
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEVOIR L'OFFRE DE SERVICES 

AUX ENTREPRISES DE LA MSA 
 

Membres du groupe de travail 

Anaïs Caratgé 

Baptiste Marchand (chef de projet) 

Céline Roy 

Sandrine Tupinier 

Tanguy Wybo 

 

Directeur de la recherche – actions 

Karine Nouvel – Directrice des 
entreprises et partenariats associés 

(DEPA) 

 



 

2 

REMERCIEMENTS  

 

 

Toute l'équipe de la recherche-action tient à exprimer ses remerciements à Mme Nouvel pour ses 
conseils avisés et son soutien tout au long de ce travail. Nous remercions également l'ensemble 
de nos interlocuteurs, CMSA, administrateurs, adhérents, pour le temps qu'ils nous ont consacré 
et la richesse de leurs observations. Nous tenons tout particulièrement à remercier les CMSA 
Ardèche-Drôme-Loire et Pyrénées-Sud pour leur appui lors de la diffusion des questionnaires 
adressés aux entreprises agricoles. 
 
Nous remercions également les services de l’école pour leur contribution à la recherche 
documentaire et à l’élaboration de l’arbre de services. 
  
Les propos qui suivent n’engagent que leurs auteurs. 
 

 

 



 

 

3 

SOMMAIRE  

 

REMERCIEMENTS .......................................................................................................................... 2 

SOMMAIRE ...................................................................................................................................... 3 

INTRODUCTION .............................................................................................................................. 4 

METHODOLOGIE DE TRAVAIL ...................................................................................................... 6 

Partie 1 : L’offre de services des CMSA, un levier à optimiser dans un environnement en mutation
 .......................................................................................................................................................... 8 

I – La construction de l’offre de services des CMSA, une démarche ancrée dans un 

environnement mouvant et exigeant. ........................................................................................... 8 

II – La construction de l’offre de services des CMSA, une démarche qui s'est progressivement 

installée mais qui n'est pas encore achevée .............................................................................. 12 

III – L’adéquation entre l’offre proposée par les CMSA et les attentes fortes émanant des 

entreprises affiliées reste à parfaire ........................................................................................... 16 

Partie 2 : L’offre de services des entreprises de la MSA ............................................................... 22 

I – L’offre de service de la MSA structurée autour des évènements de vie des l’entreprises ... 22 

II- Les modalités de déploiement de l'offre de service rénovée au sein du réseau des caisses33 

III. De bonnes pratiques à instaurer pour assurer durablement la pertinence de l’offre de 

services aux entreprises ............................................................................................................. 39 

CONCLUSION ................................................................................................................................ 43 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................ 44 

TABLE DES MATIERES ................................................................................................................ 46 

ANNEXES ...................................................................................................................................... 48 

RESUME ........................................................................................................................................ 81 

 

  



 

 

4 

INTRODUCTION  

 

La recherche d'une amélioration continue de la qualité de service, à moyens constants, 
anime aujourd'hui le réseau de la Mutualité sociale agricole (MSA). Cette qualité de service passe 
par le développement d'offres de services fiables et innovantes, reflet de l'image d'un partenaire 
attentionné. Or, le développement des telles offres semble nécessiter une professionnalisation et 
une systématisation de la réflexion en termes de parcours-client cohérents afin que le S des MSA 
puisse signifier aussi bien Sociale que Services.  

Interlocuteur unique de ses ressortissants, la MSA les couvre contre la survenance de 
l'ensemble des risques sociaux. Elle assure une protection sociale globale au titre de laquelle elle 
verse toutes les prestations auxquelles les adhérents peuvent prétendre en santé, famille, 
retraite… Elle garantit également le recouvrement des cotisations, y compris d’assurance chômage 
et de complémentaire retraite et santé, au titre de son activité de gestion pour compte (GPCD). Par 
son activité, elle constitue le deuxième régime de sécurité sociale et verse à ce titre 27,2 milliards 
de prestations à 5,4 millions de bénéficiaires (au premier janvier 2014).  

En plus de ses missions de service public, la MSA propose des actions sur les territoires – non 
exclusivement réservées à des publics agricoles – qui complètent la protection sociale en créant 
de l’animation et du lien social en milieu rural. L’ensemble de ces éléments, positionne la MSA 
comme un acteur social de proximité à l’écoute des besoins des ressortissants.  

Pour promouvoir et mettre en œuvre ses missions de service public mais également ses 
activités complémentaires, la MSA a développé une offre de services plurielle. L’offre de service – 
qui peut être définie comme « la réponse formulée par une entreprise de services aux besoins 
émergents du marché »12 – trouve sa pertinence dans sa capacité à évoluer et à s’adapter en 
permanence aux besoins des clients.  

 Parmi ses « clients », les entreprises agricoles, employeuses de main d'œuvre, constituent 
un enjeu stratégique par le volume d’activité et financier qu’elles engendrent (près de 196 000 
établissements employeurs en 2014).  

Or, cette "clientèle" dispose de quelques latitudes quant au choix de son régime d'affiliation, 
notamment s’agissant des coopératives agricoles à l’occasion de réorganisations et/ou 
restructurations. La MSA se trouve alors potentiellement « en concurrence » avec les autres 
régimes. Cette clientèle n'est donc pas "captive" du régime agricole et, pour cette catégorie, l'effet 
de démultiplication est réel. Dès lors, proposer et promouvoir une offre adaptée est d’autant plus 
central pour les MSA que les entreprises constituent l’entrée d’affiliation des salariés dans le 
régime. 

 Outre l’offre de service à l’entreprise agricole (chef d’entreprise et/ou DRH), la 
personnalisation et l’adaptation de l’offre de service aux besoins des salariés ne peut que favoriser 
le sentiment d'appartenance et l'adhésion des salariés à leur régime de protection sociale agricole. 
Cette question de l’adaptation se pose aujourd’hui avec d'autant plus d'acuité que l'environnement 
dans lequel évolue la MSA est en mutation.  

En premier lieu, la MSA, comme les autres régimes de sécurité sociale, doit faire face à 
une accélération des évolutions du cadre réglementaire, à forts impacts sur ses adhérents. À titre 
d'exemple, dans le domaine des entreprises, les derniers projets, tels que le déploiement en cours 
de la déclaration sociale nominative (DSN) phase 3 (cotisations) ou l’arrivée du nouveau Titre 
emploi Service agricole (TESA) qui concernera aussi les CDI d’entreprises de moins de 20 salariés, 

                                                
1 Lovelock et al., 2008 
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vont avoir des impacts forts sur l'activité du régime. La relation administrative avec les entreprises 
agricoles évoluera également (DSN phase 3, passage de l’appel chiffré au déclaratif). En second 

lieu, alors que le nombre d'entreprises agricoles et de salariés tend à décroître3, les évolutions 
structurelles de la population agricole et de la conjoncture économique constituent un enjeu pour 
la MSA.  

 Dans ce contexte, plusieurs enjeux irriguent la conception de l'offre de services des MSA 
aux entreprises agricoles. Ainsi,  les enjeux économiques structurent, aujourd'hui plus encore, les 
réflexions des organismes comme celles des entreprises. Par ailleurs, la recherche de 
simplification administrative est un besoin répété par les entreprises qui est davantage pris en 
compte dans les politiques publiques, comme en témoigne le déploiement de la DSN surtout perçu 
comme simplificateur pour les grandes entreprises et l’extension du TESA aux CDI intéressant 
particulièrement les petites entreprises. Les transformations institutionnelles successives 
(réorganisations, spécialisations de sites, mutualisations de proximité, filialisations, absorptions, 
redéploiements d'activité), posent également à la MSA la problématique de la gestion de la 
transversalité inter métiers et de la clarté de son organisation, qui peut influencer l’élaboration et 
la cohérence de son offre. Ces enjeux nécessitent la mise en œuvre de services réactifs, proactifs 
simplifiant la gestion quotidienne. 

 La MSA doit pouvoir s'appuyer sur une ligne stratégique d'offre de services aux entreprises 
et à leurs salariés qui permette à la fois de consolider l'attractivité du régime agricole et de renforcer 
la qualité de service aux adhérents. Si la structuration et la valorisation de l’offre de services de la 
MSA vise à répondre au mieux aux attentes des entreprises et de leurs salariés, elle doit réussir à 
concilier la liberté d’initiative des caisses de MSA au niveau local, pour s’adapter aux territoires, et 
l’harmonisation nationale au sein du réseau. 

Dans un premier temps, cette étude s’attachera à décrire l’offre actuelle de la MSA dans 
son environnement et la confrontera aux théories marketing4 et aux attentes des entreprises 
employeurs de main d’œuvre et de leurs salariés. Elle détaillera dans un second temps une 
proposition de structuration de l’offre de services et des pistes d’organisation pour en assurer la 
mise en œuvre et la pérennité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
3 Cf. Tableau de l’économie française, INSEE, 2013 
4 Définition de l’American Marketing Association (AMA), la plus communément admise parmi toutes les définitions existantes : 

« l’activité, l’ensemble des institutions et les processus consacrés à la création, la communication, la distribution et l’échange 
d’offres ayant de la valeur pour les consommateurs, les clients, les partenaires et pour la société au sens large ». 
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METHODOLOGIE DE TRAVAIL  

 

Pour mener à bien cette recherche-action, plusieurs étapes ont été nécessaires afin d’élaborer et 
d’étayer la réflexion.  

Ainsi, l’étude s’est construite autour de 5 phases, représentées dans le synoptique ci-dessous. 

Chacune d’entre-elles a donné lieu à l’utilisation d’outils ciblés pour atteindre les objectifs fixés et 
récolter les informations nécessaires à la poursuite de l’étude.  

 Etape 1 : appropriation conceptuelle du sujet 

Il s’est agi de comprendre quels étaient les enjeux soulevés par la construction d’une offre de 
service, qu’il s’agisse d’éléments relatifs à la théorie marketing utilisée par les entreprises privées 
évoluant dans un environnement à forte concurrence ainsi que d’éléments relatifs à la 
méthodologie d’élaboration d’une offre de service. 

Pour ce faire, 

- Une revue de littérature a été effectuée pour prendre connaissance des théories 
marketing et des retours d’expérience (par l’intermédiaire de livres blancs notamment), 

- Un entretien avec un professionnel de la relation marketing exerçant dans un cabinet de 
conseil spécialisé dans la digitalisation de l’offre de service et ayant apporté son concours 
à l’élaboration d’offres de service dans d’autres organismes de sécurité sociale (OSS), a 
été mené.  

 Etape 2 : Etat des lieux : environnement et offre de services actuels 

Structurante pour la poursuite de l’étude, cette étape a donné lieu à des actions et des sollicitations 
de diverses natures :  

- Un questionnaire adressé à l’ensemble des 35 caisses de MSA, destiné à recueillir des 
éléments sur l’offre de service actuelle et ses modalités de déploiement,    

- Des entretiens téléphoniques semi-directifs avec certaines CMSA identifiées comme 
fortement mobilisées sur la conception de l’offre de services pour échanger sur 
l’organisation et les orientations choisies,  

- Une phase de benchmark visant à recenser les services déployés par les partenaires et 
« concurrents » du régime agricole,  

- Un entretien avec la directrice MSA services visant à comprendre le positionnement et 
les interactions avec les CMSA.  

 Etape 3 : Recueil des besoins  

Etape primordiale dans l’approche marketing-client, la compréhension des besoins des 
entreprises, destinatrices de l’offre de service, a été réalisée par différents canaux.  

- Un questionnaire adressé à un panel de plus de 800 entreprises dont les questions 
avaient vocation à identifier d’une part le niveau de satisfaction vis-à-vis de l’offre actuelle, 
et d’autre part les besoins non couverts que pourraient avoir ces dernières,  

- Des entretiens semi-directifs menés avec des employeurs de main d’œuvre et des 
administrateurs (employeurs et salariés) exerçant dans des domaines différents afin 
d’affiner et de compléter les résultats obtenus lors de l’exploitation du questionnaire. 

Appropriation 
conceptuelle du 

sujet 

Etat des lieux 
compréhension de 
l'offre de service 

actuelle, et de son 
contexte 

Expression des 
besoins 

Analyse de l'offre de 
service actuelle et 

mise en perspective 
des besoins 

exprimés 

Propositions 
opérationnelles 

relatives à l'offre de 
service entreprise 
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- La participation à une manifestation agricole pour réaliser de brefs entretiens directifs 
avec les employeurs de main d’œuvre avait été envisagée. Cependant des incompatibilités 
en matière de calendrier n’ont pas permis de mener cette action.  

 Etape 4 : analyse de l’offre de service actuelle et mise en perspective des besoins 
exprimés  

Cette étape a consisté en la mise en corrélation de l’offre de service actuelle et à venir avec les 
besoins exprimés par les entreprises pour en distinguer les adéquations mais également les 
demandes non couvertes. Il s’agissait de répondre aux questions suivantes :  

- L’offre de service actuelle est-elle en adéquation avec les besoins des entreprises ?  
- Quelles sont les forces et les faiblesses de l’offre de service actuelle ?  

Par conséquent, des outils d’analyse organisationnelle tels que le SWOT et cartographie des 
acteurs ont été élaborés.  

Un entretien avec la directrice de l’offre de service a été envisagé mais n’a pu être réalisé en raison 
d’incompatibilité d’agenda.  

 Etape 5 : Propositions relatives à la conception de l’offre de service aux 
entreprises.  

La proposition d’orientations et de préconisations méthodologiques a été la dernière étape 
dans la conception de cette recherche-action. Pour la rendre la plus opérationnelle possible, des 
propositions d’ajustement de l’offre existante à court terme, moyen et long terme ont été 
distinguées.
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 PARTIE 1 : L’OFFRE DE SERVICES DES CMSA, UN LEVIER À OPTIMISER DANS UN 

ENVIRONNEMENT EN MUTATION 

I – La construction de l’offre de services des CMSA, une démarche ancrée dans un 
environnement mouvant et exigeant. 

Les caisses MSA évoluent dans un environnement marqué par de fortes contraintes 
règlementaires et une mutation générale de la relation entre le service publics et les usagers (A). 
Elles doivent également faire face à des défis internes, fondés sur la transformation du profil de 
leurs adhérents et la mise en œuvre d’objectifs structurants (B). 

A –  Le constat d’un environnement externe contraignant 

1. Les MSA doivent composer avec l’évolution de la relation service public – 
usagers  

  Les exigences des usagers, les « adhérents » pour les CMSA, ont évolué. La 
transparence, la rapidité, la personnalisation sont devenues des impératifs au même titre que ceux 
d’égalité ou de mutabilité5. Le couple administration-usager a muté, favorisé par le déploiement 
des outils informatiques, conduisant Jean-Pierre Bizeau à constater que « même si l'administration 
traditionnelle continue à parler d'usager, son discours illustre une appréhension de ce dernier 
comme client. ».  

Tous ces éléments illustrent la « volonté d’horizontaliser »6 la relation usager/service 
public, en améliorant l’accessibilité des services publics et en faisant de l’usager un partenaire.  

Le déploiement des outils informatiques et l’automatisation de tout ou partie de la prestation 
a permis également à l’usager de devenir coproducteur du service. A titre d’exemple, la saisie du 
TESA en ligne permet le traitement du dossier par la MSA à partir des données saisies par 
l’adhérent MSA et injectées directement dans le système d’information.  

Cette co-production de service a été une des origines de l’élaboration du concept de 
« servuction ».  

Néologisme construit sur la base des mots « service » et « production ». Le concept de la 
servuction a été développé par Pierre Eiglier et Éric Langeard7. Il se caractérise par : 
« l’organisation systématique et cohérente de tous les éléments physiques et humains de 
l’interface client- entreprise nécessaires à la réalisation d’une prestation de service dont les 
caractéristiques commerciales et les niveaux de qualité ont été déterminés ».  
Le service, c’est- à- dire le résultat que l’entreprise cherche à atteindre pour satisfaire, à un niveau 

de prix donné, tel(s) segment(s) de clientèle, nécessite l’implication du client à différents niveaux :  

• Réalisation du diagnostic de sa situation ; 

• Réalisation du service en collaboration avec le prestataire ; 

• Participation à la qualité du service au travers des réclamations ou, à l’inverse, des 

encouragements que le client prodigue au personnel en contact.  

• Participation à la production du service par le client seul.  

L’enjeu actuel de la relation service public-usagers consiste donc à penser et mettre en œuvre 

des formes de participation acceptées par le client, génératrices de satisfaction pour ce dernier et 

de gains de productivité pour l’entreprise.  

En outre, s’il existe aujourd’hui un enjeu de satisfaction du client, c’est également parce que 
les MSA doivent composer avec un environnement concurrentiel émergent. N’étant pas les seuls 
offreurs de services du monde agricole, les CMSA doivent prendre en considération à la fois les 
offres de ses partenaires8 mais également les habitudes de la clientèle.  

                                                
5 Lois de Rolland du service public 
6 Waechter V., in La relation usager- service public  
7 EIGLIER (P.), LANGEARD (E.), 1987, Servuction : le marketing des services, Broché. 
8 Voir la cartographie des partenaires, en annexe. 
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2. La dématérialisation des rapports usagers comme nouvel impératif 

 Les organismes de Sécurité sociale ont adapté peu à peu leurs pratiques aux possibilités 
de dématérialisation et de simplification des services. La maîtrise des outils dématérialisés s'est 
révélée indispensable pour adapter les services aux nouvelles pratiques nomades des usagers. 
Le réseau des MSA a déjà eu à modeler son offre pour répondre à cette demande. Ainsi, la MSA 
a déployé une stratégie multi-canal s'appuyant sur un ensemble d'outils dématérialisés (sites 
internet, bornes automatiques, réduction de la frontière entre le front et le back office9).  

 L’offre de services dématérialisée représente donc un avantage comparatif à ne pas 
négliger pour les CMSA. Le site internet msa.fr représente la clé de voûte et la porte d’entrée de 
cette offre de services. Cependant, la recherche de dématérialisation n’est pas et ne doit pas être 
que le fait d’une politique institutionnelle, et correspondre aux attentes du client. Si les clients 
veulent de plus en plus avoir accès à un éventail de services en continu, les services dématérialisés 
représentent alors un atout important pour le réseau. 

3. Les CMSA devront maintenir leur attention au cadre juridique dans lequel elles 
s’inscrivent lors du déploiement de l’offre de service 

Le droit de l'Union européenne s'intéresse au caractère économique des activités de 
service public. Ces services sont appelés « services d'intérêt économique général ». Ceux-ci 
jouissent d'un cadre légal aménagé puisque l'article 106 § 2 TFUE prévoit la possibilité pour les 
entreprises de déroger aux règles de concurrence dans les limites où l'application de ces règles 
ferait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.  

 Les activités de la sécurité sociale échappent aux règles de la concurrence en raison de 
ses activités exclusivement sociales comme le l'affirme l'arrêt Poucet et Pistre10 c/ AGF et Cancava 
de la Cour de justice des communautés européennes du 17 février 1993, confirmé par un autre 
arrêt du 26 mars 1996, Garcia11 et par la jurisprudence nationale (Conseil d’Etat, 16 mai 2001, 
Syndicat régional de défense du droit des agriculteurs).  

Toutefois, si les MSA, dans leurs activités de service public, ne sont pas soumises au respect 
des règles de concurrence, il convient de maintenir une vigilance quant à l’évolution de la 
jurisprudence.  En effet, au fil de celle-ci, l'appréciation des activités exclusivement sociales s’est 
affinée. Elle semble reposer aujourd’hui sur deux critères distincts : des éléments de solidarité et 
un contrôle de l'Etat. (CJCE, Kattner, 5 mars 2009). Dans cet arrêt, la Cour précise que tout régime 
obligatoire devra justifier son existence au regard des règles de nécessité et de proportionnalité.  

L’offre de services des MSA va au-delà du strict cadre des missions de service public qui leur 
sont dévolues, notamment pour ses activités de gestion pour compte de tiers, conformément aux 
articles du Code rural permettant ces activités spécifiques.  

Leurs offres élargies peuvent correspondre aux activités de nature économique dès lors 
qu’elles concurrencent d’autres acteurs chargés d’accompagner les entreprises agricoles. Afin de 
respecter les principes concurrentiels qui s’imposent pour ces services, des structures 
distinctes les MSA services -  ont été créés sous forme d’association loi 190112. Dès lors, les 

                                                
9 Différents travaux notent cette évolution. On peut citer l’ouvrage de Jean-Marc Weller portant sur une caisse de sécurité sociale, 

(L’État au guichet, 1999, Paris, Desclée du Brouwer) 
10 En l’espèce, il était question du monopole des organismes légaux de protection sociale en France, notamment des organismes 
d'assurance maladie, de maternité et d'assurance vieillesse. 
 
11 Plus précisément : « Les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité 
sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social. Cette activité est, en effet, fondée sur le principe de solidarité 
nationale et dépourvue de tout but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales et indépendantes du montant des 
cotisations. Il s'ensuit que cette activité n'est pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés 
ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité». 
 
12 CE Ass. 31 mai 2006, Ordre des avocats du barreau de Paris : « les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités 
nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de 
puissance publique ; qu’en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité 
économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit 
de la concurrence » 
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activités menées sous le statut associatif des MSA-services les obligent à respecter le droit de la 
concurrence13. 

Enfin, les MSA doivent composer  avec un cadre légal en permanente mutation. Que ce soit la 
mise en œuvre de la DSN, celle de la LURA, la prime d’activité, ou encore le TESA élargi, 
l’environnement réglementaire des CMSA est considérablement influencé par les évolutions 
politiques. Cette année encore, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt représente 
un enjeu juridique à moyen terme. 

4. Synoptique du diagnostic stratégique de l’environnement externe sur la base du 
modèle Pestel 

Le modèle Pestel consiste à identifier les opportunités et les menaces de 
l’environnement d’une organisation. Les éléments de diagnostic, décrits ci-dessus, peuvent 
ainsi être synthétisés de la façon suivante : 

 

 

 

B – Le constat d’un environnement interne aux spécificités marquées 

1. Un client-cible en permanente mutation depuis les années 1970 

 La reconfiguration soutenue de l'entrepreneuriat agricole moderne 

 En France, l’activité agricole se décline en quatre secteurs : le secteur exploitation culture-
élevage, le secteur organismes de services, le secteur coopératif et une dernière catégorie 
regroupant les groupes non référencés précédemment (cf. annexe).  

 Depuis vingt ans, les entreprises agricoles employeuses de main d'œuvre évoluent dans 
un paysage agricole en pleine mutation. Ainsi, si la France compte aujourd'hui 515 000 
exploitations agricoles, qui ne sont pas toutes employeuses de main d'œuvre, elles étaient deux 
fois plus en 199614. Cette diminution du nombre d'exploitations agricoles a conduit à la redéfinition 
de leurs tailles. Si les petites exploitations restent les plus nombreuses, ce statut est fragilisé. Cette 

                                                
13 CE Ass. 31 mai 2006, Ordre des avocats du barreau de Paris : « les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités 
nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de 
puissance publique ; qu’en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité 
économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit 
de la concurrence ». 
14 INSEE, mars 2016, Tableaux de l'Economie Française, Exploitations agricoles 
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diminution du nombre d'exploitations engendre l'agrandissement de celles qui se maintiennent.  

Cette reconfiguration de l’entrepreneuriat agricole a fragilisé le secteur et conduit à la 
formation d’acteurs hétérogènes aux besoins variés. Pour faire face à ces enjeux, les entreprises 
agricoles ont besoin d’une offre de services à la fois souple et personnalisée. 

 Une population active agricole en forte diminution 

 L'étude de la démographie agricole est importante en ce qu'elle permet d'appréhender avec 
plus de précision les attentes potentielles des employeurs de main d'œuvre.  Ainsi, les trois quarts 
des actifs permanents travaillent dans les moyennes et grandes exploitations, en qualité 
d'exploitants ou de co-exploitants, d'aidant familial ou de salarié permanent non familial. Les dix 
dernières années ont été marquées par un recul sensible de l'aide familiale. Une partie de cette 
baisse s'explique par le développement de la co-exploitation avec l'accès au statut de conjoint co-
exploitant du chef d'exploitation. En sus, il est à noter la tendance au vieillissement de la population 
agricole15. Désormais, on ne compte plus qu'une installation pour quatre agriculteurs qui partent à 
la retraite.16   

 La diminution de la population active agricole, qui s’explique par la mécanisation importante 
de ce secteur, réinterroge la clientèle cible des CMSA. Ainsi, la baisse de l’emploi, principalement 
peu qualifié, appelle une réflexion sur la population professionnelle visée au travers des entreprises 
afin de mieux comprendre les attentes des employeurs et salariés en matière d’accompagnement 
MSA. 

 Un client cible fragilisé par des crises économiques récurrentes 

Les crises agricoles conjoncturelles et structurelles induisent une plus grande fragilité des 
entreprises agricoles et donc l’adaptation de l’offre de services des MSA à leur égard. Ces 
dernières années les crises se sont multipliées comme le montre la récurrence des crises laitières 
ou celles liées à la propagation de la grippe aviaire. En réponse à ces situations, les MSA peuvent 
établir un échéancier de paiement. Cette démarche participe à celle plus globale d’aide aux 
entreprises en difficulté. Les risques de soutenabilité économique encourus par les entreprises 
agricoles mettent en exergue la nécessité de développer un accompagnement personnalisé et une 
démarche proactive de la MSA en matière de communication.   

2. Les MSA doivent s’approprier les enjeux institutionnels qui les traversent  

 Une convention d’objectifs et de gestion résolument orientée vers l’amélioration du 
service rendu  

La cinquième Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) entre la MSA et l’État a été signée en 
avril 2016. Ce contrat est avant tout un engagement entre l’État et la MSA tenant compte des 
contraintes budgétaires à l’origine de projets structurants. Deux ambitions majeures sont 
poursuivies :  

1. Développer des services aux adhérents et aux entreprises dans une logique de mise 
en œuvre des politiques publiques, 

2. Améliorer la performance globale de la MSA.  
 

Déclinées en 6 axes, 3 d’entre eux concernent directement l’offre de services :  
- Axe 1 : Simplifier la relation avec les adhérents,  
- Axe 2 : Agir pour la santé des adhérents,  
- Axe 3 : Réduire les inégalités sociales.  

 
 Le redéploiement territorial comme opportunité de gestion 

La dernière COG signée entre l'Etat et le régime agricole doit mener à la mutualisation 
progressive de 30% des activités des caisses. Cette reconfiguration des organisations, qui vise à 

                                                
15 Les plus de 55 ans représentent 31% des chefs d’exploitation, pour 5% de moins de 30 ans (INSEE) 
16 Documentation française, La France (1958-2007) : 50 ans de transformations 
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améliorer l'efficacité et la qualité du service rendu, nécessitera une optimisation de l'implantation 
du réseau sur le territoire.  

Par ailleurs, le redéploiement territorial souligne le manque de coordination entre les 
acteurs du monde agricole, des actions encore trop souvent réactives et non proactives, et le 
manque de visibilité et de déploiement des outils dématérialisés. Ces limites au système actuel 
devront être pris en compte par les acteurs afin d’améliorer leur offre de services à destination 
d’une clientèle-cible exigeante.  

 Un soutien de la part des adhérents à conserver 

Un autre enjeu pour les CMSA réside dans l’attachement, le soutien des assurés MSA à 
leur régime. Alors que le consentement aux prélèvements obligatoires semble s’éroder en France, 
comme en témoigne les nombreux mouvements d’opposition17, les CMSA, malgré leurs atouts 
(réseaux d’élus, proximité du maillage territorial, guichet unique), doivent continuer à s’investir pour 
prévenir cette érosion. 

Dès lors, la conception d’une offre de services performante relève d’une nécessité 
permettant de renforcer l’adhésion à un système qui demeure à leur service. Finalement, le pacte 
politique à l’origine de la sécurité sociale semble lié à la capacité des organismes à envisager 
l’adhésion comme contrepartie de la qualité des services et non comme celle d’une histoire 
commune. 

 

Dans cet environnement mouvant, la MSA a développé une offre de services afin de 
répondre aux sollicitations des entreprises en tentant de faciliter la réalisation de leurs obligations 
légales. Cette offre de services fût jusqu’à maintenant principalement orientée produits. De fait, la 
prise en compte du client et notamment de la « voix du client » demeure perfectible et gagne à être 
développée pour améliorer la qualité du service rendu et notamment son adéquation avec les 
besoins actuels et futurs des entreprises. 

 

II – La construction de l’offre de services des CMSA, une démarche qui s'est 

progressivement installée mais qui n'est pas encore achevée  

La MSA porte aujourd’hui une offre de services riche et diversifiée, appuyée sur une diversité 
d’acteurs, parfois aux dépends de sa lisibilité (A). Un effort de structuration de l’offre de service a 
été entrepris mais peine à dépasser une approche dite « produit » (B). L’offre de service doit 
néanmoins s’appuyer de plus en plus sur la réponse aux besoins des adhérents (C). 

A. Une offre de service plurielle à la lisibilité limitée  

1. Une offre étoffée visant à accompagner les entreprises dans toutes leurs 
démarches 

Le recensement de l’offre de services aux entreprises est réalisé à partir d’un tableau établi par la 
CCMSA et transmis au démarrage de notre étude.  

Ainsi, plus de 60 services ont été référencés et répartis dans les catégories suivantes : « dispositifs 
liés aux cotisations, accompagner les employeurs de main d’œuvre, simplifier les relations, 
assujettissement à la MSA, protection sociale obligatoire et complémentaire, santé sécurité au 
travail, action sanitaire et sociale, communication, faciliter l’accès au droit ». 

Par ailleurs, les différents canaux identifiés sont surtout perçus par les CMSA comme des 
« services » à part entière et peu comme un vecteur de déploiement de ces derniers. 

Un tableau reprenant de manière simplifiée l’offre de service actuelle est présenté en annexe. 

                                                
17 Exemple de mouvements : le mouvement des pigeons en 2012 et le mouvement des bonnets rouges en 2013.  
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2. Une offre variée et peu structurée qui interroge sur son niveau de déploiement 
et de visibilité 

Au regard de cette première étape, nous constatons que :  
 Les offres de services sont variées et répondent à de multiples besoins en cohérence 

avec les missions de service public de la MSA et les évènements de vie des 
entreprises. Cette pluralité de services confirme le potentiel offert par le guichet unique 
MSA pour répondre aux exigences des entreprises agricoles.  

 La diversité des domaines d’intervention de la MSA (prévention, santé, sécurité au 
travail, retraite, gestion de la complémentaire santé,…) est un atout pour apporter aux 
entreprises une plus-value dans leur gestion, dans les relations sociales et pour 
contribuer à la responsabilité sociale de l’entreprise.   

 Les offres reposent sur de multiples supports, la MSA a donc su s’adapter à la gestion 
du multi-canal. 

En revanche, considérant les éléments recueillis auprès des collaborateurs de la MSA, des 
administrateurs et des entreprises, nous constatons une hétérogénéité à la fois sur : 

 Le niveau de déploiement des services sur les territoires : la mise en place plateformes 
dédiées aux entreprises n’est par exemple pas proposé par toutes les CMSA, 

 Le niveau de service : dans le cadre de la gestion des crises agricoles, certaines MSA 
proposent des campagnes téléphoniques proactives d’appels sortants, 

 Les modalités d’accompagnement : des interlocuteurs privilégiés ne sont pas identifiés 
sur tout le territoire. 

 L’utilisation des canaux : pour un même service, différents canaux sont utilisés. Il y a 
donc un risque d’incohérence par rapport à la démarche des parcours clients et aux 
informations délivrées. 

Cette hétérogénéité peut s’expliquer par une volonté des caisses de MSA de s’adapter aux 
spécificités locales, cependant elle peut s’avérer contre-productive pour la cohérence et la visibilité 
globale de l’offre. S’agissant des objectifs de la MSA déclinés dans la nouvelle COG, le risque 
principal réside dans l’inégalité de traitement sur le territoire. 

L’offre de services de la MSA mériterait donc d’être mieux structurée, notamment autour des 
évènements de vie de l’entreprise, tout en garantissant une qualité de services homogène. Cette 
meilleure structuration doit veiller à maintenir une marge d’innovation au niveau local.  

3. Une offre de service portée par une diversité d’acteurs  

 Organisation  

L’offre de services institutionnelle est portée par la CCMSA. Dans ce cadre, la caisse 
centrale définit les orientations de l’offre, notamment en lien avec la COG, ainsi que le bouquet de 
services associé et le niveau de qualité de service attendu. Le déploiement des offres relève 
ensuite des caisses de MSA qui s’organisent en fonction des choix stratégiques qu’elles opèrent 
et des caractéristiques des entreprises locales. Par conséquent, l’organisation interne de chaque 
CMSA peut être différente, élément que nous avons d’ailleurs constaté lors des entretiens avec les 
caisses. La MSA Ardèche Drôme Loire est par exemple dotée d’une cellule marketing, ce type de 
structure ne semble pas être fortement déployée au sein du réseau. La qualité du service rendu 
peut ainsi variée d’une caisse à l’autre ce qui peut nuire également à l’égalité de traitement des 
adhérents MSA.   

 Paysage institutionnel et agricole dense intégrant de nombreux acteurs  

Les entreprises sont sollicitées et accompagnées par de nombreux organismes aux 
périmètres variés, dont les activités peuvent aussi être marchandes. Ce contexte peut s’avérer être 
une difficulté pour la MSA qui doit veiller à respecter les prérogatives de ses partenaires comme 
les fédérations d’employeurs, les centres de gestion…tout en ayant comme objectif d’étoffer son 
offre de service pour répondre aux attentes des entreprises.  
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B – Une structuration de l’offre de services fondée principalement sur une approche 

« produit » 

1. Vers une structuration et une valorisation de l’offre de services 

Devant cette superposition de services, la question de leur déploiement et de leur valorisation au 
sein d’offres de services complètes s’est imposée. L’approche marketing qui sous-tend la relation 
clients des entreprises privées a alors invité les MSA à répondre à deux questions. Comment 
proposer une offre de services qui réponde aux attentes des affiliés ? Comment proposer une offre 
de services compétitive aujourd’hui et dans l’avenir ? 

Deux perspectives pouvaient être envisagées pour y apporter une réponse : 

- En termes de marketing dit « produit » : il désigne l’ensemble des décisions marketing liées 
directement à un produit ou un service à commercialiser.  

- En termes de marketing dit « client » : il regroupe l’ensemble des techniques marketing 
permettant de s’adresser plus ou moins directement aux clients actuels ou potentiels et de 
gérer aux mieux les relations avec ces derniers. 

L’approche en termes de marketing produit s’est répandue dans les MSA. En effet, l’essentiel de 
la réflexion menée dans les caisses MSA a été celle d’une promotion des services proposés aux 
adhérents, comme les outils dématérialisés que sont le site internet, le compte privé ou la 
fonctionnalité « Mes Messages Mes Réponses »18. L'efficacité dont font preuve les caisses en 
termes de marketing produit se retrouve par exemple lorsqu'il s'agit de promouvoir un outil. Par 
exemple, la MSA-Armorique est parvenue à atteindre le taux de 99,8% de dématérialisation du 
TESA19. L'influence de cette approche centrée sur les produits est si prégnante qu'elle structure la 
conception des services offerts et la création des outils de promotion et de communication autour 
de ces services. 

2. Les limites de l’approche « produit » adoptée 

Cependant, ce marketing centré sur le produit montre aujourd’hui ses limites étant donné les 
évolutions de l'environnement dans lequel les services évoluent. La concurrence s’accroît, nombre 
de plateformes privées investissent le même segment que les MSA proposant des services 
similaires en termes de contenu. Par exemple, la MSA a créé des interlocuteurs particuliers et 
identifiés pour les employeurs. Cette démarche est également celle qui a été retenue par 
GROUPAMA20. De même, l’information des adhérents par l’intermédiaire de « lettre d’information » 
est un medium utilisé aussi bien par les MSA que GROUPAMA ou MALAKOFF21. Les attentes des 
affiliés changent : à l’ère de l’ultra-personnalisation, lancer une campagne de communication 
espérant toucher tous les affiliés devient de plus en plus difficile.  

Structurer l’offre et la promotion autour des services proposés constitue donc un risque : entrer 
dans une concurrence frontale sans véritable différenciation avec d’autres acteurs mais aussi 
s’éloigner des attentes des affiliés. 

De fait, l’orientation vers le marketing client peut être envisagée comme une orientation 
complémentaire pertinente pour consolider l’efficience de l’offre de services dans le contexte 
actuel.  

Mise en œuvre progressivement, cette approche demeure inachevée au sein du régime agricole. 
En effet, elle est complexifiée du fait de difficultés inhérentes à la connaissance du client et de ses 
besoins.  

 

 

                                                
18 Entretien du 21/07/16 avec MSA Ardèche Drome Loire  
19 Entretien MSA-Armorique du 12 octobre 2016 
20 Cf. Etude comparée des offres de services des prestataires de services aux entreprises agricoles présentée en annexe. 
21 Ibid 
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3. L'identification du client un défi pour les MSA 

Les caractéristiques des entreprises clientes de la MSA sont particulièrement hétérogènes, ce qui 
complexifie les tentatives de dépassement des stratégies marketing actuelles.  

Une entreprise agricole est une entité ayant choisi un statut sociétaire plutôt que celui 
d’exploitant individuel. Elle constitue une personne morale qui pourra, par exemple, devenir 
propriétaire. Plusieurs types de sociétés existent, dont les principales sont : SCEA, GAEC, EARL 
ou SARL22. Les modalités de création et de gestion varient en fonction de leur forme. Ces 
entreprises sont, comme toutes entreprises, inscrites au registre du commerce.  

L'étude a concentré sa réflexion sur les employeurs de main d'œuvre. Or, et contrairement à 
ce qu'il pourrait être communément entendu, toutes les entreprises agricoles ne sont pas 
employeurs de main d'œuvre. L'un n'est lié à l'autre ni économiquement ni juridiquement parlant.  

Si cette donnée est fondamentale, il ne faut pas oublier que les employeurs de main d'œuvre 
demeurent une « population » très hétérogène. Une entreprise de 2 salariés et une entreprise de 
50 salariés n'ont pas les mêmes besoins. De la même manière, une entreprise recrutant 
massivement sur une période très réduite n'aura pas les mêmes besoins que l'employeur d'un 
salarié sur l'année.  

Dès lors, le profil et les atypies des entreprises agricoles, sujet de notre étude, ne permettent pas 
d’identifier aisément les attentes. Or, en s’appuyant sur une personnalisation et un 
accompagnement des affiliés en amont et en aval de la fourniture du service (par une attention 
particulière aux attentes ou l’existence d’un service après-vente par exemple), le marketing client 
implique une connaissance des besoins pour permettre une adéquation entre les services déployés 
et les besoins tout en garantissant un haut niveau de satisfaction. 

C – Un glissement progressif vers une meilleure prise en compte des attentes 

des clients sous l’impulsion d’un environnement mouvant et de la pénétration de 

concept marketing dans les OSS 

1. La difficile pénétration de concepts d’offre de services dans les OSS 

Depuis les années 1990, un des enjeux des réformes du service public est de mieux 
prendre en compte les attentes des usagers. Dans ce cadre, la circulaire du Premier Ministre du 
26 juillet 1995 relative à la préparation et à la mise en œuvre de la réforme de l’Etat et des services 
publics, souligne la nécessité de « replacer l’usager au centre de l’administration » et de « mieux 
servir les citoyens ». Celles du 23 février 1992, intitulée « la Charte des services publics », et du 3 
juin 1998 relative à la préparation des programmes pluriannuels de modernisation de 
l’administration valorisent notamment la définition d’indicateurs de qualité, la formulation 
d’engagements auprès des usagers et la mesure de la qualité de service rendu. 

Ainsi, le référentiel du service public s'est progressivement affirmé au-delà de l’application de la loi 
puisqu'il vise désormais à prendre en compte les besoins des bénéficiaires23. L’usager devient 
ainsi un « client », non pas au sens marchand du terme, mais dans la mesure où il est en droit 
d’exprimer ses attentes et d’influer sur l’offre de services. Ainsi passe-t-on d’une logique d’offre à 
une logique de demande, d’une relation à sens unique à une relation plus équilibrée.  

Cet impératif de qualité des services s'est progressivement affirmé comme norme d’appréciation 
des services publics24 et a entraîné de nouvelles configurations organisationnelles et le 
développement de dispositifs techniques inédits. Les démarches qualité, politiques de certification 
ISO 9000, méthodes par projets ou encore le SMI en sont le parangon. 

                                                
22 Les entreprises agricoles peuvent également préférer un statut de SARL, SA, GIE, SNC ou encore, lorsqu’il s’agit de 

conserver des terres agricoles, un GFA (www.notaires.fr). 
23 Butler Patrick, Collins Neil (1996) Strategic analysis in political markets, European journal 

of marketing, 30(10/11), 32-44. 
24 Abdelkader Benmansour Nada, « Qualité et services publics “à la française” : où en est-on de la qualité publique en 

France ? », Recherches en Sciences de Gestion 4/2011 (N° 85) , p. 109-146 
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2. La gestion rénovée des OSS a accompagné l’élaboration de nouvelles 
démarches 

 Une impulsion pour l’élaboration de nouvelles démarches relayée au niveau 
national 

Ces changements en matière de gestion ont engendré le déploiement d’offres de services 
diverses par les organismes qui sont autant d’exemples d’organisations potentielles pour les 
CMSA.  

C’est en 1997, avec la première COG, que l’assurance maladie a fait de la qualité de service une 
des orientations majeures. S’il s’agissait principalement d’indicateurs mesurant la qualité de 
service perçue, qui n’est cependant qu’un moyen de répondre aux besoins des usagers, on note 
une première déclaration d’intention. Par la suite, la Branche maladie a mis en œuvre un certain 
nombre de parcours client en s’appuyant sur les évènements de vie les plus fréquents qui 
conduisent les usagers à prendre contact avec l’assurance maladie.  

En 2007, l’assurance maladie a par exemple créé un « parcours invalidité ». Ce parcours identifie 
les différentes étapes de la déclaration de l’invalidité au paiement de la pension en passant par la 
mise à jour de la situation administrative. Les interactions, leur fréquence et leur medium ont été 
étudiés afin de construire la réponse la plus efficiente possible. Une démarche attentionnée 
complète ce dispositif, prévoyant la rencontre des assurés nouvellement déclarés invalides 
(réunions d’information et de communication). 

 Vers l’intégration de compétences marketing au sein des organismes 

Dès lors, les caisses nationales ont commencé à se doter de compétences marketing et ont mis 
en œuvre les principes de construction de l’offre de services. C’est dans cette optique, que la CNAV 
a mis en œuvre des focus group et co-construit les services de demain dans une approche « user 
centric » 25 où l’écoute client trouve toute sa place. La CCMSA utilise le même type d’outil 
concernant le développement des télé-services (focus group avec des élus MSA de la MSA Nord 
Pas de Calais et d’administrateurs du CPSNS CCMSA). L’intégration de ces compétences 
marketing a contribué au développement du marketing orienté vers le client.  

 

Avant de proposer des évolutions de l’offre de services aux entreprises, il apparait nécessaire de 
détailler l’offre de services actuelle et d’en analyser l’adéquation avec les besoins des entreprises 
afin d’en définir la qualité et d’identifier les pistes d’optimisation. 

 

III – L’adéquation entre l’offre proposée par les CMSA et les attentes fortes émanant des 
entreprises affiliées reste à parfaire 

Les entreprises agricoles employeur de main-d’œuvre attendent beaucoup des services proposés 
par les CMSA (A). L’offre de la MSA répond à certains de ces besoins mais l’adéquation entre les 
services proposés et les attentes reste à parfaire (B). Une approche plus proactive doit être 
privilégiée (C). 

A – Les entreprises disposent d’attentes fortes à l’égard de l’action de la MSA 

Un questionnaire adressé à 800 entreprises « cibles » de l’offre de la MSA et des entretiens 
qualitatifs menés auprès d’employeurs de main d’œuvre ont permis de mettre en évidence les 
attentes élevées des entreprises à l’égard de la MSA. 

 Une diversité d’entreprises exprimant des besoins multiples mais orientés autour de 
thématiques similaires 

La diversité des entreprises cibles, qui peuvent être de taille variable et opérer dans des secteurs 
différents, induit de fait des besoins particulièrement hétérogènes. Au sein de cette diversité de 

                                                
25 Interview de Carole Geslin, responsable marketing et offre de service à la CNAV 
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formes juridiques, de domaines d’intervention, ou de taille, trois critères principaux de classement 
des besoins relevés ont pu permettre une segmentation des attentes : 

L’activité 

Les filières 

Certaines filières connaissent des conditions d’exercice spécifiques 

imposant des informations règlementaires différenciées. Elles 

peuvent également induire un recours plus ou moins fort à des tiers 

assurant l’interface entre l’entreprise et la MSA. Enfin, certaines 

activités sont particulièrement cycliques et peuvent donner un lieu à 

un accompagnement de la MSA en cas de crise. 

La saisonnalité 

La saisonnalité est un critère déterminant car les entreprises ont des 

besoins spécifiques et ponctuels en termes de main d’œuvre 

(embauches) et d’activité (surcroit, accidents du travail) qui se 

traduisent automatiquement par une augmentation de la charge de 

travail pour la MSA.  

Les effectifs 

Les grandes entreprises (Groupama, Crédit Agricole, Yoplait…), 

dotées d’un service RH, ont plutôt des besoins orientés vers la 

législation applicable aux appels de cotisations, aux flux DSN, au 

versement des IJ, la prévention des risques professionnels… 

 

Néanmoins ces attentes variées peuvent être regroupées autour de trois principaux piliers : la 
lisibilité de l’offre proposée, sa simplicité et sa qualité. 

 Lisibilité  

Les entreprises sont en attente de repères au sein de l’offre de la MSA. Les différentes offres 
proposées ne sont pas toujours connues et pas toujours comprises. Dans les faits, on note ainsi 
une certaine méconnaissance de l’ampleur des services proposés.  

Concernant les services les mieux connus, souvent les plus proches du cœur de métier de la MSA, 
les entreprises sont surtout en demande de davantage d’explications sur les modalités dans 
lesquelles ils s’exercent. Cette attente est d’ailleurs plus généralement adressée à toute l’action de 
la MSA : les employeurs de main d’œuvre souhaitent disposer d’informations complémentaires sur 
les droits qui leurs sont ouverts, sur les offres qui leurs sont spécifiquement adressées et être 
accompagnées lors des évolutions règlementaires qui affectent leurs relations avec la MSA. 

 Simplicité  

Les entreprises recherchent à simplifier au maximum leurs contacts avec la MSA. Les chefs 
d’entreprises interrogés considèrent ainsi positivement la dématérialisation progressive des 
services et utilisent massivement les sites internet et les courriels (qui sont, dans l’échantillon, les 
deux premiers modes d’information). 

Cette demande de simplicité est également valable pour l’ensemble des relations avec la MSA. 
Les entretiens permettent par exemple de relever un besoin de simplicité dans le langage employé 
dans les courriers de la MSA, parfois perçus comme trop administratifs. 

La centralisation des informations est également une attente partagée par plusieurs sondés. Le 
rôle des partenaires peut ici être mis en avant : les entreprises ont de contacts fréquents avec 
d’autres acteurs que la MSA (syndicats, chambre d’agriculture ou des métiers) qui peuvent 
constituer des relais efficaces de l’offre de services de la MSA et limiter les coûts de la recherche 
d’information pour les employeurs de main d’œuvre. 

Plus généralement, les simplifications de procédures semblent accueillies favorablement. 

 



 

18 

 

 Qualité  

La qualité des services offerts ressort également comme une préoccupation prégnante dans les 
études menées. Cette qualité de service est perçue de manière large : fiabilité de la réponse, 
maîtrise des délais, bon relationnel avec le front office. Les entreprises sont particulièrement 
intransigeantes sur la réalisation optimale des activités qui constituent le cœur de métier des 
caisses, notamment sur le recouvrement des cotisations. 

Elles recherchent par ailleurs à avoir accès à une offre la plus étoffée possible mais aussi et surtout 
adaptée à leurs besoins propres. Certains représentants d’entreprises de l’artisanat rattachées à 
la MSA (jardins, espaces verts) remarquent ainsi qu’un trop petit nombre d’offres leur est 
directement adressé, les services semblant se focaliser davantage sur les exploitants agricoles. 

B – L’adéquation entre l’offre et les besoins reste encore à parfaire 

L’offre de services actuellement déployée par la MSA répond en partie à ces attentes : elle fait 
l’objet d’une promotion intense, se déploie de manière largement dématérialisée pour plus de 
simplicité et propose un accompagnement multiforme. 

Mais on peut toutefois constater la persistance d’un décalage entre la perception des MSA et celles 
des entreprises. Si les MSA voient leur offre comme la concrétisation d’une mission 
d’accompagnement centrale pour leurs affiliés, les entreprises ne lui reconnaissent pas toujours 
ce rôle. 

1. Les efforts pour donner plus de visibilité à l’offre proposée et la rendre plus lisible sont 
à poursuivre 

 L’offre reste encore méconnue par les entreprises 

Les MSA multiplient les supports pour assurer la meilleure connaissance possible de leur offre de 
services et la promouvoir. Presque toutes les caisses ont recours aux sites internet, au mailing, à 
la désignation d’interlocuteurs référents, aux réunions publiques, à la mise à disposition de 
dépliants, aux appels et à la prise de rendez-vous. 

Les entreprises sondées estiment à plus de 60% connaître bien ou plutôt bien l’offre proposée par 
la MSA. La majorité des entreprises ne semble donc pas en demande d’information supplémentaire 
sur la palette de services ouverts. Dans les faits cependant, on note une certaine méconnaissance 
de l’ampleur des services proposés. Plusieurs constats peuvent être dressés.  

Certains services, souvent proches du cœur des engagements de service public de la MSA, sont 
plutôt bien identifiés par les employeurs de main d’œuvre : 

 Les interventions relatives à l’évaluation des risques professionnels (71% des 
entreprises en ont connaissance), le suivi médical (59%) et la prévention des AT-MP 
(58%) sont relativement bien connus. Les taux de connaissance restent cependant 
modestes pour de telles interventions qui font partie du cœur de métier de la MSA.  

 La promotion des services dématérialisés est également bien perçue (58%), fruit d’une 
communication importante de la MSA autour de ces dispositifs.  

 On peut également noter que l’accompagnement des entreprises agricoles en cas de 
crise agricole (49%) est bien mieux identifié que l’accompagnement proposé en cas de 
surcroit d’activité (23%). La MSA reste perçue par les entrepreneurs comme un derniers 
recours en cas de problèmes financiers avant d’être un accompagnant tout au long de 
la vie de l’entreprise. 

D’autres offres restent en revanche encore mal identifiées par les entreprises. Ces services 
relèvent souvent de l’offre complémentaire proposée par certaines caisses mais déployées de 
manière inégale sur le territoire : 
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 Les actions d’information à destination des DRH (3%), les actions d’informations 
retraite en entreprise (7%), le conseil dans la création et le déroulement des CHSCT 
(23%) ou les diffusions mensuelles d’un relevé de prestations à l’employeur en cas 
d’arrêts de travail (12%) sont mal connues. On peut lier cette méconnaissance au fait 
que ces offres concernent plutôt les entreprises les plus grandes ; on retrouve ainsi un 
même taux de connaissance sur l’accompagnement « grands comptes » (6%).  

 Les services délivrés à l’installation et à l’embauche, considérés par la MSA comme 
des moments clés de la vie de l’entreprise, sont également peu connus (seulement 
22%). 

Cette méconnaissance générale illustre la persistance d’un véritable enjeu de visibilité de l’offre 
locale. Les efforts de la MSA pour rendre son offre plus visible mais aussi plus lisible par les 
entreprises doivent donc être poursuivis. 

 Les moments de vie de l’entreprise où la MSA pourrait apporter un appui sont mal 
identifiés 

Les entreprises sollicitent surtout la MSA lors de l’embauche d’un salarié, lors de la déclaration des 
salaires ou en cas d’accident du travail (plus de 60% des entreprises, moments classés parmi les 
principaux instants « clés » de contact par les entreprises).  

En revanche, la MSA est peu consultée lors de la création de l’entreprise ou de l’installation d’un 
exploitant. L’accompagnement au quotidien ne fait pas non plus partie des priorités. Plus 
généralement, les relations avec la MSA se limitent souvent à un contact en réaction à un 
évènement alors même que l’accompagnement plus complet proposé est largement délaissé. Le 
cas des accidents du travail est à ce titre symptomatique : l’évènement en lui-même est un facteur 
déterminant de contact avec les MSA alors même que les sollicitations concernant des actions de 
prévention sur la sécurité au travail ne semblent pas prioritaires 

Ce décalage entre le rôle d’accompagnement que l’offre de la MSA cherche à incarner et les 
besoins de contact des entreprises qui emploient de la main d’œuvre illustre les limites de la 
valorisation actuelle de l’offre de services. 

2. Un effort de simplification qui doit être poursuivi 

 La dématérialisation opérée par la MSA est adoptée par la plupart des sondés 

Les services dématérialisés semblent connus de la majorité des entreprises sondées. Tant les MSA 
interrogées que les employeurs de main d’œuvre jugent ces services comme déterminants dans 
la qualité actuelle de l’offre de services proposée. 

Les trois moyens de communication les plus utilisés sont aujourd’hui le téléphone (cité par 88% 
des entreprises), l’e-mail (71%) et le site internet (65%). En matière d’information, la hiérarchie 
entre ces trois médias est même inversée, le site internet devenant la source principale (81% des 
sondés). 

Les courriers restent utilisés par beaucoup d’entreprises (52% pour s’informer, 35% pour 
communiquer) mais de manière supplétive par rapport aux instruments dématérialisés, aujourd’hui 
perçus comme plus simples. 

 Ces efforts de simplification pour l’usager pourraient être poursuivis 

Certaines entreprises interrogées notent qu’elles ne disposent plus d’interlocuteurs dédiés. Ces 

contacts privilégiés étaient pourtant vus comme des outils de simplification de la relation de service. 

De même, les procédures restent considérées comme complexes et pas toujours intelligibles.   
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3. Une attention particulière à la qualité de service nécessitant des ajustements 
constants 

 Le taux de satisfaction reste perfectible et illustre ce décalage entre l’offre et les attentes 
des entreprises affiliées. 

Les entreprises sont nombreuses à être peu ou pas satisfaites des services de la MSA (59%), une 
information à corréler à la faible connaissance de la plupart des services proposés. 

Comme certaines MSA l’avaient noté (cf. questionnaire adressé aux caisses), la qualité de l’offre 
de services dépend de multiples facteurs (proximité, adaptabilité, transversalité, outils…) mais la 
défaillance d’un seul d’entre eux suffit à faire dégrader notablement la perception de l’offre de la 
MSA par les entreprises. 

De fait, les entreprises ont fait état de plusieurs axes d’amélioration souvent liés à la qualité de 
l’offre proposée. Au-delà des actions récurrentes, et qui font d’ores et déjà l’objet d’une attention 
particulière par les MSA (amélioration du taux de décroché, réduction des délais de traitement ou 
encore mise à jour régulière des informations sur le site internet), sont notamment préconisés : 

 Disposer d’un interlocuteur identifié, dédié pour l’entreprise 

 Proposer un déplacement annuel d’un conseiller dans l’entreprise 

 Attirer davantage l’attention sur les informations à connaître lors de l’embauche d’un salarié 

 Ajouter des informations sur tous les métiers/les branches sur le site internet 

 Lisibilité dans les courriers, plus d’explications, plus de transparence dans l’instruction 

Les MSA sondées mettent en avant l’exhaustivité des services proposés comme un atout central 
de leur offre à destination des entreprises (cf. questionnaire adressé aux caisses). Pourtant cet 
élément doit être relativisé au regard de la faible connaissance de l’offre existante qui ressort des 
questionnaires analysés.  

Au-delà de la quantité, c’est avant tout le juste ciblage qui est valorisé par les entreprises. Celles-
ci insistent avant tout sur leurs spécificités, qui doivent être prises en compte par la MSA 
(notamment pour les entreprises qui ne sont pas des exploitations agricoles). 

4. Une adéquation générale aux besoins des clients qui reste perfectible 

L’offre de la MSA répond donc partiellement aux besoins qui émergent des questionnaires et des 
entretiens menés. Ces besoins sont évolutifs et nécessitent une adaptation permanente de la MSA. 
La matrice suivante permet d’identifier les points forts et les difficultés de l’offre actuelle de ce point 
de vue : 
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Pour répondre pleinement aux enjeux externes et internes l’offre de service, une structuration 
davantage orientée vers le client gagnerait à être déployée. 

Les CMSA déploient donc une offre de services riche et diversifiée afin de répondre aux attentes 
fortes exprimées par les entreprises employeurs de main d’œuvre et leurs salariés. Des efforts de 
structuration ont été entrepris et doivent être aujourd’hui consolidés pour gagner en lisibilité et en 
cohérence. Pour cela, une approche intégrée doit être adoptée, associant moments de vie, 
services et canaux, et pérennisée par un pilotage partagé et une démarche d’amélioration continue. 
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PARTIE 2 : L’OFFRE DE SERVICES DES ENTREPRISES DE LA MSA    

I – L’offre de service de la MSA structurée autour des évènements de vie des 
l’entreprises 

A – La mise en œuvre d’un parcours client pour assurer la personnalisation et la 
simplification de la relation avec les entreprises tout en garantissant un traitement 
homogène sur le territoire 

1- La définition d’un parcours client articulé autour des moments de vie de l’entreprise 

 Au regard des défis actuels que connait la MSA, la préconisation d’une démarche 
« parcours client » a été retenue. Le choix d’une telle démarche repose sur l’analyse de l’offre 
existante, les entretiens menés26 et une étude documentaire sur les stratégies marketing mises en 
place (cf. Partie I). Installer l’entreprise comme un « client » au centre de la stratégie des caisses 
est aujourd’hui indispensable pour apporter la réponse la plus adaptée aux attentes des 
employeurs de main d’œuvre affiliés. Le « parcours client » a l’avantage de constituer un guide 
pour structurer, articuler et rendre lisible l’offre de services qui est déployée 

Ce parcours reprend l’ensemble des moments où la MSA peut être sollicitée par les entreprises, 
quels que soient les domaines et les publics concernés. L’approche est donc un peu plus large que 
celle déployée, par exemple, dans le cadre de GUIDEA pour les exploitants : ce champ étendu 
apparait comme un outil au service de la valorisation de l’ensemble des services existants. 

Les objectifs de cohérence et de lisibilité nous conduisent à recommander le déploiement 
d’une offre de services unique et fortement structurée autour des évènements de vie des 
entreprises. 

Quatre moments de vie ont ainsi été identifiés, sur la base des témoignages recueillis lors des 
entretiens27 et d’un benchmark des offres existantes dans d’autres organismes proposant une 
gamme de services aux entreprises28 : 

 Je crée mon entreprise 
 J’assure la gestion quotidienne de mon entreprise 
 J’assure le développement social de mon entreprise 
 Je cesse mon activité 

 

2- Les objectifs de l’offre de service rénovée 

 Dans une approche marketing de service orientée client, les objectifs sont déterminés en 
fonction des besoins des clients. La MSA étant chargée d’une mission de service public, nous 
proposons de les définir au regard de deux principaux éléments : 

 Les attentes et les besoins des entreprises agricoles recueillis avec les questionnaires et 
les entretiens réalisés dans le cadre de cette étude, 

 Les ambitions de la MSA portées dans la COG 2016-2020 tant sur le volet de la relation de 
service que de la performance.  

 
D’une part, les enquêtes auprès des entreprises ont permis d’identifier trois principales attentes ; 
lisibilité, simplicité et qualité. A ce triptyque s’ajoute, d’autre part, la nécessité pour la MSA d’être 
en capacité à la fois d’adapter son offre à une grande diversité d’entreprises et de garantir une 
homogénéité de traitement sur les territoires. A noter, le guichet unique doit être une opportunité 
pour apporter de la valeur ajoutée aux services rendus et ainsi permettre à la MSA de se 
positionner comme acteur reconnu et incontournable de la protection sociale globale pour les 
ressortissants du régime agricole. 

 

                                                
26 En particulier avec N. Savin, consultant, ex-responsable du déploiement des parcours clients à la CNAV 
27  CF Annexes  
28 Ont été étudiées les segmentations retenues par Malakoff-Médéric, le Crédit agricole, la Banque postale ou encore KPMG. 
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Aussi, l’offre de services rénovée, proposée ci-après, vise donc à :  

 Renforcer la lisibilité des services proposés avec une structuration de l’offre autour des 
évènements de vie d’une entreprise, 

 Simplifier les démarches des entreprises en les orientant sur le canal le plus approprié 
en privilégiant les télé-services et la dématérialisation,  

 Personnaliser les services par un accompagnement proactif pour contribuer à la 
pérennité économique et sociale de l’entreprise, 

 S’adapter aux évolutions : 

  Des besoins des entreprises par un dispositif d’amélioration continue, 

  Des caractéristiques des caisses de MSA grâce à un système de bouquet 
de services obligatoires et optionnels. 

 

B- Présentation de l’offre de service rénovée  

Afin de répondre aux enjeux d’homogénéité de l’offre et à la nécessaire adaptation aux spécificités 
des territoires, nous préconisons que le déploiement de l’offre de service repose sur trois principes :  

 La combinaison service-canal est indissociable. Ainsi, le choix de déployer un 
service suppose d’adopter également les supports préconisés. En effet, actuellement 
le manque d’harmonisation de l’offre entre les organismes induit un manque de 
cohérence, ainsi que des difficultés pour communiquer et valoriser cette dernière. 

 L’offre s’articule autour de services socles et optionnels. Elle est composée d’un 
bouquet de services socles à mettre en œuvre par toutes les MSA répondant aux 
obligations légales de toutes les entreprises vis-à-vis de la MSA. En complément, les 
MSA ont la possibilité de décider de mettre en œuvre des services dits optionnels pour 
répondre aux besoins spécifiques des entreprises implantées au niveau local. 

 Chaque caisse de MSA reste compétente pour segmenter son portefeuille 
d’entreprises selon les spécificités de son territoire uniquement lors du 
déploiement des services optionnels : activité, grand compte, saisonnalité…Les 
entreprises affiliées au régime agricole constituent un marché hétérogène tant dans la 
diversité des activités que dans leur répartition sur le territoire.  

Aussi, la pertinence de l’offre de service réside dans son adaptation aux spécificités du 
territoire.  

A titre d’exemple, la CMSA Ardèche Drôme Loire définit un grand compte à hauteur de 
50 salariés. Cette définition appliquée à la région Bretagne induirait un déploiement 
massif de services compte tenu du nombre important de structures locales de cette 
taille. Par conséquent, il a été privilégié la mise en œuvre de l’offre de service rénovée, 
présentée ci-après, dans son intégralité sur l’ensemble du territoire.  

Ceci pour permettre à chaque CMSA de choisir parmi les services optionnels, ceux qui 
répondent aux caractéristiques des entreprises constituant son portefeuille.    

Le tableau suivant reprend la structuration proposée par moments de vie et précise les 25 actions 

pour lesquelles des services sont associés. Les services colorés correspondent aux services 

dits « socles », développés par toutes les MSA.  

Proposition : Mettre en œuvre une offre de service articulée autour des moments de vie des 

entreprises et des salariés pour une offre lisible, simplifiée et personnalisée 
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Parcours Entreprise 
 

Services associés 

Moments de vie Activités liées à la 
MSA 

N° Actions ciblées Contenu du ou des services Canaux 

- 1 - 
Je crée mon 
entreprise 

Je m'affilie au régime 
agricole 

1 Ouverture des 
droits au régime 

agricole 

Présentation du régime et de ses 
services aux entreprises ; 
Conseils et informations sur les 
démarches à effectuer. 

a. Proposition systématique d'un RDV par un 
appel sortant 
b. Livret de bienvenue envoyé par mail et 
disponible sur le site internet 

Je change de régime 2 Transferts des 
droits au régime 

agricole 

Conseil, information ; 
Sécurisation juridique ;  
Gestion du transfert des salariés. 

a. Proposition systématique d'un RDV 
b. Livret de bienvenue envoyé par mail et 
disponible sur le site internet 

 

Parcours Entreprise 
 

Services associés 

Moments de vie Activités liées à la 
MSA 

N° Actions ciblées Contenu du ou des services Canaux 

- 2 - 
J'assure la gestion 

quotidienne de 
mon entreprise 

 

Je gère ma situation 
administrative 

3 Actualisation des 
coordonnées 

Modification des coordonnées facilité 
(24/24, 7/7) et rapide 

Télé service sur le site internet 

4  Evolution de 
statut 

Information sur les démarches ; 
Conseil personnalisé et sécurisation 
juridique. 

a. Livret "Ma situation administrative" sur le 
site internet 
b. RDV sur demande 

Je m'informe 5 Besoin 
d'informations 

générales 
 

Réclamations 

Réponse rapide, sous 48H 
maximum ; 
Information générale sur les 
thématiques intéressant les 
entreprises agricoles et partage de 
bonnes pratiques. 

a. Site internet  
b. Echange par mail 
c. Réseaux sociaux : réponse aux 
commentaires 
d. Lettre d'information trimestrielle 
dématérialisée 
e. Réunion "Club RH" avec les responsables 
RH et/ou chefs d'entreprises, organisées à 
l'initiative de la MSA (physique, en visio-
conférence ou en tchat) 

Je gère mes 
cotisations 

6 Simulation des 
cotisations 

Estimation du montant des 
cotisations à verser. 

Télé service sur le site internet 
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7  Déclaration Information sur les modalités de 
déclaration ; 
LUCEA ; LUCEA+ ; 
Appel à cotisation pour le compte de 
tiers (chômage, retraite et assurance 
complémentaire, formation 
professionnelle) 

a. Livret "Mes cotisations" disponible sur le 
site internet 
b. Push mail aux périodes clés 
c. RDV sur demande avec les dirigeants de 
l'entreprise 
d. Interlocuteur privilégié et ligne 
téléphonique dédiée 

8 Sécurisation Information sur les droits et les 
démarches. 

Livret "Mes cotisations" disponible sur le site 
internet 

9 Bénéfice d'une 
exonération 

Information sur les droits et les 
démarches. 

a. Livret "Mes cotisations" disponible sur le 
site internet 
b. Interlocuteur privilégié et ligne 
téléphonique dédiée 

10 Paiement Information sur les délais et les 
modalités. 

a. Livret "Mes cotisations" disponible sur le 
site internet 
b. Push mail aux périodes clés 
c. Campagne SMS aux périodes clés 

Octroi de délais de paiement. a. Contact téléphonique / mail dans le cadre 
d'une campagne proactive identifiant les 
entreprises en difficulté 
b. Ligne téléphonique dédiée 

J'embauche 11 Déclaration 
(DPAE) 

Information ; 
Déclaration de l'embauche en ligne. 

a. Livret "Embaucher et accompagner" sur le 
site internet 
b. Ligne téléphonique dédiée 

12 TESA E Information ; 
Réalisation des démarches pour le 
compte de l’entreprise. 

a. Push mail pour valoriser le dispositif 
auprès d’entreprises éligibles 
b. RDV sur demande de l’entreprise 

13 Assistance 
administrative 

à l'embauche d'un 
salarié handicapé 

Aide au montage des dossiers 
AGEFIPH ; 
Conseil, orientation et suivi : études 
ergonomiques des postes de travail 
avec ciblage handicap. 

a. RDV sur demande de l'entreprise 
b. Visite du préventeur dans l'entreprise 
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Je déclare un arrêt 
de travail 

14 Déclaration de 
l'accident du 

travail 

Information sur les droits et 
démarches ; 
Déclaration dématérialisée ; 
Explications en cas de modification 
du taux AT. 

a. Livret "Santé et sécurité au travail" 
disponible sur le site internet 
b. Net entreprise/DSN 
c. Envoi d'un courrier explicatif en cas de 
modification du taux de cotisation AT 

15 Sollicitation de la 
visite de reprise 

Visite de pré-reprise Visite médicale 

16 Vérification du 
montant des IJ 

perçus en cas de 
subrogation 

Récapitulatif mensuel des IJ perçues 
(sur demande de l'adhérent) 

Transmission par mail (ou par courrier si 
exprimé par l'entreprise) d'un récapitulatif 

 

Parcours Entreprise 
 

Services associés 

Moments de vie Activités liées à la 
MSA 

N° Actions ciblées Contenu du ou des services Canaux 

- 3 –  
J'assure le 

développement 
social de mon 

entreprise 

Je gère la santé et la 
sécurité de mes 

salariés 

17 Prévention des 
accidents 

Diagnostics ; 
Accompagnement personnalisé et 
conseils ; 
Formation (élus MSA, responsables 
sécurité, agriculteurs, animateurs de 
sécurité dans les entreprises de plus de 
50 salariés) ; 
Sensibilisation aux risques dans 
l'entreprise (ex. prévention des chutes de 
hauteur) ; 
Accompagnement financier : contrat de 
prévention et aides financières 
simplifiées sur les employeurs de main 
d'œuvre (AFSA et contrats CNOP) ; 
Accompagnement projet d'entreprise : 
démarche de prévention des TMS. 

a. Déplacement d'un préventeur dans 
l'entreprise 
b. Réunions collectives 
c. Sessions de formation 
d. RDV sur demande 
e. Campagnes de sensibilisation par mail 
et lien vers le Livret "Santé et sécurité 
dans mon entreprise" disponible sur le site 
internet 
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18 Evaluation des 
risques 

professionnels 

Etudes ergonomiques, mesures du bruit, 
des vibrations… ; 
Identification des points de vigilance. 

Déplacement d'un préventeur dans 
l'entreprise 

19 Accompagnement 
santé 

Suivi médical et conseil sur le poste de 
travail 

Visite médicale 

20 Mise en place et 
animation des 

CHSCT et autres 
IRP 

Accompagnement des petites 
entreprises dans la mise en place et le 
fonctionnement d'un CHSCT ; 
Information et rappel de la 
règlementation, organisation d'un 
partage des bonnes pratiques ;  
Formations (à la présidence des CHSCT 
/ des membres des CHSCT) ;  
Formations thématiques à destination 
des dirigeants et représentants des IRP 
(ex. RPS) ;  
Participation aux réunions du CHSCT. 

a. Livret "Santé et sécurité dans mon 
entreprise" disponible sur le site Internet 
b. Réunion publique avec invitation des 
présidents et des secrétaires des 
CHSCT, des responsables sécurité et 
infirmières des entreprises de + de 50 
salariés 
c. Organisations de sessions de 
formation 
d. Déplacement des conseillers en 
entreprises à l'occasion du CHSCT 

J'accompagne mes 
salariés dans leur 
cessation d'activité 

21 Cessation 
d'activité d'un 

salarié 

Information et sécurisation juridique sur 
les droits à la retraite. 

a. RDV sur demande de l'entreprise 
b. Réunion d'information au sein de 
l'entreprise (grandes entreprises, 
éventuellement en collaboration avec 
AGRICA) 

J’assure la pérennité 
de mon entreprise 

en cas de difficultés 
économiques 

22 Versement des 
cotisations 

Accompagnement sur les cotisations 
(échéancier etc.) : démarche proactive 
en cas de retards de cotisations ou crise 
sectorielle identifiée 

a. Campagne proactive d’appels sortants 
b. Proposition de RDV si nécessaire 
c. Ligne téléphonique d'assistance en cas 
de détresse psychologique mise à 
disposition 

Je développe mon 
approche RSE 

23 Conditions de 
travail, 

absentéisme 

Action sanitaire et sociale : relais 
d'information sur l'accompagnement 
individuel des salariés par la MSA via les 
DRH et accompagnement de l’entreprise 
pour améliorer la vie quotidienne des 
salariés (mode de garde, proposition de 
micros-crèche, temps libre, vacances…) 

a. Réunion "Club RH" avec les 
responsables RH et/ou chefs 
d'entreprises, organisées à l'initiative de 
la MSA (physique, en visio ou en tchat) 
b. Déplacement d'un préventeur dans 
l'entreprise 
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Assistance en cas de détresse 
psychologique 
Accompagnement méthodologique sur 
les causes de l'absentéisme par les 
préventeurs 

c. Livret "Responsabilité sociale et 
environnementale" disponible sur le site 
internet même si le service n’est pas 
déployé localement 

 

Parcours Entreprise 
 

Services associés 

Moments de vie Activités liées à la 
MSA 

N° Actions ciblées Contenu du ou des services Canaux 

- 4 - 
Je cesse mon 

activité  

Je prépare la 
cessation de mon 

activité 

24 Préparation de la 
cessation 
d'activité 

Accompagnement des salariés RDV des droits 

J'anticipe la cession 
de mon entreprise 

25 Déclaration de la 
cession d'activité 

à la MSA 

Information sur les démarches à 
effectuer auprès de la MSA 

a. Campagne d’appels sortants 
b. Proposition de RDV si nécessaire 
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 Mise en œuvre des 12 services socles  

Les services socles s’adressent à l’ensemble des entreprises et répondent soit aux besoins 
exprimés lors des enquêtes soit aux obligations de la MSA vis-à-vis des entreprises. Pour assurer 
l’homogénéité de l’offre sur le territoire, ils doivent être mis en œuvre par toutes les caisses de 
MSA. Néanmoins, certaines actions, comme celle relative à la campagne d’appels sortants pour 
accompagner les entreprises en difficultés, peuvent être déployées progressivement en fonction 
de l’adéquation charges-ressources au sein des MSA.  

Il est à souligner que la MSA gère les cotisations pour le compte de tiers, par exemple les 
cotisations chômage, sur la base de conventions nationales (à l’exception des assurances 
complémentaires qui font l’objet d’une gestion partenariale spécifique). 

 Mise en œuvre des 13 services optionnels  

Les services dits optionnels offrent la possibilité pour les caisses de MSA d’adapter leur offre de 
service soit aux ressources disponibles en interne soit aux spécificités des entreprises présentes 
sur leur territoire.  

Chaque caisse doit alors procéder à un diagnostic des caractéristiques des entreprises sur son 
territoire pour notamment définir, grâce aux critères de segmentation ci-dessous, l’offre des 
services optionnels.  

La segmentation peut être réalisée selon les critères suivants :  

Critères de segmentation de l’offre 

Segmentation pour 
propositions des 

services optionnels 
Pourquoi Critères de segmentation 

Le nombre 
d’établissements de 

l’entreprise 

 
Lorsqu’une entreprise a plusieurs établissements, les 
MSA doivent veiller à proposer une offre de service 
globale et cohérente quel que soit la localisation des 
établissements.  
 

Les entreprises mono-
établissement 
Les entreprises multi 
établissements (bénéficiant ou 
non de LUCEA) 

Le nombre de salariés 
permanents 

 
Les besoins sont différents selon les effectifs : 
Une grande entreprise (Groupama, Crédit Agricole, 
Yoplait…), dotée d’un service RH, aura plutôt des 
besoins orientés vers la législation applicable aux appels 
de cotisations, aux flux DSN, au versement des 
indemnités journalières, à la prévention des risques 
professionnels… 
Alors qu’une petite entreprise demandera à être 
accompagnée lors de l’embauche d’un salarié, d’un arrêt 
maladie, d’un AT…Les besoins par rapport à la gestion 
administrative sont forts notamment en l’absence de 
tiers déclarant (centre de gestion) 
 

La MSA distingue 
généralement les entreprises 
dont l’effectif est : 

 Inférieur ou égal à 20 
salariés en CDI, 

 Compris entre 21 et 
50 salariés en CDI, 

 Supérieur à 50 
salariés. 

Néanmoins, chaque MSA peut 
définir l’effectif à partir duquel 
l’entreprise est considérée 
comme un « grand compte ». 

Le poids des 
cotisations de 

l’entreprise 

Les entreprises privées évaluent l’importance des clients 
en fonction de leur poids dans le chiffre d’affaire. Pour 
les MSA, il s’agit de considérer le montant des 
cotisations des entreprises.  

 
Le pourcentage des cotisations 
émises de l’entreprise par 
rapport au total des cotisations 
émises par la MSA (exemple : 
toutes les entreprises dont les 
cotisations représentent au 5% 
du total des cotisations 
bénéficient d’un parcours client 
spécifique)  
 

L’activité, les filières 

L’activité ou les filières permettent de prendre en 
compte :  

 Les spécificités des activités agricoles sur le 
territoire  

Segmentation selon les 
secteurs d’activité suivants : 

 Le secteur exploitation 
culture-élevage, 
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 Les besoins et problématiques liés à la nature de 
l’activité 

 Le secteur organismes de 
services, 

 Le secteur coopératif, 

 Les autres activités. 
 

La saisonnalité 
 

 
Certaines activités saisonnières nécessitent un 
accompagnement particulier : moisson, cueillette, 
vendanges... où les entreprises embauchent des 
salariés temporaires, le nombre d’accidents du travail 
peut également augmenter, besoin d’action de 
prévention… 
 
La saisonnalité est un critère déterminant car les 
entreprises ont des besoins spécifiques et ponctuels qui 
se traduisent automatiquement par une augmentation 
des sollicitations pour la MSA. Pour gérer au mieux ces 
pics d’activité, les MSA devraient pouvoir accompagner 
les entreprises en amont. 
 

Les entreprises employant de 
la main d’œuvre saisonnière 
(soit exclusivement soit 
ponctuellement) 

 
Les autres entreprises 

L’équipement de 
l’entreprise en logiciel 
de paie ou le recours 

à tiers déclarant 

Ces éléments déterminent les modalités utilisées par 
l’entreprise pour remplir ses obligations légales vis-à-vis 
de la MSA. Ils impactent donc le traitement des 
informations par la MSA et la nature des relations.  
 

 

La fréquence et 
motifs de recours aux 

services de la MSA 

La fréquence de recours aux services donne une 
indication sur le besoin d’accompagnement des 
entreprises et / ou leur niveau de satisfaction.  

L’analyse des motifs de 
sollicitation dans l’outil GRC 
« Gestion des contacts »  

 

Ces critères peuvent être cumulés et croisés. Ainsi, chaque CMSA pourra produire une 
cartographie concernant l’application de ces critères, transmise à la CMCSA, pour donner une 
visibilité nationale des services optionnels. 

La segmentation peut se révéler pertinente pour adapter l’offre de service de la MSA aux grands 
comptes. Ces entreprises, qui comptent de nombreux salariés, ont des besoins qui leurs sont 
propres. A cet égard, les CMSA ont déjà déployé des parcours pour cette clientèle. Par exemple,  
les entreprises multi-sites bénéficient de la centralisation du paiement de leurs cotisations 
(LUCEA).  

 

 Des services aux entreprises également au bénéfice des salariés 

L'offre de services proposée s'adresse tant aux entreprises employeur de main-d’œuvre qu'à leurs 
salariés.  

Pour les salariés agricoles, elle vise d'abord à faire connaître l'offre proposée aux adhérents avec, 
par exemple, une information sur les droits à la retraite effectuée sur le lieu de travail. Elle permet 
aussi de la compléter avec notamment un suivi médical, des conseils sur le poste de travail, ou 
encore une assistance en cas de détresse psychologique. Il existe également une information vers 
les jeunes parents en matière d’accueil du jeune enfant qui peut intéresser les DRH dans la mesure 
où il s’agit d’une modalité de conciliation des temps personnel/professionnel.  
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 Promotion et communication autour de l’offre de service   

Un des enjeux de la mise en œuvre de l’offre de service rénovée réside dans la communication de 
cette dernière.  

Ainsi, deux visuels sont proposés :  

- Un visuel destiné à la communication externe : celui-ci pourrait être intégré sur le site 
internet de la MSA et être interactif afin de permettre un accès rapide aux services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un visuel destiné à la communication interne : il s’agit d’une cartographie des services 
socles et optionnels précisant les canaux  catégorisés par moments de vie. Elle pourrait 
être utilisée par chacune des MSA pour présenter l’offre déployée localement. (présenté 
en annexe)  
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3- Un parcours client adossé à une stratégie multicanale portée par une communication 
proactive et simplifiée 

L’approche générale retenue est celle d’une rationalisation de l’existant autour de supports moins 
nombreux, d’une communication plus moderne et plus proactive. Les canaux retenus ont été 
pensés en étroite adéquation avec les services concernés. 

 Une dématérialisation à privilégier 

Tout d’abord, le choix de la dématérialisation des relations a été privilégié. Par retour de 
questionnaires, les entreprises ont en effet mis en évidence leur forte utilisation de ces outils et 
leur satisfaction face au développement de ces services dématérialisés.  

L’utilisation plus générale des outils de communication informatiques a également été envisagée 
dans cette proposition : des tchats pourraient être organisés sur des thématiques d’information 
particulières, ouverts aux affiliés et aux partenaires, pour compléter les réunions publiques. De 
plus, le déploiement d’applications adaptées aux terminaux mobiles doit être privilégié.  

Ce développement ne met pas en cause le maintien de certaines procédures physiques pour 
accompagner l’ensemble des entreprises et salariés. 

 Une modernisation et une clarification des supports d’information 

Les entreprises se renseignent avant tout sur le site internet29. Celui-ci doit donc être au cœur de 
la stratégie d’information de la MSA. Aujourd’hui il existe une multitude de supports thématiques, 
notamment sous forme de dépliants.  

Nous proposons donc de structurer les informations autour de livrets qui aborderaient un 
thème de manière large, développant toute l’offre de services associée. Il pourrait ainsi être 
envisagé dans un premier temps les livrets suivants : 

 Livret « Bienvenue au régime agricole » 
 Livret « Ma situation administrative » 
 Livret « Mes cotisations » 
 Livret « Embauche et accompagnement de mes salariés » 
 Livret « Santé et sécurité dans mon entreprise » 
 Livret « Responsabilité sociale et environnementale » 

 
Ces livrets reprendraient des informations aujourd’hui présentées sur des supports séparés : par 
exemple, les dépliants consacrés à la DSN pourraient être intégrés dans « Mes cotisations » aux 
côtés d’autres éléments. Ils pourraient être transmis par mail à l’occasion de dates clés : lors de la 
création de l’entreprise, lors de campagnes d’information sur la santé et la sécurité. 

Au-delà de la rationalisation des supports les explications pourraient être complétées par 
des tutoriels vidéo permettant une meilleure appropriation des informations délivrées. 

 Le renforcement des lignes et des interlocuteurs dédiés  

Les entreprises agricoles interrogées dans le cadre du questionnaire et des entretiens ont mis en 
avant les difficultés qu’elles avaient parfois eu à bénéficier d’un accompagnement prolongé sur 
certaines thématiques. La mise en place systématique d’interlocuteurs dédiés et de lignes 
spécifiques pour les entreprises pourrait permettre d’assurer une véritable continuité dans 
l’accompagnement proposé. Le tissage progressif d’une relation avec un ou plusieurs 
interlocuteurs réguliers constitue un atout pour valoriser l’appui proposé par la MSA. 

 

 

                                                
29 81% des entreprises citent le site internet comme un canal d’information privilégié, bien avant le courriel et le téléphone 
(résultat du questionnaire adressé aux entreprises dans le cadre de ces travaux). 
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 Une approche proactive et cross-canal 

Les canaux proposés privilégient également une approche proactive : des appels sortants 
et des visites doivent être envisagés. Ceci existe déjà dans certaines MSA sur différentes 
thématiques (notamment concernant les difficultés de paiement des cotisations). Cette démarche 
gagnerait à être élargie pour mieux identifier les besoins en amont, éviter le non-recours par 
manque de connaissance des dispositifs existants, et proposer l’offre la plus adaptée à l’entreprise. 
Cette démarche participe de la logique de positionnement de l’entreprise comme un 
véritable client, bénéficiant d’une attention particulière de la MSA.  

De même, les CMSA pourraient généraliser des rencontres bimestrielles réunissant des chefs 
d’entreprises et/ou responsables RH sur des thématiques variées à l’exemple des RDV DSN 
organisés par la MSA Armorique.  

Par ailleurs, pour faciliter et organiser la communication de ces supports et des services, des 
campagnes d’information pourraient également être cadencées pour reposer de manière plus 
systématique sur des échéances régulières, sur le modèle des jeudis du web organisés par la MSA 
Armorique. Ainsi, il pourrait être proposé un mois dédié chaque année à la thématique de la RSE, 
au cours duquel le livret RSE serait envoyé par mail à toutes les entreprises, un tchat et des 
réunions physiques seraient organisés.  

L’objectif à moyen terme est également de dépasser la stratégie multicanale actuelle en 
tissant une véritable articulation entre les canaux utilisés (stratégie cross canal). Il s’agit de 
fusionner au maximum les différents modes d’information et de communication en envoyant par 
exemple un lien vers le site internet dans les push mail et SMS ou en permettant une participation 
par tchat aux réunions d’information physiques organisées. Cette stratégie dite cross-canal doit 
permettre d’éviter les ruptures entre les différents canaux pour les usagers et de limiter les 
sollicitations multiples de l’employeur de main d’œuvre ciblé sous plusieurs formes. 

 

 

Pour être mise en œuvre dans de bonnes conditions, cette nouvelle structuration de l’offre de 

services, plaçant le client-entreprise au centre de la démarche de conception des services, doit 

s’appuyer sur une organisation adaptée et un déploiement progressif. 

 

II- Les modalités de déploiement de l'offre de service rénovée au sein du réseau des 
caisses  

A- Un déploiement piloté par la CCMSA avec l’appui de caisses « référentes » 
jouant un rôle central dans la mise en place et l’évolution de l’offre de service  

La pertinence de l’offre de service déployée se mesure à son harmonisation sur le territoire et à 
son adaptation aux besoins. Le renforcement du pilotage contribue à l’atteinte de ces objectifs. 

Ainsi, en cohérence avec les pratiques du travail en réseau habituelles en MSA, ce dernier 
s’articule autour de la CCMSA en tant que pilote et de CMSA référentes.  

Propositions :  

- Une offre de service unique avec 12 services socles et 13 services optionnels  

- Un lien indissociable entre le service mis en œuvre et le canal de communication utilisé 

- Une segmentation qui reste à la main des CMSA sur le volet des services optionnels pour 
adapter leur offre aux spécificités du territoire 

- Le déploiement d’une stratégie de communication cross canal  

- Des supports de communication interactifs  
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Ces deux acteurs pourraient intervenir dans le cadre :  

- Du déploiement de l’offre de service rénovée,  

- De l’adaptation de l’offre de service à l’évolution des besoins 

La coordination de l’ensemble des actions est réalisée par la mise en place d’une gouvernance 
spécifique.   

Ainsi, nous proposons de créer un comité de pilotage national composé de la Direction en charge 
du domaine des entreprises, et d'un groupe de quatre CMSA référentes représentant le territoire. 

Ce comité aurait le double rôle de valider : 

 La réflexion conduite sur la structuration de l'offre de services (base, complémentaire, MSA 
services) des MSA aux entreprises. 

 Les suggestions d'amélioration continues de l'offre de services. 

Le pilotage national permettra en effet de conserver une harmonie nécessaire à la lisibilité de l'offre 
de services et favorable à l'innovation locale. Les innovations seront remontées du réseau des 
MSA  par les MSA référentes et pourront être testées sur d’autres MSA sur le territoire afin d’évaluer 
la pertinence d’une généralisation du service innovant. En fonction des résultats du terrain, la 
validation et le déploiement seront initiés après passage devant ce comité. Cette démarche permet 
une consolidation et un bilan des expérimentations devant permettre de ne déployer que les 
services les plus efficaces et pertinents. 

 Une animation de l'offre de services au niveau régional 

 Une fois le déploiement réalisé, la CCMSA peut s’appuyer sur le réseau des CMSA pour 
veiller à l’adéquation de l'offre de services aux besoins. 

L’implication de CMSA « référentes » vise plusieurs objectifs :  

En lien avec la CCMSA : 

 Sur la base des innovations recensées auprès des CMSA, proposer de conduire des 
expérimentations au niveau local. 

 Valider conjointement les services et les modalités de déploiement à partir d’études 
préalables. 

 Partager les résultats d’évaluations quantitatives et qualitatives réalisées sur les 
territoires.  

En lien avec les caisses de la région : 

 Recenser les innovations développées par les CMSA 

 Accompagner les caisses dans la mise en œuvre opérationnelles des services 
notamment à partir de retours d’expérience.  

 Coordonner les dispositifs locaux d’évaluation, réaliser les impacts… 

 Soutenir les caisses dans l’acquisition de compétences marketing. 

Afin de développer l’expertise des caisses référentes et s’assurer de l’effectivité dans la mise en 
place des parcours et de leur évaluation, nous préconisons de positionner une caisse référente par 
évènement de vie.  

Les moyens alloués aux casses référentes, pour faire face à ces nouvelles missions, devront faire 
l’objet d’un dialogue de gestion avec la caisse centrale.  

Ces MSA référentes sont dès lors un élément essentiel à la bonne réussite de la démarche 
puisqu'elle dépendra de celles-ci pour le suivi et l'application de la politique menée nationalement.  
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Le schéma ci-contre présente les interactions entre les différents acteurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Le déploiement induit également une mise en cohérence de l’organisation des 
caisses de MSA 

Afin d'accompagner au mieux le déploiement de l'offre de services rénovée, il convient de 
mobiliser les moyens organisationnels nécessaires au déploiement de l’offre de service. Pour cela 
trois scenarii peuvent être envisagés (par ordre d'intégration) : 

 Un coordinateur « offre de services aux entreprises employeurs de main d'œuvre » ; 

 Un pilotage fonctionnel des moyens nécessaires à la satisfaction des entreprises ;  

 La conception d'un service entreprise. 

Quelle que soit l'organisation choisie, celle-ci devra faire l'objet d'une évaluation quant à son 
efficacité et sa pertinence. Par ailleurs, ces services ne pourront faire l'économie d'une cellule de 
marketing social visant à promouvoir leurs actions sur le territoire. 

  

Propositions :  

- Création d’un comité de pilotage présidé par la CCMSA  

- Mise en place de MSA référentes, dotées de moyens adaptés, chargées de suivre le 
déploiement de l’offre de service et de centraliser les pistes d’amélioration   

CCMSA  
CCMSA 

 

 

Validation des 

services et des 

expérimentations à 

déployer 

1 

Accompagnement lors de 

la mise en œuvre des 

services  

4 

Retour et évaluation de 

l’offre de service   

5 

Reporting 

sur les 

niveaux de 

déploiement 

et l’atteinte 

des résultats 3 

Accompagnement 

technique à la 

mise en œuvre 

des services   Echanges autour 

des évaluations 

réalisées  

6 

2  CMSA 

référentes 

CMSA 
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Coordinateur Pilotage fonctionnel Service entreprise 

Principe 

Création d'un coordinateur « offre de services 
entreprises » dans chaque CMSA : le coordinateur 
devra à la fois déployer l'offre de services et être le 
relais et les MSA-référentes compétentes 

Mise en œuvre d’un processus national 
dénommé « offre de service aux entreprises » et 
constitué de sous-processus par moments de vie. 
Mise en place d'un pilotage fonctionnel « offre de 
services entreprises » dans chaque CMSA. 

Création d'un service entreprise au sein 
des MSA, constitué de l'ensemble des 
services nécessaires à la satisfaction des 
besoins des entreprises agricoles 

Missions du 
coordinateur 
ou 
responsable 

1. Créer une véritable culture d'entreprise tournée 
vers la satisfaction des besoins exprimés par les 
entreprises agricoles employeurs de main 
d'œuvre. Pour cela, le coordonnateur pourra 
s'appuyer sur le réseau des coordonnateurs et des 
MSA-référentes au niveau national. 
 
2. Faire remonter les observations visant 
l'amélioration continue des services et diffuser 
cette culture. Cette culture nécessite en effet une 
mobilisation des acteurs internes puisqu'elle remet 
en question une façon de travailler globalement 
ancrée dans le quotidien des organismes. 

1. Trouver l'organisation cible permettant de 
promouvoir une vision unifiée et efficiente de 
l'offre de services aux entreprises  
 
2. Animer et relayer l'offre de services au 
quotidien et ce malgré l'absence de pouvoir 
hiérarchique sur les équipes chargées de 
déployer cette offre 
 
3. Assurer la clarté et la compréhension d'une 
telle organisation en interne comme en externe 

1. Intégrer l'ensemble des activités en lien 
avec les entreprises agricoles  
 
2. Déployer les parcours client identifiés, 
en commençant par celui pour les 
employeurs de main d'œuvre  
 
3. Obtenir les gains d'efficience 
nécessaires à l'amélioration continue de 
la qualité de service demandée  
 
4. Diffuser une pratique d'amélioration 
continue du travail au sein des caisses 

Points 
positifs 

1. Permet de se structurer rapidement en 
respectant l'organisation métier actuelle.  
2. Nécessite uniquement la formation d’un 
coordinateur qui aura pour rôle d'animer l'offre de 
services interne. 

1. Renforce le pilotage par la caisse centrale. 
2. Ne remets pas en question l'organisation 
interne des CMSA tout en permettant une 
appropriation croissante par les services de ces 
thématiques. 
3. Cette solution a l'avantage d'être à la croisée 
d'une solution plus irrévocable, la conception d'un 
service entreprises, et celle plus limitée de la 
création d'un coordonnateur 

Renverse la perception de l'offre de 
services en se plaçant au niveau des 
clients 
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Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Coordinateur Pilotage fonctionnel Service entreprise 

Points 
négatifs 

Ne mobilise pas activement l'ensemble des 
collaborateurs derrière une thématique importante 
qui pourrait préfigurer l'organisation future des 
MSA. 

Un manque de clarté qui pourrait être un frein au 
déploiement et à la compréhension par les 
salariés de l'organisation et de son but 

A court terme, cela implique la 
réorganisation totale des caisses et à 
moyen terme des services qu'il serait 
parfois difficile de calibrer. 
L'investissement en ressources humaines 
constitue, enfin, un frein à prévoir avant 
d'envisager à cette organisation 

Points 
d’attention 

L'estimation des ressources nécessaires à 
mobiliser dépendra de deux paramètres : le 
nombre d'entreprises agricoles employeurs de 
main d'œuvre sur le territoire et le choix des CMSA 
d'investir plus pro-activement ce champ de 
compétences. En règle générale, il peut être 
estimé qu'un agent pourra être mobilisé au moins 
à temps partiel sur cette tâche. 

Cette organisation pourrait être, dans un premier 
temps, expérimentée au niveau de quelques 
CMSA. Si celles-ci se révèlent concluantes alors 
l'organisation fonctionnelle pourra être 
généralisée à l'ensemble des CMSA 

Ce renversement nécessiterait d'être 
élargi à l'ensemble du fonctionnement des 
caisses. Ainsi, les salariés agricoles, voire 
les exploitants si l'on distingue les 
entreprises et les exploitants, se verraient 
appliquer le même raisonnement. 
 
Une telle mutation nécessitera la fixation 
d'une organisation cible à moyen terme. 
Cette organisation cible, fixée par les 
caisses pour l'ensemble de leurs services, 
devra conduire les réorganisations par 
étapes. Cette nouvelle forme 
d'organisation nécessitera de se 
rapprocher des représentants du 
personnel et de prévoir des formations 
afin que la mutation s'opère le mieux 
possible. 
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 Le choix d'une organisation cible qui ne pourra faire l'économie d'une phase 
d'évaluation et de la mobilisation de compétences marketing 

 Le choix de l'organisation à déployer dans les MSA devra faire l’objet d'une évaluation afin 
de remplir les objectifs soulignés par le parcours client. Cette phase d'évaluation pourra être pilotée 
par le comité « offre de services aux entreprises » qui en décidera les critères objectifs de sélection 
ainsi que le calendrier d'expérimentation, d'évaluation et finalement d'arbitrage. 

 Par ailleurs, la réorganisation des services internes devra conduire à la création d'un 
service marketing social à l'image de ce qui est aujourd'hui réalisé au sein de la MSA-Ardèche-
Drôme-Loire30. Cette prestation sera au service de l'ensemble des parcours client identifiés. Son 
rôle sera double puisqu'il aura vocation de promouvoir les parcours et les offres de services en 
externe que ce soit auprès des partenaires ou des clients et en interne auprès des services 
concernés. Ce rôle interne est d'autant plus important que l'organisation cible retenue sera souple. 

 

C- Le développement de partenariats, la clé pour garantir une offre de services 
performante  

La MSA a su développer des partenariats avec un grand nombre d’acteurs du monde agricole 
et de la protection sociale à l’exemple de ses liens avec AGRICA, MUTUALIA, ANIPS, AGIRC ARRCO, 
HUMANIS, AG2R, FMSE, UNEDIC.  

Pour autant, un double constat souligne le besoin de renforcer ces partenariats existants, 
et notamment au niveau local: les besoins exprimés par les organismes et les entreprises, et un 
benchmark entre les services proposés par l'ensemble des acteurs du monde agricole.   

 Notre proposition ne peut tendre qu'à encourager les partenariats entre les CMSA et les 
autres offreurs de services du monde agricole. Il est évident que ces partenariats ne peuvent être 
décrétés et devront faire l'objet d'une concertation entre l'ensemble des parties. Les bénéfices en 
seraient nombreux puisqu'ils permettraient une mutualisation des services afin de proposer, en 
fonction d’événements de vie partagés. Des partenariats existent déjà illustrant cette synergie entre 
services afin de garantir, en fonction de ses compétences, l'ensemble des services. Ainsi, le service 
d'installation des exploitants proposés par les Chambres d'Agriculture en partenariat avec les MSA 
en est un exemple structurant31.  

 Les MSA-services ont développé un ensemble de services qui répondent à des besoins 
exprimés par les entreprises en fonction du territoire32. Ces services, qui répondent aux 
exigences du droit de la concurrence, sont aujourd'hui articulés avec les offres de la MSA. 
Cette articulation devra être celle présidant à l'évolution de l'offre de service de la MSA et son 
positionnement avec ses partenaires. 

 
 Le constat d'une complémentarité des services plutôt que d'une concurrence frontale, en 
raison de missions différentes pour les acteurs en charge d'une mission de service public, devrait 
être une motivation supplémentaire au développement de partenariats. Ceci est d'autant plus vrai 

                                                
30 Entretien MSA ADL du 20/07/2016 

31 Tout comme l'association avec les juristes des fédérations agricoles pour la mise en œuvre du TESA dans la MSA-
Armorique. Cf. Entretien du 12/10/2016 
32 MSA-services Ain-Rhône propose par exemple une télé-assistance, un centre de vacances ou encore des formations. 
 MSA-services Bourgogne-Franche-Comté propose des services visant à l'accompagnement de projet, à l'étude 
économique ou également des formations. 

Propositions :  

- Une organisation cible à arbitrer sur la base des trois scénarios envisagés (coordinateur, 
pilotage fonctionnel, service entreprise)  

- Mise en place d’une cellule marketing dans chaque MSA  
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que les acteurs publics doivent composer avec la diminution constante de leurs crédits. 

 Pour autant, cette voie ne sera pertinente que si les organismes se mettent à construire 
des parcours selon un postulat de départ similaire que peut constituer les moments de vie. Cette 
réflexion commune permettra une communication plus aisée ainsi qu'une compréhension plus 
rapide de l'articulation entre organismes (en interne comme en externe). 

 Finalement, le choix du développement de partenariats est avant tout une opportunité. 
Cette opportunité permet de promouvoir l'offre de services en interne et en externe tout en 
l'articulant à l'ensemble des services proposés à un même client. Ils permettront également de 
mettre en avant la complémentarité de ces services alors que les entreprises agricoles employeur 
de main d'œuvre manifestent de plus en plus un besoin d'accompagnement personnalisé. Des 
partenariats, à l’image de celui liant les MSA avec la Chambre d’Agriculture, devront être noués 
avec l’ensemble des chambres consulaires afin de ne pas proposer des services inégaux33. 

 

III. De bonnes pratiques à instaurer pour assurer durablement la pertinence de l’offre de 
services aux entreprises  

La pertinence d’une offre de service se mesure dans sa capacité à déployer des services qui 
correspondent aux besoins des clients. Par essence et pour garantir son efficience, l’offre de 
service est donc agile et s’adapte en permanence aux clients auxquels elle s’adresse. Or, le 
contexte actuel tel que décrit dans la première partie met en exergue des transformations 
importantes et permanentes de l’environnement telles que l’avènement du numérique ou encore 
l’évolution de la relation service public-usagers.  

De fait, pour demeurer efficiente, l’offre doit tenir compte des besoins exprimés et des pratiques 
constatées. Il s’agit donc de développer une culture 
d’entreprise centrée sur les attentes client. C’est 
notamment dans cette perspective que le rôle des MSA 
référentes a été défini au sein de l’organisation proposée.  

En effet, au-delà d’un rôle dans le déploiement 
opérationnel de l’offre de services, il s’agit de s’appuyer 
sur l’ancrage et la proximité territoriale de ces dernières 
pour permettre une amélioration permanente de l’offre de 
service.  

Cette amélioration peut s’articuler autour de 3 leviers 
complémentaires :  

 La mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation,  

 La professionnalisation de l’écoute client,  

 La mise en œuvre d’expérimentations permettant de développer de nouveaux services.  

 

 

 

                                                
33 Entretien du 24/11/2016 

Proposition :  

Développement des partenariats locaux à encourager pour mieux articuler et valoriser l’offre de 

services de la MSA auprès des entreprises agricoles et des salariés.  
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A- Evaluer et ajuster régulièrement l’offre de services  

Le marketing « client » invite les MSA à renouveler et à élargir les critères d’évaluation de la relation 
client (côté client comme côté offreur de service) pour maintenir cette proximité entre l’offre et les 
besoins. 

La démarche d’évaluation s’intègre plus globalement dans un dispositif d’amélioration de la qualité. 
En effet, l’évaluation constitue la troisième étape d’une boucle vertueuse d’amélioration continue.   

L’un des prérequis de l’évaluation est la détermination d’indicateurs.  

Dans le cadre de notre offre de service aux entreprises, l’évaluation peut être réalisée à différents 
niveaux :  

 Evaluation de l’adéquation entre l’offre de service théorique et son utilisation effective 

La détermination des services liés à des évènements de vie a été associée à des canaux afin de 
simplifier et rendre plus cohérente l’approche multicanal. Aussi, l’évaluation du déploiement effectif 
et de l’utilisation des différents canaux apparait pertinente. Il pourrait s’agir d’analyser :  

- La répartition des canaux par contacts entrants dans l’objectif :  

o D’analyser les comportements de contact des assurés tout au long de leur parcours  
par canal et par motif de demande, 

o De suivre l’évolution dans le temps des modalités de contact,  

o D’Identifier les impacts d’une campagne de communication/réforme sur les 
contacts entrants et la nature des demandes.  

- Le taux de traitement au premier contact   

L’indicateur permet de mesurer la qualité de traitement par motif de demande et la capacité à 
répondre dès la première sollicitation.  

 Mesure de la satisfaction client  

La satisfaction client est une donnée essentielle dans l’amélioration continue de l’offre de service 
en ce sens où elle permet de mettre en exergue les écarts entre l’offre et la perception du client 
afin de les réduire, autant que possible. 

Ainsi, l’analyse des réclamations mais également la réalisation de campagnes sortantes 
visant à interroger les entreprises sur les dernières actions réalisées sont des actions 
incontournables.  

Pour affiner la mesure, le « Net Promoter Score » (NPS) 
constitue un outil complémentaire et d’analyse 
participant à la compréhension de la satisfaction Client. 

Le NPS est calculé en prenant le pourcentage de 
promoteurs (les ambassadeurs ou très satisfaits) et en y 
soustrayant le pourcentage de détracteurs (non 
satisfaits). Le NPS n’est pas exprimé en pourcentage, 
mais comme nombre absolu qui se situe entre -100 et 
+100.  

Par exemple : avec 25% de Promoteurs, 55% de Passifs et 20% de Détracteurs, le NPS sera +5.  

Un Net Promoter Score positif (>0) est considéré comme indication d’une bonne satisfaction des 
clients. 
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Ces évaluations pourraient être réalisées par les MSA référentes qui disposeraient d’une cellule 
marketing dotée de compétences en exploitation des sondages et autres analyses quantitatives.  

 

B- Professionnaliser l’écoute client et l’analyse des besoins  

Le premier principe du management de la qualité rappelle que « les organismes dépendent 
de leurs clients et il convient, par conséquent, qu'ils comprennent leurs besoins actuels et futurs 
répondent à leurs exigences et s'efforcent d'anticiper leurs attentes. »34 Il s'agit là du concept de 
l'écoute client.  

D’ores et déjà, l’outil de gestion de la relation client permet de disposer de nombreuses données 
permettant après exploitation de connaitre les motifs de sollicitations ainsi que les comportements 
des entreprises.  

Aussi, la première étape de l’écoute client consiste en une analyse complémentaire de l’évaluation 
portant sur :  

- les motifs de contacts,  

- les volumes pour établir une tendance et appréhender les comportements.  

Cette première phase d’analyse est incontournable et doit être réalisée régulièrement selon la 
même méthodologie pour permettre une analyse étayée pouvant être observée dans la durée.  

Ces éléments sont à compléter de dispositifs plus qualitatifs qui constituent la voix du client35.  La 
« voix du client » est un terme utilisé pour décrire le processus par lequel les préférences et les 
attentes des clients sont recueillies, classées et analysées par les organisations pour être ensuite 
déployées.  

L’enjeu réside en la disposition des capteurs d’écoute à des endroits stratégiques sur des canaux 
adaptés. Une stratégie proactive privilégiant le contact direct doit être développée par la MSA pour 
renforcer sa notoriété et affermir sa position dans le paysage institutionnel. 

Ainsi, pourraient être mis en œuvre ou généraliser pour détecter les besoins des clients :   

 Des focus group réguliers réunissant un panel d’entreprises au niveau local et 
permettant d’interroger sur les services actuels en complément de l’évaluation mais 
aussi de déterminer les besoins non couverts.  

 Des campagnes d’appels téléphoniques permettant de recenser les besoins auprès 
des entreprises à partir des premiers besoins identifiés lors des focus group,   

 Un espace « que pourrait-on faire de plus pour vous ? »  sur le site internet des CMSA 
permettant aux entreprises d’exprimer leurs besoins en remplissant un bref formulaire 
décrivant le besoin exprimé, les modalités de gestion souhaitées. Ces demandes 
pourraient être étudiées par les caisses référentes qui apporteraient une réponse après 

                                                
34 AFNOR : Qualité et systèmes de management ISO 9000, Paris, 2001, P. 13.  
35 http://www.definitions-marketing.com/definition/voix-du-client/ 

Propositions :  

- Déterminer dès la mise en œuvre des nouveaux services, des indicateurs permettant 
notamment d’évaluer le service et de s’assurer de l’adéquation besoins/clients/canal 
utilisé. 

- Systématiser la mesure de la satisfaction clients 

- Confier le pilotage des actions d’évaluation (évaluation, analyse) aux MSA référentes  
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validation de la CCMSA. La mise en œuvre d’un tel espace suppose l’identification d’un 
gestionnaire pour apporter une réponse.  

Si le recensement des attentes des affiliés et la structuration de l’offre autour de ces besoins sont 
des étapes importantes, la mise en œuvre d’une approche orientée « client » peut aussi prendre 
la forme d’une innovation de processus (mieux former le personnel en contact avec le client) ou 
d’environnement (créer une atmosphère propice à une expérience client plus agréable).  

Aussi, la réalisation d’expérimentations apparait essentielle pour demeurer en avance de phase 
du point de vue de l’adéquation entre les services proposés et les besoins exprimés.   

 

C- Mettre en place des expérimentations locales et susciter l’innovation  

Les actions d’évaluation des politiques et des offres de service aboutissent nécessairement à des 
efforts sur la correction des faiblesses de l’offre. Or, si ces corrections sont indispensables pour 
conserver la fidélité des clients et dans notre contexte, la satisfaction vis-à-vis du système, elles 
ne peuvent pas suffire à la création d’atouts décisifs.  

L’enjeu pour la MSA est de parvenir à créer des atouts concurrentiels décisifs dans un 
environnement contraint.  

De fait, compte tenu de sa présence territoriale et de la force de son réseau, la sollicitation des 
organismes locaux pour initier et expérimenter des services apparait comme un levier à mobiliser 
en MSA. La démarche adoptée pour piloter le projet de conception d'une offre de services à 
destination des entreprises employeurs de main d'œuvre vise à promouvoir une innovation 
pertinente et harmonieuse. Les MSA peuvent constater au niveau local des besoins qui ne se 
retrouvent pas au niveau national. Si ce besoin peut donner lieu à un service, s'articulant avec le 
parcours existant, il devra passer par un processus de sélection afin de ne pas obscurcir le 
parcours « Entreprises » existant. 

Ce processus de sélection s'opérera en deux étapes : 

 Validation au niveau national selon des critères d'intérêt de l'innovation 

 Expérimentation, bilan, et décision définitive (avec potentielle élargissement au réseau ou 
MSA intéressées). 

Cette démarche permet de conserver une cohérence au niveau national de l'offre de services 
importante à sa lisibilité et compréhension par l'ensemble des acteurs. 

Pour faciliter la remontée des idées, une plateforme, à l’instar de ce qui est déployé actuellement 
au sein du réseau retraite36, pourrait être déployée afin de permettre aux MSA de proposer de 
nouveaux services à déployer (nouveau service ou nouveau canal).  

Ce dispositif doit ainsi permettre d’encourager l’innovation dont le rôle apparait comme majeur 
dans le contexte interne et externe actuel.  

                                                
36 Une démarche d’innovation est actuellement mise en œuvre et s’articule autour de la plateforme JUMP qui permet à chaque 
salarié de déposer une idée qui sera étudiée par un comité désigné.  

Propositions :  

Identifier les capteurs d’écoute les plus pertinents et développer une démarche d’écoute client 

associée, articulée autour de contacts directs des CMSA à l’attention des entreprises   

Proposition :   

Mettre en œuvre un dispositif d’incitations aux expérimentations visant à encourager l’innovation 

et la participation des caisses 
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CONCLUSION  

 

Inscrite dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des services qu’elle offre à ses 
adhérents, la CCMSA a souhaité qu’une recherche action soit consacrée à la restructuration de 
l’offre de services de la MSA aux entreprises.  
 
Notre étude  s’est articulée autour de trois axes :  

 une analyse du contexte institutionnel et de l’environnement, 
 un état des lieux de l’offre de service actuelle, 
 une expression des besoins des entreprises.  

  
Ces travaux nous ont permis de dégager les caractéristiques suivantes :  
 

   Un environnement externe des CMSA contraignant, fortement marqué par l’évolution 
de la place l’usager comme aiguillon du changement, ainsi que par les évolutions 
juridiques et la digitalisation des relations.  

   Un environnement interne en mouvement. Compte tenu de l’hétérogénéité des 
entreprises, un besoin d’accompagnement pro actif et personnalisé a été identifié. La 
cinquième Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) entre la MSA et l’État signée en 
avril 2016 est d’ailleurs résolument orientée vers l’amélioration du service rendu aux 
adhérents.   

   Si l’offre de service existante à l’égard des entreprises est aujourd’hui étoffée, sa 
lisibilité demeure limitée et son déploiement hétérogène. Sa structuration est 
aujourd’hui centrée autour d’une approche « produit » qui ne permet pas un 
accompagnement de bout en bout, dans l’ensemble des moments de vie des 
entreprises. 

 Aussi, nous avons  mesuré le niveau élevé des attentes des entreprises à l’égard de la MSA. 
Dès lors, l’objectif est d’obtenir une relation de service personnalisée, simplifiée, avec un accès à 
des services de qualité, homogène sur tous les territoires.  

Pour cela, nous avons élaboré un ensemble de préconisations, pour définir une offre de service 
rénovée, dans l’objectif :  

   De structurer l’offre de service autour d’un parcours client composé de 4 moments de 
vie répondant aux besoins des entreprises,  

   D’harmoniser l’action des CMSA sur le territoire avec une offre de services socles, 
tout en permettant aux CMSA de s’adapter aux spécificités locales par le biais de 
services optionnels à déployer selon des critères de segmentation prédéfinis,  

   De positionner nos propositions dans une démarche partenariale et prospective,  

   D’insuffler une dynamique qu’il appartiendra aux CMSA de pérenniser en 
s’appropriant la démarche et en s’appuyant sur la collaboration actuelle du réseau. 
Ainsi nos préconisations reposent sur un pilotage de la caisse centrale, sur des MSA 
référentes identifiées au sein du réseau, et en interne, sur une organisation centrée sur 
le client entreprise adossée à la mise en place de services marketing. 

 
Cette recherche action constitue une étape dans la construction de l’offre de service de la MSA. 
En effet, la pleine efficience du dispositif passera par la complémentarité avec les dispositifs 
actuels, notamment le guichet unique atout plébiscité et reconnu des adhérents, et par la 
rationalisation des canaux de communication en lien avec les orientations nationales définies sur 
ces thématiques.  
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 Annexe 2 : Liste des entretiens menés 

 

Organisme Interlocuteur Date Thématique 

MSA Ardèche-Drôme-Loire 

F. JANUEL (Directrice 

adjointe) 

N. COURSIN 

B-S. FAURE 

20/07/2016 
Marketing social 

Offre de services déployée 

MSA Armorique 

A. PICOUX (Sous-directrice) 

J. C. ROUAT (Responsable 

Promotion de service) 

12/10/2016 

Offre de services déployée 

Organisation de l’offre de 

service 

MSA Bourgogne 
C. VACHER (Responsable 

cotisation) 
22/09/2016 

Analyse des parcours-client 

MSA 

* N. SAVIN 03/06/2016 Méthodologie parcours clients 

CCMSA 
E. LEBEL (Chargé de mission 

DRSO) 
03/08/2016 

Constitution d’un panel pour 

le questionnaire entreprise 

CCMSA 

MSA Maine-et-Loire 

A. GAUTIER (administratrice 

et présidente de la MSA 

Maine-et-Loire) 

20/09/2016 

Besoins des adhérents et 

articulation avec la politique 

nationale 

CCMSA 

MSA Sèvres-Vienne 

P. BERTHELOT 

(administrateur) 
26/10/2016 

Besoins des adhérents et 

articulation avec la politique 

nationale 

CCMSA 
F. VALES (Directrice de l’offre 

de service) 
28/10/2016 

Services MSA-Services et 

partenariats 

Employeur de main 

d’œuvre 
Viticulteur, Bourgogne 10/11/2016 Besoins des adhérents 

Employeur de main 

d’œuvre 
Céréalier, Midi-Pyrénées 07/11/2016 Besoins des adhérents 

Employeur de main 

d’œuvre 

Paysagiste, Centre-Val-de-

Loire 
24/11/2016 

Besoins des adhérents et 

évaluation de la pertinence de 

l’offre proposée 

Employeur de main 

d’œuvre 
Eleveur, Pays de la Loire 25/11/2016 

Besoins des adhérents et 

évaluation de la pertinence de 

l’offre proposée 
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 Annexe 3 : Réponses au questionnaire adressé aux CMSA 

 

Q1 : Identifiez votre MSA 

Nombre de réponses : 19, sur 35 caisses MSA concernées 

Q2 : Quelles sont les cibles principales de l'offre de services aux entreprises ?  

Une offre de service à destination des grands comptes est développée dans toutes les MSA tandis 

que seule la moitié d’entre-elles considère les petites entreprises comme des cibles prioritaires. 

Les autres cibles identifiées comme prioritaires sont les employeurs de saisonniers (75% des MSA) 

et les secteurs ou entreprises en difficultés (55%). 

 

Q3 : Quels sont les principaux porteurs de l'offre de services à destination des entreprises ?   

Les caisses restent les principaux porteurs de l’offre. Le recours à MSA-Services pour porter l’offre 

de services à destination des entreprises ne concerne qu’un tiers des répondants. Les élus 

conservent une place importante dans ce domaine. Pour un tiers des MSA, d’autres partenaires 

sont également mobilisés (Agrica, UNEDIC, chambres d’agriculture, mandataires…). 
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Grands comptes (entreprises multi-MSA
et/ou + de 50 salariés)

Petites entreprises (- de 10 salariés)

Entreprises employeurs de saisonniers

Filières agricoles exposées à certains risques
en particulier

Secteurs professionnels en crise ou
entreprises en difficulté

Entreprises sensibles (catégories reconnues 
comme pouvant générer un conflit …

Autre (veuillez préciser)

Cibles principales de l'offre de services
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Votre caisse

MSA Services

Elus

Partenaires GPCD (Agrica, UNEDIC...)

Partenaires OPA (Chambres d'agricultures...)

Autre (veuillez préciser)

Porteurs de l'offre de services aux entreprises
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Q4 : Votre MSA a-t-elle développé ces catégories de services aux cotisants ?  

Certains services sont développés par toutes les MSA : le conseil à l’embauche, 

l’accompagnement à l’utilisation des outils en lignes ou l’aide aux employeurs en difficulté lors des 

crises agricoles.  

D’autres le sont de manière plus hétérogène, en particulier la simulation du montant des 

cotisations, la mise en place de plateformes dédiées aux employeurs ou l’accompagnement des 

entreprises lors des périodes de forte activité. Ces services sont néanmoins en projet dans 

plusieurs MSA. 
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Q5 : Votre MSA a-t-elle développé ces catégories de services d'accompagnement de vie du 
salarié ?  

Les MSA ont mis en place une offre de service visant l’accompagnement de la vie du salarié 

(prévention, suivi médical…). Seules trois MSA ne se sont pas positionnées sur l’assistance à la 

gestion des CHSCT (en revanche les équipes de SST des MSA y participent dans les grandes 

entreprises) et une sur l’évaluation des risques professionnels (la MSA Alsace n’est pas 

compétente sur ce point, c’est la caisse d’assurance des accidents agricoles qui assurent la 

prévention, même si la MSA conserve un rôle de formation). 
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Q6 : Votre MSA a-t-elle développé ces catégories de services d'information et de 
communication ?  

Si la promotion des services socles, la diffusion d’actualité par le web ou les actions d’informations 

retraites dans les entreprises sont quasiment généralisées, d’autres offres sont moins proposées. 

Moins du tiers des MSA mettent ainsi en place des lettres d’information ou des petits déjeuners à 

destination des DRH, ou bien diffusent mensuellement à l’employeur un relevé des prestations 

pour arrêt de travail. 

 

 

Q7 : Quels sont les canaux de communication utilisés pour promouvoir votre offre de 
services aux entreprises ?  

Les MSA n’ont que faiblement recours aux réseaux sociaux (15% les utilisent peu, 85% pas du 

tout) et aux SMS (30% peu et 30% pas du tout) pour promouvoir l’offre de services aux entreprises. 

En revanche, presque toutes ont recours aux sites internet, au mailing, à la désignation 

d’interlocuteurs référents, aux réunions publiques, à la mise à disposition de dépliants, aux appels 

et à la prise de rendez-vous.  

L’utilisation de l’affichage chez les partenaires, des courriers ou les publications dans les journaux 

locaux est plus contrasté. Il peut néanmoins être privilégié pour certaines cibles spécifiques : c’est 

le cas de l’affichage chez les partenaires pour les grands comptes par exemple. 
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Q8 : Selon vous, quels sont les atouts de l'offre de services de la MSA aux entreprises ? 
(Classer les propositions suivantes de 1. Faible à 4. Déterminant)  

Le guichet unique est identifié comme la force principale de l’offre de la MSA par rapport aux autres 

acteurs. Sont également pointés comme déterminants la qualité et la rapidité du traitement des 

demandes, la communication autour des services (surtout en externe) et la qualité de l’accueil. En 

revanche, la densité du réseau partenarial et l’action des élus ne sont pas identifiés comme 

déterminants. 
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Q9 : Quelles sont, selon vous, les 3 catégories de services qui font la force de votre MSA 
auprès des entreprises ?  

Cette question a été comprise de manière différenciée par les différents répondants. Beaucoup 

ont cité les forces de l’offre de service de la MSA ; parmi elles on trouve :  

- La mise à disposition de plus en plus de services en ligne ; 

- La proximité permise par le réseau des élus ; 

- Le guichet unique ; 

- L’accompagnement différencié proposé par les MSA en fonction des publics (et 

notamment des grands comptes) et des spécificités locales ; 

- La qualité de l’accueil ; 

- L’exhausitivité de l’offre de services. 

D’autres MSA ont cité des catégories de services suivantes : 

- Les déclarations en ligne ; 

- Le conseil à l’installation des exploitants ; 

- L’accompagnement des grands comptes ;  

- Le TESA ; 

- L’accompagnement lors des crises agricoles ; 

- Les projets de santé et de sécurité au travail. 

 

Q10 : Remarques et observations supplémentaires 

Parmi les remarques apportées, deux points sont particulièrement soulevés. Tout d’abord, la 

structuration de l’offre de services reste perfectible et doit toujours prendre appui sur un objectif de 

simplification pour les entreprises. Ensuite, la qualité de l’offre de services dépend de multiples 
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facteurs (proximité, adaptabilité, transversalité, outils…) mais la défaillance d’un seul d’entre eux 

suffit à faire dégrader notablement la perception de l’offre de la MSA par les entreprises. 
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 Annexe 4 : Réponse au questionnaire adressé aux entreprises 

 

800 entreprises ont été interrogées par les MSA Ardèche-Drôme-Loire et Midi-Pyrénées Sud. 69 

entreprises ont répondu au sondage dans son intégralité. 

 

I – Connaissance de l’offre 

1. Estimez-vous connaitre les services proposés par votre MSA ? (Pas du tout, plutôt non, 
plutôt oui, tout à fait) 

Réponses Nb % 

Pas du tout 3 4% 

Plutôt non 22 32% 

Plutôt oui 43 62% 

Tout à fait 1 1% 

 

Les entreprises répondantes estiment à plus de 60% connaître plutôt bien l’offre proposée par la 

MSA. Possibles interprétations : communication efficace de la MSA sur son offre de service ou 

méconnaissance de l’ampleur des services proposés. En tout état de cause, la majorité des 

entreprises ne semblent pas en demande d’information sur l’ampleur des offres proposées.  

2. Avez-vous connaissance des offres suivantes ? 

Offres Oui Non % 

Conseil à l'installation et conseil à l'embauche pour les nouveaux 

installés (RDV, remise, envoi de fiches mémento…) 

15 54 22% 

Accompagnement des entreprises en cas de transfert d'affiliation du RG 

au RA (organisation de réunions, prise en charge des contacts avec 

AGRICA, CARSAT, URSSAF…) 

9 60 13% 

Simulation du montant des cotisations 21 48 30% 

Accompagnement des entreprises dans une période forte de leur 

activité afin de faciliter leurs obligations déclaratives et de favoriser 

l'utilisation des télé-services 

16 53 23% 

Réponse à des demandes particulières afin de faciliter les démarches 

de l'employeur ou de fiabiliser les données déclarées 

24 45 35% 
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Accompagnement des employeurs en difficulté lors de crises agricoles 

(échéanciers de paiement, prises en charge de cotisations sociales…) 

34 35 49% 

Mise à disposition d’un interlocuteur direct : "correspondants 

entreprises" ou d'interlocuteurs privilégiés "cotisations" 

12 57 17% 

Mise en place de plateformes dédiées aux employeurs 32 37 46% 

Accompagnement à l’utilisation des services en ligne (campagne de 

promotion) et aide à la dématérialisation des déclarations sociales 

40 29 58% 

Offres annexes en entreprise : rencontres annuelles dans les 

entreprises, participation aux Assemblées Générales, aux commissions 

employeurs 

17 52 25% 

Accompagnement des grands comptes (interlocuteur directe, boîte mail 

spécifique, espace RH dédié…) 

4 65 6% 

Actions de prévention contre les AT/MP 40 29 58% 

Suivi médical : suivi et conseil sur le poste de travail 41 28 59% 

Evaluation des risques professionnels 49 20 71% 

Gestion des CHSCT (accompagnement de l'entreprise dans la mise en 

place par ex) 

16 53 23% 

Lettre d'information trimestrielle à destination des DRH 12 57 17% 

Petits déjeuners « entreprises » à la MSA à destination des DRH pour 

diffusion de l’actualité et présentation thématique ciblée. 

2 67 3% 

Diffusion de l’actualité via des publications web notamment 32 37 46% 

Actions d'informations retraite réalisées dans les entreprises 5 64 7% 

Diffusion mensuelle d'un relevé des prestations en espèces versées à 

l'employeur pour le compte de ses salariés en arrêt de travail 

8 61 12% 

Promotion et accompagnement autour des services socles (TESA, 

LUCEA, DSN, appel chiffré, visite de pré-reprise...) 

22 47 32% 

 

A noter avant toute interprétation : ces offres ne sont pas forcément proposées par les MSA 
auxquelles les entreprises répondantes sont affiliées. 

 Les services les mieux identifiés par les entreprises sont les interventions relatives à 
l’évaluation des risques professionnels (71%), le suivi médical (59%) et la prévention des 
AT-MP (58%). Les taux de connaissance restent cependant modestes pour de telles 
interventions qui font partie du cœur de métier de la MSA.  
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 La promotion des services dématérialisés est également bien perçue (58%), fruit d’une 
communication importante de la MSA autour de ces dispositifs.  

 On peut également noter que l’accompagnement des entreprises agricoles en cas de crise 
agricole (49%) est bien mieux connu que l’accompagnement proposé en cas de surcroit 
d’activité (23%). 

 Certaines offres restent cependant très peu identifiées, comme les actions d’information à 
destination des DRH (3%), les actions d’informations retraite en entreprise (7%), la gestion 
des CHSCT (23%) ou les diffusions mensuelles d’un relevé de prestations à l’employeur 
en cas d’arrêts de travail (12%). On peut lier cette méconnaissance au fait que ces offres 
concernent plutôt les entreprises les plus grandes ; on retrouve ainsi un même taux de 
connaissance sur l’accompagnement « grands comptes » (6%).  

 La mise en place de parcours clients pourrait permettre de mieux faire connaitre toutes ces 
offres. La question du point d’entrée reste néanmoins problématique car on aurait pu 
imaginer que les services de conseil à l’installation et à l’embauche (point de départ des 
relations avec la MSA) étaient mieux connus (seulement 22%). 

Globalement, les résultats détaillés montrent qu’une grande partie des entreprises ne connait aussi 
bien l’offre proposée par la MSA qu’elle ne l’estime au premier abord. 
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II – Contacts avec la MSA 

 
3. Quels sont les moments importants lors desquels vous avez besoin de la MSA ? 
(Réponses ordonnées)  
 

Moments Nb % Importance 

Lors de la création de l'entreprise  28 41% 2,9 

Lors de l'embauche d'un salarié 47 68% 6,6 

Lors de la déclaration des salaires de votre personnel 42 61% 6 

Lors d'une modification ou de la fin d'un contrat de travail  34 49% 4,8 

Lors de la survenance d'un accident de travail ou lorsqu'un de 

vos salariés est malade (AT, IJ...)  

46 67% 6,4 

 Pour régler vos factures de cotisations MSA  34 49% 4,1 

Pour gérer la couverture complémentaire de vos salariés 32 46% 4 

Pour mettre en œuvre des mesures de sécurité et de santé au 

travail  

38 55% 4,1 

Lors de la survenance d'un événement exceptionnel (évolution 

de statut, agrandissement...) 

38 55% 4 

En cas de difficultés économiques ou de catastrophes 

naturelles  

32 46% 3,45 

Régulièrement pour faire le point sur ma situation et 

m'accompagner au quotidien  

28 41% 2,9 

Autre (précisez) 12 17% 1,4 

 

La MSA est perçue avant tout dans son rôle d’entreprise centralisant les déclarations et 

indemnisant les accidents du travail (moments identifiés comme importants par plus de 60% des 

entreprises, pour une importance haute > à 6 points). Le rôle de prévention de la MSA est moins 

valorisé. 

Les réponses confirment que le moment de la création de l’entreprise n’est pas identifié comme un 

moment où la MSA peut apporter son appui (41%, importance faible 2.9). Il en va de même pour 

l’accompagnement régulier proposé par la MSA, qui n’est pas vu comme prioritaire. 

 
4. Quels sont les trois moyens de communication que vous préférez utiliser ? (Réponses 
ordonnées) 
5. Quelles sont vos trois principales sources d’information ? (Réponses ordonnées) 
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Communication Information 

Moyens Nb % Imp. Nb % Imp. 

Site internet 45 65% 1,6 56 81% 2 

Téléphone 61 88% 2 36 52% 1,1 

Email 49 71% 1,3 46 67% 1,2 

Courrier 24 35% 0,5 36 52% 1,1 

Rendez-vous 14 20% 0,3 10 14% 0,2 

Autres (précisez) 1 1% 0 2 3% 0,1 

 

Les principaux moyens d’information des entreprises sont le site internet (81%, importance forte 2) 
et l’Email (67%, importance 1.2). Mais on peut noter que lorsque l’entreprise a besoin de 
communiquer avec la MSA, elle utilise prioritairement le téléphone (88%, importance 2) avant ces 
deux modes de communication. 

Les rendez-vous sont peu utilisés, que ce soit pour s’informer ou communiquer (importance 
inférieure à 0.3). Les courriers restent utilisés par beaucoup d’entreprises (52% pour s’informer, 
35% pour communiquer) mais de manière supplétive par rapport aux instruments dématérialisés 
(importance faible pour les courriers, maximum 1.1). 

On retrouve ici les résultats de l’offre de promotion des services dématérialisés proposée par la 
MSA, qui semblaient plutôt bien connue (cf. question 2). 

Les autres moyens de communication et d’information signalés par les entreprises sont les 
réunions d’information. 

 

III – Satisfaction 

6. Quelle est votre satisfaction à l’égard des services de la MSA ? (Pas du tout satisfait, 
plutôt pas satisfait, plutôt satisfait, tout à fait satisfait) 

Réponses Nb % 

Pas du tout satisfait 10 14% 

Plutôt pas satisfait 31 45% 

Plutôt satisfait 26 38% 

Tout à fait satisfait 2 3% 
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Les entreprises sont plus nombreuses à être peu ou pas satisfaites des services de la MSA (59%), 
une information à corréler à la faible connaissance de la plupart des services proposés. 

7. Souhaitez-vous communiquer d’autres éléments à la MSA ? (axes d’amélioration, axes 
de développement…) 

Plusieurs axes d’amélioration sont identifiés par les entreprises : 

 Disposer d’un interlocuteur identifié, dédié pour l’entreprise 
 Améliorer le taux de décroché 
 Réduire les délais de traitement des demandes effectuées par mail ou par téléphone 

Assurer la mise à jour régulière des informations du site internet 
 Proposer un déplacement annuel d’un conseiller dans l’entreprise 
 Attirer davantage l’attention sur les informations à connaître lors de l’embauche d’un salarié 
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IV – Votre entreprise 

8. Vous êtes : 
9. Votre activité principale : 
10. Avez-vous une activité saisonnière ? (Oui, non) 
11. Votre expérience dans le secteur : 
12. Avez-vous recours à un tiers déclarant (comptable) ? (Oui, non) 

 

Les deux tiers des entreprises ayant répondu ont recours à un tiers déclarant, cet intermédiaire 

peut sans doute expliquer la méconnaissance de certaines offres de services. Ce recours important 

aux tiers déclarants peut toutefois en faire un relais de l’information sur les offres proposées par 

les MSA. 

De même, la grande majorité des répondants sont des petites entreprises (82%), d’où une faible 

connaissance de l’offre de services pour les grands comptes. En revanche, les offres de la MSA 

en cas de surcroit d’activité (23%) pourraient être mieux connues car elles s’adressent à la majorité 

des entreprises répondantes (72.5% ont une activité saisonnière
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 Annexe 5: Cartographie des partenaires 
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 Annexe 6 : Tableau de l’offre de service actuelle 

Evènements de vie 

d’une entreprise 

Dispositions 

légales/juridiques 

des entreprises 

Services proposés 

Canaux utilisés 

Accueil 

physique 

(accueil 

spontané 

et/ou 

RDV) 

Interventions 

MSA en 

entreprise (y 

compris 

réunions 

collectives) 

Accueil 

téléphonique 

Site 

internet 

Supports 

papier 

(courrier, 

plaquette) 

Je m’installe Affiliation au CFE 

Conseil à l’entreprise pour les démarches à opérer  

 

Réalisation des affiliations  

 

Accompagnement spécifique en cas de transfert du 

RG vers le RA 

X 

 

 

 

 

X 

 X ? ? 

J’embauche en CDI 
DUE, TESA, Déclaration 

préalable, DSN 

Conseil à l’embauche : présentation des modalités 

administratives et obligations légales  
  X X  

J’embauche dans le 

cadre d’une activité 

saisonnière 

DUE, TESA 

Accompagnement recrutement 

 

Présentation de l’ensemble des démarches à réaliser 

(guide…) 

X 

X 

 

X 

 

X 
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J’embauche un 

travailleur handicapé 

Obligation d’embauche 

de travailleurs 

handicapés 

Accompagnement dans la réalisation des dossiers 

AGEFIPH 

Réalisation d’études pour adaptation du poste de 

travail 

X 

   

 

 

X 

Je modifie un contrat 

de travail 
DSN évènementielle 

Accompagnement des entreprises dans le cadre de la 

mise en œuvre de la DSN : information sur les 

calendriers, les procédures  

 X X X X 

Je déclare les salaires 

dans le cadre d’un 

arrêt maladie 

DSN évènementielle 

En cas de subrogation, notification à l’employeur les 

versements effectués.     X 

Je déclare un AT 
Déclaration AT à 

adresser dans les 48h 

Informations sur les modalités juridiques et la 

procédure pour une déclaration d’AT 

Intervention des préventeurs 

 

 

X 

X X ? 

Je déclare les 

cotisations 

DSN mensuelle à 

effectuer 

TESA 

 

 

Service de simulation du montant des cotisations. 

 

Dispositif de versement des cotisations dans un lieu 

unique pour les groupes d’entreprises agricoles 

(réparties sur plusieurs départements)  LUCEA 

 

? 

  X X 

Je paye mes 

cotisations relatives 

aux AT 

Paiement du bon montant 

de cotisation  à partir du 

taux AT 

Dispositifs d’information et de prévention mis en œuvre 

par les MSA par l’intermédiaire des préventeurs. 

Mise en œuvre de contrats de prévention 

 X    

X 
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Je prends 

connaissance de 

l’actualité juridique 

Appliquer la 

règlementation en vigueur 

Publication et vulgarisation de l’actualité RH  

 

  X X  

Je sollicite la MSA en 

cas de difficulté 

Permettre le paiement 

des cotisations malgré les 

difficultés 

conjoncturelles : 

possibilité d’échéancier 

de paiement, prise en 

charge de cotisations 

Présentation des dispositifs 

 

Interlocuteurs privilégiés 

 

Démarche proactive envers les entreprises en 

difficulté : campagnes téléphoniques pour proposition 

des dispositifs 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

  

J’accompagne mes 

salariés vers la 

cessation de l’activité  

Pas d’obligations légales 

mais conseil aux salariés 

et sécurisation des 

départs à la retraite 

Actions d’information sur demande de l’entreprise  

(EIR retraite) 

X X    

J’accompagne mes 

salariés par des 

démarches de 

prévention 

Obligation en matière de 

santé et de sécurité et de 

résultats en matière de 

risques pro 

Information sur les obligations en matière de santé  X X  X  

Je m’assure du suivi 

médical de mes 

salariés 

Visite médicale 

régulière… 

Suivi médical et conseil sur la poste de travail : étude 

de poste réalisée par les médecins du travail de la 

MSA sur sollicitation de l’entreprise 

 X    



 

72 

 

 

  

Je préserve la santé 

et la sécurité de mes 

salariés 

Obligations légales pour 

atteindre les objectifs de 

santé et de sécurité au 

travail 

Offre de service consacrée à la gestion des CHSCT : 

formation, information, participation aux réunions 

 

Evaluation des risques professionnels et 

accompagnement dans l’élaboration de plans d’action. 

 

Formation secouriste 

Formation des relais et des animateurs sécurités des 

entreprises 

 

Formation/information  sur les RPS 

 

Animation d’un réseau de préventeurs d’entreprises 

 X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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 Annexe 7 : Etude socio-économique des employeurs de main d’œuvre adhérents à la MSA 

Les employeurs de main d’œuvre agricole sont l’ensemble les entreprises agricoles ayant employé, 

au moins une fois dans l’année, un ou plusieurs salariés.  

L’activité agricole française se décline en quatre secteurs : 

 

 Le secteur exploitation culture-élevage contient les sous-secteurs suivants : les cultures 

spécialisées, les champignonnières, l’élevage spécialisé de gros animaux, l’élevage 

spécialisé de petits animaux, l’entraînement, le dressage, les haras, la conchyliculture, les 

marais salants, les cultures et l’élevage non spécialisés et la viticulture. 

 

 Le secteur organismes de services comprend la Mutualité agricole, le Crédit agricole, 

les autres organismes professionnels agricoles et le personnel statutaire des sociétés 

d’intérêt collectif agricole en électricité (SICAE).  

 

 Le secteur coopératif regroupe le stockage et le conditionnement de produits agricoles, 

de fleurs de fruits et de légumes, l’approvisionnement, la collecte, le traitement et la 

distribution de produits laitiers, le traitement de la viande, la conserverie de produits autres 

que la viande, la vinification, l’insémination artificielle, la sucrerie, la distillation, la meunerie, 

la panification, les coopératives diverses, les unions et les fédérations de coopératives. Les 

entreprises du secteur coopératif correspondent aux coopératives exerçant une activité de 

transformation ou de négoce ainsi qu’à leurs filiales de premier et deuxième niveau. 

 

 Le quatrième secteur regroupe les « autres activités » : 

- le secteur des entreprises de travaux agricoles regroupe les entreprises qui effectuent 

des travaux agricoles s’insérant directement dans le cycle de la production végétale tels 

que labourage, défrichement, semailles, battage, etc. Il inclut également les entreprises 

d’entretien et de restauration des parcs et des jardins et les entreprises paysagistes ;  

- le secteur des travaux forestiers concerne la sylviculture, le gemmage, les exploitations 

de bois et les scieries fixes ;  

- l’artisanat rural comprend les petits artisans n’employant pas plus de deux ouvriers de 

façon permanente et dont l’activité concourt à la satisfaction des besoins professionnels 

des agriculteurs, notamment les forgerons, réparateurs de machines-outils, réparateurs 

d’instruments ou bâtiments agricoles et leur entretien, bourreliers, sabotiers, tonneliers, 

charrons, hongreurs, distillateurs ambulants ;  

- le secteur des activités diverses comprend les gardes chasse, les gardes-pêche, les 

jardiniers, les gardes forestiers, les organismes de remplacement et de travail temporaire, 

les membres bénévoles, les enseignants des établissements d’enseignement agricole. 

 

« Le nombre d’employeurs de main d’œuvre s’élève à 195 199 en 2014 dont 145 874 exploitations 

en culture-élevage, 7039 organismes de services, 4953 coopératives, 37333 entreprises 

connexes. » 
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Rapport d’activité CCMSA, 2015 

 

 

« La France compte 515000 exploitations agricoles. En 20 ans, leur nombre a baissé de plus de la 

moitié. Les petites et moyennes structures sont le plus touchées alors que le nombre de grandes 

reste supérieur à celui de 1988. […] Les petites exploitations restent les plus nombreuses mais 

leur part s’est réduite de 10 points en 20 ans. La disparition d’exploitations permet l’agrandissement 

de celles qui se maintiennent. Ainsi, un tiers des exploitations sont aujourd’hui des grandes 

structures, qui devancent désormais les exploitations moyennes. 

[…] 

En vingt ans, le nombre de travailleurs permanents a baissé de moitié dans les exploitations 

agricoles. Cette diminution est équivalente à celle du nombre d’exploitations. Les trois quarts de 

ces actifs permanents travaillent dans les moyennes et grandes exploitations, en qualité 

d’exploitants ou de co-exploitants d’aide familial ou de salarié permanent non familial. Les dix 

dernières années ont été marquées par un recul sensible de l’aide familiale. Une partie de cette 

baisse s’explique par le développement de la co-exploitation avec l’accès au statut de conjoint co-

exploitant du chef d’exploitation. 

[…] » 

Tableau de l’économie française, INSEE, 2013. 
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 Annexe 8 : Tableau Benchmark de l’offre de services 
 

MSA 

URSSAF CARSAT CPAM 

Chambre 

d'agri-

culture 

AGIRC 

ARRCO 

GROUPA-

MA 

MALA-

KOFF 
 

Base CPL 

Accompagner les employeurs de main 

d'œuvre          

Cotisations sociales : information, appel de 

cotisation, régularisations… 
X  X    X  X 

Simulation du montant des cotisations  X X      X 

Calcul du taux AT et notification à l'entreprise X   X X     

Accompagnement des employeurs en difficulté 

lors de crises  X X   X X   

Promotion et déploiement du LUCEA  X  X       

Simplifier les démarches et les relations           

Mise à disposition d’un interlocuteur direct  X X    ? X X 

Mise en place de plateformes dédiées aux 

employeurs  X ?    ? X  

Accompagnement à l’utilisation des services en 

ligne (campagne de promotion)  X X    X X X 
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Conseil à l'installation et conseil à l'embauche 

pour les nouveaux installés 

  
X X   X   

  

Accompagnement des entreprises en cas de 

transfert d'affiliation du RG au RA 

  
X X   X   

  

Accompagnement lors des activités 

saisonnières 

  
X X      

  

Rencontres annuelles dans les entreprises, 

participation aux Assemblées Générales, aux 

commissions employeurs : information retraite, 

décompte mensuel des IJ… 

  

X X X   X X 

  

Accompagner et faciliter la gestion des grands 

comptes : téléphone, mail, espace spécifique 

RH 

  

X  X  X (RH) ? X  

Veille, diffusion et échanges autour de 

l’actualité règlementaire et des dispositifs  

  
X X X   ? X  

Lettre d'information trimestrielle à destination 

des DRH 

  
X     ?  X 

Diffusion de l’actualité via des publications web 

notamment  X X    X X X 

Organisation de "Club RH" ou petit déjeuner 

 
 X        
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Santé Sécurité au Travail          

Actions de prévention contre les AT/MP X X       X 

Suivi médical : suivi et conseil sur le poste de 

travail 
X X        

Gestion des CHSCT  X X        

Evaluation des risques professionnels X X       X 

Réalisation d’enquêtes sur les maladies 

professionnelles 
X X        

Animation de formations collectives : formation 

secourisme, animateurs sécurité des 

entreprises… 
 X        

Animation d'un réseau de préventeurs 

d'entreprises   X        

Accompagnement et suivi de projet : mise en 

place de contrat de prévention, aide au 

montage des dossiers AGEFIP 

X X       X 

Action Sanitaire et Sociale          

Actions individualisées auprès des 

ressortissants sous forme de prestations fixes 

et d'accompagnement social 

X         
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Actions collectives liées à l'appartenance à un 

groupe ou à l'inscription sur un territoire de vie 
X         

Offre de conseil à l'entreprise pour améliorer la 

QVT (mode de garde, temps libre, vacances…)  X     X  X 

Mise à disposition de chaque entreprise d'un 

correspondant travailleur social MSA  X        

Services identifiés chez les autres 

organismes           

Démarches en ligne : attestation de salaire, 

bordereau de paiement d’indemnités 

journalières,  compte … 

X    X     

Informer vos salariés en individuel sur les droits 

acquis en matière de retraite et Entretiens 

d’information retraite avec un conseiller retraite  

X   X   X   

Accompagnement dans la mise en œuvre du 

contrat de génération ou d’un accord 

d’entreprise + conseils sur les avantages et les 

solutions du maintien dans l’emploi de vos 

salariés seniors. 

   X     

  

Conseils agricole et machines, BP 

environnementales       X   
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Formation adaptées aux métiers et aux 

évolutions techniques, économiques et 

réglementaires. 

      
  

X 

      

Rechercher un associé 
     

X 
   

Suivi des déclaration d'intention de cessation 

d'activité agricole (DICAA), destiné à anticiper 

la transmission des exploitations agricoles, 

Tenue du Répertoire Départ Installation, 

Gestion de l'observatoire de l’installation et 

Transmission 

X     X    

Accompagner le salarié en arrêt de travail pour 

favoriser le retour dans l’emploi         X 

Comprendre l'absentéisme et améliorer sa 

productivité         X 
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Résumé :  

La conception d'une offre de service aux entreprises par les caisses MSA est aujourd'hui 
un enjeu de promotion des services proposés. Cette recherche-action définit un cadre cohérent et 
efficient pour une offre de service à destination des entreprises rénovée. Si le déploiement d'une 
offre de service visant les entreprises n'est pas neuf pour les MSA, il s'agissait d'harmoniser les 
pratiques sur le territoire. Dès lors, notre recherche-action a souhaité prendre en considération tant 
le parcours à mettre en œuvre que ses modalités pratiques et la culture qui doit l'accompagner.  

Afin de construire une offre de service rénovée, une première phase de notre analyse à 
consister en l'analyse de l'existant. Grâce à des questionnaires et des entretiens, plusieurs constats 
sont plus largement ressortis. Ainsi, l'environnement interne et externe mouvant auquel sont 
confrontés les caisses MSA, la richesse de l'offre existantes au détriment parfois de sa lisibilité, ou 
encore une démarche plus centrée sur le produit que sur le client nuisent à la compréhension, par 
les acteurs internes et externes de la MSA, de son offre de service. 

 Ce travail permet la formulation de plusieurs préconisations dont les principales sont :   

  Une offre de service articulée autour de 4 moments de vie ;  

  La distinction entre une offre socle et une offre optionnelle ;  

  Un pilotage national associant des CMSA-référentes ;  

  La diffusion d'une culture de l'amélioration continue. 

 

 


