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Livre blanc sur le contrôle URSSAF dans le
transport routier
Le nombre et la fréquence des contrôles URSSAF en France est en progression. Désormais la
plupart des entreprises font l’objet d’un contrôle tous les 3 à 5 ans environ, y compris les PME.
Les réductions de charges sociales, dont la réduction Fillon, les
avantages en nature et les frais professionnels figurent en tête
du palmarès des causes d’erreur et donc des redressements. Dans
le transport routier de marchandises, le caractère spécifique de la
réglementation sociale entraine des risques démultipliés sur les
sujets des temps de travail, des frais de déplacement et des
réductions de charges.
Et pourtant le redressement suite à un contrôle n’a rien de la fatalité. Les experts STS,
rompus aux exigences de l’URSSAF, ont souhaité synthétiser dans ce livre blanc leurs
principaux conseils pour transformer cette épreuve en un simple audit de la qualité
des déclarations sociales, comme les entreprises ont l’habitude d’en subir dans le
cadre de leurs certifications diverses.
Analyse des risques, périmètre et méthode de contrôle, conseils pour la préparation,
charte du cotisant, bons comportements à adopter ou encore recours possibles et
anticipation par la prévention, figurent parmi les thèmes de cet ouvrage fort utile.
Retrouvez le livre blanc sur le contrôle URSSAF sur le site web STS : www.stsweb.fr.

A PROPOS DE STS
STS est le spécialiste de la gestion des données sociales et de la paie des entreprises ou
services de transport. Interlocuteur unique et global, STS couvre l’ensemble des besoins de la
gestion sociale, depuis la collecte des données disques ou chrono tachygraphe numérique
jusqu’au reporting social et à la gestion préventive des infractions, en passant par le
traitement et l’analyse des données sociales et la paie.
Intégrée au groupe RAS, spécialiste de la gestion des Ressources Humaines pour les métiers du
transport, présent sur l’ensemble du territoire national, STS propose une expertise de la gestion
sociale transport associée à une grande réactivité.
STS a mis en place un partenariat avec TLF, Union des entreprises de Transport et Logistique de
France.
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