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Actualités du réseau Urssaf

Open data Urssaf : les données socio-économiques 
en libre accès 

Le saviez-vous ? Depuis quelques mois, l’Urssaf met 
à disposition ses données en accès libre au travers 
de son portail open data Open.urssaf.fr. Grâce à 
ce portail, partenaires, collectivités, journalistes, 
chercheurs, entreprises, créateurs de services ou 
particuliers, tous ont accès aux très nombreuses 
données économiques et sociales gérées par les 
organismes de recouvrement, autant sur le périmètre 
national que régional ou départemental. Jeux de 
données statistiques, datavisualisations, API, quel 
que soit votre besoin, l’open data vous donne accès à 
l’information.

Télécharger la vidéo de présentation
Consulter le portail Open Urssaf 

Actualité
Mise en place de « l’indemnité inflation »
Pour faire face aux conséquences de l’inflation sur le 
pouvoir d’achat des français, le gouvernement a décidé 
d’octroyer une « indemnité inflation », c’est-à-dire une 
aide exceptionnelle d’un montant de 100 € versée en 
une seule fois aux personnes remplissant les critères 
d’éligibilité. 

En savoir plus

Bon à savoir
Retrouvez sur le site Urssaf.fr les réponses aux principales 
questions que vous vous posez en tant qu’employeur, 
salarié, travailleur indépendant, particulier employeur ou  
artiste-auteur... 

Foire aux questions - Urssaf.fr

Augmentation du Smic et du minimum garanti 
au 1er janvier 2022
Au 1er janvier 2022, le Smic horaire brut augmente. 
En métropole, le Smic horaire brut passe de 10,48 € 
à 10,57 €, soit un montant mensuel brut à 1 603,12 € 
sur la base de la durée légale du travail de 35 heures 
hebdomadaires.
Le minimum garanti s’établit à 3,76 € au 1er janvier 
2022.

Consulter le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 
portant relèvement du salaire minimum de croissance.

ResponsabilitéProximitéProactivité Solidarité

L’Urssaf vous souhaite 
une excellente année 2022 !

L’actualité des partenaires

L’Adie soutient l’entrepreneuriat des jeunes
C’est nouveau : depuis décembre, l’Association pour 
le droit à l’initiative économique (Adie) peut désormais 
délivrer les primes à la création d’entreprise aux jeunes de 
moins de 30 ans parmi les plus fragiles du point de vue de 
leur profil social et professionnel*. En complément d’un 
microcrédit, l’Adie pourra attribuer une prime forfaitaire 
de 3 000 € pour soutenir les jeunes dans la phase de 
démarrage de leur entreprise. Pour connaître les critères 
d’éligibilité et formuler une demande, rendez-vous ici.

*dans le cadre du Programme Inclusion par le Travail Indépendant 

du Ministère du Travail

Travailleurs indépendants

Bon à savoir
Versement de « l’indemnité inflation » 
Un premier versement de l’indemnité inflation a été réalisée à la mi-décembre par l’Urssaf 
aux travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs éligibles si leurs coordonnées 
bancaires ont été enregistrées avant le 12 décembre. Les personnes qui n’ont pas encore 
complété leurs coordonnées bancaires sont invitées à le faire dans les plus brefs délais sur 
leur compte en ligne pour bénéficier d’un versement fin janvier. 

En savoir plus sur le dispositif ? Consultez notre foire aux questions.

Employeurs

Accompagnement
Entreprises : quelles aides pour accompagner votre 
sortie de crise ?

Votre entreprise rencontre des difficultés depuis la crise 
sanitaire ? Vous souhaitez savoir quels sont les dispositifs 
à votre disposition pour relancer votre activité ? Trouver 
votre interlocuteur de proximité ? Connaître la liste des 
partenaires mobilisés ? Retrouvez toutes les informations 
utiles sur  le site internet du gouvernement. Consultez 
également le dépliant d’information « Entreprises 
fragilisées par la crise, vous n’êtes pas seules ! ».

Numéro d’appel unique :
 0 806 000 245

(service  gratuit + prix d’appel)

Demandez la visite-conseil
Bénéficier d’une visite de l’Urssaf pour être guidé ou 

s é c u r i s é  d a n s 
l’application de la 
règlementation et 
éviter les erreurs ? 
Sans faire l’objet 
d’un contrôle et 
donc sans risque 
de redressement ? 
C’est le principe 
de la visite-conseil, 
proposée par l’Urssaf 
aux entreprises ayant 

récemment procédé à leur première embauche. 

En savoir plus sur l’offre 

Télécharger le formulaire pour bénéficier d’une visite

Êvénements virtuels
Wébinaire sur les contributions à la formation 
professionnelle et taxe d’apprentissage (CFP TA) 
À partir du 1er janvier 2022, c’est l’Urssaf qui sera 
chargée de collecter les contributions de formation 
professionnelle et de taxe d’apprentissage. L’Urssaf 
sera votre interlocuteur unique pour la déclaration en 
DSN et le paiement.
Vous vous posez des questions sur vos futures 
déclarations des contributions à la formation 
professionnelle et de la taxe d’apprentissage ? 
Téléchargez les replays.

Zoom sur la contribution à la formation 
professionnelle (CFP) et la contribution de 
financement du compte personnel de formation pour 
les salariés en CDD (CPF-CDD) 

Zoom sur la taxe d’apprentissage 

Wébinaire « du bon usage de la DSN » : 
Proposé le 2 décembre dernier aux experts-
comptables de la région, ce webinaire, co-animé par la 
Carsat et l’Urssaf Centre-Val de Loire a permis d’attirer 
la vigilance sur les anomalies les plus fréquemment 
enregistrées, de revenir sur la fiabilisation des données 
individuelles et de sensibiliser les experts-comptables 
aux impacts et conséquences des anomalies sur le taux 
de cotisation.

Télécharger le replay

Accéder aux autres évènements

Praticiens & auxiliaires médicaux
Actualité
Médecins remplaçants : tout savoir sur le dispositif 
simplifié
Pour accompagner les médecins effectuant des 
remplacements en libéral dans leurs démarches 
administratives et déclaratives, l’Urssaf propose un service 
simplifié. Une fiche comparative et une webconférence 
vous détaillent les avantages de cette offre.

En savoir plus

Échéanciers annuels de cotisations 2022
Depuis le 4 décembre, les échéanciers annuels de 
cotisations 2022 sont à votre disposition dans votre 
espace personnel sur Urssaf.fr.  
Bon à savoir : le document intègre la nouvelle cotisation 
indemnité journalière. 

Nouveau
Un assistant virtuel sur le site urssaf.fr 

Besoin d’aide au moment de votre 
connexion au site Urssaf.fr ? Cliquez sur 
le pictogramme situé en bas à droite de 
la page d’accueil du site et laissez-vous 
guider par le nouvel assistant virtuel 
du réseau des Urssaf : ce service vous 

permet d’échanger en direct et de façon personnalisée 
avec un conseiller Urssaf. N’hésitez pas à poser vos 
questions !

Droits et obligations, offres de services, conseils pratiques...                                                            
vous souhaitez partager un sujet qui vous tient à coeur ? N’hésitez pas                 
à vous rapprocher du service infocom.
>> infocom.centre@urssaf.fr

Contactez-nous

Pour vous inscrire, vous désabonner, signaler un changement de 
coordonnées ou encore poser une question, cliquez-ici  ! 

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux
Toute l’actu en temps réel

Site Urssaf

Twitter

Linkedin

YouTube

https://open.urssaf.fr/pages/home/
https://youtu.be/p4dsx2pgVZM
https://open.urssaf.fr/pages/home/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/indemnite-inflation--attention-a.html
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/indemnite-inflation/foire-aux-questions.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546647
https://www.adie.org/a-la-une/actualite/la-prime-de-3-000-eur-pour-les-jeunes-entrepreneurs-comment-ca-marche/
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/PAM/Fiche-comparative_RSPM_VF.pdf
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-entreprises-sortie-crise
file:https://www.urssaf.fr/portail/home/la-visite-conseil.html
file:https://mon.urssaf.fr/liensprfd%3Furlsuivre%3Dwww.dcl.urssaf.fr/messagerie/RedirectionFromTeledep.action%3Faction%3DdemandeDiagNvelleEnt%26choixCompte%3D1
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUwZGI4MjYtZTI4YS00ODUwLTkzZjktMTU0OTI1ZTk0ZmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUwZGI4MjYtZTI4YS00ODUwLTkzZjktMTU0OTI1ZTk0ZmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUwZGI4MjYtZTI4YS00ODUwLTkzZjktMTU0OTI1ZTk0ZmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUwZGI4MjYtZTI4YS00ODUwLTkzZjktMTU0OTI1ZTk0ZmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjAzZDgwZTgtOTJmYS00NWVlLTkzODgtMGY3OTk5MDQwOGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%22cdde0118-9936-4121-b72a-1dd992fc497c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQyZDAyMWYtYTM0MS00MWI3LTllZjAtNmE0ZmFjMTVlNDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212b674a1-3497-4997-b4ab-2a40bf0e5139%22%2c%22Oid%22%3a%226d288b24-778b-4d32-be2d-b8ccaffb44b5%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/bienvenue-a-lurssaf-centre-val-d/evenements-virtuels.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/PAM/Fiche-comparative_RSPM_VF.pdf
http://Urssaf.fr
http://Urssaf.fr
mailto:infocom.centre%40urssaf.fr?subject=Newsletter%20partenaires%20-%20Partager%20un%20sujet
mailto:infocom.centre%40urssaf.fr?subject=Newsletter%20partenaire%20-%20requ%C3%AAte
http://www.urssaf.fr
https://twitter.com/urssaf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/urssaf-centre-val-de-loire/posts/?feedView=all
https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA

