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Brève Sociale : extension du TESE aux 

entreprises de plus de 20 salariés 

(Loi de Financement de la Sécurité 

Sociale pour 2019) 
                                                                                             

L’article 18 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité 

sociale pour 2019 étend le recours du TESE à toutes les entreprises, et ce depuis le       

1er janvier 2019. 

Jusqu’à présent, le recours au TESE était réservé aux entreprises employant moins de 20 

salariés (cf. circulaire Affaires Sociales n° 18.15 du 08/07/15).  

En pratique, la loi susvisée supprime ce seuil de 20 salariés pour l’adhésion au TESE. 

En d’autres termes, depuis le 1er janvier 2019, toutes les entreprises peuvent bénéficier 

du dispositif. 

Pour rappel, le TESE est un dispositif facultatif permettant aux entreprises de bénéficier 

d’une aide dans l’accomplissement de leurs obligations en matière sociale (se reporter à la 

circulaire Affaires Sociales n° 14.10 du 07/04/10 afin d’obtenir plus de renseignements sur 

les modalités du TESE). 

Attention, nous vous rappelons que, conformément à l’article L.133-5-6 du code de la 

sécurité sociale, lorsqu’un employeur adhère à un dispositif simplifié, comme le TESE, 

il doit l’utiliser pour l’ensemble de ses salariés. 
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De plus, nous vous rappelons que les utilisateurs d’un dispositif simplifié sont tenus 

d’effectuer l’ensemble des échanges avec l’organisme gestionnaire par voie 

dématérialisée (adhésion ; identification des salariés ; déclaration des rémunérations 

versées ; paiement des cotisations et contributions sociales). 

L’article 18 de la loi susvisée prévoit, que depuis le 1er janvier 2019, le non-respect de 

l’obligation de procéder par voie dématérialisée aux différentes formalités énumérées 

ci-dessus entraine l’application de la sanction prévue en cas de défaut de production 

de la déclaration sociale nominative (à savoir une pénalité financière de 1,5 % du 

plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié). 

 

 

 


