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Introduction

Afin de simplifier les relations entre l'association ou l'entreprise mandataire et son Urssaf, 
cette dernière ouvre le service asap.

Ce service, accessible par Internet sur le site sécurisé www.declaration.urssaf.fr/asap/, permet 
principalement à la structure mandataire :
- de fournir trimestriellement les déclarations et de cotisations sociales et paiements associés pour 

les particuliers qui l'ont mandatée,
- de transmettre à l'Urssaf toute demande administrative relative à ses comptes (affiliation, 

radiation, modification ... ),
- suivre ses dossiers (consultation de compte, récapitulatif de l'échéance en cours .. ).

Depuis plusieurs années, les associations et entreprises mandataires peuvent fournir, à l'Urssaf, les
déclarations et paiements de leurs clients par transfert de fichier.
Un format de fichier a été défini à cet effet, le fichier jemploie-pro (couramment nommé jpro)

Asap,  dans  la  continuité  des  précédents  services,  s'appuie  sur  ce  fichier  et  le  décline  pour  la
transmission des demandes administratives.

Afin  de  clarifier  les  échanges  entre  la  structure  mandataire  et  l'Urssaf,  ces  différents  flux  sont
normalisés. Chaque flux est donc nommé de la sorte 
jpro.<type-flux>@<service>
où service correspond à "adm" (demandes administratives) ou "dec" (déclarations et paiements des
cotisations) et type-flux à "depot", "bilan" ou "recap".

Les flux jpro pour les déclarations et paiements sont donc les suivants :
 jpro.depot@dec Flux  de  transmission  de  la  structure  mandataire  à  l'Urssaf  des

déclarations et paiements.
 jpro.bilan@dec Flux  de  retour  de l'Urssaf  à  la  structure mandataire  des  bilans  de

traitement d'un fichier de flux jpro.depot@dec
 jpro.recap@dec Flux  de  l'Urssaf  vers  la  structure  mandataire  du  récapitulatif  de

l'échéance en cours, tous les fichiers du flux jpro.depot@dec pour l'échéance sont pris en
compte, contrairement au flux jpro.bilan@dec qui ne fait le bilan que d'un seul fichier.

Les flux jpro pour les demandes administratives sont donc les suivants :
 jpro.depot@adm Flux  de  transmission  de  la  structure  mandataire  à  l'Urssaf  des

demandes administratives.
 jpro.bilan@adm Flux  de  retour  de l'Urssaf  à  la  structure mandataire  des  bilans  de

traitement d'un fichier de flux jpro.depot@adm
 jpro.recap@adm Flux  de  l'Urssaf  vers  la  structure  mandataire  du  récapitulatif  de

l'échéance en cours, tous les fichiers du flux jpro.depot@dec pour l'échéance sont pris en
compte, contrairement au flux jpro.bilan@adm qui ne fait le bilan que d'un seul fichier.

Ce document s'adresse à toute personne souhaitant connaître les éléments techniques nécessaires
aux échanges par fichier entre les associations ou entreprises mandataires et l'Urssaf.
Il est composé de deux livres :

 Livre 1 : Déclarations et paiements des cotisations sociales
 Livre 2 : Demandes de modifications administratives

Chaque livre décrit les 3 types de flux existant : 
 dépôt de fichier, 
 bilan de traitement, 
 récapitulatifs. 
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Livre 1

Déclarations et
paiements des

cotisations sociales
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jpro.depot@dec

jpro.depot@dec est le flux qui permet à la structure mandataire  de faire parvenir à l'Urssaf, les 
déclarations et paiements de ses clients.

Ce flux est construit sur la version 2.0 du fichier jemploie-pro.

1. Description et cinématique des 
enregistrements

Enregistrement A10 :
Caractéristiques administratives de l'émetteur

Enregistrement C10 :
Caractéristiques administratives de l'auteur

Enregistrement G10 : 
Caractéristiques administratives de l'employeur

Enregistrement H10 :
 Caractéristiques de la déclaration

Enregistrement M30 :
Caractéristiques administratives du salarié

Enregistrement Z10 :
Enregistrement de fin de fichier
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L'enchaînement des articles dans un fichier de déclarations et paiements est le suivant :

Le fichier commence toujours par un enregistrement A10, il est suivi systématiquement 
d'un enregistrement C10 et se termine toujours par un enregistrement Z10.
Les enregistrements G10, H10 seront présents autant de fois qu'il y a de déclarations.
Plusieurs enregistrements M30, pour un même employeur, peuvent se succéder si la 
déclaration concerne plusieurs salariés.

Exemple de fichier déclaratif avec 2 employeurs avec 2 salariés, un employeur sans 
salarié pour la période. 
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2. Caractères autorisés

Trois contrôles sont appliqués afin de vérifier la conformité des caractères utilisés dans chaque 
zone. Ces contrôles sont appliqués du plus restrictif au plus large.

Par exemple, si un caractère non imprimable est présent dans un champ pour lequel une valeur 
numérique est attendue, c'est le message relative à la première anomalie qui sera retourné. 
Valeur numérique attendue dans le cas présent. 

Caractères numériques attendus
Une zone numérique sur doit être complétée sur toute sa longueur par des caractères compris 
dans la liste  (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 A titre d'exemple, un code commune défini (G10.05.01) comme zone numérique sur 5 
caractères (zone non obligatoire) peut être 
 "00000" : non renseigné
 "     " (5 "espaces") : non renseigné
 12345 : contient la valeur "12345"

Cependant, afin de rester compatible avec les précédentes versions, la présence d'espaces à 
gauche ou à droite de la valeur numérique est tolérée.

Caractères autorisés : A-Z a-z 0-9

Dans ce cas, seuls les chiffres et les lettres non accentuées sont autorisés.

Caractère non imprimable non autorisé
Tous les caractères sont autorisés à l'exception des caractères non imprimables (code ascii < 
32).
La présence d'un caractère non imprimable dans l'une des zones concernées produit un 
message de type C1x04 : "Caractère non imprimable non autorisé".
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3.  Contrôles

3.1 Généralités

Les contrôles sont regroupés selon 4 catégories. 
Les contrôles de recevabilité du fichier, appelés C0,  sont appliqués afin de s'assurer que le fichier est 
correct au format jemploie-pro et pourra être traité en détail.

Tout échec à ce niveau de contrôle entraîne un rejet complet du fichier
 Les contrôles de structure, appelés C1 vérifient l'ordre et la composition des champs.
 Les contrôles de cohérence intrinsèque appelés C2, comparent  les données présentes dans 

le fichier entre plusieurs champs éventuellement afin d'éviter d'enregistrer des données 
contradictoires. (A titre d'exemple, la date de naissance du salarié est comparé à son NNI)

 Les  contrôles dits " métier ", appelés C3, utilisent les informations connues dans la base de 
données de l'Urssaf afin de s'assurer de la vraisemblable des données déclaratives ou 
administratives. 

A l'issue de ces contrôles, les flux peuvent alors être certifiés.

3.2 Contrôles de recevabilité du fichier 

Taille du fichier 

Contrôle appliqué 

N° Message Statut

C0090 Le fichier, éventuellement compressé, ne doit pas excéder 10Mo Anomalie

Format de compression du fichier  

Le fichier peut être compressé au format zip ou au format gzip. Un fichier compressé ne peut contenir 
qu'un seul fichier jemploie-pro.

Contrôles appliqués : 

N° Message Statut

C0091 Le fichier est reconnu sans compression zip ou gzip Information

C0092 Le format de compression zip a été reconnu correctement Information

C0093 Le format de compression gzip a été reconnu correctement Information

C0994 Le format de compression zip a été reconnu mais la décompression a 
échoué

Anomalie

C0095 Le format de compression gzip a été reconnu mais la décompression a 
échoué

Anomalie
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Respect de la cinématique du fichier 

Contrôles appliqués 

N° Message Statut

C0980 Le fichier ne commence pas par un enregistrement A10 (émetteur) Anomalie

C0981 Le fichier ne comporte pas, en second rang, un enregistrement C10 
(auteur)

Anomalie

C0982 Le fichier ne comporte pas d’enregistrement G10 (employeur) Anomalie

C0989 Le fichier ne comporte pas, en dernier rang, un enregistrement Z10 
(récapitulatif)

Anomalie

C0999 La longueur du premier enregistrement est incorrecte Anomalie

Version du fichier 

Contrôle appliqué 

N° Message Statut

C0996 Le numéro de version indiqué dans le fichier n’est pas accepté Anomalie

Siret de l'auteur pour identification 

Contrôle appliqué 

N° Message Statut

C0998 Le Siret de l’auteur indiqué dans l’enregistrement C10 ne correspond 
pas au SIret d’identification utilisé pour déposer le fichier

Anomalie

Nombre d'enregistrements dans le fichier 

Contrôle appliqué 

N° Message Statut

C0997 Le nombre total d’enregistrements indiqué dans l’enregistrement Z10 
(récapitulatif) est incorrect

Anomalie
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3.3 Contrôles propres aux déclarations et 
paiements

Lorsque les contrôles C0 ne révèlent aucune anomalie, les déclarations sont traitées une par une c’est
à dire en considérant tous les enregistrements lus dans le fichier à partir d’un type G10 (employeur), 
jusqu’au prochain type G10 (employeur) ou Z10 (récapitulatif).
Les numéros de message sont codifiés en 3ème position pour indiquer leur portée comme suit.

 Cx0xx : contrôle positif (certificat d’enregistrement, …).
 Cx2xx : anomalie relative au salarié.
 Cx3xx : anomalie relative à l’employeur.
 Cx4xx : anomalie relative à la déclaration.
 Cx5xx : anomalie relative au paiement.
 Cx9xx : anomalie relative à la globalité du fichier.

Les contrôles d’un niveau donné, C1, C2 ou C3 sont menés jusqu’au bout pour la déclaration en 
cours, même s’ils révèlent des anomalies au cours de leur exécution, afin de fournir un compte-rendu 
le plus complet possible.
Le rejet de la déclaration à un niveau de contrôle donné empêche de passer au niveau supérieur, et 
de même pour le paiement qui est considéré indépendamment.
L'ensemble des contrôles C1, C2 et C3 sera décrit dans les dessins d'enregistrement pour chaque 
zone concernée.
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3.4. Liste des contrôles métiers 

3.1 Les contrôles positifs 

Il s'agit des contrôles qui délivrent un message de prise en compte des déclarations et/ou paiements 
dans la base de données de l'Urssaf.

N° Message Statut

C3001 La télédéclaration a été enregistrée pour un montant de (...) le jj/mm/aaaa à 
hh:mm pour les salaires versés en (...) sous le numéro de certificat (...).

Elle est modifiable jusqu’au jj/mm/aaaa à hh:mm

Note : ce message est utilisé seulement si la déclaration et le paiement ont 
été reçus tous les 2, mais à des dates différentes.

Info

C3002 Le télérèglement a été enregistré pour un montant de (...) le jj/mm/aaaa à 
hh:mm pour les salaires versés en (...) sous le numéro de certificat (...).

Il est modifiable jusqu’au jj/mm/aaaa à hh:mm

Note : idem précédemment

Info

C3003 La télédéclaration pour un montant de (…) et le télérèglement pour un 
montant de (...) ont bien été enregistrés le jj/mm/aaaa à hh:mm pour les 
salaires versés en (...) sous le numéro de certificat (...). Ils sont modifiables 
jusqu’au jj/mm/aaaa à hh:mm.

Note : ce message est utilisé seulement si la déclaration et le paiement ont 
été reçus en même temps, autrement ce sont les messages C3001 et 
C3002 qui sont employés.

Info

C3011 Attention, aucun télérèglement n’a été traité.
La télédéclaration a été traitée en test et vérifiée pour un montant de (...) le 
jj/mm/aaaa à hh:mm pour les salaires versés en (...) sous le numéro de 
certificat **TEST** 

Note : ce message est utilisé seulement si la déclaration et le paiement ont 
été reçus tous les 2, mais à des dates différentes.

Info

C3012 Attention, aucune télédéclaration n’a été traitée.
Le télérèglement a été traité en test et vérifié pour un montant de (...) le 
jj/mm/aaaa à hh:mm pour les salaires versés en (...) sous le numéro de 
certificat **TEST** 

Note : idem précédemment

Info

C3013 La télédéclaration pour un montant de (…) et le télérèglement pour un 
montant de (...) ont bien été traités en test et vérifiés le jj/mm/aaaa à hh:mm 
pour les salaires versés en (...) sous le numéro de certificat **TEST** 

Note : ce message est utilisé seulement si la déclaration et le paiement ont 
été reçus en même temps, autrement ce sont les messages C3001 et 
C3002 qui sont employés.

Info

C3021 Attention, aucun télérèglement n’a été enregistré.
La télédéclaration a été enregistrée pour un montant de (...) le jj/mm/aaaa à 
hh:mm pour les salaires versés en (...) sous le numéro de certificat (...)

Elle est modifiable jusqu’au jj/mm/aaaa à hh:mm

Info

C3022 Attention, aucune télédéclaration n’a été enregistrée.
Le télérèglement a été enregistré pour un montant de (...) le jj/mm/aaaa à 
hh:mm pour les salaires versés en (...) sous le numéro de certificat (...)

Il est modifiable jusqu’au jj/mm/aaaa à hh:mm

Info
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3.2 Les autres contrôles

Il s'agit ici des contrôles "métiers". Ces contrôles sont appliqués entre le fichier et les informations 
connues dans la base de données dans l'Urssaf.

Contrôles "métiers" relatifs au salarié

N° Message Statut
C3250 Le salaire horaire est inférieur au salaire horaire minimum légal Info
C3251 Le type de personnel APA est déclaré pour le salarié alors que l’employeur 

est déjà référencé dans la base de données de l’Urssaf avec une 
exonération

Anomalie

C3252 Le type de personnel APA n’est pas compatible avec le type de personnel 
utilisé pour les salariés précédents de la déclaration

Anomalie

C3253 Le type de personnel n’est pas compatible avec le type de personnel APA 
utilisé pour les salariés précédents de la déclaration

Anomalie

Contrôles "métiers" relatifs à l'employeur

N° Message Statut
C3360 L’employeur est identifié dans la base de données de l’Urssaf pour un autre 

Siret 
Info

C3361 L’employeur est identifié dans la base de données de l’Urssaf pour un autre 
numéro de compte

Info

C3362 L’employeur n’est pas identifié dans la base de données de l’Urssaf pour la 
période de référence indiquée

Anomalie

C3363 La déclaration n’est pas autorisée pour la période de référence indiquée Anomalie
C3364 Attention, le montant du télérèglement ne correspond pas au montant à 

payer
Info

C3365 Le compte d’employeur a été radié avant la période de référence indiquée Anomalie
C3366 Le compte d’employeur est suspendu pour la période de référence indiquée Anomalie

Contrôles "métiers" relatifs à la déclaration 

N° Message Statut
C3467 Une exonération employeur est indiquée alors qu’elle n’est pas référencée 

dans la base de données de l’Urssaf
Anomalie

C3468 Aucune exonération employeur n’est indiquée alors qu’elle est référencée 
dans la base de données de l’Urssaf

Anomalie

C3469 Le total déclaré est incorrect par rapport aux éléments de rémunération 
indiqués

Info

C3470 La télédéclaration nous parvient en retard et elle est susceptible de faire 
l’objet de pénalités

Info

C3471 La modification de la télédéclaration ne peut pas être acceptée car 
l'URSSAF a déjà pris en compte la télédéclaration pour cette période de 
référence

Anomalie

C3472 La télédéclaration ne peut pas être acceptée car une déclaration transmise 
plus récemment a déjà été intégrée pour cette période

Anomalie

C3473 La télédéclaration ne peut pas être acceptée car votre habilitation n'est pas 
enregistrée dans la base de données de l’Urssaf

Anomalie

C3479 Attention, aucune télédéclaration n’est enregistrée pour ce compte 
d’employeur alors qu’il est actif pour la période en cours et que vous êtes 
habilité pour lui

Anomalie
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Contrôles "métiers" relatifs au paiement

N° Message Statut
C3570 Le télérèglement nous parvient en retard. Il est susceptible de faire l’objet de

majoration
Info

C3571 La modification du télérèglement ne peut pas être acceptée car l'URSSAF a 
déjà pris en compte le télérèglement pour cette période de référence

Anomalie

C3572 Le télérèglement ne peut pas être accepté car un télérèglement transmis 
plus récemment a déjà été intégré pour cette période

Anomalie

C3573 Le télérèglement ne peut pas être accepté car votre habilitation n'est pas 
enregistrée dans la base de données de l’Urssaf

Anomalie

C3575 Le télérèglement ne peut pas être accepté car ce compte bancaire n’est pas 
enregistré dans la base de données de l’Urssaf pour le télérèglement

Anomalie

C3579 Attention, aucun télérèglement n’est enregistré pour ce compte d’employeur 
alors qu’il est actif pour la période en cours et que vous êtes habilité pour lui

Anomalie
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4. Format des enregistrements

4.1 Enregistrement A10
La longueur de chaque enregistrement est fixe à 464 caractères.
Certaines zones ne sont plus utilisées, leur format est cependant contrôlé.

Enregistrement de début de fichier, obligatoire dont la présence et la longueur sont contrôlées, 
pouvant entraîner un rejet total du fichier. 

Col Libellé Objet Format N4DS

1 Filler
Indicatif

N62 A10.01.01

63 Code enregistrement AN3 A10.01.02

66 Numéro Siret Identification de
l’émetteur

N14 A10.02.01

80 Nom ou raison sociale AN50 A10.02.02

130 Complément d’adresse AN32 A10.03.01

162 Numéro dans la voie

Adresse de
l’émetteur – Rue

AN4 A10.04.01

166 Complément de numéro AN1 A10.04.02

167 Séparateur AN1 A10.04.03

168 Nature AN3 A10.04.04

171 Nom de la voie AN23 A10.04.05

194 Code officiel de la commune

Adresse de
l’émetteur – Ville

N5 A10.05.01

199 Séparateur AN1 A10.05.02

200 Commune AN26 A10.05.03

226 Code postal N5 A10.05.04

231 Séparateur AN1 A10.05.05

232 Bureau distributeur ou commune AN26 A10.05.06

258 Type de structure N2 A10.06.01

260 Type de support N2 A10.07.01

262 Date de création du fichier N10 A10.08.01

272 Zone réservée à l’émetteur AN50 A10.09.01

322 Fichier test ou réel AN1 A10.10.01

323 Numéro de version format du 
fichier

N1 A10.11.01

324 Numéro d’édition du format de 
fichier

N1 A10.12.01

325 Numéro d’identifiant unique de 
l’envoi

N8 A10.13.01

333 Zone réservée AN132 A10.14.01

464
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A10.01.01 Filler

Zone numérique de 62 caractères non utilisée. 
Complété par des zéros.

A10.01.02 Code enregistrement

Il s'agit du code permettant de définir le type d'enregistrement. La bonne utilisation de cette 
donnée est indispensable au respect de la cinématique du fichier.
Zone obligatoire alphanumérique de 3 caractères.
Valeur possible : A10

Contrôle appliqué  
 Anomalie C0980 : Le fichier ne commence pas par un enregistrement A10.

A10.02.01 Siret de l'émetteur

Il s'agit du Siret de la structure mandataire. Le Siret a été attribué à la structure mandataire 
par l'Insee lors de sa création.
Zone numérique de 14 caractères.

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

A10.02.02 Nom ou raison sociale

Il s'agit du nom ou de la dénomination sociale de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 50 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1904 : Caractère non imprimable non autorisé

A10.03.01 Complément d'adresse

Il s'agit du complément d'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 32 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1904 : Caractère non imprimable non autorisé

A10.04.01 Numéro dans la voie

Il s'agit du numéro de voie de l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 4 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

A10.04.02 Complément de numéro

Il s'agit d'un complément au numéro de voie de l'adresse de l'émetteur, correspondant 
souvent à une lettre (A, B , C .. ) ou Bis (B) , Ter (T)
Zone alphanumérique sur 1 caractère. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
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A10.04.03 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 1 caractère. 
Valeur attendue = blanc.

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

A10.04.04 Nature de la voie

Il s'agit de la nature de la voie dans l'adresse de la structure mandataire. 
Zone alphanumérique sur 3 caractères. 
Exemples de valeur attendue :
- AVE (avenue)
- BLD (boulevard)
- RUE
- RTE (route)

A10.04.05 Nom de la voie

Il s'agit du nom de la voie dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 23 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1904 : Caractère non imprimable non autorisé

A10.05.01 Code officiel de la commune

Il s'agit du code attribué par l'Insee selon la nomenclature des communes dans l'adresse de la
structure mandataire. 
Zone numérique sur 5 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue.

A10.05.02 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 1 caractère.
Valeur attendue = blanc. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

A10.05.03 Commune

Il s'agit de la commune  dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1904 : Caractère non imprimable non autorisé 
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A10.05.04 Code postal

Il s'agit du code postal dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone numérique sur 5 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

A10.05.05 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 1 caractère.
Valeur attendue = blanc. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

A10.05.06 Bureau distributeur ou commune 

Il s'agit du bureau distributeur dans l'adresse de la structure mandataire. 
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1904 : Caractère non imprimable non autorisé 

A10.06.01 Type de structure

Cette zone n'est plus utilisée. 
Zone numérique sur 2 caractères 
Valeur possible : 30

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

A10.07.01 Type de support

Cette zone n'est plus utilisée. 
Zone numérique sur 2 caractères 
Valeur possible : 30

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

A10.08.01 Date de création du fichier 

Il s'agit de la date de création du fichier.
Zone numérique sur 10 caractères ai format date : AAMMJJHHMM

- AA : année sur 2 caractères
- MM  : mois entre 1 et 12
- JJ : jour entre 1 et 28 (29, 30 ou 31 selon les mois)
- HH : heure sur 2 caractères
- MM : minutes sur 2 caractères

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue
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A10.09.01 Zone réservée à l’émetteur 

Zone alphanumérique de 50 caractères.
Complétée par des "espaces".

A10.10.01 Fichier test ou réel

Il s'agit de l'indicateur de test, permettant de définir si le fichier sera traité comme un fichier de 
test. Dans ce cas, tous les contrôles seront appliqués mais aucune information ne sera écrite 
en base de données
Zone obligatoire alphanumérique sur 1 caractère.
Valeurs possibles : 
- T = test
- R = réel

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1901 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1926 : Type de fichier test ou réel incorrect
L'utilisateur du service doit aussi définir son mode de dépôt sur le site, Test ou Réel.
Quatre situations sont possibles :
- coche = test (sur page dépôt de fichier) 

et A10.10.01 = T
alors fichier considéré en test

- coche = test (sur page dépôt de fichier) 
et A10.10.01 = R
alors fichier considéré en test

- coche = réel (sur page dépôt de fichier) 
et A10.10.01 = T
alors fichier considéré en test

- coche = réel (sur page dépôt de fichier) 
et A10.10.01 = R
alors fichier considéré en réel

A10.11.01 Numéro de version du format de fichier

Il s'agit de la version jemploie-pro. La version de référence est la version 2 (cependant la 
précédente version reste tolérée pour les fichiers de déclarations et paiements)
Pour les fichiers de données administratives, seule la version 2 est attendue.
Zone numérique sur 1 caractère.
Valeur attendue : 2

Contrôles appliqués :
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

A10.12.01 Numéro d'édition du format de fichier

Il s'agit du numéro d'édition du fichier jemploie-pro.
Zone numérique sur 1 caractère.
Valeur attendue : 0, 1

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue
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A10.13.01 Numéro d'identifiant unique de l'envoi

Il s'agit d'une référence interne à la structure mandataire. Ce numéro est repris dans les bilans
afin d'identifier un envoi.
Zone numérique sur 8 caractères.

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

A10.14.01 Zone réservée

Zone non utilisée de 132 caractères, 
Complétée par des "espaces".
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4.2 Enregistrement C10
La longueur de chaque enregistrement est fixe à 464 caractères.
Certaines zones ne sont plus utilisées, leur format est cependant contrôlé.

Enregistrement obligatoire dont la présence et la longueur sont contrôlées, pouvant entraîner un rejet 
total du fichier. 

Col Libellé Objet Format Valeur

1 Numéro Siret de l’auteur

Indicatif

N14 C10.01.01

15 Filler N48 C10.01.02

63 Type de l’enregistrement AN3 C10.01.03

66 Numéro interne Jemploie-Pro Identification de
l’auteur

AN7 C10.02.01

73 Nom ou raison sociale AN50 C10.02.02

123 Complément d’adresse AN32 C10.03.01

155 Numéro dans la voie

Adresse de
l’auteur - Rue

AN4 C10.04.01

159 Complément de numéro AN1 C10.04.02

160 Séparateur (= espace) AN1 C10.04.03

161 Nature AN3 C10.04.04

164 Nom de la voie AN23 C10.04.05

187 Code officiel de la commune

Adresse de
l’auteur - Ville

N5 C10.05.01

192 Séparateur AN1 C10.05.02

193 Commune AN26 C10.05.03

219 Code postal N5 C10.05.04

224 Séparateur AN1 C10.05.05

225 Bureau distributeur ou commune AN26 C10.05.06

251 Présence d’un TEP global N1 C10.06.01

252 Mode de versement N2 C10.07.01

254 Zone réservée à l’émetteur AN50 C10.08.01

304 Zone réservée AN161 C10.09.01

464

C10.01.01 Siret de l'auteur

Il s'agit du Siret de la structure mandataire. Le Siret a été attribué à la structure mandataire 
par l'Insee lors de sa création.
La structure mandataire doit être identifiée au service asap sur Internet avec ce même Siret.
Zone obligatoire numérique de 14 caractères.

Contrôle appliqué :
 Anomalie C0998 : Le Siret de l’auteur indiqué dans l’enregistrement C10 ne correspond 

pas au Siret d’identification utilisé pour déposer le fichier.
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C10.01.02 Filler

Zone alphanumérique de 48 caractères.
Complétée par des "espaces".

C10.01.03 Type d'enregistrement

Il s'agit du code permettant de définir le type d'enregistrement. La bonne utilisation de cette 
donnée est indispensable au respect de la cinématique du fichier.
Zone obligatoire alphanumérique de 3 caractères.
Valeur possible : C10

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C0981 : Le fichier ne comporte pas , en second rang, un enregistrement C10.

C10.02.01 Numéro interne jemploie-pro

Cette zone n'est plus utilisée. 
Zone numérique sur 7 caractères alphanumériques

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

C10.02.02 Nom ou raison sociale

Il s'agit du nom ou de la dénomination sociale de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 50 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1904 : Caractère non imprimable non autorisé:

C10.03.01 Complément d'adresse

Il s'agit du complément d'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 32 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1904 : Caractère non imprimable non autorisé:
 

C10.04.01 Numéro dans la voie

Il s'agit du numéro de voie de l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 4 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

C10.04.02 Complément de numéro

Il s'agit d'un complément au numéro de voie de l'adresse de l'émetteur, correspondant 
souvent à une lettre (A, B , C .. ) ou Bis (B) , Ter (T)
Zone alphanumérique sur 1 caractère. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

C10.04.03 Séparateur 

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de  la structure mandataire.
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Zone alphanumérique sur 1 caractère. 
Valeur attendue : "espace" 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

C10.04.04 Nature de la voie

Il s'agit de la nature de la voie dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 3 caractères 
Exemples de valeur attendue :
- AVE (avenue)
- BLD (boulevard)
- RUE
- RTE (route)

C10.04.05 Nom de la voie

Il s'agit du nom de la voie dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 23 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1904 : Caractère non imprimable non autorisé

C10.05.01 Code officiel de la commune

Il s'agit du code attribué par l'Insee selon la nomenclature des communes dans l'adresse de la
structure mandataire. 
Zone numérique sur 5 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

C10.05.02 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 1 caractère. 
Valeur attendue : "espace"

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

C10.05.03 Commune

Il s'agit de la commune  dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1904 : Caractère non imprimable non autorisé 

C10.05.04 Code postal

Il s'agit du code postal dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone numérique sur 5 caractères. 
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Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

C10.05.05 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 1 caractère
Valeur attendue : "espace" 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

C10.05.06 Bureau distributeur ou commune 

Il s'agit du bureau distributeur dans l'adresse de la structure mandataire.
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1904 : Caractère non imprimable non autorisé 

C10.06.01 Présence d'un TEP global

Cette zone n'est plus utilisée. 
Zone numérique sur 1 caractère.
Valeurs possibles : 1 = oui / 2 = non

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

C10.07.01 Mode de versement

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone numérique sur 2 caractères.

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

C10.08.01 zone réservée de l'émetteur

Zone alphanumérique facultative de 50 caractères
Complétée par des "espaces".

C10.09.01 Zone réservée

Zone alphanumérique de 161 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".
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4.3 Enregistrement G10
La longueur de chaque enregistrement est fixe à 464 caractères.
Certaines zones ne sont plus utilisées, leur format est cependant contrôlé.

Col Libellé Objet Format Valeur

1 Numéro Siret de l’auteur

Indicatif

N14 G10.01.01

15 Pseudo-Siret de l’employeur N14 G10.01.02

29 Numéro de cotisant URSSAF N18 G10.01.03

47 Zone réservée N16 G10.01.04

63 Type de l’enregistrement AN3 G10.01.05

66 Titre
Identification de

l’employeur

AN3 G10.02.01

69 Nom ou raison sociale AN50 G10.02.02

119 Complément du nom (Profession ...) AN32 G10.02.03

151 Complément d’adresse AN32 G10.03.01

183 Numéro dans la voie

Adresse de
l’employeur –

Rue

AN4 G10.04.01

187 Complément de numéro AN1 G10.04.02

188 Séparateur AN1 G10.04.03

189 Nature AN3 G10.04.04

192 Nom de la voie AN23 G10.04.05

215 Code officiel de la commune

Adresse de
l’employeur –

Ville

N5 G10.05.01

220 Séparateur AN1 G10.05.02

221 Commune AN26 G10.05.03

247 Code postal N5 G10.05.04

252 Séparateur AN1 G10.05.05

253 Bureau distributeur ou commune AN26 G10.05.06

279 Cotisation globale déclarée N10 G10.06.01

289 Date de radiation N8 G10.07.01

297 Zone réservée à l’employeur AN50 G10.08.01

347 Montant du TEP N6 G10.09.01

353 Code banque

RIB du TEP

N5 G10.10.01

358 Code guichet N5 G10.10.02

363 Numéro de compte AN11 G10.10.03

374 Clé du RIB N2 G10.10.04

376 Devise de la déclaration AN3 G10.11.01

379 Devise du paiement AN3 G10.12.01

382 Code pays IBAN AN2 G10.13.01

384 Clé IBAN N2 G10.14.01

386 Zone réservée AN79 G10.15.01

464
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G10.01.01 Siret de l'auteur

Il s'agit du Siret de la structure mandataire
Zone obligatoire numérique de 14 caractères

Contrôle appliqué :
 Anomalie C1301 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1302 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2340 : Siret de l’auteur incohérent avec celui figurant en C10 (C10.01.01)
 Anomalie C2540 : Siret de l’auteur incohérent avec celui figurant en C10 (C10.01.01)

Si erreur aussi présente en H10 (H10.01.01)

G10.01.02 Pseudo-Siret de l'employeur

Il s'agit du pseudo-Siret que l'Urssaf a  transmis au cotisant lors de son immatriculation. 
Zone numérique sur 14 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1302 : Valeur numérique attendue

G10.01.03 Numéro de cotisant Urssaf

Il s'agit du numéro interne de l'Urssaf que celle-ci a fourni au cotisant lors de son 
immatriculation. 
Zone numérique sur 18 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1302 : Valeur numérique attendue

G10.01.04 zone réservée

Zone numérique de 16 caractères non utilisée
Complétée par des "zéros".

G10.01.05 Type d'enregistrement

Il s'agit du code permettant de définir le type d'enregistrement. La bonne utilisation de cette 
donnée est indispensable au respect de la cinématique du fichier.
Zone obligatoire alphanumérique de 3 caractères.
Valeur possible : G10

Contrôles appliqués : 
 Anomalie C1303 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1329 : Type d’enregistrement incorrect (admis : G10)
 Anomalie C1327 : Types d’enregistrement T10 et T11  (mouvements administratifs) non 

admis dans un fichier déposé pour la déclaration des cotisations 

G10.02.01 Titre

Il s'agit de préciser la civilité de l'employeur
Zone alphanumérique sur 3 caractères
Valeurs possibles 
 MR = monsieur
 Mme = madame
 Mle = mademoiselle

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C1304 : Caractère non imprimable non autorisé
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G10.02.02 Nom ou raison sociale

Il s'agit du nom de naissance de l'employeur, de son prénom et le cas éventuel du nom marital
pour une femme mariée
Zone alphanumérique sur 50 caractères

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C1304 : Caractère non imprimable non autorisé

G10.02.03 Complément du nom

Il s'agit d'une zone prévue pour apporter éventuellement un complément au nom de 
l'employeur.
Zone alphanumérique facultative sur 32 caractères

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C1304 : Caractère non imprimable non autorisé

G10.03.01 Complément d'adresse

Il s'agit d'une zone prévue pour un éventuel complément à l'adresse de l'employeur
Zone alphanumérique facultative sur 32 caractères

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C1304 : Caractère non imprimable non autorisé

G10.04.01 Numéro dans la voie

Il s'agit du numéro de voie de l'adresse de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 4 caractères .

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1303 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

G10.04.02 Complément de numéro

Il s'agit d'un complément au numéro de voie de l'adresse de l'émetteur, correspondant 
souvent à une lettre (A, B , C .. ) ou Bis (B) , Ter (T)
Zone alphanumérique sur 1 caractère.

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1303 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

G10.04.03 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 1 caractère 
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1303 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
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G10.04.04 Nature de la voie

Il s'agit de la nature de la voie dans l'adresse de l'employeur. 
Exemples de valeur attendue :
- AVE (avenue)
- BLD (boulevard)
- RUE
- RTE (route)

Zone alphanumérique sur 3 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1303 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

G10.04.05 Nom de la voie

Il s'agit du nom de la voie dans l'adresse de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 23 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1304 : Caractère non imprimable non autorisé

G10.05.01 Code officiel de la commune

Il s'agit du code commune dans l'adresse Il s'agit du code attribué par l'Insee selon la 
nomenclature des communes dans l'adresse de l'employeur.
Zone numérique sur 5 caractères 

G10.05.02 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 1 caractère 
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1303 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

G10.05.03 Commune

Il s'agit de la commune  dans l'adresse de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1304 : Caractère non imprimable non autorisé 

G10.05.04 Code postal

Il s'agit du code postal dans l'adresse de l'employeur.
Zone numérique sur 5 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1302 : Valeur numérique attendue
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G10.05.05 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 1 caractère 
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1303 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

G10.05.06 Bureau distributeur ou commune 

Il s'agit du bureau distributeur dans l'adresse de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 C1304 : Caractère non imprimable non autorisé 

G10.06.01 Cotisation globale déclarée

Il s'agit du montant des cotisations sociales qui ont été calculées par le mandataire pour la 
totalité des salariés de l'employeur
Zone obligatoire numérique sur 10 caractères. 
Valeur entière (pas de décimales attendues).

Contrôles appliqués
 Anomalie C1301 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1302 : Valeur numérique attendue

G10.07.01 Date de radiation

Il s'agit de la date de radiation de l'employeur. 
Zone numérique sur 8 caractères au format JJMMAAAA 

- JJ : jour entre 1 et 28 (29, 30 ou 31 selon les mois)
- MM  : mois entre 1 et 12
- AAAA : année sur 4 caractères

Contrôles appliqués
 Anomalie C1302 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1305 : Format de date incorrect (admis : JJMMAAAA conforme au calendrier) 

G10.08.01 Date de radiation

Zone alphanumérique de 50 caractères non utilisée
A blanc si non utilisée

G10.09.01 Montant du TEP

Il s'agit du montant du télérèglement associé à la déclaration transmise. Ce montant doit 
correspondre au montant des cotisations sociales à payer. 
Zone numérique sur 6 caractères. 
Valeur entière (pas de décimales attendues).

Contrôles appliqués
 Anomalie C1502 : Valeur numérique attendue
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G10.10.01 Code banque du télé règlement

Il s'agit du code banque du compte bancaire sur lequel le télérèglement est effectué (Rib de 
l'employeur ou Rib de la structure mandataire)
Zone obligatoire numérique sur 5 caractères 

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1501 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1502 : Valeur numérique attendue

G10.10.02 Code guichet du télérèglement

Il s'agit du code guichet du compte bancaire sur lequel le télérèglement est effectué (Rib de 
l'employeur ou Rib de la structure mandataire)
Zone obligatoire numérique sur 5 caractères 

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1501 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1502 : Valeur numérique attendue

G10.10.03 Numéro de compte du télérèglement

Il s'agit du numéro de compte du compte bancaire sur lequel le télérèglement est effectué (Rib
de l'employeur ou Rib de la structure mandataire)
Zone obligatoire alphanumérique sur 11 caractères 

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1501 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1503 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

G10.10.04 Clé du Rib du télérèglement

Il s'agit de la clé du compte bancaire sur lequel le télérèglement est effectué (Rib de 
l'employeur ou Rib de la structure mandataire)
Zone obligatoire numérique obligatoire sur 2 caractères 

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1501 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1502 : Valeur numérique attendue
 Information C2545 : Clé RIB incorrecte (calculé sur les éléments du Rib G10.10.01 

G10.10.02 et G10.10.03)

G10.11.01 Devise de la déclaration

Il s'agit de la devise dans laquelle la déclaration est établie. Ce champ a été utilisé lors du 
passage de la devise "Francs" à la devise "Euros". Aujourd'hui seule la devise "Euros" est 
attendue.
Zone alphanumérique sur 3 caractères 
Valeur attendue : EUR

Contrôle appliqué
 Anomalie C1303 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
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G10.12.01 Devise du paiement

Il s'agit de la devise dans laquelle le paiement est établi. Ce champ a été utilisé lors du 
passage de la devise "Francs" à la devise "Euros". Aujourd'hui seule la devise "Euros" est 
attendue.
Zone alphanumérique sur 3 caractères 
Valeur attendue : EUR

Contrôle appliqué
 Anomalie C1503 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

G10.13.01 Code pays IBAN

Il s'agit du code pays IBAN du Rib sur lequel le paiement est effectué.
L'IBAN est une norme qui permet d'identifier un compte bancaire, quels que soient la banque 
et le pays dans lesquels ce compte est tenu.
L'IBAN comprend 34 caractères au maximum et a une longueur fixe dans chaque pays.
Il se décompose en : 
 2 lettres : le code pays 
 2 chiffres : une clé de contrôle 
 30 positions (maximum) : Le RIB actuel 
Zone alphanumérique sur 2 caractères 
Valeur attendue pour un compte tenu en France : FR

Contrôle appliqué
 Anomalie C1503 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

G10.14.01 Clé  IBAN

Il s'agit de la clé IBAN du Rib sur lequel le paiement est effectué.
L'IBAN est une norme qui permet d'identifier un compte bancaire, quels que soient la banque 
et le pays dans lesquels ce compte est tenu.
L'IBAN comprend 34 caractères au maximum et a une longueur fixe dans chaque pays.
Il se décompose en : 
 2 lettres : le code pays 
 2 chiffres : une clé de contrôle 
 30 positions (maximum) : Le RIB actuel 
Zone numérique sur 2 caractères 

Contrôles appliqués
 Anomalie C1502 : Valeur numérique attendue
 Information C2546 : Clé IBAN incorrecte (calculé sur les éléments du Rib G10.10.01 

G10.10.02 , G10.10.03 et G10.10.04 et le code pays IBAN G10.13.01)

G10.15.04 zone réservée

Zone alphanumérique de 79 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".
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4.4 Enregistrement H10
La longueur de chaque enregistrement est fixe à 464 caractères.
Certaines zones ne sont plus utilisées, leur format est cependant contrôlé.

Col Format Objet Format Valeur

1 Numéro Siret de l’auteur

Indicatif

N14 H10.01.01

15 Pseudo-Siret de l’employeur N14 H10.01.02

29 Numéro de cotisant URSSAF N18 H10.01.03

47 Numéro de la déclaration N2 H10.01.04

49 Catégorie de la déclaration N2 H10.01.05

51 Année de la déclaration N4 H10.01.06

55 Trimestre de la déclaration N1 H10.01.07

56 Nature de la déclaration N1 H10.01.08

57 Filler N6 H10.01.09

63 Type de l’enregistrement AN3 H10.01.10

66 Code exonération employeur N3 H10.02.01

69 Zone réservée AN15 H10.03.01

84 Zone réservée à l’émetteur AN50 H10.04.01

134 Zone réservée AN331 H10.05.01

464
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H10.01.01 Siret de l'auteur

Il s'agit du Siret de la structure mandataire. Le siret a été attribué à la structure mandataire par
l'Insee lors de sa création.
Zone obligatoire numérique de 14 caractères

Contrôle appliqué :
 Anomalie C1401 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1402 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2440 : Siret de l’auteur incohérent avec celui figurant en C10 (C10.01.01)
 Anomalie C2540 : Siret de l’auteur incohérent avec celui figurant en C10 (C10.01.01)

Si erreur aussi présente en G10 (G10.01.01)

H10.01.02 Pseudo-siret de l'employeur

Il s'agit du pseudo-Siret que l'Urssaf a  transmis au cotisant lors de son immatriculation.
Zone numérique sur 14 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1402 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2441 : Siret et numéro de compte employeur différents de ceux figurant en G10

(employeur)
Si G10.01.02 est différent
 Anomalie C2541 : Siret et numéro de compte employeur différents de ceux figurant en G10

(employeur)
Si G10.01.02 est différent

H10.01.03 Numéro de cotisant Urssaf

Il s'agit du numéro de l'Urssaf que celle-ci a fourni au cotisant lors de son immatriculation. 
Ce numéro est composé du code organisme (code affecté à chaque Urssaf) sur 3 caractères 
numériques et 15 autres caractères numériques. Une série de "0" vient souvient se 
positionner à la suite du code organisme, il est indispensable de les renseigner.
Zone numérique sur 18 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1402 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2441 : Siret et numéro de compte employeur différents de ceux figurant en G10

(employeur)
Si G10.01.03 est différent
 Anomalie C2541 : Siret et numéro de compte employeur différents de ceux figurant en G10

(employeur)
Si G10.01.03 est différent

H10.01.04 Numéro de la déclaration

Zone numérique de 2 caractères 
Valeur attendue : 00

Contrôle appliqué
 Anomalie C1402 : Valeur numérique attendue
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H10.01.05 Catégorie de la déclaration

Il s'agit du code permettant de définir la catégorie d'employeur.
Cette catégorie est définie selon la fonction du salarié (par exemple : emplois familiaux, 
gardes d'enfants à domicile, assistantes maternelles ...). Seules les déclarations relatives aux 
emplois familiaux sont attendues
Zone obligatoire numérique de 2 caractères.
Valeur attendue : 31

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1401 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1402 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1312 : Catégorie incorrecte (admis : 31)

H10.01.06 Année de la déclaration

Il s'agit de l'année de la déclaration.
Zone obligatoire numérique de 4 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1401 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1402 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1406 : Format de la période de référence incorrect (admis AAAT avec T = 1 2 3

ou 4)

H10.01.07 Trimestre de la déclaration

Il s'agit du trimestre de la déclaration. 
Zone obligatoire numérique de 1 caractère.
Valeurs attendues : 
1 = 1er trimestre correspond aux salaires versés pour les mois de janvier , février et mars
2 = 2e  trimestre correspond aux salaires versés pour les mois d'avril, mai juin
3 = 3e trimestre correspond aux salaires versés pour les mois de juillet, août et septembre
4 = 4e  trimestre correspond aux salaires versés pour les mois d'octobre, novembre et 
décembre.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1401 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1402 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1406 : Format de la période de référence incorrect (admis AAAT avec T = 1 2 3

ou 4)

H10.01.08 Nature de la déclaration

Il s'agit de la nature de déclaration
Zone obligatoire numérique de 1 caractère.
Valeurs attendue :
 1 = déclaration initiale
Il s'agit d'une déclaration avec un montant des cotisations <> 0 et pour laquelle des salariés 
sont déclarés. Au moins un enregistrement de type M30 doit suivre cet enregistrement.
 4 = déclaration néant
Il s'agit d'une déclarations pour laquelle le montant des cotisations est à 0. Aucun salarié n'est 
alors attendu (donc pas d'enregistrement M30)
Contrôles appliqués
 Anomalie C1401 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1402 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1414 : Nature de la déclaration incorrecte (admis 1 ou 4)
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H10.01.09 Filler 

Zone numérique de 6 caractères non utilisée
Complété par des "zéros".

H10.01.10 Type d'enregistrement

Il s'agit du code permettant de définir le type d'enregistrement. La bonne utilisation de cette 
donnée est indispensable au respect de la cinématique du fichier.
Zone obligatoire alphanumérique de 3 caractères.
Valeur possible : H10

Contrôles appliqués : 
 Anomalie C1401 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1403 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1329 : Type d’enregistrement incorrect (admis : H10)

H10.02.01 Code exonération employeur

Il s'agit du code exonération à appliquer.
Zone obligatoire numérique sur 3 caractères
Valeurs attendues : 
 000 : pas d'exonération  ou bénéficiaire de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie)
 001 : exonération (plus de 70 ans, handicap, ...)

Contrôles appliqués
 Anomalie C1401 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1402 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1413 : Code exonération employeur incorrect (admis 000 ou 001)

H10.03.01 Zone réservée

Zone alphanumérique de 15 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".

H10.04.01 Zone réservée à l’émetteur

Zone alphanumérique de 50 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".

H10.05.01 Zone réservée

Zone alphanumérique de 331 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".
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4.5 Enregistrement M30
La longueur de chaque enregistrement est fixe à 464 caractères.
Certaines zones ne sont plus utilisées, leur format est cependant contrôlé.

Col Libellé Objet Format Valeur

1 Numéro Siret de l’auteur

Indicatif

N14 M30.01.01

15 Pseudo-Siret de l’employeur N14 M30.01.02

29 Numéro de cotisant URSSAF N18 M30.01.03

47 Numéro de la déclaration N2 M30.01.04

49 Catégorie de la déclaration N2 M30.01.05

51 Année de la déclaration N4 M30.01.06

55 Trimestre de la déclaration N1 M30.01.07

56 Nature de la déclaration N1 M30.01.08

57 Filler N6 M30.01.09

63 Type de l’enregistrement AN3 M30.01.10

66 Sexe
NIR du salarié 
(N° de Sécurité 
Sociale)

N1 M30.02.01

67 Matricule AN12 M30.02.02

79 Clé N2 M30.02.03

81 Nom de naissance AN30 M30.03.01

111 1er prénom AN20 M30.04.01

131 2ème prénom AN20 M30.05.01

151 Nom marital AN30 M30.06.01

181 Indice de modification d’identité N1 M30.07.01

182 Date de naissance

Date et lieu de 
naissance du 
salarié

N8 M30.08.01

190 Département de naissance AN2 M30.08.02

192 Code pays de naissance N3 M30.08.03

195 Commune de naissance AN26 M30.08.04

221 Complément d’adresse AN32 M30.09.01

253 Numéro dans la voie

Adresse du 
salarié - Rue

AN4 M30.10.01

257 Complément de numéro AN1 M30.10.02

258 Séparateur AN1 M30.10.03

259 Nature AN3 M30.10.04

262 Nom de la voie AN23 M30.10.05

285 Code officiel de la commune Adresse du 
salarié - Ville

N5 M30.11.01

290 Séparateur AN1 M30.11.02
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291 Commune AN26 M30.11.03

317 Code postal N5 M30.11.04

322 Séparateur AN1 M30.11.05

323 Bureau distributeur ou commune AN26 M30.11.06

349 Code départ définitif AN1 M30.12.01

350 Code type de personnel N3 M30.13.01

353 Zone réservée AN8 M30.14.01

361 Nombre d’heures pour le trimestre

Salaires pour le
trimestre

N4 M30.15.01

365 Salaire net horaire trimestriel N5 M30.15.02

370 Option retenue AN1 M30.15.03

371 Zone réservée N31 M30.15.04

402 Devise du salaire net horaire AN3 M30.15.05

405 Nb d’heures supp à 25% pour le 
trimestre

N4 M30.15.06

409 Nb d’heures supp à 50% pour le 
trimestre

N4 M30.15.07

413 Nb d'heures congés payés N4 M30.15.08

417 Nb d'heures travaillées N4 M30.15.09

421 Zone réservée AN52 M30.16.01

464

M30.01.01 Siret de l'auteur

Il s'agit du Siret de la structure mandataire. . Le Siret a été attribué à la structure mandataire 
par l'Insee lors de sa création.
Zone obligatoire numérique de 14 caractères

Contrôle appliqué :
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2240 : Siret de l’auteur incohérent avec celui figurant en C10 (C10.01.01)

M30.01.02 Pseudo-Siret de l'employeur

Il s'agit du pseudo-siret que l'Urssaf a  transmis au cotisant lors de son immatriculation. 
Zone numérique sur 14 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2241 : Siret et numéro de compte employeur différents de ceux figurant en 

G10 (employeur)
Si G10.01.02 est différent
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M30.01.03 Numéro de cotisant Urssaf

Il s'agit du numéro de l'Urssaf que celle-ci a fourni au cotisant lors de son immatriculation. 
Ce numéro est composé du code organisme (code affecté à chaque Urssaf) sur 3 caractères 
numériques et 15 autres caractères numériques. Une série de "0" vient souvient se 
positionner à la suite du code organisme, il est indispensable de les renseigner.
Zone numérique sur 18 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2241 : Siret et numéro de compte employeur différents de ceux figurant en 

G10 (employeur)
Si G10.01.03 est différent

M30.01.04 Numéro de la déclaration

Zone numérique de 2 caractères 
Valeur attendue : 00

Contrôle appliqué
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.01.05 Catégorie de la déclaration

Il s'agit du code permettant de définir la catégorie d'employeur.
Cette catégorie est définie selon la fonction du salarié (par exemple : emplois familiaux, 
gardes d'enfants à domicile, assistantes maternelles ...). Seules les déclarations relatives aux 
emplois familiaux sont attendues
Zone numérique de 2 caractères.
Valeur possible : 31

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.01.06 Année de la déclaration

Il s'agit de l'année de la déclaration.
Zone numérique de 4 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.01.07 Trimestre de la déclaration

Il s'agit du trimestre de la déclaration.
Zone numérique de 1 caractère.
Valeurs attendues : 
1 = 1er trimestre correspond aux salaires versés pour les mois de janvier , février et mars
2 = 2e  trimestre correspond aux salaires versés pour les mois d'avril, mai juin
3 = 3e trimestre correspond aux salaires versés pour les mois de juillet, août et septembre
4 = 4e  trimestre correspond aux salaires versés pour les mois d'octobre, novembre et 
décembre.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue
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M30.01.08 Nature de la déclaration

Il s'agit de la nature de déclaration
Zone numérique de 1 caractère.
Valeurs attendue :
 1 = déclaration initiale
 4 = déclaration néant

Contrôles appliqués
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.01.09 Filler 

Zone numérique de 6 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".

M30.01.10 Type d'enregistrement

Il s'agit du code permettant de définir le type d'enregistrement. La bonne utilisation de cette 
donnée est indispensable au respect de la cinématique du fichier.
Zone obligatoire alphanumérique de 3 caractères.
Valeur possible : M30

Contrôles appliqués : 
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1329 : Type d’enregistrement incorrect (admis : M30)
 Anomalie C2486 : Absence d’enregistrement M30 (ligne de déclaration) pour une 

déclaration qui n’est pas  « NEANT »
Si H10.01.08 = 1
 Anomalie C2486 : Présence d’enregistrements M30 (lignes de déclaration) pour une 

déclaration « NEANT »
Si H10.01.08 = 4

M30.02.01 Sexe du NNI

Il s'agit du caractère définissant le sexe du salarié dans son numéro de sécurité sociale
Zone numérique sur 1 caractère
Valeurs possibles : 1, 2, 3, 4 ,7 ou 8 

Contrôles appliqués
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1210 : Sexe du numéro de Sécurité Sociale incorrect (admis : 1 2 3 4 7 ou 8)
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M30.02.02 Matricule du NNI

Il s'agit du numéro de sécurité sociale du salarié
Zone alphanumérique sur 12 caractères

Contrôles appliqués
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1211 : Département incorrect (admis : 2A 2B ou numérique)
 Information C2230 : Absence du numéro de Sécurité Sociale (NNI), cette donnée est 

indispensable pour alimenter les droits sociaux du salarié
 Anomalie C2231 : Date de naissance et numéro de Sécurité Sociale (NNI) non indiqués, 

l’un des deux au moins doit être fourni
Si M30.08.01 non renseigné
 Anomalie C2232 : Date de naissance incohérente avec l’année indiquée dans le numéro 

de Sécurité Sociale (NNI)
Si M30.08.01 renseigné
 Anomalie C2233 : Date de naissance incohérente avec le mois indiqué dans le numéro de

Sécurité Sociale (NNI)
Si M30.08.01 renseigné
 Anomalie C2234 : Département de naissance incohérent avec le département indiqué 

dans le numéro de Sécurité Sociale (NNI) 
Si M30.08.02 renseigné

M30.02.03 Clé du NNI

Il s'agit de la clé du numéro de sécurité sociale
Zone numérique sur 2 caractères 

Contrôles appliqués
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2236 : Clé du numéro de Sécurité Sociale (NNI) incorrecte
Contrôles appliqués si les 13 caractères précédents (M30.02.01 et M30.02.02) sont 
renseignés (donc différents de 0 ou "espace")

M30.03.01 Nom de naissance

Il s'agit du nom de naissance du salarié
Zone obligatoire alphanumérique sur 30 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1204 : Caractère non imprimable non autorisé

M30.04.01 Premier prénom

Il s'agit du prénom du salarié
Zone obligatoire alphanumérique sur 20 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1204 : Caractère non imprimable non autorisé
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M30.05.01 Deuxième prénom

Il s'agit du deuxième prénom du salarié
Zone alphanumérique sur 20 caractères.

Contrôle appliqué
 Anomalie C1204 : Caractère non imprimable non autorisé

M30.06.01 Nom marital

Il s'agit du nom marital pour un femme mariée.
Zone alphanumérique sur 30 caractères.

Contrôle appliqué
 Anomalie C1204 : Caractère non imprimable non autorisé
 Anomalie C2235 : Nom marital présent et incohérent avec le sexe indiqué dans le numéro

de Sécurité Sociale (NNI)
Si M30.02.01 différent de 2, 4 ou 8

M30.07.01 Indice de modification d'identité

Il s'agit d'un code informant de la modification de l'identité du salarié.
Zone numérique sur 1 caractère.

Contrôle appliqué
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.08.01 Date de naissance

Il s'agit de la date de naissance du salarié
Zone numérique sur 8 caractères au format JJMMAAAA 

- JJ : jour entre 1 et 28 (29, 30 ou 31 selon les mois)
- MM  : mois entre 1 et 12
- AAAA : année sur 4 caractères

Contrôles appliqués
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1205 : Format de date incorrect (admis : JJMMAAAA conforme au calendrier) 
 Anomalie C2231 : Date de naissance et numéro de Sécurité Sociale (NNI) non indiqués, 

l’un des deux au moins doit être fourni
Si M30.02.02 non renseigné
 Anomalie C2232 : Date de naissance incohérente avec l’année indiquée dans le numéro 

de Sécurité Sociale (NNI)
Si M30.02.02 renseigné
 Anomalie C2233 : Date de naissance incohérente avec le mois indiqué dans le numéro de

Sécurité Sociale (NNI)
Si M30.02.02 renseigné

Documentation Technique de Référence  - V2.1

19 décembre 2013 Page 40 sur 93



M30.08.02 Département de naissance

Il s'agit de département de naissance du salarié.
Zone alphanumérique facultative sur 2 caractères
Si le salarié n'est pas né en France , le département est 99.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1211 : Département incorrect (admis : 2A 2B ou numérique)
 Anomalie C2234 : Département de naissance incohérent avec le département indiqué 

dans le numéro de Sécurité Sociale (NNI) 
Si M30.02.02 renseigné

M30.08.03 Code pays de naissance

Il s'agit d'un code correspondant au pays de naissance du salarié
Zone numérique facultative sur 3 caractères

Contrôle appliqué
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.08.04 Commune de naissance

Il s'agit de la commune de naissance du salarié (si la salarié est né à l'étranger, il s'agit du 
pays de naissance).
Zone alphanumérique facultative sur 26 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1204 : Caractère non imprimable non autorisé

M30.09.01 Complément d'adresse

Il s'agit d'une zone prévue pour un éventuel complément à l'adresse du salarié.
Zone alphanumérique facultative sur 32 caractères.

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C1204 : Caractère non imprimable non autorisé

M30.10.01 Numéro dans la voie

Il s'agit du numéro de voie de l'adresse du salarié.
Zone alphanumérique sur 4 caractères.

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

M30.10.02 Complément de numéro

Il s'agit d'un complément au numéro de voie de l'adresse du salarié, correspondant souvent à 
une lettre (A, B , C .. ) ou Bis (B) , Ter (T)
Zone alphanumérique sur 1 caractères .

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
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M30.10.03 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse du salarié.
Zone alphanumérique sur 1 caractère 
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

M30.10.04 Nature de la voie

Il s'agit de la nature de la voie dans l'adresse du salarié.
Exemples de valeur attendue :
- AVE (avenue)
- BLD (boulevard)
- RUE
- RTE (route)
Zone alphanumérique sur 3 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

M30.10.05 Nom de la voie

Il s'agit du nom de la voie dans l'adresse du salarié.
Zone alphanumérique sur 23 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1204 : Caractère non imprimable non autorisé

M30.11.01 Code officiel de la commune

Il s'agit du code commune dans l'adresse Il s'agit du code attribué par l'Insee selon la 
nomenclature des communes dans l'adresse du salarié.
Zone numérique sur 5 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.11.02 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse du salarié
Zone alphanumérique sur 1 caractère. Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

M30.11.03 Commune

Il s'agit de la commune  dans l'adresse du salarié.
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1204 : Caractère non imprimable non autorisé 
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M30.11.04 Code postal

Il s'agit du code postal dans l'adresse du salarié.
Zone numérique obligatoire sur 5 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.11.05 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse du salarié.
Zone alphanumérique sur 1 caractère 
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

M30.11.06 Bureau distributeur ou commune 

Il s'agit du bureau distributeur dans l'adresse du salarié.
Zone obligatoire alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1204 : Caractère non imprimable non autorisé 

M30.12.01 Code départ définitif

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone alphanumérique sur 1 caractère.

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

M30.13.01 Code type de personnel

Il s'agit du code type de personnel transmis pour la déclaration des cotisations sociales.
Zone numérique sur 3 caractères 

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.14.01 Zone réservée 

Zone alphanumérique de 8 caractères non utilisée

M30.15.01 Nombre d'heures pour le trimestre

Il s'agit du nombre d'heures déclarées pour le trimestre, une valeur entière est attendue.
Zone obligatoire numérique sur 4 caractères. 

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue 
Si A10.12.01 ='2' et   A10.12.01
 Anomalie C2290 : La télédéclaration ne peut pas être acceptée car elle compte un 

nombre d'heures pour le trimestre qui n'est pas égal au nombre d'heures travaillées 
additionné du nombre d'heures de congés payés
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M30.15.02 Salaire net horaire pour le trimestre

Il s'agit du salaire net horaire
Zone obligatoire numérique sur 5 caractères, dont les 2 dernières caractères représentent les 
décimales.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.15.03 Option retenue

Il s'agit du code définissant si les cotisations sociales sont calculées au forfait ou au réel.
Zone obligatoire alphanumérique sur 1 caractère
Valeurs attendues 
 F = forfait 
 R = réel

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1215 : Mode de cotisation incorrect (admis : F ou R)

M30.15.04 Zone réservée 

Zone alphanumérique de 31 caractères non utilisée

M30.15.05 Devise du salaire

Il s'agit de la devise dans laquelle le salaire est transmis.
Zone alphanumérique sur 3 caractères 
Valeur attendue : EUR

Contrôle appliqué
 Anomalie C1203 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

M30.15.06 Nombre d'heures supp à 25%

Il s'agit du nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % déclarées pour le trimestre, 
une valeur entière est attendue.
Zone numérique sur 4 caractères. 

Contrôle appliqué
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue

M30.15.07 Nombre d'heures supp à 50%

Il s'agit du nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % déclarées pour le trimestre, 
une valeur entière est attendue.
Zone numérique sur 4 caractères. 

Contrôle appliqué
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue
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M30.15.08 Nombre d'heures de congés payés

Il s'agit du nombre d'heures de congés payés pris sur le trimestre, une valeur entière est 
attendue.
Zone numérique sur 4 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue
Si A10.11.01 = '1' et A10.12.01 ='1'
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C2290 : La télédéclaration ne peut pas être acceptée car elle compte un 

nombre d'heures pour le trimestre qui n'est pas égal au nombre d'heures travaillées 
additionné du nombre d'heures de congés payés

M30.15.09 Nombres d'heures travaillées

Il s'agit du nombre d'heures travaillées sur le trimestre, une valeur entière est attendue.
Zone numérique sur 4 caractères.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1202 : Valeur numérique attendue
Si A10.11.01 = '1' et A10.12.01 ='1'
 Anomalie C1201 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C2290 : La télédéclaration ne peut pas être acceptée car elle compte un 

nombre d'heures pour le trimestre qui n'est pas égal au nombre d'heures travaillées 
additionné du nombre d'heures de congés payés

M30.16.01 Zone réservée 

Zone alphanumérique de 52 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".
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4.6 Enregistrement Z10

La longueur de chaque enregistrement est fixe à 464 caractères.
Certaines zones ne sont plus utilisées, leur format est cependant contrôlé.

Enregistrement de fin de fichier, obligatoire dont la présence et la longueur sont contrôlées, pouvant 
entraîner un rejet total du fichier. 

Col Libellé Objet Format Valeur

1 Filler
Indicatif

N62 Z10.01.01

64 Type de l’enregistrement AN3 Z10.01.02

66 Nombre total d’enregistrements N8 Z10.02.01

74 Total des cotisations calculées N10 Z10.03.01

84 Total des TEP émetteur N11 Z10.04.01

95 Code banque

RIB de l’émetteur

N5 Z10.05.01

100 Code guichet N5 Z10.05.02

105 Numéro de compte AN11 Z10.05.03

116 Clé du RIB N2 Z10.05.04

118 Devise du montant total des 
cotisations

AN3 Z10.06.01

121 Devise du montant total des TEP 
émetteur

AN3 Z10.07.01

124 Code pays IBAN AN2 Z10.08.01

126 Clé IBAN N2 Z10.09.01

128 Zone réservée AN337 Z10.10.01

464
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Z10.01.01 Filler

Zone de 62 caractères non utilisée. 
Complétée par des "9".

Z10.01.02 Code enregistrement

Il s'agit du code permettant de définir le type d'enregistrement. La bonne utilisation de cette 
donnée est indispensable au respect de la cinématique du fichier.
Zone obligatoire alphanumérique de 3 caractères.
Valeur possible : Z10

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C0989 : Le fichier ne comporte pas, en dernier rang, un enregistrement Z10 

(récapitulatif)

Z10.02.01 Nombre total d’enregistrements

Il s'agit du nombre total d'enregistrements présents dans le fichier 
Zone obligatoire numérique sur 8 caractères.

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C0997 : Le nombre total d’enregistrements indiqué dans l’enregistrement Z10 

(récapitulatif) est incorrect

Z10.03.01 Total des cotisations calculées

Il s'agit du total des cotisations calculées
Zone numérique facultative sur 10 caractères

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C1902: Valeur numérique attendue

Z10.04.01 Total des TEP émetteur

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone numérique sur 11 caractères

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C1902: Valeur numérique attendue

Z10.05.01 Code banque 

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone numérique sur 5 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

Z10.05.02 Code guichet 

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone numérique facultative sur 5 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue
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Z10.05.03 Numéro de compte 

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone alphanumérique sur 11 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

Z10.05.04 Clé du Rib 

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone numérique sur 2 caractères 

Contrôle appliqué
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

Z10.06.01 Devise du montant total des cotisations

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone alphanumérique sur 3 caractères 
Valeur attendue : EUR

Contrôle appliqué
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

Z10.07.01 Devise du paiement

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone alphanumérique sur 3 caractères 
Valeur attendue : EUR

Contrôle appliqué
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

Z10.08.01 Code pays IBAN

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone alphanumérique sur 2 caractères 

Contrôle appliqué
 Anomalie C1903 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

Z10.09.01 Clé  IBAN

Cette zone n'est plus utilisée.
Zone numérique sur 2 caractères 

Contrôles appliqués
 Anomalie C1902 : Valeur numérique attendue

Z10.10.01 zone réservée

Zone alphanumérique de 337 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".
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jpro.bilan@dec

jpro.bilan@dec est le flux utilisé par l'Urssaf pour fournir à la structure mandataire les comptes rendus 
du fichier de déclarations et paiements qu'elle a traité.
Les informations fournies dans les différents fichiers ci-dessous sont issus du fichier de déclarations et
paiements que l'Urssaf a traité. 

Pour chaque type d'information, les fichiers sont téléchargeables sous 3 formes différentes.

 Fichier pdf 
Le fichier commence par l'un des messages d'information suivants de type C0 :

Information [C0091] : Le fichier est reconnu sans compression zip ou gzip
Information [C0092] : Le format de compression zip a été reconnu correctement
Information [C0093] : Le format de compression gzip a été reconnu correctement

Ce message est consécutif au contôle de compression du fichier 
- qui peut être non compressé (C0091)
- compressé au format zip (C0092)
- compressé au format gzip (C0093)

Chaque compte cotisant est ensuite identifié dans un cartouche  à partir de son numéro interne 
Urssaf, de son Siret et de son nom (tel qu'il est présent dans le fichier transmis)

Chaque message obtenu à la suite d'un contrôle est présenté avec les informations suivantes :
 Numéro de la ligne dans le fichier (sur 7 caractères)
 Statut du contrôle (Anomalie ou Information)
 Numéro du contrôle
 Le numéro d'ordre du salarié et son nom, si le contrôle s'applique au salarié
 Le message complet 
Si le contrôle est de type C1 ou C2, le message est complété par une référence à la rubrique 
concernée sous la forme <enregistrement>.<rubrique>.>champ> et le nom du champ.

Exemple de compte rendu pour un employeur du fichier :

805000000123123123 0100101010009 DUPONT MARYLINE

(ligne 0000027) Anomalie [2236]: {Salarié 03 (GUIET)}: Clé du numéro de
Sécurité Sociale (NNI) incorrecte: (champ M30.02.03 / col 79 / Clé)

(ligne 0000023) Information [C3003]: La télédéclaration pour un montant de 619 EUR 
et le télérèglement pour un montant de 619 EUR ont bien été enregistrés le 
10/04/2009 à 15:28 pour les salaires versés au second trimestre 2009 sous le numéro
de certificat 61926394. Ils sont modifiables jusqu'au 30/04/2009 à 12:00.
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 Fichier csv
Un fichier CSV est à disposition de l'Utilisateur qui souhaiterait l'importer dans un tableur ou une 
application quelconque.
Ce fichier est un fichier délimité, avec le ";" (point-virgule) 

longueur Commentaire
Numéro de ligne 7 
Numéro de compte Urssaf de l'employeur 18
Siret de l'employeur 14
Nom de l'employeur 20
Statut du contrôle 1 A(anomalie) / I(Info)
Numéro du contrôle 5
Numéro d'ordre du salarié dans la déclaration 2 Si concerne M30
Nom du salarié présent dans le fichier 20 Si concerne M30

Exemple de fichier au format texte délimité (csv)

0000000;;;;I;C0091;;
0000027;805000000123123123;0100101010009;DUPONT MARYLINE;A;C2236;03;GUIET
0000023;805000000123123123;0100101010009;DUPONT MARYLINE;I;C3003;;

Numéro de ligne 

Il s'agit du numéro de la ligne à laquelle le contrôle est appliqué dans le fichier jemploie-pro 
(flux jpro.depot@dec) transmis par la structure mandataire.
Une ligne correspond à un enregistrement (quelque soit son type A10, C10 ....) de caractères 
terminé par un caractère de saut de ligne.
Les lignes sont comptabilisées de 1 à n (n est le total repris dans l'enregistrement Z10).

Numéro compte Urssaf de l'employeur

Il s'agit  du numéro de compte Urssaf qui est fourni dans le fichier jemploie-pro (flux 
jpro.depot@dec) dans le champ G10.01.03, quelques soient les anomalies qui peuvent être 
relevées :
- connu ou non de l'Urssaf 
- identique ou différent dans les autres enregistrements relatifs à ce compte.
- de structure correcte ou non (présence d'espace ou lettres)
Le numéro de compte Urssaf a été fourni au particulier employeur lors de son immatriculation.
Il est obligatoire, composé de 18 caractères et est strictement numérique.

Siret de l'employeur 

Il s'agit  du Siret  qui est fourni dans le fichier jemploie-pro (flux jpro.depot@dec) dans le 
champ G10.01.02, quelques soient les anomalies qui peuvent être relevées :
- connu ou non de l'Urssaf 
- identique ou différent dans les autres enregistrements relatifs à ce compte.
- de structure correcte ou non (présence d'espace ou lettres)
Le Siret de l'employeur a été fourni au particulier lors de son immatriculation. Il est obligatoire ,
composé de 14 caractères et strictement numérique.
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Nom de l'employeur 

Il s'agit  du nom patronymique  qui est fourni dans le fichier jemploie-pro (flux jpro.depot@dec)
dans le champ G10.02.02.
Le nom est une donnée obligatoire.
Il est repris avec  longueur variable (max 50 caractères) dans le fichier csv. Tous les 
caractères alphanumériques sont autorisés.

Statut du contrôle

Il s'agit d'un code permettant de savoir si la présence d'un message issu de ce contrôle est 
bloquant ou non.
Valeurs possibles : 
A = anomalie === > contrôle bloquant
I = Information === > contrôle non bloquant.

Numéro du contrôle

Il s'agit d'un code numérique sur 4 caractères permettant d'identifier le contrôle appliqué.
La codification des contrôles est détaillée au chapitre 
3.contrôles

Numéro d'ordre du salarié dans la déclaration

Si le contrôle porte sur un enregistrement M30-salarié, le compte rendu précise de quel 
salarié il s'agit, en fonction de l'ordre des enregistrements M30.

Nom du salarié

Si le contrôle porte sur un enregistrement M30-salarié, le compte rendu précise de quel 
salarié il s'agit.
Le nom du salarié est celui présent dans le champ M30.03.01.
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 Fichier xml 
Ces mêmes informations sont disponibles dans un fichier respectant la structure du xml.

<ctrl>
   ├─ <numc>   ="[numéro de cotisant]" 
   ├─    <numc>   ="[numéro de cotisant]"
   ├─ <nom>    ="[nom ou raison sociale]" 
   └── mess

   ├── <num>    ="[Numéro de message]"
   ├── <type>   ="[ A Anomalie ,I Information]"
   ├── <chps>   ="[Nom du champ contrôlé]"
   ├── <cpref>  ="[Numéro d'ordre et nom du salarié]"
   └── <lig>    ="[Numéro de ligne dans le fichier]"

Exemple de fichier xml 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<param> 
<ctrl siret="" numc=""> 
<nom /> 
<mess num="C0091" type="I" /> 
</ctrl>
<ctrl siret="0100101010009" numc="805000000123123123"> 
<nom> DUPONT MARYLINE </nom> 
<mess num="C2236" type="A" chps=" M30.02.03 " cpref="03GUIET" lig="0000027" /> 
<mess num="C3003" type="I" lig="0000023" /> 
</ctrl> 
</param>
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jpro.recap@dec

jpro.bilan@dec est le flux utilisé par l'Urssaf pour fournir à la structure mandataire un tableau de son 
échéance en cours. Ce récapitulatif est produit en fonction de toutes les déclarations (et paiements 
associés) transmis par la structure mandataire dans les différents envois qui ont pu être effectués.
 
Ce flux est mis à disposition sous 3 formats différents : pdf, csv et xml

Contrairement au dessin de fichiers du  flux de retour du traitement du fichier, le flux de récapitulatif 
reprend son contenu dans la base de données de l'Urssaf. Les comptes qui sont repris dans ces 
fichiers comportent au moins une déclaration ou un paiement enregistré.

Fichier pdf 
Il s'agit du fichier imprimable des avis d'échéance.
Pour chaque un document présente la déclaration et son paiement associé telle qu'a été prise en 
compte par l'Urssaf. 

Fichier csv
Un fichier CSV est à disposition de l'utilisateur qui souhaiterait l'importer dans un tableur ou une 
application quelconque.
Ce fichier est un fichier délimité, avec le ";" (point-virgule) comme délimiteur.

longueur Commentaire

Nom employeur

Siret employeur 14

Numéro de compte employeur 18

Montant calculé 6

Certificat de la déclaration 7

Date enregistrement de la déclaration 14 AAAAMMJJHHMMSS

Montant payé 6

Certificat du paiement 7

Date enregistrement du paiement 14 AAAAMMJJHHMMSS

Rib du paiement 23

Nom employeur 

Il s'agit  du nom patronymique qui est connu pour ce compte dans la base de données de 
l'Urssaf. Le nom est alphanumérique de longueur variable (maximum 50 caractères)

Siret employeur 

Il s'agit  du Siret qui est connu pour ce compte dans la base de données de l'Urssaf. Le Siret 
est composé de 14 caractères numériques
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Numéro de compte employeur

Il s'agit  du numéro de compte Urssaf qui est connu pour ce compte dans la base de données 
de l'Urssaf. Il est composé de 18 caractères numériques.

Montant calculé

Il s'agit  du montant des cotisations sociales calculé par l'Urssaf en fonction des éléments 
fournis dans le fichier (nombre d'heure, salaire net horaire) et des données connues de 
l'Urssaf (exonérations, taux de cotisations ...)
Ce montant est une valeur entière (sans décimales) arrondi à l'entier le plus proche.

Certificat de la déclaration

Il s'agit  du numéro unique que l'Urssaf retourne à la structure mandataire pour chaque 
déclaration contrôlée et enregistrée.
Ce "certificat" est la référence qui fait foi de la prise en compte par l'Urssaf de la déclaration.

Date d'enregistrement de la déclaration

Il s'agit  de la date et l'heure auxquelles la déclaration a été reçue à l'Urssaf.
Cette date est présentée au format AAAAMMJJHHMMSS où :
 AAAA = Année
 MM = mois (01 à 12)
 JJ = jour (01 à 28,29, 30 ou 31)
 HH = heure (00 à 23)
 MM = minute (00 à 59)
 SS = seconde (00 à 59)

Montant payé

Il s'agit  du montant qui a été transmis pour le télérèglement des cotisations, qu'il soit effectué 
sur le compte bancaire de la structure mandataire ou celui du particulier.

Certificat du paiement

Il s'agit  du numéro unique que l'Urssaf retourne à la structure mandataire pour chaque 
paiement contrôlé et enregistré.
Ce "certificat" est la référence qui fait foi de la prise en compte par l'Urssaf du télérèglement.

Date d'enregistrement du paiement

Il s'agit  de la date et l'heure auxquelles le télérèglement a été reçu à l'Urssaf.
Cette date est présentée au format AAAAMMJJHHMMSS où :
 AAAA = Année
 MM = mois (01 à 12)
 JJ = jour (01 à 28,29, 30 ou 31)
 HH = heure (00 à 23)
 MM = minute (00 à 59)
 SS = seconde (00 à 59)

Rib du paiement

Il s'agit  du compte bancaire sur lequel le télérèglement est effectué. Le compte bancaire peut 
être celui du particulier ou de la structure mandataire.
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Fichier xml
Ces mêmes informations sont disponibles dans un fichier respectant la structure du xml.

├─<coti>
     │     ├─ <nom>   ="[nom ou raison sociale du cotisant]" 
     │     ├─ <siret> ="[siret cotisant]" 
     │     ├─ <numc>  ="[numéro de cotisant]"
└─<form>

├─<dns>
│     ├─ <mtcal>  ="[montant total des cotisations calculées]"
│     ├─ <certif> ="[certificat de la déclaration]"
│     ├─ <dhenr>  ="[date heure d’enregistrement de la déclaration]"
├─<pai>
│     ├─ <mtpai>  ="[montant total des cotisations payées]" 
│     ├─ <certif> ="[certificat du paiement]"
│     ├─ <dhenr>  ="[date heure d’enregistrement] du paiement"
│     │
│     └─<tlr>
│           │
│           └─<rib>
│                 ├─<lib> ="[libellé de la banque]"               
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Livre 2

Demandes de
modifications

administratives
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jpro.depot@adm

jpro.depot@adm est le flux qui permet à la structure mandataire  de faire parvenir à l'Urssaf, les 
demandes de modifications administratives des comptes de ses clients.

Ce flux est construit sur la version 2.0 du fichier jemploie-pro.

1. Description et cinématique des 
enregistrements

Enregistrement A10 :
Caractéristiques administratives de l'émetteur

Enregistrement C10 :
Caractéristiques administratives de l'auteur

Enregistrement T10 :
Immatriculations administratives et déclaratives

Enregistrement T11 :
Immatriculations – complément relatif au paiement

Enregistrement Z10 :
Enregistrement de fin de fichier

L'enchaînement des articles dans un fichier de déclarations et paiements est le suivant :

Le fichier commence toujours par un enregistrement A10, il est suivi systématiquement d'un 
enregistrement C10 et se termine toujours par un enregistrement Z10.
Les enregistrements T10 et T11 seront présents autant de fois qu'il y a de demandes 
administratives.
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2. Caractères autorisés

Trois contrôles sont appliqués afin de vérifier la conformité des caractères utilisés dans chaque 
zone. Ces contrôles sont appliqués du plus restrictif au plus large.

Par exemple, si un caractère non imprimable est présent dans un champ pour lequel une valeur 
numérique est attendue, c'est le message relative à la première anomalie qui sera retourné. 
Valeur numérique attendue dans le cas présent. 

Caractères numériques attendus
Une zone numérique sur doit être complétée sur toute sa longueur par des caractères compris 
dans la liste  (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 A titre d'exemple, un code commune défini comme zone numérique sur 5 caractères (zone non
obligatoire) peut être 
 "00000" : non renseigné
 "     " (5 "espaces") : non renseigné
 12345 : contient la valeur "12345"
la valeur "    0" (4 "espaces" et 0) n'est une valeur numérique, elle sera donc rejetée au motif 
Anomalie : C1x02 valeur numérique attendue"

Cependant, afin de rester compatible avec les précédentes versions, la présence d'espaces à 
gauche ou à droite de la valeur numérique est tolérée.

Caractères autorisés : A-Z a-z 0-9

Dans ce cas, seuls les chiffres et les lettres non accentuées sont autorisés.
A titre d'exemple, le champ type de voie (M30.10.04) se voit appliquer le contrôle : 
Anomalie C1x03 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
Ce champ peut donc avoir la valeur "AVE" ou "ave" pour avenue mais pas la valeur "AV." le "." 
(point) n'est pas autorisé.

Caractère non imprimable non autorisé

Tous les caractères sont autorisés à l'exception des caractères non imprimables (code ascii < 
32).
La présence d'un caractère non imprimable dans l'une des zones concernées produits un 
message de type C1x04 : "Caractère non imprimable non autorisé"
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3. Contrôles

3.1 Généralités

Les contrôles sont regroupés selon 4 catégories. 
 Les contrôles de recevabilité du fichier, appelés C0,  sont appliqués afin de s'assurer que le 

fichier est correct au format jemploie-pro et pourra être traité en détail.
Tout échec à ce niveau de contrôle entraîne un rejet complet du fichier
 Les contrôles de structure, appelés C1 vérifient l'ordre et la composition des champs.
 Les contrôles de cohérence intrinsèque appelés C2, comparent  les données présentes 

dans le fichier entre plusieurs champs éventuellement afin d'éviter d'enregistrer des 
données contradictoires. (A titre d'exemple, la date de naissance du salarié est comparé à 
son NNI)

 Les  contrôles dits " métier ", appelés C3, utilisent les informations connues dans la base de 
données de l'Urssaf afin de s'assurer de la vraisemblable des données déclaratives ou 
administratives. 

A l'issue de ces contrôles, les flux peuvent alors être certifiés.

3.2 Contrôles de recevabilité du fichier

Taille du fichier 

Contrôle appliqué 

N° Message Statut

C0090 Le fichier, éventuellement compressé, ne doit pas excéder 10Mo Anomalie

Format de compression du fichier  

Le fichier peut être compressé au format zip ou au format gzip. Un fichier compressé ne peut contenir 
qu'un seul fichier jemploie-pro.

Contrôles appliqués : 

N° Message Statut

C0091 Le fichier est reconnu sans compression zip ou gzip Information

C0092 Le format de compression zip a été reconnu correctement Information

C0093 Le format de compression gzip a été reconnu correctement Information

C0994 Le format de compression zip a été reconnu mais la décompression a 
échoué

Anomalie

C0095 Le format de compression gzip a été reconnu mais la décompression a 
échoué

Anomalie
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Respect de la cinématique du fichier 

Contrôles appliqués 

N° Message Statut

C0980 Le fichier ne commence pas par un enregistrement A10 (émetteur) Anomalie

C0981 Le fichier ne comporte pas, en second rang, un enregistrement C10 
(auteur)

Anomalie

C0987 Le fichier ne comporte pas d’enregistrement T10 (1ère partie) Anomalie

C0989 Le fichier ne comporte pas, en dernier rang, un enregistrement Z10 
(récapitulatif)

Anomalie

C0999 La longueur du premier enregistrement est incorrecte Anomalie

Version du fichier 

Contrôle appliqué 

N° Message Statut

C0996 Le numéro de version indiqué dans le fichier n’est pas accepté Anomalie

Siret de l'auteur pour identification 

Contrôle appliqué 

N° Message Statut

C0998 Le Siret de l’auteur indiqué dans l’enregistrement C10 ne correspond 
pas au SIret d’identification utilisé pour déposer le fichier

Anomalie

Nombre d'enregistrements dans le fichier 

Contrôle appliqué 

N° Message Statut

C0997 Le nombre total d’enregistrements indiqué dans l’enregistrement Z10 
(récapitulatif) est incorrect

Anomalie
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3.3 Contrôles propres aux demandes 
administratives

Lorsque les contrôles C0 ne révèlent aucune anomalie, les dossiers sont traités un par un 
c’est à dire en considérant tous les enregistrements lus dans le fichier à partir d’un type T10 (1ère 
partie), jusqu’au prochain type T10 (1ère partie) ou Z10 (récapitulatif).
Les numéros de message sont codifiés en 3ème position pour indiquer leur portée comme suit.

 Cx0xx : contrôle positif (certificat d’enregistrement, …).
 Cx7xx : anomalie relative au dossier administratif.
 Cx9xx : anomalie relative à la globalité du fichier.

Les contrôles d’un niveau donné, C1, C2 ou C3 sont menés jusqu’au bout pour le dossier en cours, 
même s’ils révèlent des anomalies au cours de leur exécution, afin de fournir un compte-rendu le plus 
complet possible.
Le rejet du dossier à un niveau de contrôle donné empêche de passer au niveau supérieur.
L'ensemble des contrôles C1, C2 et C3 sera décrit dans les dessins d'enregistrement pour chaque 
zone concernée.
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3.4. Liste des contrôles métiers 

Outre les contrôles décrits pour chaque champ du fichier, il existe des contrôles dits de "métiers" qui 
font référence aux données connues par l'Urssaf dans sa  base de données.

Les contrôles positifs 

Il s'agit des contrôles qui délivrent un message de prise en compte des demandes administratives 
dans la base de données de l'Urssaf.

C3051 La demande N° … pour le dossier …a bien été enregistrée le jj/mm/aaaa à 
hh:mm

Info

C3052 La demande N° … pour le dossier …a bien été simulée le jj/mm/aaaa à 
hh:mm

Info

Les autres contrôles

C3752 Un employeur ayant le même numéro de Sécurité Sociale (NNI) est déjà 
immatriculé dans la base de données de l’Urssaf, mais connu sous un autre 
nom

Info

C3760 L’employeur est identifié dans la base de données de l’Urssaf pour un autre 
Siret 

Info

C3761 L’employeur est identifié dans la base de données de l’Urssaf pour un autre 
numéro de compte

Info

C3762 L’employeur n’est pas identifié dans la base de données de l’Urssaf Anomalie

C3765 La demande de radiation ne peut être acceptée car l’employeur est déjà 
radié

Anomalie

C3774 La demande d’ajout du télérèglement pour ce compte ne peut pas être 
acceptée car un mandat est déjà enregistré

Anomalie

C3775 La demande de suppression du télérèglement pour ce compte ne peut pas 
être acceptée car aucun mandat n’est enregistré

Anomalie

C3776 La demande d’ajout du télérèglement pour ce compte ne peut pas être 
acceptée car 3 mandats ont déjà été enregistrés

Anomalie

C3777 La demande d’ajout du télérèglement pour le compte du tiers déclarant ne 
peut pas être acceptée car aucun mandat n’est enregistré pour lui

Anomalie
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4. Format des enregistrements

4.1 Enregistrement A10

L'enregistrement A10 suit le même dessin que le fichier soit utilisé pour un flux de déclarations et 
paiements ou un flux de demande de modifications administratives.

Accéder au dessin de l'enregistrement A10

4.2 Enregistrement C10

L'enregistrement C10 suit le même dessin que le fichier soit utilisé pour un flux de déclarations et 
paiements ou un flux de demande de modifications administratives.

Accéder au dessin de l'enregistrement C10
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4.3 Enregistrement T10  

La longueur de chaque enregistrement est fixe à 464 caractères.

Col Libellé Objet Format Valeur

1 Numéro Siret de l’auteur

Indicatif

N14 T10.01.01

15 Pseudo-Siret de l’employeur AN14 T10.01.02

29 Numéro de cotisant URSSAF N18 T10.01.03

47 Zone réservée N16 T10.01.04

63 Type de l’enregistrement AN3 T10.01.05

66 Numéro d’identifiant unique de 
l’immat.

N8 T10.02.01

74 Numéro d’ordre du mouvement N8 T10.03.01

82 Numéro Siret de l’Urssaf N14 T10.04.01

96 Numéro codique de l’Urssaf N3 T10.05.01

99 Catégorie de l’employeur N2 T10.06.01

101 Date de l’événement administratif N8 T10.07.01

109 Evènement administratif AN1 T10.08.01

110 Nature de l’immatriculation AN1 T10.09.01

111 Statut de la réponse AN3 T10.10.01

114 Message optionnel AN30 T10.11.01

144 Nom patronymique de l’employeur AN30 T10.12.01

174 Prénom de l’employeur AN20 T10.13.01

194 Nom marital de l’employeur AN30 T10.14.01

224 Date de naissance de l’employeur N8 T10.15.01

232 NNI de l’employeur AN15 T10.16.01

247 Numéro dans la voie

Adresse risque
de l’employeur –

Rue

AN4 T10.17.01

251 Complément de numéro AN1 T10.17.02

252 Séparateur AN1 T10.17.03

253 Nature AN3 T10.17.04

256 Nom de la voie AN23 T10.17.05

279 Code officiel de la commune

Adresse risque
de l’employeur –

Ville

N5 T10.18.01

284 Séparateur AN1 T10.18.02

285 Commune AN26 T10.18.03

311 Code postal N5 T10.18.04

316 Séparateur AN1 T10.18.05

317 Bureau distributeur ou commune AN26 T10.18.06
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343 Numéro dans la voie

Adresse de
correspondance
de l’employeur –

Rue

AN4 T10.19.01

347 Complément de numéro AN1 T10.19.02

348 Séparateur AN1 T10.19.03

349 Nature AN3 T10.19.04

352 Nom de la voie AN23 T10.19.05

375 Code officiel de la commune

Adresse de
correspondance
de l’employeur –

Ville

N5 T10.20.01

380 Séparateur AN1 T10.20.02

381 Commune AN26 T10.20.03

407 Code postal N5 T10.20.04

412 Séparateur AN1 T10.20.05

413 Bureau distributeur ou commune AN26 T10.20.06

439 Code exonération (*) N2 T10.21.01

441 Date effet exonération N8 T10.22.01

449 Date fin exonération N8 T10.23.01

457 Zone réservée AN8 T10.24.01

464
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T10.01.01 Siret de l'auteur

Il s'agit du Siret de la structure mandataire. Le Siret a été attribué à la structure mandataire 
par l'Insee lors de sa création.
Zone numérique obligatoire de 14 caractères

Contrôle appliqué :
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2740 : Siret de l'auteur incohérent avec celui figurant en C10 (C10.01.01)

T10.01.02 Pseudo-siret de l'employeur

Il s'agit du pseudo-siret que l'Urssaf a  transmis au cotisant lors de son immatriculation.
Zone alphanumérique sur 14 caractères, obligatoire si l'enregistrement concerne une radiation
ou une modification (T10.08.01 = M ou R )

Contrôle appliqué
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C2743 : Absence du Siret de l’employeur pour une radiation ou modification
Si T10.08.01 = M

T10.01.03 Numéro de cotisant Urssaf

Il s'agit du numéro de l'Urssaf que celle-ci a fourni au cotisant lors de son immatriculation. 
Ce numéro est composé du code organisme (code affecté à chaque Urssaf) sur 3 caractères 
numériques et 15 autres caractères numériques. Une série de "0" vient souvient se 
positionner à la suite du code organisme, il est indispensable de les renseigner.
Zone numérique sur 18 caractères, obligatoire si l'enregistrement concerne une radiation ou 
une modification (T10.08.01 = M ou R )

Contrôle appliqué
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2744 : Absence du numéro de compte de l’employeur pour une radiation ou 

modification
Si T10.08.01 = M

T10.01.04 Zone réservée

Zone alphanumérique de 16 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".

T10.01.05 Type d'enregistrement

Il s'agit du code permettant de définir le type d'enregistrement.
Zone alphanumérique de 3 caractères.
Valeur possible : T10

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C1729 : Type d’enregistrement incorrect (admis : A10 C10 G10 H10 M30 T10 

T11 et Z10)
 Anomalie C1728 : Types d’enregistrement G10 H10 et M30 (déclaration des cotisations) 

non admis dans un fichier déposé pour des mouvements administratifs

Documentation Technique de Référence  - V2.1

19 décembre 2013 Page 66 sur 93



T10.02.01 Numéro d'identifiant unique de l'immat

Il s'agit d'un numéro permettant d'identifier de façon unique une demande administrative.
Zone obligatoire numérique sur 8 caractères.
Il ne doit pas déjà exister de demande pour cet établissement mandataire ayant le même 
numéro d'identifiant.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue

T10.03.01 Numéro d'ordre de mouvement 

Il s'agit d'un numéro permettant d'ordonner la prise en compte des demandes au sein du 
fichier.
Zone obligatoire numérique sur 8 caractères.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue

T10.04.01 Siret de l'Urssaf

Il s'agit du Siret de l'Urssaf concernée par la demande.
Zone obligatoire numérique sur 14 caractères.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue

T10.05.01 Numéro codique Urssaf

Il s'agit d'un code numérique qui identifie l'Urssaf. 
Zone obligatoire numérique sur 3 caractères.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue

T10.06.01 Catégorie de l'employeur

Il s'agit du code permettant de définir la catégorie d'employeur.
Cette catégorie est définie selon la fonction du salarié (par exemple : emplois familiaux, 
gardes d'enfants à domicile, assistantes maternelles ...). Seules les déclarations relatives aux 
emplois familiaux sont attendues
Zone obligatoire numérique sur 2 caractères.
Valeurs possibles : 

31 = emplois familiaux

Contrôles appliqués
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1712 : Catégorie incorrecte (admis : 31)
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T10.07.01 Date de l'événement administratif

Il s'agit de la date à partir de laquelle la demande doit être effective (date d'effet de l'affiliation 
par exemple).
Zone obligatoire numérique sur 8 caractères au format JJMMAAAA 

- JJ : jour entre 1 et 28 (29, 30 ou 31 selon les mois)
- MM  : mois entre 1 et 12
- AAAA : année sur 4 caractères

Contrôles appliqués
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1705 : Format de date incorrect (admis : JJMMAAAA conforme au calendrier) 

T10.08.01 Evènement administratif

Il s'agit ici de préciser pour quel l'événement a lieu la demande
Zone obligatoire alphanumérique sur 1 caractère.
Valeurs possibles : 

- M = modification. Toute opération pouvant intervenir au cours de la vie du compte 
(changement de rib du particulier pour ses prélèvements, droit à une exonération ...)

- R = radiation. Le particulier cesse d'employer du personnel.
- A = affiliation. Le particulier emploie du personnel pour la première fois et n'est pas 

connu à l'Urssaf.

Contrôles appliqués
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1721 : Code événement administratif incorrect (admis : M R ou A)

T10.09.01 Nature de l'immatriculation

Il s'agit de la nature de l'immatriculation
Zone obligatoire alphanumérique sur 1 caractère
Valeurs possibles :

- D = demande
- R = réponse
- A = attente

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1722 : Nature de l'immatriculation incorrecte (admis : D):

T10.10.01 Statut de la réponse

Il s'agit du statut de l'information transmise si il s'agit d'une réponse (si T10.09.01 = R)
Zone alphanumérique sur 3 caractères

Contrôle appliqué
 Anomalie C1703: Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
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T10.11.01 Message optionnel

Il s'agit d'un message pouvant venir en complément selon la nature de l'immatriculation 
(T10.09.01) et le statut de la réponse (T10.10.01)
Zone  facultative alphanumérique sur 30 caractères

Contrôle appliqué
 Anomalie C1704: Caractère non imprimable non autorisé

T10.12.01 Nom patronymique de l'employeur

Il s'agit du nom patronymique de l'employeur
Zone obligatoire alphanumérique sur 30 caractères qui doit impérativement commencer par la 
civilité sous la forme :

- MR  =  monsieur
- MLE = mademoiselle 
- MME = madame

Seules les majuscules sont autorisées pour la civilité.
Il s'agit d'un nom de naissance dans le cas d'une femme mariée.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1704 : Caractère non imprimable non autorisé
 Anomalie C1725 : Nom ne commençant pas par le genre (admis : MR MME ou MLE)

T10.13.01 Prénom de l'employeur

Il s'agit du prénom de l'employeur
Zone obligatoire alphanumérique sur 20 caractères 

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1704 : Caractère non imprimable non autorisé

T10.14.01 Nom marital de l'employeur 

Il s'agit du nom marital d'usage pour les femmes mariées
Zone alphanumérique sur 30 caractères.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1704 : Caractère non imprimable non autorisé
 Anomalie C2735 : Nom marital présent et incohérent avec le sexe indiqué dans le numéro

de Sécurité Sociale (NNI)
Si T10.16.01 (NNI de l'employeur) est renseigné
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T10.15.01 Date de naissance de l'employeur

Il s'agit de la date de naissance de l'employeur 
Zone obligatoire numérique sur 8 caractères au format JJMMAAAA 

- JJ : jour entre 1 et 28 (29, 30 ou 31 selon les mois)
- MM  : mois entre 1 et 12
- AAAA : année sur 4 caractères

Contrôles appliqués
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1705 : Format de date incorrect (admis : JJMMAAAA conforme au calendrier) 
 Anomalie C2732 : Date de naissance incohérente avec l’année indiquée dans le numéro 

de Sécurité Sociale (NNI)
Si T10.16.01 (NNI de l'employeur) est renseigné
 Anomalie C2733 : Date de naissance incohérente avec le mois indiqué dans le numéro de

Sécurité Sociale (NNI)
Si T10.16.01 (NNI de l'employeur) est renseigné

T10.16.01 NNI de l'employeur

Il s'agit du numéro de sécurité sociale de l'employeur.
Zone alphanumérique de 15 caractères décomposé comme suit :

- sexe du NNI  (valeurs autorisées : 1, 2 ,3 , 4 7 ou 8)
- matricule
- clé du NNI

Contrôles appliqués
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1711 : Département incorrect (admis : 2A 2B ou numérique)
 Anomalie C1710 : Sexe du numéro de Sécurité Sociale (NNI) incorrect (admis : 1 2 3 4 7 

ou 8)
 Anomalie C2732 : Date de naissance incohérente avec l’année indiquée dans le numéro 

de Sécurité Sociale (NNI)
Si T10.15.01 (date de naissance de l'employeur) est renseigné
 Anomalie C2733 : Date de naissance incohérente avec le mois indiqué dans le numéro de

Sécurité Sociale (NNI)
Si T10.15.01 (date de naissance de l'employeur)est renseigné
 Anomalie C2735 : Nom marital présent et incohérent avec le sexe indiqué dans le numéro

de Sécurité Sociale (NNI)
Si T10.14.01 (Nom marital de l'employeur) est renseigné
 Anomalie C2736 : Clé du numéro de Sécurité Sociale (NNI) incorrecte

T10.17.01 Numéro dans la voie

Il s'agit du numéro de voie de l'adresse du risque de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 4 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

Documentation Technique de Référence  - V2.1

19 décembre 2013 Page 70 sur 93



T10.17.02 Complément de numéro

Il s'agit d'un complément au numéro de voie de l'adresse du risque de l'employeur, 
correspondant souvent à une lettre (A, B , C .. ) ou Bis (B) , Ter (T)
Zone alphanumérique sur 1 caractère.

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

T10.17.03 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse du risque de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 1 caractère 
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

T10.17.04 Nature de la voie

Il s'agit de la nature de la voie dans l'adresse du risque de l'employeur.
Exemples de valeur attendue :
- AVE (avenue)
- BLD (boulevard)
- RUE
- RTE (route)
Zone alphanumérique sur 3 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

T10.17.05 Nom de la voie

Il s'agit du nom de la voie dans l'adresse du risque de l'employeur.
Zone alphanumérique facultative sur 23 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1704 : Caractère non imprimable non autorisé

T10.18.01 Code officiel de la commune

Il s'agit du code commune dans l'adresse Il s'agit du code attribué par l'Insee selon la 
nomenclature des communes  dans l'adresse du risque de l'employeur.
Zone numérique sur 23 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
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T10.18.02 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse du risque de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 1 caractère 
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

T10.18.03 Commune

Il s'agit de la commune  dans l'adresse du risque de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1704 : Caractère non imprimable non autorisé 

T10.18.04 Code postal

Il s'agit du code postal dans l'adresse du risque de l'employeur
Zone numérique sur 5 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue

T10.18.05 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse du risque de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 1 caractère.
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

T10.18.06 Bureau distributeur ou commune 

Il s'agit du bureau distributeur dans l'adresse du risque de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1704 : Caractère non imprimable non autorisé 

T10.19.01 Numéro dans la voie

Il s'agit du numéro de voie de l'adresse de correspondance de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 4 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
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T10.19.02 Complément de numéro

Il s'agit d'un complément au numéro de voie de l'adresse de correspondance de l'employeur, 
correspondant souvent à une lettre (A, B , C .. ) ou Bis (B) , Ter (T)
Zone alphanumérique sur 1 caractères.

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

T10.19.03 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de correspondance de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 1 caractère. 
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

T10.19.04 Nature de la voie

Il s'agit de la nature de la voie dans l'adresse de correspondance de l'employeur.
Exemples de valeur attendue :
- AVE (avenue)
- BLD (boulevard)
- RUE
- RTE (route)
Zone alphanumérique sur 3 caractères 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

T10.19.05 Nom de la voie

Il s'agit du nom de la voie dans l'adresse de correspondance de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 23 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1704 : Caractère non imprimable non autorisé

T10.20.01 Code officiel de la commune

Il s'agit du code commune dans l'adresse Il s'agit du code attribué par l'Insee selon la 
nomenclature des communes dans l'adresse de correspondance de l'employeur.
Zone numérique sur 5 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue

T10.20.02 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de correspondance de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 1 caractère.
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
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T10.20.03 Commune

Il s'agit de la commune  dans l'adresse de correspondance de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1704 : Caractère non imprimable non autorisé 

T10.20.04 Code postal

Il s'agit du code postal dans l'adresse de correspondance de l'employeur
Zone numérique sur 5 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue

T10.20.05 Séparateur

Il s'agit d'un séparateur dans l'adresse de correspondance de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 1 caractère.
Valeur attendue = "espace".

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

T10.20.06 Bureau distributeur ou commune 

Il s'agit du bureau distributeur dans l'adresse de correspondance de l'employeur.
Zone alphanumérique sur 26 caractères. 

Contrôle appliqué 
 Anomalie C1704 : Caractère non imprimable non autorisé 

T10.21.01 Code exonération 

Il s'agit de l'exonération de cotisations sociales dont peut bénéficier le particulier employeur.
Zone obligatoire numérique sur 2 caractères. 
Valeurs possibles :
 00 = Pas d’exonération
 01 = Personnes âgées de plus de 70 ans 
 02 = Parents d'un enfant handicapé ouvrant droit au complément de l'allocation 

d'éducation spéciale.
 Personne vivant seule employant une tierce personne

 06 = Titulaires d'une allocation compensatrice pour tierce personne
 07 = Titulaires d'une majoration pour tierce personne
 09 = Accueil contractuel par des particuliers 
 10 = Aide à domicile

Contrôles appliqués
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1720 : Code exonération employeur incorrect (admis : 00 01 02 06 07 09 ou 

10)
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T10.22.01 Date effet exonération

Il s'agit de la date à partir de laquelle l'exonération sera effective .
Zone numérique sur 8 caractères au format JJMMAAAA 

- JJ : jour entre 1 et 28 (29, 30 ou 31 selon les mois)
- MM  : mois entre 1 et 12
- AAAA : année sur 4 caractères

Contrôles appliqués
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1705 : Format de date incorrect (admis : JJMMAAAA conforme au calendrier) 

T10.23.01 Date fin exonération

Il s'agit de la date à laquelle l'exonération prendra fin
Zone numérique sur 8 caractères au format JJMMAAAA 

- JJ : jour entre 1 et 28 (29, 30 ou 31 selon les mois)
- MM  : mois entre 1 et 12
- AAAA : année sur 4 caractères

Contrôles appliqués
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1705 : Format de date incorrect (admis : JJMMAAAA conforme au calendrier) 

T10.24.01 Zone réservée

Zone alphanumérique facultative de 8 caractères
Complétée par des "espaces".

Documentation Technique de Référence  - V2.1

19 décembre 2013 Page 75 sur 93



4.4 Enregistrement T11

La longueur de chaque enregistrement est fixe à 464 caractères.

Il vient en complément du T10, si les modifications sont relatives au paiement (ajout ou suppression 
de RIB)

Col Libellé Objet Format Valeur

1 Numéro Siret de l’auteur

Indicatif

N14 T11.01.01

15 Pseudo-Siret de l’employeur AN14 T11.01.02

29 Numéro de cotisant URSSAF N18 T11.01.03

47 Zone réservée N16 T11.01.04

63 Type de l’enregistrement AN3 T11.01.05

66 Numéro d’identifiant unique de 
l’immat.

N8 T11.02.01

74 Numéro d’ordre du mouvement N8 T11.03.01

82 Numéro Siret de l’Urssaf N14 T11.04.01

96 Numéro codique de l’Urssaf N3 T11.05.01

99 Catégorie de l’employeur N2 T11.06.01

101 Zone réservée AN31 T11.07.01

132 Mode règlement des cotisations AN3 T11.08.01

135 Indicateur de mouvement sur le 
compte bancaire 

RIB / IBAN 

AN1 T11.09.01

136 Télérèglement possible sur le compte 
bancaire du mandataire 

AN1 T11.09.02

137 Télérèglement possible sur le compte 
bancaire qui suit

AN1 T11.09.03

138 Code pays IBAN AN2 T11.09.04

140 Clé IBAN N2 T11.09.05

142 Code banque du RIB N5 T11.09.06

147 Code guichet du RIB N5 T11.09.07

152 Numéro de compte du RIB AN11 T11.09.08

163 Clé RIB N2 T11.09.09

165 Zone réservée AN300 T11.10.01
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T11.01.01 Siret de l'auteur

Il s'agit du Siret de la structure mandataire. Le siret a été attribué à la structure mandataire par
l'Insee lors de sa création.
Zone numérique obligatoire de 14 caractères

Contrôles appliqués :
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2740 : Siret de l'auteur incohérent avec celui figurant en C10 (C10.01.01)

T11.01.02 Pseudo-siret de l'employeur

Il s'agit du pseudo-siret que l'Urssaf a  transmis au cotisant lors de son immatriculation. 
Zone alphanumérique sur 14 caractères, obligatoire si l'enregistrement concerne une radiation
ou une modification (T10.08.01 = M ou R )

Contrôle appliqué
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C2743 : Absence du Siret de l’employeur pour une radiation ou modification
Si T10.08.01 = M

T11.01.03 Numéro de cotisant Urssaf

Il s'agit du numéro de l'Urssaf que celle-ci a fourni au cotisant lors de son immatriculation. 
Ce numéro est composé du code organisme (code affecté à chaque Urssaf) sur 3 caractères 
numériques et 15 autres caractères numériques. Une série de "0" vient souvient se 
positionner à la suite du code organisme, il est indispensable de les renseigner.
Zone numérique sur 18 caractères, obligatoire si l'enregistrement concerne une radiation ou 
une modification (T10.08.01 = M ou R )

Contrôle appliqué
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2744 : Absence du numéro de compte de l’employeur pour une radiation ou 

modification
Si T10.08.01 = M

T11.01.04 Zone réservée

Zone alphanumérique de 16 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".

T11.01.05 Type d'enregistrement

Il s'agit du code permettant de définir le type d'enregistrement.
Zone obligatoire alphanumérique de 3 caractères.
Valeur possible : T11

Contrôle appliqué : 
 Anomalie C1729 : Type d’enregistrement incorrect (admis : T11)
 Anomalie C1728 : Types d’enregistrement G10 H10 et M30 (déclaration des cotisations) 

non admis dans un fichier déposé pour des mouvements administratifs.
 Anomalie C2788 : Absence d'enregistrement T11 pour une demande d'immatriculation
Si T10.08.01 = A
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T11.02.01 Numéro d'identifiant unique de l'immat

Il s'agit d'un numéro permettant d'identifier de façon unique une demande administrative.
Zone obligatoire numérique sur 8 caractères.
Il ne doit pas déjà exister de demande pour cet établissement mandataire ayant le même 
numéro d'identifiant.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2742 : Identifiant du dossier en T11 différent de celui figurant en T10 

(T10.02.01)

T11.03.01 Numéro d'ordre de mouvement 

Il s'agit d'un numéro permettant d'ordonner la prise en compte des demandes  au sein du 
fichier.
Zone obligatoire numérique sur 8 caractères.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2742 : Identifiant du dossier en T11 différent de celui figurant en T10 

(T10.02.02)

T11.04.01 Siret de l'Urssaf

Il s'agit du Siret de l'Urssaf à laquelle le compte est rattaché ou auprès de laquelle l'affiliation 
est demandée.
Zone numérique sur 14 caractères.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue

T11.05.01 Numéro codique Urssaf

Il s'agit d'un code numérique qui identifie l'Urssaf. 
Zone numérique sur 3 caractères.

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue

T11.06.01 Catégorie de l'employeur

Il s'agit du code permettant de définir la catégorie d'employeur.
Cette catégorie est définie selon la fonction du salarié (par exemple : emplois familiaux, 
gardes d'enfants à domicile, assistantes maternelles ...). Seules les déclarations relatives aux 
emplois familiaux sont attendues
Zone numérique facultative  sur 2 caractères
Valeurs possibles : 

31 : emplois familiaux

Contrôles appliqués
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C1712 : Catégorie incorrecte (admis : 31)
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T11.07.01 Zone réservée

Zone alphanumérique de 31 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".

T11.08.01 Mode de règlement des cotisations

Il s'agit du mode de règlement des cotisations sociales. Seule le télérèglement est possible.
Zone obligatoire alphanumérique sur 3 caractères
Valeur possible  : TLR

Contrôles appliqués
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1723 : Mode règlement des cotisations incorrect (admis : TLR)

T11.09.01 Indicateur de mouvement sur le compte bancaire

Il s'agit d'un indicateur qui définit si un mouvement sur un compte bancaire a lieu (ajout ou 
suppression d'un RIB du cotisant) dans la demande.
Zone obligatoire alphanumérique sur 1 caractère.
Valeurs possibles : 

- A = ajout
- S = suppression

Mouvements autorisés 
Si T11.09.01 = A

T11.09.02 = O et  T11.09.03 = N
T11.09.02 = N et  T11.09.03 = O
T11.09.02 = O et  T11.09.03 = O

Si T11.09.01 = S
T11.09.02 = N et  T11.09.03 = O

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1701 : Valeur obligatoire non renseignée ou incomplète 
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C1724 : Indicateur de mouvement sur le compte bancaire incorrect (admis : A 

ou S)
 Anomalie C2747 : Demande de télérèglement sans indication du compte bancaire à 

utiliser
Si T11.09.02 non renseigné et T11.09.03 non renseigné 

T11.09.02 Télérèglement possible sur le compte bancaire du 
mandataire

Il s'agit de préciser si le mouvement défini sur le compte bancaire en T11.09.01 concerne le 
compte du mandataire. 
Zone alphanumérique sur 1 caractère.
Valeurs possibles : 

- O = Oui
- N = Non

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
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T11.09.03 Télérèglement possible sur le compte bancaire qui suit

Il s'agit de préciser si le mouvement défini sur le compte bancaire en T11.09.01 concerne le 
compte du particulier, qui est précisé dans les zones suivantes. 
Zone alphanumérique facultative  sur 1 caractère.
Valeurs possibles : 

- O = Oui
- N = Non

Contrôles appliqués
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C2748 : Demande de télérèglement pour le compte bancaire de l'employeur non

renseigné ou incomplet
Si de T11.09.06 , T11.09.07 , T11.09.08 ou T11.09.09 non renseignés

T11.09.04 Code pays Iban

Il s'agit du code pays IBAN
L'IBAN est une norme qui permet d'identifier un compte bancaire, quels que soient la banque 
et le pays dans lesquels ce compte est tenu.
L'IBAN comprend 34 caractères au maximum et a une longueur fixe dans chaque pays.
Il se décompose en : 
 2 lettres : le code pays 
 2 chiffres : une clé de contrôle 
 30 positions (maximum) : Le RIB actuel 
Zone alphanumérique sur 2 caractères 
Valeur attendue pour un compte tenu en France : FR

Contrôle appliqué
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)

T11.09.05 Clé IBAN

Il s'agit de la clé IBAN calculé en fonction du code pays IBAN et du RIB complet du compte
L'IBAN est une norme qui permet d'identifier un compte bancaire, quels que soient la banque 
et le pays dans lesquels ce compte est tenu.
L'IBAN comprend 34 caractères au maximum et a une longueur fixe dans chaque pays.
Il se décompose en : 
 2 lettres : le code pays 
 2 chiffres : une clé de contrôle 
 30 positions (maximum) : Le RIB actuel 
Zone numérique sur 2 caractères

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2746 : Clé IBAN incorrecte

T11.09.06 Code banque du RIB

Il s'agit du code banque du RIB du compte bancaire de l'employeur
Zone numérique sur 5 caractères
obligatoire si T11.09.01 = A et T11.09.03 = 0

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2748 : Demande de télérèglement pour le compte bancaire de l'employeur non

renseigné ou incomplet
Si T11.09.03 = O
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T11.09.07 Code guichet du RIB

Il s'agit du code guichet  du RIB du compte bancaire de l'employeur
Zone numérique sur 5 caractères
obligatoire si T11.09.01 = A et T11.09.03 = 0

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2748 : Demande de télérèglement pour le compte bancaire de l'employeur non

renseigné ou incomplet
Si T11.09.03 = O

T11.09.08 Numéro de compte du RIB

Il s'agit du numéro de compte du RIB du compte bancaire de l'employeur
Zone alphanumérique sur 11 caractères
obligatoire si T11.09.01 = A et T11.09.03 = 0

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1703 : Caractère non autorisé (admis : A-Z a-z 0-9)
 Anomalie C2748 : Demande de télérèglement pour le compte bancaire de l'employeur non

renseigné ou incomplet
Si T11.09.03 = O

T11.09.09 Clé du RIB

Il s'agit de la clé du RIB du compte bancaire de l'employeur
Zone numérique sur 2 caractères
obligatoire si T11.09.01 = A et T11.09.03 = 0

Contrôles appliqués 
 Anomalie C1702 : Valeur numérique attendue
 Anomalie C2748 : Demande de télérèglement pour le compte bancaire de l'employeur non

renseigné ou incomplet
Si T11.09.03 = O
 Anomalie C2745 : Clé RIB incorrecte 
(calculée à partir de T11.09.06 T11.09.07 et T11.09.08)

T11.10.01 Zone réservée

Zone alphanumérique de 300 caractères non utilisée
Complétée par des "espaces".
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4.5 Enregistrement Z10

L'enregistrement Z10 suit le même dessin que le fichier soit utilisé pour un flux de déclarations et 
paiements ou un flux de demande de modifications administratives.

Accéder au dessin de l'enregistrement Z10
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5. Exemple d'utilisation

5.1 Demande d'affiliation – cas général 
De manière générale toute demande d'affiliation doit comporter un enregistrement T10 ET un 
enregistrement T11.

Situation : Le mandataire souhaite demande l'affiliation d'un particulier à l'Urssaf. Le siret et le 
numéro de compte Urssaf sont inconnus puisqu'il s'agit d'un nouvel employeur.
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5.2 Demande de changement de RIB

Situation : le client (Siret 00011122200012 – numéro Urssaf 800 000000111222000) d'une structure 
mandataire effectue le paiement de ses cotisations sociales sur son compte bancaire (RIB 11111 - 
11111 - 11111111111 - 48)  et change de RIB (nouveau RIB 22222 – 22222 –22222222222 – 96 )
Il convient donc de supprimer les coordonnées bancaires actuellement utilisées et les remplacer par 
les nouvelles.

Le schéma suivant représente le changement de RIB de la situation décrite ci-dessus. Seules les 
zones importantes à cette opération sont détaillées. 
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Deux opérations seront transmises successivement dans le fichier avec l'utilisation pour le même 
compte deux suites des enregistrements T10 et T11 :

1. Demande de suppression du compte bancaire du cotisant, 

Ce mouvement est constitué d'une ligne  T10 complétée par une ligne T11.
Les enregistrements T10 & T11 ont le même numéro d'identifiant (T10.02.01 et T11.03.01) X, numéro 
d'ordre du mouvement (T10.03.01 et T11.03.01) 1 par exemple.
L'événement administratif  porté par le T10 (T10.08.01) doit être 'M' pour modification.
L'indicateur de mouvement sur le compte bancaire (T11.09.01) doit être 'S' pour suppression.
Le RIB  décrit dans les zones T11.09.06, T11.09.07, T11.09.08, T11.09.09 est le RIB qui doit être 
supprimé de la base de données de l'Urssaf

2. Demande d'ajout d'un compte bancaire du cotisant.

Ce mouvement est constitué d'une ligne  T10 complétée par une ligne T11.
Les enregistrements T10 & T11 ont le même numéro d'identifiant (T10.02.01 et T11.03.01) X, numéro 
d'ordre du mouvement (T10.03.01 et T11.03.01) 2 par exemple. Le numéro d'ordre de mouvement ne 
peut pas être le même que pour  la suppression du RIB.
L'événement administratif porté par le T10 (T10.08.01) doit être 'M' pour modification.
L'indicateur de mouvement sur le compte bancaire (T11.09.01) doit être 'A' pour Ajout.
Le RIB  décrit dans les zones T11.09.06, T11.09.07, T11.09.08, T11.09.09 est le RIB qui doit être 
ajouté de la base de données de l'Urssaf
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5.2 Demande de radiation d'un compte

Situation : Le mandataire souhaite demande la radiation d'un compte à l'Urssaf (Siret 
00011122200012 – numéro Urssaf 800 00000011122200). 
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jpro.bilan@adm

jpro.bilan@adm est le flux utilisé par l'Urssaf pour fournir à la structure mandataire les comptes rendus
du fichier des demandes administratives qu'elle a reçu.
 
Ce flux est mis à disposition sous 3 formats différents : pdf, csv et xml

Fichier pdf 
Il s'agit du fichier imprimable des comptes rendus de traitement.
Chaque employeur est identifié par son Siret, son numéro de cotisant Urssaf et son nom. 
Pour chaque compte, les messages associés au contrôles sont détaillés. Ils sont complétés du 
numéro de ligne correspondant et pour les contrôles C1 et C2, le message est complété du champ 
concerné.

Le fichier commence par l'un des messages d'information suivants de type C0 :

Information [C0091] : Le fichier est reconnu sans compression zip ou gzip
Information [C0092] : Le format de compression zip a été reconnu correctement
Information [C0093] : Le format de compression gzip a été reconnu correctement

Ce message est consécutif au contrôle de compression du fichier 
- qui peut être non compressé (C0091)
- compressé au format zip (C0092)
- compressé au format gzip (C0093)

Chaque compte cotisant est ensuite identifié dans un cartouche  à partir de son numéro d'identification
, de son numéro d'ordre et de son nom (tel qu'il est présent dans le fichier transmis)

Chaque message obtenu à la suite d'un contrôle est présenté avec les informations suivantes :
 Numéro de la ligne dans le fichier (sur 7 caractères)
 Statut du contrôle (Anomalie ou Information)
 Numéro de la demande
 Le numéro d'ordre du dossier

Exemple de compte rendu pour un employeur du fichier :

00000005 00000003 MMEDUPONT Francoise 

(ligne 0000007) Information [C3051]: La demande N° 00000005 pour le dossier 
00000003 a bien été enregistrée le 06/02/2009 à 15:58

00000005 00000004 MMEDUPONT Francoise 

(ligne 0000009) Information [C3051]: La demande N° 00000005 pour le dossier 
00000004 a bien été enregistrée le 06/02/2009 à 15:58
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Fichier csv
Un fichier CSV est à disposition de l'utilisateur qui souhaiterait l'importer dans un tableur ou une 
application quelconque.
Ce fichier est un fichier délimité, avec le ";" (point-virgule) comme délimiteur

longueur Commentaire

Numéro de ligne du fichier Jemploie Pro 7 

Numéro d'identification unique du dossier 8

Numéro d'ordre d'un mouvement 8

Nom de l'employeur 20

Statut du contrôle 1 A(anomalie) / I(Info)

Numéro du contrôle 5

Exemple de fichier au format texte délimité (csv)

0000000;;;;I;C0091;;
0000007;'00000005;'00000003;MMEDUPONT Francoise ;I;C3051;;
0000009;'00000005;'00000004;MMEDUPONT francoise ;I;C3051;;

Numéro de ligne 

Il s'agit du numéro de la ligne à laquelle le contrôle est appliqué dans le fichier jemploie-pro 
(flux jpro.depot@adm) transmis par la structure mandataire.
Une ligne correspond à un enregistrement (quelque soit son type A10, C10 ....) de caractères 
terminé par un caractère de saut de ligne.
Les lignes sont comptabilisées de 1 à n (n est le total repris dans l'enregistrement Z10).

Numéro d'identification unique du dossier

Il s'agit  du numéro de dossier attribué par le mandataire dans le fichier jemploie-pro (flux 
jpro.depot@adm) dans le champ T10.02.01.

Numéro d'ordre du mouvement 

Il s'agit  du numéro d'ordre pour un dossier , attribué par le mandataire dans le fichier 
jemploie-pro (flux jpro.depot@adm) dans le champ T10.03.01.

Nom de l'employeur 

Il s'agit  du nom patronymique  qui est fourni dans le fichier jemploie-pro (flux 
jpro.depot@adm) dans le champ T10.12.01.
Il est repris avec  longueur variable (max 30 caractères) dans le fichier csv. Tous les 
caractères alphanumériques sont autorisés.
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Statut du contrôle

Il s'agit d'un code permettant de savoir si la présence d'un message issu de ce contrôle est 
bloquant ou non.
Valeurs possibles : 
A = anomalie === > contrôle bloquant
I = Information === > contrôle non bloquant.

Numéro du contrôle

Il s'agit d'un code numérique sur 4 caractères permettant d'identifier le contrôle appliqué.
La codification des contrôles est détaillée au chapitre 
3.contrôles

Fichier xml 
Ces mêmes informations sont disponibles dans un fichier respectant la structure du xml.

<ctrl>
   ├─ <nordre>   ="[numéro d'ordre d'un mouvement]" 
   ├─ <idf>  ="[ Numéro d'identification unique du dossier]"
   ├─ <nom>    ="[nom ou raison sociale]" 
   └── mess

   ├── <num>    ="[Numéro de message]"
   ├── <type>   ="[ A Anomalie ,I Information]"
   ├── <chps>   ="[Nom du champ contrôlé]"
   └── <lig>    ="[Numéro de ligne dans le fichier]"
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jpro.recap@adm

jpro.bilan@dec est le flux utilisé par l'Urssaf pour fournir à la structure mandataire un tableau de bord 
des demandes traitées. Ce récapitulatif est produit en fonction des demandes administratives 
transmises par la structure mandataire et traitées par l'Urssaf au cours des 3 derniers mois.
 
Ce flux est mis à disposition sous 3 formats différents : pdf, csv et xml

Contrairement au dessin de fichiers du  flux de retour du traitement du fichier, le flux de récapitulatif 
reprend son contenu dans la base de données de l'Urssaf. 

Fichier pdf 
Il s'agit du fichier imprimable des notifications.
Pour chaque demande qui a été traitée par l'Urssaf, l'utilisateur peut en imprimer un document 
récapitulatif de tous ses éléments.

Fichier csv
Un fichier CSV est à disposition de l'utilisateur qui souhaiterait l'importer dans un tableur ou une 
application quelconque.
Ce fichier est un fichier délimité, avec le ";" (point-virgule) comme délimiteur.

longueur Commentaire

Numéro d'identification unique du dossier 8

Numéro d'ordre du mouvement 8

Urssaf 4 UXXX où 

XXX = Numéro 
codique de l'Urssaf

Siret de l'employeur 14

Numéro de compte Urssaf de l'employeur 18

Nom de l'employeur

Type de modification 1 A (affiliation) 
M (modification) / 
R (radiation)

Date de la demande initiale 8 AAAAMMJJ
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Numéro d'identification unique du dossier

Il s'agit  du numéro de dossier attribué par le mandataire dans le fichier jemploie-pro 

Numéro d'ordre du mouvement 

Il s'agit  du numéro d'ordre pour un dossier , attribué par le mandataire dans le fichier 
jemploie-pro.

Urssaf 

Il s'agit d'un numéro attribué à chaque Urssaf.
Ce numéro est sur 4 caractères UXXX où XXX est unique pour chaque Urssaf.

Siret employeur 

Il s'agit  du Siret qui a été fourni lors de la demande. Le siret est composé de 14 caractères 
numériques

Numéro de compte employeur

Il s'agit  du numéro de compte Urssaf qui a été fourni lors de la demande. Il est composé de 
18 caractères numériques.

Nom employeur 

Il s'agit  du nom patronymique qui est connu pour ce compte dans la base de données de 
l'Urssaf. Le nom est alphanumérique de longueur variable (maximum 50 caractères)

Type de modification

Il s'agit de préciser de quel genre de demande il s'agit :
 A = Affiliation
 M = modification
 R = radiation

Date de la demande initiale

Il s'agit de la date à laquelle la demande a été transmise.
La date est présentée au format AAAAMMJJ
 AAAA = Année
 MM = mois (01 à 12)
 JJ = jour (01 à 28,29, 30 ou 31)
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Fichier xml

├<idf>
     │  ├─ echint   ="[dernier numéro interne inter-échange utilisé]" 
     │  ├─ id       ="[identifiant unique du dossier]" 
     │  ├─ nordre   ="[numéro d’ordre pour ce dossier"  
     │  ├─<etat>    ="[dernier etat ‘TRaité, à ARectifier , en EInstance’]"
     │  ├─<dhetat>  ="[date du dernier etat]"
     │  ├─<dhrec>   ="[date de reception du dossier]"
     │               
     ├─<mvt>
     │     ├─ type  = "[type de mouvement 
(Modification/Radiation/Affiliation)]"
     │     ├─ siret = "[Si type M ou R , indication du siret du compte]"
     │     ├─ numc  = "[Si type M ou R , indication du numéro de compte 
concerné]"
     │     └─<dmvt> = "[date d’effet du mouvement]"
     │
     ├─<dest>
     │     ├─ siren  ="[siren de l'Urssaf destinataire]" 
     │     ├─ siret  ="[siret de l’Urssaf destinataire]" 
     │     ├─ ur     ="[codique de l’Urssaf destinataire]" 
     │     ├─ lib    ="[nom de l'Urssaf]"
     │     ├─ adr1   ="[adresse de l'Urssaf]"
     │     ├─ adr2   ="[complémente de l'adresse de l'Urssaf]"
     │     ├─ cp     ="[code postal]"
     │     ├─ ville  ="[ville]"
     ├─<coti>
     │     ├─ numc     = "[numéro de compte]"
     │     ├─ siret    = "[siret du compte]"
     │     ├─ NNI      = "[NNI de l’employeur]"
     │     ├─<datnai>  = "[Date de naissance de l’employeur]"
     │     ├─<nom>     = "[Nom patronymique de l’employeur]"
     │     ├─<nmarit>  = "[Nom marital de l’employeur]"
     │     ├─<prenom>  = "[Prénom de l’employeur]"
     │     │
     │     ├─<adrris> 
     │     │     ├─<numvoie> ="[numéro voie]"
     │     │     ├─<cplnumvoie> ="[complément de numéro voie]"
     │     │     ├─<naturevoie> ="[nature voie]"
     │     │     ├─<nomvoie> ="[nom voie]"
     │     │     ├─<cp>      ="[Code postal de la commune]"
     │     │     ├─<cplvoie> ="[complément voie]"
     │     │     ├─<ville>   ="[Ville du salarié]"
     │     │     ├─<codcom>   ="[Code commune]"
     │     │     └─<commune>   ="[Commune]"
     │     │
     │     ├─<adrcor>  
     │     │     ├─<numvoie> ="[numéro voie]"
     │     │     ├─<cplnumvoie> ="[complément de numéro voie]"
     │     │     ├─<naturevoie> ="[nature voie]"
     │     │     ├─<nomvoie> ="[nom voie]"
     │     │     ├─<cp>      ="[Code postal de la commune]"
     │     │     ├─<cplvoie> ="[complément voie]"
     │     │     ├─<ville>   ="[Ville du salarié]"
     │     │     ├─<codcom>   ="[Code commune]"
     │     │     └─<commune>   ="[Commune]"
     │     │

Documentation Technique de Référence  - V2.1

19 décembre 2013 Page 92 sur 93



     │     └─<exo>  
     │     ├─ type  ="[qualifiant de l’exonération 
00/01/02/06/07/09/10]" 
     │     ├─ ddeb ="[date de début de l’exo]" 
     │     └─ dfin ="[date de fin de l’exo]" 
     ├─<pai>
     │     ├─ paitie ="[paiement autorisé sur compte bancaire du tiers O/N]"
     │     │
     │     └─<tlr>
     │ ├─ etat="A/S Ajout/Suppression"
     │      │
     │    └─<rib>
     │                ├─ ciban="[clé IBAN]"
     │                ├─ riban="[code région IBAN]"
     │                ├─ banq ="[code banque RIB]"
     │                ├─ guich="[code guichet RIB]"
     │                ├─ compt="[code compte RIB]"
     │                ├─ cle  ="[clé RIB]"
     │                ├─<ticb>="[titulaire compte RIB]"
     │                └─<lib> ="[libellé de la banque]"
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