
#URSSAF #Conformité #Contrôle #Cotisations

Comment déclarer ?

Selon le statut juridique de votre 

société, vous êtes astreint à un 

paiement mensuel ou trimestriel 

de vos cotisations sociales. A 

chaque fois, il s’agit de remplir un 

bordereau fourni par 

l’administration (le BRC pour 

Bordereau Récapitulatif de 

Cotisations). Celui-ci rassemble 

un certain nombre d'informations 

(nombre d’employés, 

rémunérations …), qui vont 

permettre le calcul des 

cotisations. La date butoir de 

paiement est aussi susceptible 

de varier en fonction de votre 

statut.

Être vigilant !

En 2016, 65,2% des contrôles de 

l’URSSAF ont donné lieu à un 

redressement, pour un montant 

de 1,3 milliards d’euros. 

En effet, l’URSSAF est aujourd’hui 

beaucoup plus précise dans ses 

contrôles, notamment 

concernant le travail dissimulé 

(première source de 

redressement, 78 133 contrôles et 

82% de redressement en 2016). Si 

vous êtes suspecté de travail 

dissimulé, aucun préavis ne vous 

sera envoyé et le contrôle sera 

fait par surprise ! Attention à 

l’emploi de travailleurs 

indépendants...

Malgré sa relative impopularité chez de nombreux chefs d’entreprises et son 

image assez bureaucratique, le fonctionnement de l’URSSAF a su évoluer 

pour être beaucoup plus efficace et plus proche de sa mission d’origine. Ne 

prenez pas de risque et soyez conforme à la législation, car les contrôles sont 

réguliers et peuvent être très douloureux. N’oublions pas que l’URSSAF est à la 

base du modèle social français et permet sa continuité ! L’organisme est à 

l’écoute des entreprises en difficulté et n’hésite pas à les accompagner.

Fiche pratique n°18 :

L’Union de Recouvrement 
pour la Sécurité Sociale et les 

Allocations Familiales 
(URSSAF)

L’URSSAF est un organisme national dont le rôle consiste à recouvrer les 

cotisations et les contributions de sécurité sociale auprès de ceux qui les 

doivent, particuliers comme professionnels. Au delà de cette mission, l’URSSAF 

est aussi attentif aux phénomènes de travail dissimulé et de contrôle du 

respect de la réglementation. Il y a aujourd’hui 1 URSSAF par région. 
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