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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs 

Décret en Conseil d’Etat 
 

 

Objectifs  
La présente ordonnance est prise sur habilitation de l’article 1er de la loi du 20 décembre 2014 relative 
à la simplification de la vie des entreprises. Aux termes de l’article 1er, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement 
des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations 
et contributions de protection sociale, en tenant compte des conventions collectives particulières. 
 
L’objectif de la présente ordonnance est de favoriser l’utilisation des titres simplifiés de déclaration et 
de paiement des cotisations en rationalisant les offres et en harmonisant leurs conditions d’utilisation 
ce qui les rendra plus lisibles. Cela devrait, aux termes de l’exposé des motifs de l’article 1er de la loi 
relative à la simplification des entreprises, lever les freins à l’embauche.  
 
L’ordonnance est organisée autour d’un article pivot inséré dans le code de la sécurité sociale 
qui liste les différents dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement des cotisations et 
contributions sociales et en précise les modalités d’application communes (article 1er). Ces 
dispositifs simplifiés sont les suivants : 

- TESE : Titre Emploi Service Entreprise 
- CEA : Chèque Emploi Associatif 
- CESU : Chèque Emploi Service Universel 
- Pajemploi  
- TESA : Titre Emploi simplifié Agricole 

 
Le champ d’application des dispositifs est étendu : le seuil du TESE et du CEA passe de 10 à 20 
salariés et le CESU, dispositif simple d’utilisation et dématérialisé, est désormais utilisable par les 
salariés aujourd’hui déclarés sur la déclaration nominative simplifiée (DNS) qui est une déclaration 
papier et trimestrielle. Afin L’article 1er pose pour l’employeur ayant recours à ces dispositifs une 
utilisation exclusive du dispositif simplifié : si l’employeur emploie deux salariés, ces deux salariés 
doivent être déclarés par le même vecteur déclaratif pour autant qu’ils en remplissent les conditions. 
Ainsi, un salarié affecté à la garde d’enfant et un salarié affecté au jardinage seront déclarés 
respectivement en Pajemploi et CESU mais deux salariés occupant des emplois entrant dans le champ 
des services à la personne seront nécessairement déclarés en CESU et non en CESU et en déclaration 
de droit commun non simplifié c’est-à-dire sur bordereau récapitulatif de cotisations (BRC). 
 
L’article 1er prévoit par ailleurs la dématérialisation pour l’utilisation des dispositifs simplifiés. Enfin, 
afin de clarifier pour le salarié la nature du document qui lui est remis par le guichet unique et qui fait 
état de l’ensemble des sommes qui lui sont versées par l’employeur, l’ordonnance précise pour 
l’ensemble des dispositifs simplifiés que ce document est un bulletin de paie. 
 
L’article 2 de l’ordonnance est consacré au CESU dont les dispositions sont clarifiées et qui est 
étendu aux stagiaires-aides familiaux au pair. 
 
L’article 3 abroge le dispositif du Titre de travail simplifié (TTS) dans les DOM, Saint 
Barthélémy, Saint Martin, saint Pierre et Miquelon et lui substitue le CESU. 
 
L’article 4 prévoit une extension des informations transmises entre les conseils départementaux 
et le centre Pajemploi pour la réalisation de leur mission respective de protection et promotion de la 
santé maternelle et infantile et de recouvrement des cotisations et contributions sociales. 
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L’article 5 a pour objet : 
- d’étendre les dispositions de l’article pivot sur le champ des cotisations et contributions 

recouvrées par le GUSO (guichet unique du spectacle occasionnel) en permettant par 
convention le recouvrement d’autres cotisations et contributions que les cotisations et 
contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi. 

- de sécuriser juridiquement le contentieux du GUSO en supprimant des dispositions 
contradictoires et en précisant que le contentieux relève du TASS. 

 
L’article 6 tire les conséquences des modifications de l’article pivot sur le Titre Firmes 
étrangères (TFE) utilisées par les entreprises sans établissement en France.  
 
L’article 7 décale l’entrée en vigueur des modifications du TESA du 1er juillet 2016 au 1er 
janvier 2017, dispositions votées dans la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la foret. 
 
L’article 8 procède au toilettage des dispositions du CESU et du CEA en abrogeant celles 
devenues sans objet compte tenu de l’article pivot. Par ailleurs, il supprime le dispositif Service 
emploi association, redondant avec le dispositif CEA. 
 
Les articles 9 à 11 sont relatifs à la déclaration sociale nominative qui entre dans le champ de 
l’habilitation en tant que guichet unique de déclaration. Les dispositions du code de la sécurité 
sociale relative à la DSN sont modifiées afin de tenir compte de la montée en charge progressive des 
employeurs. Il est proposé s’agissant des régimes spéciaux, et notamment de la fonction publique, de 
préciser que la substitution des déclarations par la DSN s’applique à compter de dates fixées par 
décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Par ailleurs, aux termes de la loi du 22 mars 2012 relative à 
la simplification du droit, le champ de la DSN étant étendu à la déclaration annuelle de données 
sociales (DADS), il est proposé de mettre en cohérence les dispositions législatives et d’abroger dans 
le code de la sécurité sociale les dispositions de la DADS et de les modifier dans le code général des 
impôts. L’article 11 précise par ailleurs que l’employeur peut utiliser la DSN pour procéder à 
certaines déclarations fiscales notamment les déclarations d’honoraires et les droits d’auteurs. 
 
 
L’article 12 précise les dates d’entrée en vigueur : 

- les articles relatifs aux dispositifs simplifiés de recouvrement des cotisations sociales entrent 
en vigueur au 1er juillet 2015 : il s’agit des articles 1, sauf les dispositions relatives aux 
stagiaires aides familiaux étrangers qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016, 2, I du 4 à 8; 

- les dispositions du II, III et IV de l’article 4 (transmission des informations entre Pajemploi et 
les conseils départementaux) et les articles 9 à 11 (DSN) entrent en vigueur au 1er janvier 
2016 ; 

- l’article 3 (suppression du TTS) entre en vigueur au 1er janvier 2017. 
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Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
 

- Pour les utilisateurs du CESU, Pajemploi, 
TESE, CEA: dématérialisation de l’ensemble 
des formalités (adhésion, identification des 
salariés, déclaration des rémunérations 
versées, paiement des cotisations et 
contributions sociales, décompte des 
cotisations et contributions, bulletin de paie 
et attestation fiscale). Ceci est toutefois 
tempéré s’agissant des dispositifs CESU et 
TESA par la possibilité sur demande de 
l’employeur de procéder aux déclarations par 
voie papier et d’être rendu destinataire des 
documents émis par le guichet unique par 
voie papier.    

 
- Pour les employeurs des régimes spéciaux, 

employeurs publics notamment (Etat, 
collectivités territoriales et leurs 
établissements publics) : Mise à jour des 
logiciels pour intégrer la DSN au plus tard en 
2020. 

 

- Article d’identification des 
dispositifs simplifiés de 
recouvrement et clarification des 
modalités d’application qui leur sont 
communes : meilleure 
appropriation des offres de service 
par les utilisateurs (particuliers 
employeurs, associations et 
employeurs de TPE)  
 

- L’extension du champ du TESE et 
du CEA (relèvement du seuil de 9 
à moins de 20) devra permettre 
aux entreprises et associations en 
phase de croissance de continuer à 
utiliser ce dispositif simplifié qui 
permet d’accomplir l’ensemble 
des déclarations sociales et 
dispense l’employeur d’établir un 
bulletin de paie. Il tient lieu de 
contrat de travail et de déclaration 
d’embauche.  
 

- Les dispositifs simplifiés sont 
rationnalisés autour d’offres 
majeures ce qui permettra 
d’améliorer le service rendu à 
l’usager. Le CESU est étendu aux 
populations aux stagiaire-aides 
familiaux au pair, sur le modèle de 
ce qui a été fait pour les accueillants 
familiaux dans le projet de loi 
d’adaptation de la société au 
vieillissement ce qui va permettre de 
les faire bénéficier d’un dispositif 
dématérialisé et simple d’utilisation. 
Par ailleurs le TESE et le CEA sont 
étendus aux populations des 
départements d’outre-mer à Saint-
Martin, à Saint-Barthélemy et Saint-
Pierre-et-Miquelon, le TTS, 
dispositif papier et peu efficace.  
  

- La dématérialisation des différents 
documents  devrait permettre :  

 pour le cotisant : une facilité 
d’utilisation des dispositifs, un accès 
plus simple et rapide à l’information, 
une sécurisation des sommes 
déclarées et amoindrissement du 
risque d’erreur pour le cotisant et 
pour l’organisme (absence de 
ressaisie) ; une limitation des risques 
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de retard dus aux aléas postaux et 
par conséquent des majorations de 
retard ; une suppression des coûts 
liés à l’affranchissement. Par ailleurs 
le télépaiement garantit la maîtrise 
de la trésorerie des cotisants.  
 

 pour les organismes de recouvrement, la 
dématérialisation est un gage de qualité 
des données et de baisse des coûts de 
gestion. 

Les volets sociaux (déclarations des 
rémunérations) sont déjà dématérialisés : 

- CESU : 55% 
- Pajemploi : 98% 
- TESE : 99% 
- CEA : 90% 

 
Pour les utilisateurs du CESU et de 
Pajemploi qui ne souhaiteraient pas 
utiliser la dématérialisation, sur demande, 
et compte tenu de la nature spécifique de 
ces publics, la  déclaration et les formalités 
peuvent être réalisées par voie papier. 

 
-Pour l’ensemble des dispositifs, le 
« document valant bulletin de paie » 
devient un « bulletin de paie » : cela 
devrait clarifier pour les tiers la nature exacte 
du document remis afin de permettre aux 
salariés de faire valoir leurs droits. 

 
-  Sécurisation juridique par le transfert 
de la compétence juridictionnelle pour 
les utilisateurs du GUSO. En effet des 
incohérences subsistaient dans les textes : 
certains articles du code de la sécurité 
sociale disposant que le contentieux 
éventuel relevait des instances judiciaires, 
d’autres du juge des affaires sociales. Cette 
dualité juridictionnelle était source 
d’insécurité juridique. 

 
- La DSN, dont les dispositions sont 
modifiées pour tenir compte de la 
substitution de la DADS à partir du 1er 
janvier 2016 devrait apporter pour les 
employeurs: 
  une simplification des 

déclarations sociales ; 
 un gain de temps pour accomplir 

la paie ; 
 une fiabilisation des données. 

La présente ordonnance prévoit que la DSN 
peut servir de vecteur à la déclaration des 
honoraires notamment : cela devrait 
permettre d’alléger pour l’employeur la 
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charge déclarative.  
Enfin, les dispositions de la présente 
ordonnance permettent de reporter au plus 
tard à 2020 l’entrée en DSN des régimes 
spéciaux et notamment de la fonction 
publique. Cette précision permet de tenir 
compte des spécificités de ces régimes.  
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Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Textes abrogés :  
- Les articles L. 1271-3, L. 1271-9, L. 1272-1, L. 1272-2, L. 1272-3, L. 1272-5, L. 1273-1, L. 1273-2,  L. 

1273-4 et L. 1273-7 du code du travail sont abrogés. 
- Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-1, L.133-8-2, L.133-8-4 du code de la sécurité 

sociale sont abrogés. 
- La section 2 du chapitre II du titre II du Livre V de la Première partie du code du travail est abrogée : 

articles L. 1522-3 à L. 1522-12 
- II de l’article 35 de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 

 
Textes modifiés : 
- Les articles L. 1271-1, L. 1271-2, L. 1271-6, L. 1271-7, L. 1271-8 du code du travail (CESU) 
- L’article L. 1522 du code du travail  
- Le chapitre II du titre II du livre V de la Première partie du code du travail est renommé « Dispositifs 

simplifiés de recouvrement ». 
- Les articles  L.133-5-3, L. 133-5-4, L. 133-9-2, L. 133-9-4 et L. 142-3, L. 531-8 du code de la sécurité 

sociale 
- L’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des familles 
- L’article L. 2112-3-1 du code de la santé publique 
- Articles 87, 87A, 240, 241 du code général des impôts 

 
Textes créés :  
- L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale 

 
Date de la dernière modification :  
- L. 1271-1et  L 1271-2 du code du travail modifiés par la loi 2011-525 du 17 mai 2011 
- L. 1522-1 du code du travail modifié par loi du 23 décembre 2013 
- L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 26 octobre 2012 
- L. 133-9-4 du code de la sécurité sociale créé par l’ordonnance du 13 mars 2007 
- L. 531-8 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 27 juin 2005 
- L. 421-9 du code d’action sociale et des familles modifié par la loi du 5 mars 2007 
- L.211-3-1 du code de la santé publique créé par la loi du 27 juin 2005 

 
 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles 

Transpositi
on d’une 
directive / 

application 
d’un 

règlement 
UE 

préciser  

Applicatio
n de la loi 
préciser 

Conséque
nce d’une 
décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Création d’un article L. 
133-5-6- sur l’ensemble 
des titres simplifiés : 
extension du CEA et du 
TESE aux structures de 
moins de 20 salariés ainsi 
que dans 4 DOM et 3 
COM, dématérialisation 
des formalités 
administratives de 
déclaration et des produits 
sortants de tous les 

L. 133-5-6 
Code de la 

sécurité 
sociale 

   

Simplification 
des formalités 
déclaratives 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=28231C3D298F08D3EE38C4DCA73A6EDF.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000028372809&idArticle=LEGIARTI000028375898&dateTexte=20131225
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dispositifs, exclusivité du 
TESE et du CEA. 

Transformation du 
document valant bulletin 
de paie en bulletin de paie 

L. 133-5-6 
du code de 
la sécurité 
sociale et 

L. 531-8 du 
même code 

   

Simplification 
pour le salarié 
dans ses 
relations avec les 
banques ou 
bailleurs sociaux 

Extension du CESU à de 
nouvelles populations : les 
stagiaires-aides familiaux 
au pair 

L. 1271-1 
et L. 1271-
2 Code du 

travail 

   
Simplification 
des formalités 
déclaratives 

Enrichissement des 
informations échangées 
entre Pajemploi  et les 
conseils départementaux 
sur l’agrément des 
assistants maternels  

L. 421-9 
Code de 
l’action 

sociale et 
des familles 
L. 2112-3-1 
Code de la 

santé 
publique 

   

Retour 
d’expérience : 
certains 
départements 
transmettent déjà 
ces informations 
au centre 
national 
Pajemploi 

Contentieux du GUSO 
transféré totalement au 
contentieux des affaires 
sociales 

L.133-9-4 
et L. 142-3 
Code de la 

sécurité 
sociale 

   
Simplification, 
sécurisation 
juridique 

Articulation DSN et DADS 
et champ DSN 

L. 133-5-4 
et L. 133-5-
3 du code 

de la 
sécurité 
sociale, 

articles 87, 
87A, 240 et 

241 du 
code des 
impôts 

   

Simplification: 
- prise en 

compte des 
spécificités 
des régimes 
spéciaux 

- clarification 
des textes 

 
 
 

 
 
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  

 
Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      
Conseil 

départemental de 
Guadeloupe 

 En cours 

Conseil 
départemental de 

Guyane 

 En cours 

Conseil 
départemental de  

Martinique 

 En cours 

Conseil  En cours 
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départemental de la 
Réunion 

Conseil régional de 
Guadeloupe 

 En cours 

Conseil régional de 
Guyane 

 En cours 

Conseil régional de 
Martinique 

 En cours 

Conseil régional de 
la Réunion 

 En cours 

Conseil territorial de 
Saint-Barthélemy 

 En cours 

Conseil territorial de 
Saint-Martin 

 En cours 

Conseil territorial de 
Saint-Pierre-et-

Miquelon 

 En cours 

Conseil national de 
l’évaluation des 

normes 

 En cours 

Concertation avec les entreprises et les organisations professionnelles représentatives 
Organisations 

professionnelles 
(MEDEF, CGPME 

et UPA) 

Juin 
2014 

 
Réunion sur le sujet du TESE (relèvement du seuil) 

   

   

   
 

Commissions consultatives 

Agence centrale des 
organismes de 
sécurité sociale 

(ACOSS) 

 En cours 

MSA  En cours 

CNAF  En cours 

CNAVTS  En cours 

CNEN  En cours 

CNIEG  En cours 

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Commission 
nationale de 

l’informatique et des 
libertés 

 A venir sur le texte d’application de l’ordonnance s’agissant de la 
transmission d’information entre Pajemploi et les conseils généraux 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement   -néant 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 
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Fondement   -néant 

 
 

Test PME 
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME néant 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME néant 

 
 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges 
nouvelles 

Aucune, la 
dématérialisation 
si elle est posée 
en principe, le 

particulier 
employeur peut 

toutefois 
demander de 
disposer des 

éléments par voie 
papier. 

Pour la 
dématérialisation : 
coût marginal au 

regard de la 
pratique actuelle 
des déclarants 
(plus de 90% 
déclarent les 

rémunérations par 
voie 

dématérialisées)  

- Marginal 
sur la 

mesure 
Pajemploi 

de 
transmissio

n 
d’informati
on entre le 

centre 
Pajemploi 

et les 
conseils 

départemen
taux. Les 

échanges de 
fichiers 
existent 

aujourd’hui 
dans 

certains 
départemen

ts. 
 

- Mise à jour 
des 

logiciels 
pour 

produire de 
la DSN : 
coût non 

quantifiable
. Il est 

toutefois  
tenu 

compte des 
spécificités 

de 

Mise à jour des 
logiciels pour 
produire de la 

DSN : coût non 
quantifiable  

Il est toutefois  
tenu compte 

des spécificités 
de 

l’administration 
dans l’entrée en 

vigueur avec 
une date au 
plus tard en 

2020. 
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l’administra
tion dans 

l’entrée en 
vigueur 
avec une 

date au plus 
tard en 
2020.  

Gains et 
économies 

Meilleur service 
rendu du fait de 
la rationalisation 
des offres et de 
l’extension des 
offres modernes 

et efficaces : 
CESU, TESE et 

CEA 
 
 

Meilleur service 
rendu du fait de la 
rationalisation des 

offres et de 
l’extension des 
offres modernes 

et efficaces : 
CESU, TESE et 

CEA 
 
 

Gain minimum 
total évalué à 14 

M€ s’agissant des 
économies 

réalisées par 
l’employeur en 

passant désormais 
par le TESE pour 

procéder à ses 
déclarations. 

 
 

La DSN va 
permettre de 

dégager des gains 
en gestion pour 
les entreprises : 
moins de temps 

consacré aux 
déclarations 
sociales et 

déclarations des 
honoraires en 

même temps que 
les déclarations 

sociales  

Pajemploi : pour 
les conseils 

départementaux, 
participe à 

l’amélioration 
des missions de 

PMI 
 
 
 
 

DSN : gain à 
terme en gestion 
des déclarations 

sociales 

 
 
 

DSN : gain à 
terme en 

gestion des 
déclarations 

sociales 

Pour les 
organismes de 
recouvrement, 
gain en gestion 

du fait de la 
rationalisation 
des offres et de 

la 
dématérialisation 

 
Gain en terme de 

meilleure 
identification de 
la fraude pour 

pajemploi 
 

DSN : gain en 
gestion pour les 

OPS 

 

Impact net         

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      
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Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies    14 M€  

Impact net      

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net  
 

    

 



 
13 

 

 
Eléments complémentaires sur le TESE 
 
Données ACOSS février 2015 
  

 

Nb comptes 
actifs au cours 

d'un mois 

Nb salariés 
actifs au 

cours d'un 
mois 

Nb volets 
sociaux actifs 
au cours d'un 

mois 

Assiette salariale au 
cours d'un mois  
(= salaire brut) 

Nb heures au 
cours d'un 

mois 

Salaire 
horaire brut 

moyen 

Total 52 937 98 415 108 421 66 934 269 5 556 647 12,0 

        
En février 2015, sur un potentiel d’environ 1 500 000 employeurs, plus de 50 000 employeurs ont eu recours 
au TESE pour procéder à leurs formalités déclaratives (taux de recours de moins de 4%). 
 
La répartition par secteur du TESE est la suivante :  
 

Santé humaine et action sociale 
26% 

Activités scientifiques et 
techniques ; soutien et services 
administratifs 18% 

Commerce ; réparation 
d'automobiles et de motocycles 15% 

Hébergement et restauration 12% 
Activités immobilières 7% 
Construction 5% 
Autres 17% 
 
 
Le relèvement du seuil de 10 à 20 ouvre le TESE à près de 150 000 entreprises présentes sur ce segment. Il 
est difficile d’évaluer le report vers le TESE des entreprises sur le segment 11 à 20 salariés. Pour un taux de 
recours similaire de 4 %, cela pourrait représenter 5 000 entreprises. 
 
 
 
L’économie réalisée en transférant la charge déclarative de l’employeur au centre TESE doit être 
appréhendée au regard du coût : 
- d’un logiciel de paie (acquisition et maintenance) ; 
- d’un bulletin de paie. 
 
On peut évaluer à environ 10€ le coût d’un bulletin de paie par salarié et faire l’hypothèse d’un coût global 
de 1000€ l’achat et la maintenance d’un logiciel de paie. 
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Aussi, en hypothèse basse, le gain estimé pour les TPE est évalué à 14 M€ : 
- [(10*15-nombre de salariés moyen)*12) +1000] * 5000 = 14 M€ 
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Mesure article 1er à article 7 

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles     

Gains et économies    

Dématérialisation 
obligatoire des 

déclarations et des 
moyens de paiement du 

TESE et du CEA 
+2,5 M€ 

 
Suppression des titres 
de paiement dans le 
CESU, le CEA et le 

TESE 
+ 0,3 M€ 

 
Identification du centre 

Pajemploi comme 
organisme destinataire 

de l’ensemble des 
informations relatives 

aux agréments des 
assistants maternels.  

+ 4M€ 
 
 

Impact net      + 6,8 M€ 

 
 
 

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 
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Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        

 
 

Détail des impacts sur les administrations de sécurité sociale (ASSO)  
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement ETP 

Charges nouvelles   
 
  

Gains et économies     

Impact net     

 
 
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 
 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année 4  

(si cette précision est 
jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net   -     

 
 
IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 
Néant 
 
 
V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 



 
17 

 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

TESE et CEA : Obligation de 
dématérialisation des flux entrants et 
sortants  
.  

Extension d’un dispositif efficace 
et dématérialisé : toutes les 
entreprises jusqu’à moins de 20  
salariés, en France et en outre-mer, 
utiliseront le même dispositif 
simplifié de recouvrement : le 
TESE et le CEA. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

L’extension du TESE et du CEA 
ainsi que leur dématérialisation 
devrait accroître l’utilisation de 
ces dispositifs et ainsi faire 
diminuer le travail dissimulé et 
générer une augmentation de 
l’emploi dans les structures 
concernées. 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Les documents sortants du CESU et 
de Pajemploi seront dématérialisés 
 
 

Toutefois sur demande il sera 
possible de procéder aux 
déclarations par voie papier 
pour le CESU 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
-DSN : mise à jour des logiciels de 
paie. 
 

- Sécurisation des agréments 
pour les conseils 
départementaux 

 
- Simplification tenant à la 

DSN. 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 

 -Dématérialisation et 
rationalisation des offres : gain en 
termes de coût de gestion 

 
 
VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
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Si oui, justifier le choix effectué 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

- 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

- 

 
 
 
 

Proportionnalité 
Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Dématérialisation : possibilité pour le particulier employeur déclarant par le 
CESU et le TESA de réaliser sa déclaration et ses formalités par voie papier  

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

- 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Les différentes mesures entrent en vigueur à des dates différées : 

     - 1/07/2015 : mesures sur les titres simplifiés sauf extension du CESU aux 
stagiaires aides familiaux au pair et suppression du TTS dans les DOM et COM  

- 1/1/2016 : Extension du CESU aux stagiaires aides familiaux au pair,  
transmission d’information entre Pajemploi et les conseils départementaux 
et dispositions DSN 

- 1/01/2017 : suppression du TTS dans les DOM.   
 
S’agissant de la DSN pour les régimes spéciaux, le projet de texte prévoit qu’un 
décret fixera la date limite à laquelle la substitution de la DSN interviendra au 
plus tard au 1er janvier 2020. Pour ces employeurs, la DADS sera maintenue. 

 

 

 
 
 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations  
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Toutes les mesures impactant les dispositifs simplifiés feront l’objet d’une 
communication de la part de l’ACOSS et d’informations mises à jour sur le site 
internet de chaque dispositif. 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 
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Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 
 
1-Impact de la mesure « dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations sociales » -(articles 1 
à 3, 5 à 8): 
 
Les dispositifs simplifiés permettent d’offrir aux cotisants des modalités de recouvrement simples et adaptés à chaque 
catégorie de cotisants. La simplicité et la pertinence des offres aux différentes catégories permettent d’assurer la 
performance du recouvrement. Le recours à ces offres est variable : si le Cesu et Pajemploi connaissent une utilisation 
importante1, le titre emploi services entreprises (TESE) et le chèque emploi association (CEA) sont sous-utilisés2.  
 
Afin de favoriser le recours à l’ensemble de ces offres, il semble nécessaire de les moderniser en généralisant leur 
dématérialisation. La dématérialisation permet en outre de garantir une plus grande efficacité des dispositifs. En effet, 
les dispositifs papier impliquent un délai d’acheminement de l’information entre l’organisme de recouvrement et le 
cotisant. Ils sont également moins fiables (risques d’erreur) que les versions électroniques compte tenu des saisies 
informatique qu’ils impliquent. Enfin, cette mesure de dématérialisation répond à un enjeu budgétaire de réduction des 
coûts de gestion pour les organismes de recouvrement (suppression des coûts d’impression, d’affranchissement et de 
réaffectation, le cas échéant, de moyens humains).  
 
Aujourd’hui, le taux de dématérialisation de ces dispositifs est élevé en ce qui concerne les volets sociaux. Mais les 
titres simplifiés génèrent un nombre important d’autres documents, entrants et sortants, qui sont aujourd’hui tous 
accessibles au format papier. A ces documents s’ajoutent les « chèques » : il s’agit en fait de titres de paiement sous 
forme de chèque bancaire pour le TESE, le CESU et le CEA. 
 
La dématérialisation constitue d’ailleurs un engagement important de la COG Etat ACOSS 2014-2017. Depuis de 
nombreuses années, la branche du Recouvrement a placé la dématérialisation au cœur de ses politiques de qualité de 
service et de gestion des contacts. A ce titre l’une des recommandations du rapport de l’IGAS sur l’évaluation de la 
COG 2010-2013 porte sur la dématérialisation, notamment concernant les volets sociaux du CESU. 
 
En termes de gain pour la branche du recouvrement, le chiffrage de l’impact des mesures de l’ordonnance est évalué à 
7 millions €/ an. 

Deux types d’impacts pour les employeurs et les salariés peuvent être dégagés  
 
- Impact lié à une utilisation plus importante des dispositifs tenant à leur facilitation (extension du champ, 

dématérialisation, sécurisation juridique) 
 

La présente ordonnance rationnalise le champ des dispositifs simplifiés autour de quatre offres majeures : 
- deux concernent les particuliers employeurs : CESU et Pajemploi 
- deux concernent les TPE et les petites associations: 
 
                                                 
1 Pour le CESU, plus d’un million de salariés déclarés et plus de 2 millions d’employeurs, pour Pajemploi, plus de 400 000 
salariés déclarés et presque 950 000 employeurs. 
2 Le TESE ne compte qu’environ un peu plus de 100 000 comptes actifs et un peu plus de 60 000 associations utilisent le CEA. 
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Le champ du CESU, TESE et CEA est donc étendu afin d’intégrer des populations jusqu’à présent gérées dans 
d’autres dispositifs peu efficaces qui sont désormais supprimés (titre de travail simplifiés pour les DOM, déclaration 
nominative simplifié pour les stagiaires aides familiaux au pair, Impact emploi pour les associations). Un 
accompagnement spécifique sera mis en place pour organiser le transfert entre les actuels bénéficiaires du service 
« service emploi association » vers le chèque emploi associatif. Les dispositions réglementaires préciseront l’étendue 
des services dont ils pourront bénéficier. Dans le même esprit, l’ouverture au CESU à de nouvelles populations fera 
l’objet d’un accompagnement spécifique. 
 
Par ailleurs, la rédaction d’un article pivot qui recense ces offres et précise en un article unique les modalités 
d’application communes rend ces offres plus lisibles ce qui est de nature à en favoriser l’utilisation. Enfin, en termes 
de droits pour le salarié, la précision de la nature juridique du document remis par le guichet unique au salarié de 
bulletin de paie constitue un point important de sécurisation juridique de ces dispositifs qui peut entrainer l’adhésion 
du salarié pour la déclaration de son emploi par ces offres. 
 
L’utilisation favorisée de ces dispositifs a deux incidences financières,  sans toutefois que le gain soit à ce stade 
quantifiable: 
- cela devrait permettre de favoriser l’activité économique en levant les freins à l’embauche, 
- cela devrait permettre de favoriser la déclaration de salariés qui auraient pu ne pas être, jusqu’à présent, déclarés et 

ce faisant les faire bénéficier de droits.  

 
- Impact lié à la dématérialisation 
 
Pour l’ensemble des titres simplifiés (CESU, Pajemploi, TESE et CEA), la mesure prévoit la dématérialisation des 
différentes déclarations de l’employeur (adhésion, identification des salariés, déclaration des rémunérations versées, 
paiement des cotisations et contributions sociales) et des documents édités par le guichet unique (décompte des 
cotisations et contributions, bulletin de paie ainsi que de l’attestation fiscale. 
 
Cette mesure ne devrait pas générer de difficulté dans la mesure où aujourd’hui les taux de dématérialisation des 
volets sociaux sont les suivants : 
- CESU : 55% 
- Pajemploi : 98% 
- TESE : 99% 
- CEA : 90% 

 
Sans qu’il soit possible de les quantifier, la dématérialisation de ces documents devrait générer une économie pour les 
employeurs en termes de frais d’impression et d’affranchissement qui sont désormais supprimés. Par ailleurs, la 
dématérialisation devrait accentuer l’allégement de la charge déclarative que permettent déjà les offres simplifiées.    
 
Par ailleurs, la mesure tient compte des situations des particuliers employeurs puisqu’elle prévoit qu’en cas de 
demande de l’employeur ou du salarié s’agissant des dispositifs CESU et TESA, les documents peuvent leur être 
remis par voie papier. Les coûts d’équipement sont donc amoindris. 
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2- S’agissant des impacts pour les personnes publiques (mesures Pajemploi et DSN): 

- Mesure Pajemploi : Impact pour les conseils départementaux lié à un meilleur contrôle des assistants 
maternels (article 4 de l’ordonnance) 

 
Présentation de la mesure :  
 
L’article 4 du projet d’ordonnance prévoit une extension des informations transmises entre les conseils 
départementaux et le centre Pajemploi pour la réalisation de leur mission respective de : 

- Pour le conseil départemental : protection et promotion de la santé maternelle et infantile ;  
- Pour Pajemploi : recouvrement des cotisations et contributions sociales  (la validité de l’agrément est un 

élément essentiel qui permet au centre Pajemploi d’identifier le débiteur des cotisations et contributions dues 
pour l’emploi d’un assistant maternel) et pour la branche famille CAF : lutte contre la fraude au complément 
du libre choix du mode de garde (échanges entre Pajemploi et CAF). 

 
Le projet d’ordonnance modifie deux articles législatifs : 
 
1- Aujourd’hui, le centre Pajemploi n’est destinataire que du retrait, de la suspension ou de la modification de 
l’agrément et non de l’octroi, du renouvellement, ou de la transmission des informations relatives à la date de fin de 
l’agrément. On constate que les informations transmises par les conseils départementaux ne sont pas fiables et sont 
parfois transmises tardivement, voire ne sont pas transmises.  
 
La mesure complète  l’article L.421-9 du code de l’action sociale et des familles et prévoit qu’à partir du 1er janvier 
2016, le centre Pajemploi est également destinataire de l’octroi, du renouvellement, de la date de fin d’agrément 
ou de cessation d’activité, du contenu ou de la modification de l’agrément. Par ailleurs le projet d’ordonnance 
précise que Pajemploi peut demander la communication de toute information nécessaire à sa mission de 
recouvrement. 
 
A ce jour, seules les CAF sont destinataires du retrait et de la suspension de l’agrément. L’objectif est de compléter les 
informations des CAF en les rendant destinataires de l’octroi, du renouvellement, de la date de fin d’agrément ou de 
cessation d’activité et du contenu de l’agrément. Un second flux, identique, est créé entre les conseils départementaux 
et Pajemploi. La CAF et Pajemploi n’utilisent pas ces informations pour les mêmes finalités. Pajemploi pourra les 
utiliser pour bloquer la prise en charge des cotisations et transmettre les anomalies à la CAF qui suspendra le paiement 
du CMG. Cette mesure permet en outre de mieux connaître les situations de chômage ou de chômage partiel des 
assistants maternels. 
 
2- Enfin, le projet d’ordonnance complète l’article L. 2112-3-1 du code de la santé publique qui prévoit que le conseil 
départemental peut recevoir de la part de Pajemploi les informations nécessaires en cas de présomption d'accueil par 
l'assistant maternel d'un nombre d'enfants supérieur à celui autorisé par l'agrément.  

 

Le projet d’arrêté en complément du projet d’ordonnance fixera : 
- les données échangées entre les services du département et le centre Pajemploi, 
- les modalités de cette transmission. 

 
L’impact sur les collectivités territoriales:  

Pour les départements, la mesure devrait permettre de mieux identifier les situations de fraude à l’agrément. Un gain 
en termes de qualité de service est donc à attendre.  

En termes de mise en œuvre pratique, les échanges de fichiers existent déjà aujourd’hui mais les informations 
transmises sont partielles et les échanges se font parfois tardivement. Il s’agit donc d’enrichir le flux d’informations : 

- à destination de Pajemploi, que ce soit de manière automatique ou à sa demande (l’arrêté d’application fait 
l’objet d’une saisine CNIL) ; 

- à destination des départements, que ce soit à leur demande ou sur initiative de Pajemploi.  
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Les fichiers existants d’ores-et-déjà, cette mesure ne devrait pas générer de coûts supplémentaires, ni en ETP, ni en 
modifications techniques pour réaliser l’envoi. 

L’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2016 ne devrait pas poser de difficulté.  

 
- Mesure DSN : Impact pour les employeurs et notamment publics (Etat, collectivités territoriales et leurs 
établissements publics) – article 9 à 11 de l’ordonnance 
 
Présentation de la mesure 
  
Instituée par la loi de simplification du 22 mars 2012, la déclaration sociale nominative (DSN), réforme majeure de 
simplification inscrite dans le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, a vocation, d’ici 2016, à 
substituer une seule transmission de flux dématérialisés à la quasi-totalité des déclarations sociales incombant aux 
employeurs.  

 
La montée en charge de la DSN est progressive : 

 
- 2013 et 2014 : phase de volontariat (dite phase 1) avec la substitution des déclarations suivantes (décret 

n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative) : la déclaration mensuelle des 
mouvements de main d’œuvre (DMMO), l’enquête statistique sur les mouvements de main d’œuvre (EMMO), 
l’attestation de salaire pour les indemnités journalières maladie, maternité et les allocations paternité et 
adoption (DSIJ), à l’exclusion de l’attestation de salaire en cas d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle, l’attestation employeur destinée à Pôle emploi (AE) ainsi que la formalité de radiation auprès 
des organismes de prévoyance collective obligatoire et le cas échéant celle portant sur l’option relative à la 
portabilité des droits. 

 
- 2015 : En phase 2 (décret n° 2014-1371 du 17 novembre 2014 relatif à la déclaration sociale 

nominative) : s’ajoutent à ces déclarations les déclarations liées au recouvrement de cotisations et 
contributions sociales par les URSSAF et CGSS (DUCS, BRC et TR), la déclaration de salaire pour les 
indemnités journalières en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que le relevé mensuel de 
mission pour les entreprises de travail temporaire. A compter de mai 2015, la DSN, pour certaines 
entreprises au-dessus des seuils fixés par le décret n° 2014-1082 du 24 septembre 2014, la DSN devient 
obligatoire. 

 
 A compter du 1er janvier 2016, c’est la phase 3 (phase de généralisation) dans laquelle la DSN se 

substituera notamment à la Déclaration annuelles de données sociales (DADS). 
 
Elle offre au moins trois avantages pour les employeurs :  

- Simplifier les déclarations sociales : la DSN est un sous produit des logiciels de paie, déposée sur un site 
unique adressé aux organismes de protection sociale et aux administrations concernées.  

- Faciliter l’activité des services de GRH : La DSN supprime les ressaisies d’informations et diminue le 
nombre de démarches sociales et le nombre global de données sociales contenues dans les déclarations 
sociales. 

- Sécuriser les droits des salariés : La DSN permet aux organismes de protection sociale d’avoir une vision à 
jour de la situation du salarié et de ses droits. 

 
La présente ordonnance procède à l’adaptation de textes du code de la sécurité sociale et du code général des 
impôts en vue de la généralisation en 2016 et de la substitution de la DADS. Il est prévu que la pénalité pour 
manquement à la DSN applicable à partir du 1er janvier 2016 soit celle appliquée aujourd’hui aux manquements 
relatifs à la DADS (pénalité fixée par DCE dans un plafond de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale au titre 
de chaque salarié pour lequel est constaté le défaut de déclaration soit 47€ par salarié).   
 
Par ailleurs, en termes d’incidence déclarative : 

- elle permet à l’employeur de procéder à certaines déclarations fiscales à l’occasion de la DSN: 
déclaration des honoraires et déclaration des droits d’auteurs. Cela devrait permettre d’alléger la charge 
déclarative de l’employeur. 
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- elle précise que la DSN pour les employeurs des régimes spéciaux entrera en vigueur à une date fixée 
par décret et au plus tard au 1er janvier 2020. Ces dispositions n’empêchent pas tout employeur public 
volontaire d’entrer en DSN avant ces échéances. La date du 1er janvier constitue une date ultime, les trois 
fonctions publiques devant s’organiser dès à présent pour respecter cette échéance. Afin de sécuriser la 
montée en charge progressive de ces populations dans le dispositif DSN, il est prévu que durant cette période 
transitoire, la DADS est maintenue pour les employeurs dont l’entrée en DSN sera décalée. 

 
L’impact sur les collectivités territoriales:  
 
Compte tenu des travaux en cours avec la DGAFP qui associe l’ensemble des acteurs et au regard des très forts taux 
de dématérialisation des déclarations (plus de 90%) et paiement des cotisations (99%) par les collectivités, 
l’intégration de la DSN pour ces employeurs ne devrait pas poser de difficultés. 
 

Tranche de cotisations 
liquidées en 2012  

Taux de dématérialisation 
des déclarations 

Taux de dématérialisation 
des paiements 

Inférieur ou égal à 50 000 
euros 90% 99% 
Entre 70 000 euros et 
100 000 euros 94% 99% 
Supérieur à 100 000€ 96% 99% 
Données Acoss 
 
Un délai de 4 ans leur est d’ailleurs accordé afin de se préparer à cette obligation  et la date sera déterminée en 
concertation avec les secteurs (le décret fixant la date qui sera au plus tard le 1er janvier 2020 vous sera soumis 
ultérieurement). Il semble en effet important pour ces employeurs ainsi que pour les éditeurs de logiciels de paie que 
cette information soit diffusée suffisamment en amont afin que chacun adapte les outils déclaratifs à cette nouvelle 
obligation.  
 
Leur intégration s’effectuera à un moment où le système fonctionne « en routine » : les différents acteurs auront 
déjà rodé le dispositif et les éventuelles premières difficultés auront été levées. Les employeurs bénéficieront donc 
d’outils éprouvés ainsi que du retour d’expérience des partenaires du projet (ACOSS et CNAV notamment) qui seront 
disponibles pour répondre à leurs éventuelles interrogations (notamment en comparaison avec la période de 2016 qui 
intégrera plus de 2M d’établissements).  
 
L’intégration en DSN implique un coût pour les collectivités qui est limité au coût de mise à jour informatique du 
logiciel de paie : achat et/ou mise à jour, maintenance. L’employeur devra disposer de la bonne version de son logiciel 
de paie compatible au format DSN. Les employeurs équipés d’un logiciel de paie ont généralement un contrat de 
maintenance annuel lequel inclut la mise à jour du logiciel de paie et les coûts d’appropriation de la DSN (adaptation 
et formation). 
 
Selon une étude de 2008 du cabinet Ineum consulting, pour environ les 2/3 des entreprises cibles, les coûts de mise à 
jour du logiciel de paie au format DSN seraient inclus dans les contrats de maintenance. Pour ces entreprises, le coût 
sera celui de la formation interne des collaborateurs. Pour les autres, les coûts comprendront l’acquisition d’une 
version du logiciel de paie permettant d’effectuer la DSN. En l’absence d’étude plus détaillée sur les pratiques des 
collectivités, ce raisonnement pourrait être étendu à ces dernières.  
 
Une étude menée dans le cadre de la phase 2 de la DSN (intégration du recouvrement) a permis d’évaluer le coût des 
investissements par entreprise à : 

- Fourchette basse : Estimation < 10 000 €1 par entreprise 
- Fourchette haute : Estimation < 70 000 €2 par entreprise 



 
24 

 

Q21 - Modalités de mise à jour du logiciel de paie
(sur 506 utilisateurs)

62%11%

8%

7%

6%
2% 4%

Par un abonnement annuel (mise
à jour + assistance téléphonique)
Par l’achat de mises à jour
complémentaires
Il n’y a pas de mise à jour
annuelle
Mise à jour par l'entreprise

Mise à jour par un prestataire
externe
Mise à jour automatique

(Ne sait pas / refus)

 
 
Ce coût est largement compensé par la simplification de traitement de la paie qu’elle implique :  

 Une DSN mensuelle liée à l’acte de paie : pas de ressaisie d’informations ; diminution du nombre de 
démarches annuelles et du nombre globales de données sociales. 

 Une déclaration dématérialisée et unique pour l’ensemble des organismes : pas de gestion des 
destinataires différents, des périodicités différentes, des supports de déclarations différents. 

 Le traitement des erreurs : le traitement des DSN inclut des moyens de corriger les erreurs déclaratives 
(avant l’échéance et jusqu’à la date d’échéance, il est possible de renvoyer une DSN en annule et remplace 
d’une DSN précédemment transmise ; après la date d’échéance, il est possible de transmettre des 
modifications de données administratives ou de données liées au paiement, d’introduire les modifications 
dans la DSN d’un mois suivant). 

 
La généralisation de la DSN à l’ensemble des employeurs devrait à terme être également une source de gains pour les 
organismes de protection sociale. Des éléments prospectifs de gain et de coûts ont commencé à être rassemblés par le 
GIP-Modernisation des Déclarations Sociales, avec le concours du CGEFI. Sur les gains en gestion (premiers 
éléments issus des travaux avec le concours du CGEFI) : le remplacement de 30 déclarations par la DSN en phase de 
généralisation permettrait un gain potentiel de 630 M€. Sur les gains liés à la maîtrise des risques (premiers éléments 
issus des travaux avec le concours du CGEFI), les premiers éléments font apparaitre un gain potentiel de 300 M€ (30 
déclarations).  
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VII. ANNEXE 
 

Ordonnance article 1er de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises 
Avant/après 

 
 

Version initiale Version modifiée DSS  
Code de la sécurité sociale 

DSN 
L. 133-5-3 (en vigueur au 1er janvier 2016) L. 133-5-3 (en vigueur au 1er janvier 2016) 

modifié 
I. ― Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à 
l’exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles 
L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, 
adresse à un organisme désigné par décret une déclaration 
sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou 
assimilés le montant des rémunérations versées au cours du 
mois précédent, les dates d’arrivée et de départ, de suspension 
et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. 
Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des 
modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de 
la sécurité sociale. 

Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour 
l’accomplissement de leurs missions, les organismes chargés 
de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de la 
gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en 
application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la 
gestion d’un régime de protection sociale complémentaire 
institué en application de l’article L. 911-1, les caisses assurant 
le service des congés payés, l’institution mentionnée à l’article 
L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l’Etat. 

 

 

 

 

II. ― La déclaration sociale nominative se substitue à 
l’ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les 
employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 
211-1, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses 
mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche 
maritime, de la Caisse nationale de compensation des 
cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et 
placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux 
employeurs au moins ainsi que de l’institution mentionnée à 
l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à 
l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et 
aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même 
code, à la déclaration et au versement des contributions et 
cotisations sociales, ainsi qu’à la déclaration mentionnée à 

I. Tout employeur de personnel salarié ou 
assimilé adresse à un organisme désigné par 
décret une déclaration sociale nominative 
établissant pour chacun des salariés ou assimilés 
le lieu d’activité et  les caractéristiques du 
contrat de travail, les montants des 
rémunérations, des cotisations et contributions 
sociales et la durée de travail retenus ou établis 
pour la paie de chaque mois, les dates de début 
et de fin de contrat, de suspension et de reprise 
du contrat de travail intervenant au cours de ce 
mois, ainsi que, le cas échéant, une 
régularisation au titre des données inexactes ou 
incomplètes transmises au cours des mois 
précédents. Cette déclaration est effectuée par 
voie électronique selon des modalités fixées 
chaque année par arrêté du ministre chargé de 
la sécurité sociale. 

 
« Les données de cette déclaration 

servent au recouvrement des cotisations, des 
contributions sociales et de certaines 
impositions, à la vérification de leur montant, à 
l’ouverture et au calcul des droits des salariés en 
matière d’assurances sociales, de prévention de 
la pénibilité et de formation, à la détermination 
du taux de certaines cotisations, au versement de 
certains revenus de remplacement ainsi qu’à 
l’accomplissement par les administrations et 
organismes destinataires de leurs missions. 
   

« II. ― La transmission de la déclaration 
sociale nominative permet aux employeurs 
d’accomplir les  formalités déclaratives 
suivantes : 

 
« 1° Les déclarations effectuées : 
 
« a) Auprès des organismes mentionnés 

aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 
752-4 du présent code, des caisses mentionnées à 
l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche 
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l’article L. 1221-16 dudit code auprès du service public de 
l’emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue 
aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu’à 
toute autre déclaration portant sur les mêmes données. 

 

 

 

 

Est nulle de plein droit toute demande par les organismes 
mentionnés au premier alinéa du présent II de données ou 
d’informations déjà produites au titre de la déclaration sociale 
nominative, même si elle est présentée à un autre titre. 

 

 

 

III. ― Les modalités d’application du présent article ainsi que 
le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la 
déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les 
déclarations ou formalités mentionnées au premier alinéa du II 
sont fixés par décret en Conseil d’Etat. 

 

maritime, des organismes chargés de la gestion 
d’un régime de retraite complémentaire 
obligatoire en application du chapitre Ier du 
titre II du livre IX ou de la gestion d’un régime 
de protection sociale complémentaire institué en 
application de l’article L. 911-1 du présent code, 
de Pôle Emploi ou des services de l’Etat; 

 
« b) Et qui sont nécessaires au calcul des 

droits des salariés aux prestations d’assurances 
sociales, d’accidents du travail et maladies 
professionnelles en espèces et aux prestations 
mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code,  
ainsi qu’au respect de l’obligation mentionnée à 
l’article L. 1221-16 dudit code; 

 
«  2° La déclaration prévue à l’article 87 

du code général des impôts ; 
 
« 3° Toute autre déclaration portant sur 

les mêmes données que celles transmises au titre 
des déclarations mentionnées aux 1° et 2° du 
présent II. 

 
« Lorsque les données ou informations 

transmises dans la déclaration sociale 
nominative permettent la substitution des 
déclarations ou formalités en application du II 
du présent article pour chacun des salariés ou 
assimilés, la demande des organismes ou 
administrations mentionnés au I de cet article de 
leur transmettre sous une autre forme ces 
mêmes données ou informations est nulle de 
plein droit.  

 
« III. − Les modalités d’application du 

présent article, la liste des déclarations et 
formalités auxquelles elle se substitue ainsi que 
le délai à l’issue duquel l’employeur ayant 
rempli la déclaration sociale nominative est 
réputé avoir accompli ces déclarations ou ces 
formalités sont précisés par décret en Conseil 
d’Etat. » 

 

 

 

 

 

 

Dispositions non codifiées 

Par dérogation au premier alinéa du 
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présent III, les dispositions de l’article L. 133-5-3 
du code de la sécurité sociale dans leur rédaction 
issue de la présente ordonnance s’appliquent aux 
employeurs dont les salariés relèvent des régimes 
mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la 
sécurité sociale à compter d’une date fixée par 
décret pour chacun de ces régimes et au plus 
tard le 1er janvier 2020.  

 
Pour l’accomplissement des missions 

mentionnées au deuxième alinéa du I du même 
article L. 133-5-3, les employeurs pour lesquels 
la déclaration mentionnée au même I n’a pas été 
mise en œuvre pendant la totalité des mois de 
l’année sont tenus d’adresser, à un organisme 
désigné par décret et au plus tard à une date 
fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale , une déclaration des données sociales 
faisant apparaître le montant des rémunérations 
versées à chacun de ses salariés ou assimilés. 
 

Les dispositions du IV de l’article L. 133-
5-4 du code de la sécurité sociale dans leur 
rédaction issue de la présente ordonnance, ainsi 
que celles des II et III du même article dans leur 
rédaction antérieure à la présente ordonnance 
sont applicables à cette déclaration.  
  
 
 
 

Article L133-5-4 (en vigueur au 1er janvier 2016) Article L. 133-5-4  

I. ― Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres 
que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l’article 
L. 1271-1 du code du travail est tenu d’adresser, au plus tard le 
31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, 
une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir 
le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés 
ou assimilés au cours de l’année précédente. 

Les données de cette déclaration servent à l’ouverture et au 
calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, 
de prévention de la pénibilité et de formation, à la vérification 
des déclarations de cotisations sociales de l’employeur, à la 
détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu’à 
l’accomplissement par les administrations et organismes 
destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration 
unique, l’employeur accomplit les déclarations mentionnées 
aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et 
aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du 
travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par 
décret. 

II. ― La déclaration annuelle des données sociales est 
effectuée par voie électronique selon une norme d’échanges 
qui peut servir à l’accomplissement d’autres déclarations, 

 
Abrogation de la DADS au 1er  février 2016 
 

I. ― Tout employeur de personnels salariés ou 
assimilés autres que les salariés agricoles et les 
salariés mentionnés à l’article L. 1271-1 du code du 
travail est tenu d’adresser, au plus tard le 31 janvier 
de chaque année, à un organisme désigné par 
décret, une déclaration annuelle des données 
sociales faisant ressortir le montant des 
rémunérations versées à chacun de ses salariés ou 
assimilés au cours de l’année précédente. 

Les données de cette déclaration servent à 
l’ouverture et au calcul des droits des salariés en 
matière d’assurances sociales, de prévention de la 
pénibilité et de formation, à la vérification des 
déclarations de cotisations sociales de l’employeur, 
à la détermination du taux de certaines cotisations 
ainsi qu’à l’accomplissement par les 
administrations et organismes destinataires de leurs 
missions. Au moyen de cette déclaration unique, 
l’employeur accomplit les déclarations mentionnées 
aux articles 87,240 et 241 du code général des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309160&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000017735255&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901492&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903684&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309160&dateTexte=&categorieLien=cid
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approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget 
et de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au 
moyen d’un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté 
conjoint des mêmes ministres. 

III. ― Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d’une année 
civile à l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-
1 et L. 752-4 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration 
annuelle des données sociales, l’employeur lui adresse une 
déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le 
versement complémentaire de cotisations et contributions 
correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I du 
présent article. 

IV. ― Le défaut de production de l’une des déclarations 
mentionnées aux I et III dans les délais prescrits, l’omission de 
données devant y figurer ou l’inexactitude des données 
déclarées entraînent l’application d’une pénalité. 

Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d’Etat dans la 
limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en 
vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou 
assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, 
l’omission ou l’inexactitude. 

Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés 
aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les 
garanties et sanctions applicables au recouvrement des 
cotisations assises sur les rémunérations. 

impôts et aux articles L. 1221-18, L. 1441-8 et L. 
5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations 
dont la liste est fixée par décret. 

II. ― La déclaration annuelle des données sociales 
est effectuée par voie électronique selon une norme 
d’échanges qui peut servir à l’accomplissement 
d’autres déclarations, approuvée par arrêté conjoint 
des ministres chargés du budget et de la sécurité 
sociale. Toutefois, elle peut être effectuée au moyen 
d’un formulaire dont le modèle est approuvé par 
arrêté conjoint des mêmes ministres. 

III. ― Lorsque les éléments déjà déclarés au titre 
d’une année civile à l’un des organismes 
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-
4 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration 
annuelle des données sociales, l’employeur lui 
adresse une déclaration de régularisation ainsi que, 
le cas échéant, le versement complémentaire de 
cotisations et contributions correspondant, au plus 
tard à la date mentionnée au I du présent article. 

IV. ― Le défaut de production de l’une des la 
déclarations mentionnées aux I et III  à l’article L. 
133-5-3 dans les délais prescrits, l’omission de 
données devant y figurer ou l’inexactitude des 
données déclarées entraînent l’application d’une 
pénalité. 

Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d’Etat 
dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de 
sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro 
supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé 
pour lequel est constaté le défaut de déclaration, 
l’omission ou l’inexactitude. 

Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes 
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du 
présent code ainsi que ceux mentionnés à 
l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche 
maritime, selon les règles et sous les garanties et 
sanctions applicables au recouvrement des 
cotisations assises sur les rémunérations. 
 

Article 35 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à 
la simplification du droit et à l'allégement des démarches 

administratives (loi Warsmann) 

Article 35 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 
relative à la simplification du droit et à 

l'allégement des démarches administratives (loi 
Warsmann) 

« II. ― A compter du 1er janvier 2016, l'article L. 133-5-3 du 
même code est ainsi modifié : 
1° A la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont 
remplacés par le mot : « adresse » ; 
2° Les II et III sont ainsi rédigés : 
« II. ― La déclaration sociale nominative se substitue à 
l'ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les 
employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 
211-1, L. 212-3, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des 

Abrogation du II de l’article 35 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000017735255&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901492&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903684&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903684&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid
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caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la 
pêche maritime, de la Caisse nationale de compensation des 
cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et 
placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux 
employeurs au moins ainsi que de l'institution mentionnée à 
l'article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à 
l'exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et 
aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même 
code, à la déclaration et au versement des contributions et 
cotisations sociales, ainsi qu'à la déclaration mentionnée à 
l'article L. 1221-16 dudit code auprès du service public de 
l'emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue 
aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu'à 
toute autre déclaration portant sur les mêmes données. 
« Est nulle de plein droit toute demande par les organismes 
mentionnés au premier alinéa du présent II de données ou 
d'informations déjà produites au titre de la déclaration sociale 
nominative, même si elle est présentée à un autre titre. » 

 

 
 

Code général des impôts 
 

Article 87  
Article 87 
Modifié 

Toute personne physique ou morale versant des traitements, 
émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de 
remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, 
sauf application de l’article 87 A, à l’autorité compétente de 
l’Etat du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou 
du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le 
contenu est fixé par décret (1). 

 

Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, 
pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou 
aux cadres, le montant des indemnités pour frais d’emploi qu’il 
a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des 
frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais 
professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours 
de l’année précédente. Par dérogation au premier alinéa, les 
déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être 
souscrites en même temps que la déclaration de résultats. 

 

Toute personne physique ou morale versant des 
traitements, émoluments, salaires ou rétributions 
imposables est tenue de remettre dans le courant du 
mois de janvier de chaque année, sauf application 
de l’article 87 A,  à l’autorité compétente de l’Etat 
souscrire, dans les conditions prévues par 
l’article 87A, auprès de l'administration fiscale 
du lieu de son domicile ou du siège de 
l’établissement ou du bureau qui en a effectué le 
paiement, une déclaration dont le contenu est fixé 
par décret (1). 

Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir 
distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant 
au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant 
des indemnités pour frais d’emploi qu’il a perçues 
ainsi que le montant des frais de représentation, des 
frais de déplacement, des frais de mission et des 
autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou 
remboursés au cours de l’année précédente. Par 
dérogation au premier alinéa, les déclarations 
prévues par les articles 240 et 241 peuvent être 
souscrites en même temps que la déclaration de 
résultats. 

 

Article 87 A 
Article 87 A 

Modifié 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8503CB43CCA5C61208DF529EA2FD282F.tpdila17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8503CB43CCA5C61208DF529EA2FD282F.tpdila17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D514058B996F15947ACB914E07A1963.tpdila12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302588&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D514058B996F15947ACB914E07A1963.tpdila12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309160&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D514058B996F15947ACB914E07A1963.tpdila12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309165&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D514058B996F15947ACB914E07A1963.tpdila12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302588&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D514058B996F15947ACB914E07A1963.tpdila12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309160&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3D514058B996F15947ACB914E07A1963.tpdila12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309165&dateTexte=&categorieLien=cid
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La déclaration mentionnée à l’article 87 doit, dans les mêmes 
délais et sous les mêmes sanctions, être déposée auprès des 
organismes de sécurité sociale désignés pour la recevoir. 

Ces organismes sont tenus de recevoir la déclaration et de la 
transmettre à l’administration fiscale. 

Un décret fixe les conditions et les modalités d’application du 
présent article (1) et détermine les cas dans lesquels la 
déclaration continue à être déposée auprès de l’administration 
fiscale (2). 

NOTA :  

(1) Annexe III, art. 39 C à 39 F. 

(2) Annexe III, art. 39 B. 

 

 La déclaration mentionnée à l’article 87 est 
transmise selon les modalités prévues à l’article 
L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale pour les 
personnes soumises à cette obligation. 

Pour les autres personnes, la déclaration 
mentionnée à l’article 87 doit être déposée au 
plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au 
cours de laquelle les sommes sont versées. Un 
décret détermine les conditions dans lesquelles 
elle est déposée auprès de l’organisme désigné 
pour la recevoir et les cas dans lesquels elle est 
directement transmise à l’administration fiscale.  

 

Article 240 Article 240 modifié 

1. Les personnes physiques qui, à l’occasion de l’exercice de 
leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, 
ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires 
occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, 
doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues 
aux articles 87,87 A et 89 (1). 

Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d’après la 
nature d’activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. 

1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir 
distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des 
indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été 
alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages 
en nature qui lui ont été consentis. 

2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les 
personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou 
leur activité, y compris les administrations de l’Etat, des 
départements et des communes et tous les organismes placés 
sous le contrôle de l’autorité administrative. 

3. (Transféré sous le 1 du I de l’article 1736). 

(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A. 

1. Les personnes physiques qui, à l’occasion de 
l’exercice de leur profession versent à des tiers des 
commissions, courtages, ristournes commerciales 
ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou 
non, gratifications et autres rémunérations, doivent 
déclarer ces sommes dans les conditions prévues 
aux articles 87, 87A et 89 .  

Elles peuvent déclarer ces sommes selon les 
modalités prévues au premier alinéa de l'article 
87A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire. 
La déclaration est alors déposée durant le mois 
de janvier de l’année civile qui suit celle au cours 
de laquelle ces sommes ont été versées.  

Par dérogation, la déclaration peut être souscrite 
en même temps que la déclaration de résultats 

 

 

(le reste sans changement) 

Article 241 Article 241 modifié 

Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à 
l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou 
d’inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions 
prévues aux articles 87,87 A, 89 et 89 A, le montant des 
sommes qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants. 

Les entreprises, sociétés ou associations qui 
procèdent à l’encaissement et au versement des 
droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de 
déclarer, dans les conditions prévues aux articles 
87,87 A, 89 et 89 A, le montant des sommes 
qu’elles versent à leurs membres ou à leurs 
mandants.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6E12B3843B4C6393028555B1BED84EB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6E12B3843B4C6393028555B1BED84EB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6E12B3843B4C6393028555B1BED84EB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6E12B3843B4C6393028555B1BED84EB.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307133&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006307133&dateTexte=&categorieLien=cid
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Elles peuvent déclarer ces sommes selon les 
modalités prévues au premier alinéa de l'article 
87A, quel que soit le statut des bénéficiaires. La 
déclaration est alors déposée durant le mois de 
janvier de l’année civile qui suit celle au cours de 
laquelle ces sommes ont été versées. 

 
Par dérogation, la déclaration peut être souscrite 
en même temps que la déclaration de résultats. 
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Article pivot titres simplifiés et guichets de recouvrement 
 
 
 
 
 

 

L. 133-5-6 création  

Code de la sécurité sociale 

 

  
I. Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif 
simplifié de déclaration et de recouvrement de 
cotisations et de contributions sociales auprès 
d’un organisme unique : 
 

1° les entreprises autres que celles mentionnées à 
l’article L. 7122-22 du code du travail, ou dont 
les salariés relèvent du régime agricole, qui 
emploient moins de 20 salariés ; 

 

2°  Les associations à but non lucratif et 
fondations dotées de la personnalité morale et 
qui emploient moins de 20 salariés, à l’exception 
des associations relevant du régime obligatoire 
de protection sociale des salariés agricoles, ainsi 
que des associations de financement électoral 
mentionnées à l’article L. 52-5 du code électoral 
quel que soit le nombre de leurs salariés ;   

3° Les particuliers qui emploient des salariés 
entrant dans le champ des services à la personne 
mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du 
travail. 

4° Les particuliers qui emploient des salariés 
occupés à la garde d’enfants ; 

5° Les employeurs agricoles mentionnés à 
l’article L.712-2 du code rural et de la pêche 
maritime. 

6° Les personnes qui ont recours à des stagiaires 
aides familiaux au pair.  

Lorsqu’un employeur adhère à un dispositif 
simplifié, il l’utilise pour l’ensemble de ses 
salariés. 

 
 

II. Ces dispositifs permettent notamment aux 
employeurs de :  

1°  Déclarer et payer les cotisations et 
contributions sociales d’origine légale ou 
conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le 
cas échéant et dans des conditions fixées par 
convention, le recouvrement d’autres cotisations 
et contributions sociales ;  
 
2° satisfaire aux  formalités obligatoires liées à 
l’emploi de leurs salariés.  
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III. Tout employeur utilisant ces dispositifs 
simplifiés est tenu de procéder par voie 
dématérialisée à son adhésion, à l’identification 
du ou des salariés, à la déclaration des 
rémunérations versées ainsi qu’au paiement des 
cotisations et contributions sociales dues au titre 
de l’emploi du salarié.  
 

L’employeur ayant recours aux dispositifs 
simplifiés prévus au I du présent  article et son 
salarié reçoivent chacun pour ce qui les concerne 
par voie dématérialisée un décompte des 
cotisations et contributions, une attestation 
fiscale, le bulletin de paie prévu à l’article L. 
3243-2 du code du travail. Les modalités de ces 
transmissions sont fixées par décret. 

Par dérogation aux deux précédents alinéas, les 
employeurs mentionnés aux 3° et 5° du I, 
lorsqu’ils ne sont pas en capacité de procéder 
aux dites déclarations et formalités par voie 
dématérialisée, peuvent sur demande auprès de 
l’organisme unique y procéder par voie papier et 
recevoir les documents mentionnées au 
précédent alinéa par voie papier également. 
 
L’organisme unique mentionné au I du présent 
article est chargé, pour le compte des 
employeurs ayant recours aux dispositifs 
simplifiés prévus au même I, des formalités 
prévues à l’article L. 133-5-3 du présent code.  
 
IV. Les cotisations et contributions dues par les 
employeurs utilisant ces dispositifs simplifiés 
sont recouvrées et contrôlées par un organisme 
habilité par arrêté du ministre chargé de la 
sécurité sociale ou, pour les employeurs 
agricoles, par les caisses de mutualité sociale 
agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous 
garanties et sanctions applicables au 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
assises sur les salaires. 
 
Un bilan des contrôles effectués auprès des 
personnes optant pour ces dispositifs est réalisé 
annuellement par les organismes de sécurité 
sociale et transmis à leur tutelle. 
 
V. Les modalités de transmission des 
déclarations aux régimes pour le compte 
desquels sont recouvrées ces cotisations et 
contributions et des versements correspondants 
font l’objet de conventions entre les organismes 
gérant ces régimes 
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Chèque emploi-service universel 
Code de la sécurité sociale 

L 133-8 L 133-8 modifié 

Le chèque emploi-service universel prévu à l’article L. 
1271-1 du code du travail comprend une déclaration en 
vue du paiement des cotisations et contributions sociales 
d’origine légale ou conventionnelle adressée à un 
organisme de recouvrement du régime général de 
sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de 
la sécurité sociale. Lorsque l’employeur bénéficie de 
l’allocation prévue au I de l’article L. 531-5, et par 
dérogation aux dispositions du présent alinéa, l’emploi 
doit être déclaré selon les modalités prévues à l’article L. 
531-8. 

La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite 
par voie électronique dans les conditions prévues à 
l’article L. 133-5. 

A réception de la déclaration, l’organisme de 
recouvrement transmet au salarié un document valant 
bulletin de paie, au sens de l’article L. 3243-2 du code 
du travail. 

 

Abrogé 

L. 133-8-1 L. 133-8-1 modifié 

Les caractéristiques de la déclaration de cotisations 
sociales prévue à l’article L. 133-8 sont déterminées par 
arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la 
sécurité sociale et de l’économie.  

Abrogé 

 

 

L. 133-8-2  L. 133-8-2 modifié 

L’organisme chargé de recevoir et de traiter la 
déclaration mentionnée à l’article L. 133-8 en vue du 
paiement des cotisations et contributions sociales est 
habilité à poursuivre le recouvrement par voie 
contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de 
l’ensemble des régimes concernés, sous les garanties et 
sanctions applicables au recouvrement des cotisations du 
régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. 

Abrogé 

 

 

 

 

 

 

L. 133-8-3 L. 133-8-3 conservé 

Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des 
cotisations et contributions sociales en tant que 
bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du 
code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue 
à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation 
est versée sous forme de chèque emploi-service 
universel préfinancé, le montant de cette prise en charge 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796960&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797100&dateTexte=&categorieLien=cid
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est déterminé par l'organisme de recouvrement 
mentionné à l'article L. 133-8 du présent code au vu des 
éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des 
montants prévus par le plan d'aide ou le plan 
personnalisé de compensation. Les modalités de 
versement des cotisations et contributions 
correspondantes, directement auprès de cet organisme, 
par le département qui sert l'allocation pour le compte de 
l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part 
qui demeure à sa charge sont prévues par décret. 

Code du travail 
Chapitre Premier 

L. 1271-1 dans sa version en vigueur au 1er janvier 
2016 

L. 1271-1 modifié 

Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi 
ou un titre spécial de paiement permettant à un 
particulier :  
 
1° Soit de déclarer et, lorsqu’il comporte une formule de 
chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du 
code monétaire et financier, de rémunérer des salariés 
occupant des emplois entrant dans le champ des services 
à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent 
code ou des assistants maternels agréés en application de 
l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des 
familles ;  

2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant :  

(…) 

3° Soit de déclarer par voie dématérialisée et, lorsqu’il 
comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier 
du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de 

rémunérer les accueillants familiaux mentionnés à 
l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des 

familles 

Le chèque emploi-service universel est un 
titre-emploi ou un titre spécial de paiement.  

 
Le titre-emploi permet :  

 
1° De déclarer des salariés occupant des 

emplois entrant dans le champ des services à la 
personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du 
présent code dans les conditions mentionnées au 
3° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité 
sociale, excepté lorsque l’employeur bénéficie de 
l’allocation prévue au I de l’article L. 531-5 ; 

 
2° De déclarer les stagiaires-aides 

familiaux au pair ; 
 
Le titre spécial de paiement permet 

d’acquitter tout ou partie du montant : 
 
3° Des prestations de services fournies 

par les organismes agréés ou déclarés au 
titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du 
présent code ;  
 

4° Dans les conditions et les limites fixées 
par décret, des prestations de services 
fournies par les organismes et 
établissements spécialisés mentionnés à 
l'article L. 1271-10 ;  

 
5° Des prestations de services fournies 

par les organismes ou personnes mentionnés aux 
deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du 
code de la santé publique ;  
 

6° Des prestations de services fournies 
par les organismes ou les personnes organisant 
un accueil sans hébergement prévu au même 
article L. 2324-1 ;  

 

7° Des prestations de services fournies 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741096&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797846&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=376805328D75080E44B1AAE68C3B0D64.tpdila11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904695&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=376805328D75080E44B1AAE68C3B0D64.tpdila11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022515519&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=376805328D75080E44B1AAE68C3B0D64.tpdila11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901398&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=376805328D75080E44B1AAE68C3B0D64.tpdila11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687615&dateTexte=&categorieLien=cid
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par les personnes organisant un accueil des 
enfants scolarisés en école maternelle ou 
élémentaire limité aux heures qui précèdent ou 
suivent la classe ;  

 

8° Des prestations d'aide à domicile 
délivrées à ses ascendants bénéficiaires de 
l'allocation personnalisée d'autonomie par des 
salariés ou des organismes de services à la 
personne ;  

 

9° Des prestations de transport de 
voyageurs par taxi financées par les prestations 
sociales destinées spécifiquement aux personnes 
âgées ou à mobilité réduite. » 

 

L. 1271-2 dans sa version au 1er janvier 2016 L. 1271-2 modifié 

Lorsqu’il est utilisé en vue de déclarer un salarié ou un 
accueillant familial, le chèque emploi-service universel 
ne peut être utilisé qu’avec l’accord de ce dernier, après 
l’avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif. 

 

Lorsqu’il est utilisé en vue de déclarer un salarié, 
un accueillant familial, un stagiaire-aide familial 
au pair, le chèque emploi-service universel ne peut 
être utilisé qu’avec l’accord de ce dernier, après 
l’avoir informé sur le fonctionnement de ce 
dispositif 

 
L. 1271-3 L. 1271-3 modifié 

Les règles relatives à la déclaration du chèque emploi-
service universel et aux modalités de transmission aux 
salariés du document valant bulletin de paie au sens de 
l’article L. 3243-2 sont fixées par l’article L. 133-8 du 
code de la sécurité sociale ci-après reproduit :  

«  Art.L. 133-8.-Le chèque emploi-service universel 
prévu à l’article L. 1271-1 du code du travail comprend 
une déclaration en vue du paiement des cotisations et 
contributions sociales d’origine légale ou 
conventionnelle adressée à un organisme de 
recouvrement du régime général de sécurité sociale 
désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale. Lorsque l’employeur bénéficie de l’allocation 
prévue au I de l’article L. 531-5, et par dérogation aux  

Abrogé 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741096&dateTexte=&categorieLien=cid
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L 1271-4 L 1271-4 conservé 

Pour les salariés dont le nombre d'heures de travail 
effectuées n'excède pas un seuil fixé par décret, la 
rémunération portée sur le chèque emploi-service 
universel inclut une indemnité compensatrice de congés 
payés dont le montant est égal à un dixième de la 
rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions 
d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps 
d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à 
due proportion. Le présent alinéa est applicable 
également au-delà du seuil précité en cas d'accord entre 
l'employeur et le salarié. 

Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé 
pour la rémunération directe ou le paiement de 
prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout 
ou partie de leur temps de travail à une activité 
contribuant à l'exercice de la profession de leur 
employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le 
compte de celui-ci. 

 

 

L. 1271-5 L. 1271-5 conservé 

Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas 
huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre 
semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le 
salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel 
sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge 
de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 
1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, 
et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, 
ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et 
de la pêche maritime. 

Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de 
travail est établi par écrit. 

 

 

L. 1271-6 L. 1271-6 conservé 

Un autre moyen de paiement peut être utilisé en 
remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, 
dans la limite des interdictions de paiement en espèces 
fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code 
monétaire et financier. 

Un autre moyen de paiement peut être utilisé en 
remplacement du chèque ou du titre spécial de 
paiement, dans la limite des interdictions de 
paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 
à L. 112-8 du code monétaire et financier. 

L. 1271-7 L. 1271-7 modifié 

Les prestations sociales obligatoires ou facultatives 
ayant le caractère de prestations en nature destinées à 
couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 
1° ou au 2° de l'article L. 1271-1 peuvent être versées 
sous la forme du chèque emploi-service universel. 

Les prestations sociales obligatoires ou facultatives 
ayant le caractère de prestations en nature destinées 
à couvrir tout ou partie du coût des services 
mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 1271-1 
peuvent être versées sous la forme de titre spécial 
de paiement.  du chèque emploi-service universel. 

L. 1271-8 L. 1271-8 modifié 
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Les personnes morales de droit public peuvent acquérir 
des chèques emploi-service universels préfinancés, dans 
les conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix 
égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, 
d'une commission. 

Les personnes morales de droit public peuvent 
acquérir des titres spéciaux de paiement chèques 
emploi-service universels préfinancés, dans les 
conditions prévues à l'article L. 1271-12, à un prix 
égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas 
échéant, d'une commission 

L. 1271-9 L. 1271-9 modifié 

Le chèque emploi-service universel, lorsqu’il a la nature 
d’un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre 
Ier du code monétaire et financier, est émis par les 
établissements de crédit ou les institutions ou services 
énumérés par l’article L. 518-1 du même code qui ont 
passé une convention avec l’Etat.  

Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de 
chèque, il est délivré par l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
territorialement compétente ou l’organisme de 
recouvrement du régime général de sécurité sociale 
mentionné à l’article L. 133-8 du code de la sécurité 
sociale. 

 

Abrogé 

Chapitre II : Chèque emploi associatif  
  

Code du travail 
L. 1272-1 L. 1272-1 modifié 

Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :  

1° Les associations à but non lucratif employant neuf 
salariés au plus ;  

2° Les associations de financement électoral 
mentionnées à l’article L. 52-5 du code électoral quel 
que soit le nombre de leurs salariés ; 

3° Les fondations dotées de la personnalité morale et 
employant neuf salariés au plus. 

Abrogé 

 

L. 1272-2 L. 1272-2 modifié 
Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les 
déclarations et paiements des cotisations et contributions 
dues : 
 
1° Au régime de sécurité sociale ou au régime 
obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ; 
 
2° Au régime d’assurance chômage ; 
 
3° Aux institutions de retraites complémentaires et de 
prévoyance. 
 
Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de 
chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. 

Abrogé 

L. 1272-3 L. 1272-3 modifié 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006656620&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741096&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741096&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353112&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu’avec 
l’accord du salarié.  

Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par 
l’article L. 3243-2.  

 

Abrogé 

 

L. 1272-4 L.1272-4 conservé 
Les associations et les fondations utilisant le chèque-
emploi associatif sont réputées satisfaire à l’ensemble 
des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs 
salariés. Il en va ainsi notamment des formalités 
suivantes : 

1° La déclaration préalable à l’embauche, prévue par 
l’article L. 1221-10 ; 

2° L’inscription sur le registre unique du personnel, 
prévue par l’article L. 1221-13 ; 

3° L’établissement d’un contrat de travail écrit, 
l’inscription des mentions obligatoires et la transmission 
du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et 
L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée 
déterminée ; 

4° L’établissement d’un contrat de travail écrit et 
l’inscription des mentions obligatoires, prévues à 
l’article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps 
partiel ; 

5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et 
du régime des prestations du revenu de remplacement 
mentionnées à l’article L. 5421-2. 

 

 

L. 1272-5 L. 1272-5 modifié 
Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par 
les établissements de crédit ou par les institutions ou 
services énumérés à l’article L. 518-1 du code monétaire 
et financier qui ont passé une convention avec l’Etat. 
Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de 
chèque, il est délivré par les organismes de 
recouvrement du régime général de sécurité sociale 
mentionnés à l’article L. 133-8-4 du code de la sécurité 
sociale. 

Abrogé 

Code de la sécurité sociale 
L. 133-5-1  L. 133-5-1  

Toute association employant moins de dix salariés, qui 
ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à 
l’article L. 133-5, bénéficie d’un service d’aide à 
l’accomplissement de ses obligations déclaratives en 
matière sociale, dénommé « service emploi 
associations ». Ce service est organisé par les unions de 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales, les caisses générales de sécurité 

Abrogé 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902863&dateTexte=&categorieLien=cid
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sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans 
leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers 
après signature d’une convention avec l’un de ces 
organismes. Les relations entre l’association employeur 
et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir 
une participation financière de l’association au 
fonctionnement du service, dans une limite fixée par 
décision de l’autorité administrative (…) 

L 133-5-2 L 133-5 2 
Lorsque l’employeur utilise le «  Titre Emploi-Service 
Entreprise « , les cotisations et contributions dues au 
titre de l’emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées 
par un organisme habilité par décret selon les règles et 
sous les garanties et sanctions applicables au 
recouvrement des cotisations du régime général de 
sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de 
transmission des déclarations aux régimes pour le 
compte desquels sont recouvrées ces cotisations et 
contributions et les modalités de répartition des 
versements correspondants font l’objet d’accords entre 
les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut 
d’accord, ces modalités sont fixées par décret. Les 
modalités déclaratives liées à l’utilisation du titre 
emploi-service entreprise sont fixées par décret. 

Abrogé   

L 133-8-4 L 133-8-4 modifié  
Les organismes de recouvrement du régime général de 
sécurité sociale organisent directement et à titre gratuit 
la gestion du chèque-emploi associatif prévu à l’article 
L. 1272-1 au profit des associations. 

Pour les salariés d’associations relevant du régime 
obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, le 
calcul et le recouvrement des cotisations et contributions 
sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que 
des cotisations de médecine du travail sont assurés par 
les caisses de mutualité sociale agricole. Ces caisses 
assurent également les opérations nécessaires à la 
couverture sociale de ces salariés. 

Un accord entre les organismes de recouvrement du 
régime général de sécurité sociale et les caisses de 
mutualité sociale agricole prévoit la nature et les règles 
de transfert des informations entre lesdits organismes et 
caisses pour l’application du dispositif ainsi que les 
modalités de mise en œuvre de ce dernier. 

 

 

Abrogé 

Chapitre III : Titre Emploi-Service Entreprise. 
 

Code du travail 
L. 1273-1 L. 1273-1 modifié 

 
Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l’article 
L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des 

Abrogé 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904586&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904586&dateTexte=&categorieLien=cid
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salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à 
l’article L. 1273-2, peut adhérer à un service d’aide à 
l’accomplissement de ses obligations en matière sociale, 
proposé par l’organisme habilité par décret et dé« ommé 
" Titre Emploi-Service Entre« rise ". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. 1273-2 
 

L. 1273-2 modifié 
 

Le " Titre Emploi-Service Entreprise " ne peut être 
utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises 
 
1° Dont l’effectif n’excède pas neuf salariés, quelle que 
soit la durée annuelle d’emploi de ces salariés  
 
2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des 
salariés dont l’activité dans la même entreprise n’excède 
pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 
heures de travail par année civile. Lorsque l’effectif de 
l’entreprise dépasse neuf salariés, « le service " Titre 
Emploi-Service Entreprise " ne peut être utilisé qu’à 
l’égard de ces seuls salariés. 

Abrogé 
 
 
 

L. 1273-3 L. 1273-3 conservé 
Le recours au service " Titre Emploi-Service Entreprise 
" permet notamment à l'entreprise :  
 
1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux 
salariés en application du présent code et des stipulations 
des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des 
cotisations et contributions créées par la loi et des 
cotisations et contributions conventionnelles rendues 
obligatoires par celle-ci ;  
 
2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à 
l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les 
déclarations obligatoires relatives aux cotisations et 
contributions sociales qui doivent être adressées aux 
organismes gérant les régimes mentionnés au même 
code, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du 
présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés 
payés mentionnées à l'article L. 3141-30 du même code. 

 

L. 1273-4 L. 1273-4 modifié 
A partir des informations dont il dispose, l’organisme 
habilité pour recouvrer les cotisations et les 
contributions dues au titre de l’emploi du salarié délivre 
à l’employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie 
qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article 
L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas 
dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié. 
 

Abrogé 
 

L. 1273-5 L. 1273-5 conservé 
L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service 
Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié 
et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre 
emploi qui leur sont respectivement destinés, aux 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901414&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740156&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903765&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902667&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902863&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902863&dateTexte=&categorieLien=cid
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formalités suivantes :  

1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans 
les conditions prévues par l'article L. 1221-1 ;  

2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par 
l'article L. 1221-10 ;  

3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à 
l'article L. 1234-19 ;  

4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, 
l'inscription des mentions obligatoires et la transmission 
du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 
1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;  
 
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et 
l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article 
L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel. 

 
L. 1273-6 L. 1273-6 conservé 

L'employeur ayant recours au " Titre Emploi-Service 
Entreprise " peut donner mandat à un tiers en vue 
d'accomplir les formalités correspondantes. 
 

 

L. 1273-7 L. 1273-7 modifié 
Les modalités d’application du présent chapitre sont 
déterminées par décret. 

Abrogé 

Titre de travail simplifié 
o Code du travail  

Première Partie : les relations individuelles de travail 

Livre V 

Titre II 

Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié Dispositifs simplifiés de 
recouvrement 

Section 1 : Chèque emploi-service universel.  
 
Section 2 : Titre de travail simplifié. 

 
L. 1522-1  L. 1522-1 modifié  

Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 
relatives au chèque emploi-service universel 
s’appliquent dans les départements d’outre-mer, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-
Miquelon. 

 

Les dispositions de l’article L. 133-5-6 du code de 
la sécurité sociale des articles L. 1271-1 à L. 1271-
16 relatives au chèque emploi-service universel 
s’appliquent dans les départements d’outre-mer, à 
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-
et-Miquelon. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900839&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900849&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901138&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901206&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901206&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902554&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901387&dateTexte=&categorieLien=cid
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L. 1522-2 L. 1522-2  

Les modalités d'application de la présente section sont 
déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

Abrogé 

L. 1522-3 
 

L. 1522-3 
 

Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, 
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un titre de 
travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et 
pour la déclaration en vue du paiement des cotisations 
sociales.  

 

Abrogé 

L. 1522-4 L. 1522-4 
Les dispositions de la présente section s’appliquent, 
lorsqu’ils emploient moins de onze salariés : 

1° Aux employeurs de droit privé ; 

2° Aux établissements publics à caractère industriel et 
commercial ; 

3° Aux établissements publics assurant à la fois une 
mission de service public à caractère administratif et à 
caractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient 
du personnel dans les conditions du droit privé. 

Abrogé 

L. 1522-5 L. 1522-5 
L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 1522-
4 est réputée être salariée.  

Lorsque cette activité excède, pour la même personne, 
dans la même entreprise, cent jours, consécutifs ou non, 
par année civile, le contrat de travail est réputé être à 
durée indéterminée à compter du premier jour de 
dépassement de cette limite.  

 

Abrogé 

L. 1522-6 L. 1522-6 
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu’avec 
l’accord du salarié.  

Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par 
l’article L. 3243-2.  

La rémunération portée sur le titre de travail simplifié 
inclut une indemnité de congés payés dont le montant est 
égal à un dixième de la rémunération totale brute, sauf 
application du régime des professions affiliées aux 
caisses de congés payés prévues à l’article L. 3141-30 
ou lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée 

 
Abrogé 
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indéterminée.  

 
L. 1522-7 L. 1522-7 

L’embauche du salarié ne peut intervenir qu’après que 
l’employeur a satisfait à l’obligation de déclaration 
préalable prévue à l’article L. 1221-10.  

 

Abrogé 

L. 1522-8 L. 1522-8 

L’employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail 
simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à 
la charge de l’un ou l’autre par les articles L. 1242-12 et 
L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée 
déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, 
relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu’aux 
déclarations au titre de la médecine du travail et du 
régime des prestations du revenu de remplacement 
mentionnées à l’article L. 5421-2.  

Abrogé 

L. 1522-9  
 

L. 1522-9  

Le titre de travail simplifié est émis et délivré par les 
établissements de crédit ou par les institutions ou 
services mentionnés à l’article L. 518-1 du code 
monétaire et financier, dans le cadre de la convention 
conclue avec l’Etat prévue à l’article L. 1271-9.  

 

Abrogé 

L. 1522-10 L. 1522-10 

Les cotisations sociales d’origine légale ou 
conventionnelle imposées par la loi dues au titre des 
rémunérations versées aux salariés mentionnés à l’article 
L. 1522-4 sont calculées sur une base forfaitaire réduite 
et font l’objet d’un versement unique à la caisse générale 
de sécurité sociale.  

Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, 
d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur 
les rémunérations réellement versées au salarié.  

Elles sont calculées sur les rémunérations réellement 
versées au salarié dans le cas d’un contrat à durée 
indéterminée. 
 
  

Abrogé 

L. 1522-11 L. 1522-11 
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Nonobstant les dispositions de l’article L. 242-5 du code 
de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre 
des accidents du travail et des maladies professionnelles 
est fixé chaque année par décret uniformément, quelle 
que soit la catégorie de risques dont relève 
l’établissement. 

 

Abrogé 

L. 1522-12 L. 1522-12 
Les modalités d’application de la présente section sont 
déterminées par décret en Conseil d’Etat.  

 

 

Abrogé 

Titre firme étrangère 
Code de la sécurité sociale 

L. 243-1-2 L. 243-1-2 
I.L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas 
d'établissement en France ou, s'il est un particulier, qui 
n'est pas considéré comme domicilié en France pour 
l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite 
bénéficier de cette faculté, remplit ses obligations 
relatives aux déclarations et versements des 
contributions et cotisations sociales d'origine légale ou 
conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de 
l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de 
recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre 
chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses 
obligations, l'employeur peut désigner un représentant 
résidant en France qui est personnellement responsable 
des opérations déclaratives et du versement des sommes 
dues.  

II. ― L'employeur mentionné au I peut bénéficier, s'il 
est un particulier, des dispositions du 1° de l'article L. 
1271-1 et des articles L. 1271-2 à L. 1271-5 du code du 
travail ainsi que des articles L. 133-8 à L. 133-8-2 du 
présent code, relatives au chèque emploi-service 
universel ou, s'il est une entreprise, des dispositions des 
articles L. 1273-3 à L. 1273-6 du code du travail et de 
l'article L. 133-5-2 du présent code, relatives au titre 
emploi-service entreprise. Pour l'application de ces 
dispositions, l'employeur s'acquitte de ses obligations 
sociales auprès de l'organisme mentionné au I, qui se 
substitue à l'organisme de recouvrement mentionné à 
l'article L. 133-8 et à l'organisme habilité mentionné à 
l'article L. 133-5-2. Les documents établis par 
l'organisme mentionné au I, notamment le bulletin de 
paie ou le document mentionné à l'article L. 133-8 à 
remettre au salarié, sont transmis à l'employeur sous 
forme électronique.  

I.L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas 
d'établissement en France ou, s'il est un particulier, 
qui n'est pas considéré comme domicilié en France 
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et 
souhaite bénéficier de cette faculté, remplit ses 
obligations relatives aux déclarations et versements 
des contributions et cotisations sociales d'origine 
légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au 
titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un 
organisme de recouvrement unique, désigné par 
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour 
remplir ses obligations, l'employeur peut désigner 
un représentant résidant en France qui est 
personnellement responsable des opérations 
déclaratives et du versement des sommes dues.  

II. – L’employeur mentionné au I peut 
bénéficier, s’il est un particulier, des dispositions 
du 3° du I de l’article L. 133-5-6 du code de la 
sécurité sociale ou, s’il est une entreprise, des 
dispositions relatives au 1° du I du même article. 
Les documents établis par l’organisme 
mentionné au I, notamment le bulletin de paie, 
sont transmis à l’employeur sous forme 
électronique.  

Lorsque le salarié est employé pour une durée 
n'excédant pas un plafond fixé par décret et que sa 
rémunération n'excède pas un montant fixé par ce 
même décret, les cotisations et contributions 
sociales dues peuvent être payées par avance auprès 
de l'organisme mentionné au I et sur une base 
forfaitaire, en fonction de la durée totale de la 
période d'emploi ou du séjour en France. Dans ce 
cas, les articles L. 133-7 et L. 241-10 ne sont pas 
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Lorsque le salarié est employé pour une durée 
n'excédant pas un plafond fixé par décret et que sa 
rémunération n'excède pas un montant fixé par ce même 
décret, les cotisations et contributions sociales dues 
peuvent être payées par avance auprès de l'organisme 
mentionné au I et sur une base forfaitaire, en fonction de 
la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en 
France. Dans ce cas, les articles L. 133-7 et L. 241-10 
ne sont pas applicables.  

III. ― Les déclarations sociales de l'employeur 
mentionné au I sont transmises à l'organisme de 
recouvrement par voie électronique dans les conditions 
prévues à l'article L. 133-5. Les cotisations et 
contributions sociales dues sont réglées par les moyens 
de paiement prévus par décret.  

IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du 
présent article.  

 

applicables.  

III. ― Les déclarations sociales de l'employeur 
mentionné au I sont transmises à l'organisme de 
recouvrement par voie électronique dans les 
conditions prévues à l'article L. 133-5. Les 
cotisations et contributions sociales dues sont 
réglées par les moyens de paiement prévus par 
décret.  

IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du 
présent article.  

 

Titre emploi simplifié agricole 
Code rural et de la pêche maritime 

L.712-8  L.712-8 modifié 
La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être 
postérieure au 1er juillet 2016 et les modalités 
d'application du présent chapitre sont déterminées par 
décret. 

La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être 
postérieure au 1er janvier 2016 2017et les 
modalités d'application du présent chapitre sont 
déterminées par décret. 

Guichet unique pour le spectacle vivant 
 

Code de la sécurité sociale 
L. 133-9 L. 133-9 modifié 

Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou 
morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L. 
7122-22 du code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité 
d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès 
d'un organisme habilité par l'Etat au versement de 
l'ensemble des cotisations et contributions sociales, 
d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et 
se rapportant uniquement à leur activité de spectacle. 

 

Les groupements d'artistes et les personnes 
physiques ou morales, publiques ou privées, 
mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, 
lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de 
spectacles vivants, procèdent auprès d'un organisme 
habilité par l'Etat au versement de l'ensemble des 
cotisations et contributions sociales, d'origine légale 
ou conventionnelle, prévues par la loi et se 
rapportant uniquement à leur activité de spectacle. 
Peut également être prévu par convention le 
recouvrement d’autres cotisations et 
contributions sociales.  

 
L. 133-9-2 L. 133-9-2 conservé 

Les cotisations et contributions mentionnées à l’article 
L. 133-9 sont recouvrées selon les règles et sous les 
garanties et sanctions applicables au recouvrement des 
contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et 
suivants du code du travail.  

Toutefois :  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741100&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903831&dateTexte=&categorieLien=cid
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1° Le versement des cotisations et contributions est 
exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme 
du contrat de travail ;  

2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du 
montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été 
versées à la date d’exigibilité. Cette majoration est 
augmentée de 1 % du montant des cotisations et 
contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, 
après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de 
la date limite d’exigibilité des cotisations et 
contributions.  

Les employeurs mentionnés à l’article L. 133-9 peuvent 
présenter auprès du directeur de l’organisme habilité une 
demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des 
majorations prévues ci-dessus ;  

3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans 
un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de 
l’organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée 
au débiteur par lettre recommandée avec accusé de 
réception. A défaut d’opposition du débiteur devant le 
tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, la 
contrainte comporte tous les effets d’un jugement et 
confère notamment le bénéfice de l’hypothèque 
judiciaire ;  

4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les 
articles L. 243-4 et L. 243-5. 

 
L. 133-9-4 L. 133-9-4 modifié 

Les litiges résultant de l’application des dispositions de 
l’article L. 133-9 aux employeurs mentionnés aux 
articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail 
relèvent de la compétence du juge judiciaire.  

 

Les litiges résultant de l’application des 
dispositions de l’article L. 133-9 aux employeurs 
mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du 
code du travail relèvent de la compétence du juge 
judiciaire du contentieux prévu à l’article L. 142-
1 du code de la sécurité sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L. 142-3 L. 142-3 modifié 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741977&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les dispositions de l’article L. 142-2 ne sont pas 
applicables :  

1°) aux contestations régies par l’article L. 143-1 ;  

2°) au contrôle technique exercé à l’égard des praticiens 
;  

3°) aux recours formés contre les décisions des autorités 
administratives ou tendant à mettre en jeu la 
responsabilité des collectivités publiques à raison de 
telles décisions ;  

4°) aux poursuites pénales engagées en application des 
législations et réglementations de sécurité sociale et de 
mutualité sociale agricole ;  

5° Aux contestations nées à l’occasion du recouvrement 
par l’organisme habilité en vertu de l’article L. 620-9 du 
code du travail à recouvrer les contributions et 
cotisations mentionnées par cet article. 

 

Les dispositions de l’article L. 142-2 ne sont pas 
applicables :  

1°) aux contestations régies par l’article L. 143-1 ;  

2°) au contrôle technique exercé à l’égard des 
praticiens ;  

3°) aux recours formés contre les décisions des 
autorités administratives ou tendant à mettre en jeu 
la responsabilité des collectivités publiques à raison 
de telles décisions ;  

4°) aux poursuites pénales engagées en application 
des législations et réglementations de sécurité 
sociale et de mutualité sociale agricole ;  

5° Aux contestations nées à l’occasion du 
recouvrement par l’organisme habilité en vertu de 
l’article L. 620-9 du code du travail à recouvrer les 
contributions et cotisations mentionnées par cet 
article. 

PAJEMPLOI 
Code de l’action sociale et des familles 

 
L. 421-9  L. 421-9 modifié 

Le président du conseil général informe du retrait, de la 
suspension ou de la modification du contenu de 
l’agrément de l’assistant maternel les organismes 
débiteurs des aides à la famille instituées par l’article L. 
531-5 du code de la sécurité sociale et l’article L. 841-1 
du même code dans sa rédaction antérieure à l’article 60 
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 
(n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants 
légaux du ou des mineurs accueillis et la personne 
morale qui, le cas échéant, l’emploie.  

Le président du conseil général informe la personne 
morale qui l’emploie du retrait, de la suspension ou de la 
modification du contenu de l’agrément d’un assistant 
familial.  

 

Le président du conseil départemental informe 
de l’octroi, du renouvellement, du retrait, de la 
suspension, de la date de fin d’agrément ou de 
cessation d’activité, du contenu ou de la 
modification de l’agrément de l’assistant 
maternel les organismes débiteurs des aides à la 
famille instituées par l’article L.531-5 du code de 
la sécurité sociale l’organisme de recouvrement 
des cotisations sociales mentionné à l’article 
L.531-8 du code de la sécurité sociale et les 
représentants légaux du ou des mineurs 
accueillis et la personne morale qui, le cas 
échéant, l’emploie. 

Les modalités de transmission sont précisées par 
arrêté. 

 

Les agents des conseils départementaux sont 
habilités à communiquer à l’organisme de 
recouvrement mentionné à l’article L. 133-5-6 
toute information nécessaire à sa mission de 
recouvrement des cotisations.  

Le président du conseil départemental informe 
la personne morale qui l’emploie du retrait, de la 
suspension ou de la modification du contenu de 
l’agrément d’un assistant familial. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743315&dateTexte=&categorieLien=cid
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L. 544-2 

 

L. 544-2 

 

 (…) « II.-Le premier alinéa de l’article L. 421-9 est 
supprimé. » (…) 

 

 (..). « II. – Les trois premiers alinéas de l’article 
L. 421-9 ne sont pas applicables ». (…) 

 

 

 

Code de la santé publique 
 

L. 2112-3-1 L. 2112-3-1 modifié 

Pour l’application de l’article L. 2111-2, les services du 
département en charge de la protection maternelle et 
infantile peuvent demander, en cas de présomption 
d’accueil par l’assistant maternel d’un nombre d’enfants 
supérieur à celui autorisé par l’agrément prévu à l’article 
L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, les 
informations nécessaires à l’organisme de recouvrement 
des cotisations sociales mentionné à l’article L. 531-8 du 
code de la sécurité sociale, qui est tenu de les leur 
communiquer.  

Les informations demandées se limitent aux données 
relatives au nombre d’aides allouées au titre de la 
prestation d’accueil du jeune enfant pour l’assistant 
maternel qui fait l’objet du contrôle.  

 

Pour l’application des article L. 2111-1 et L.2111-2 
, les services du département en charge de la 
protection maternelle et infantile peuvent recevoir  
demander, en cas de présomption d’accueil par 
l’assistant maternel d’un nombre d’enfants 
supérieur à celui autorisé par l’agrément prévu à 
l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des 
familles, les informations nécessaires. L’organisme 
de recouvrement des cotisations sociales mentionné 
à l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, 
est tenu de les leur communiquer.  

  

Les informations demandées se limitent au nombre 
d’aides allouées au titre de la prestation d’accueil 
du jeune enfant pour l’assistant maternel qui fait 
l’objet du contrôle.  

 

Les modalités de transmission de ces 
informations sont précisées par arrêté. 

 

 
Code de la sécurité sociale 

L. 531-8 L. 531-8 modifié 
Les caisses versent le montant mentionné au a du I de 
l’article L. 531-5 à un organisme de recouvrement de 
sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de 
la sécurité sociale. 

L’employeur est dispensé du versement des cotisations 
et contributions sociales à hauteur de ce montant sous 
réserve de se conformer aux modalités de déclaration 
fixées par décret. Dans ce cas, les cotisations et 
contributions sociales demeurant à sa charge donnent 
lieu à prélèvement automatique au cours du mois suivant 
la réception des formulaires de déclaration. L’organisme 
mentionné au premier alinéa est habilité à poursuivre le 
recouvrement par voie contentieuse des sommes restant 
dues, pour le compte de l’ensemble des régimes 

Les caisses versent le montant mentionné au a du I 
de l’article L. 531-5 à un organisme de 
recouvrement de sécurité sociale désigné par arrêté 
du ministre chargé de la sécurité sociale. 

L’employeur est dispensé du versement des 
cotisations et contributions sociales à hauteur de ce 
montant sous réserve de se conformer aux 
modalités de déclaration fixées par décret. Dans ce 
cas, les cotisations et contributions sociales 
demeurant à sa charge donnent lieu à prélèvement 
automatique au cours du mois suivant la réception 
des formulaires de déclaration. L’organisme 
mentionné au premier alinéa est habilité à 
poursuivre le recouvrement par voie contentieuse 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797874&dateTexte=&categorieLien=cid
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concernés sous les garanties et sanctions applicables au 
recouvrement des cotisations du régime général de 
sécurité sociale assises sur les salaires. 

Les mentions figurant dans le formulaire de déclaration 
sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale. 

L’organisme mentionné au premier alinéa délivre au 
salarié une attestation d’emploi. La délivrance de cette 
attestation valant bulletin de paie se substitue à la remise 
du bulletin de paie par l’employeur prévue par l’article 
L. 143-3 du code du travail 

 

des sommes restant dues, pour le compte de 
l’ensemble des régimes concernés sous les garanties 
et sanctions applicables au recouvrement des 
cotisations du régime général de sécurité sociale 
assises sur les salaires. 

Les mentions figurant dans le formulaire de 
déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé 
de la sécurité sociale. 

L’organisme mentionné au premier alinéa délivre 
au salarié une attestation d’emploi. un bulletin de 
paie.  La délivrance de cette attestation valant  ce 
bulletin de paie se substitue à la remise du bulletin 
de paie par l’employeur prévue par l’article L. 143-
3 du code du travail 
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