Offre

100 %

en ligne

Embauchez
et gérez
vos salariés
en toute simplicité
avec le Titre emploi service entreprise
letese.urssaf.fr

Une offre de service
100 % en ligne
du réseau des Urssaf

Le centre national Titre emploi service entreprise
réalise à partir des déclarations de l’employeur
• les bulletins de paie,
• la DSN (déclaration sociale nominative),
• les états récapitulatifs mensuels et annuels indiquant le détail
des cotisations, classées par nature,
• l’attestation fiscale pour le salarié,
• le calcul du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (PAS) dès
janvier 2019 à partir des éléments transmis par l’administration fiscale.

Un espace employeur sécurisé

Le Titre emploi service entreprise (Tese)
Un dispositif gratuit destiné
à simplifier les formalités
sociales liées à l’emploi de
salariés.
Le Tese permet aux entreprises de moins
de 20 salariés, relevant du régime général,
de gérer l’ensemble de leurs salariés, quel
que soit leur contrat de travail (CDI, CDD,
contrat d’apprentissage...).

L’employeur qui souhaite adhérer
au Tese doit utiliser exclusivement
ce dispositif pour l’ensemble de ses
salariés.

• Les déclarations (bulletins de paie, décomptes de cotisations,
attestations fiscales…) y sont archivées.
• L’employeur est alerté par mail des mises à disposition des documents
suite à ses déclarations.

Le choix de la simplicité
J’adhère sur www.letese.urssaf.fr.
Je déclare mon salarié via le contrat.
Cette déclaration vaut déclaration
préalable à l’embauche (DPAE) et contrat
de travail.

Je déclare les éléments de rémunération via le volet social.
J’effectue un seul règlement auprès de
l’Urssaf par prélèvement ou par chèque
pour :
• l’ensemble des cotisations
et contributions sociales,
• le prélèvement à la source de l’impôt
sur le revenu (si mon salarié est
imposable).

Les
avantages
du Tese letese.urssaf.fr

33 %

127 000

d’adhésions en plus en 2017
suite à l’obligation de l’entrée en DSN

bulletins de paie par mois
30% des salariés sont en CDI

176 190

salariés avec un nouveau contrat

238 438
salariés actifs

53% d es salariés sont des femmes
34% d es salariés ont entre 20 et 29 ans

POIDS ECONOMIQUE

788

millions
de cotisations liquidées

Répartition des cotisations par partenaire

6

secteurs
représentent 74 % de la totalité
des cotisations liquidées

Répartition des cotisations liquidées
3%

Activités de services administratifs
et de soutien

19%

28%

18%

Santé humaine et action sociale
Construction

4%

Hébergement et restauration
Urssaf

11%

Pôle emploi
Prévoyance
Retraite complémentaire
Congés payés

14%

7%

63%

8%
11%

14%

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
Commerce, réparation automobiles
et motocycles
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