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1.

Introduction

La mise en œuvre des programmes intégrés de sécurité sociale permet d'améliorer l'efficacité
et l'efficience des politiques sociales et de faire progresser le périmètre des programmes
couverts.
Cette approche a généralement été réalisée selon divers scénarios, qui peuvent être regroupés
dans les grandes catégories suivantes:
•
•
•
•
•

intégration de programmes de protection sociale et d’offres de services sociaux.
systèmes intégrés d'assurance maladie;
recouvrement des ressources financières du système;
amélioration de la qualité de l'information et des services dans les institutions de
sécurité sociale;
mise en œuvre d'accords internationaux de sécurité sociale.

Il est important de souligner que fréquemment plusieurs de ces objectifs peuvent se retrouver
dans un même projet.
L’objectif de ce rapport est d’analyser des cas de systèmes et des projets pour extraire des
caractéristiques clefs dans l’implémentation des systèmes de sécurité sociale intégrés. Le
rapport fait partie du projet de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) "Les
technologies de l’information et de la communication (TIC) comme vecteur d’intégration des
politiques et des programmes en matière de sécurité sociale", développé par la Commission
technique des "Technologies de l’information et de la communication" au cours du
triennium 2011-2013.

2.

Protection sociale et services sociaux

De grands programmes de protection sociale visent à procurer des prestations de solidarité
aux populations les plus défavorisées. Ils consistent fréquemment à mettre en réseau
différents acteurs de la protection sociale.
1
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La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) considère ce
type de programmes comme des mécanismes de coordination et de mise en œuvre de
programmes sociaux, assurant la coordination de programmes traditionnels de la sécurité
sociale et la fourniture de services sociaux et de programmes d'assistance
Bien que les caractéristiques des programmes de protection sociale varient, il est possible
d'identifier certains éléments communs (1):








Ils visent à apporter des réponses sociales aux populations les plus pauvres et les plus
vulnérables.
Ils couvrent un large éventail d'initiatives, dont les transferts économiques, la sécurité
alimentaire, l'accès à la santé de base, à l'éducation, au logement, parmi des autres.
Les interventions sont de plus en plus structurées au sein de réseaux ou de
programmes sociaux intégrés, de sorte que les interventions ne constituent pas une
action isolée ou ponctuelle, mais s’inscrivent toujours dans un ensemble de politiques
et de stratégies de protection sociale.
Les programmes de protection sociale définissent des conditions applicables aux
bénéficiaires, qui doivent prendre certains engagements partagés, ce qui correspond à
la notion de programmes de transferts conditionnels.
La plupart des initiatives favorisent la participation des bénéficiaires eux-mêmes, et de
nombreux mécanismes de contrôle social accompagnent défini par le même.

La mise en œuvre de ces programmes qui mettent en réseau plusieurs organisations de
protection sociale nécessite l'intégration de l'information et des services impliquant souvent
plusieurs institutions (1, 2, 4, 26).
Plusieurs de ces réalisations ont été menées en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au
Mexique ou en Uruguay.
Au Brésil, "Bolsa Família" est un programme de transfert conditionnel visant à soutenir les
familles les populations les plus pauvres, d’un point de vue économique, pour faciliter l'accès
à la santé, l'éducation et l’assistance sociale. Il couvre actuellement 26 pour cent de la
population et a un impact significatif sur la réduction de la pauvreté (2). Ce programme
s’appuie sur un système d'information appelé Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), qui permet de mettre en œuvre des procédés et des
mécanismes techniques d’enregistrement et de mise à jour des informations concernant les
bénéficiaires. Pour ce faire, le projet a réalisé l'intégration de bases de données existantes de
différents programmes sociaux spécifiques, ainsi que des mécanismes permettant aux
municipalités de mettre à jour les informations nécessaires (1, 3). De cette manière, CadÚnico
facilite l’attribution des prestations et évite la redondance des données, les paiements erronés
(paiements en double par exemple) et réduit le risque de fraude (5).
Au Chili, le système de protection sociale se compose de deux programmes principaux: “Chile
Solidario”, qui assure une protection sociale pour les familles pauvres et vulnérables, et “Le
Chili grandit avec toi” qui vise à donner de meilleures condition d’éducation et de
développement pour les enfants (de la maternité jusqu’à l’adolescence) (4, 1). Ces
programmes sont basés sur le Système intégré d'information sociale (SIIS) et le “Registre de
l'information sociale” (RIS), qui stockent et traitent l'information sur les prestations de l'Etat
et les bénéficiaires. Sont également stockées dans les informations du programme RIS, les
avantages sectoriels recueillis dans 15 institutions partenaires des programmes (4, 1). Les
systèmes sont mis en œuvre dans une logique de plate-forme inter opérable d'échange
d'informations, à la fois par le biais de Web services et des processus batch. Il fonctionne
comme un système en ligne avec les municipalités et les institutions en partenariat, la plupart
permettant l'accès via les Services Web. L'existence de ces services permet l'accès à
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l'information pertinente de SIIS en consultant directement aux sources de données chaque
fois que nécessaire (4). Le système interagit avec le Service d'enregistrement civil, pour
vérifier les données d'identification déclarées par les familles Ce principe d’e-administration
ou d'e-gouvernement repose sur des normes de sécurité et la sémantique XML pratiquée au
du Chili (5).
Au Mexique, le programme “Opportunités” focalise son intervention sur les ménages qui se
trouvent en situation de pauvreté extrême, et se compose de trois composantes étroitement
liées: l'éducation, la santé et des aides alimentaires. Il existe aussi un programme
“Opportunités jeunesse”. Le programme “Opportunités” a été le premier au Mexique qui a
enregistré l’ensemble de ses bénéficiaires sur la base d'un processus d'identification et d’une
sélection des ménages éligibles à partir d'une méthodologie de détermination des ressources:
Test Moyens Proxy (Proxy Means Test (PMT)). Il repose sur un système intégré
d'information et l'identification des bénéficiaires (SIIIB), le registre des “chances et des
possibilités” intégré au système d'information opérationnel (SIIOP). Opération d'intégration
est basée sur le développement et l'application des technologies de l'information et de la
communication est au centre du système SIIOP qui gère les responsabilités de registre de
certification, (suivi des conditionnalités) et la prestation des transferts (voir références 1, 2 et
(4).
D’autres programmes de services sociaux, largement répandus dans les pays développés,
fournissent de nombreux types de prestations à l'ensemble des populations, sans s’appuyer
sur la logique d’intégration des expériences mentionnées ci-dessus. Dans ces contextes, la
question de la qualité des données utilisées se pose fréquemment, pour la détermination des
droits aux prestations (notion de “Case Management”). En particulier, la situation présentée
dans le rapport de M. Carter (27) montre les conséquences tragiques de l'absence de
coordination entre les programmes sociaux du district de Columbia aux Etats-Unis. Ces
problèmes ont été abordés, par exemple dans les services sociaux de la ville de New York (8)
et un groupe de comtés en Californie (9). Les deux projets ont construit des systèmes
d'information intégrés avec les données provenant de différentes bases de bénéficiaires
permettant de s’assurer des conditions de droits aux allocations versées.
À la ville de New York, jusqu'à récemment, chaque agence de service médical et des affaires
sociales avait son propre système de gestion traditionnel, incapable de se connecter avec les
autres. De la garde d'enfants à l'aide aux personnes âgées, neuf agences de santé et de services
sociaux new-yorkaises proposent des prestations et des services, contribuant à la santé et au
bien-être de 8 millions d'habitants de la ville, en particulier ceux qui sont le moins en mesure
de s'aider eux-mêmes. La non connexion des différents systèmes avait pour conséquences: la
redondance des informations introduites dans les différents systèmes, le manque de
collaboration entre les agences et une offre de service non optimum pour les familles ellesmêmes. Le maire Bloomberg a fait une priorité du développement d'un système intégré pour
la gestion des programmes des différentes agences. En 2008, a été mis en œuvre le programme
“HHS-Connect”, qui intègre les données concernées permettant à la ville de prendre de
meilleures décisions, plus rapidement et d’offrir de meilleurs résultats pour les citoyens.
Les utilisateurs se connectent à un portail Web, permettant d’assurer une vision partagée des
informations concernant leurs “clients”, provenant de cinq agences de la ville:
l'Administration des ressources humaines, le service à l'enfance, le service en charge des sansabri, le département pour les personnes âgées, et l’autorité de New York pour le logement.
L'initiative du portail client totalement redessiné par ACCESS NYC accède au contenu de
311 sites Internet permettant de fournir les meilleures fonctionnalités et services aux citoyens.
Les transactions sont directement intégrées avec les agences associées, en éliminant la
nécessité pour les travailleurs de saisir les données. Cette offre de service électronique permet
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de réduire les visites au domicile des bénéficiaires ainsi que les contacts téléphoniques et les
courriers.
La Californie a mis au point un système automatisé intégré de services à la personne qui
rationalise la gestion de multiples programmes de prestations tant pour les travailleurs
sociaux que pour les usagers ou clients.
Les salariés des agences sociales ont un travail difficile. Les programmes qu'ils administrent
sont divers et complexes, impliquant de grandes quantités d'informations. Les règles
applicables changent fréquemment d’une année sur l’autre. Tout type d'erreur – de la
méconnaissance d’une obligation à une simple faute de frappe – peut générer des coûts pour
l'organisme, mais aussi nécessite plus de temps de traitement pour les salariés des agences et
des délais pour le règlement des prestations pour les bénéficiaires.
Ces clients ont également une tâche difficile. Pour bénéficier de l’inscription dans un
programme, ils devaient faire de nombreux aller-retour avec les agences sociales, répondre
aux multiples questions, remplir des formulaires, des documents et souvent refaire les étapes
du processus une ou plusieurs fois lorsque l'information s'égare. S’ils peuvent relever de
plusieurs programmes, ils auront probablement à repasser par le cycle entier. Et les agences
peuvent également devoir dupliquer leurs efforts pour le traitement des demandes pour les
différents programmes.
En utilisant le nouveau système, les services de protection sociale ont rationalisé leurs
pratiques professionnelles en réduisant de 205 à 58 le nombre des processus mis en œuvre et
en créant des procédures communes pour les quatre comtés. Sur la base de ces améliorations,
une approche intégrée, basée sur une solution Web a été développée afin de gérer l'ensemble
des fonctions, à partir d’une base de données unique pour l’ensemble des départements de
protection sociale. “Vous collectez les données une seule fois, elles sont gérées dans une seule
base, maintenues une seule fois, et utilisées pour déterminer les droits des différents
programmes déclare John Boule, C-IV du consortium responsable du projet. Il est alors plus
aisé pour les agents de gérer les données usagers et plus facile pour les usagers d’obtenir les
aides attendues. Le nouveau système a permis de fortement diminuer le temps et les efforts
requis pour traiter une demande de prestations, a déclaré Donna Gonzales, cadre des services
de détermination des droits dans le département des aides sociales temporaires de l'Ontario à
San Bernardino County”. “Si vous avez correctement entré l'information dans le système,
vous pouvez produire les droits instantanément”. Grâce au le système contient toutes les
règles de calcul des prestations des différents programmes, les travailleurs sociaux n'ont plus
besoin de rechercher des informations dans des documents imprimés ou de faire des calculs à
la main. L’automatisation permet à la fois de gagner du temps et de garantir l'exactitude des
résultats,
En France, un “Répertoire commun de la protection sociale” (RNCPS) a été officiellement
créé en 2008. Il est effectivement opérationnel depuis 2010 (10). L’objectif du répertoire
commun est à la fois et de renforcer la lutte contre la fraude et de permettre la simplification
des démarches administrative.
Les principaux objectifs de ce répertoire sont:




l’amélioration de la qualité du service apporté aux usagers grâce à la simplification des
démarches et des procédures;
l’accroissement de la productivité des activités des différents services en charge de la
gestion des prestations et de l’aide sociale;
l’augmentation de l’efficacité des contrôles pour assurer un versement correct des
prestations et optimiser la lutte contre les fraudes.
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Ce répertoire regroupe un ensemble de données issues des différents régimes (programmes)
de sécurité sociale français, soit près de 1.500 institutions différentes sur:




l’identification des bénéficiaires (données d’état civil);
l’affiliation (rattachement administratif aux organismes);
la nature des risques couverts, des avantages servis par les différentes institutions
sociales (avantages vieillesse, invalidité, prestations familiales, aide sociale, prestations
d’assurance maladie, maternité, chômage, etc.) et des adresses déclarées pour les
percevoir.

Un identifiant unique des personnes inscrites à ce répertoire (le numéro d’inscription au
répertoire (NIR) = numéro de sécurité sociale) permet à toutes les institutions adhérentes
d’accéder au RNCPS. Près de 75 millions de personnes sont référencés dans la RNCPS qui
intègre progressivement des règles de compatibilité fines, permettant de déterminer les
conditions de cumul ou d’exclusion des différents droits sociaux.
Son contenu permet d’obtenir une vue complète de la situation d’un assuré dans l’ensemble
de la protection sociale française et de détecter les fraudes, les abus et les anomalies lors de ces
consultations. Il s’agit principalement de prestations qui seraient perçues plusieurs fois auprès
de divers organismes relevant de différents régimes ou des prestations incompatibles entre
elles (par exemple les prestations chômage et les retraites à taux plein). Il s’agit également des
prestations non exportables présentes alors que certains organismes feraient état d’adresses à
l’étranger pour le même bénéficiaire.
Le répertoire facilite la détection d’affiliations abusives, par exemple concernant des
personnes recevant indûment de différents régimes des prestations famille, ou des minima
sociaux tels que le minimum vieillesse. Il facilitera également les enquêtes sur les cas de
service d’une prestation soumise à condition de résidence en France et déclarée au régime
général alors qu’un domicile à l’étranger est déclaré à l’administration fiscale. Il sert aussi à
vérifier les déclarations d’un bénéficiaire sur ses droits sociaux lors de l’attribution d’une aide
sociale.
S’agissant de la simplification des démarches administratives et de l’amélioration de la qualité
des services rendus aux assurés sociaux, l’objectif est que le répertoire soit systématiquement
consulté par les agents chargés d’instruire les demandes de prestation et les changements de
situation; des prestations manquantes pourront ainsi être détectées. Les agents des différentes
institutions de la protection sociale accèdent au répertoire via un portail Web mis à leur
disposition par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, celle-ci étant l’opérateur du
dispositif. Ont aujourd’hui accès au répertoire l’ensemble des caisses de sécurité sociale des
branches maladie, famille et retraite, les organismes de Pôle emploi, les caisses de congés
payés ainsi que les organismes de la branche recouvrement (qui assurent une grande partie du
financement de la sécurité sociale française). Les collectivités territoriales et les centres
communaux d’action sociale y ont également accès au titre des procédures d’attribution d’une
aide sociale.
L’accès au RNCPS fait l’objet de règles strictes d’autorisation des agents habilités à le
consulter, sous le contrôle de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) qui
garantit la défense des libertés publiques. A ce sujet, la CNIL a délibéré le 30 avril 2009 et a
pris acte de l’organisation déconcentrée des données: le niveau national du répertoire
regroupe l’ensemble des bénéficiaires et pour chacun la liste les organismes lui servant des
prestations (les “rattachements”); pour le détail de chacune des prestations et les adresses des
assurés, ce sont les bases de données des organismes partenaires qui sont amenées à fournir
les données en temps réel; il n’y a donc pas conservation de l’intégralité des données de
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l’ensemble des assurés dans un fichier centralisé. Cette organisation assure une plus grande
protection des données individuelles, notamment les adresses, sujet particulièrement sensible.
Le dispositif du RNCPS s’accompagne d’un encadrement fort de son utilisation par les
organismes de protection sociale et les collectivités; ainsi que d’une information précise des
assurés qui intervient progressivement depuis l’été 2010 au fur et à mesure de la connexion
des organismes au répertoire.
En résumé, les principales caractéristiques de ce scénario sont:



la création de systèmes d'informations relatifs aux personnes (bénéficiaires ou
potentiels);
l'intégration des données provenant de différentes institutions ou de programmes
sociaux.

Ces systèmes sont utilisés pour identifier les bénéficiaires, pour faciliter la détermination des
droits et diminuer le risque de fraudes ou de paiements à tort grâce “croisement” des données
détenues par les différentes institutions.
Dans les cas étudiés, l'intégration informatique (interopérabilité) a été basée sur:




3.

la mise en œuvre des ressources d’informations partagées, notamment sur les
bénéficiaires et les programmes sociaux auxquels ils peuvent avoir droit;
l’accès aux données provenant des institutions externes (par exemple à l'aide des
services web) pour charger des données dans le système d'information partagée;
l’accès aux systèmes d'information partagés eux-mêmes à travers des mécanismes
inclus dans les programmes (services web, par exemple).

Systèmes intégrés pour l’assurance santé

Les systèmes d'assurance santé, gérés sous forme de service public ou par des prestataires
privés, sont l'un des modèles les plus courants.
Dans plusieurs pays, afin d'améliorer la couverture et la fiabilité des systèmes, leur qualité et
l'efficacité des services publics, ont été mis en œuvre des dispositifs qui intègrent, à des degrés
divers, les différents systèmes d’assurance, les divers liens qui les mettent en relation et les
entités fournissant des services médicaux.
Les systèmes intégrés d’assurance santé ont généralement surtout besoin d'informations
consolidées sur les assurés, de manière à permettre aux prestataires de santé locaux de
déterminer les droits des personnes en attente de services. Cela implique l'intégration des
différentes sources de données disposant des informations utiles à la détermination des droits
des individus aux services de santé, ainsi que le mécanisme d'accès à ces différentes
informations auprès des différents fournisseurs des services médicaux.
Des solutions à ces problèmes ont été mises en œuvre au Chili, en Colombie, en Thaïlande et
en Uruguay, entre autres.
Au Chili, le Fonds national de santé (Fondo Nacional de Salud (FONASA)) fournit un accès
aux services de santé à toutes les personnes, indépendamment de leurs ressources financières.
Dans ce contexte, la détermination des droits des personnes pauvres, qui ne contribuent pas à
l'assurance santé, nécessite la validation de leur situation socio-économique. Le programme
“Titularidad de Derechos” (les titulaires des droits) du FONASA vise à faciliter cette
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détermination, spécialement au profit des services de santé. Pour cela, un système
d'information a été construit qui intègre les données provenant de différentes institutions, et
servant à la certification de personnes sans revenus. En parallèle, Le FONASA a mis en œuvre
un système auquel peuvent accéder les fournisseurs des services de santé afin de valider le
titulaire des droits aux soins médicaux au moment de la demande de l’intéressé
L'intégration des bases de données en ligne et des droits de validation de l'accessibilité, a
conduit à une amélioration substantielle de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience des
services d'assurance santé (5).
En Thaïlande, les services de santé sont basés sur des prestataires publics et privés, chacun
avec leur propre financement. Cependant, la plupart des services sont fournis par les services
publics. Les citoyens thaïlandais appartiennent à l'un des régimes de santé:



le régime pour les fonctionnaires (Civil Servant’s Medical Benefit Scheme (CSMBS));
l'assurance pour les travailleurs privés (Social Security Scheme (SSS)) et le régime de
couverture universelle (USS) qui couvre le reste de la population (76 pour cent).

Actuellement, bien que l'utilisation des TIC dans le domaine de la santé de la Thaïlande soit
fragmentée, il y a un système d'enregistrement et de déclaration commune à tous les acteurs
concernés dans le pays. Le registre national des bénéficiaires de la santé, qui utilise une base
de données centrale avec les données sur leur état de santé profite à l'ensemble de la
population. L'intégration des données de chacun des trois régimes a une fréquence
bimensuelle. En utilisant le système national d'enregistrement des bénéficiaires de l'assurance
santé, les hôpitaux et autres fournisseurs de services de santé peuvent être accessibles via des
services Web pour enregistrer les informations pour les personnes recherchant des services
basés sur leurs données personnelles.
En outre, la spécification de ces services est disponible pour les éditeurs de logiciels afin qu'ils
puissent intégrer cette fonctionnalité dans leurs applications. Ainsi, les fournisseurs de
services peuvent soumettre électroniquement les demandes de paiement à l'assurance santé
dont relève la personne, et les prestations sociales peuvent être fournies sans frais à l’intéressé
(2, 3).
En Uruguay, où les services de santé sont gérés par des institutions publiques et privées, un
système d'assurance unifié a été mis en place: le système national intégré de santé (Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS)). Cette assurance est basée sur les contributions des
travailleurs, des employeurs et des retraités, leur permettant d'accéder aux services de tous les
fournisseurs de soins pour les contribuables et leurs enfants mineurs. Afin de faciliter la
détermination des droits de la personne qui demande un service de santé, les fournisseurs de
soins disposent d’un accès en ligne à un système qui intègre les données de toutes les
personnes inscrites dans le SNIS. Ce système est relié au dispositif de collecte des
contributions, ainsi qu’aux enregistrements de données des individus et de leurs liens
familiaux, ce qui permet l'actualisation permanente des données (11).
En synthèse, bien qu'il existe des différences entre les systèmes mis en place dans chaque pays,
certaines caractéristiques communes se retrouvent:




Les systèmes s’appuient sur des bases de données de référence concernant les
personnes couvertes par l'assurance maladie et leurs droits, pouvant intégrer des
situations différentes (travailleur, enfant, conjoint, etc.).
L'intégration concerne différents systèmes d'informations pour permettre la
détermination des droits (par exemple plusieurs systèmes de santé ou de collecte des
contributions, etc.).
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Elle recourt à des dispositifs de connexion “transparents” et permet l'échange de
données entre les institutions fournissant des services de santé et celles qui assurent les
politiques de contrôle (par exemple le ministère de la Santé) (25).

4.

Respect de la bonne application des modalités de calcul
et de la collecte des contributions

Dans le cadre de la vérification du bon respect des règles et de l’efficacité du recouvrement
des financements, un ou plusieurs établissements qui assurent la gestion des systèmes de
recouvrement des contributions (ou cotisations) disposent des informations utiles au calcul
de sommes à payer.
Afin de générer des économies d'échelle, les institutions, publiques ou privées, interagissent
directement avec les employeurs qui sont en charge de régler les cotisations au titre de leurs
salariés, et regroupent les informations nécessaires pour la détermination des droits des
personnes à charge.
Dans ce contexte, l'intégration entre tous les intervenants vise à accroître l'efficacité et
l'efficience du système dans son ensemble, à faciliter l'admission des nouveaux contributeurs
et vérifie également la conformité avec les obligations. Les types les plus communs de
l'intégration sont basés sur l'échange de données:




entre les institutions de gestion collective et les contribuables, en particulier les
employeurs qui détiennent des cotisations pour les travailleurs dépendants et en
assure un versement global;
le regroupement des informations de plusieurs institutions, y compris des
administrations responsables des taxes fiscales.

Le premier type d'échange de données, ce qui est essentiel à l'efficacité et l'efficience du
système, peut être basé sur l'envoi de fichiers de données des cotisations par les employeurs
(ou sur la masse salariale), et de plus en plus, désormais, par communication sur Internet.
Parallèlement, l'institution de collecte doit valider les données reçues, effectuer les calculs des
cotisations et l'employeur doit ensuite envoyer une réponse avec le montant à payer ou à la
notification des éventuelles erreurs relatives aux éléments de calcul communiqués.
Ce mécanisme est de plus en plus courant dans de nombreux pays (22), dont l’Argentine, les
Barbade, le Brésil, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Malaisie, le
Maroc (28), Maurice (12), le Mexique, les Philippines, l’Arabie Saoudite, Singapour (13),
l’Espagne, le Royaume Uni ou l’Uruguay.
Le deuxième type d'échange de données entre les institutions en charge du recouvrement des
cotisations, vise à effectuer des contrôles pour prévenir la fraude et à communiquer les
informations pertinentes à la sécurité sociale lorsque la collecte est effectuée par une
institution externe (Office de l'impôt, par exemple). Les principaux pays qui mettent en
œuvre ce type d'intégration sont (15, 22): l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique,
l’Estonie, les Pays Bas, l’Argentine, l’Azerbaïdjan, les Barbade, le Cameroun, le Canada, la
Chine, la France, l’Italie, la Jordanie, la République du Kirghizstan, le Mexique, le Maroc,
Panama, l’Arabie Saoudite, l’Ouganda, le Royaume-Uni.
Nota: De nombreux pays cumulent les deux pratiques.
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Aussi, il y a une tendance croissante à l'intégration des services aux banques et autres
institutions financières afin de faciliter le paiement des contributions, mis en œuvre dans
(22): la Chine, le Mexique, Panama, Philippines, Thaïlande et l'Ouganda.
D'autre part, certains pays ont mis en place des systèmes intégrés pour la collecte des
cotisations au titre des différentes institutions en charge de la protection sociale, sans que cela
implique l'unification de l'ensemble de la fonction dans une seule institution. En France (29)
et la République de Corée (14) le recouvrement des cotisations se fait en toute transparence
pour toutes les institutions de sécurité sociale. En Uruguay la collecte des cotisations de
sécurité sociale et de l'impôt sur les travailleurs dépendants se fait de façon transparente (30,
11).



En France et en Corée: un système intégré de recouvrement des cotisations pour le
compte de plusieurs institutions de sécurité sociale.
En Uruguay: un système intègre le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
les impôts pour les travailleurs dépendants (salariés).

Les principales caractéristiques de ce scénario sont les suivants:





l'échange de données entre l'institution de collecte et les employeurs;
l'échange de données, l'utilisation des données et l'intégration des fonctions partagées
avec d'autres institutions de sécurité sociale et avec les institutions d'augmenter les
impôts;
l'échange de données et l'accès aux services offerts par les banques et les services de
paiement.

Les principales techniques utilisées sont les systèmes d'information partagés, les échanges de
données et l'accès à des services externes (Web services).





5.

interaction avec les employeurs qui reçoivent les bordereaux de paiement et de
déclaration et assurent les paiements et les contrôles;
interaction avec les autres institutions de sécurité sociale concernées;
interaction avec les institutions en charge des taxes: échange et partage de données et
collecte conjointe;
interaction avec les institutions privées: banques, services de paiements.

Amélioration de la qualité de l'information et des
services dans les institutions de sécurité sociale

L'intégration de l'information et des services peut apporter d'importantes améliorations dans
la gestion et permettre un meilleur usage de la complémentarité des services et fonctions
fournies par des institutions ou des ministères. Ce type d'intégration a été réalisé en interne
dans les institutions, à travers la mise en œuvre des systèmes d'information s’appuyant sur des
fichiers de données unifiés (unique registries) ou des référentiels partagés d’informations
ainsi que par la mise en œuvre de systèmes informatiques reposant sur une architecture
orientée services (service-oriented architecture (SOA)).
Les référentiels partagés d’informations (registres uniques) entre des institutions aident à
éviter les incohérences résultant de la multiplication des données et de réduire les coûts de
collecte de ces données. Il permet également une communication facilitée à l’occasion de la
mise à jour des données, par exemple pour les situations familiales, personnelles et
professionnelles.
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Certaines solutions reposent sur des architectures orientées services, mais en nombre encore
réduit. On citera les cas de la Direction de la protection du travail et social de la Norvège (Ny
arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)), le ministère du Travail et des Pensions au
Royaume-Uni et l'Agence des services sociaux de l'Etat du Vermont (Etats-Unis).
La NAV mène un projet majeur pour transformer les systèmes informatiques et pour
remplacer les systèmes existants. Afin de réduire les distorsions dans les opérations liées à des
interruptions de service, il est essentiel de réutiliser certains de ces systèmes alors que d'autres
sont remplacés.
Un autre défi consiste à augmenter le nombre d'applications et de leur impact sur les
performances du système. Cette transformation vise également à intégrer les systèmes de
technologies différentes, la prestation de services 24/7 par Internet, en utilisant le moteur de
règles pour effectuer des calculs et automatiser la gestion des applications à travers un moteur
de processus. Le nouveau système est basé sur une architecture orientée service et utilise un
Enterprise Service Bus (ESB) permettant d’intégrer tous les systèmes (16).
Le ministère du Travail et des Pensions au Royaume-Uni a dû faire face au défi de la mise en
œuvre rapide, en moins de cinq ans, de services en ligne de ses principales activités, dans le
souci d'améliorer la qualité et l'efficacité des services publics. En réponse, a été développé un
nouveau système basé sur une architecture orientée service et les normes de l'industrie. Le
résultat est une réduction de la complexité et du coût de la réutilisation des systèmes existants
et des données pertinentes (19).
L'Agence des services sociaux de l'État du Vermont (Etats-Unis) gère une grande variété de
programmes sociaux et collabore avec les ministères des Transports et des impôts. Afin de
réduire les délais dans la mise en œuvre des programmes qui intègrent toutes les informations
et les services, la mise en œuvre des nouveaux systèmes a été réalisée sur une architecture
orientée services. Le Vermont Agency of Human Services (AHS) sert une clientèle diversifiée
dans un état de plus de 25.000 habitants. L'agence est responsable des établissements de
soutien des enfants, services à la famille, les services économiques, des possibilités
économiques et le vieillissement et l'autonomie, entre autres domaines. L’AHS travaille
également en relation avec d'autres services de l'Etat tels que les taxes et le transport. Avec les
anciens systèmes étatiques datant de 30 ans, il y avait peu de chances de partager des
informations de façon transparente avec l'ensemble des ministères. Et parce qu'il n'y avait pas
de vue intégrée des clients individuels et des familles, il était difficile de savoir quels services et
programmes étaient accordés à une famille et ce dont elle pouvait avoir besoin.
Le Vermont AHS est un excellent exemple de la façon dont l'architecture SOA peut accélérer
la transition vers des services intégrés aux personnes avec des objectifs de maîtrise de
l'intégrité des données et d’une mise à disposition aisée pour les utilisateurs (employés des
services d’assistance et des partenaires).
D'autre part, certains pays ont mis en place des cadres d'interopérabilité et de plates-formes
spécialisées dans la sécurité sociale, qui permettent l'interconnexion des différentes
institutions. C’est particulièrement le cas de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale en
Belgique (24), qui joue un rôle de “intégrateur” de la sécurité sociale en Belgique. En effet,
cette institution est au centre d'un système d'échange de données entre toutes les institutions,
les employeurs et les institutions étrangères, et gère les fonctions de réception et le routage
des données transmises, qui sont codées en XML en utilisant des schémas standard (schémas
XML). Les données échangées correspondent à toutes les fonctions d'affiliation à la sécurité
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sociale, aux déclarations de reprise d’une activité, de changements de situation qui affectent
les bénéficiaires.
La Banque Carrefour de la sécurité sociale gère un répertoire de référence, qui indique:





pour chaque citoyen, les institutions de sécurité sociale dans lesquelles il est connu,
avec quel statut et pour quelle(s) période(s);
par type d'institution de sécurité sociale et en fonction de quelle qualité un assuré
social peut y être connu et quelles types de données sur les assurés sociaux sont
disponibles;
par type d'institution de sécurité sociale, les données que cette institution détient et
celles qu’elle est autorisée à recevoir d'autres institutions pour s'acquitter de ses tâches.

La Banque Carrefour de la sécurité sociale utilise ce répertoire de référence:




à titre préventif, en permettant l’accès aux données autorisées sur les personnes
(bénéficiaires) aux seules institutions qui traitent leurs droits;
pour acheminer les demandes données à l'institution de sécurité sociale qui peut
fournir les données concernées;
pour transmettre automatiquement les données reçues aux institutions de sécurité
sociale qui peuvent utiliser les données concernées afin de s'acquitter de leurs tâches.

Toute personne, assurée sociale, est identifiée dans le système de sécurité sociale par une clé
d'identification commune et unique et dispose d'une carte électronique de sécurité sociale
(appelée carte SIS) contenant le numéro d'identification et son statut au titre de l’assurance
sociale dans le domaine de la santé.
Pour sa part, la France a élaboré une norme pour garantir l'interopérabilité (INTEROPS) (17)
entre tous les organismes de la protection sociale française (Organismes de protection sociale
(OPS)): l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui assure le
recouvrement des finances de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), la Caisse centrale
de la Mutualité sociale agricole), le Régime sociale des Indépendants (RSI).
Les objectifs de la mise en œuvre de cette norme visent à:





délivrer plus rapidement de nouveaux services aux assurés sociaux;
ouvrir les systèmes d’information des organismes avec une économie de gestion;
pérenniser les architectures d’échanges entre les organismes, sur la base d’un standard
commun;
garantir la sécurité des échanges sur la base d’un standard de propagation des droits
d’accès et des habilitations.

Le standard tel qu’il a été spécifié, propose deux modes d’échanges:



le mode application à application ou l’échange de Web services, qui permet à une
application d’un organisme client de solliciter des services d’un organisme fournisseur;
le mode portail à portail où les agents de l’organisme client, après s’être
identifiés/authentifiés dans leur infrastructure local, peuvent consulter des
applications Web d’un organisme fournisseur.
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INTEROPS s’appuie sur des standards techniques internationaux:





SAML pour véhiculer dans un vecteur d’identification les données d’identification et
d’habilitation;
SSLV3 pour sécuriser la couche transport et garantir l’intégrité et la confidentialité des
échanges;
SOAP et WS-Security pour l’échange Web Service;
XML pour décrire les contrats d’interopérabilité et le format d’échange des traces.

La norme, tel que spécifié, propose deux méthodes d'échanges:



le mode “par application” basée sur les Web services, qui permet à une application
d’un organisme client de solliciter des services d’un organisme fournisseur;
le mode “portail à portail”, dans lequel l’agent de l'agence client, après avoir été
identifié/authentifié dans l'infrastructure locale, peut accéder aux applications Web de
l’organisme fournisseur.

Parallèlement à l’élaboration des spécifications, un projet d’outillage facilitant l’adoption du
standard et accélérant sa mise en œuvre a été mené, afin principalement de traiter les aspects
techniques les plus complexes (SAML, signature XML). Celui-ci a abouti à la fourniture d’un
package logiciel performant et industriel, retenu par de nombreux OPS pour implémenter le
standard dans leurs infrastructures.
En résumé, ces initiatives ont cherché à améliorer l'efficacité et l'efficience des plates-formes
d'institutions de sécurité sociale, grâce à la réutilisation systématique des services et des
informations, en soulignant également à faciliter la mise en œuvre de nouveaux programmes
et de services au public. En ce qui concerne les techniques d'interopérabilité, l’usage de
technologies standard telles que XML, SOAP, et Web services pour l'intégration de systèmes,
et la mise en œuvre des architectures orientées services est pertinente.

6.

Mise en œuvre des accords internationaux de sécurité
sociale

Les accords internationaux sur la sécurité sociale ont généralement deux types de cibles.
D'une part, permettre aux travailleurs d'accumuler les périodes d'activité générés dans les
différents pays pour le calcul de leur droit à une pension de retraite. D’autre part, des accords
permettent d'établir les conditions favorables afin que les travailleurs en “détachement
temporaire” dans un pays signataire de l'accord avec son pays d’origine, soient couverts sans
condition particulière de délai par le système de sécurité sociale du pays d'accueil. Les accords
prévoient également le paiement des pensions indépendamment du pays de résidence du
bénéficiaire, et visent à faciliter les formalités relatives à l'obtention et à la gestion des
prestations. Actuellement, la plupart des accords sont bilatéraux, bien qu'il y ait une tendance
à signer des accords multilatéraux.
La mise en œuvre de ces accords est basée sur l'échange de données entre les institutions
signataires, qui dépendent du type de gestion à effectuer (par exemple la demande de
renseignements sur les périodes travaillées dans un pays, à l’occasion d’une demande de
pension, le rapport d'un détachement temporaire, etc.). Ces échanges sont généralement
prévus par les accords internationaux sur la sécurité sociale.
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L'exemple de l’accord européen multilatéral fondé sur le système “Echange électronique
d’informations sur la sécurité sociale” (Electronic exchange of social security information
(EESSI)).
Le droit à la protection sociale est une des composantes du droit à la libre circulation des
personnes au sein de l’Union européenne. Pour faciliter cette mobilité, l’Union européenne
(UE) a mis en place un cadre juridique international qui assure la coordination des systèmes
nationaux de sécurité sociale pour les ressortissants des États qui se déplacent hors de leurs
frontières nationales.
Les règlements s’appliquent à toutes les branches de sécurité sociale concernant: les
prestations de maladie, les prestations maternité et paternité assimilées, les prestations
d’invalidité, les prestations de vieillesse, les prestations de survivant, les prestations en cas
d’accident du travail et de maladies professionnelles, les allocations de décès, les prestations
de chômage, les prestations de préretraite, les prestations familiales. Ils visent également les
prestations spéciales en espèce à caractère non contributif.
Ces textes permettent aux différentes institutions des Etats membres de l’UE d’échanger les
informations nécessaires à l’identification, l’appréciation, la gestion et le contrôle des droits, à
l’établissement des obligations et à la détermination des prestations des personnes auxquelles
s’appliquent les règlements.
Actuellement les échanges de données reposent sur l’utilisation de formulaires papier qui
existent dans toutes les langues officielles des Etats membres. Avec le nouveau règlement
européen n° 883/2004, et son règlement d’application n°987/2009, l’Union européenne a
décidé:



de simplifier les réglementations; et
de supprimer les échanges papier entre les Etats membres.

Ce dernier engagement a pour conséquence l’obligation pour tous les Etats membres de l’UE,
d’adapter à terme (2014) leurs systèmes d’information pour recevoir et adresser des messages
électroniques.
Le projet européen qui organise la mise en place de ce dispositif se nomme Projet EESSI.
Le projet EESSI a donc pour but de renforcer les droits des citoyens en informatisant
l’application de la législation européenne sur la coordination en matière de sécurité sociale.
Les échanges informatiques:





faciliteront et accéléreront le processus décisionnel pour le calcul et le paiement des
prestations de sécurité sociale;
permettront une vérification plus efficace des données;
offriront une interface plus souple et plus conviviale entre les différents systèmes;
permettront une collecte précise de données statistiques sur les échanges européens.

Toutes les informations précédemment échangées au moyen d’une centaine de formulaires
européens sur support papier (près de 2 000 formulaires si l’on tient compte des différentes
versions linguistiques) doivent être traitées électroniquement d'ici 2014.
Le dispositif comprend:


une architecture commune au plan européen développée et financée par la
Commission européenne;
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un réseau de points d’accès nationaux (la France a retenu le principe d’un seul point
d’accès, d’autres pays en ont plusieurs) communiquant ensemble via un nœud central
supportant divers services (répertoires, routage…);
une architecture et un fonctionnement national à mettre en place et à financer par
chaque Etat membre;
la définition des données à échanger dans chacun des secteurs de la sécurité sociale
couverte par l’accord;
la conception d’un dispositif de “transport” des données entre les institutions
partenaires: le structured exchange document (SED).

Toutes les institutions et organismes français (environ 1 500) qui opèrent dans l’une (ou
plusieurs) de ces composantes sont donc directement concernées.
L'accord multilatéral du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) est basé sur le
système SIACI (“Accords de système”) (18).
Ce système met en œuvre une partie du processus de demande de retraite fondé sur les termes
d'un accord multilatéral. Le système permet que les personnes réalisent leurs démarches dans
leur pays de résidence, et établissent la communication (électroniquement) avec les
institutions de Sécurité sociale des pays dans lesquels elles ont exercé leurs activités
professionnelles, pour obtenir les informations nécessaires au traitement de leur demande.
Les fonctions du système sont organisées en cinq modules:






les applications de gestion;
les données d'intercommunication entre les institutions;
des informations numériques de validation de signature; et
du journal (“trace”) provenant de l'exploitation;
des rapports sur les dossiers d'exploitation.

L'architecture du SIACI correspond à un modèle de “fédération” des institutions
participantes, basée sur les différents systèmes d'information en articulant l'échange des
données strictement nécessaires. Le modèle distribué fédéré permet de respecter des normes
de confidentialité de l'information de chaque institution et de mettre les systèmes existants à
profit.
L'information est échangée dans des paquets XML et les communications sont basées sur des
“Web services”. Les identifications des bénéficiaires sont administrées par les institutions de
chaque pays et le SIACI établit des correspondances entre celles-ci. L'information transmise
est numériquement signée par les utilisateurs, en utilisant des dispositifs externes avec la
capacité traitement (tokens ou cartes à puce).
En résumé, la mise en œuvre des accords internationaux est basée principalement sur les
mécanismes d'échange de données, qui doivent être authentifiés par la signature. Elle exige
également la gestion d'un journal des opérations qui assure la transparence et la traçabilité des
transactions.
Les technologies d'interopérabilité sont principalement appliquées à partir des standards de
formatage de données (XML) et l'interconnexion des systèmes (Web services) dans les
versions qui permettent d'inclure les signatures électroniques et le chiffrement des données
(WS-Security).
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7. Conclusions
Toutes ces expériences répondent à une large variété de préoccupations et permettent, dans
leur diversité, d’améliorer la performance, mais aussi la pertinence des réponses apportées par
les organisations de sécurité sociale aux défis du monde moderne.
Plusieurs éléments
complémentaires:







se

distinguent

nettement

qui

recouvrent

des

thématiques

Organisationnelle: la bonne “identification” des bénéficiaires qui facilite les échanges
ou les partages d’information entre de nombreuses institutions publiques ou privées.
Technique: l’inter opérabilité des systèmes qui permet la communication des données
entre des systèmes d’information hétérogènes.
Technologique: l’utilisation de technologies de type Soap/WS, … dans des systèmes de
plus en plus ouverts, désormais permise par la maturité des solutions proposées par
les fournisseurs de services informatiques.
Juridique: le cadre conventionnel explicite et claire des échanges et partages organisés
entre les différentes institutions.
Libertés publiques: pour éviter le syndrome du “big brother” redouté dans son roman
d’anticipation “1985” par Georges Orwell, l’intervention d’autorités de défense des
libertés fondamentales et de la vie privée des populations s’assure fréquemment une
conformité des systèmes mis en œuvre.

Quoi qu’il en soit, toutes les solutions décrites dans les expériences recensées dans ce rapport,
convergent vers les mêmes finalités, au service des citoyens des pays concernés et des
politiques sociales qui y sont mises en œuvre pour:





renforcer la “gouvernance” en améliorant l’aide à la décision pour l’élaboration des
mesures de politique publique et l’évaluation de leurs impacts;
permettre de développer des offres de service pertinentes pour:

les citoyens: démarches attentionnées, à partir des événements de la vie
(naissance, changement de situation personnelle, professionnelle, décès, …),
etc.;

les acteurs économiques (employeurs) et partenaires des systèmes sociaux
(médecins).
améliorer significativement la maîtrise globale des risques et renforce la capacité à
lutter contre la fraude:

éviter les paiements en double et le développement des fraudes aux prestations
sociales, qui sont aussi parfois des atteintes graves aux intérêts communs des
populations.
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