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Quelles solutions

pour gérer la paie ?

A l’embauche du premier salarié, du vingtième ou 
du deux-centième, la gestion de la paie demeure 
une question récurrente.
Est-il plus intéressant d’accomplir cette tâche en 
interne ou de la confier à un spécialiste ? Que 
peut-on attendre d’un logiciel de paie ? Que valent 
les services de gestion de paie en ligne ?

Chaque entreprise est un cas particulier, le prix 
n’est pas le seul critère de choix d’une solution. 
Cette notice fait un état des lieux des différentes 
manières de gérer la paie et donne des éléments 
permettant de faire son choix.

LA GESTION DE LA PAIE

La gestion de la paie recouvre principalement 
l’édition des bulletins de salaire (calcul des cotisa-
tions salariales et patronales) et les déclarations 
sociales aux organismes sociaux. 
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LE BULLETIN DE SALAIRE

 � Les mentions obligatoires
Doivent figurer sur le bulletin de salaire :

 � Les informations relatives à l’entreprise : raison 
sociale, adresse, n° SIRET, code APE,
 � Les informations relatives au salarié : nom, em-
ploi occupé, position dans la classification de la 
convention collective,
 � Le numéro Urssaf (ou la MSA), 
 � La convention collective applicable ; à défaut, 
les références du code du travail concernant la 
durée des congés payés et les délais de préavis 
en cas de cessation de la relation de travail,
 � Les éléments composant la rémunération brute : 
le nombre d’heures de travail, la quantité d’heures 
payées au taux normal et celles majorées (heures 
supplémentaires ou travail de nuit par exemple) en 
mentionnant le ou les taux appliqués, les accessoires 
du salaire soumis à cotisations (prime d’ancienneté, 
de bilan, pourboires, indemnité de précarité…),
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 � La nature et le volume du forfait pour les salariés dont 
la rémunération est déterminée sur la base d’un for-
fait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait 
annuel en heures ou en jours, 
 � Les cotisations sociales et fiscales : sécurité sociale, 
retraite, assurance chômage…, 
 � Les sommes non soumises à cotisations (rembourse-
ment de frais professionnels), 
 � Le montant de la prise en charge des frais de transport 
public ou des frais de transport personnel,
 � « Le net à payer » et « le net imposable »,
 � La date du paiement du salaire net.

Le bulletin de paie doit également porter une mention indiquant 
que ce document doit être conservé sans limitation de durée.

La loi autorise l’employeur à délivrer des bulletins simpli-
fiés résumant les cotisations à 6 grandes lignes :

 � Sécurité sociale et Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie, 
 � Assurance chômage (dont AGS),
 � Retraite complémentaire obligatoire, 
 � Prévoyance, 
 � CSG et CRDS, 
 � Autres charges patronales.

Cependant, le taux, le montant et la composition de 
chaque cotisation devront être communiqués une fois 
par an au salarié (ou lors de son départ). 

R E m A R q U E

Toute mention relative à l’exercice du droit de grève et 
de l’activité syndicale est prohibée. La nature et le mon-
tant de la rémunération liée à l’activité de représentant 
du personnel doivent figurer sur une fiche annexée au 
bulletin de paie.

 � Le support
Le bulletin de salaire peut être remis en main propre ou 
envoyé par courrier. Depuis 20091, il est possible de le 
dématérialiser si l’employeur satisfait deux conditions :

 � Obtenir l’accord du salarié (par écrit)
 � Délivrer le bulletin sous forme électronique « dans des 
conditions de nature à garantir l’intégrité des données »
(Article L. 3243-2 du Code du Travail). 

Autrement dit, il est possible d’envoyer un bulletin de 
paie par email si le document n’est pas modifiable par 
le salarié et qu’un accusé de réception électronique est 
conservé par l’employeur. La mise en ligne du bulletin 
sur une plateforme sécurisée reste cependant préfé-
rable pour garantir l’intégrité des données.

Cet espace auquel le salarié accède via un identifiant 
et un mot de passe peut, en outre, être un outil plus 
large de gestion des ressources humaines permettant 
de faire une demande de congé ou de RTT, de consulter 
les nouvelles garanties de la mutuelle d’entreprise ou 
encore de remplir une note de frais.

LES DéCLARATION SOCIALES

L’employeur est tenu de faire plusieurs déclarations 
dans l’année à différents organismes sociaux : DUCS 
(Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales), DADS (Dé-
claration Annuelle des Données Sociales), attestations 
de salaire pour le versement des IJSS (indemnités jour-
nalières de la sécurité sociale) à destination de l’assu-
rance maladie…
Ces déclarations peuvent se faire en ligne en saisissant 
un formulaire ou en déposant un fichier généré par un 
logiciel de paie.

R E m A R q U E

Dès aujourd’hui, les entreprises sont invitées à opter 
pour la DSN (Déclaration Sociale Nominative) qui sera 
obligatoire à partir de 2016. Cette nouvelle procé-
dure vise à simplifier les déclarations sociales dont les 
échéances varient selon les organismes. En outre, les 
mêmes informations sont parfois demandées par deux 
organismes différents.
Grâce à la DSN, toutes les déclarations sociales pour-
ront progressivement être transmises chaque mois en 
une seule fois.

COmmENT GéRER LA PAIE ?

Selon la solution choisie, le service peut aller au delà de 
la gestion de la paie : gestion des contrats de travail, de 
la formation, des absences…

LES LOGICIELS DE PAIE

Il existe de nombreux logiciels pour gérer la paie en 
interne. L’utilisation de ces outils nécessite néanmoins 
des compétences en gestion de paie.

 � Les fonctions des logiciels de paie

Les logiciels de paie permettent de constituer une base 
de données des salariés répertoriant leur état civil, leur 
adresse, le poste occupé, le type de contrat, la date 
d’embauche, le salaire brut…

Chaque mois, le gestionnaire de paie saisit les éléments 
variables (heures supplémentaires, prises de congés, 
absences, primes…) et édite les feuilles de salaire sur 
cette base.1 Loi n°2009-526 du 12 mai 2009
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Les logiciels de paie permettent également de géné-
rer automatiquement des formulaires conformes aux 
demandes des différents organismes sociaux pour les 
déclarations sociales. Cette pratique tend à se générali-
ser avec l’arrivée de la Déclaration Sociale Nominative.
Enfin, de nombreux logiciels proposent des documents 
types : contrat de travail, déclaration unique d’embauche, 
attestations (maladie, maternité, Pôle Emploi…), etc.

 � Le marché des logiciels de paie
Les logiciels dédiés aux petites structures coûtent entre 
200€ et 300€ et proposent des fonctions basiques. Le 
prix de la licence ne comprend pas les mises à jour régu-
lières qui sont indispensables pour être en conformité 
avec les évolutions règlementaires et fiscales.
Les éditeurs de ces solutions proposent également en sus 
une formation au logiciel et une assistance téléphonique.

Les logiciels destinés aux PME possèdent des fonction-
nalités plus étendues, notamment en matière de gestion 
du temps de travail et de formation professionnelle. Leur 
prix varie de 1000€ à 5000€.

Il existe également des outils destinés à des secteurs d’ac-
tivités particuliers tels que le BTP ou la restauration. Les 
fonctions y ont été adaptées pour répondre aux particulari-
tés de calcul de la paie dans ces domaines. Le prix de ces 
logiciels est différent d’un secteur d’activité à l’autre.

Enfin, les éditeurs proposent des ERP2 intégrant plu-
sieurs modules fonctionnels dont la gestion de paie. 
Celle-ci est parfois intégrée dans un Système d’Infor-
mation de gestion des Ressources Humaines (SIRH) 
qui gère les emplois du temps, les carrières, les com-
pétences, tout ce qui a trait aux ressources humaines.
Le coût d’une licence varie de 5 000€ à 20 000€ selon 
la richesse et la complexité des modules.

R E m A R q U E 

Au prix de la licence s’ajoutent les frais de mises à jour 
relatives aux nouvelles dispositions juridiques, sociales 
et fiscales. Cette actualisation annuelle est indispen-
sable pour continuer à utiliser le logiciel de paie.

 � Comment choisir ?
Le choix d’un logiciel de paie commence d’abord par un exa-
men des fonctions proposées par les solutions du marché. 
Elles doivent bien entendu répondre aux besoins de l’entre-
prise mais aussi avoir une utilisation ergonomique pour 
être bien maîtrisées. Vérifier également qu’il est possible 
d’importer et d’exporter des données au format xls ou csv.

2 ERP (Enterprise Ressource Planning) ou Progiciel de Gestion Intégré 
(PGI) : Logiciel permettant de gérer toutes les données de l’entreprise : 
achats, gestion commerciale, comptabilité, stocks, contrôle de gestion…
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L’historique du logiciel doit pouvoir être récupéré si un jour 
l’entreprise envisage de migrer vers une autre solution.
Il peut s’avérer utile de choisir un produit compatible avec 
d’autres types de logiciels, voire avec celui de son expert-
comptable dans le cas où la comptabilité est externalisée.

En matière de prix, le tarif affiché est différent pour une 
utilisation mono ou multiposte. Par ailleurs, il convient 
d’être attentif au coût des mises à jour car il représente 
30% et 50% du prix de la licence. 
Il est plus sage d’opter pour une solution assortie d’une forma-
tion ainsi que d’une assistance téléphonique. Leur coût n’est 
cependant pas toujours compris dans l’achat de la licence.
Enfin, il convient d’être vigilant sur la pérennité de l’éditeur car 
en l’absence de mise à jour, un logiciel de paie est inutilisable.

LES SOLUTIONS HéBERGéES

Les logiciels de gestion de paie en SaaS (Software As 
A Service) ou en ASP (Application Service Provider) se 
caractérisent par un modèle économique différent des 
logiciels vendus sous licence. 
L’entreprise ne se dote plus d’un outil mais loue un ser-
vice. Les utilisateurs accèdent au logiciel via un navi-
gateur web et des identifiants de connexion propres à 
chacun. Le prestataire assure la mise à disposition du 
service 24h/24, la maintenance, les mises à jour, l’hé-
bergement du logiciel ainsi que le stockage et la sauve-
garde des données de ses clients.

 � Le marché des logiciels hébergés
Deux modèles de logiciels hébergés coexistent, le SaaS 
et l’ASP3. Les logiciels de paie en ASP sont souvent des 
adaptations pour une utilisation web de solutions initiale-
ment conçues pour une installation sur le poste de tra-
vail. Les logiciels en SaaS ont eux été conçus nativement 
pour une utilisation sur le web.
Les solutions hébergées répondent à la majorité des be-
soins des entreprises. Grâce à cette standardisation, les 
éditeurs peuvent proposer des tarifs compétitifs.
Il est possible d’adapter une solution hébergée grâce 
au paramétrage, néanmoins, il est difficile de concevoir 
des développements spécifiques. L’entreprise devra se 
conformer au fonctionnement du logiciel.

A T T E N T I O N  !
Il existe une confusion sur Internet entre les logiciels 
de paie en ASP et les services de paie externalisés qui 
revendiquent un modèle en ASP. Dans le premier cas 
le service web proposé par le prestataire se limite à la 
fourniture d’un outil de gestion de la paie.
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L’entreprise cliente traite seule les données et reste 
responsable en cas d’erreur.
Dans le cas d’une externalisation de la paie en ASP, 
les données variables relatives au travail des salariés 
(prise de congé, absences, primes…) sont saisies par 
l’entreprise sur la plateforme web du prestataire qui 
se charge d’éditer les bulletins de paie. Le service 
rendu s’apparente alors à la prestation d’un expert-
comptable.

 � Comment choisir ?
Les recommandations à propos des fonctions, des pos-
sibilités d’import/export de données et de compatibilité 
de la solution sont les mêmes que pour l’achat d’un logi-
ciel de paie sous licence.
Il convient de se renseigner sur ce que comprend le 
coût de l’abonnement : nombre d’utilisateurs du ser-
vice, maintenance, mises à jour techniques et réglemen-
taires… Des coûts supplémentaires sont à prévoir pour 
le paramétrage de la solution. Par ailleurs, l’assistance 
téléphonique et la formation sont rarement comprises 
dans la location du service.

Les données de la paie étant hébergées hors de l’entre-
prise, il est important de s’assurer que le prestataire 
soit vigilant sur la sécurité (dispositif de sécurisation, 
sauvegardes régulières). Par ailleurs, il convient de véri-
fier la disponibilité de la plateforme web et en combien 
de temps le prestataire s’engage à rétablir le service en 
cas de panne.

Enfin, dans le cas où l’entreprise souhaiterait un jour 
rapatrier ses données ou changer de fournisseur, les 
conditions de récupérations des données hébergées 
doivent être étudiées (réversibilité du contrat). 

L’EXTERNALISATION DE LA PAIE

En l’absence d’une personne qualifiée en interne pour 
assurer la gestion de la paie, il est plus sage de déléguer 
cette tâche à des spécialistes.
L’externalisation de la paie comprend l’émission des 
bulletins de paie mais aussi souvent les déclarations 
sociales et la gestion des contrats de travail.

 � Les experts-comptables
Chaque mois, l’entreprise cliente communique les élé-
ments variables des payes (jours de congés pris, ab-
sences, tickets restaurants…) par mail, Fax, voire l’ex-
tranet de l’expert-comptable. Celui-ci édite les bulletins 
de paie et les transmet par mail en PDF ou sur papier 
par voie postale. L’entreprise peut ensuite procéder à 
la vérification puis au paiement et à la distribution des 
bulletins.

Il est fréquent que l’expert-comptable prenne en charge 
les déclarations sociales pour le compte de l’entreprise.
La plupart des experts-comptables facturent leur presta-
tion selon le nombre de bulletins à émettre. Les prix sont 
variables mais ne recouvrent pas tous le même service.
Parfois, certaines déclarations ou documents à produire 
(solde de tout compte par exemple) sont facturés en 
sus. Les experts-comptables pratiquent souvent des prix 
dégressifs en fonction du volume de bulletins.

 � Les services de gestion de la paie
Ces prestataires sont aussi appelés services de paye 
en ligne, car tous les échanges d’informations avec les 
clients sont dématérialisés sur une plateforme web.
L’entreprise saisit les éléments variables de la paye sur 
un site Internet sécurisé et y récupère ensuite les bulle-
tins édités par une équipe de spécialistes de la paie.

Ces services en ligne facturent leur prestation au bul-
letin ou au nombre de documents émis (bulletins de 
salaire, attestations ou certificats confondus) par mois. 
Les prix affichés comprennent souvent un minimum de 
service. Les déclarations sociales, l’assistance juridique 
et sociale font généralement l’objet d’une facturation 
supplémentaire. Les prix sont souvent dégressifs en 
fonction du nombre de bulletins/documents émis.

Une attention particulière doit être portée à la sécurisa-
tion et à la durée de conservation des données. Comme 
pour tout service en ligne, il est également important de 
se préoccuper des conditions de récupérations des don-
nées en cas de rupture du contrat.

CHOISIR LA BONNE SOLUTION

LA TAILLE DE L’ENTREPRISE

C’est le critère principalement utilisé par les entreprises 
pour faire leur choix. Les TPE se tournent souvent vers l’ex-
ternalisation auprès d’un expert-comptable ou un service 
de paye en ligne car l’embauche d’un gestionnaire de paie 
même à temps partiel s’avère souvent moins économique.
A partir de 25-30 salariés, la gestion de la paie en in-
terne est davantage envisagée.

LES AUTRES CRITèRES A PRENDRE EN COmPTE

 � La complexité des bulletins de paie
Les bulletins dans la restauration, le bâtiment ou pour 
les intermittents du spectacle s’avèrent plus compliqués 
à réaliser. Parfois il vaut mieux ne pas prendre de risque 
et confier la paie à des experts afin d’éviter d’éventuelles 
erreurs ou une perte de temps importante.
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 � Le turnover
La variabilité des effectifs génère beaucoup de travail au 
niveau de la gestion des contrats de travail et des décla-
rations aux administrations. Dans le cas d’une externa-
lisation de la paie, les coûts peuvent vite s’envoler si le 
prix de la prestation n’est pas globalisé.

 � Les compétences en interne
Une gestion de la paie en interne requière un spécialiste. 
Les formations dispensées par les éditeurs de logiciels 
se limitent à la maîtrise technique de l’outil. L’utilisateur 
doit être formé à la gestion de paie au préalable.

 � Temps passé pour gérer la paye
Gérer la paie signifie bien entendu éditer les bulletins de 

salaire mais aussi faire les déclarations sociales, être au 
fait des dernières dispositions sociales et fiscales, voire 
gérer les contrats de travail. Le coût du temps passé est 
un élément important dans le prix de revient d’une solution.

 � Sécurité et confidentialité
Dans le cas d’une externalisation ou d’un logiciel hébergé, 
les données sortent de l’entreprise. Il convient de s’assu-
rer que toutes les précautions sont prises par le pres-
tataire pour garantir leur confidentialité et leur intégrité.

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE CHAqUE 
SOLUTION

(Tableau ci-dessous)

Gestion de la paie en interne Externalisation de la paie

Logiciel installé en interne Logiciel hébergé Externalisation en ligne
Externalisation

expert-comptable

Coûts à prévoir

•	Achat d’une licence logiciel
•	 Frais de mise à jour
•	 Formation
•	Assistance technique 

téléphonique

•	Abonnement mensuel
•	 Frais de paramétrage
•	 Formation
•	Assistance technique 

téléphonique

•	Prix par bulletin ou document 
émis
•	Prix des documents types 

relatifs aux déclarations 
sociales ou aux contrats de 
travail
•	Assistance juridique et 

sociale

•	Prix par bulletin émis
•	Prestations non comprises 

dans le coût au bulletin 
(certaines déclarations, 
formalités relatives à 
l’embauche d’un salarié) 

Temps passé 
en interne

Temps de travail du ges-
tionnaire de paie (variable 
en fonction de la taille de 
l’entreprise et de la com-
plexité des fiches de paye)

Temps de travail du ges-
tionnaire de paie (variable 
en fonction de la taille de 
l’entreprise et de la com-
plexité des fiches de paye)

•	 Saisie des éléments variables 
de la paie
•	 Vérification des bulletins,
•	 Impression et distribution 

des bulletins de paie
•	Déclaration 

•	 Envoi des éléments 
variables de la paie
•	 Vérification des bulletins
•	Distribution des bulletins 

de paie

Avantages
•	Autonomie
•	Confidentialité des données

•	Pas d’investissement logiciel
•	 Solution accessible 

24h/24h et sur n’importe 
quel ordinateur connecté à 
Internet

•	Gain de temps
•	Moins de risque d’erreur
•	Prix attractifs
•	 Solution accessible 24h/24h 

et sur n’importe quel 
ordinateur connecté à Internet

•	Gain de temps
•	Moins de risque d’erreur
•	Responsabilité engagée 

(uniquement sur les 
éléments déclarés) 
•	Conseil

Inconvénients

•	 Le coût du temps de travail 
du gestionnaire de paie et 
du logiciel (licence et mise 
à jour)
•	Responsabilité de 

l’entreprise engagée en cas 
d’erreur

•	 Interfaçage difficile avec 
d’autres logiciels
•	Développements spécifiques 

pas toujours possibles
•	Responsabilité de 

l’entreprise engagée

•	 L’entreprise reste 
responsable vis-à-vis des 
éléments saisis
•	Données stockées en 

ligne (sécurité, durée de 
conservation à vérifier)
•	Assistance payante

•	Coût pas toujours 
intéressant au-delà de 25 
salariés
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