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Offre de service
L’Urssaf propose

l’avance immédiate de crédit d’impôt

Nouveau : l’avance immédiate du crédit d’impôt arrive en janvier 2022
pour les particuliers

pour les particuliers

À partir de 2022,
bénéficiez en temps réel
de votre avantage fiscal !
Avec l’avance immédiate, votre crédit d’impôt
de 50 % est directement déduit de vos dépenses

Vous êtes particulier employeur ? L’Urssaf vous présente le nouveau service Cesu Avance
immédiate du crédit d’impôt. Ce nouveau service vous permet de bénéficier de votre
crédit d’impôt en temps réel.
Gratuit et accessible par simple adhésion, il est actif depuis janvier pour les utilisateurs du
Cesu et à partir d‘avril, pour les particuliers employeurs qui passent par des organismes
de service à la personne.
Découvrir l’offre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur urssaf.fr

Statistiques

L’emploi en région Centre-Val de Loire
Vers une activité « normale » au 3e trimestre 2021
Le retour à une activité « normale » entamé à la fin du second trimestre s’est poursuivi au
cours de l’été alors que la plupart des contraintes sanitaires étaient suspendues. Dans ce
contexte plus favorable, les effectifs ont poursuivi leur croissance : + 1 000 ce trimestre,
soit + 0,2 %. Après 3 trimestres consécutifs de hausse, le niveau de l’emploi en région
Centre-Val de Loire a dépassé celui d’avant crise : 635 800 contre 631 800 soit 4 000
postes supplémentaires.
Les derniers secteurs qui avaient recours au chômage partiel ont sur l’ensemble du
3e trimestre 2021 retrouvé une activité quasiment normale. Et les intentions d’embauches
en CDI ont profité de ce contexte plus favorable.
Téléchargez Stat’Ur n°34 (décembre 2021)
Retrouvez également p5 un zoom sur le secteur des sports, arts et spectacles.
Bon à savoir
Les publications statistiques du réseau des Urssaf sont consultables en
ligne sur www.urssaf.org dans la rubrique Observatoire économique.
On y trouve aussi des précisions sur les sources et la méthodologie.
Des jeux de données ainsi que des datavisualisations sont en outre disponibles sur
l’espace « open data » du portail Open.urssaf.fr.

FAQ

Indemnité inflation : de nouvelles questions ont été ajoutées à la foire aux questions
Retrouvez dans la FAQ toutes les précisions sur l’indemnité versée aux salariés, aux
travailleurs indépendants, aux artistes auteurs et aux salariés des particuliers employeurs.

Réseaux sociaux
Après LinkedIn, suivez-nous sur twitter !
Quelques jours après avoir dépassé le cap des 1000 abonnés sur LinkedIn,
nous ouvrons notre compte Twitter afin d’être encore plus proche de nos
publics. Grâce à ces deux réseaux, suivez en temps réel l’actualité de notre
organisme ! Informations, conseils ou encore statistiques, bénéficiez
d’une proximité avec l’Urssaf grâce aux systèmes de messagerie ou de
mention qui permettent d’avoir des réponses rapides à vos questions.
Alors n’attendez plus pour rejoindre notre communauté !

Employeurs

Bon à savoir

Contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage (CFPTA) :
première déclaration en février 2022
Depuis le 1er janvier 2022, l’Urssaf devient votre interlocuteur unique pour la déclaration
et le paiement de ces contributions. À ce titre, vous devez effectuer vos déclarations via
la DSN, comme pour les autres déclarations effectuées auprès de l’Urssaf.
La périodicité de déclaration est modifiée : elle devient mensuelle pour la CFP, la
contribution au CPF-CDD, et la part principale de la taxe d’apprentissage. Toutefois, la
périodicité demeure annuelle pour le solde de la taxe d’apprentissage et la contribution
supplémentaire à l’apprentissage.
En tant qu’employeur, vous devrez ainsi réaliser votre première déclaration via la DSN du
7 ou du 15 février 2022 pour la période d’emploi de janvier 2022.
Besoin d’aide ? L’Urssaf vous accompagne
Pour toute question sur vos déclarations ou vos paiements, vous pouvez contacter
l’Urssaf :
- par téléphone, appelez le 3957 (du lundi au vendredi, de 9h à 17h) ;
- via votre messagerie de votre espace en ligne.

Offre de service

Une offre digitale au service des entreprises pour faciliter la mobilité
professionnelle des travailleurs à l’étranger
Votre salarié est amené à exercer une partie de son activité professionnelle à l’étranger
de manière temporaire ou a des activités alternées dans plusieurs États ? Depuis le
6 janvier, demandez son certificat de maintien à la sécurité sociale française à partir de
votre compte en ligne sur urssaf.fr.
Découvrir l’offre en vidéo
Découvrir l’offre en vidéo

Nouveau

Création d’entreprise
L’offre Première Embauche, vous connaissez ?
Vous avez créé votre activité, celle-ci se développe et vous avez décidé d’embaucher
votre premier salarié ? L’Urssaf est à vos côtés et vous accompagne dans cette étape
cruciale de votre développement. Avec l’offre Première Embauche, une équipe
dédiée est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches administratives et
déclaratives, et ce pendant votre première année en tant qu’employeur.
En savoir plus

Actualité réglementaires

Crise sanitaire : des mesures de soutien pour les discothèques
Afin de tenir compte des évolutions de la crise sanitaire, l’Urssaf réactive les mesures
exceptionnelles. Les discothèques, qui font l’objet d’une fermeture administrative,
peuvent reporter tout ou partie de leurs cotisations sociales (part salariale et part
patronale) pour les échéances du 15 décembre 2021 et des 5 ou 15 janvier 2022 par simple
demande à partir du formulaire en ligne dédié mis en place depuis le début de la crise.
Elles pourront également bénéficier de mesures d’exonération des cotisations pour les
périodes d’emploi de novembre et décembre 2021.
Nouvelles mesures au 1er janvier 2022
De nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 : pourboires, exonérations
zonées, activité partielle, création d’une nouvelle cotisation pour les employeurs publics.
Consultez notre dossier dédié à la présentation générale de ces nouveautés.

Travailleurs indépendants
- Mesures employeurs
- Mesures employeurs du secteur public

Travailleurs indépendants
Bon à savoir

Artisans, commerçants - Télépaiement des cotisations
du 1er trimestre 2022 depuis le 20 janvier 2022
Vous pouvez payer vos cotisations par télépaiement du 20 janvier au lundi 7 février à
minuit et, au besoin, modifier ou annuler votre télépaiement jusqu’au dimanche 6 février
à minuit.
Le montant de votre échéance sera débité le jour de l’échéance.
Connectez-vous à votre espace en ligne sur urssaf.fr, rubrique Mes cotisations > Paiement
pour consulter le récapitulatif de vos cotisations et votre échéance du 1er trimestre.
Pratique : payer directement en ligne !
Pour rappel depuis le 1er janvier 2019, vous devez payer vos cotisations et contributions
sociales personnelles de manière dématérialisée.

Praticiens & auxiliaires médicaux
Actualité

Nouveautés 2022
Au 1er janvier 2022, plusieurs changements interviennent dans vos relations avec l’Urssaf :
- afin de vous garantir une meilleure qualité de service votre compte est géré par un centre
dédié ;
- afin de soutenir votre pouvoir d’achat et si vous remplissez les conditions l’Urssaf vous
verse l’indemnité inflation ;
- et pour une meilleure couverture en cas de maladie, le dispositif des indemnités
journalières maladie s’ouvre au conjoint collaborateur et aux adhérents à l’offre simplifiée
des médecins remplaçants.

L’actualité des partenaires
Pôle emploi

La formation : une véritable solution !
Faute de candidats opérationnels immédiatement, les entreprises font parfois face à des
difficultés de recrutement. La réponse la plus adaptée pour y répondre ? La formation ! Les
entreprises elles-mêmes la plébiscitent pour faciliter leurs recrutements. Formidable
levier pour l’emploi, elle offre une solution aux entreprises en recherche de compétences
spécifiques et favorise le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi dans des filières d’avenir.
Ainsi Pôle emploi, aux côtés du Conseil régional, finance ces formations avec une volonté forte
de mettre en œuvre les AFPR et POEI. Ces dernières permettent à 82% des demandeurs
d’emploi qui en ont bénéficié d’accéder à un emploi 6 mois après la formation.
Deux formations ont particulièrement attiré l’attention des demandeurs d’emploi et des employeurs :
• L’ Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) :
- pour une embauche en CDD de 6 à moins de 12 mois, un contrat de professionnalisation de moins
de 12 mois, un contrat de travail temporaire jusqu’à 6 mois ;
- jusqu’à 400 heures de formation avant le début du contrat de travail ;
- aide à la formation pour l’employeur : 5 à 8€ / heure.
• La Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) :
- pour une embauche en CDI, en CDD ou contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage
de 12 mois et + ;
- jusqu’à 400 heures de formation avant le début du contrat de travail ;
- aide à la formation pour l’employeur : le coût est pris en charge (modalités à voir avec votre conseiller
Pôle emploi).

Contactez-nous
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
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

