement de la démocratie sanitaire  

L'article 50 vise à garantir le financement des associations qui représentent les droits des usagers du 

système de santé, et permet le financement par la CNAMTS des actions des associations d'usagers, 

groupements d'associations d'usagers, et l'Ecole pour les hautes études en santé publique qui interviennent 

au niveau national et qui ont une vocation transversale.  

La liste des bénéficiaires et les montants qui leur sont alloués sont définis chaque année par arrêté des 

ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.  

L’arrêté pour le financement, à hauteur de 400 K€, de l'Institut pour la démocratie en santé créé par l'Ecole 

des Hautes Etudes en Santé Publique a été publié le 2 septembre 2015 au journal officiel. L’arrêté pour le 

financement, à hauteur de 999 988€, des actions de démocratie sanitaire du Collectif interassociatif sur la 

Santé a été publié au journal officiel le 25 septembre 2015. 

3.1.3. Chapitre III – Renforcement de la qualité et la proximité du système de soins  

Article 51 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en établissements de santé 

Le premier volet de l’article 51 de la LFSS pour 2015 a consisté à créer un financement forfaitaire pour 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dont pourront bénéficier les établissements de santé 

exerçant les activités de médecine, chirurgie et obstétrique, et applicable à compter du 1
er

 mars 2016.  

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser avant cette échéance les critères servant à la détermination du 

montant de la dotation ainsi que les critères d’éligibilité des établissements.  

Un arrêté précisera enfin les indicateurs (ces derniers pouvant être modulables en fonction des années) et 

les modalités de calcul du score servant à la détermination du forfait ainsi que du seuil minimal du score à 

atteindre pour pouvoir prétendre à cette dotation.  

Au titre de l’année 2015, une phase de montée en charge est instaurée à la suite de l’appel à candidatures 

lancé auprès des établissements dans le cadre du programme portant sur l’incitation financière à 

l’amélioration de la qualité (IFAQ). Seuls les établissements volontaires à l’appel à candidature seront 

éligibles à une rémunération qui sera, pour l’année 2015, versée en crédits d’aide à la contractualisation. La 

liste des établissements éligibles sera fixée par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité 

sociale. Ainsi, en 2015, le champ des établissements éligibles ainsi que le vecteur de financement seront 

dérogatoire à la cible prévue pour 2016 (généralisation avec paiement sous la forme d’un forfait). 
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Le second volet de la mesure consiste en la mise en place d’un contrat d’amélioration des pratiques entre 

les établissements et l’ARS, qui sera annexé au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de 

l’établissement, et qui portera sur les principaux risques identifiés. Les premiers avenants devraient être 

signés dès 2016.  

Un décret en Conseil d’Etat (distinct du premier) en cours d’élaboration précise les modalités d’application 

de ce volet de la mesure, notamment la procédure applicable, la nature des risques faisant l’objet du contrat 

d’amélioration des pratiques la durée maximale du contrat et les modalités de calcul des pénalités 

mentionnées. 

Article 52 : Hôpitaux de proximité 

L’objectif de l’article 52 était de reconnaitre la spécificité et le rôle des hôpitaux dits de proximité. L’hôpital 

de proximité a ainsi été défini comme un établissement de santé autorisé en médecine, jouant un rôle 

déterminant dans l’appui au premier recours, positionné sur l’hébergement des personnes âgées et 

travaillant fortement avec des médecins libéraux. Les établissements reconnus se verront, à compter du 1
er

 

mars 2016, ouvrir droit à un financement mixte applicable à leur activité de médecine, par dérogation à la 

T2A. 

La mesure a ainsi inscrit dans le code de la santé publique le positionnement et les missions des hôpitaux 

de proximité. La mesure est venue par ailleurs introduire le principe d’un modèle de financement ad hoc 

pour les hôpitaux de proximité (pour lesquels il est apparu que la tarification à l’activité n’était pas adaptée).  

Un décret en Conseil d’Etat en cours d’élaboration viendra d’ici la fin de l’année 2015 définir d’une part, les 

critères permettant à des établissements présentant certaines caractéristiques d’activité et de 

fonctionnement d’être qualifiés d’hôpitaux de proximité et d’autre part, de définir le modèle de financement 

dérogatoire applicable à l’activité de médecine de ces établissements.  

Au titre de l’année 2015, la mesure est par ailleurs venue traiter du cas particulier des ex-hôpitaux locaux 

(qui, pour la plupart d’entres eux, répondent à la définition des hôpitaux de proximité et pourront ainsi 

bénéficier en 2016 du financement mixte cité supra). En effet, dans sa rédaction antérieure à la LFSS pour 

2015, ces établissements étaient soumis à compter du 1
er

 mars 2015 et pour la totalité d’entre eux à la 

tarification à l’activité (T2A). Au vu de cette échéance, une mesure transitoire a été introduite visant d’une 

part à conserver le mode de financement actuel de ces structures pour l’année 2015 et d’autre part, à 

anticiper l’évolution du modèle de financement en indiquant que le montant de cette dotation est modulé 

en fonction de l’activité produite par chaque établissement. 

Article 53 : Expérimentation relative aux prestations d’hébergement temporaire non médicalisé 

Ajouté au texte initial du projet de loi de financement par amendement du rapporteur à l’Assemblée 

nationale, cette mesure vise à permettre l’expérimentation de dispositifs d’accueil hospitaliers. 

L’expérimentation à pour objectif de permettre aux établissements de  santé de proposer à leurs patients 

une prestation d’hébergement non médicalisée, en amont ou en aval de leur prise en charge afin 

notamment d’améliorer l’accès du patient à l’offre de soins et la fluidité de son parcours, de recentrer les 

établissements de santé sur leurs missions, et d’améliorer ainsi l’efficience de l’organisation de l’offre de 

soins en réduisant les hospitalisations non médicalement justifiées ou en réduisant les transports sanitaires 

en cas de soins itératifs. 

Un décret en Conseil d’Etat en cours d’élaboration fixera les conditions de l’expérimentation, prévue en 

2016. 

Article 54 : Contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire 

Cet article prévoit la création des contrats pour les praticiens territoriaux de médecine ambulatoire (PTMA), 

afin de poursuivre les engagements destinés à inciter à l’installation des médecins libéraux dans des lieux 

où les besoins ont été identifiés par l’ARS dans le cadre des schémas régionaux d’organisation des soins, en 

vue d’un exercice ambulatoire sur un ou plusieurs sites dans une zone caractérisée par une offre médicale 

insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins. L’article 46 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 

2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit en effet la création de contrats de praticiens 



Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 

20 • PLFSS 2016 - Annexe 3 

territoriaux de médecine générale, destiné à la première installation de médecins généralistes. Le contrat 

offre à ses bénéficiaires, pendant une durée de deux ans, une rémunération complémentaire aux revenus 

tirés des activités de soins de manière à garantir un revenu net mensuel minimal. Une partie de cette 

rémunération est maintenue en cas d’arrêt maladie ou maternité. En contrepartie, ces derniers s’engagent, 

par contrat, notamment à respecter les tarifs opposables et à participer à la permanence des soins 

ambulatoires. 

La mesure étend le versement de cette rémunération complémentaire, en cas de congé maternité et 

paternité, à l’ensemble des médecins généralistes qui souhaitent s’installer dans les zones où les besoins 

ont été identifiés par l’agence régionale de santé, quelle que soit leur spécialité. En contrepartie, ces 

derniers s’engagent, par contrat, notamment à respecter les tarifs opposables ou à adhérer au contrat 

d’accès aux soins, et à participer à la permanence des soins ambulatoires.  

Le projet de décret relatif au contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire; et l’arrêté relatif au 

contrat type de praticien territorial de médecine ambulatoire pris en application de l’article R. 1435-9-22 du 

code de la santé publique ayant fait l’objet d’une concertation et d’une présentation pour avis aux caisses 

d’assurance maladie, leur publication devrait intervenir au mois de septembre. Elle sera accompagnée de 

l’arrêté de répartition des contrats de PTMA au titre de l’année 2015, afin d’engager la mise en œuvre du 

dispositif dès le dernier trimestre de l’année.  

Article 55 : Mesures de soutien de la médecine ambulatoire de montagne  

Cet article prévoit la création d’un contrat de praticien isolé à activité fluctuante (PIAF), afin de poursuivre 

les actions engagées pour améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé dans des zones 

géographiques spécifiques. Il permet à l’ARS de verser une rémunération complémentaire aux médecins 

généralistes exerçant dans des territoires isolés des infrastructures sanitaires de la région, comme les zones 

de montagne, et connaissant des besoins fluctuants liés à l’affluence de populations saisonnières et de 

touristes. Les médecins généralistes peuvent bénéficier de cette rémunération complémentaire à condition 

de respecter les tarifs conventionnels, d’avoir un niveau de revenus inférieur à un seuil déterminé en 

fonction de la moyenne régionale et connaissant une fluctuation infra-annuelle. 

Le projet de décret relatif au contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire; et l’arrêté relatif au 

contrat type de praticien territorial de médecine ambulatoire pris en application de l’article R. 1435-9-34 du 

code de la santé publique ayant fait l’objet d’une concertation et d’une présentation pour avis aux caisses 

d’assurance maladie, leur publication devrait intervenir au mois de septembre. Elle sera accompagnée de 

l’arrêté de répartition des contrats de PIAF au titre de l’année 2015, afin d’engager la mise en œuvre du 

dispositif dès le dernier trimestre de l’année.  

Article 56 : Réforme des modalités de gestion et restructuration des missions du fonds d’intervention 

régional (FIR) 

La LFSS pour 2015 a réorganisé les missions du FIR en cinq axes stratégiques qui s’inscrivent dans le cadre 

de la stratégie nationale de la santé et de la recherche d’efficience de l’offre de soins et en les élargissant à 

la démocratie sanitaire. Elle a également transféré la gestion complète du FIR aux agences au 1
er

 janvier 

2016, ainsi que le recommandait la MECSS. Les ARS se voient donc dotées d'un budget annexe retraçant la 

gestion des crédits du FIR. Cela permettra une gestion pluriannuelle des crédits délégués aux ARS dans la 

mesure où le report des crédits d’une année sur l’autre sera possible dans la limite d’un plafond à définir 

par décret. Le décret d'application de cette disposition est en cours d'examen par le Conseil d'Etat. 

Article 57 : Réforme des dispositifs relatifs à l’innovation 

Cet article renforce les engagements portés sur deux piliers du soutien à l’innovation : le « forfait 

innovation » et l’inscription accélérée à la nomenclature des actes innovants. 

Créé par la LFSS pour 2009, le « forfait innovation » permet la prise en charge dérogatoire et temporaire par 

l’assurance maladie d’un dispositif médical ou d’un acte innovant. L’article étend le champ du forfait 

innovation, initialement réservé au secteur hospitalier, aux soins de ville. Afin de renforcer le caractère 

opérationnel du forfait innovation, il conditionne la prise en charge par l’assurance maladie à la réalisation 
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d’une étude fournissant clinique ou médico-économique et introduit une définition du caractère innovant 

d’une technologie de santé. Le décret n°2015-179 du 16 février 2015 fixant les procédures applicables au 

titre de la prise en charge prévue à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale définit la procédure de 

prise en charge dérogatoire par l’assurance maladie, notamment les conditions d’éligibilité des produits ou 

actes concernés, la réalisation de l’étude clinique ou médico-économique présentée par le demandeur, et 

les règles de dépôt et d’instruction des demandes.  

Définie par la LFSS pour 2014, une procédure spécifique permet l’inscription plus rapide à la nomenclature 

d’un acte innovant nécessaire à l’utilisation ou à la prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de 

santé, lorsque ces actes présentent un bénéfice clinique significatif. En cas d’échec de la procédure de droit 

commun dans les cinq mois à compter de la transmission de l’avis de la Haute Autorité de Santé, l’Union 

nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) peut procéder à la hiérarchisation de l’acte et l’inscrire 

à la nomenclature des actes médicaux dans un délai de trente jours. Cet article élargit le champ 

d’application de ce dispositif accéléré aux actes innovants réalisés en établissements de santé qui induisent 

une réduction significative des dépenses de santé, et aux actes mis en place dans des expérimentations, 

présentant un bénéfice clinique ou médico-économique significatif. Le décret n° 2015-188 du 18 février 

2015 relatif à l'inscription accélérée des actes innovants nécessaires à l'utilisation ou à la prise en charge par 

l'assurance maladie d'un dispositif médical précise les critères d’appréciation du caractère innovant de 

l’acte, fondé notamment sur l’amélioration du service attendu de l’acte. 

3.1.4. Chapitre IV – Promotion de la pertinence des prescriptions et des actes 

Article 58 : Renforcement des leviers régionaux d’amélioration de la pertinence des soins en 

établissement de santé 

L’article 58 de la LFSS pour 2015 avait comme premier objectif de donner une base légale au plan d’actions 

pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins et d’en préciser les conditions d’élaboration. 

Aux termes des dispositions introduites en LFSS, celui-ci sera établi en déclinaison du plan national défini 

dans le cadre de la gestion du risque relatif à la pertinence des soins, sous l’égide de l’ARS, en lien étroit 

avec l’assurance maladie et dans le cadre d’une concertation associant les représentants des établissements 

et des professionnels de santé de la région. Ce plan d’action devra notamment indiquer les domaines 

d’action prioritairement retenus par la région en matière d’amélioration de la pertinence des soins.  

L’article a par ailleurs introduit le principe d’une contractualisation tripartite entre l’établissement de santé, 

l’ARS et l’assurance maladie autour d’objectifs d’amélioration de la pertinence des soins. Un panel d’actions 

graduées peut être mobilisé par les DGARS pour y parvenir.  

Deux types d’objectifs peuvent être contractualisés, en fonction des thématiques concernées et du niveau 

de ciblage de l’établissement de santé au regard des enjeux de pertinence :  

• des objectifs d’amélioration de la pertinence des soins, définis sur la base d’indicateurs de 

processus, destinés à être contractualisés avec un nombre relativement important d’établissements 

identifiés au niveau régional ;  

• des objectifs de maîtrise du nombre des prescriptions, actes ou séjours non pertinents pour un 

nombre plus restreint d’établissements présentant des écarts importants avec les moyennes nationales ou 

régionales pour une activité comparable ou des pratiques non conformes aux recommandations de la 

Haute Autorité de santé.  

Un décret en Conseil d’Etat est en cours d’élaboration. Il définit le contenu du plan d’actions pluriannuel 

régional d’amélioration de la pertinence des soins, ainsi que ses modalités d’élaboration, de mise en œuvre 

et d’évaluation. Il prévoit la création d’une instance régionale chargée de l’amélioration de la pertinence des 

soins, consultée sur l’élaboration et les révisions du plan d’actions ainsi que sur son évaluation, afin 

d’associer étroitement les professionnels de santé, les représentants des usagers et les fédérations 

hospitalières à la démarche d’amélioration de la pertinence des soins. Enfin, il précise le contenu et la 

procédure de conclusion du contrat tripartite d’amélioration de la pertinence des soins, ainsi que les 

modalités d’évaluation des objectifs contractualisés, et prévoit la procédure contradictoire de la mise sous 

accord préalable des établissements de santé. 
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Article 59 : Rapport sur la diffusion des bonnes pratiques au sein des équipes médicales hospitalières  

Ajouté au texte initial du projet de loi de financement par amendement du rapporteur à l’Assemblée 

nationale, cette mesure prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, un rapport portant sur la 

diffusion des actions relatives à la pertinence des soins au sein des équipes médicales hospitalières. Celui-ci 

évalue notamment les moyens consacrés à la diffusion des bonnes pratiques, tant en termes de formation 

continue que de demi-journées rémunérées au titre d’activités d’intérêt général. 

Article 60 : Renforcement des obligations relatives à l’inscription des dispositifs médicaux sur la liste 

des produits et prestations remboursables 

Cet article prévoit que, pour certaines catégories définies par arrêté, l’inscription sur la liste des produits et 

prestations remboursables est subordonnée au dépôt auprès de l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé (ANSM) d’une déclaration de conformité aux spécifications techniques 

des descriptions génériques concernées. Le projet de décret fixant les règles de procédure régissant ces 

descriptions génériques renforcées a fait l’objet d’une concertation auprès des caisses de sécurité sociale, 

de la Haute Autorité de santé, de l’ANSM et des industriels durant les mois d’avril et de mai 2015. Suite à 

ces concertations, le Conseil d’État a été saisi d’un projet de texte en vue d’une publication au plus tard à 

l’automne 2015. Les premières catégories concernées pourront ensuite être définies par arrêté. 

Article 61 : Extension du répertoire des génériques aux médicaments dont la substance active est 

d’origine végétale ou minérale 

L'article 61 élargit la liste des spécialités pouvant être inscrites au répertoire des groupes génériques aux 

médicaments dont la substance active est d'origine végétale ou minérale en rendant fonctionnel l’article 52 

de la LFSS pour 2012 (certains critères s’étaient révélés bloquants pour la création de groupes génériques). 

Ainsi, la mesure définie vise-t-elle à permettre la substitution des médicaments à base de plantes au sein 

d’un même groupe générique tout en garantissant la sécurité des patients. Cette modification permet 

d'avoir une base législative pour prendre le décret d’application en Conseil d’Etat qui précisera les modalités 

de la procédure d’inscription au répertoire en vue de la substitution de ces spécialités par les pharmaciens.  

Le projet de décret d'application en Conseil d'Etat est en cours de rédaction. 

Article 62 : Substitution des médicaments dispensés par voie inhalée 

L'article 62 a créé un cadre spécifique de substitution prenant en compte la spécificité des médicaments 

administrés par voie inhalée à l'aide d’un dispositif. Il s’agit donc d’autoriser la substitution, en initiation de 

traitement seulement, de ces médicaments, qui ont vocation à être inscrits par l’ANSM au répertoire des 

groupes génériques tels que définis au b de l’article L. 5121-1 5. 

La mesure vise, d'une part, à assurer la promotion de la substitution des médicaments administrés par voie 

inhalée à travers la mise en place, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 

santé, de groupes génériques de médicaments administrés par voie inhalée et, d'autre part, à permettre au 

pharmacien de substituer une spécialité administrée par voie inhalée prescrit par une autre spécialité 

administrée par voie inhalée en primo-prescription ou afin de permettre la continuité de traitement avec le 

même médicament. 

Le décret en Conseil d'Etat définissant les conditions de substitution des médicaments administrés par voie 

inhalée à l’aide d’un dispositif est en cours de rédaction. 

Article 63 : Sensibilisation à la prescription de produits de la liste en sus 

Dans un objectif de sensibilisation des prescripteurs aux dépenses associées à la liste en sus, cet article a 

créé, pour certains groupements homogènes de séjours (GHS), une minoration forfaitaire dès lors qu’au 

moins une spécialité de la liste en sus est prescrite au cours du séjour. L’arrêté d’application de la mesure, 

définissant les GHS cibles (séances de chimiothérapie tumorale et non tumorale) et le montant de la 

minoration forfaitaire (40€) a été publié le 17 février 2015, avec une date d’entrée en vigueur le 1
er

 mars 

2016. 
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Afin d’assurer la neutralité financière à comportement inchangé des prescripteurs, les tarifs concernés ont 

été revalorisés à due concurrence lors de la campagne tarifaire du 1
er

 mars 2016. 

Article 64 : Incitation à la prescription de médicaments génériques dans les établissements de santé 

L’article 64  a posé le cadre juridique du dispositif permettant d’inciter les établissements de santé (ES) à 

développer leur politique de prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV) de médicaments 

génériques. Cela s’est traduit par l’introduction d’un second indicateur de ciblage d'entrée dans le dispositif 

de gestion du risque GDR PHEV, fondé sur le taux de prescription dans le répertoire des génériques. L’Etat 

arrête chaque année un taux cible qui sert d'indicateur aux ES pour suivre, en lien avec leur CPAM,  

l’évolution de leur propre taux et prévoir une trajectoire de retour à l'équilibre (par le biais d'un contrat 

d’amélioration de la qualité et de l’organisation des soins (CAQOS)) en cas de manquement constaté. La loi 

ne prévoit de pénalité financière qu'en dernier recours, soit en cas de refus de signer le contrat, soit en cas 

de non atteinte des objectifs du contrat. A l'inverse, un intéressement est prévu si l'ES remplit ses objectifs. 

Tous ces éléments ont été définis de manière cohérente avec ceux s'appliquant au critère de ciblage déjà 

existant (fondé sur le taux d'évolution des dépenses). 

Le décret en Conseil d’Etat n°2015-309 du 18 mars 2015, publié le 20 mars 2015, a précisé les objectifs et les 

conditions d’élaboration du contrat, ainsi que la procédure et les modalités de sanctions. 

Par arrêté du 20 mars 2015, publié le 31 mars 2015, le taux cible de prescription des médicaments dans le 

répertoire des génériques a été fixé à 39% pour la période du 1
er

 avril au 31 décembre 2015.  

Par arrêté du 20 mars 2015, publié le 31 mars 2015, la valeur représentative de l’écart entre le prix de vente 

moyen des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des autres 

médicaments, qui sert aux ARS à calculer le montant du versement des ES en cas de sanctions, a été fixée à 

4,35€. 

Article 65 : Accès des entreprises de taxis au conventionnement pour le transport assis de patient 

Cette mesure vient enrichir les outils de régulation de l’offre de transport de patients afin de contribuer à 

maîtriser la dynamique de cette dépense.  

Elle impose désormais aux directeurs de caisses d’assurance maladie de refuser une demande de 

conventionnement formulée par une entreprise de taxis sur le fondement du respect d’un nombre de 

véhicules de taxis conventionnés, fixé par le directeur général de l’ARS en fonction de plusieurs critères (liés 

notamment à la situation géographique et démographique du territoire au regard de l’offre de transport 

déjà disponible). Elle introduit ainsi un levier de régulation du nombre de taxis autorisés à effectuer du 

transport de malades, comparable à ce qui existe déjà s’agissant des transporteurs sanitaires (ambulances et 

VSL) dont les autorisations d’activité ne peuvent plus être octroyées par les directeurs d’ARS au-delà de 

seuils fixés par voie réglementaire en fonction du besoin de transport de la population. 

Les modalités d'application de cette disposition doivent être définies par décret en conseil d’Etat. Ce texte 

est en cours d’élaboration.  

3.1.5. Chapitre V – Paiement des produits de santé à leur juste prix 

Article 66 : Dispositif de « l’écart médicament indemnisable » sur les produits de rétrocession  

Cet article a étendu aux médicaments inscrits en rétrocession un dispositif, existant déjà pour les 

médicaments de la liste en sus, de partage des gains de négociation entre les établissements de santé et 

l’assurance maladie ; à compter du 1
er

 juillet 2015, lorsqu’un établissement de santé négocie un prix d’achat 

plus bas que le prix de cession fixé par le Comité économique des produits de santé, il conserve une partie 

de l’écart de prix (dit « écart médicament indemnisable »). Le reste de l’écart est conservé par l’assurance 

maladie. 

Cet article nécessitait un arrêté d’application, pour fixer la part de l’économie réalisée par rapport au prix de 

cession réglementé qui est conservé par l’établissement. Cet arrêté, qui a fixé cette part à 50% a été publié 

le 20 février 2015. 
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Article 67 : Publication des tarifs de responsabilités des produits de santé de manière simultanée à 

leur inscription sur la liste « en sus » 

Avant cette disposition, le délai de fixation du tarif d’un produit inscrit sur la liste des produits et prestations 

facturables en sus mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale (liste en sus) courrait à 

compter de la date d’inscription des produits sur cette liste. Or, cette condition préalable d’inscription, avant 

de débuter les négociations tarifaires, allongeait de facto les délais d’accès au traitement pour les patients. 

Par ailleurs, entre l’inscription et la publication du prix, le produit était prix en charge par l’assurance 

maladie de manière rétroactive au prix publié ce qui mettait les établissements de santé dans une position 

inconfortable pour négocier les prix pendant cette période ne sachant pas quelles seraient les conclusions 

des négociations tarifaires.  

Aussi, cette mesure permet de réduire ce délai et de rendre concomitante l’inscription sur la liste en sus et 

la publication de l’avis de prix. Le décret n° 2015-501 du 30 avril 2015 relatif à la procédure de demande 

d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste mentionnée à 

l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, est venu préciser la procédure d’inscription sur la liste. 

3.1.6. Chapitre VI –Amélioration de l’efficience de la dépense des établissements de santé  

Article 68 : Création d’une dotation prudentielle sur le champ OQN 

Afin d’assurer le respect de l’ONDAM, des mécanismes de réserve prudentielle ont été mis en place sur la 

majeure partie des enveloppes de financement des établissements de santé. C’est le cas dans le secteur 

MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) avec la création par la LFSS pour 2013 du coefficient prudentiel 

s’appliquant sur l’ensemble des tarifs de ces établissements. Concernant  le secteur des soins de suite et 

réadaptation et de psychiatrie, à ce jour, seuls les établissements publics et ESPIC sous enveloppe fermée 

(DAF : dotation annuelle de fonctionnement) font l’objet d’une mise en réserve par le bais de gels de 

dotation. Ainsi, les dispositifs existants à l’heure actuelle ne s’appliquent pas au secteur des établissements 

de santé privés ayant une activité de soins de suite et réadaptation ou de psychiatrie et relevant de l’objectif 

quantifié national (OQN). L’article 68 de la LFSS pour 2015 a ainsi étendu le mécanisme de mise en réserve 

prudentielleà ces établissements.   

Le décret n° 2015-224 du 26 février 2015 est venu préciser les modalités selon lesquelles il peut être 

procédé à la mise en réserve de crédits relevant de l'objectif quantifié national afin de contribuer au respect 

de l'ONDAM. Par application du décret, pour l’année 2015, l’arrêté du 22 avril 2015 a fixé cette dotation 

prudentielle à 8,59 millions d’euros, dont 6,52 millions d’euros pour les activités de soins de suite et de 

réadaptation et 2,07 millions d’euros pour les activités de psychiatrie. Les crédits mis en réserve pourront 

être reversés, pour tout ou partie, en fin d’année aux établissements concernés en fonction de l’état 

d’exécution de  l’ONDAM et après avis du comité d’alerte.   

Article 69 : Pilotage de la dépense d’assurance maladie relative aux soins urgents 

Les étrangers en situation irrégulière ne justifiant pas de la condition de résidence nécessaire pour recueillir 

le bénéfice de l’aide médicale d’Etat (AME) peuvent relever du dispositif des soins urgents (SU) pour les 

soins dont l’absence mettrait en jeu leur pronostic vital ou altèrerait gravement et durablement leur état de 

santé et / ou celle d’un enfant à naître. 

Si ce dispositif se distinguait ultérieurement par des spécificités compliquant d’autant le suivi et le pilotage 

de la dépense, l’article 69 a permis un alignement sur le droit commun.  

Tout d’abord au niveau de la tarification. Celle-ci n’est plus réalisée sur la base des tarifs journaliers de 

prestation (TJP) mais sur celui des tarifs nationaux utilisés dans le cadre de la tarification à l’activité (GHS).  

Ensuite, les délais de facturation ont été ramenés de 5 ans à 1 an.  
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3.1.7. Chapitre VII –Autres mesures 

Article 70 : Réparation par l’ONIAM des dommages imputables aux seuls actes de soins à finalité 

préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructive 

La mesure vise à exclure, dans le cas de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, 

diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, l’indemnisation par l’Office national d’indemnisation des 

accidents médicaux (ONIAM) des préjudices causés par de tels actes, tout en maintenant  la possibilité  pour 

les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de formuler un avis sur les 

circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, afin de favoriser le règlement amiable de 

leur litige avec le responsable du dommage. 

Cet article est d’application directe. 

Article 71 : Adaptation du régime du plasma thérapeutique à la qualification du plasma industriel en 

médicament dérivé du sang 

L’arrêt du Conseil d’Etat du 23 juillet 2014 dans le contentieux Octapharma avait laissé aux autorités 

françaises un délai courant jusqu’au 31 janvier 2015 pour requalifier le plasma industriel (dont le plasma 

SD), jusqu’alors classé en tant que produit sanguin labile (PSL) en médicament dérivé du sang (MDS). 

Au regard des délais très contraints laissés par la décision du Conseil d’Etat et pour éviter une possible 

condamnation de la France par les instances européennes, la prise en compte de la requalification du 

plasma SD a donc été effectuée par l’intermédiaire de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 

(article 71 de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014). Cet article a intégré dans le code de la santé 

publique ce changement de statut mais a néanmoins prévu que les plasmas SD, au regard de leur finalité 

transfusionnelle, devaient être délivrés et suivis dans le même circuit que les PSL. 

Ainsi, la loi a posé, s’agissant du plasma SD, une exception au monopole des pharmaciens sur la 

dispensation des médicaments au profit des établissements de transfusion sanguine (ETS) et des dépôts de 

sang des établissements de santé. 

A la suite de l’adoption de la LFSS pour 2015, le décret n°2015-100 du 2 février 2015 a adapté la partie 

réglementaire du code de la santé publique sur ce sujet. 

Ce décret en Conseil d’Etat a ainsi prévu, pour le plasma à finalité transfusionnelle dans la production 

duquel intervient un processus industriel les règles de conservation en vue de la délivrance, de délivrance et 

d’hémovigilance propres aux produits sanguins labiles. Il a ainsi institué pour le plasma industriel, qui a 

désormais un statut de médicament, un circuit partiellement dérogatoire, en conformité avec les directives 

européennes applicables. 

Pour permettre à ce dispositif d’être mis en œuvre immédiatement pour les produits ayant été introduits en 

France par l’intermédiaire d’autorisations d’importation, un arrêté du 3 février 2015 a été publié pour 

préciser la procédure de conservation et de délivrance de ces produits. 

Article 72 : Forfaitisation du capital décès 

L’article vise à réformer le capital décès en forfaitisant son montant de manière à garantir plus d’équité 

entre les assurés. En effet, le capital décès étant déterminé en fonction des salaires du défunt ne répondait 

pas de manière satisfaisante, pour les assurés les plus précaires, à l’objectif de permettre aux proches de 

faire face aux frais immédiats occasionnés par le décès, notamment les frais d’obsèques. A l’inverse, la 

protection complémentaire en matière de décès obligatoire pour les cadres et le développement des 

accords de branche ou d’entreprise couvrant le risque décès font du capital de base une prestation 

subsidiaire en terme de montant pour une majorité de salariés, notamment parmi ceux les mieux 

rémunérés.  

Le décret n°2015-209 du 24 février 2015 a abrogé les dispositions relatives aux modalités de calcul du 

capital décès devenues obsolètes tandis que le décret n°2014-1715 du 30 décembre 2014 a fixé le montant 

du capital décès à 3 400 € et définit ses modalités de revalorisation le 1er avril de chaque année. 
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S’agissant de l’application de la mesure aux assurés des régimes spéciaux, la transposition de la réforme est 

en cours de mise en œuvre.  

La transposition aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires fait l’objet d’un décret 

simple, en cours de contreseing, afin d’appliquer une forfaitisation du montant du capital décès sur la base 

du montant prévu pour le régime général à l’article D. 361-1 du code de la sécurité sociale par le décret 

n°2014-1715 du 30 décembre 2015. La règlementation applicable n’est en revanche pas modifiée pour les 

ayants droit des fonctionnaires décédés à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle 

ainsi que pour les ayants droit des fonctionnaires décédés à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice 

de leur fonction ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou 

plusieurs personnes. 

La transposition de la réforme aux assurés du régime des industries électriques et gazières fait l’objet d’un 

décret qui a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du secteur concerné et qui sera présenté en 

septembre devant les différentes instances de consultation.  

Article 73 : Prolongement de la durée de l’expérimentation permettant à certains médecins 

hospitaliers de consulter le dossier pharmaceutique du patient hospitalisé avec son consentement 

La mesure prolonge d’une année, jusqu’à fin 2017, l’expérimentation permettant à certains médecins 

hospitaliers (urgentistes, gériatres et anesthésistes) de consulter le dossier pharmaceutique des patients 

hospitalisés. 

Cette expérimentation a débuté en juillet 2013, elle vise à mieux coordonner l’action des professionnels de 

santé entre la ville et l’hôpital notamment sur l’optimisation de la prise en charge médicamenteuse des 

patients. La prolongation introduite par l’article 73 permettra de produire de nouvelles données nécessaires 

à l’évaluation de cette expérimentation, et le cas échant de proposer sa pérennisation. 

Cette mesure ne nécessite aucun texte d’application 

Article 75 : Amortissement du financement des évaluations externes dans les services 

d’accompagnement pour adultes handicapés 

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale fait obligation aux 

établissements et services sociaux et médico-sociaux de procéder à des évaluations internes et externes 

relatives à la capacité de l’établissement ou du service à réaliser les missions qui lui sont confiées et la 

qualité de ses activités au regard de son autorisation. Les évaluations externes doivent être réalisées par des 

organismes habilités par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 

sociaux et médico-sociaux (ANESM), au plus tard sept ans après la date de leur autorisation et deux ans 

avant la date de renouvellement de cette autorisation.  

La législation était cependant restée initialement silencieuse sur l’imputation de la dépense engendrée par 

les évaluations externes, ce qui pose des difficultés pour les établissements dont le financement est partagé 

entre plusieurs acteurs (ex : EHPAD, FAM ou SAMSAH). La LFSS pour 2012 a créé l’article L.312-8-2 du CASF, 

prévoyant que le coût des amortissements des évaluations dans les établissements médico-sociaux est 

réparti entre les différents financeurs de ces établissements selon des modalités fixées par décret.  . 

L’article 75 de la LFSS pour 2015 a étendu aux services médico-sociaux la possibilité de répartir la charge 

des amortissements de leurs évaluations entre leurs divers financeurs, complétant ainsi le dispositif 

d’ensemble. 

La loi renvoie à un décret simple le soin de fixer les modalités de répartition entre financeurs. Ce projet de 

décret fait actuellement l’objet d’une consultation des acteurs concernés. 

Article 76 : Rapport sur l’évaluation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 

La mesure a été introduite par amendement  et prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans 

un délai d'un an à compter de la promulgation de la LFSS, un rapport d'évaluation des contrats pluriannuels 

d'objectifs et de moyens conclus depuis 2008 avec les établissements et services du secteur social et 

médico-social. 
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La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale prévoit, dans son volet relatif à 

l’amélioration des procédures de pilotage du secteur, un processus budgétaire articulé autour des principes 

de contractualisation et de pluriannualité. Ces dispositions ont été complétées notamment par la loi n° 

2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) est une modalité d’allocation de ressources, pour 

les établissements gérés par un même organisme gestionnaire. Il est conclu sur une période de 5 ans au 

plus et permet au gestionnaire dans le cadre d’une ou plusieurs dotations globalisées d'avoir une visibilité 

pluriannuelle de son budget avec un engagement d’évolution dont les règles ont été négociées avec la ou 

les autorités de tarification. 

Dans le but de promouvoir cette démarche de contractualisation, la DGCS a publié une instruction datée du 

25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du CPOM qui avait pour objectif de soutenir la dynamique de 

développement de cet outil en en proposant une méthodologie de négociation et d’élaboration ainsi que 

de suivi de son exécution. Le CPOM est donc un outil permettant de moderniser le dialogue entre les 

pouvoirs publics et les ESMS en fixant des objectifs de qualité et d’efficience, en contrepartie de 

perspectives à moyen terme sur le financement des établissements. 

Actuellement, le sécrétariat général des ministères chargés des affaires sociales pilote une démarche visant 

à adapter un système d'information initialement créé pour le secteur sanitaire : e-cars, SI permettant 

d'accompagner une partie du processus de contractualisation afin de permettre un développement accru 

de cette démarche dans le secteur social et médico-social. Cet outil permettra également d'assurer le suivi 

de l'ensemble des CPOM grâce à des indicateurs. Il permettra enfin de disposer de données régionales et 

nationales, tant quantitatives que qualitatives quant à la contractualisation. Une instruction DGCS / CNSA / 

SG du 23 février 2015 a été adressée aux ARS afin de présenter les enjeux relatifs à la contractualisation.  

Cette enquête dont les premiers résultats seront connus en septembre permettra d'alimenter le rapport au 

Parlement qui est actuellement en cours de rédaction. Les données sont en cours de fiabilisation et des 

précisions sont actuellement demandées à certaines ARS afin de mieux étayer l'analyse. 

3.2. Titre II : Dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse 

Article 79 : Aide au rachat de trimestres de retraite pour les enfants de harkis 

Cet article prévoit que les enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et 

assimilés qui ont été maintenus, entre l'âge de 16 et de 21 ans, dans des camps de transit et d'hébergement 

à l'issue de la guerre d'Algérie, peuvent obtenir la validation de ces périodes pour le calcul de leurs droits à 

assurance vieillesse, dans la limite de quatre trimestres et moyennant un versement de cotisations. Ce 

versement fait l'objet d'une réduction forfaitaire par rapport à celui dû en application du dispositif de 

versement pour la retraite de droit commun. 

Le décret n°2015-772 du 29 juin 2015 détermine les conditions et modalités d'application de ce versement 

ainsi que le montant de la réduction forfaitaire. 

Pour bénéficier de ce dispositif, l’assuré doit répondre aux conditions communes des autres rachats : une 

condition d’âge (avoir moins de 67 ans) et un plafond de 12 trimestres susceptibles d’être rachetés, tous 

modes de rachat confondus. De même les modalités classiques des rachats sont également applicables au 

nouveau dispositif : décompte de trimestres par période de 90 jours successifs, désignation de la caisse 

territorialement compétente, possibilité d’échelonnement du paiement et évènements mettant fin au 

versement.  

Le montant de la réduction forfaitaire prise en charge par l’Etat est fixé à 2000 euros par trimestre de 

retraite racheté. Le versement effectué est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l’article 

D.351-7 du code la sécurité sociale.  



Mise en œuvre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 

28 • PLFSS 2016 - Annexe 3 

Article 80 : Adaptation par décret des règles du cumul emploi-retraite pour les artistes du ballet de 

l’Opéra national de Paris  

L‘article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a 

harmonisé les règles relatives au cumul emploi retraite en étendant à l’ensemble des régimes de sécurité 

sociale le principe de cotisations non génératrices de droits en cas de cumul emploi retraite. Ainsi, l’assuré 

qui cumule une activité professionnelle avec le bénéfice d’une pension de retraite (« cumul emploi 

retraite ») ne peut plus se constituer de droits supplémentaires à retraite au titre du régime auquel il est 

affilié à raison de son activité.  

Toutefois, pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles sont placés les danseurs du corps 

de ballet de l’Opéra national de Paris, l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 

dispose que ces règles ne s’appliqueront aux artistes de ballet relevant de la caisse de retraite des 

personnels de l’Opéra de Paris qu’à compter du 1er janvier 2018, dans des conditions spécifiques qui seront 

fixées par décret. 

Le décret n° 2015-1012 du 18 août 2015 relatif aux conditions d'application des règles de cumul emploi 

retraite aux danseurs du ballet de l'Opéra national de Paris précise ainsi que la règle des cotisations non 

génératrices de droits (nouvelles dispositions de l’article L.161-22-1 A du code de la sécurité sociale) 

s’applique aux danseurs du corps de ballet de l’Opéra national de Paris ayant liquidé leur pension du régime 

spécial de retraite des personnels de l’Opéra à partir de la date à laquelle ils atteignent l’âge de départ à la 

retraite applicable aux assurés du régime général, soit 62 ans.  

3.3. Titre III : Dispositions relatives aux dépenses de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles  

Article 83 : Bénéfice des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie 

professionnelle des aides familiaux, associés ou collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise 

agricoles 

Cet article a étendu le bénéfice des indemnités journalières en matière d'accident du travail et de maladies 

professionnelles (AT-MP) au collaborateur, conjoint ou assimilé, et aux aides familiaux du chef d'exploitation 

agricole. Cette mesure complète la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 sur la couverture du risque AT-

MP au profit des non salariés agricoles (ATEXA) qui avait limité le bénéfice des indemnités journalières AT-

MP aux seuls chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. 

Cette mesure est d’application directe et ne présente pas de difficulté dans sa mise en œuvre. 

3.4. Titre IV: Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille  

Article 85 : Modulation des montants d’allocations familiales en fonction des revenus 

La mesure a été introduite par amendement et prévoit que les allocations familiales, l’allocation forfaitaire et 

les majorations pour âge varient en fonction du nombre d’enfant et en fonction des ressources du ménage 

qui en a la charge.  Afin de limiter les effets de seuil, l’article crée un complément dégressif  à l’allocation 

qui est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants 

définis par décret. Le décret n° 2015-611 du 3 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la 

majoration pour âge et de l'allocation forfaitaire, définit le barème et les modalités de calcul du 

complément dégressif pour les prestations servies en métropole et dans les DOM. Le décret n° 2015-676 du 

16 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation 

forfaitaire à Saint-Pierre-et- Miquelon adapte la valeur des plafonds applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, 

pour les ressources du barème de la modulation des allocations familiales, de la majoration pour âge et de 

l'allocation forfaitaire. 

La mesure est entrée en application pour les prestations servies à compter du 1
er

 juillet 2015. 
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3.5. Titre V: Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes 
obligatoires 

Article 87 : Fixation du transfert du FSV au titre du financement du minimum contributif pour 2015 

En vue de clarifier le financement des prestations vieillesse relevant de la solidarité nationale, la LFSS pour 

2011 a prévu la prise en charge par le FSV d’une partie des dépenses engagées par le régime général et les 

régimes alignés au titre du minimum contributif. Le minimum contributif (servi par le régime général, le RSI 

et le régime des salariés agricoles) permet de relever les retraites de base des retraités qui justifient du taux 

plein, mais dont le salaire de référence est faible. Ce MICO « porte » ainsi la retraite de base à 629 € par 

mois (pour une carrière complète), assortis d’une majoration si la carrière compte au moins 30 années de 

cotisations. 

Depuis 2012, le Fonds de solidarité vieillesse finance une fraction (environ la moitié) du coût du MICO : la 

CNAV, le RSI et la CCMSA ont ainsi bénéficié chaque année de 3,9 Md€ à ce titre – montant forfaitaire fixé 

en PLFSS. 

Pour 2015, le montant total de la prise en charge des dépenses du minimum contributif par le Fonds de 

solidarité vieillesse pour l’exercice 2015 est resté inchangé 3,9 Md€ et a été réparti comme pour l’exercice 

précédent entre les régimes bénéficiaires. 

A partir de 2016,  la fraction de la prise en charge par le FSV du minimum contributif sera établie sur la base 

des dépenses réellement supportées par les régimes. Juridiquement, ce partage se traduira, à partir de 

2016, par la fixation, par décret (en cours de rédaction), d’une fraction des dépenses effectivement 

engagées par les régimes au titre du minimum contributif engagées par ces derniers. La fraction prise en 

charge par le FSV ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à 50%. 

3.6. Titre VI: Dispositions relatives à la gestion des régimes obligatoires de base et des 
organismes concourant à leur financement ainsi qu’au contrôle et à la lutte contre la fraude 

Article 89 : Rationalisation des systèmes d’information de la branche famille 

A compter du 1
er

 juillet 2015, la Caisse nationale des allocations familiales s’est vu transférer les missions et 

les activités de développement, de production, de support et de pilotage local jusque là dévolues aux 

centres régionaux de traitement informatique, au service commun des caisses d’allocations familiales de la 

région parisienne et aux centres nationaux d’études et de développement. 

Afin de conduire au mieux cette transformation, la CNAF a mis en place un dispositif de préfiguration, qui a 

eu pour objectif d’étudier les conditions de sa mise en œuvre pour les agents, d’organiser le dialogue social 

et d’affiner l’organisation de la future direction des systèmes d’information (DSI) de la branche. Cette 

transformation est un projet d’envergure qui s’est concrétisé autour de neuf chantiers avec les jalons 

suivants : 

- Mi-février 2015 : projet d’une organisation cible en fin de COG ; 

- Mi-mars 2015 : projet de la trajectoire de transformation de l’organisation ; 

- Mi-avril 2015 : projet de l’organisation du mode transitoire. 

Le 2 juin 2015, quatre organisations syndicales ont signé avec l’UCANSS un accord, qui a été agréé le 19 

juin, relatif à l’accompagnement des personnels dans le cadre de la transformation de la direction des 

systèmes d’information de la branche famille. Cet accord a permis de structurer l’accompagnement 

« ressources humaines » de ce projet. Les centres régionaux ont pu être dissous à la date prévue et les 

contrats de travail des salariés concernés ont été transférés à la CNAF. 

Cette disposition est d’application directe.  
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Article 90 : Proportionnalité des sanctions prononcées en cas de fraude aux prestations familiales et 

vieillesse 

La mesure consiste à modifier l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relatif au régime des 

pénalités susceptibles d'être prononcées par les CAF et les CARSAT, en diminuant le seuil minimal des 

pénalités, en créant le motif d’obstacle à contrôle et en précisant le champ des infractions constituant la 

récidive.  

La diminution du seuil minimal des pénalités financières permet le prononcé de sanctions financières en cas 

de fraude de faible gravité et évite ainsi le recours aux avertissements, de nature moins dissuasive. Le seuil 

minimal des pénalités financières qui était fixé à un dixième du plafond de la sécurité sociale a été abaissé à 

un trentième. Par ailleurs, le motif d’obstacle à contrôle a été ajouté aux motifs justifiant le prononcé d’une 

pénalité par les CAF ou les CARSAT. Enfin, la notion de récidive a été élargie. Désormais, lorsque deux 

manquements différents constitutifs de fraude sont relevés, les CAF ou les CARSAT peuvent doubler le 

montant des pénalités financières prononcées pour sanctionner la deuxième fraude. 

A la demande de la DSS, la mesure a été mise en œuvre dès janvier 2015 par les organismes. Les remontées 

d’information sont faites lors des réunions des référents fraudes. Un cadrage des bilans d’application est 

prévu dans le cadre du groupe de travail sur les Fraudes à enjeux. 

Article 91 : Régularisation des déclarations à la suite d’un contrôle 

Cette mesure propose de ne plus conditionner dans le cas général (sauf cas avérés de collusion entre 

l’employeur et le salarié) la prise en compte des droits vieillesse au paiement des redressements afin de 

rétablir une égalité de traitement entre les salariés, notamment entre ceux victimes de travail dissimulé et 

ceux qui sont confrontés aux difficultés financières de leur entreprise. 

Il est également proposé de laisser à l’URSSAF la charge d’établir et de transmettre le document permettant 

à la branche vieillesse de prendre en compte les modifications à apporter au niveau des droits des salariés.  

Cette mesure est d’application directe. 

Article 92 : Ajout du montant des prestations sociales dans le répertoire national commun de la 

protection sociale (RNCPS) 

Le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) rassemble des informations relatives aux 

bénéficiaires de prestations sociales (régimes d’appartenance, organismes de rattachement, droits ouverts 

aux prestations) et permet ainsi aux agents habilités à y accéder de rechercher les éventuels droits 

manquants ou incompatibles. Le RNCPS a en effet une double finalité de lutte contre la fraude et de lutte 

contre le non recours aux prestations sociales. 

La disposition dont il est question a prévu l’ajout dans le RNCPS d’une nouvelle information, le montant des 

prestations servies. 

Cette disposition nécessite un décret d’application qui devra être examiné par la CNIL, par la CNAVTS en 

tant qu’opérateur du RNCPS puis par le Conseil d’Etat. 

Parallèlement, l’IGAS et l’IGF ont été missionnées pour élaborer un rapport sur le RNCPS. En fonction de ses 

conclusions, d’autres améliorations pourraient être apportées au répertoire. 

Article 93 : Remboursement des réductions et exonérations de cotisations sociales en cas de recours 

au travail dissimulé 

Cet article vise à permettre l’annulation des exonérations en cas de verbalisation pour travail dissimulé dans 

l’hypothèse, aujourd’hui non couverte, d’exonérations accordées après demande préalable.  

Les exonérations soumises à une demande préalable, qui ne donnent lieu qu’à des vérifications de 

conformité sur pièces par les organismes de recouvrement, ne comprennent plus à l’heure actuelle que les 

exonérations octroyées dans le cadre de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACCRE) 

ou pour les travailleurs indépendants âgés de soixante-cinq ans pour les hommes et soixante ans pour les 

femmes et ayant élevé au moins quatre enfants jusqu’à l’âge de quatorze ans. 
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Afin de rendre plus cohérentes les sanctions administratives prononcées par les inspecteurs du 

recouvrement, il est proposé d’ajouter les deux dispositions nécessitant une demande préalable aux 

exonérations pouvant faire l’objet d’une annulation dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.  

Cet article est d’application directe. 

Article 94 : Lutte contre la fraude aux cotisations sociales. 

La mesure vise à renforcer les sanctions et les pénalités en matière de travail dissimulé et à créer une 

obligation consistant à distinguer les transactions financières d’ordre professionnel et celles relevant du 

domaine personnel pour les micro-entreprises. 

Renforcement des sanctions et des pénalités en matière de travail dissimulé : l’arsenal législatif en matière 

de lutte contre le travail illégal a été renforcé avec le rehaussement des sanctions et des pénalités 

prononcées dans les situations qui présentent un caractère aggravant. Sont concernées les situations où les 

investigations révèlent l’existence de plusieurs salariés en situation de travail illégal au sein d’une même 

entreprise et les situations qualifiées communément « d’exploitation des individus ».  

Les sanctions sont ainsi plus dissuasives en cas de constat de travail dissimulé établi à l'encontre d'un 

employeur, portant sur plusieurs personnes simultanément ou sur une personne dont la vulnérabilité ou 

l'état de dépendance sont apparents. Les sanctions pénales ont été portées à cinq ans d’emprisonnement 

(au lieu de trois ans) et l’amende à 75 000€ (au lieu de 45 000€). De même, les pénalités appliquées par les 

organismes du recouvrement sont portées à 40% du montant du redressement (au lieu de 25%). 

Obligation consistant à distinguer les transactions financières d’ordre professionnel et celles relevant du 

domaine personnel pour les micro-entreprises : 

Les entrepreneurs qui exercent leur activité sous le régime de la micro-entreprise n’ont pas l’obligation de 

tenir une comptabilité et, en cas de contrôle, les seuls éléments dont dispose l’agent en charge des 

vérifications sont les relevés comptes bancaires. Or, il n’y avait pas d’obligation d’avoir un compte bancaire 

pour leurs transactions professionnelles et l’entrepreneur pouvait également disperser ses opérations 

financières au milieu de ses transactions personnelles sur plusieurs comptes. Dans ces situations, les 

contrôles étaient donc extrêmement complexes voire impossibles.  

La mesure est d’application immédiate.  
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B / Mesures de simplification en matière de gestion des prestations et de 
recouvrement des recettes de sécurité sociale 

La sécurité sociale a engagé depuis plusieurs années, un ensemble de chantiers dont les résultats 

contribuent de manière décisive à la simplification administrative promue par le Gouvernement. Elle 

mobilise dans cette perspective les possibilités offertes par le déploiement des nouvelles technologies. 

Les chantiers de simplification s’inscrivent à la fois dans le cadre du pacte national pour la croissance, la 

compétitivité et l’emploi présenté le 6 novembre 2012 (cf. volet 7) et dans le cadre de la modernisation de 

l’action publique. De plus, dans le cadre du « choc de simplification » annoncé par le Président de la 

République, de nouvelles mesures de simplification viennent régulièrement répondre aux attentes des 

usagers afin d’améliorer la relation des Français avec leurs administrations. Elles sont établies, en ce qui 

concerne les entreprises, en lien avec le Conseil de la simplification pour les entreprises créé le 8 janvier 

2014 sur décision du Premier Ministre. 

À ce titre, des usagers ont été consultés pour identifier les axes prioritaires de simplification. Les objectifs de 

ces consultations sont de :  

- renforcer le  dialogue de proximité de l’État et de ses citoyens ;  

- faciliter les relations au quotidien entre usagers et agents de l’administration ;  

- moderniser l’administration à partir des besoins des usagers. 

Ainsi, en 2014, après une première consultation nationale en ligne 40 mesures ont été annoncées en Conseil 

des Ministres le 5 novembre 2014. Parmi celles-ci 15 concernent les relations des assurés avec les 

organismes de sécurité sociale. Dans le cadre de la deuxième vague de simplification en juin 2015, les 

organismes de sécurité sociale se sont engagés sur 18 nouvelles mesures. 

Un grand nombre de ces initiatives sont prévues par les conventions d’objectifs et de gestion conclues entre 

l’Etat et les différents organismes de sécurité sociale, comme ce fut le cas notamment en 2013 pour la caisse 

nationale des allocations familiales (CNAF) et plus récemment en 2014 pour l’agence centrale des 

organismes de sécurité sociale (ACOSS), la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

(CNAMTS) et la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Ces conventions pluriannuelles portent 

chacune l’ambition de parvenir à un cadre réglementaire plus lisible, à un allègement des pièces 

justificatives pour une gestion plus efficiente et sécurisée des dossiers et au développement de la 

dématérialisation pour permettre à l’usager d’effectuer l’ensemble de ses démarches à distance s’il le 

souhaite. Ces évolutions conduisent également à une modernisation et une simplification de la gestion au 

sein des caisses.  

En raison de leur nombre et de leur impact, le pilotage et le suivi de ces projets a été renforcée. Depuis 

juillet 2010, une instance spécifique, le Comité de pilotage simplification et modernisation de la sécurité 

sociale (COPISSIMO), co-animé par la Direction de la sécurité sociale et le Secrétariat général pour la 

modernisation de l’action publique (SGMAP), se réunit à échéance régulière pour piloter les grands projets 

transversaux de simplification et faire émerger de nouvelles actions. Ce comité regroupe les organismes 

nationaux têtes de réseau des différentes branches du régime général de la sécurité sociale ainsi que le 

Régime social des indépendants (RSI), la Mutualité sociale agricole (MSA), le groupement d’intérêt public 

(GIP) Union-retraite, le GIP Modernisation des données sociales (GIP MDS) et le groupement d’intérêt 

économique (GIE) Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres-Association 

pour le régime de retraite complémentaire des salariés (AGIRC-ARRCO). Il fixe un cadre général à la 

démarche de simplification et garantit la cohérence des projets. Il permet, en concertation avec les 

organismes, l’identification et la validation des axes prioritaires de progrès. Il constitue également un lieu 

d’échanges des bonnes pratiques et des expérimentations novatrices. Les projets de modernisation portés 

dans le cadre du Comité de simplification et de modernisation ont permis l’émergence de grands axes de 

simplification à destination des usagers (particuliers, professionnels de santé, employeurs). Compte tenu de 

son ampleur et du nombre d’organismes de protection sociale concernés, le projet de déclaration sociale 



Mesures de simplification en matière de gestion des prestations et de recouvrement des recettes de sécurité sociale 

PLFSS 2016 - Annexe 3 • 33 

nominative (DSN) fait l’objet quant à lui d’une gouvernance propre autour d’une maîtrise d’ouvrage 

stratégique mise en place auprès de l’Etat et d’une maîtrise d’œuvre déléguée auprès du GIP MDS. 

Les mesures de simplification sont regroupées ici en deux ensembles : le premier volet recoupe celles prises 

pour la gestion des prestations aux usagers dans les différentes branches de la protection sociale (1), le 

second volet concerne les mesures de simplification prises dans le cadre du recouvrement des cotisations, 

en faveur des cotisants (employeurs, entreprises et particuliers, ainsi que travailleurs indépendants) (2). Les 

exemples ci-après illustrent les avancées les plus significatives enregistrées en matière de simplification 

dans ces deux domaines. 

1. Mesures de simplification en matière de gestion des prestations 

La simplification de la gestion des prestations passe par la construction d’une offre de services plus riche, le 

développement des télé-services et des échanges inter-administrations visant à se substituer aux pièces 

justificatives. 

Certains des axes de simplification portés par les organismes font l’objet d’une publicité et d’un pilotage 

spécifiques dans le cadre de la modernisation de l’action publique. Les autres sont le plus souvent portés 

par les organismes et suivis au titre des réalisations annuelles des conventions d’objectifs et de gestion.  

1.1. La modernisation de l’action publique a mis en avant certaines actions  à caractère 
transversal  ou propres à chaque branche  

1.1.1. Des travaux sur les thématiques transversales ont été enclenchés dès janvier 2014 et se 
poursuivent en 2015 

1.1.1.1. Faciliter l’accès aux prestations sociales des personnes en situation de précarité 

Ce projet se fonde sur les résultats d’une étude relative au phénomène du recours insuffisant à certaines 

prestations sociales par les personnes en situation de fragilité économique : le revenu de solidarité active 

(RSA), l’allocation spécifique de solidarité (ASS), l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA), la 

couverture maladie universelle de base et complémentaire (CMU et CMU-C), l’aide à l'acquisition d'une 

complémentaire santé (ACS) et les aides personnelles au logement.  

Des actions concrètes en termes de détection de l’éligibilité des allocataires, d’information et d’orientation 

associant les organismes de sécurité sociale des branches famille, maladie et vieillesse ainsi que Pôle 

Emploi, ont été mise en place, telles que le renouvellement automatiquement le droit à l’aide pour une 

complémentaire santé pour les bénéficiaires du minimum vieillesse ou encore une dispense d’envoi de sa 

carte d’invalidité à la caisse d’allocations familiales lors de la demande d’allocation d’adulte handicapé.   

Pour développer l’accès aux droits des assurés les plus fragiles, l’assurance maladie déploiera, durant la 

prochaine période conventionnelle, dans chaque CPAM, la démarche « Planir » : plan local 

d’accompagnement du non-recours, des incompréhensions, des ruptures. 

1.1.1.2. Faciliter l’accès aux prestations sociales des personnes en situation de handicap 

Pour permettre aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) de faire face à 

l’accroissement important du nombre de demandes déposées, le projet IMPACT – Innover et moderniser les 

processus pour l’accès à la compensation sur les territoires – qui comporte plusieurs volets, a été lancé à 

partir du premier semestre 2014. 

Ainsi, en février 2014 l’expérimentation a débuté dans les MDPH du Nord et du Calvados afin de rénover les 

processus de gestion des demandes. Il s’agira notamment de tester un nouveau formulaire de demande en 

cours de finalisation et un nouveau certificat médical. 

De plus, les travaux qui ont pour objectif d’accélérer le traitement des demandes d’allocation aux adultes 

handicapés grâce à la dématérialisation des flux entre maisons départementales des personnes handicapées 

et les caisses d’allocations familiales sont en cours. 
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1.1.1.3.  Permettre aux assurés de déclarer leurs changements de coordonnées bancaires en ligne  

En 2014, les travaux se poursuivent entre d’une part les organismes de sécurité sociale et la direction 

générale des finances publiques (DGFIP), administratrice du fichier des comptes bancaires (FICOBA), pour la 

mise en place d'un échange automatique via la plateforme d’échanges DGE des organismes de protection 

sociale. Cela permettra d’ici 2016 de fiabiliser la donnée à la source et de ne plus solliciter de l’assuré la 

fourniture d’un justificatif papier de son relevé d’identité bancaire dans ses démarches avec la sécurité 

sociale. Les développements informatiques devraient être lancés fin 2015.  

1.1.1.4. Déclarer son changement d’adresse en une fois pour l’ensemble des organismes de la sécurité 
sociale 

La mise en place d’un téléservice sur site https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html 

permet de déclarer une seule fois son changement de résidence principale et que cette information soit 

transmise à une série d’organismes. A ce jour, les organismes informés du changement d’adresse sont les 

suivants : CNAF, CNAMTS, CNAVTS, MSA, régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO. 

1.1.1.5. Consolider, simplifier et développer les échanges de données à la source entre les organismes de 
sécurité sociale et leurs partenaires 

Afin d’alléger et sécuriser les démarches, il est prévu de renforcer les synergies entre les organismes de 

sécurité sociale et leurs partenaires, pour obtenir directement les données ou informations nécessaires à la 

gestion des droits des assurés. 

Par exemple : 

- avec la DGFIP, en ce qui concerne les ressources annuelles, pour permettre à la CNAF de réduire le 

nombre de déclarations de ressources résiduelles appelées auprès des allocataires ;  

- avec Pôle Emploi, pour améliorer la connaissance de l’évolution des situations professionnelles 

(notamment les reprises d’activité après chômage) ayant un impact sur le montant des droits 

(maladie et famille notamment) et ainsi réduire les paiements indus de prestations ;  

- dans le cadre du projet de développement de la plateforme de communication électronique des 

données d’état civil avec le ministère de la justice ; 

- par la poursuite des actions liées au contrôle des titres de séjour avec la mise en place d’un accès 

aux portails de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de l’office français de 

l’immigration et de l’intégration, et le projet d’automatisation des accès aux données détenues par 

le ministère de l’Intérieur ; 

- par le développement des échanges de données dématérialisées avec les conseils généraux par 

exemple dans le cadre de la gestion du RSA pour la CNAF.  

Ces échanges doivent favoriser l’accès aux droits et la continuité de ceux-ci et constituent une simplification 

pour l’usager qui a de moins en moins de pièces justificatives à fournir. 

1.1.1.6. Promouvoir l’utilisation des espaces personnels pour les échanges avec les organismes de sécurité 
sociale. 

Toutes les branches ont mis à disposition de leurs publics des espaces personnels qui permettent la gestion 

directe de leur dossier par le biais des fonctionnalités offertes. Ainsi, la déclaration des ressources, le 

changement d’adresse ou encore obtention d’une attestation peut se faire directement par l’usager, sans 

intervention de l’organisme. 

1.1.1.7. Déployer le projet « 100% dématérialisation » au sein des organismes de sécurité sociale. 

En mars 2015, la DSS, en lien avec le SGMAP a lancé un travail de recensement des formulaires et des 

services en ligne qui doit permettre d’avoir une vision exhaustive sur ce sujet. Ce travail a consisté dans 

l’interrogation des organismes de sécurité sociale sur deux points : 

- Mise à jour de la base des données des formulaires et de leur disponibilité 

https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html
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- Mise à jour de la base des données des services en ligne  

Les retours faits par les organismes de sécurité sociale confirment qu’à quelques exceptions près, les 

formulaires en vigueur sont disponibles a minima en téléchargement sur les sites internet respectifs. Les 

organismes proposent ainsi un certain nombre services en ligne : 

- Service d’information 

- Service de gestion via un espace personnel avec les différentes fonctionnalités 

- Simulateurs 

- Services de déclaration et/ou de paiement en ligne  

La CNAF propose par exemple : 

• 1 service de déclaration destiné aux bailleurs 

• 1 espace privé pour les professionnels de l’action sociale 

• 12 services destinés aux particuliers, parmi lesquels 5 sont des services d’information, un 

espace privé, des services de simulation et de déclaration, ainsi qu’un service permettant de 

télécharger les formulaires 

• 13 formulaires disponibles uniquement en téléchargement 

• 6 formulaires disponibles en téléchargement et en téléprocédure 

Une fois le recensement finalisé, il conviendra d’identifier les nouvelles pistes de progression. Il est à noter 

que la dématérialisation des démarches des utilisateurs est inscrite dans les COG de chaque organisme, 

ainsi, le développement des nouveaux services en ligne est d’ors et déjà inscrit dans leur plans de charges, 

notamment informatiques. 

1.1.2. Certaines procédures dématérialisées et simplifiées par les branches font l’objet d’un suivi 
rapproché 

Il s’agit notamment de la suppression de certaines pièces justificatives et de la dématérialisation de la 

transmission de celles qui subsistent, l’ensemble permettant de disposer à terme d’une offre 100% 

dématérialisée pour différents services et ainsi : 

- Permettre la demande d’aide au logement intégralement de manière dématérialisée. Il s’agit 

notamment de supprimer progressivement l’attestation de loyer remplie par le propriétaire-bailleur, 

principale pièce justificative nécessaire à l’ouverture du droit, pour la remplacer par des procédures 

de contrôle. Avant sa généralisation, cette mesure, qui doit accélérer l’ouverture du droit au 

bénéfice des allocataires, a été dans un premier temps expérimentée lors de la rentrée universitaire 

2014 sur le public étudiant formulant une demande d’aide au logement par télé-procédure sur le 

site caf.fr.  

- Permettre la déclaration de grossesse en ligne et supprimer l’envoi du formulaire « premier examen 

médical prénatal ». Il s’agit de dématérialiser la déclaration de grossesse à travers le développement 

d’un nouveau télé-service mis à disposition du professionnel de santé - médecin ou sage-femme - 

dans son espace professionnel au moment de la consultation avec la future mère. Par échange 

dématérialisé l'information sera ensuite transmise de l’assurance maladie vers l’organisme 

d’allocations familiales. Cette procédure assurera une simplification significative pour l’usager par la 

suppression du double envoi du formulaire par la femme enceinte et un traitement automatique 

des informations par les organismes, évitant les travaux de ressaisie. Cette télé-procédure, après les 

travaux techniques en 2014 fait l’objet d’une expérimentation depuis mai 2015 dans le département 

de la Charente Maritime avant sa généralisation d’ici fin 2015. 

- Mettre à la disposition des bailleurs sociaux la télé-procédure Web service « Idéal » se substituant à 

la demande d’aide au logement des locataires. Le déploiement de ce projet déjà expérimenté se 

poursuit.  



Mesures de simplification en matière de gestion des prestations et de recouvrement des recettes de sécurité sociale 

36 • PLFSS 2016 - Annexe 3 

- Supprimer l’attestation de scolarité pour le paiement de l’allocation de rentrée scolaire des enfants 

de 16 à 18 ans. Celle-ci est remplacée par une déclaration sur l’honneur. Ainsi, les familles doivent 

simplement déclarer que leur enfant est toujours scolarisé pour la rentrée 2014 dans la rubrique « 

Mon Compte » du site caf.fr ou à partir de l’application mobile « Caf-Mon Compte ». Cependant, si 

l’enfant est apprenti ou étudiant salarié, il faut toujours renvoyer à sa Caf l’attestation précisant sa 

situation. L’attestation à compléter est adressée fin août par les Caf.  

- Offrir aux assurés la possibilité de demander la carte Vitale en ligne. Les formalités de la demande 

de la carte Vitale ont été allégées par la mise à disposition d’un télé-service. En 2015 ce télé-service 

permettra également de dématérialiser le processus pli-collecte photo pour la demande de carte 

Vitale.  

- Allonger la durée de la validité de la Carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Depuis le 8 

juillet 2014, la durée de validité des cartes CEAM a été portée à deux ans. En 2015, elle sera 

également accessible en consultation dans l’espace assuré et sur Smartphone.  

1.2. Les branches poursuivent le développement de leurs services en ligne avec le double 
objectif d’une simplification pour l’usager et d’un allègement de la gestion dans les caisses  

1.2.1. La branche famille poursuit le développement des services en ligne  

1.2.1.1. Le site caf.fr, pivot de la simplification des démarches pour les allocataires, s’enrichit de nouveaux 
télé-services 

Au terme d’un important projet de refonte, la branche Famille a ainsi mis en ligne en juin 2012 un site 

Internet profondément remanié. Caf.fr permet aujourd’hui d’effectuer un certain nombre de démarches à 

distance : déclarer un changement de situation familiale ou professionnelle, déposer une demande d’aide 

au logement, déclarer ses ressources, etc. Et depuis l’été 2014, l’offre en ligne s’est enrichie, avec à terme la 

volonté de proposer une offre « 100% dématérialisée ».  

L’utilisation de ces services en ligne progresse. En 2014 par exemple, ce sont 52,1% des changements de 

situation de toute nature qui ont été réalisés par une télé-procédure.  

Ces télé-procédures s’ajoutent à la dématérialisation de l’acquisition des ressources qui, tous modes 

confondus (échange de données avec l’administration fiscale, saisie sur caf.fr et déclaration par téléphone), 

a représenté 90,4% de l’ensemble des déclarations des ressources annuelles collectées en 2014.  

Le site caf.fr propose notamment : 

-  l’accès pour tout public aux informations générales mais détaillées sur les droits aux prestations par 

type de situation ou évènement de vie et aux différents services proposés en ligne, ainsi qu’aux 

informations et pages à relatives à la CAF locale de rattachement de l’internaute (liste des points de contact, 

adresses et horaires des points d’accueil physique, bornes interactives …). 

Le site permet également à toute personne souhaitant s’informer sur un droit potentiel au Revenu de 

solidarité active, à la Prestation d’accueil du jeune enfant ou à une Aide au logement, d’utiliser un télé-

service de simulation du calcul en fonction de sa situation sociale, familiale et professionnelle.  

Ainsi, en 2014, 3,7 millions d’allocataires ont utilisé caf.fr et le site a enregistré 20,4 millions de visites par 

mois et 255 millions de visites sur l’année (contre 217 millions en 2013). 

 -  l’accès à un compte personnel pour toute personne déjà bénéficiaire de prestations, à l’aide de son 

numéro d’allocataire et d’un code confidentiel. Cet espace sécurisé, créé systématiquement lors de toute 

affiliation est devenu le noyau central d’une relation dématérialisée et sécurisée. C’est un espace qui, d’une 

part, donne à l’usager des informations précises sur la gestion de son dossier et ses prestations et, d’autre 

part, l’incite à utiliser les télé-services proposés pour effectuer toujours plus de démarches en ligne. 

En 2014, plus de 10 millions allocataires se sont connectés à leur compte personnel contre 9 millions et 

demi en 2013. 
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Pour faciliter l’accès de tous au site caf.fr, les Allocations familiales ont lancé, en janvier 2014, une 

application mobile dédiée à la consultation de « Mon Compte ». Cette application rencontre un grand 

succès : le cap du million de téléchargements a été franchi fin juin 2015 et elle recueille des notes positives 

(4/5 en moyenne) sur les deux plateformes de téléchargement.  

Cette offre gratuite, simple, sécurisée et intuitive permet à tout moment à l’allocataire de consulter ses 

versements, de gérer ses informations, de suivre ses démarches en ligne, de simplifier les échanges avec sa 

Caf. Chaque mois, 27% des consultations du site caf.fr sont réalisées à partir d’un mobile (tablette ou 

Smartphone). Ce chiffre est en progression constante.  

L’usage du mobile concerne l’ensemble de la population allocataire, y compris les personnes en situation de 

précarité, qui lorsqu’elles doivent, pour des raisons économiques, limiter leur budget communication 

renonce prioritairement à l’ordinateur et au téléphone fixe au bénéfice du portable et du smartphone. 

Cette nouvelle ergonomie a permis le développement de télé-procédures pour : 

- Prendre en ligne un rendez vous avec sa Caf 

La nouvelle politique d’accueil se déploie dans l’ensemble des Caf. La démarche entreprise par la branche 

Famille vise notamment à généraliser l’accueil sur rendez-vous ainsi que la possibilité de télédéclarer. Elle 

s’appuie également sur la notion d’accessibilité aux services, qui prend en compte et articule l’ensemble des 

canaux de la relation client (accueil physique, téléphonique, télé procédures, mel,..). Ainsi l’accueil sur 

rendez-vous a permis une diminution moyenne de 5 % des usagers accueillis et une augmentation de plus 

de 12 % des connexions à « Mon compte » sur caf.fr ; le nombre des contacts réitérés a diminué de 25% et 

le dispositif est plébiscité puisque 62 % des allocataires préfèrent l’accueil sur rendez-vous, et près d’un 

allocataire sur deux s’en dit très satisfait. 

- Echanger à distance avec la Caf 

Afin de faciliter les démarches, depuis juin 2013, les personnes disposant déjà d’un compte allocataire 

peuvent joindre des pièces justificatives dans le cadre des télé-procédures ; par ailleurs, la possibilité de 

joindre une pièce justificative à un courriel, via la messagerie du compte personnel sécurisé, est disponible 

depuis juin 2015. Cet allégement de la transmission des pièces justificatives et le développement des télé-

procédures doivent permettre à la branche de proposer une offre de service « 100% dématérialisée » de 

sorte que l’ensemble des formalités et contacts réciproques entre usagers et CAF pourront s’opérer par 

internet. 

Le site mon-enfant.fr, dédié à l’offre de garde des jeunes enfants, s’est enrichi d’un nouveau service 
Le site « mon-enfant.fr », service exclusivement dédié à l’offre d’accueil des enfants, facilite la vie des 

parents. C’est le premier site national dédié exclusivement à l'information des familles pour l'accueil des 

enfants de zéro à douze ans. Il a été créé en 2009 par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et 

ses partenaires, les acteurs nationaux et locaux de la petite enfance et de la jeunesse, pour conseiller les 

parents, orienter leurs recherches et les aider à trouver la solution adaptée à leurs souhaits. 

Il participe au renforcement du positionnement de la branche Famille dans le développement et la 

structuration de la politique d’accueil des jeunes enfants et s’inscrit comme un outil constitutif de l’offre 

globale de service développée par les Caf en direction des familles. 

L’offre de service proposée par le site www.mon-enfant.fr s’est progressivement enrichie et intègre 

aujourd'hui l’ensemble des fonctionnalités définies dans le cahier des charges initial :  

- une base de données recense sur l'ensemble du territoire national, la quasi totalité des établissements 

d’accueil du jeune enfant, des relais assistantes maternelles, des lieux d’accueil enfants/parents, des accueils 

de loisirs financés par les Caf, et 66% des assistantes maternelles en activité ont accepté d’y figurer ;  

- un outil de géo-localisation permet d’afficher les résultats d'une recherche soit par liste soit par carte, sur 

la commune ou l’agglomération choisie, en fonction du temps de garde désiré et du mode d'accueil 

souhaité. Afin de compléter l'information des familles, les gestionnaires d'établissements d'accueil du jeune 

enfant et les assistants maternels peuvent indiquer leurs disponibilités d'accueil ;  

- un simulateur pour estimer le coût de l’accueil en crèche ;  

- un outil de simulation des droits à la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) qui complète le 

simulateur de coût de l’accueil en crèche. Il permet notamment de simuler le droit au complément de libre 

choix du mode de garde et le cas échéant le droit au complément de choix d’activité en fonction du taux de 
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réduction de l’activité envisagé ; depuis septembre 2013, un service de demande d'un mode d'accueil en 

ligne déployé à titre expérimental sur les territoires volontaires. 

En 2014, le site « mon-enfant.fr a enregistré plus de 2,8 millions de visites effectuées par 1,8 million de 

visiteurs différents. 

Depuis 2014, il est référencé dans les « meilleures pratiques européennes » en matière de politique en 

faveur des familles, sur le portail « European Platform for Investing in Children » (Epic), anciennement « 

portail européen des familles », mis en place par la Commission européenne.  

1.2.1.2. Les services en ligne  pour améliorer la gestion des prestations relatives au logement  

La COG 2013-2017 comporte de fortes attentes liées à la simplification des démarches pour les allocataires 

mais aussi pour les bailleurs notamment par le développement de nouvelles démarches en ligne via le site 

caf.fr. Au-delà du site caf.fr, une nouvelle télé-procédure en web-service « Idéal » (intégration des 

demandes d’aide au logement) permettant aux bailleurs sociaux qui le souhaitent, de transmettre les 

demandes d’aide au logement de leurs locataires, avec l’accord et pour le compte de ces derniers, aux 

caisses d’allocations familiales de façon dématérialisée, est devenue opérationnelle sur un des sites pilote 

depuis septembre 2013. Depuis, le processus se déploie progressivement dans l’objectif de la généralisation 

de l’utilisation d’Idéal à l’ensemble des bailleurs sociaux. 

Ce nouveau service présente en effet des avantages pour les différentes parties prenantes puisqu’il facilite 

l’accès au droit à l’aide au logement du locataire tout en simplifiant et sécurisant la gestion du dossier pour 

le bailleur et la CAF. 

De plus, durant la période conventionnelle, de nombreuses mesures de simplification doivent être mises en 

place pour dispenser l’allocataire de faire les démarches relatives à son logement grâce au développement 

des échanges dématérialisés entre les bailleurs et les Caisses d’allocations familiales (déclaration de 

déménagement, changement de situation…) 

1.2.2. La branche maladie renforce l’accessibilité à ses services par le développement des 
différents canaux de contact et l’enrichissement des télé-services personnalisés 

La branche maladie continue à enrichir progressivement son offre pour améliorer la qualité de service et la 

satisfaction de ses différentes catégories d’usagers.  

Ce déploiement est étroitement lié au perfectionnement des fonctionnalités existantes et à la mise en place 

de nouvelles offres, accessibles à tous ou spécifiques à l’assuré, au professionnel de santé ou à l’employeur. 

1.2.2.1. Les assurés disposent d’un espace constamment enrichi  

L’espace « Assurés » d’ameli.fr, accessible à tous les publics, comporte des informations générales sur les 

caisses d’assurance maladie (adresse, lieux et horaires d’ouverture). 

Depuis la fin de l’année 2013, pour les personnes attendant un enfant, l'Assurance Maladie met à 

disposition un simulateur permettant d’estimer le montant prévisionnel des indemnités journalières de la 

période de congé maternité ou de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. 

Il s’ajoute au simulateur permettant à l’assuré d’apprécier ses droits à une complémentaire santé gratuite 

(CMU Complémentaire) ou à une aide pour financer une complémentaire santé (ACS). 

L’espace « Assurés » d’ameli.fr propose par ailleurs un accès à deux sites complémentaires :  

-  ameli-direct.fr permet la recherche de professionnels ou établissements de santé par commune et 

spécialité, avec l’indication de leurs coordonnées, du secteur de conventionnement et des tarifs 

habituellement pratiqués. Le site enregistre environ 5 millions de visites par an. Il recense plus de soixante-

dix spécialités médicales  et propose aussi une information détaillée sur les établissements de soins. 

-  ameli-sante.fr, site entièrement dédié à l’information médicale, au conseil et à la prévention en 

matière de santé regroupés en près de deux cents thèmes relatifs à des maladies courantes et des 

pathologies plus lourdes. En 2014, il a reçu environ 1,5 million de visites par mois, soit 18 millions sur 

l’année. 
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Premier site de service public en nombre de pages vues, le site internet de l’assurance maladie, ameli.fr, 

connaît une affluence particulièrement élevée avec plus de 9 millions de visites mensuelles (112,2 millions 

de visites en 2014), dont 5 millions de visites uniques. 

Depuis avril 2013, pour améliorer et adapter son niveau de réponse en fonction de l’équipement et des 

usages de ses différents publics, l’Assurance-maladie propose une application mobile « Mon compte 

assuré » pour smartphones et tablettes, disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement.  

Les fonctionnalités proposées sur le compte assuré s’enrichissent progressivement. 

Ainsi, actuellement « Mon compte assuré » permet l’accès, par tout assuré adhérent, à cinq rubriques 

personnalisées et sécurisées : 

- Mes paiements : y sont disponibles, les derniers décomptes de remboursements de soins, ou la 

recherche d’un paiement au cours des six derniers mois, les relevés mensuels des prestations des 

cinq derniers mois, le relevé annuel des prestations dont a bénéficié l’assuré au cours de la dernière 

année civile, le décompte personnel, par année civile, des participations forfaitaires et franchises 

déduites des remboursements et le cas échéant celles restant à récupérer au titre du tiers-payant ;  

- Mes demandes : l’assuré peut y télécharger une attestation de droits pour lui et/ou chacun des 

bénéficiaires qui lui sont rattachés, télécharger une attestation de paiement d’indemnités 

journalières, commander la carte européenne d’assurance maladie, déclarer la perte ou le vol de sa 

carte Vitale (ce qui déclenche automatiquement la fabrication d’une nouvelle carte), suivre la 

commande de carte Vitale, obtenir le cas échéant le relevé fiscal comportant les indemnités 

journalières et/ou pensions d’invalidité imposables à déclarer, suivre en ligne l’instruction d’un arrêt 

de travail et consulter l’historique des arrêts de travail sur 3 ans, modifier son adresse postale, 

déclarer un premier emploi ou une reprise d’activité salariée ; 

- Mon profil : l’assuré peut y consulter et vérifier les principaux éléments de sa situation 

administrative ainsi que ceux de ses ayants droit. Y figurent les coordonnées de son médecin 

traitant, avec possibilité de les modifier, l’adresse électronique, les numéros de téléphone y compris 

portable. Sont également affichées les informations relatives à la complémentaire santé connue de 

l’assurance maladie. Apparaissent également l’adresse postale qu’il est possible de modifier, les 

coordonnées bancaires et le cas échéant des éléments relatifs à la prise en charge d’une affection 

de longue durée (ALD) ; 

- Ma messagerie : l’assuré y dispose d’une messagerie personnelle. Tout message envoyé reçoit sous 

48 heures une réponse accessible dans l’espace sécurisé de son compte. L’assuré en est informé par 

message à son adresse personnelle enregistrée dans ses informations personnelles ; l’historique des 

échanges est conservé pendant six mois. 

- Mon espace prévention : il s’agit d’une information ciblée en fonction de l’âge et la situation de 

l’assuré et de ses ayants droit pour les inciter à devenir acteurs de leur santé. Cette rubrique 

propose des services en ligne personnalisés tels que : 

o « Vous attendez un enfant », à toutes les femmes qui ont déclaré leur grossesse. Il est 

conçu comme un agenda des différents rendez-vous et examens médicaux de surveillance, 

et un guide d’information actualisé au fur et à mesure de l’avancement de la grossesse ; 

o Pour les futures mères, proposition d’inscription au programme d’accompagnement du 

retour à domicile après l’accouchement, par la sage-femme de son choix (Prado maternité) ;  

o « Vos rendez-vous M’T dents » aux parents d’enfants âgés de 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans et 

18 ans, pour leur proposer de suivre les examens préconisés par l’assurance maladie et 

télécharger s’ils le souhaitent, le bon de prise en charge par l’assurance maladie d’un 

examen bucco-dentaire de leurs enfants avec prise en charge à 100% des éventuels soins 

complémentaires qui en découlent dans le délai de 6 mois suivant cet examen ; ce 

programme de prévention continue sa progression, notamment dans les zones d’éducation 

prioritaires ;  



Mesures de simplification en matière de gestion des prestations et de recouvrement des recettes de sécurité sociale 

40 • PLFSS 2016 - Annexe 3 

o Une information sur les programmes et actions de prévention de l’Assurance maladie par 

renvoi sur ameli-santé.fr ; Une proposition d’accès par un lien vers « ameli-sophia.fr », site 

dédié à l’accompagnement et à la prévention des risques liés à certaines maladies 

chroniques. 

Le compte assuré de l’assurance maladie a atteint en 2014, 16,5 millions d’adhérents contre 13,6 millions en 

2013, soit une progression de 23,5 %. 

Le compte assuré est devenu le premier mode de contact entre l’assurance-maladie et ses assurés, via le 

portail Internet et son application mobile. La consultation des derniers remboursements constitue le 

premier motif de visite du compte assuré (54% des consultations). Le service « téléchargement de 

l’attestation de droits » continue de progresser, ainsi 45% des attestations ont été téléchargées en 2014. En 

2015, il sera également possible de prendre un rendez-vous avec sa Caisse primaire d’assurance maladie 

dans son espace assuré. 

1.2.2.2. Les professionnels de santé sont largement associés au développement des services les 
concernant  

Au 31 décembre 2014, 565 000 professionnels de santé étaient adhérents au portail « Espace-pro » (contre 

415 000 à fin 2013) et 27 millions de connexions avaient été enregistrées sur l’année. Cet espace permet 

notamment de dématérialiser l’établissement et la transmission de : 

- l’avis d’arrêt de travail : le taux de dématérialisation des avis d’arrêt de travail était de 25,2 %  en 

septembre 2014 (+7 points par rapport à 2013) ; 

- la déclaration de choix du médecin traitant. 66% de ces déclarations ont été dématérialisées par les 

médecins, leur évitant, ainsi qu’aux patients, les formalités papier (+23 points par rapport à 2013) ; 

- le protocole de soins électronique des personnes reconnues en affection de longue durée. Il est 

également en progression et a atteint un taux de dématérialisation de 21,8 % (+5 points par 

rapport à 2013).  

Le programme de la nouvelle instance de simplification mise en place le 12 février 2013 se décline 

notamment autour des axes suivants : 

- Accompagner l’installation des médecins :  

L’assurance maladie a mis en place une offre de service d’accompagnement des moments clés du 

parcours d’un médecin. Ainsi, fin 2014 est mise en place une nouvelle version des sites internet  régionaux 

« Plateforme d’appui aux professionnels de santé (PAPS) » qui proposent des informations et services pour 

chaque étape-clé de la vie professionnelle. La nouvelle étape est d’intégrer une offre de service dédiée à 

l’installation des professions autres que les médecins dans leurs parcours professionnels. Les travaux initiés 

en 2014 portent sur les infirmiers. 

- Améliorer la vie quotidienne des professionnels de santé en :  

o intégrant les télé-services dans les logiciels métiers 

La poursuite de l’intégration des télé-services de l’assurance maladie dans les logiciels « métier » de 

l’environnement de travail des médecins est au cœur de la problématique des simplifications 

administratives pour les professionnels. Ainsi, à la fin de l’année 2014, les éditeurs de logiciels ont mis à 

disposition des médecins l’information relative au médecin traitant, l’information relative aux affections de 

longue durée (ALD) déclarées pour leur patient, ainsi que le protocole de soins électronique (PSE). Le 

certificat médical accident du travail – maladie professionnelle et la prescription électronique des 

médicaments doivent être disponibles en 2015. Ainsi la dynamique d’utilisation des téléservices par les 

professionnels de la santé est bien réelle. 

 Comme pour les assurés, les téléservices disponibles pour les professionnels de santé doivent se multiplier 

(facturation en ligne, dématérialisation des prescriptions de transport et de médicaments…) 

o sécurisant les échanges entre médecin et praticien conseil de l’assurance maladie 
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Par ailleurs, les médecins souhaitent que les échanges avec les praticiens conseils de l’assurance maladie 

soient facilités par la mise en œuvre d’un espace sécurisé d’échanges. Les travaux de développement sont 

en cours, l’objectif est de démarrer un prototype pour le régime général dans les prochains mois. 

o déployant une messagerie sécurisée entre professionnels de santé 

Enfin, l’ASIP Santé (Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé) a mis en place un service de 

messagerie sécurisée - MS Santé depuis début juillet 2013 dédié à l’échange, entre les différents 

professionnels de santé, de données de santé concernant leurs patients, permettant également l’accès un 

annuaire national unique de tous les utilisateurs. 

Pour simplifier les relations avec les professionnels de santé, la COG signée le 31 juillet 2014 pour la période 

2014-2017 emporte de nombreux projets de simplification. De nouveaux téléservices seront proposés 

notamment pour faciliter le retour d’information vers les médecins traitants tant sur leur pratique que sur le 

recours aux soins de leurs patients. 

De plus, la dématérialisation de la transmission des pièces justificatives en cours de déploiement dans les 

officines sera étendue progressivement aux autres professionnels de santé.  

Par ailleurs l’assurance maladie déploiera des services de consultation en ligne des droits des assurés déjà 

initiés à destination des transporteurs sanitaires, ainsi que la facturation en ligne. La prescription en ligne 

sera également expérimentée dans le secteur du transport. 

1.2.2.3. Les Employeurs/Entreprises voient leurs services dédiés s’enrichir  

Plusieurs télé-services sont proposés aux employeurs sur ameli.fr, via le site net-entreprises dédié aux 

déclarations sociales, et notamment la transmission en ligne de l’attestation de salaire pour les indemnités 

journalières de maladie, maternité ou paternité. Elle permet à la caisse d’assurance maladie de recevoir plus 

rapidement et d’intégrer directement les données relatives à la date d’arrêt de travail et au montant du 

salaire utilisé pour le calcul des indemnités journalières et ainsi d’améliorer le délai de liquidation de ces 

indemnités. En 2014, ce sont 7,4  millions d’attestations de salaires qui ont ainsi été télétransmises. 

Sont également disponibles la déclaration dématérialisée d’accident du travail/de trajet, obligatoire dans le 

délai de 48 heures ainsi que le « compte accident du travail/maladie professionnelle » qui offre aux 

employeurs une visibilité complète sur leurs risques professionnels en vue d’une meilleure prévention : taux 

de cotisation notifiés et détail du calcul, suivi en temps réel des accidents du travail récemment survenus et 

ayant un impact sur les futurs taux de cotisation. 

Le nombre de déclarations d’accidents du travail transmises aux organismes d’assurance maladie via le télé-

service a atteint 807 000 en 2014, en augmentation de 10,7 % par rapport à 2013. 

La qualité des fonctionnalités du site ameli.fr a permis sa désignation comme lauréat du prix « Services 

publics » des Trophées des Acteurs du Numérique en avril 2013. 

Pendant la nouvelle période conventionnelle 2014-2017 l’Assurance maladie accompagnera le déploiement 

de la déclaration sociale nominative (DSN) qui se substituera progressivement à la plupart des déclarations 

sociales faites par les entreprises. 

 

Sophia : la généralisation et l’extension d’une offre structurée en matière de prévention 
Sophia est un service innovant d’accompagnement par l’assurance-maladie des personnes souffrant de 

maladies chroniques,  développé, dans un premier temps, à destination des personnes atteintes de diabète. 

L’objectif est d’améliorer ou préserver l’état de santé des personnes atteintes de maladie chronique en 

prévenant les complications liées à cette maladie. Il s’agit d’aider les personnes concernées à mieux 

connaître leur maladie et adapter leurs habitudes. 

Les personnes intéressées adhèrent au service à l’aide d’un bulletin d’inscription, ce qui leur permet de 

bénéficier de plusieurs types de supports d’information (des livrets Repères, le journal trimestriel « Sophia et 

vous », des courriers thématiques) et du soutien d’un conseiller en santé, infirmier expérimenté disponible 

par téléphone à un numéro spécifique. Le conseiller en santé contacte le patient par téléphone en fonction 
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de son état de santé, de ses besoins et de sa situation personnelle. Chaque entretien téléphonique dure 

environ 20 minutes. 

Le site Internet www.ameli-sophia.fr dédié à ce service comporte un espace documentaire concernant la 

surveillance du diabète fondée sur les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS).  

L’accompagnement est assuré par 260 infirmiers-conseillers en santé, recrutés après un minimum de cinq 

années d’exercice en clinique et regroupés en six centres et unités d’accompagnement. 

En juin 2014, 600 000 patients souffrant de diabète étaient adhérents à Sophia. 

Depuis 2014, le dispositif Sophia est disponible également aux personnes atteintes d’une autre maladie 

chronique, l’asthme. 

 

1.2.3. La branche retraite favorise la simplification, la dématérialisation et la diversification des 
services aux retraités et futurs retraités dans un contexte inter-régime renforcé 

La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, en instituant l’Union des 

institutions et services de la retraite renforce la dimension inter-régime de la branche retraite déjà 

développée depuis la création du GIP Info retraite par la loi de 2003 pour mettre en œuvre le droit à 

l’information. 

1.2.3.1. La campagne systématique 2014 du droit à l’information sur la retraite repose encore 
majoritairement sur le canal du courrier 

3,7 millions de relevés de situation individuelle (RIS) au regard des droits acquis dans les différents régimes 

ont été adressés aux assurés âgées de 35, 40, 45 et 50 ans, dont 37,5% par le régime général. Ce relevé 

récapitule l’ensemble des droits acquis, exprimés en trimestres ou en points, auprès des régimes 

obligatoires, y compris de retraite complémentaire ; 

2.4 millions d’estimations indicatives globales (EIG) du montant total de leur future retraite selon l’âge de 

départ ont été envoyées aux personnes âgées de 60 et 63 ans, dont 34% par le régime général. La loi du 20 

janvier 2014 modifiant la durée d’assurance nécessaire pour les personnes nées en 1958, l’envoi de 

l’estimation à ces personnes, âgées de 55 ans en 2013, a été reporté en 2014. 

1.2.3.2.  Le compte prévention pénibilité 

Créé par la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, le compte 

prévention pénibilité est ouvert à tout salarié du secteur privé (régime général ou agricole) exposé à des 

facteurs de risques professionnels. La Cnav, opérateur pour le compte de l’État, déploie le dispositif. Depuis 

novembre 2014, une offre de service est dédiée à la pénibilité, afin de fournir aux salariés et aux employeurs 

des informations de premier niveau. Elle se compose d’un site internet – www.preventionpenibilite.fr – et 

d’un numéro de téléphone (le 36 82). La plateforme téléphonique prend en charge les appels des salariés et 

employeurs du régime général et de la MSA pour l’ensemble des Carsat et CGSS. 

1.2.3.3. Le droit à l’information inter-régimes a été réaffirmé par la loi de 2014 garantissant l’avenir et la 
justice du système de retraite, qui souhaite que la branche retraite tire désormais profit des progrès de la 
dématérialisation 

a)  Le relevé de situation individuelle en ligne sur le compte personnel du site lassurancerertraite.fr  

Il s’agit de la possibilité pour tout assuré ayant commencé à travailler, de demander un relevé en ligne 

récapitulant l’ensemble de sa carrière professionnelle, tous régimes confondus avec les droits acquis dans 

tous ses régimes de retraite obligatoires, de base et complémentaires. Il permet de vérifier que l'ensemble 

de la carrière professionnelle a bien été pris en compte pour, le cas échéant, demander une régularisation 

sans attendre le moment de la liquidation des pensions. 

Limité dans un premier temps aux personnes approchant de l’âge de la retraite, ce service a été étendu 

progressivement puis généralisé depuis janvier 2012 à toutes les générations. En 2014, le nombre de 

demandes de relevés de situation en ligne s’est élevé à 1,6 million soit une augmentation de plus de 30% en 

un an. Le nombre moyen de demandes est de 3 500 par jour. 
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Le télé-service RIS électronique est accessible à partir du site lassuranceretraite.fr du régime général et 

également des sites Internet des autres régimes de retraite.  

b)  L’entretien information retraite : EIR 

Le principe posé par la loi est celui d’un entretien d’information sur la retraite, personnalisé et individuel 

accessible à partir de l’âge de 45 ans. 

Il s’agit d’un rendez-vous avec un conseiller retraite au cours duquel le futur retraité peut bénéficier de tous 

les éclairages nécessaires à sa prise de décision en termes d’âge de départ à la retraite, de possibilité de 

prolongation de l’activité et de surcote, de retraite progressive, passage à une activité à temps partiel, 

cumul emploi-retraite, y compris d’obtenir des simulations.  

Après une période d’expérimentation, l’Assurance retraite recommande cet entretien à partir de 55 ans, 

c’est-à-dire après réception par l’assuré de l’estimation indicative globale du montant de sa retraite, ce qui 

permet des simulations plus précises. 

En 2014, près de 85 000 assurés ont bénéficié d’un entretien information retraite.  

1.2.3.4. Les assurés et les employeurs disposent d’un site lassuranceretraite.fr rénové, modernisé et 
constamment enrichi  

Le site de l’assurance retraite du régime général propose aux assurés et aux entreprises un ensemble de 

services. Certains sont accessibles à partir d’un compte personnel sécurisé à l’aide d’un code confidentiel. 

Dans l’espace « assurés », la navigation s’effectue par tranches d’âge. Les informations et services proposés 

sont adaptés au profil de l’internaute pour répondre aux attentes de chaque type de public (salarié, retraité, 

…) avec notamment, selon le cas : 

- la demande de relevé de carrière, 

- le calcul de l’âge légal de départ à la retraite, 

- la régularisation de carrière en ligne, 

- la demande de relevé de situation individuelle en ligne récapitulant à tout âge, l’ensemble de la carrière et 

des droits à retraite ouverts, tous régimes confondus, de base et complémentaires,  

- la demande de retraite.  

Des nouveaux services en ligne ont vu le jour en 2014. Tout d’abord, grâce au nouveau service « Poser vos 

questions » les assurés peuvent désormais poser leurs questions via leur espace personnel. Ainsi, depuis 

l’ouverture, plus de 225 000 courriels ont été reçus. Ensuite, l’attestation de paiement est à présent effective 

: les assurés peuvent visualiser et imprimer leurs paiements de retraite sur une période de trois à douze 

mois. Avec 600 000 demandes – tous canaux confondus –, ce service correspond à une forte attente de 

simplification. De plus, depuis février 2014, le service « Demander un rendez-vous en ligne » a ouvert sur 

www.lassuranceretraite.fr. Il permet à l'assuré de prendre un rendez-vous avec un conseiller retraite selon 

des modalités propres à chaque caisse régionale.  

En 2014, on enregistre plus de 800 000 nouveaux inscrits à l’espace personnel. 

En 2015, l’espace personnel s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, l’assuré pourra changer son 

adresse, suivre l’avancement de son dossier ou encore faire la simulation de ses droits à retraite. 

L’espace « entreprises » regroupe l’ensemble des informations relatives à la réglementation des retraites et 

la gestion des seniors (maintien dans l’emploi …). Il comporte également une rubrique « Contacts » pour 

accéder à l’offre de conseil aux entreprises de leur région. En 2014, le site Internet de services et 

d’information de l’Assurance retraite a reçu plus de 3.3 millions de visites, pour plus de 52 millions de pages 

vues. Un tiers des internautes sont des retraités et plus des trois quarts ont plus de 45 ans. 

Le lancement, en juillet 2015, d’une version rénovée et modernisée du portail de l’assurance retraite, plus 

simple et plus accessible, doit permettre une augmentation sensible du nombre de pages vues. Le site fera 

régulièrement l’objet d’enquêtes de satisfaction spécifiques. 

http://www.lassuranceretraite.fr/
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1.2.3.5. Le renforcement des partenariats qui avec visent à simplifier les démarches des futurs retraités 

a)  Le partenariat avec l’AGIRC-ARRCO 

Un nouveau dispositif a été mis en place en 2014, qui consiste en des signalements réciproques, 

automatiques, de toute manifestation relative à une demande de retraite auprès d’un organisme de retraite 

de base du régime général ou du régime complémentaire ’AGIRC-ARRCO. 

Le partenaire ainsi informé prend contact avec l’assuré afin de lui éviter une seconde démarche similaire et 

de coordonner la date de départ à la retraite dans son régime de base et son régime complémentaire. 

b)  Les partenariats européens et internationaux 

Environ 10 % des actifs effectuent une partie de leur carrière à l’étranger et 10 % des retraités perçoivent 

une retraite hors de France. L’Assurance retraite les conseille en amont de leur expatriation et les 

accompagne dans leurs démarches 

La Cnav a participé à la mise en place d’un circuit de traduction dématérialisé avec le Centre des liaisons 

européennes et internationales de Sécurité sociale, pour les 14 000 documents envoyés chaque année en 

traduction.   

De plus, l’automatisation des données relatives aux décès entre la France et l’Allemagne, initiée en 2012, 

doit aboutir en 2015. 

1.2.3.6. La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite prévoit de 
nombreuses mesures de simplification pour les usagers 

Les engagements portent sur le renforcement du développement de l’offre de services en multi-canal et en 

inter-régime. Y sont prévus notamment : 

- dès le début de l’activité professionnelle, la création d’un compte retraite unique en ligne, pour 

chaque assuré. Il regroupera à terme l’ensemble des informations sur les droits acquis sur 

l’ensemble de leur carrière, pour tous les régimes ; 

- au moment de la liquidation de la retraite, la création d’une demande unique de retraite en ligne 

avec une déclaration pré-remplie ; 

- une fois la pension liquidée, la simplification du paiement et l’utilisation du compte unique de 

retraite pour permettre au retraité d’avoir accès à l’ensemble de ses pensions de retraite. 

Afin d’offrir une information continue aux assurés, le site dédié à la réforme, ouvert en 2013, a été mis à jour 

tout au long de l’année 2014. Par ailleurs, les travaux de refonte de la base nationale de législation ouverte 

au public se sont achevés. La nouvelle version de la base a été mise en ligne en 2014. Elle propose une 

navigation plus ergonomique et conforme aux normes d’accessibilité.  

Pour les collaborateurs de l’Assurance retraite, les intranets d’information - généraliste et dédié aux experts 

- ont été mis à jour régulièrement. Des modules de formation ont également été déployés afin de 

permettre une bonne appropriation de la réforme 

La COG 2014-2017 de la caisse nationale d’assurance vieillesse, signée le 18 septembre 2014, précise ces 

engagements.  
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2. Mesures de simplification en matière de recouvrement des cotisations sociales 

La dynamique de simplification des relations entre la sécurité sociale et les redevables de cotisations et de 

contributions sociales concerne toutes les catégories de cotisants, qu’il s’agisse des entreprises, des 

travailleurs indépendants ou encore des particuliers. Son objectif central est de favoriser le développement 

de l’activité économique et de l’emploi en allégeant la charge que peuvent revêtir certaines formalités ou 

procédures nécessaires à la gestion de la protection sociale des travailleurs. 

Cette démarche s’est structurée et déployée au fil des années et représente désormais un objectif 

totalement intégré au pilotage du financement de la sécurité sociale. Il est pris en compte de manière 

systématique dans les évolutions conçues et décidées dans ce domaine.  

Les mesures de simplification présentées dans cette annexe retracent l’action impulsée par les pouvoirs 

publics et s’articulent autour d’axes complémentaires : 

- Le développement de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des 

cotisations et contributions sociales qui permettent de réaliser en une seule fois, au moyen d’un 

seul document déclaratif, l’ensemble des formalités sociales. Ils permettent de simplifier les 

démarches des utilisateurs, notamment en confiant aux organismes eux-mêmes la réalisation d’une 

partie d’entre elles. Ces guichets uniques et titres simplifiés s’adressent à des publics déterminés et 

spécifiques – particuliers employeurs, très petites entreprises et associations - pour lesquels des 

formalités représentent une charge trop importante. Ils concourent significativement, dans les 

secteurs dans lesquels ils se sont déployés, à la limitation du travail dissimulé et au développement 

de l’emploi. Ces dispositifs simplifiés ont été étendus et modernisés par l’ordonnance relative à la 

simplification des déclarations sociales du 18 juin 2015 pour les rendre plus accessibles et plus 

attractifs (cf. infra).  

- La mise en place de déclarations mutualisées, simplifiées et accessibles de manière dématérialisée, 

qui ont pour objectif de regrouper sur des supports uniques les besoins de multiples organismes, et 

permettent de limiter le nombre de démarches à accomplir par les déclarants. La déclaration sociale 

nominative (DSN) constitue l’aboutissement de cette logique en permettant de remplacer une fois 

généralisée la quasi-totalité des déclarations sociales incombant aux employeurs. Cette démarche 

concerne toutes les catégories de cotisants. 

- Le développement de la qualité de service passe également par une action globale de simplification 

des démarches, une fluidification des relations entre les cotisants et les organismes de sécurité 

sociale, ainsi qu’une place plus importante accordée aux attentes des usagers, placées au centre du 

fonctionnement des organismes. 

2.1. Les guichets uniques et les titres simplifiés : des outils visant à faciliter les formalités 
déclaratives des particuliers employeurs et des plus petites entreprises et associations  

L’ordonnance du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs  

 

L’ordonnance n°2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des 

employeurs modernise les offres de dispositifs simplifiés qui constituent un levier de facilitation de la vie 

des plus petites entreprises et associations, ainsi que des particuliers employeurs, permettant ainsi de lever 

certains freins à l’embauche. Cette ordonnance améliore encore le fonctionnement et la qualité de service 

rendu aux usagers de ces dispositifs qui bénéficient, à l’image du chèque emploi service universel (CESU), 

d’une forte adhésion auprès de leurs publics cibles, et étend le champ de certains d’entre eux tels que le 

Titre emploi-service entreprise (TESE) et le chèque emploi associatif (CEA). Elle permet aussi de mettre en 

évidence les offres en introduisant dans le code de la sécurité sociale une sous-section dédiée à ces 

dispositifs dans un objectif de clarté, d’harmonisation et de lisibilité en droit des offres pour ces cotisants. 

 

 Des dispositifs simplifiés ouverts à un public plus large : désormais, le TESE et le CEA sont ouverts 

respectivement aux entreprises et aux associations de moins de 20 salariés, alors que seules les entités 

de moins de 9 salariés étaient auparavant éligibles. 
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 Des dispositifs simplifiés plus clairs : le regroupement au sein du code de la sécurité sociale de 

l’ensemble des dispositions communes aux guichets uniques et titres simplifiés, à l’exception du 

Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) et du Centre national firmes étrangères/ Titre firmes 

étrangères (CNFE/TFE), permet désormais d’identifier clairement les offres pour les publics cibles ainsi 

que leurs bénéfices en termes de simplification. Un article unique recentre les dispositifs simplifiés 

autour de cinq offres majeures destinées à des profils d’employeurs distincts : 

-Le TESE à destination des très petites entreprises ;  

-Le TESA à destination des très petites entreprises agricoles ;  

-Le CEA à destination des associations ;  

-Le CESU à destination des particuliers employeurs ;  

-PAJEMPLOI à destination des particuliers ayant recours à la garde d’enfants. 

 

En outre, la dichotomie entre guichets uniques et titres simplifiés est supprimée. A chaque guichet unique 

de simplification des déclarations sociales est désormais associé un titre simplifié à partir duquel se fait la 

déclaration chaque guichet appelle le paiement des cotisations et des contributions sociales. 

 

 Une amélioration de l’offre de service pour les employeurs tout en renforçant la sécurisation des 

droits des salariés 

 

- Une simplification des formalités sur un champ étendu de démarches : les dispositifs simplifiés permettent 

en effet aux employeurs de satisfaire à plusieurs démarches : les formalités obligatoires liées à l’embauche 

et à l’emploi de leurs salariés dont la déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales 

d’origine légale et conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées 

par convention, d’autres cotisations et contributions sociales. Le champ des cotisations et contributions 

potentiellement recouvrées par ces dispositifs est donc étendu par l’ordonnance, accentuant ainsi le rôle de 

guichet unique de ces dispositifs. 

 

-La dématérialisation intégrale des offres simplifiées tout en prévoyant des exceptions pour les publics 

spécifiques : l’ensemble des documents entrants et sortants et le versement des cotisations et contributions 

sont désormais entièrement dématérialisés. Cette dématérialisation était déjà très majoritaire en pratique. 

Toutefois, afin de prendre en compte les besoins spécifiques des utilisateurs du chèque emploi-service 

universel et du titre emploi service agricole, la possibilité d’opter pour la déclaration et la réception des 

documents par voie papier (bulletin de paie notamment) est maintenue. 

 

-La sécurisation des droits des salariés : l’attestation d’emploi valant bulletin de paie prévue pour les titres 

CESU et PAJEMPLOI devient désormais un véritable bulletin de paie au sens de l’article L. 3243-2 du code 

du travail, ce qui offre au salarié une sécurité juridique accrue dans ses démarches auprès des tiers tels que 

les banques ou les propriétaires. 

 

Titres simplifiés et guichets uniques
1
 : les chiffres et données clefs 

 

 
Source : ACOSS 

                                                           
1
 CESU, PAJEMPLOI, TESE et CEA (volets déclaratifs). 

Nombre de salariés concernés 

T1 2015 
1,2 million 

Nombre d’employeurs 

T1 2015 
2,5 millions 

Montant des cotisations et sociales recouvrés 

2014 
6,5 milliards 

Taux global de dématérialisation 

T1 2015 
88% 
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2.1.1. Tandis que les offres concernant les particuliers employeurs (CESU et PAJEMPLOI) sont 
arrivées à maturité, les dispositifs à destination des entreprises et des associations ont été 
rénovés pour favoriser leur utilisation  

2.1.1.1. CESU et PAJEMPLOI : une double offre à destination des particuliers qui a atteint sa cible en 
couvrant la quasi-totalité de la population éligible 

 

Tableau : évolution des dispositifs CESU et PAJEMPLOI 

 

 Employeurs Salariés 

 T1 2013 T1 2014 T1 2015 T1 2013 T1 2014 T1 2015 

CESU 1 567 400 1 576 147 1 531 929 648 000 653 100 635 748 

PAJEMPLOI 917 400 913 900 903 203 389 500 383 600 376 041 

 

 Cotisations recouvrées en Md€ 

2014 

Taux dématérialisation des volets 

sociaux 

T1 2015 

CESU 
 

2,2 

 

58,5% 

PAJEMPLOI 
 

3,6 

 

99% 

Source : ACOSS 

a)  CESU : une offre de référence pour les particuliers employeurs 

Le chèque emploi services universel (CESU) est un dispositif qui comporte deux aspects : un outil déclaratif 

et une modalité de préfinancement de rémunérations et de cotisations sociales.  

Le CESU déclaratif institué par la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne 

a renforcé le dispositif antérieur de chèque emploi service créé en 1993 en reprenant le principe d’une 

déclaration simplifiée (dite « volet social »).  

Le CESU déclaratif est géré par l’activité du recouvrement du régime général qui a désigné l’URSSAF de la 

Loire (site de Saint-Etienne de l’URSSAF Rhône-Alpes) comme organisme gestionnaire et centre national 

CESU.  

Il permet aux particuliers de déclarer des salariés en emploi direct à domicile. Il constitue à la fois un 

instrument de simplification pour les déclarations sociales des particuliers employeurs, un outil 

d’amélioration de la couverture sociale des salariés et un instrument de développement très important de 

l’emploi dans les services à la personne en parallèle d‘avantages sociaux et fiscaux importants pour son 

utilisateur (notamment une réduction d’impôt ou un crédit d’impôt à hauteur de 50 % des dépenses et une 

exonération de cotisations sociales à hauteur de 0,75 € par heure). 

Le particulier employeur qui utilise un CESU déclaratif indique la rémunération de son salarié sur un volet 

social adressé au centre national de traitement. Ce dernier établit et adresse au salarié, pour le compte de 

l’employeur, un bulletin de paie. Il calcule en outre les cotisations sociales dues par l’employeur qui sont 
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ensuite prélevées directement sur le compte de celui-ci. Il établit également les attestations fiscales 

nécessaires pour faire valoir les réductions d’impôt.  

Afin de promouvoir l’utilisation de ce dispositif, l’article 27 de la LFSS pour 2014 a étendu le CESU dans les 

DOM ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin en remplacement du titre de 

travail simplifié (TTS).  Cette mesure est effective depuis le 1
er

 janvier 2014. 

Le dispositif du CESU est désormais arrivé à maturité : il couvre désormais une part relativement stable de la 

population soit plus d’1,5 million d’employeurs au premier trimestre 2015. Les inscriptions nouvelles se 

traduisant par des comptes actifs ne progressent donc plus dans les mêmes proportions que les années 

précédentes. Les vecteurs déclaratifs plus anciens tels que la déclaration nominative simplifiée (DNS) ne 

couvre plus que 5% de ce public cible. En outre, seule une faible part des particuliers employeurs continue 

en effet de procéder d’elle même aux formalités de calcul, de déclarations et de paiement sans l’aide du 

CESU.  

Le nombre d’utilisateurs devrait croître légèrement à court terme dans la mesure où ce dispositif va être 

ouvert à de nouvelles populations à compter du 1
er

 janvier 2016, en application de l’ordonnance précitée 

(cf. encadré infra). Il s’agit des accueillants familiaux tels que définis à l’article L. 441-1 du code de l’action 

sociale et des familles et des stagiaires aides-familiaux étrangers (appelés plus communément « garçon ou 

fille au pair »).  

Le dispositif a été amélioré dans le domaine des droits des salariés sous deux aspects.  

- Jusqu’en 2014, le salarié déclaré par le CESU bénéficiait d’une indemnité compensatrice de congés 

qui ne pouvait être établie que sur la base du dixième de sa rémunération brute. L’article 27 de la 

LFSS pour 2014 et son décret d’application n° 2015-326 du 23 mars 2015 ont fixé un seuil de 32 

heures de travail par mois chez le même employeur au-delà duquel le salarié déclaré au moyen 

d’un CESU peut bénéficier du maintien de salaire durant ses congés. Entrée en vigueur le 1
er

 juin 

2015, cette mesure permet d’éviter au salarié de provisionner une partie de son salaire pour couvrir 

ses périodes non travaillées. Toutefois, en cas d’accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier 

peut continuer à percevoir la majoration mensuelle de 10%. 140 000 salariés sont potentiellement 

concernés par la mesure. 

- En second lieu, l’attestation d’emploi valant bulletin de paie devient, à compter du 1
er

 juillet 2015 et 

en application de l’ordonnance du 18 juin 2015, un bulletin de paie. Cette nouvelle dénomination, 

et les modifications qu’elle induit, clarifie la nature exacte du document remis par le Centre national 

CESU au salarié afin de permettre aux salariés de mieux faire valoir leurs droits auprès des tiers 

(notamment les banques).  

 

Le CESU : un dispositif mature qui se modernise et s’ouvre à de nouvelles populations 
 
Le CESU, dispositif de référence du particulier employeur, se modernise et s’ouvre à de nouvelles 

populations. 

 

L’ordonnance du 18 juin 2015 (cf. encadré supra)relative à la simplification des déclarations sociales des 

employeurs rend obligatoire la déclaration dématérialisée. Les documents envoyés à l’employeur et au 

salarié – décompte de cotisations, bulletin de paie notamment – sont également envoyés par voie 

électronique. Toutefois, une possibilité de déclaration et de réception des documents par voie papier reste 

possible, sur demande. Cette particularité du CESU permet d’assurer sa modernisation tout en l’adaptant à 

son public qui n’est pas entièrement familier des procédures dématérialisées. 

A compter du 1
er

 janvier 2016, de nouvelles populations pourront être déclarées au moyen du CESU. Il s’agit 

des accueillants familiaux et des stagiaires aides-familiaux étrangers. L’accueil familial, tel que défini à 

l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles désigne un accueil à titre onéreux, par des 

particuliers, de personnes âgées ou d’adultes handicapées. Il leur permet de bénéficier d’un mode d’accueil 

intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif en établissement ou de répondre à des 

situations de prise en charge temporaire, pendant des vacances ou après une hospitalisation. Déclarés 

jusque-là, sous forme papier, par une déclaration voisine de celle utilisée historiquement par les entreprises 
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(déclaration dite déclaration nominative simplifiée-DNS), les accueillants pourront désormais être déclarés 

et rémunérés par le CESU. Cette nouvelle possibilité déclarative lève un frein au développement de l’accueil 

familial. Cette mesure est portée par le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement. . 

 

Les stagiaires aide-familiaux étrangers pourront également être déclarés au moyen du CESU en application 

de l’ordonnance du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Le 

stagiaire aide-familial étranger est un jeune étranger venu en France pour perfectionner son français et 

éventuellement, ses connaissances professionnelles. Il accomplit des tâches à caractère familial ou ménager 

(garde d'enfants, petits travaux ménagers, etc.), en contrepartie du gîte et du couvert. Il reçoit aussi une 

somme d’argent « de poche » comprise entre 264 € et 316,80 € par mois. L’accueil du jeune stagiaire donne 

lieu à un accord écrit entre la famille d’accueil et la personne accueillie. Cet accord de placement définit les 

points relatifs aux droits et devoirs de chaque partie, aux horaires de travail et à la rétribution. 

 

Le volet social du CESU s’adaptera afin de prendre en compte les spécificités de ces nouvelles populations, 

notamment concernant la rémunération en nature et les indemnités de nourriture et d’entretien. 

 

Le CESU préfinancé est quant à lui un titre de paiement nominatif à montant prédéfini délivré par un 

organisme qui en assure en tout ou partie le financement. Les titres sont identifiés au nom du bénéficiaire 

et affichent une valeur définie. Ils permettent de rémunérer, au choix, un service prestataire fourni par un 

organisme agréé ou un salarié à domicile, ces acteurs pouvant ensuite obtenir la conversion de ces chèques 

en valeur à un centre de remboursement. Les titres préfinancés peuvent être complétés par d’autres moyens 

de paiement. Le CESU préfinancé ne vaut pas déclaration des formalités d’emploi : le salarié doit être 

déclaré par le CESU déclaratif décrit ci-dessus ou tout autre moyen déclaratif. Les titres peuvent être 

attribués par : 

- l’Etat, comme c’est le cas pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 

- les collectivités territoriales, principalement dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie 

(APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH) ; 

- les mutuelles ou associations ; 

- les entreprises ou comités d’entreprises qui bénéficient à leur tour de dispositif d’exonération : 

l’aide financière est exonérée d’impôts sur le revenu et de cotisations sociales ainsi que de CSG-

CRDS (dans la limite de 1830 € par an) pour le bénéficiaire et l’entreprise qui accorde cette aide 

bénéficie d’un crédit d’impôt et d’une exonération de cotisations sociales ; 

Par ailleurs, les organismes de sécurité sociale poursuivent aux côtés des conseils départementaux l’initiative 

de favoriser l’utilisation du CESU préfinancé comme moyen de paiement pour le versement de l’APA ou de 

la PCH. Afin de simplifier le paiement des cotisations sociales par les bénéficiaires de ces prestations, les 

départements peuvent à présent prendre en charge sous forme de « tiers payant » les cotisations dues par 

le bénéficiaire qui choisit de recourir directement à un salarié (article 40 de la LFSS pour 2012 qui a donné 

une base légale au mécanisme de prise en charge).  

Ce système permet aux départements d’effectuer directement le versement des cotisations plutôt que 

d’attribuer un montant correspondant au bénéficiaire de l’aide qui devra ensuite les acquitter. Les conseils 

départementaux prennent en charge uniquement les cotisations correspondant aux heures de prestations 

effectivement réalisées et contrôlent ainsi plus aisément l’allocation de ces ressources. En outre, le nouveau 

dispositif est également favorable aux bénéficiaires qui n’auront plus à faire l’avance des cotisations puis à 

se les faire rembourser partiellement par les départements. 

Le décret du 9 juillet 2013 a permis le lancement effectif du dispositif auquel les conseils départementaux 

peuvent souscrire par convention avec l’ACOSS. Le modèle type de cette convention a été fixé par arrêté en 

date du 3 juin 2014. A la date du 30 juin 2015, quatre départements étaient adhérents à la convention et 

douze autres envisagent d’y adhérer. 
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b)  PAJEMPLOI : un dispositif spécifique pour la garde d’enfants de 0 à 13 ans 

La LFSS pour 2004 a créé la « prestation d’accueil du jeune enfant » (PAJE). Pour simplifier les déclarations et 

le paiement de cotisations sociales des parents bénéficiaires de cette prestation et employant un assistant 

maternel ou une garde d’enfant à domicile, un dispositif spécifique, PAJEMPLOI, a été mis en place, 

reposant sur un partenariat entre les branches famille et recouvrement du régime général.  

Un centre national unique a été constitué au sein de l’URSSAF d’Auvergne, sur le site du Puy-en-Velay. Ce 

centre facilite les formalités pour les employeurs : il les immatricule, réceptionne leurs déclarations 

mensuelles, calcule les cotisations, déduit du montant des cotisations la prise en charge par les caisses 

d’allocations familiales au titre du complément de libre choix du mode de garde de la PAJE. Enfin il leur 

adresse les décomptes de cotisations et les attestations fiscales permettant de bénéficier des réductions 

d’impôts et gère également les relations avec les salariés en leur délivrant les bulletins de salaire. 

Ce dispositif a achevé sa montée en charge en se substituant à la quasi-totalité des comptes employeurs de 

droit commun. En 2014, plus de 310 000 assistantes maternelles et 70 000 gardes d’enfant à domicile sont 

employés par plus de 910 000 familles dans le cadre de ce dispositif.  

Il enregistre également le plus fort taux de dématérialisation (près de 98 % de volets sociaux dématérialisés 

actuellement) des services simplifiés mis en place par les organismes de sécurité sociale en faveur des 

particuliers employeurs. Les services en ligne proposés sur internet aux parents employeurs et à leurs 

salariés sont particulièrement développés. Les employeurs peuvent ainsi obtenir notamment une estimation 

directe du montant de leurs cotisations et le salaire brut et net de l’assistant maternel ou de la personne qui 

garde leur enfant.  

 

 
 

L’objectif d’accroissement de la qualité de service, notamment pour les salariés, a conduit à améliorer 

l’information délivrée sur les bulletins de paie établis par le centre PAJEMPLOI, notamment les frais de 

transport. En outre, pour répondre aux besoins des parents employeurs, ceux-ci ont la possibilité de 

continuer d’utiliser le dispositif déclaratif PAJEMPLOI au-delà des 6 ans de l’enfant, lorsqu’ils cessent de 

bénéficier du complément de libre de choix du mode de garde (CMG) de la PAJE. 

PAJEMPLOI a vocation à devenir le dispositif de droit commun de la déclaration de garde d’enfant. Dans 

cette logique, déduction, de 1,50€ par heure de travail effectué créée par la LFSS pour 2015, pour les 
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activités de garde d’enfants de six à treize ans révolus , est accordée aux employeurs au seul titre de la 

garde d’enfants et à condition que la déclaration soit réalisée au moyen de PAJEMPLOI.  

Les organismes de sécurité sociale, notamment l’ACOSS et la CNAF, ont été mobilisés afin de lutter contre la 

fraude au CMG dans le cadre de PAJEMPLOI. En effet, l’ordonnance relative à la simplification des 

déclarations sociales des employeurs prévoit une extension des informations échangées, entre les conseils 

départementaux et le centre PAJEMPLOI notamment celles qui ont trait aux agréments. En pratique, ces 

dispositions visent à identifier plus précisément les risques de versement à tort du complément du libre 

choix du mode de garde. En outre, des signalements pourront être effectués par PAJEMPLOI vers les 

services du conseil départemental chargés de la petite enfance en cas de soupçon de fraude. Cette mesure 

entrera en vigueur au 1
er

 janvier 2016 et permettra aussi, au-delà des objectifs de vérification de la bonne 

application de la réglementation évoqués, de mieux connaître, via une meilleure appréhension des 

mouvements d’agréments, l’offre d’assistants maternels dans chaque département.  

 

Net-particulier.fr, l’espace numérique du particulier employeur : un portail en évolution constante 
 

Depuis son ouverture au public le 5 décembre 2013 sous le nom de net-particulier.fr, le portail « Espace 

Numérique du Particulier Employeur et du Salarié » (ENPES) est le point d’entrée et d’information unique du 

particulier employeur et de son salarié. Jusqu’à cette date, le particulier employeur ou le salarié devait 

accéder à un site web différent en fonction de la situation dans laquelle il se trouvait. S’il déclarait un 

assistant maternel, il devait se rendre sur pajemploi.fr, puis s’il souhaitait déclarer un employé de maison 

payé par Chèque Emploi Service Universel (CESU), il devait se rendre sur CESU.fr. 

Désormais, l’entrée peut se faire sur une interface unique. 

 

 
 

L’ACOSS (notamment via les centres nationaux CESU et PAJEMPLOI), la CNAF, la Fédération des particuliers 

employeurs (FEPEM), l’Institut de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM), Pôle Emploi, la 

CNAVTS et la CNAMTS se sont regroupés pour réaliser le projet. Les représentants des salariés ont 

également été associés à ce chantier, qui a fait l’objet d’une consultation de panels d’usagers.  
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Plus encore que les petites entreprises, les particuliers assumant directement une responsabilité 

d’employeur doivent être accompagnés pour disposer des informations et des outils nécessaires à la bonne 

gestion de cette relation. Les salariés, qui ont souvent affaire à plusieurs particuliers simultanément, ont 

aussi souvent des besoins d’informations sur leurs droits et devoirs. 

 

Pour satisfaire toutes les attentes et les souhaits d’information des employeurs comme des salariés, l’espace 

rassemble ainsi en un lieu unique l’accès à ces organismes et fournit des informations sur les relations de 

travail. En 2014, le portail a fait l’objet de 500 000 visites. Le site s’enrichit de manière très régulière. Ainsi 

une rubrique d’actualités, intitulée « A la une », a été créée afin de délivrer les dernières informations 

concernant le secteur ou de fournir des renseignements correspondant à la période de l’année, par exemple 

le calcul des congés du salarié avant les vacances Le site s’adapte donc aux attentes de la population 

concernée. 

 

Une seconde version de ce portail a été finalisée afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités telle que la 

mise en relation des offres et des demandes d’emploi. Elle est opérationnelle depuis le 25 août 2015.  

 

2.1.1.2. TESE et CEA : des offres miroirs pour les TPE et les associations dont le champ a été étendu par 
l’ordonnance du 18 juin 2015 

 

Tableau : évolution des dispositifs TESE et CEA 

 Employeurs Salariés 

 T1 2013 T1 2014 T1 2015 T1 2013 T1 2014 T1 2015 

CEA 33 300 33 400 35 036 69 500 71 700 76 043 

TESE 49 500 50 800  53 158 87 200 90 000 95 040 

 

 Cotisations recouvrées en M€ 

2014 

Taux dématérialisation des volets 

sociaux 

T1 2015 

CEA 257 94,8% 

TESE 456 99,5% 

Source : ACOSS 

a)  Le titre emploi-service entreprise : une offre amenée à se développer 

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé dans son article 55 un dispositif unique à 

destination des entreprises de 9 salariés au plus, qui s’est substitué aux titre-emploi entreprise (TEE) et 

chèque emploi pour les très petites entreprises (CETPE) à compter du 1
er

 avril 2009. Lors de cette réforme, la 

limite d’effectif pour l’emploi de salariés permanents au moyen de ces dispositifs a été portée de 5 à 9 

salariés au plus. 

Le TESE tient lieu de contrat de travail et de déclaration d’embauche et permet d’accomplir l’ensemble des 

déclarations sociales trimestrielles et annuelles auprès d’un des 2 centres nationaux institués au sein des 

URSSAF de Paris et d’Aquitaine, spécialisés par secteur d’activité. Il dispense l’employeur d’établir un 
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bulletin de paie qui est réalisé par le centre national ; l’employeur règle l’ensemble des cotisations et 

contributions sociales sur la base d’un décompte établi par le centre national compétent.  

Le nouveau dispositif a permis de gagner en lisibilité et en qualité de service. Au cours de l’année 2011, 

l’information des utilisateurs du TESE a été renforcée pour faire clairement état des obligations légales et 

conventionnelles restant à leur charge même lorsqu’ils ont adhéré au TESE.  

Le TESE compte environ 50 000 comptes actifs d’employeurs dénombrés chaque mois sur un potentiel 

d’entreprises de 9 salariés de 1,4 millions.  

L’ordonnance du 18 juin 2015 a modernisé TESE. Le seuil du TESE a été relevé aux entreprises de moins de 

20 salariés. Le dispositif se substitue également au titre de travail simplifié entreprises (TTS-E) qui était en 

vigueur dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-Miquelon, à 

compter du 1
er

 janvier 2017.   

Par ailleurs, afin de simplifier et d’améliorer la gestion du dispositif, l’utilisation du TESE est désormais 

exclusive : une entreprise qui utilise le TESE pour l’un de ses salariés l’utilise pour tous. 

Les modifications de l’ordonnance relatives au TESE s’appliquent également au CEA.  

Afin de poursuivre l’amélioration de l’offre de service TESE, les pouvoirs publics ont par ailleurs souhaité 

accompagner ces nouvelles dispositions juridiques par la mise en ligne de différents services qui convergent 

autour d’un objectif : lever les freins à l’embauche. C’est ainsi que des travaux sont menés en 2015 pour 

mettre à disposition des employeurs : 

- un simulateur de coût d’embauche qui permettra à l’employeur qui n’est pas encore adhérent d’évaluer le 

montant des cotisations sociales relatives à l’embauche d’un salarié. Ce service complétera le service déjà 

existant de simulation des cotisations ouvert à l’employeur adhérent.  

- un module d’enregistrement des congés payés qui permettra à l’employeur de disposer du récapitulatif du 

nombre de jours de congés pris par son salarié. 

En outre, l’utilisation du TESE est désormais favorisée par la mise en ligne d’un démonstrateur qui expose le 

fonctionnement du titre et constitue un mode d’emploi pédagogique avec des copies d’écran commentées. 

Les travaux se poursuivent avec les fédérations professionnelles les plus utilisatrices du titre (commerce, 

hôtels, cafés restaurants et construction notamment) : il est prévu qu’elles bénéficient d’un 

accompagnement dédié par les centres TESE notamment s’agissant du respect des conventions collectives 

(minima conventionnels notamment). Cette démarche devrait être facilitée par un renforcement de l’accès 

au droit conventionnel consolidé pour les centres TESE. A ce titre, des travaux sont en cours pour faciliter, 

lors de l’adhésion au TESE, l'affiliation à un organisme de retraite complémentaire obligatoire et pour 

orienter l’employeur dans la recherche de sa convention collective.  

Enfin, dans le cadre de la généralisation de la DSN, des travaux sont en cours pour faire bénéficier les 

entreprises adhérant à l’offre TESE de la simplification de la déclaration sociale nominative, notamment avec 

une extension de l’offre aux déclarations de salaires pour les indemnités et aux attestations employeurs 

dans les cas de fin de contrat de travail. 

 

Le TESE : un instrument pour favoriser l’emploi dans les TPE et lever les freins à l’embauche 
Le Conseil des ministres du 9 avril 2014 a annoncé le relèvement du seuil du TESE de 9 salariés à moins de 

20 salariés. L’ordonnance du 18 juin 2015 traduit les engagements de l’exposé des motifs de la loi du 20 

décembre 2014 de simplification de la vie des entreprises qui rappelle qu’en simplifiant la relation 

contractuelle et en facilitant la déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales, les freins 

à l’embauche peuvent être en partie levés. L’ordonnance instaure également le TESE en outre-mer, dès le 1
er

 

janvier 2017, le transformant ainsi en offre de référence sur l’ensemble du territoire national. 

 

Comme l’a rappelé le Premier ministre lors de la conférence de presse du 9 juin 2015 « Tout pour l’emploi 

dans les TPE et les PME », le TESE est également réformé selon 2 autres axes : 

- proposer une offre totalement dématérialisée dès 2016. 
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- donner la possibilité d’élargir par convention le champ des cotisations actuellement recouvrées par le TESE 

à des cotisations sociales non prévues par des dispositions légales, dans les secteurs où la demande des TPE 

est forte (hôtellerie-restauration, santé, services administratifs et spécialisés notamment). 

b)  Le chèque emploi associatif, un outil à destination des petites associations et des fondations 

Le chèque emploi associatif (CEA) est issu de la loi du 19 mai 2003, qui a institué ce dispositif spécifique 

pour simplifier les déclarations sociales et le versement des cotisations sociales pour les petites associations 

qui emploient des salariés. À l’origine fixée à un salarié à temps plein, la limite d’effectif a été portée à 3 

salariés par l’ordonnance du 18 décembre 2003 puis à 9 salariés par la loi du 16 avril 2008. 

Le CEA tient lieu de contrat de travail et un centre national de traitement, institué au sein de l’URSSAF du 

Nord (site d’Arras) calcule les cotisations et contributions dues et établit une attestation d’emploi pour les 

salariés. La loi du 16 avril 2008 a ainsi procédé à un alignement de la situation des salariés rémunérés avec 

le CEA sur le droit commun en matière de congés payés. Depuis le 1
er

 janvier 2012, les employeurs n’ont 

plus à faire l'avance de l'indemnité de congés payés de 10 % chaque mois et les salariés n’ont plus besoin 

de provisionner mensuellement un dixième de leur salaire pour pouvoir se constituer une rémunération 

pour cette période. En contrepartie, le salaire est versé à l’occasion de la prise de congés selon les règles 

applicables à tous les salariés. Le centre national du CEA a accompagné les associations dans la mise en 

œuvre de cette réforme.  

L’accès au service du CEA et les informations fournies aux utilisateurs ont également été améliorés.  

Désormais, depuis l’ordonnance du 18 juin 2015, le seuil du CEA a été porté à moins de 20 salariés, comme 

celui du TESE, et l’utilisation du dispositif devient exclusive pour l’association (si une association choisit 

d’utiliser ce dispositif pour l’un de ses salariés, elle doit l’utiliser pour tous). 

Le CEA est aujourd’hui utilisé par plus de 33 000 associations et fondations d’employeurs et concerne 

chaque mois plus de 70 000 salariés. Le nombre d’employeurs et de salariés augmentent chaque année.  

A moyen terme, des travaux seront engagés pour étudier les modalités de la convergence vers le CEA du 

dispositif « Impact Emploi », instauré en 2003 pour les associations employant moins de 10 salariés et qui 

permet la mise à disposition gratuite par l’ACOSS auprès d’un tiers de confiance d’un logiciel de paie. Cette 

prochaine étape, qui vise notamment à recentrer les URSSAF sur leur cœur de métier de recouvreur et à ne 

pas dupliquer les offres simplifiés du réseau, permettra ainsi de clarifier les offres à disposition des 

associations, dans la continuité de l’esprit qui a présidé à l’ordonnance du 18 juin 2015.  

2.1.2.  Les autres offres déclaratives : GUSO et CNFE, des guichets au service de publics spécifiques 

2.1.2.1. Une offre déclarative de la branche recouvrement pour les entreprises ne disposant pas 
d’établissement en France : Centre national des firmes étrangères et Titre firme étrangère 

Institué par la LFSS pour 2004, le Centre national des firmes étrangères (CNFE) est destiné aux entreprises 

n’ayant pas d’établissement en France. Il leur permet d'employer un ou plusieurs salariés sur le territoire 

français, de les affilier au régime français de sécurité sociale et de payer les cotisations et contributions pour 

financer leur protection sociale. Cette offre participe au développement de l’attractivité du territoire 

français. Le CNFE est géré par l’URSSAF d’Alsace (site de Strasbourg) et est représentatif des efforts 

déployés pour aller au devant des besoins des entreprises étrangères par la mise en place d’un lieu 

spécifique dédié aux déclarations sociales. En 2014, on dénombrait 6 900 comptes au total soit une 

augmentation de près de 9% par rapport à 2012. Les activités les plus représentées (65% du total) sont le 

commerce, les activités scientifiques et les services administratifs et de soutien.. L’essentiel des comptes 

concerne l’Allemagne (1 350 comptes), le Royaume-Uni (930 comptes) et la Belgique (730 comptes) : ces 

trois pays représentent 53% des comptes. Le montant total des cotisations recouvrées en 2014 s’élève à 348 

M€. 

Cette offre est complétée par le titre simplifié firme étrangère (TFE). Ce titre simplifié peut être utilisé par les 

entreprises de moins de 20 salariés, quel que soit le contrat de travail de ces derniers, contrat à durée 

indéterminée ou déterminé.  A l’instar des autres titres simplifiés, le TFE permet, en un seul document, 

d’accomplir les formalités liées à l'embauche et à l’emploi de salariés (déclaration préalable à l'embauche 
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(DPAE) et contrat de travail notamment) et de faire une seule déclaration pour les organismes de protection 

sociale gérant les régimes collectifs et obligatoires : URSSAF, Humanis International pour la caisse de 

retraite complémentaire, la caisse de retraite supplémentaire, l’organisme de prévoyance, la caisse de 

congés payés du bâtiment et la caisse interprofessionnelle de congés payés. Un seul règlement est 

nécessaire pour les cotisations de protection sociale obligatoire dues à ces organismes auprès du CNFE. À 

partir de la déclaration de l'employeur, le CNFE calcule les cotisations dues et lui adresse un décompte de 

cotisations sociales ainsi que le bulletin de paie. Au 31 décembre 2013, il existait 425 comptes TFE pour un 

recouvrement de 14 M€ de cotisations et contributions sociales.  

2.1.2.2. Une offre développée en partenariat avec Pôle Emploi pour les employeurs occasionnels d’artistes 
du spectacle vivant : le GUSO 

A la différence des autres offres de service, le guichet unique du spectacle vivant est un dispositif 

obligatoire de déclaration et de paiement des cotisations sociales pour toute structure qui remplit les 2 

conditions cumulatives suivantes : employer pour une durée déterminée un ou plusieurs artistes ou 

techniciens du spectacle et n'avoir pour autant pour activité principale ni l'organisation, la production ou la 

diffusion de spectacles, ni l'exploitation de lieux de spectacles. Le GUSO a été mis en place en 1999 suite à 

une réflexion menée conjointement entre les organismes de protection sociale du domaine du spectacle 

(AFDAS, Unedic, Audiens, Congés spectacles, CMB, URSSAF) et les représentants de la profession. Il est 

obligatoire depuis le 1
er

 janvier 2004. L’opérateur national est Pôle Emploi. Le GUSO permet de remplir en 

une seule fois l’ensemble des obligations légales auprès des organismes de protection sociale. Ce dispositif 

simplifié constitue un élément important de la lutte contre le travail dissimulé et par conséquent, de 

protection des droits sociaux des artistes et techniciens du spectacle vivant. L’offre repose sur une 

déclaration unique simplifiée (DUS), qui permet de déclarer de manière simple et adaptée aux spécificités 

de ces professions les artistes et techniciens. 

L’ordonnance relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs du 18 juin 2015 a élargi le 

périmètre des cotisations et contributions sociales qui peuvent être recouvrées par ce guichet unique en 

prévoyant qu’en dehors des cotisations et contributions sociales prévues par la loi, le GUSO peut recouvrer 

d’autres cotisations « dans les conditions fixées par convention », répondant ainsi à une attente forte 

exprimée par la profession. 

En 2014, 68 320 salariés ont été déclarés par le GUSO. Le nombre d’employeurs était de 82 850. Un 

employeur sur 3 se trouve dans trois régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes et Pays-de-la-Loire. 

Le taux de dématérialisation des déclarations a dépassé 50% pour la première fois en 2014 pour s’établir à 

51,6% soit 4,3 points de plus par rapport à 2013. Cette progression résulte des actions de promotion de la 

dématérialisation engagées depuis 2011.  
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2.2. La simplification des formalités sociales pour les employeurs et les travailleurs 
indépendants  

2.2.1. La simplification et l’allègement des déclarations sociales pour les employeurs grâce d’une 
part à des formalités mutualisées et dématérialisées et d’autre part à des travaux engagés afin de 
permettre une meilleure appropriation de la norme 

 

La simplification du bulletin de paie  pour les salariés et pour les employeurs 

La réforme annoncée par le Gouvernement le 3 décembre 2014simplification du bulletin de paie confiée par 

les pouvoirs publics à Jean-Christophe Sciberras visait à répondre à un double objectif : rendre la fiche de 

paie plus compréhensible pour le salarié et faciliter la vie de l’entreprise, notamment en matière de gestion 

de la paie. 

 

Partant du constat que la version actuelle du bulletin de paie accumule des informations trop nombreuses 

et des mentions et des intitulés ni clairs ni harmonisés sans permettre véritablement une compréhension du 

calcul du montant dû au salarié et payé par l’employeur, le gouvernement a confié au premier semestre 

2015 à Jean-Christophe Sciberras, DRH France et Directeur des relations sociales de Solvay, ancien président 

de l’association nationale de directeurs de ressources humaines, le soin d’établir, avec l’appui d’un groupe 

de travail, des propositions concrètes visant à rendre le bulletin de paie du secteur privé à la fois plus lisible 

et plus intelligible pour les salariés. 

 

Le rapport remis le 27 juillet 2015 au ministre des finances et des comptes publics, à la ministre des affaires 

sociales, de la santé et des droits des femmes, au ministre du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social et à la secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat et à la simplification 

préconise un regroupement des lignes de cotisations par « risque social » couvert afin de répondre aux 

objectifs de lisibilité et d’intelligibilité. Le rapport propose une maquette synthétique du bulletin de paie qui 

repose sur les principes suivants :  

 



Mesures de simplification en matière de gestion des prestations et de recouvrement des recettes de sécurité sociale 

PLFSS 2016 - Annexe 3 • 57 

 
 

-Le regroupement des lignes de cotisations sociales par risque (santé, retraite, chômage, famille, 

accident du travail/maladie professionnelle) ; 

 

-La normalisation des intitulés en définissant, pour chaque ligne du bulletin de paie, la mention la 

plus compréhensible possible ; 

 

SOCIETE
SIMPLIFICATION BDP Paie du 01/01/2015 au 31/01/2015

CONVENTION COLLECTIVE DE YYY N°IDCC Feuillet 1/1

Matricule Emploi Date d'embauche Niveau

GL0123456789 Simplificateur 07/05/2003 18 C

Numéro de Sécurité Sociale Horaire mensuel rémunéré Horaire hebdomadaire effectif Siret Code APE

16012345678910 169 35 heures 5XX1XX2XX xxxxx 6419Z

Impact des absences sur la paie de …….

N/A

Périodes de congés annuels avec maintien de rémunération

01/01 02/01 17/01

Congés payés RTT

Solde période en cours 26 jour Pris dans l'année 1 jours

Dont fractionnement 0 jour Pris dans le mois 1 jours  

Solde potentiel 15 jours Mme ENETE Claire
Messages 1 rue du Pont

75001 PARIS

Elément  Rappel Quantité ou base Valeur unitaire Taux Part salarié Part employeur

SALAIRE BRUT

HEURES SUPPLEMENTAIRES

REMBOURSEMENT TRANSPORT PARIS

TITRES RESTAURANT 65,00 97,00          

Part salarié Part employeur

ASSURANCE SANTE

Sécurité Sociale 0,750 37,50 640,00        

Incapacité, invalidité 0,208 10,40 15,60          

Capital-décès 0,134 6,70 10,10          

Complémentaire Santé 1,155 57,75 47,25          

ASSURANCE ACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES 55,00          

ASSURANCE RETRAITE

Sécurité Sociale plafonnée 6,850 217,15 284,45        

Sécurité Sociale déplafonnée 0,300 15,00 90,00          

Complémentaire Tranche 1 4,030 127,75 185,45        

Complémentaire Garantie Minimale de Points

Complémentaire Tranche 2 8,830 161,59 268,12        

Complémentaire Tranche 3 7,930

Supplémentaire 0,500 25,00 78,64          

ALLOCATIONS FAMILIALES 262,50        

ASSURANCE CHOMAGE

Chômage 2,400 120,00 215,00        

APEC 0,024 1,20 1,80           

COTISATIONS DE CONVENTION COLLECTIVE OU STATUTAIRES

AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'EMPLOYEUR 726,07        

CSG déductible à l'impôt sur le revenu 5,100 400,86

CSG  non déductible à l'impôt sur le revenu 2,400 117,90

CRDS 4 912,50 0,500 24,56

ALLEGEMENT DE COTISATIONS

PARTICIPATION / INTERESSEMENT 1 234,56        98,76 246,91
TOTAL DES COTISATIONS 1 422,12 3 126,89

TOTAL 1 487,12

Date de paiement Mode de Paiement

Paiement par virement en compte

Retraite Taux 2 Retraite Taux 3

Bases 1 830,00      

Plafonds

Cumul 

annuel
                        5 000,00         1 830,00   

Net imposable

Avantages

en nature

Logement

Avantages

en nature

Nourriture

et divers

Indemnités et

remboursements

Mensuel

Cumul annuel

SOCIETE SIMPLIFICATION BDP, SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE xxxxxx EUROS. SIEGE SOCIAL A PARIS, 1 rue du Pont - R.C.S. PARIS B 5XX 1XX 2XX

Document à conserver sans limitation de durée

                 3 170,00         3 170,00   

3 859,06

BASES DE CALCUL

30/01/2015

Sécurité Sociale 

Plafonnée

3 859,06 53,40

3 170,00      

Net payé en euros

3 577,99

53,40

Montants à déclarer Année 2015

Rémunération 

totale

        Sécurité Sociale déplafonnée

3 223,89

20,00 3,25

6 287,96

3 170,00

3 170,00

5 000,00

5 000,00

BULLETIN DE PAIE

Eléments de revenu bruts

Montant

53,40

4 912,50

5 000,00

5 000,00

1 830,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4 912,50

pour la définition  des termes employés, se reporter au site internet servicepublic.fr rubrique cotisations sociales

Cotisations sociales

9 511,85        

9 511,85        

Allègements de 

cotisations financés 

par l'Etat

3 170,00                5 000,00                                         

Retraite Taux 1

5 000,00

5 000,00

Bulletin de 

paie
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-La mention de la rémunération totale, additionnant le salaire brut et l’ensemble des cotisations 

versées par l’employeur ainsi que le montant global des allègements financés par l’Etat ; 

 

-La suppression de l’obligation d’adresser une notification distincte du bulletin de paie en cas de 

versement d’un  montant d’intéressement et de  participation et de production d’un récapitulatif annuel en 

cas de regroupement des cotisations sociales sur la fiche de paie, afin d’alléger les formalités incombant aux 

employeurs. La première sera soumise à la concertation au sein du Conseil d’orientation de la participation, 

de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS). 

 

Par ailleurs, le rapport préconise de franchir une étape supplémentaire dans le chantier de la 

dématérialisation du bulletin de paie en proposant d’inverser la règle actuelle d’option et de faire du 

bulletin de paie électronique la solution de droit commun, tout en permettant au salarié de demander le 

maintien ou le rétablissement d’une diffusion sous format papier. Ce cadre juridique existe dans la plupart 

des pays européens. 

 

Une concertation aura lieu d’ici fin 2015 avec les partenaires sociaux sur les modalités du déploiement du 

bulletin de paie simplifié. Il sera testé par des entreprises pilotes dès 2016 avant une généralisation en 2017 

qui prendra en compte les capacités d’adaptation des entreprises.  

2.2.1.1.  Des formalités de déclaration et de paiement de plus en plus dématérialisées et mutualisées  qui 
préparent à l’arrivée de la déclaration sociale nominative (DSN)  

a)  Un niveau avancé de dématérialisation des dispositifs actuels de déclarations sociales  

La dématérialisation des déclarations est quasiment généralisée en matière sociale. Ce niveau très élevé 

permet désormais dans de nombreuses situations de s’affranchir des contraintes de destinataires multiples 

et des délais de transmission et autorise aussi des contrôles de qualité en temps réel. 

La progression de la télé-déclaration a en effet été massive : la dématérialisation dépasse 80% des usages 

pour la quasi-totalité des déclarations. Toutes les déclarations sociales peuvent désormais être faites par 

voie électronique, souvent au moyen de plusieurs canaux et selon des formats différents selon les besoins 

des usagers : saisie en ligne, dépôt d’un fichier normé, envoi automatique par le logiciel.   

Certaines déclarations sociales sont totalement dématérialisées du fait d’une évolution très rapide des 

pratiques. C’est tout particulièrement le cas, pour les entreprises, pour la déclaration annuelle des données 

sociales (DADS, dématérialisée à 99,8%), ou, pour les particuliers employeurs, pour les déclarations faites 

pour l’emploi d’une assistante maternelle ou d’une garde d’enfant à domicile (le dispositif PAJEMPLOI, 

dématérialisé à plus de 97%). 

 

Tableau – Progression de la télétransmission des déclarations sociales 

 2010 2011 2012 2013 2014 

DUCS – déclarations de cotisations sociales 

(déclarations mensuelles, trimestrielles et tableaux récapitulatifs annuels*, en millions) 

 

Nombre de télétransmissions 8,58 9,95 13,01 13,88 14,13 

dont EDI « machine to 

machine »
1
 

1,44 1,81 2,89 1,87 3,38 

                                                           
1
 Échange de fichiers électroniques directement entre deux serveurs distants issus de deux systèmes d’informations eux aussi distincts, 

sans intervention humaine au moment de l’envoi. 
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dont EDI « posté »
1
 1,74 1,83 1,95 2,77 2,15 

dont EFI (formulaire en ligne) 5,39 6,31 8,17 7,35 8,59 

DADS-U – déclarations annuelles des données sociales 

par établissements et relatives aux salaires de l’année considérée **, en millions 

Nombre de télétransmission 2,03 2,04 1,97 1,99 1,99 

Proportion de 

télétransmissions  
98,8% 99,2% 99,9% 99,7% 99,7% 

DPAE – déclarations préalables à l’embauche*, en millions 

Nombre de télétransmissions 36,80 39,36 39,28 37,16 42,34 

Proportion de 

télétransmissions  
80,7% 82,2% 86,7% 92,2% 95,3% 

 

b)  Net-entreprises 

Le développement d’une offre de services unifiée et complète à destination des entreprises du secteur privé 

a été notamment permis par la création en 2000 du groupement d’intérêt public « Modernisation des 

déclarations sociales » (GIP-MDS). 

Le GIP-MDS regroupe les organismes nationaux de protection sociale de l’ensemble des régimes , 

comprenant l’ensemble des organismes de sécurité sociale, Pôle Emploi et l’UNEDIC, l’AGIRC-ARRCO, les 

institutions de prévoyance, la FNMF et la FFSA, les caisses de congés payés du BTP et du spectacle, des 

organisations professionnelles patronales, des organisations syndicales de salariés, des représentants des 

experts-comptables et des éditeurs de logiciels de paie.  

Il a pour mission de promouvoir les déclarations sociales dématérialisées et d’offrir un accès simplifié et 

sécurisé à ces déclarations sur le portail « Net-entreprises.fr ».  

Chaque entreprise peut, par une inscription unique sur ce portail, bénéficier de tout ou partie des services 

offerts par l’ensemble des organismes partenaires. Net-entreprises donne ainsi accès à la totalité des 

services déclaratifs (DUCS, DADS-U, DPAE, déclaration sociale des indépendants pour les principales – cf. 

infra) en un lieu unique. Lorsque les déclarations sont accompagnées d’un paiement, le télé-règlement est 

possible.  

En 15 ans d’existence, le nombre de télédéclarations sociales effectuées sur net-entreprises.fr n’a cessé de 

progresser. Le seuil symbolique du million de déclarations effectuées a été franchi en 2005. Aujourd’hui, ce 

chiffre atteint plus de 26,5 millions de déclarations sociales 

On estime que 2 entreprises sur 3 en France sont adhérentes au service Net-entreprises.fr, soit  3.6 millions 

d’entreprises inscrites en 2014, tous types d’entreprises confondus.sont inscrites à Net-entreprises.. 

 

                                                           
1
 Échange informatisé fondé sur le téléchargement de fichiers électroniques d’un poste vers un serveur. 
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Le succès des télédéclarations sociales est une illustration de la démarche de l’État en matière de 

simplifications administratives. Internet, considéré comme un des leviers essentiels de la modernisation de 

l’État, s’impose comme un vecteur incontournable pour effectuer ses déclarations sociales. 

Le GIP-MDS approfondit progressivement son offre de services pour faciliter le recouvrement des 

prélèvements sociaux et permettre aux entreprises d’accomplir les formalités sociales qui leur incombent 

(par exemple les attestations de salaires pour les indemnités journalières et les déclarations d’accident du 

travail). Les services aux déclarants ont été largement développés (mise à disposition d’outils de pré 

contrôle, retour informations sur la qualité des déclarations effectuées, mise en place d’alertes et de 

rappels). Des fonctions spécifiques sont par ailleurs offertes aux tiers déclarants (experts comptables) : 

service de gestion par portefeuille, assistance téléphonique dédiée et généralisation de la possibilité de 

déclaration par dépôt de fichier directement à partir des logiciels, notamment). Enfin, les organismes de 

protection sociale ont développé de nouveaux outils tel le compte « accidents du travail-maladies 

professionnelles ».  

Outre cette offre de services dont il assure la gestion, le GIP-MDS est aussi un lieu d’expertise fortement 

impliqué dans les projets de modernisation des déclarations et données sociales, et notamment le projet de 

déclaration sociale nominative (DSN – cf. infra). 

c)  La Déclaration préalable à l’embauche (DPAE) 

La mise en place de cette nouvelle déclaration, depuis le 1
er

 août 2011 a permis de supprimer près d’une 

rubrique sur trois par rapport aux obligations déclaratives antérieures.. Un pré-remplissage des rubriques 

restantes (identification de l’établissement ou des salariés déjà employés au cours d’une période récente) 

allège encore la tâche des déclarants et favorise davantage le recours au service en ligne.  Aujourd’hui, cette 

déclaration est essentiellement effectuée de manière dématérialisée (plus de 95% des déclarations 

représentant plus de 42 millions de déclarations).  

Parallèlement, a été menée une démarche de développement de la dématérialisation de la déclaration par 

la mise en place de seuils de télé-déclarations. Initialement fixé à 1 500 DPAE par an, il a été abaissé à 500 

en 2013 puis, suite aux dispositions de la LFSS pour 2014 (article 27) à 50 DPAE. Il a par ailleurs été fixé un 

seuil de dématérialisation de cette déclaration pour les entreprises du régime agricole à 100 DPAE pour 

l’année 2014 et à 50 DPAE pour 2015. 
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d)  La déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS)  

La DUCS (déclaration unifiée de cotisations sociales) sert à la déclaration et au paiement des cotisations et  

contributions sociales des salariés, selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle (et éventuellement 

annuelle concernant les tableaux récapitulatifs). Il s’agit d’une déclaration électronique normée selon des 

standards proches entre les URSSAF, Pôle Emploi, les institutions de retraite complémentaires, les 

organismes de prévoyance et les caisses de congés payés du bâtiment lorsque l’employeur relève de ce 

secteur. Elle se substitue aux formulaires papiers, destinés à chacun de ces organismes, et qui sont 

dénommés «  bordereaux récapitulatifs des cotisations » (BRC) pour les cotisations et contributions dues 

aux URSSAF. Les DUCS, comme les BRC, doivent normalement être associées à un paiement de cotisations 

sociales, sauf en cas de difficulté de paiement.  

Les DUCS constituent donc la déclaration centrale en matière de recouvrement des cotisations. La quasi-

totalité des cotisations et contributions encaissées par les URSSAF auprès des employeurs, soit environ 300 

milliards d’euros chaque année, le sont au moyen de ces déclarations. Leur bonne réalisation, dans des 

conditions de simplicité et de fiabilité, par les employeurs, est donc une condition clé de fonctionnement du 

dispositif de protection sociale..  

S’agissant des déclarations de cotisations sociales, c'est-à-dire des déclarations faites mensuellement ou 

trimestriellement pour chaque établissement, 31,5% des employeurs utilisaient la voie dématérialisée en 

2007, 50,6% en 2010, 68,8% en 2011 et plus de 95% à la fin de l’année 2014 ce qui représente en volume 

plus de 280 Md€.  

La déclaration sociale nominative (DSN), intégrant dans sa phase 2 les déclarations de cotisations sociales 

en 2015, se substitue progressivement à la DUCS.  

e)  La déclaration annuelle de données sociales (DADS) et la DADS unifiée (DADS-U) 

La déclaration annuelle de données sociales est une déclaration essentielle pour les sphères sociale et 

fiscale. Elle est généralement effectuée de manière unique pour le compte de plusieurs organismes et 

administrations. Elle est accomplie par plus de 2 millions d’employeurs et présente, via la procédure dite 

DADS-u, le niveau de dématérialisation le plus élevé pour une déclaration non obligatoirement réalisée par 

voie électronique, soit 99,7 % en 2014. 

La DADS complète les déclarations de cotisations comme les DUCS, en détaillant salarié par salarié les 

rémunérations versées, alors que les déclarations de cotisations réalisées au fil de l’eau au cours de l’année 

ne comportent que le montant global des rémunérations et cotisations de l’entreprise.  

La DADS permet principalement de déterminer les droits à l’assurance retraite et à l’assurance maladie des 

salariés, de vérifier les déclarations de cotisations sociales de l'employeur, de déterminer le taux de certaines 

cotisations, de recueillir des données statistiques, ainsi que de pré-remplir les déclarations fiscales de 

revenus. Elle concerne les salariés du secteur privé non rémunérés par des titres simplifiés, les salariés de 

certains établissements publics et d’entreprises publiques, les salariés de la fonction publique territoriale et 

de la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires de la fonction publique d’État et des 

collectivités territoriales, les fonctionnaires détachés auprès d’employeurs privés. La DADS-U permet en 

outre la déclaration des honoraires et des droits d’auteur.  

Compte-tenu de l’importance des fonctions ainsi accomplies par la DADS, l’article 40 de la LFSS pour 2012 

l’a réformée et a établi ses règles de fonctionnement sur des bases législatives plus complètes. La norme 

déclarative applicable chaque année doit ainsi être soumise à l’approbation du ministre compétent. Ces 

modalités ont été précisées par le décret du 14 juin 2013. 

Les données collectées au moyen de la DADS sont réparties entre 28 administrations ou organismes de 

protection sociale. 

Pour répondre à de nouveaux usages et faciliter son accomplissement par les employeurs, la norme 

informatique qui sert de support à cette déclaration a été profondément rénovée et rationalisée. Élaborée 

avec le concours des organismes et administrations recevant la DADS-U et des représentants d’experts-

comptables et d’éditeurs de logiciels de paie, approuvée par voie d’arrêté, cette norme (dite 4DS) a été 

utilisée pour la première fois pour la DADS sur les salaires 2011. 
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f)  La simplification est amplifiée par la DSN qui fusionne les déclarations sociales existantes en une 
seule déclaration sociale et allège le nombre de données sociales produites et transmises par 
l’employeur 

Le projet de déclaration sociale nominative (DSN) représente le principal chantier de simplification en 

matière de déclarations sociales une opportunité de modernisation de tout premier plan à l’échelle des 

relations entre les entreprises et la sphère publique. C’est la raison pour laquelle il a été inscrit dans les 

chantiers stratégiques du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi et dans les projets 

majeurs de simplification engagés par le Gouvernement.  

La DSN vise à unifier et simplifier le système déclaratif des données sociales par la transmission périodique 

par les employeurs aux organismes de protection sociale, via un point unique de dépôt, de données 

relatives à l’emploi, aux rémunérations et aux cotisations des salariés, à un rythme mensuel, sous forme 

harmonisée et dématérialisée à partir des logiciels de paie. La DSN a vocation à se substituer aux 

déclarations sociales périodiques, mensuelles et annuelles (DUCS et DADS notamment) et à la plupart des 

déclarations suscitées par des évènements particuliers, tels que les arrêts de travail pour maladie ou les 

attestations de salaires déclarés à Pôle emploi pour l’ouverture du bénéfice des droits chômage.  

À la suite d’un rapport IGAS-IGF de 2011 sur les conditions de lancement de la DSN et la simplification de la 

norme de la DADS, la loi du 22 mars 2012 a prévu la mise en œuvre de la DSN par étapes à partir de 2013. 

Dans une première phase, les entreprises volontaires peuvent, en contrepartie de la transmission mensuelle 

du détail nominatif des salaires, être exemptées des déclarations spécifiques pour le calcul des indemnités 

journalières en cas de maladie (DSIJ) ou de la transmission à Pôle Emploi des attestations de salaires en cas 

de fin de contrat (attestations employeurs ou AE). S’y ajoute l’exemption de la déclaration de mouvements 

de main d’œuvre (DMMO) et depuis mars 2015, les déclarations de cotisations sociales à destination des 

URSSAF.  

Le principe de la DSN est simple : les données issues de la paie sont transmises une seule fois, à l’issue de 

chaque traitement mensuel de la paie, et les administrations s’organisent pour récupérer les données les 

concernant. 

Selon une logique déclarative innovante et inversée, ce ne sont plus les organismes qui demandent des 

données à des échéances différentes et sous divers formats, mais l’entreprise qui les transmet directement à 

partir de son logiciel de paie. Avec la DSN, il n’y a plus de déclarations sociales à réaliser, mais un unique 

flux de données à émettre, issu de la paie : un seul envoi mensuel suffit, permettant de supprimer la gestion 

de périodicités multiples et autant de déclarations ou de formulaires à adresser. 
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Chaque mois, les données relatives aux contrats de travail et aux rémunérations versées aux salariés sont 

extraites automatiquement du logiciel de paie et portées dans un message unique, dans la suite du 

processus automatisé des opérations de paie effectuées par l’entreprise ou, le cas échéant, son mandataire 

(expert-comptable, centre de gestion, opérateur de paie ou de déclarations sociales). Sont également 

transmis certains évènements nécessaires à l’accomplissement des missions qui découlent des déclarations 

substituées par la DSN (début et fin de l’arrêt de travail, date de rupture du contrat de travail nécessaires à 

la reconstitution des attestations de salaire pour le versement des indemnités journalières de sécurité 

sociale ou d’assurance chômage), soit dans la DSN elle-même, soit dans un délai proche de celui de la 

survenance de l’évènement fixé à 5 jours au terme des textes applicables. 

Le fichier contenant le message mensuel ou évènementiel d’informations est adressé sur un portail unique, 

commun à tous les organismes de protection sociale (www.net-entreprises.fr). Lorsque le fichier concerne 

les entreprises dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole, pour lequel la mutualité 

sociale agricole (MSA) assure le rôle de guichet unique pour les cotisations et prestations, il pourra être 

adressé soit sur le portail net-entreprises.fr, soit sur le portail msa.fr. 

Ce sont respectivement la plate-forme TELEDEP des URSSAF et des Caisses générales de sécurité sociale 

(CGSS) pour les employeurs dont le personnel relève du régime général et la plate-forme MSA pour les 

employeurs dont le personnel relève de ce régime, accrochées au portail net-entreprises.fr, qui servent de 

point de réception des DSN et des évènements transmis. 

Les données reçues par les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA sont transmises immédiatement à 

l’ensemble des organismes de protection sociale destinataires de ces informations. 

 

En 2015, le projet DSN a franchi des étapes décisives. Afin de sécuriser la généralisation de la DSN, l’article 

27 de la LFSS pour 2014 a fixé le principe d’une obligation anticipée de déploiement. Le décret du 24 

septembre 2014 en a fixé le champ aux employeurs déclarants ayant versé directement en 2013 plus de 2 

millions de cotisations et contributions sociales auprès des URSSAF, CGSS ou caisses de la MSA ainsi qu’aux 

employeurs ayant versé en 2013 plus de 1 million de cotisations mais passant par un tiers-déclarants, dès 

lors que ce dernier déclare pour ses clients plus de 10 millions d’euros de cotisations. A travers les tiers 

déclarants, les TPE pourront ainsi bénéficier des avantages de la DSN sans aucune démarche 

supplémentaire à accomplir. Cette disposition s’est appliquée aux paies effectuées à partir du 1
er

 avril 2015.  

Ce sont aujourd’hui plus de 42 800 entreprises qui déclarent en DSN pour plus de 8 .5 millions de salariés.  

L’obligation anticipée a produit des effets positifs en se traduisant notamment par une accélération 

significative de la montée en charge des entreprises. Elle a permis une mise à disposition plus rapide des 

logiciels de paie, conformément à l’objectif recherché par le législateur. Près de 85% des entreprises dans le 

champ de l’obligation anticipée ont respecté l’échéance à ce jour soit près de 11 500 entreprises sur 13 000 

entreprises visées.  

Le dispositif de substitution des DSIJ par la DSN a atteint un niveau de conformité équivalent à l’actuel 

dispositif de la CNAMTS. Ceux de la DMMO (DARES) et de l’attestation employeur (Pôle Emploi) ont justifié 

des ajustements plus importants des consignes déclaratives à l’attention des employeurs et des éditeurs de 

paie. L’ordonnance du 18 juin 2015 en a tiré les conséquences concernant l’attestation d’emploi 

dématérialisée en précisant que la DSN ne pourrait se substituer à celle-ci que fin 2016. 

Les travaux qui sont menés pour la généralisation de la DSN sont porteurs de gains de simplification 

substantiels puisqu’ils ont pour objectif de substituer la DSN à l’ensemble des déclarations sociales, 

notamment la DADS qui occupe une place centrale au sein de l’ensemble des obligations déclaratives à la 

charge de employeurs du fait des objectifs qui lui sont assignés par la loi en vue, notamment, du calcul et 

de la vérification des droits des salariés (alimentation des droits à la retraite et connaissance précise des 

données sociales relatives aux assurés et aux redevables des cotisations). 

Outre Pôle Emploi, l’UNEDIC, la CNAMTS et la MSA, le chantier de la DSN concerne aussi fortement l’ACOSS 

et la CNAVTS qui sont les opérateurs techniques de la déclaration puisque les données seront 

respectivement collectées et conservées par leurs outils. Les travaux concernent également les organismes 

de protection sociale complémentaires retraite (AGIRC-ARRCO) et prévoyance (FFSA, CTIP, FNMF) associés 
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au projet ainsi que les administrations de l’Etat qui peuvent être intéressées par l’exploitation des données 

de la paie pour le suivi de l’application de la législation du travail (DGT et DGEFP) ou l’accomplissement des 

formalités nécessaires à la réalisation de leur mission (DGFiP au titre, notamment, de la déclaration pré-

remplie des revenus salariés).  

La DSN offre également des opportunités nouvelles pour la mise en œuvre des politiques publiques telles 

que  la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, du compte personnel de formation, le 

recouvrement des impositions assises sur les salaires ou le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. 

En effet, Sa généralisation à partir du 1er janvier 2016 pourrait notamment permettre à l’administration 

fiscale de reconstituer tous les mois les revenus imposables par foyer fiscal à partir de la transmission 

mensuelle dématérialisée des revenus imposables qui figurent déjà sur la feuille de paie. 

La normalisation des données sociales 
L’article 39 de la LFSS pour 2012 prévoit que les déclarations sociales dématérialisées sont réalisées selon 

des normes informatiques arrêtées par le ministre compétent. Le décret du 16 avril 2012 relatif au comité de 

normalisation des données sociales, complété par un arrêté du 17 avril, a déterminé les conditions de 

fonctionnement de l’instance chargée de rationaliser et simplifier les données sociales. Cette instance, le 

comité de normalisation des données sociales, comprend des représentants des organismes de protection 

sociale et administrations concernés. En son sein, un comité des usagers réunit des professionnels de la paie 

et de l’expertise comptable issus d’entreprises utilisatrices. Le comité, présidé par M. Jean-Louis Bühl, 

désigné par les ministres chargés de la sécurité sociale, a été installé dès le 17 avril 2012. Le comité établit 

un document dénommé « référentiel des données sociales », au vu du recensement des éléments figurant 

dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou 

réglementaires ou de stipulations conventionnelles rendues obligatoires par de telles dispositions. Ce travail 

doit permettre de disposer d’un répertoire complet et clair sur les données demandées par l’ensemble des 

organismes sociaux.  

 

Par ailleurs le comité soumet à l'approbation des ministres une proposition de norme d'échanges sous la 

forme d'un document appelé « cahier technique de la norme », accompagné d'un rapport présentant les 

choix effectués et leur impact, pour l’accomplissement de la DADS, puis des autres déclarations. Ce « cahier 

technique » décrit la manière dont doivent être déclarées les données par voie électronique.  

 

Enfin le comité émet toute proposition utile de simplification, homogénéisation ou suppression de données 

collectées. Le Comité a axé ses premiers travaux sur les données qui sont dans le champ de la déclaration 

sociale nominative (DSN). Le mode de calcul de l’indemnité journalière (IJ) maternité a ainsi été modifié de 

sorte que le salaire net servant de base à la détermination de l’IJ soit obtenu par application d’un taux 

d’abattement forfaitaire de 21% au salaire brut, afin de ne plus collecter que la donnée salaire brut. Il n’est 

donc plus demandé aux entreprises qui choisissent la DSN de déclarer leur salaire net, donnée assez 

complexe à appréhender et donc source d’erreurs. Le comité a également lancé des groupes de travail sur 

les règles de calcul d’effectifs et de plafonds. A la suite du premier rapport du comité de normalisation 

(disponible sur : http://www.securite-sociale.fr/Presentation-du-Comite-de-Normalisation-des-

DonneesSociales-CNDS), un projet de modification des textes est ainsi en cours de rédaction visant à 

simplifier la définition de l’effectif pris en compte pour le calcul et le recouvrement des cotisations afin d’en 

faciliter la déclaration. Dans un deuxième temps, dans le cadre de la DSN, il ne sera plus demandé aux 

entreprises de déclarer leur effectif, ce dernier étant calculé par les organismes de protection sociale selon 

leurs règles, à partir des données déjà présentes dans la DSN. 

2.2.1.2.  Une simplification des formalités également présente dans la gestion du compte employeur à 
travers les services en ligne des URSSAF/CGSS  

Les organismes de recouvrement du régime général (URSSAF et CGSS) offrent un grand nombre de services 

aux cotisants en ligne. L’accès des entreprises aux dispositifs de déclarations sociales est généralement 

effectué via Net-entreprises (cf. supra) mais peut également se faire directement auprès des sites et portails 

internet des organismes.   



Mesures de simplification en matière de gestion des prestations et de recouvrement des recettes de sécurité sociale 

PLFSS 2016 - Annexe 3 • 65 

Cette offre de service a conduit à la mise en place d’un service appelé « relation 100% dématérialisée » avec 

les entreprises. Est proposée par voie dématérialisée l’intégralité des services nécessaires aux entreprises 

dans leur relation avec les URSSAF, accessibles en ligne 7 jours/7.  

Ainsi, le cotisant dispose en ligne d’un espace personnalisé et sécurisé (le dossier cotisant en ligne) grâce 

auquel il peut :  

- télé-déclarer et télé-payer leurs cotisations.  

- dans le cadre de la télé-déclaration des cotisations, bénéficier d’un contrôle de cohérence effectué 

en temps réel ce qui permet d’éviter les erreurs les plus manifestes et modifier sa déclaration 

jusqu’à la date d’échéance. 

- télécharger les différentes attestations : sont disponibles les attestations de compte à jour pour les 

marchés publics ainsi que les attestations de vigilance et depuis 2014 les attestations de versement 

de la contribution à la formation professionnelle, de la CSG/CRDS (pour les travailleurs 

indépendants). 

- procéder à une demande de délai de paiement pour faire face à des difficultés de trésorerie: si 

l’employeur remplit les conditions requises, l’accord de délai lui est automatiquement délivré en 

temps réel, accompagné de l’échéancier. La gestion des délais de paiement est désormais 

automatisée. 

Par ailleurs, depuis 2014, dans le cadre d’un marché public, l’employeur qui candidate n’a plus 

nécessairement à fournir une attestation de compte à jour : la déclaration de son numéro SIRET suffit 

désormais. En effet, l’ACOSS fournit à l’acheteur public, de façon sécurisée, dans le cadre du « Marché 

public simplifié » initié par le programme « Dites le nous en une fois », les attestations de compte à jour de 

l’entreprise candidate sur la base du numéro SIRET qui est la seule donnée administrative qu’elle déclare.  

En 2015, les actions déjà engagées seront poursuivies : 

- l’ACOSS proposera de nouveaux services dématérialisés :  

 sur les moyens de paiement : extension du télé-règlement à toutes les catégories de 

cotisants, mise en place en 2015 pour les micro-entrepreneurs d’un service de paiement 

par carte bancaire en ligne après expérimentation en 2014 et possibilité d’adhérer en 

ligne au prélèvement en ligne ou au télé-règlement.  

 le relevé de situation comptable très demandé auprès des Urssaf sera directement 

téléchargeable par le cotisant dans son dossier en ligne DCL.  

 des services dématérialisés de changement de périodicité de versement des cotisations 

seront également proposés.  

- les travaux de rénovation du site urssaf.fr engagés en 2014 permettront en 2015 de disposer d’un 

site moderne et ergonomique avec une navigation et une recherche d’information facilitée, 

notamment pour l’accès aux démarches en ligne.  

- enfin, seront menés des travaux de définition d’une feuille de route pour le déploiement de services 

sur smartphone et tablette. 

2.2.1.3. Une meilleure appropriation de la norme grâce à des mesures de renforcement de la sécurité 
juridique des cotisants et de simplification des règles de prélèvement.  

a)  L’accompagnement et la sécurisation juridique des cotisants. 

L’accompagnement du cotisant en matière de simplification des démarches qu’il a à accomplir afin de se 

conformer à ses obligations déclaratives et de s’assurer de sa correcte application de la réglementation en 

vigueur va au-delà de la fourniture de services dématérialisés. L’organisme de recouvrement doit ainsi tenir 

à sa disposition les éléments d’information adaptés en cas de demande de sa part s’agissant de la bonne 

application des textes et veiller à lui apporter dans des délais courts les réponses à ses interrogations 

juridiques. La sécurisation juridique du cotisant constitue à ce titre un axe important des mesures 

d’amélioration des relations entre les cotisants et les organismes de recouvrement engagées depuis 
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plusieurs années par le Gouvernement, qui doivent permettre in fine, en plus de la simplification apportée 

au cotisant, de garantir et sécuriser le recouvrement des organismes.  

Si la branche du recouvrement propose une information complète en ligne présentant de manière concrète 

les différents domaines de la législation sociale (questions-réponses, cas pratiques), elle a par ailleurs 

développé des dispositifs spécifiques, utilisable sur demande par le cotisant :  

- pour les entreprises nouvellement créées, la branche propose un dispositif de visite-conseil : ce 

dispositif permet, sur demande de l’entreprise, de bénéficier d’un contrôle « à blanc » c’est-à-dire 

d’identifier, suite à visite dans l’entreprise, les erreurs d’application de la législation sociale, sans que 

cette identification se traduise par un redressement. L’entreprise peut ainsi se mettre en conformité 

postérieurement à la visite. En 2014, ce dispositif a été utilisé par 1 000 entreprises.  

- depuis 2005, un cotisant peut solliciter l’URSSAF sur un point de droit afin d’obtenir de cette 

dernière une position qui lui sera opposable : il s’agit du rescrit social. Des travaux de 

modernisation sont en cours afin d’en favoriser l’utilisation (500 rescrits sociaux en 2014 contre 

18 000 rescrits fiscaux), (cf. encadré infra). 

En 2015, sur la base de la COG 2014-2017, des travaux sont par ailleurs menés pour améliorer encore la 

sécurisation juridique des cotisants: 

- il s’agit d’une part de faciliter l’accès du cotisant à l’information générale : à la suite du rapport 

parlementaire de MM. Goua et Gérard « Pour un nouveau mode de relations URSSAF/entreprises », 

un travail a été initié afin d’aboutir à terme à la constitution d’une base de données la plus 

complète et accessible possible relative à la législation sociale. Si des outils existent déjà, on 

constate que l’information est dispersée sur urssaf.fr ou sur les sites des guichets uniques (cf. supra), 

sites gérés par la branche, ainsi que sur le portail « securité-sociale.fr » géré par l’Etat, sans pour 

autant qu’elle soit exhaustive. L’outil à venir devra ainsi permettre au cotisant de disposer d’un 

point d’entrée qui agrégera l’ensemble de la documentation structurante en matière de 

prélèvement social (textes normatifs, circulaires, doctrine, principaux rescrits, etc.). 

- d’autre part, il s’agit de permettre au cotisant de disposer d’informations stabilisées quant à 

l’application à sa situation de la législation sociale. Ainsi, des travaux sont menés pour mettre en 

place réglementairement une procédure amiable de fiabilisation des données dont l’objectif est de 

favoriser de la part du cotisant une rectification rapide de sa déclaration en cas de non-conformité 

aux textes. S’agissant du rescrit, des travaux sont actuellement menés afin d’aboutir à un dispositif 

plus accessible et plus simple (cf. encadré).   
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Le rescrit social : une modernisation du dispositif pour renforcer la sécurité juridique des entreprises  
 

Une ordonnance visant à réformer le rescrit, notamment social, sera publiée avant décembre 2015 sur le 

fondement de l‘article 9 de la loi d’habilitation du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 

entreprises. 

 

L’objectif fixé par la loi sur proposition du Gouvernement est de moderniser un dispositif qui apporte une 

sécurité et une visibilité juridiques aux entreprises en leur permettant d’obtenir une décision explicite des 

organismes de recouvrement sur l’application de certains points de législation spécifique à une situation 

donnée. Cette décision est alors opposable à l’organisme pour l’entreprise ou pour l’ensemble de ses 

établissements tant que n’intervient pas de changement de législation ou de situation de fait. 

 

Il est apparu nécessaire de permettre un accès plus large et facilité au rescrit social dans la mesure où les 

entreprises préfèrent parfois aujourd’hui interroger informellement les organismes sans que les réponses de 

ces derniers n’offrent les garanties juridiques d’un rescrit (15 000 réponses à questions complexes en 2014). 

Un peu plus de 500 demandes de rescrits ont été déposées auprès des URSSAF en 2014 alors que les 

entreprises ont sollicité 18 000 rescrits fiscaux.  

 

Quatre axes de modernisation du rescrit social ont été identifiés et feront l’objet de dispositions spécifiques 

dans la prochaine ordonnance : 

 l’extension du champ matériel du rescrit social à l’ensemble des questions relatives aux cotisations 

ou contributions sociales ; 

 la possibilité pour un avocat ou un expert comptable de faire une demande de rescrit pour le 

compte d’une entreprise, afin notamment de favoriser l’accès du dispositif aux les PME qui n’ont pas 

toujours les moyens techniques de poser elles-mêmes les questions sous forme de rescrit ; 

 l’ouverture d’un rescrit aux organisations professionnelles d’employeurs et de salariés reconnues 

représentatives au niveau de la branche professionnelle afin de sécuriser l’application des accords collectifs 

aux entreprises d’un secteur donné, notamment en matière de protection sociale complémentaire ; 

 la possibilité pour les organismes de recouvrement de requalifier les interrogations informelles 

posées par les cotisants en rescrit afin de les faire bénéficier des garanties juridiques du rescrit. 

 

Ces dispositions nouvelles seront applicables dès le 1
er

 janvier 2016. 

 

b)  Des seuils simplifiés d’effectifs applicables aux prélèvements sociaux. 

Une partie des prélèvements sociaux et des exonérations varie en fonction de la taille de l’entreprise, définie 

en nombre de salariés.  

Ces dernières années ont été marquées par un double mouvement de rationalisation (avec une 

harmonisation des rédactions des seuils dans le code, « moins de 10 » et « au moins 10 », « moins de 20 » 

et « au moins 20 ») des seuils d’effectifs en droit de la sécurité sociale et de réduction de leur nombre (le 

dernière exemple en date étant celui de la suppression du seuil de 20 salariés pour les allègements 

généraux dans le cadre de la première étape du Pacte) : désormais les principaux seuils relatif aux 

cotisations et contributions sociales s’articulent autour de rédactions quasi-intégralement harmonisées 

autour des bornes de 10 et de 20 salariés.  

Les seuils sociaux utilisés en matière de cotisations de sécurité sociale pour ce qui concerne les employeurs 

sont principalement exprimés en nombre de salariés, puisque cette notion est de fait plus pertinente pour 

déterminer des niveaux de cotisations ou d’exonération de cotisations assises sur les salaires. Il reste 

cependant, à la marge, certains dispositifs utilisant le critère du chiffre d’affaires pour l’éligibilité de 

certaines entreprises.  

Le Gouvernement a en outre annoncé le 9 juin 2015 dans le cadre de mesures globales de soutien aux TPE 

et PME des mesures de neutralisation temporaire du franchissement des seuils d’effectifs, y compris sociaux, 
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pour les entreprises de petite taille. Ainsi, au cours des trois prochaines années, les effets en termes de 

prélèvements fiscaux et sociaux seront neutralisés en cas de recrutement dans les entreprises jusqu’à 50 

salariés inclus. L’effet des seuils d’effectifs constatés d’ici fin 2018 sera « gelé » pendant les trois années 

suivant leur franchissement. Enfin, pour l’avenir, tous les seuils de 9 et 10 salariés (notamment pour la 

formation professionnelle et le versement transport) seront relevés au niveau du seuil de 11 salariés (moins 

de 11 salariés et au moins 11 salariés). 

 

Cotisations et contributions Anciens seuils (au 1
er

 janvier 2012) Nouveaux seuils au 1
er

 janvier 2015 

Réduction générale de cotisations et 

contributions patronales sur les bas 

salaires  

De 1 à 19 : réduction mensuelle 

maximale 28,1% 

Suppression de l’effet de seuil par la 

loi de financement rectificative de la 

sécurité sociale pour 2014 : le 

coefficient varie en fonction de la 

somme des taux de cotisations et 

contributions exonérées (et 

notamment du FNAL) 

Plus de 19 : réduction mensuelle 

maximale 26% 

Cotisation et contribution FNAL 

(fusionnées à partir de 2015) 

Moins de 20 : cotisation plafonnée 

au taux de 0,1% 

Moins de 20 : contribution 

plafonnée au taux de 0,1% 

20 salariés et plus : cotisation 

plafonnée au taux de 0,1%, 

contribution au taux de 0,4% sous le 

plafond et 0,5% au-dessus 

Au moins 20: contribution au taux 

de 0,5% 

Déduction forfaitaire des cotisations 

patronales heures supplémentaires 

De 1 à 20 : 1,50€ / heure 

supplémentaire réalisée 

Moins de 20 : 1,50€ par heure 

supplémentaire réalisée 

Plus de 20 : 0,50€/heure 

supplémentaire réalisée Pas de déduction possible 

Participation à l’effort de 

construction 

Au minimum 20 : obligation de 

consacrer au moins 0,45% de la 

masse salariale 

Au moins 20 : obligation de 

consacrer au moins 0,45% de la 

masse salariale 

Participation formation 

professionnelle 

Moins de 10 : assujettissement au 

taux de 0,55% 

Moins de 10 : assujettissement au 

taux de 0,55% 

De 10 à moins de 20 : 

assujettissement au taux de 1,05% 

De 10 à moins de 20 : 

assujettissement au taux de 1,05% 

20 salariés et plus : assujettissement 

au taux de 1,60% 

Au moins 20 salariés : 

assujettissement au taux de 1,60% 

Taxe prévoyance / Forfait social sur 

les contributions aux régimes de 

prévoyance 

9 salariés au plus : non 

assujettissement 

Moins de 10 salariés : non 

assujettissement 

Plus de 9 : 

assujettissement 

Au moins 10 salariés : 

assujettissement 

VT (Versement Transport) 

De 1 à 9 : non assujettissement De 1 à 9 : non assujettissement 

Plus de 9 : assujettissement selon le 

taux correspondant à la zone 

Plus de 9 : assujettissement selon le 

taux correspondant à la zone 
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2.2.2. La simplification des démarches et l’amélioration de la qualité de service en faveur des 
travailleurs indépendants  

S’agissant du régime social des indépendants (RSI), les efforts des pouvoirs publics ces dernières années ont 

essentiellement été orientés autour de la gestion de la crise de l’Interlocuteur Social Unique (ISU) créé en 

2008. L’ISU constitue le guichet social unique des artisans et commerçants pour le recouvrement de 

l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel. Il fait intervenir les caisses du RSI 

et les URSSAF. Si le RSI a la responsabilité de la mise en œuvre de l’ISU et assure en propre une partie des 

activités qui en découlent (notamment en termes d’affiliation et de gestion du fonds d’action sociale), la 

majeure part de celles-ci est assurée en collaboration avec les URSSAF qui interviennent, pour le compte et 

sous l’appellation du RSI, notamment pour l’appel et l’encaissement des cotisations et contributions sociales 

des artisans et des industriels et commerçants. 

Suite aux dysfonctionnements qui ont été constatés dans sa mise en œuvre, des moyens importants 

humains et institutionnels ont été consacrés par les pouvoirs publics au rétablissement d’une gestion 

normalisée du régime. 

En 2015, la situation du régime est rétablie et les principales anomalies ont été traitées. Ce constat est 

partagé par de nombreux rapports dont notamment le rapport sénatorial remis par MM. Cardoux et 

Godefroy au nom de la MECSS en juin 2014, intitulé « RSI, 8 ans après la réforme, restaurer la confiance » 

qui souligne les actions menées par le RSI depuis plusieurs années pour améliorer la qualité du service 

rendu à ses assurés, mettant en avant des indicateurs de qualité de service mieux orientés, le 

développement des nouveaux services et les résultats issus de l’institutionnalisation du travail en commun 

entre les URSSAF et les caisses du RSI.  

Très récemment le rapport d’étape de la mission parlementaire confiée aux députés Sylviane Bulteau et 

Fabrice Verdier souligne également « l’ampleur de l’investissement humain et institutionnel pour en arriver, 

dans un calendrier de plusieurs années, à un fonctionnement quasi normalisé » Les députés notent ainsi 

s’agissant de l’appel et du recouvrement des cotisations que « c’est sur ce point que l’investissement des 

équipes du RSI et de l’ACOSS a été le plus important, permettant, en dépit de la persistance d’anomalies, une 

réelle amélioration de la fiabilité des comptes cotisants, et un meilleur recouvrement des cotisations ». 

Ainsi, à titre d’exemple, le RSI a immatriculé en 2014 plus de 450 000 assurés, créateurs ou repreneurs 

d’entreprises et plus de 127 000 au cours du premier trimestre 2015. Depuis la fin de l’année 2011, le 

régime a considérablement réduit les délais d’immatriculation afin notamment d’accélérer la délivrance de 

la carte vitale. Cette mobilisation a permis de résorber les dossiers en instance d’affiliation et de faire passer 

le délai moyen d’affiliation entre 2011 et 2014 de trois mois à moins de 10 jours. 

Concernant l’accueil physique, la dernière enquête mesurant la satisfaction des assurés se déplaçant dans 

les caisses montre que 92% des personnes interrogées se déclarent dorénavant satisfaites du service rendu. 

La gestion de crise a laissé place aujourd’hui à des travaux ambitieux de modernisation du régime qui ont 

été engagés dès 2013 et se poursuivent en 2015. Ainsi, le Gouvernement s’est attaché à rendre plus aisée la 

relation directe entre les organismes de sécurité sociale et les travailleurs indépendants. En effet, les 

travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux) doivent, à la différence des 

salariés, accomplir eux-mêmes l’ensemble des démarches nécessaires à leur protection sociale. Tous ne 

disposent pas des services d’un expert-comptable ou d’une autre personne compétente (ou ne souhaitent 

pas se les attacher) pour les réaliser pour leur compte .  

Plusieurs mesures ont récemment été prises pour simplifier chaque étape de cette relation. Elles sont 

largement issues d’une concertation avec les professionnels qui avait été lancée à l’été 2010 sous forme 

d’un groupe de travail réuni pour simplifier le recouvrement des cotisations et contributions sociales des 

travailleurs indépendants. Ces mesures se sont ainsi concrétisées par des mesures dans les LFSS pour 2014 

et 2015. D’autres plus récentes ont fait l’objet d’annonce le 25 juin 2015 par la ministre des affaires sociales, 

de la santé et des droits des femmes, le secrétaire d’Etat chargé du budget et la secrétaire d’Etat chargée du 

commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire : il s’agit des « 20 

mesures pour les assurés du régime social des indépendants » (cf. encadré infra). 
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20 mesures pour les assurés du régime social des indépendants  
Ces mesures ont été annoncées, suite aux conclusions du rapport d’étape pour améliorer le fonctionnement 

du RSI des députés Fabrice Verdier et Sylviane Bulteau, le 25 juin 2015 par la ministre des affaires sociales, 

de la santé et des droits des femmes, le secrétaire d’Etat chargé du budget et la secrétaire d’Etat chargée du 

commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. L’objectif réaffirmé par 

le Gouvernement est de fournir aux 6,3 millions d’assurés un service de qualité. Ce programme de réformes 

concrètes vise ainsi à améliorer les relations entre les travailleurs indépendants et la sécurité sociale.  

 

Les mesures présentées s’organisent autour de 20 actions concrètes et 3 priorités :  

 

- La réforme du recouvrement, notamment en assouplissant les étapes du recouvrement amiable et en 

évitant le plus possible la signification de contraintes par voie d’huissiers.  

 

- L’amélioration de la qualité des relations du RSI avec ses assurés, qu’elles soient téléphoniques ou écrites 

avec notamment la ré-internalisation, depuis le 1
er

 juillet 2015 de la fonction téléphonie, ce qui permet une 

réponse plus experte et donc plus efficace. Des médiateurs de terrains seront par ailleurs institués dans les 

caisses locales pour résoudre les cas les plus complexes. 

 

- L’amélioration de la qualité de service, notamment par la simplification des démarches pour les assurés 

qui relèvent de plusieurs régimes au titre de différentes activités ou la mise en place de mécanismes 

sécurisés et dématérialisés de paiement des cotisations (télé-règlement, disponible dès le début 2016). 

 

Ces 20 actions feront l’objet d’engagements de services formellement pris par le RSI qui entend associer 

directement les travailleurs indépendants dans l’amélioration continue des services rendus aux assurés. En 

particulier, des groupes de travail rassemblant des travailleurs indépendants seront mis en place dès 2015 à 

cet effet. 

2.2.2.1. La poursuite des travaux de simplification des démarches déclaratives et de sécurisation du 
paiement  

a)  La dématérialisation des déclarations et des paiements  

En cohérence avec les obligations de dématérialisation définies par l’administration fiscale, la LFSS pour 

2014 a posé une obligation de dématérialisation des déclarations et le paiement des cotisations et 

contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Cela permet ainsi d’améliorer les modalités 

de recouvrement des cotisations et contributions mais aussi de fiabiliser les données, et donc le calcul des 

cotisations, par des contrôles de cohérence contribuant à sécuriser l'appel de cotisations. Il s’agit de faciliter 

et fiabiliser la constitution des droits contributifs des cotisants travailleurs indépendants (indemnités 

journalières, droit à l'assurance vieillesse et droit à l'assurance invalidité – décès). La dématérialisation 

permet également de faciliter l'anticipation de la régularisation anticipée des cotisations et contributions 

sociales de sécurité sociale des travailleurs indépendants.  

Lorsque leur revenu professionnel dépasse un certain seuil, les travailleurs indépendants non agricoles sont 

soumis à l’obligation de les déclarer et de payer les cotisations et contributions de sécurité sociale 

afférentes par voie dématérialisée (pour la déclaration des revenus 2014 le seuil était fixé à 50% du plafond 

annuel de la sécurité sociale soit 19 020€, ce seuil à compter du 1
er

 janvier 2016 est fixé à 20% du plafond 

annuel de la sécurité sociale soit 7 608€). 

Les moyens de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale actuellement disponibles 

(chèque, virement) nécessitent pour le travailleur indépendant d’effectuer une démarche à chaque échéance 

avec un risque d’erreur ou d’oubli. Seul le prélèvement automatique offre une automaticité du versement. 

Cependant, il est parfois estimé peu sécurisant pour le cotisant. 

Aussi, à partir de début 2016, il sera désormais possible d’utiliser le télé-règlement pour les cotisants du RSI. 

Outre une offre de paiement plus diversifiée, ce moyen de paiement permet d’effectuer un ordre de 

paiement simple, de manière dématérialisée, et en toute sécurité. Il présente également l’avantage de 

donner l’ordre de paiement avant l’échéance et d’éviter ainsi tout risque de retard ou de pénalité (le compte 
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n’est débité qu’à la date d’échéance). Il constitue par ailleurs une alternative très supérieure au chèque qui 

nécessite pour les assurés bénéficiant des services d’un expert comptable, une signature physique et un 

envoi, et présente en outre des risques de non-fiabilité lors de l’encaissement. 

b)  La simplification des règles d’affiliation des travailleurs indépendants exerçant d’autres activités  

La réglementation relative à l’affiliation et au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale 

est complexe pour les travailleurs indépendants « pluriactifs » exerçant simultanément plusieurs activités 

professionnelles, salariées et non salariées. En particulier elle ne permet pas aux intéressés de choisir entre 

ses différents régimes d’affiliation l’organisme qui prendra en charge leurs remboursements de soins. 

Actuellement la réglementation diffère selon les cas de pluriactivité. Les pluriactifs exerçant à la fois une 
activité de travailleur indépendant agricole et une autre activité sont affiliés et cotisent auprès de leurs 
deux régimes d’assurance maladie. Ces personnes perçoivent les prestations en nature maladie dans le 
régime de leur activité principale. Les pensionnés de retraite ou d’invalidité exerçant par ailleurs une 
activité professionnelle sont affiliés et cotisent auprès de leurs deux régimes d’assurance maladie lorsque 
l’un de ces régimes est le RSI. Les prestations en nature maladie sont alors versées par le régime de leur 
choix. Comme pour les pluriactifs, lorsque les prestations en nature maladie ne sont pas servies par le RSI, 
ces assurés n’ont pas droit aux indemnités journalières maladie du RSI. 

Dès 2015, le service des prestations d’assurance maladie sera simplifié pour les assurés qui relèvent 

simultanément de plusieurs régimes au titre de différentes activités. Ces assurés représentent 15 % de 

l’ensemble des assurés du RSI. L’assuré pourra être rattaché au régime de son choix et donc n’avoir qu’un 

seul interlocuteur. Son choix sera sans incidence sur le montant des cotisations versées. 

C’est en effet le premier régime auquel l’assuré était rattaché qui prendra en charge ses remboursements de 

soins. L’intéressé pourra s’il le souhaite opter pour le nouveau régime auquel sa nouvelle activité lui donne 

accès.  

Cette simplification permettra de limiter les mutations d’un organisme à l’autre, qui peuvent être source de 

démarches administratives complexes voire de ruptures de droits maladie, en cas de poly-activité. 

2.2.2.2. L’amélioration de l’offre de services offerts aux travailleurs indépendants  

a)  Le développement et la personnalisation de l’offre de services en ligne  

Depuis 2012, le régime social des indépendants a mis à la disposition de ses usagers un nombre croissant 

de services en ligne permettant aux assurés d’effectuer un certain nombre de démarches via leur « compte 

personnel en ligne », notamment une demande de délais de paiement, une modification de la périodicité 

du paiement de leurs cotisations (mensuelle ou trimestrielle), une demande d’attestation de paiement de la 

CSG et de la CRDS ou de la contribution à la formation professionnelle. 

Afin de compléter cette offre de service et renforcer la visibilité pour les travailleurs indépendants des 

cotisations dues et des prestations perçues, de nouvelles fonctionnalités sont introduites dans le compte 

personnel en ligne du cotisant :  

- A la rentrée 2015, un espace personnalisé est ouvert pour délivrer une information en matière de 

santé (prestations et prévention) ; 

- A la fin de l’année 2015, les attestations d’affiliation ou de radiation seront disponibles en ligne, 

ainsi que l’attestation fiscale relative aux pensions d’assurance vieillesse versées par le RSI et 

l’attestation de rattachement des ayant-droits ; 

- Début 2016, la prise de rendez-vous pourra être réalisée directement depuis l’espace personnel du 

cotisant ; 

- Au second semestre 2016, seront rendues accessibles également sur l’espace personnel de l’assuré, 

les attestations de droits à la CMU-C. 



Mesures de simplification en matière de gestion des prestations et de recouvrement des recettes de sécurité sociale 

72 • PLFSS 2016 - Annexe 3 

Est également prévue la mise à disposition sur le compte personnel en ligne de l’assuré d’un module de 

suivi de l’ensemble de ses demandes, quel que soit le mode de contact (courriers/courriels/suite à contact 

téléphonique ou physique) permettant la consultation des principales étapes de traitement. 

b)  L’amélioration de l’accueil et de la communication avec les assurés 

Afin de rétablir le lien de confiance entre le RSI et les assurés, les pouvoirs publics ont voulu mettre l’accent 

sur la qualité et la réactivité des réponses apportées aux travailleurs indépendants, notamment en leur 

garantissant une continuité et une personnalisation de la prise de contact.  

La mise en place d’un pilotage conjoint et régionalisé de l’Interlocuteur Social Unique (ISU) par le RSI et les 

URSSAF. a permis une normalisation progressive qui s’est concrétisée par une remontée des indicateurs 

notamment ceux relatifs à l’accueil téléphonique, au délai de traitement des réclamations et des demandes 

de délai de paiement. Ainsi l’instauration d’un véritable plan de traitement des réclamations par la caisse 

nationale du RSI, le pilotage exercé par elle et l’homogénéisation des pratiques, une implication de chaque 

direction régionale dans le suivi des réclamations en ont permis une baisse notable. Le rapport 

intermédiaire des députés VERDIER et BULTEAU de juin 2015 souligne ces progrès réalisés dans la gestion 

des réclamations de ses cotisants par le RSI. Leur nombre a ainsi diminué de 15% entre 2012 et 2014, 

passant de 26 409 à 21 433, soit moins de 1 800 réclamations mensuelles, tous motifs confondus, chiffres à 

mettre en parallèle avec le 2,6 millions d’avis d’appels de cotisations adressés aux assurés en 2014. 

En 2014, le RSI a pu traiter 82% des appels téléphoniques, tous motifs confondus. Dans le cadre de 

l’interlocuteur social unique, c’est une plate-forme, commune au RSI et à l’ACOSS, qui traite une partie des 

appels reçus par les centres de paiement du RSI. Depuis le 1
er

 juillet 2014, deux numéros courts ont été mis 

en place, non surtaxés, le premier dédié aux demandes et questions relatives aux cotisations-il s’agit du 

3648 (calcul, taux, recouvrement), le second étant dédié aux demandes relatives aux prestations-il s’agit du 

3698.  

Afin d’améliorer et de renforcer la qualité des réponses apportées aux cotisants, les pouvoirs publics ont 

décidé de ré-internaliser la fonction téléphonie au sein des caisses RSI dès le 1
er

 juillet 2015, fonction 

auparavant assurée par des prestataires extérieurs qui, du fait d’un fort « turn over » des équipes, n’était pas 

en capacité d’apporter des réponses adaptées et de qualité aux interlocuteurs du RSI. Pour améliorer la 

capacité d’accueil et la qualité des réponses apportées aux assurés, dès septembre 2015 des télé-conseillers 

supplémentaires seront mobilisés dans les caisses RSI. Ces derniers, experts de la réglementation, veilleront 

à donner aux cotisants des réponses personnalisées et adaptées aux attentes et aux situations particulières 

des cotisants. 

Par ailleurs, le RSI est mobilisé pour assurer un traitement rapide et efficace des réclamations et pour 

raccourcir les délais de remboursement de cotisations. Le nombre de réclamations reçues en 2015 (moins 

de 20 000) est d’ailleurs en baisse de 10 % par rapport à la même période en 2012 (un peu plus de 22 200). 

En 2014 une baisse significative de 15,65% des réclamations, tous motifs confondus a été enregistrée par 

rapport à 2013. En outre, 94% de ces réclamations, quelque soit le motif, ont reçu une réponse dans les 

délais fixés par le Gouvernement (allant de 21 jours pour les réclamations standard à 7 jours pour les 

réclamations urgentes et sensibles ISU).  

Par ailleurs, afin de réduire les délais de remboursement, les procédures de contrôle préalable sont 

remplacées par des procédures de contrôle a posteriori depuis le 1er juillet 2015, pour l’ensemble des 

exercices 2015 et antérieurs, dans toutes les situations rencontrées par les travailleurs indépendants 

(régularisation classique annuelle, déclaration tardive de revenus, estimation du revenu courant, fin 

d’activité,…). Dans tous les cas, les demandes de remboursement sont désormais traitées dans un délai de 

30 jours. 

Au-delà de manifestations très médiatisées qui font certes écho à des situations difficiles, les usagers du RSI 

affichent un niveau de satisfaction honorable et en progrès, comme le montre l’enquête de satisfaction 

2014 réalisée par Médiamétrie, enquête qui va être renouvelée pour l’année 2015,  

Pour autant, le RSI doit poursuivre ses progrès. Ainsi une action majeure est d’achever la révision des 

courriers adressés à ses affiliés afin de leur garantir une plus grande lisibilité et une meilleure 

compréhension. Chaque modèle de courrier est ainsi soumis à des groupes de relecture composés 
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d’assurés, groupes chargés de proposer des améliorations tant sur la présentation des courriers que sur 

leurs contenus. 

Afin de garantir la continuité et la traçabilité du traitement des dossiers des assurés du RSI, tous les 

échanges entre un travailleur indépendant et sa caisse RSI seront répertoriés et historiés. Ce système 

permettra notamment de détecter plus facilement les situations complexes afin de proposer aux assurés 

concernés un accompagnement renforcé si nécessaire. Des prises de contacts téléphoniques en amont des 

rendez-vous physiques seront réalisés afin, le cas échéant, de répondre à la demande de l’assuré sans qu’il 

ait à se déplacer. 

Enfin, afin de fluidifier les relations entre les cotisants et le RSI seront déployés fin 2015 dans chaque 

département des médiateurs de terrain ayant pour mission de résoudre les litiges en cas de dossiers 

complexes ou de difficultés persistantes. Travaillant en concertation étroite avec les caisses RSI, les 

médiateurs seront des interlocuteurs neutres, pouvant être directement saisis par les assurés. Choisis pour 

leur expérience et leur connaissance de la protection sociale des travailleurs indépendants, leur 

indépendance au regard des services et de la gouvernance de la caisse sera garantie. 

2.2.2.3. Donner aux assurés une meilleure visibilité sur leurs cotisations et contributions de sécurité 
sociale : 

a)  La réforme du calendrier d’appel des cotisations  

L’assiette des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants est déterminée sur la base du 

revenu soumis à l’impôt sur le revenu, elle est donc annuelle. Le calcul et la collecte des cotisations et 

contributions sociales reposent donc sur un système de cotisations provisionnelles (en N) sur la base du 

revenu déclaré de l’avant-dernière année (N-2) et de régularisation suite à la déclaration du revenu définitif 

de l’année concernée (revenu de N). Il existe donc un décalage entre le moment où un revenu est perçu et 

le moment où les cotisations et contributions sociales sont régularisées sur ce revenu. Cette situation se 

relève préjudiciable aux assurés en cas de fortes variations de leurs revenus, ce qui peut engendrer de 

nombreuses réclamations.  

Afin de favoriser la compétitivité des entreprises en leur offrant une plus grande souplesse en trésorerie, la 

LFSS pour 2014 a procédé à la généralisation des dispositifs d'ajustement des cotisations et contributions 

provisionnelles et de régularisation anticipée des cotisations et contributions. 

A compter du 1
er

 janvier 2015 (l’entrée en vigueur sera plus tardive pour les assurés cotisants relevant de la 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) et de la Caisse Nationale des 

Barreaux Français (CNBF), les cotisations et contributions provisionnelles de l'année N sont d'abord 

calculées sur le revenu de l’année N-2 puis ajustées au cours de l’année N dès la connaissance du revenu 

définitif de l’année N-1. La régularisation des cotisations et contributions de l’année N sur le revenu définitif 

de cette même année intervient non plus en fin d'année N+1 mais dès que ce revenu aura été déclaré, donc 

au début de l’année N+1. Ainsi le remboursement de trop versé interviendra plus tôt l’année N+1 et le 

paiement de complément éventuel de cotisations et contributions s'étalera sur l'ensemble des échéances 

restantes. Ce mécanisme permet aux travailleurs indépendants de mieux maîtriser leurs échéances et leur 

trésorerie. 

Cette généralisation de l'ajustement et de la régularisation anticipée a également pour conséquence un 

allègement des charges administratives par l’envoi désormais d’un seul échéancier valant avis d'appel de 

cotisations au lieu de 3 envois auparavant. Cet avis notifie en effet aux cotisants à la fois : 

- La régularisation des cotisations de N-1 sur le revenu définitif de N-1; 

- L'ajustement des cotisations provisionnelles de N sur le revenu définitif de N-1; 

- L'appel initial des cotisations provisionnelles de N+1 sur le revenu définitif de N-1. 

Demeure le dispositif restant optionnel d'ajustement des cotisations provisionnelles sur le revenu estimé de 

l'année en cours. 



Mesures de simplification en matière de gestion des prestations et de recouvrement des recettes de sécurité sociale 

74 • PLFSS 2016 - Annexe 3 

b)  Une information sur les montants de cotisations dues dès la déclaration  

Un simulateur du montant des cotisations sociales utilisable à tout moment est disponible sur le site du RSI. 

Cependant, lorsque le travailleur indépendant non agricole remplit sa déclaration de revenus, il ne dispose 

pas automatiquement d’une estimation des montants des cotisations et contributions dues. 

A compter de 2016, un simulateur de cotisations et contributions de sécurité sociales sera intégré au site de 

déclaration de revenus en ligne sur le site « www.net-entreprises.fr ». Ainsi, à la manière de la déclaration 

pour l’impôt sur le revenu, la simulation permettra au cotisant de prendre connaissance des cotisations 

dues au moment où il effectue sa déclaration de revenus. 

c)  Un meilleur ajustement des versements provisionnels et des remboursements plus rapides 

Lorsque les travailleurs indépendants estiment que les revenus d’une année vont varier par rapport à ceux 

de l’année précédente, ils peuvent demander à ce que le calcul de leurs cotisations provisionnelles soit 

effectué sur la base du revenu qu’ils escomptent réaliser sur l’année en cours à la place du dernier revenu 

connu. Ce dispositif leur permet d’ajuster le versement des cotisations par rapport aux variations anticipées 

de leur activité. 

Cette possibilité, qui leur permet une meilleure maîtrise de leurs versements si leur activité varie à la hausse 

ou à la baisse, a été utilisée en 2014 par environ 200 000 cotisants (y compris des professionnels libéraux), 

soit près d’un cotisant du RSI sur 10. 

Toutefois, certains travailleurs indépendants hésitent encore à utiliser cette procédure du fait de 

l’application de majorations en cas d’écart de plus d’un tiers entre le revenu estimé et le revenu réellement 

réalisé. 

C’est pourquoi dès le 1
er

 juillet 2015, les déclarations anticipées d’un revenu estimé de plus d’un tiers du 

revenu réellement réalisé ne seront plus pénalisées, dès lors que le cotisant justifiera que l’évaluation du 

revenu a bien été faite en fonction des éléments connu au moment de sa demande. 

En outre, afin de réduire les délais de remboursement, source importante de réclamations des cotisants, les 

pouvoirs publics ont remplacé depuis le 1
er

 juillet 2015 les procédures de contrôles préalables par des 

contrôles a posteriori, permettant ainsi d’assurer un remboursement dans un délai de moins de 30 jours. 

Cette mesure est un gain important pour les cotisants en termes de trésorerie. 

2.2.2.4. . Apporter une réponse graduée dans les procédures de recouvrement en fonction des situations 
individuelles  

a)  Mieux adapter les étapes du recouvrement amiable 

La démarche de recouvrement amiable ayant pour objectif de résoudre les difficultés de paiement sans 

recourir à une procédure forcée (envoi d’huissier notamment) sera systématiquement privilégiée par les 

caisses du RSI. C’est pourquoi si les relances amiables envoyées par courrier restent sans réponse, le RSI 

s’est engagé à ce qu’à partir de 2016 un contact personnalisé par téléphone soit effectué avant d’envisager 

un recouvrement forcé. 

Ce contact permettra de vérifier si l’engagement des procédures de recouvrement forcé peut être évité et 

par conséquent d’adapter la réponse de la caisse de manière graduée, en fonction de la situation 

économique et financière de l’assuré concerné, notamment par la proposition de solutions telles que le 

paiement fractionné ou étalé dans le temps.  

b)  Privilégier la signification des actes de recouvrement par lettre recommandée plutôt que par voie d’huissier. 

Outre son coût supporté par les assurés, l’intervention d’un huissier peut être ressentie comme stigmatisante 

par les assurés. Aussi d’ici fin 2015 une procédure d’envoi par lettres recommandées avec accusé de réception 

va être mise en place pour toutes les créances de cotisations d’un montant peu élevé. Environ 80 000 

contraintes devraient être concernées au moyen de cette nouvelle procédure. 

. 



 

 

Date de génération 

1er octobre 2015 
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