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Préambule 

 

Pour la première année, en application des décrets n°2009-386 et n°2009-387 du 7 avril portant réforme  des 
règles d’établissement et d’arrêté des comptes des régimes et organismes de Sécurité sociale, les comptes 
combinés suivent une nouvelle procédure : ils sont établis par l’agent comptable, arrêtés par le directeur et 
présentés ensuite par le directeur et l’agent comptable au conseil d’administration pour approbation après 
avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l’article L.O.132.2.1 du code des juridictions 
financières. 

Les délais de clôture inchangés sont ceux énoncés dans l’arrêté du 3 janvier 2008, à savoir : le 10 mars 
pour le bilan et le compte de résultat combinés provisoires, le 31 mars pour les mêmes états dans leur 
version définitive et le 15 avril pour la transmission des  comptes combinés annuels complets.  

L’ agent comptable de l’ACOSS valide les comptes des organismes locaux en application de l’article D.114-
4-2 du code de la Sécurité sociale selon un référentiel de validation des comptes des organismes de 
Sécurité sociale, publié par arrêté du 27 novembre 2006, référentiel pouvant être défini comme un corpus de 
normes ou d’exigences afférentes à la qualité des comptes locaux, au contrôle interne sous tous ses aspects 
et aux instruments permettant à l’agent comptable national d’assurer les vérifications nécessaires à 
l’émission de son opinion. L’agent comptable de l’ACOSS présente à la Cour un rapport de validation sur les 
comptes des organismes, visé par le directeur pour le 15 avril.  
 

Enfin, et également depuis 2006, les comptes combinés font l’objet d’une certification par la Cour des 
comptes. 
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I – Le périmètre de combinaison 

 

Conformément à l’arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l’article L.114-6 du code de la Sécurité 
sociale et fixant les règles de combinaison, les comptes combinés 2008 de la branche Recouvrement, 
résultat de la centralisation des comptes de 111 organismes, intègrent dans leur périmètre : 

− l’Acoss, entité combinante, en tant qu’organisme national en charge du pilotage et de l’animation du 
réseau, 

− les entités combinées suivantes, soumises à un contrôle juridique et financier par l’Acoss, à savoir : 

o les 98 Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales 
(Urssaf), 

o la Caisse Maritime des Allocations Familiales (CMAF), entité combinée partagée entre deux 
branches du régime général, 

o les 4 Caisses Générales de Sécurité sociale (CGSS), entités combinées partagées entre trois 
branches du régime général et le régime agricole,  

organismes locaux de droit privé, chargés du recouvrement des cotisations et autres ressources 
affectées au régime général et régis par l’article L. 213-1 du code de la Sécurité sociale, 

o les 7 Centres Régionaux de Traitement Informatique (CERTI), organismes mutualisés gérant 
l’informatique des organismes locaux relevant de leur circonscription de compétence. 

Trois fusions d’organisme sont intervenues courant 2008. Elles réduisent de facto le nombre d’entités à 
combiner (114 à 111 organismes). Il s’agit : 

− des Urssaf de Montpellier et de Béziers (création de l’URSSAF de l’Hérault) en application de l’arrêté du 
2 mai 2007 (effet à compter du 1er janvier 2008),  

− des Urssaf d’Angers et de Cholet (création de l’URSSAF Maine et Loire) en application de l’arrêté du 4 
octobre 2007 (effet à compter du 1er janvier 2008), 

− des Urssaf d’Arras-Douai et de Calais (création de l’URSSAF Arras-Calais-Douai) en application de 
l’arrêté du 13 août 2007 (effet à compter du 1er juin 2008). 

 

Par ailleurs, l’organisation du réseau a évolué avec la désignation de 8 Urssaf « Très Grandes Entreprises » 
(TGE) en application des décrets n°2007-707 et n° 2 007-708 du 4 mai 2007. Il s’agit des Urssaf des 
Bouches-du-Rhône, de la Haute-Garonne, de la Gironde, de Loire-Atlantique, de Lille, du Bas-Rhin, de Lyon 
et de Paris et de la région parisienne. Il convient de noter que ces dispositifs organisationnels n’influent pas 
sur les résultats comptables. 

 

S’agissant des entités combinées partagées (Cgss et Cmaf), des conventions régissent les règles relatives à 
la ventilation de leurs dépenses et de leurs recettes par branche, activité ou régime. Elles visent à rendre 
compte de la situation financière et patrimoniale de l’activité de chaque branche et régime, en clarifiant la 
répartition des comptes de l’entité partagée entre ces diverses branches et régime, pour garantir l’image 
fidèle de la réalité des activités économiques de l’organisme, tant dans son ensemble que pour chaque 
branche et régime concernés. 
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A ce titre, trois grands principes de répartition des dépenses et recettes en comptabilité générale peuvent 
être dégagés : 

− Affectation directe à la branche ou au régime concerné, lorsque l’analyse de la dépense le permet, 

− Imputation à une seule branche puis répartition au niveau national pour certaines dépenses, en 
particulier informatiques, 

− Répartition reposant sur une circulaire budgétaire interbranches avec notification des clés de répartition 
par les Caisses Nationales dans les autres cas. 

Les entités exclues du périmètre de combinaison de la branche Recouvrement sont le GIP Santé-Protection 
sociale et le GIP Modernisation des Données sociales, du fait de l’absence de contrôle juridique et financier 
de l’organisme par la caisse nationale, ainsi que les Centres Régionaux de Formation, les Unions 
Immobilières pour des raisons matérielles, dont le traitement sera réexaminé dans le cadre des travaux du 
Haut Conseil Interministériel de la Comptabilité des Organismes de Sécurité sociale (HCICOSS) et la 
Mission Comptable Permanente (MCP) pour les années à venir. 
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II – Les règles et méthodes comptables 

 

Selon l’article D 114-4-2 du Code de la Sécurité Sociale, les comptes annuels des Organismes de Sécurité 
sociale  sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l’annexe.  

Les comptes combinés de la branche recouvrement sont établis depuis le 1er janvier 2002, à partir des 
règles énoncées au « Plan comptable unique des organismes de Sécurité sociale », selon le principe des 
droits constatés, et sont le reflet de plusieurs natures d’opération : 

- recouvrement des cotisations et contributions, 

- financement de la gestion administrative de la branche recouvrement et de divers organismes (EN3S, 
CLEISS, régime des artistes-auteurs, Caisse de Mayotte, etc..),  

- trésorerie commune des organismes du régime général. . 

 

A noter que les opérations de recouvrement suivent un traitement différent en comptabilité selon la nature 
des attributaires. Elles sont soit retracées au compte de résultat en produits et charges techniques, soit 
suivies uniquement dans les comptes du bilan. 

Les attributaires pour lesquels les opérations de recouvrement sont suivies au compte de résultat sont les 
suivants :   

− les caisses du régime général (CNAMTS, CNAF et CNAVTS), 

− le FSV, le FRR et la CNSA, 

− les divers régimes de Sécurité sociale attributaires des impôts et taxes affectés dont la centralisation et 
la répartition sont assurées par l’ACOSS, 

− divers autres attributaires (ACAM, FCAATA, Fonds CMU, HAS),  

− le recouvrement de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (CNRSI) afférent à la CSG 
et aux cotisations d’allocations familiales affectées au régime général. 

 

Les opérations de recouvrement comptabilisées en opérations pour le compte de tiers concernent les 
attributaires suivants :  

− La CNRSI pour les opérations afférentes aux cotisations maladie, vieillesse et la contribution FAF  

− La CADES, attributaire de la CRDS sur revenus d’activité et de remplacement, et de certains produits 
d’exonération (contrat volontariat associatif et chèque transport), 

− Les régimes complémentaires : IRCEM, AGIRC-ARRCO, caisses de prévoyance 

− L’assurance chômage : le Pôle Emploi service (ex UNEDIC et ASSEDIC) 

− Le Régime Local Alsace Moselle, au titre de cotisations, et de certaines mesures d’exonération 
(apprentissage lois 1979-1987-1992, sportifs professionnels et créateurs-repreneurs d’entreprise), 

− Divers autres attributaires, hors champ Sécurité sociale : 

o les Autorités Organisatrices de Transport (AOT) au titre du versement transport et de 
dispositifs d’exonération (apprentissage loi de 1979), 

o le Fonds National de l’Allocation Logement (FNAL), attributaire de cotisations sur salaires et 
depuis janvier 2006, d’une fraction du droit de consommation sur les tabacs, ainsi que des 
produits d’exonération relatifs à l’apprentissage loi de 1979, 

o les caisses de congés payés, 

o les Fonds d’Assurance Formation (FAF), au titre de la contribution obligatoire pour la 
formation professionnelle continue des EPM et des travailleurs indépendants, 

o les Unions Régionales de Médecins Libéraux (URML) au titre de la contribution versée, à 
titre obligatoire, par chaque médecin exerçant à titre libéral… 
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2.1. Le référentiel comptable 

L’article LO 111-3-7 (loi organique n°2005-881 du 2  Août 2005) dispose que « les comptes des régimes et 
organismes de Sécurité sociale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de leur situation 
financière et de leur patrimoine ».   

Les principes constitutifs des normes de la branche recouvrement sont les suivants : 

� Application d'un plan comptable unique fondé sur la constatation des droits et obligations (L114-5), lequel 
a été déclaré conforme aux règles du plan comptable général par le CNC (avis 2000-04). Les opérations 
sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se ratttachent, indépendamment de leur date de 
paiement ou d’encaissement.  

� Le Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité Sociale (PCUOSS) prévu par l’article         D 114-
4-1 du Code de la Sécurité Sociale fixé par arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l’arrêté du 30 
Novembre 2001 après avis favorable N° 2008-1 du 10 janvier 2008 du Conseil National de la comptabilité. 
Les nouvelles dispositions soumises à l’avis du CNC sont principalement liées à la détermination des faits 
générateurs des droits et obligations et aux modèles de documents de synthèse des comptes annuels et 
combinés.  

L’avis CNC 2000-04 indique que les dispositions comptables du PCUOSS sont conformes aux règles du 
Plan Comptable général (règlement CRC 99-03), compte tenu des dispositions particulières suivantes :  

 - le rattachement à un exercice des charges et produits technique (prestations, cotisations et contributions 
sociales, transferts financiers entre organismes de sécurité sociale, contributions de l’Etat)  s’opère en 
fonction de la date à laquelle ces charges ou produits sont constitués en tant que droits ou obligations pour 
les organismes de Sécurité sociale, en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui 
leur sont applicables,   

- les indus ou régularisations de prise en charge de cotisations sont constatées au débit ou au crédit du 
compte de charges ou de produits concernés. Lorsque ces écritures trouvent leur origine dans un exercice 
antérieur, il n’est pas prévu de les comptabiliser dans les comptes de produits ou charges sur exercices 
antérieurs comme le prévoit le PCG. 

- les comptes de tiers ( classe 4) ainsi que les comptes de charges et produits techniques ( comptes 65 et 
75) sont adaptés pour tenir compte des spécificités des organismes de sécurité sociale.  

 

2.2. Les opérations de recouvrement  

2.2.1. Les produits  

Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, déterminé par la 
définition d’un fait générateur. 

Lors des opérations d’inventaire, les droits et obligations, nés au cours de l’exercice clos, mais pour lesquels 
l’organisme n’a pas reçu ou exploité la pièce justificative, sont rattachés à cet exercice par la 
comptabilisation de produits à recevoir.  

Il convient de noter que la branche Recouvrement enregistre en divers produits techniques, un transfert de 
charges aux attributaires, ayant pour conséquence l’annulation du résultat technique. Le fait générateur du 
transfert est la comptabilisation d’une écriture d’inventaire au titre de l’intégralité des charges de l’exercice.  

 

Par ailleurs, les montants mis en recouvrement pour compte de tiers suivent les mêmes règles de 
comptabilisation en cours d’exercice. La différence réside dans le fait que :  

-  les comptes comptables utilisés figurent au bilan, 

- il n’y pas pas de comptabilisation de produits à recevoir, ni de provisions. Ces éléments sont 
uniquement notifiés à certains de ces attributaires, pour la tenue de leur comptabilité en droits 
constatés.  
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2.2.1.1. Les cotisations sociales 

Les faits générateurs ou date de rattachement à l’exercice comptable sont les suivants : 

Nature de cotisations sociales 
Faits générateurs ou date de 

rattachement 

Cotisations dues sur les salaires 
 

Période  du salaire 

Cotisations dues sur les revenus non 
salariés (travailleurs indépendants et PAM) 

Exigibilité 

Majorations et pénalités de retard Constat de non paiement et non 
déclaration à la date d’exigibilité 
des cotisations dues 

 

Les cotisations sociales concernées par un calcul de produits à recevoir, sont les suivantes : 

− les cotisations patronales et salariales des actifs des secteurs privé et public attribuées au régime 
général. Le calcul du PAR porte sur les encaissements en provenance du secteur privé en janvier 2009 
à rattacher à l’exercice 2008 jusqu’au 23 janvier 2009 (les montants de l’échéance du 25 janvier 2009 ne 
sont pas à rattacher à l’exercice précédent) et l’ensemble des encaissements du secteur public du mois 
de janvier 2009. Un montant de produits à recevoir est évalué distinctement pour les parts salariales et 
patronales, 

− les cotisations des employeurs personnel de maison (EPM) : les produits à recevoir sont évalués à partir 
des prévisions d’encaissements pour cette catégorie de cotisants pour les mois de janvier et de février.  

− les cotisations du régime des Industries Electrique et Gazière (IEG) centralisées à l’Acoss depuis 2005 : 
le PAR, calculé par la CNIEG, se traduit par le rattachement des versements de cotisations jusqu’au 20 
janvier 2009 correspondant aux cotisations de décembre 2008, 

− les cotisations des inactifs : sur retraites et préretraites, affectées à la CNAVTS et la CNAMTS et les 
cotisations des chômeurs affectées à la CNAMTS, 

− diverses autres cotisations : assurés volontaires, étudiants, CMU, etc… 

Les cotisations sociales portant sur les revenus des travailleurs indépendants (y compris professions de 
santé et artistes-auteurs) ne font pas l’objet de produits à recevoir. Il est considéré que les montants 
exigibles  dans l’année sont rattachés à l’exercice comptable correspondant, qu’ils soient payés ou non par 
le cotisant. Ce mode de comptabilisation fera l’objet d’une réflexion au regard du principe des droits 
constatés et, en fonction des résultats des travaux,  un changement de fait générateur pourrait être apporté 
en 2009.  

 

La méthode de calcul des produits à recevoir est  fondée sur une méthode estimative compte tenu de la date 
d’arrêté des comptes.   

L’ACOSS évalue au niveau national les produits à recevoir au moyen d’ « estimations comptables » 
(« évaluation approximative d’un montant d’un élément en absence d’une méthode de mesure précise » 
d’après la norme ISA 540). Cette évaluation est faite lors des opérations d’inventaire.  
 
S’agissant des cotisations sociales dues par les entreprises privées pour les rémunérations payées en 
décembre ou au dernier trimestre de l’année 2008 qui doivent être payées aux URSSAF et aux CGSS avant 
le 5 ou le 15 janvier 2009, la méthode est la suivante : 
 

� la branche élabore mensuellement en début de mois (pour le 10 du mois) des prévisions de trésorerie 
qui portent sur les encaissements du mois, répartis par attributaire et par nature de produits. Cette 
évaluation est réalisée à partir de l’évolution de la masse salariale du secteur privé et de celle du montant 
des cotisations exonérées. S’agissant du mois de janvier, mois pour lequel la prévision de trésorerie est 



    28 
 

 

utilisée pour l’évaluation des produits à recevoir cette évaluation est réexaminée et le cas échéant ajustée 
vers le 22-23 janvier ; 
 
� concernant spécifiquement le mois de janvier, le montant des encaissements constatés pour la période 
du 1er au 24 janvier pour les entreprises privées (correspondant aux rémunérations payées en décembre ou 
au dernier trimestre de l’année 2008), connu au moyen des circuits de remontée de trésorerie, est réparti 
selon la répartition prévue par la prévision de trésorerie du mois de janvier réactualisée le 22-23 janvier. 
 

Ainsi, pour les cotisations et contributions dues par les entreprises privées, les produits à recevoir 
correspondent aux encaissements réalisés entre le 1er et le 24 janvier. 
 
 

2.2.1.2. Les cotisations sociales prises en charge par l’Etat 

Les exonérations dites ciblées de cotisations sociales (en faveur de publics particuliers, de zones 
géographiques, etc..) font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat, à la différence des 
allégements généraux sur les bas salaires et des exonérations sur les heures supplémentaires, financés par 
des affectations de recettes fiscales. L'ACOSS centralise et comptabilise en tant que produits les prises en 
charge de cotisations du régime général, du FSV et de la CNSA. Celles afférentes aux AOT, à la CADES, au 
FNAL ou encore au régime local d’Alsace-Moselle sont comptabilisées en comptes de tiers. 

L'ACOSS comptabilise des produits à hauteur du montant des exonérations afférentes à l'exercice selon une 
logique de droits constatés, indépendamment du niveau des crédits budgétaires votés en lois de finances. 

Les principes comptables de rattachement à un exercice traitent les exonérations de cotisations comme les 
cotisations, par conséquent avec un fait générateur constitué par la période du salaire, conduisant à 
rattacher les cotisations sur les salaires de décembre ou du  dernier trimestre de l’année N à l’exercice. 

Ce sont les prévisions élaborées au titre du mois de janvier (période d’exigibilité) qui sont utilisées en tant 
que produits à recevoir. Ces prévisions sont réalisées mesure par mesure et peuvent être schématiquement 
rattachées à deux types de méthode :  

− des modèles fondés sur le nombre d’entrées dans le dispositif et sur le salaire moyen de l’effectif, les 
entrées dans le dispositif provenant des statistiques du Ministère du Travail ; 

− des modèles fondés sur l’application d’un taux d’évolution aux montants des exonérations de l’année 
précédente. 

 

2.2.1.3. La Contribution Sociale Généralisée (CSG)  

���� La CSG sur les revenus d’activité 

Les sommes enregistrées au titre de la CSG concernent la CSG déductible et non déductible. Une fraction 
de la CSG supportée par ces revenus est déductible fiscalement (fraction de CSG attribuée aux régimes 
maladie). 

Les faits générateurs ou les dates de rattachement conduisant à rattacher les produits de CSG à l’exercice 
sont les suivants : 

NATURE DE CSG 
FAIT GENERATEUR OU DATE 

DE RATTACHEMENT 

CSG sur revenus d’activité 

• sur salaires 

 

• sur revenus (non salariés) 

 

Période au titre de laquelle le 

salaire est versé 

Exigibilité 
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Le calcul de produits à recevoir de CSG sur les revenus d’activité des actifs salariés suit les mêmes règles 
que celles établies pour les cotisations sociales des actifs salariés. 

La CSG assise sur les revenus des travailleurs indépendants suit  les mêmes règles comptables que les 
cotisations d'allocations familiales de ces redevables.  

���� La CSG sur les revenus de remplacement 

Les principaux revenus constitutifs de cette assiette de CSG sont les pensions de retraites et préretraites, 
les indemnités journalières, les rentes AT ou encore les allocations chômage. 

Le fait générateur conduisant à rattacher les produits de CSG à l’exercice est le suivant : 

NATURE DE CSG 
FAIT GENERATEUR OU DATE 

DE RATTACHEMENT 

CSG sur les revenus de remplacement Période  au titre de laquelle le 

revenu de remplacement est versé 

 

Concernant la CSG précomptée sur les revenus de remplacement, la CNAMTS et la CNAVTS transmettent 
à l’Acoss un état définitif des produits de l’année faisant apparaître clairement les produits à recevoir, au titre 
de la CSG précomptée sur les revenus de remplacement (pensions de retraite, d’invalidité, et indemnités 
journalières) versés en janvier, mais afférents à l’exercice précédent. 

���� La CSG sur les revenus de placement 

L’article L.136-7 du Code de la Sécurité sociale prévoit le versement en cours d’année, par les 
établissements financiers collecteurs à l’administration fiscale, d’acomptes dont une partie concerne le mois 
de janvier de l’année suivante. 

Les acomptes transférés à l’ACOSS sont comptabilisés en produits dans l’exercice ; en fin d’exercice, la 
direction du budget communique d’une part les produits à recevoir (montant des prélèvements sur les 
produits de placements payés en janvier et rattachables à l’exercice N), et pour la première année, des 
produits constatés d'avance relatifs aux prélèvements sur acomptes payés d’avance et rattachables à 
l’exercice N+1 (cf. chapitre 4). 

���� La CSG sur les revenus du patrimoine  

La CSG prélevée sur les revenus du patrimoine est collectée par l’administration fiscale auprès des 
compagnies d’assurance et des banques. 

L’article L.136-6 du Code de la Sécurité sociale prévoit le versement, le 25 novembre au plus tard, de la 
CSG sur revenus du patrimoine. Les produits sont donc intégralement comptabilisés dans l’exercice. 

���� La CSG sur les produits des jeux  

Celle-ci est liquidée et encaissée mensuellement, le 1er jour ouvrable du mois suivant le mois de réalisation 
du produit des jeux taxables (soit à partir du 2 janvier 2009 pour la CSG de décembre 2008). Le produit à 
recevoir correspond donc aux encaissements observés du 02/01 au 01/02/N+1. 

 

2.2.1.4. Les autres impôts et taxes 

���� Collectés par la branche Recouvrement  

− La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance mentionnée à l’article L 137-1 
du CSS : le produit à recevoir est évalué en prenant en compte la prévision des encaissements de la 
taxe prévoyance de janvier 2009 pour la partie collectée par les Urssaf-Cgss. Par ailleurs, la CCMSA 
notifie à l’Acoss le montant du PAR de cette même taxe collectée également pour le régime des salariés 
agricoles. 
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− La taxe sur les primes d’assurance automobiles : le PAR est constitué de l’estimation des 
encaissements de la taxe relatifs au dernier bimestre 2008, exigibles au 15 février 2009 

− Les contributions dues par les laboratoires pharmaceutiques : les Urssaf de Paris (pour les entreprises 
situées en Ile de France y compris en Seine et Marne et celles situées dans les DOM) et de Lyon 
(entreprises situées dans les autres départements et à l’étranger) sont chargées du recouvrement et du 
contrôle des contributions des laboratoires pharmaceutiques. Les contributions concernées par le calcul 
de produits à recevoir sont les suivantes : 

o La contribution sur les ventes directes des grossistes répartiteurs (article L.138-1 du CSS), 

o la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments (article L.245-1 du CSS), 

o la contribution sur la promotion des dispositifs médicaux (article L.245-5-1 du CSS), 

Le produit à recevoir au titre de ces contributions est évalué en prenant en compte la prévision des 
encaissements des deux Urssaf.  

− La contribution amiante : la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 a institué dans son 
article 47 une contribution au profit du fonds de cessation d’activité des travailleurs de l’amiante, à la 
charge des entreprises qui ont exposé leurs salariés à l’amiante. L’appel, le recouvrement et le contrôle 
de la contribution sont confiés à l’Urssaf de Nantes. Un produit à recevoir est évalué en prenant en 
compte, à partir de la prévision des encaissements, la contribution FCAATA au titre de 2008, exigible au 
1er mars 2009. Cette contribution a été supprimée par la LFSS 2009 et ne sera donc plus recouvrée au 
titre de l’exercice 2009. 

− La contribution due au titre des préretraites d’entreprise : les avantages versés à d’anciens salariés en 
situation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité sont soumis, en plus des cotisations 
salariales maladie, CSG et CRDS, à une contribution spécifique à la charge de l’employeur (article 
L.137-10 du CSS), dont le produit est affecté à la CNAVTS depuis 2008 (au Fonds de Solidarité 
Vieillesse auparavant). La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes de recouvrement 
selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la 
charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Les produits sont 
rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont déclarés. La contribution au financement des retraites 
supplémentaires : la loi sur la réforme des retraites modifie le régime social des contributions patronales 
destinées à financer les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Ainsi, les 
contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies sont soumises à 
une contribution spécifique, mise en place à compter du 1er janvier 2004, au profit du FSV (article L.137-
11 du CSS). ).Les produits sont rattachés à l’exercice au cours duquel ils sont déclarés.  La contribution 
est déclarée et versée par l'employeur, en une seule fois, à l'organisme de recouvrement au plus tard à 
la première date d'exigibilité des cotisations après le 31 janvier de l'année N+1 ou à la première date 
d'exigibilité des cotisations intervenant quatre mois après la date de clôture de l'exercice comptable de 
l'entreprise. 

− La contribution due au titre de l’épargne salariale : l’article L.137-5 du CSS institue à la charge de 
l'employeur une contribution sur les abondements des entreprises aux versements des salariés, sous la 
forme d’un prélèvement, au profit du fonds de réserve pour les retraites (FRR). ). La contribution est 
recouvrée en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations sur salaires lorsqu'elle est 
due sur un abondement versé au profit d'un salarié. Les produits sont rattachés à l’exercice au cours 
duquel ils sont déclarés.  

− La contribution sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions 
d’actions gratuites : l’article 13 de la LFSS 2008 institue une contribution patronale et une contribution 
salariale (cette dernière étant recouvrée par l’administration fiscale) sur les attributions d’options de 
souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions gratuites d’actions consenties à compter du 16 
octobre 2007, dès lors que le bénéficiaire de cette action est, à la date d’attribution, affilié à un régime 
obligatoire d’assurance maladie. La contribution patronale est exigible le mois suivant la date 
d’attribution des options ou des actions. Un produit à recevoir calculé sur la base des prévisions au titre 
de l’exigibilité du mois de janvier est donc estimé pour cette contribution.  
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���� Collectés par l’Etat 

Les montants transférés au cours de l’exercice  par les services de l’Etat sont comptabilisés en tant que 
produits et en fin d’exercice. La direction du budget  communique à l’ACOSS une estimation des produits à 
recevoir, et des produits constatés d’avance en tenant compte des faits générateurs décrits dans l’arrêté 
précité du 30 janvier 2008.  

Cette année, les produits à recevoir ont fait l’objet de deux courriers les 6 février et 23 février 2008, notifiant 
notamment les montants à prendre en compte pour les recettes suivantes : 

− Le prélèvement social de 2% sur revenus du patrimoine et de placement : il suit les mêmes règles que 
celles énoncées plus haut pour la CSG sur revenus du patrimoine et de placement (cf. § 2.2.1.3). 

− La Taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du CGI : pour le calcul du produit à recevoir, il est 
procédé à une évaluation statistique du montant susceptible d'être recouvré entre le 1/1/N+1 et le 
13/2/N+1, veille de la date limite d'exigibilité de la taxe due au titre de l'échéance de janvier sur les 
salaires versés en N; une estimation fondée sur le calcul du glissement annuel des recouvrements 
observés entre le 1er janvier et le 28 janvier N+1 est assurée, ce taux étant ensuite appliqué aux 
recouvrements enregistrés en N sur la période restant à courir jusqu'au 14 févier N+1. 

− Le droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI : la détermination des PAR a 
été réalisée, à partir des sommes à recouvrer intégrées par les comptables des douanes dans leurs 
écritures, à réception des déclarations de liquidation des droits établies par les opérateurs auprès des 
services d’assiette. La collecte des données a été effectuée sur le fondement des déclarations relatives  
à 2008 qui ont été déposées par les opérateurs entre le 1er décembre et le 30 janvier 2009 inclus.  

− Les droits de licence sur la rémunération des débitants de tabacs : les déclarations sont déposées par 
les redevables le 25 du mois suivant celui au cours duquel les livraisons sont effectuées. Ainsi, le fait 
générateur de décembre 2008 donne lieu à un rattachement d’un PAR des sommes perçues en janvier 
2009. 

− La TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées, par les commerçants de gros en 
produits pharmaceutiques et les fournisseurs de tabacs: les produits à recevoir correspondent aux 
montants de TVA non encaissés au 31/12/N afférents aux déclarations de novembre et décembre N 
ainsi qu'à l'estimation des montants déclarés en janvier N+1 au titre de décembre N. 

− La contribution sociale sur les bénéfices (CSB) : les produits correspondent aux montants encaissés au 
cours de l'exercice (et non à ceux qui auraient été déterminés en application des principes comptables 
généraux) ainsi qu'à l'estimation de l'insuffisance de financement des exonérations sur les heures 
supplémentaires en droits constatés (art 9 LFR 2008). 

Il convient de noter que les produits à recevoir correspondent aux montants encaissés au début de l’exercice 
suivant lorsqu’ils se rattachent à l’exercice clos : les produits à recevoir tiennent compte d’une éventuelle 
évolution du périmètre des ITAF en loi de finances pour l’année suivante. Ainsi, le versement d’une taxe en 
janvier N+1 par l’administration fiscale, prévue par une loi de finances au titre de N+1, donne lieu à 
l’enregistrement de produits à recevoir en année N, tenant compte ainsi du fait générateur de la recette. 

 

2.2.1.5. Les autres cotisations et contributions 

− La contribution applicable aux mutuelles, institutions de prévoyance et institutions de retraite 
supplémentaire, attribuée à l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) et recouvrée  
par les Urssaf de Poitiers, Montpellier, Dijon et Rouen (article L.951-1 du CSS) : un montant de produit à 
recevoir est évalué en prenant en compte, à partir de la prévision des encaissements, la contribution 
ACAM au titre de 2008, exigible au 31 mars 2009. 

− La contribution à la charge des organismes de protection complémentaire maladie (article L.862-4 du 
CSS) attribuée au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du 
risque maladie (fonds CMU) recouvrée par les Urssaf du chef lieu de chaque région dans le ressort 
duquel se situe le siège social du redevable. Un montant de produit à recevoir est retenu selon les 
montants fournis par le fonds CMU représentatifs de la contribution CMU au titre du 4ème trimestre 
2008, exigible au 31 janvier 2009. 
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2.2.1.6. Les autres produits techniques 

Le PCUOSS classe dans cette rubrique :  

− La contribution de 0,30% dite « solidarité autonomie » due par les employeurs privés et publics (la 
circulaire ministérielle du 1er juillet 2004 précise que les personnes affiliées à un régime de travailleurs 
non salariés ne sont pas soumises au paiement), est attribuée à la CNSA . La comptabilisation et 
l’estimation des PAR est réalisée sur les mêmes principes que ceux appliqués aux cotisations 
patronales et salariales du régime général.  

− Les divers produits techniques : ces recettes concernent les remises conventionnelles dues par les 
laboratoires pharmaceutiques et citées aux articles L.162-16-5-1 et L.162-18 du CSS et les pénalités 
citées aux articles L.162-17-2-1, L.162-17-4 et L162-17-7 du CSS. Elles sont toutes recouvrées par les 
Urssaf de Paris et de Lyon. Un montant de produit à recevoir est évalué en prenant en compte, à partir 
de la prévision des encaissements, le solde des contributions sur les taxes laboratoires au titre de 
l’exercice 2008. 

 

2.2.2. Les charges  

Il convient de noter que la branche recouvrement comptabilise en charge technique, un transfert de produits 
aux attributaires, correspondant aux notifications qui leur ont été adressées ayant pour conséquence 
l’annulation du résultat technique. Le fait générateur du transfert est la comptabilisation d’une écriture 
d’inventaire au titre de l’intégralité des produits de l’exercice.  

Les charges techniques sont composées par ailleurs des pertes sur créances irrécouvrables (admissions en 
non valeur, remises, annulations et abandons de créances). 

Les faits générateurs ou dates de rattachement des pertes sur créances irrécouvrables sont les suivants : 

NATURE DE CHARGE 
FAIT GENERATEUR - DATE DE 

RATTACHEMENT 

Admissions en non valeur (ANV) 

 

Date d’entrée en vigueur de la 

délibération 

Remises sur créances Date de la décision de remise 

gracieuse.  

Annulations de créances Date du jugement 

Abandons de créances Date de constatation de l’abandon 

 

Les provisions pour dépréciation des créances et pour risques sont également comptabilisées en gestion du 
recouvrement : 

���� Les provisions pour dépréciation et méthode de cal cul 

Le champ des provisions pour dépréciation des créances correspond aux créances relatives aux opérations 
retracées en classe 7. 

Le décret n°96-447 du 23 mai 1996 relatif à la gest ion comptable des organismes de Sécurité sociale du 
régime général et la circulaire DSS/SDFGSS/5C/96/437 du 9 juillet 1996 relative à la mise en œuvre du 
principe de comptabilisation en droits constatés des opérations des gestions techniques du régime général 
de Sécurité sociale introduisent la notion de provisionnement des créances. En effet, l’article D.253-17-4 du 
code de la Sécurité sociale pose le principe de la constitution obligatoire de provisions pour les créances 
dont le recouvrement se révèle incertain. 
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Principe de la méthode : 

La méthode de calcul des provisions pour créances douteuses retenue par l’Acoss consiste à estimer 
statistiquement la part des créances qui sera recouvrée. Par différence, la part estimée de ce qui ne sera 
pas recouvré, constitue le montant du provisionnement à inscrire en comptabilité. Le provisionnement est 
établi sur la base d’une méthode estimative fondée sur l’analyse de la recouvrabilité des créances sur le 
passé. Des taux de recouvrabilité sont calculés à partir des taux d’encaissement et d’annulation observés 
sur l’année en cours : ils représentent une estimation du recouvrement qui sera constaté aux cours des 
exercices futurs. Toutefois, les taux de provisions utilisés seront estimés en opérant un lissage sur les 5 
dernières années. 

Champ d’application de la méthode statistique : 

A l’exception des créances des comptes de tiers payeurs, du fait de la qualité des entités redevables 
(organismes de Sécurité sociale), de celles relatives aux cotisations des assurés volontaires et des 
contributions au titre de la CMU, toutes les autres créances sont considérées comme douteuses. Elles font 
donc l’objet d’un provisionnement. Ceci permet de tenir compte des risques réels de non-recouvrement qui 
concernent la quasi-totalité des créances ayant dépassé la date d’exigibilité.  

Depuis 2008, la méthode statistique définie ci-dessous est appliquée aux seules créances douteuses non 
prescrites, les créances prescrites étant provisionnées à 100%. Elles sont donc isolées des autres créances 
douteuses lors de la mise en œuvre de la méthode d’estimation des taux de provisions. Le taux de provision 
calculé aux conditions de recouvrabilité de l’année courante en 2008 est donc issu d’une séparation des 
créances prescrites des autres créances douteuses. Bien que les taux de provisions des exercices 
précédents n’aient pas été calculés selon la même méthode qu’en 2008 (c'est-à-dire sans séparation des 
créances prescrites des autres créances douteuses), le taux de provision effectivement retenu en 2008 a 
bien été calculé après lissage sur les 5 dernières années. 

Détail de la méthode statistique : 

Depuis 2002, les calculs des taux de provision (taux de créances probablement non recouvrées) s’appuient 
sur les remontées du traitement TV75. Celui-ci a permis d’analyser précisément le recouvrement des 
créances de 2000 à 2008 en séparant : 

− 3 grandes régions : Paris et région parisienne, la Province et les DOM, de sorte que pour une Urssaf 
donnée, le taux de provisionnement dépend moins des aléas de recouvrement de l’organisme ; 

− 4 types de cotisants : les cotisants mensuels du secteur privé, les cotisants trimestriels du secteur privé, 
les ETI, les autres cotisants ; 

− 5 types de cotisation : la part patronale, la part salariale, la part transport, l’IRCEM (depuis 2008) les 
majorations et pénalités 

− l’ancienneté de la créance (de l’exercice 0 à 20 et +) : plus la créance est ancienne, plus la part qui sera 
recouvrée sur le montant d’origine de la créance sera faible. L’ancienneté de la créance est définie en 
fonction de la date de traitement de sa découverte. 

A partir des taux d’encaissement et d’annulation observés, des taux de recouvrabilité sont établis pour 
chacun de ces niveaux d’analyse. Ce taux traduit statistiquement (et d’une manière similaire à ce qui est 
utilisé pour calculer des espérances de vie en démographie par exemple) quelle fraction des créances de 
chaque exercice sera probablement recouvrée si on lui applique année après année les différents taux 
d’encaissement et d’annulation observés. A partir de ces taux de recouvrabilité, des taux de provision 
(calculés à partir des conditions de l’année courante) sont déterminés par exercice d’origine. Le taux de 
provision global est calculé par agrégation.  

Enfin, les créances et les provisions déterminées au niveau élémentaire d’analyse sont ventilées par 
attributaire en fonction de clefs de répartition déterminées par exercice, nature de la créance et catégorie de 
cotisant et issues des valeurs de points de cotisations. 

De plus, la méthode d’estimation des taux de provision année après année rend le calcul des provisions pro-
cyclique : en effet, si l’utilisation des conditions de recouvrement de la dernière année permet de prendre en 
compte les phénomènes d’amélioration de la qualité du recouvrement des créances, elle a l’inconvénient 
d’introduire une variabilité d’une année sur l’autre qui n’est pas justifiée et de fournir également une 
prévision peu fiable des conditions qui seront constatées dans le futur. Ainsi, afin d’éviter que l’estimation 
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des provisions ne soit trop faible avant un ralentissement conjoncturel et trop fort avant une reprise, un 
lissage des taux de provision sur 5 années est retenu. Ce procédé est plus pertinent puisqu’il ne suppose 
pas implicitement que les bonnes années de recouvrement seront nécessairement suivies d’aussi bonnes 
années. 

Dans le contexte actuel de crise économique, le taux de provision retenu n’a fait l’objet d’aucune correction. 
En effet, aucune crise équivalente n’ayant eu lieu auparavant, la branche ne dispose pas d’éléments 
probants permettant le calcul fiable d’une correction sur les provisions. De plus, si la crise actuelle laisse 
place à une période de forte reprise, la dégradation du recouvrement pourrait être compensée au cours des 
années suivantes, de telle sorte que la prise en compte d’une conjoncture moyenne en 2008 s’avèrerait 
suffisante pour estimer ce qui sera recouvré au final. En conséquence, l’Acoss a utilisé une méthode de 
provisionnement stable et s’en est tenue ainsi à un lissage du taux de provision sur les 5 dernières années. 

Evaluation a posteriori de la méthode statistique : 

La qualité des provisions comptabilisées, mesurée à travers l’évaluation a posteriori de la méthode 
statistique de calcul des taux de provision, est estimée en 2008, sur ses 4 premières années d’application, 
par l’Acoss à 99%. Les limites de la méthode actuelle identifiées par l’Acoss liées à la non séparation des 
créances nées d’un contrôle ou d’une taxation et au calcul du taux de provision retenu en 2002 à partir de la 
moyenne arithmétique sur les 3 dernières années uniquement (pour cause d’absence de données 
antérieures à 2000) sont de nature, toutes choses égales par ailleurs, à justifier pour partie ce sous 
provisionnement.  

De plus, les produits nés d’une taxation sont à ce jour comptabilisés en créances et font donc l’objet d’un 
provisionnement au même titre que les autres créances. Ces créances étant d’un montant plus élevé que 
celles qui seront calculées lorsque les éléments nécessaires au calcul des cotisations auront été fournis, le 
surplus de créances avant régularisation aurait dû être provisionné à 100% et non à 75% (ce qui peut 
conduire à sous estimer le montant de provision global). Par ailleurs, ces limites à l’origine d’un sous 
provisionnement sont compensées pour partie par l’hypothèse d’absence de recouvrement sur les créances 
de plus de 20 ans retenue dans la méthode, alors même que le recouvrement attendu est estimé entre 1 et 
3%.  

Toutefois, un recul plus important est nécessaire. En effet, des phénomènes exogènes à la méthode (décret 
sur les ANV, remboursements exceptionnels, durée de la crise actuelle et force de la reprise…) peuvent être 
également à l’origine d’écarts entre les provisions comptabilisées initialement et ce qui sera réellement 
recouvré dans les années futures. 

 

� Les  provisions pour risques et charges  

La branche du recouvrement comptabilise des provisions au titre des litiges afférents aux contributions des 
laboratoires pharmaceutiques ainsi qu’au titre des régularisations et remboursements de cotisations 
pendants au 31 décembre. Ces risques et litiges font l’objet d’une évaluation financière à la clôture des 
comptes et sont provisionnés à hauteur du montant du décaissement probable ou certain à la clôture des 
comptes. 

Ces évaluations sont effectuées par l’ACOSS à partir des éléments communiqués par les URSSAF. Les 
autres risques et, en particulier, ceux relatifs à d’autres litiges entrainant un risque de remboursement futur, 
(autres que ceux concernant les laboratoires pharmaceutiques) sont, à ce stade, partiellement recensés et 
ne font pas l’objet de provisions. 
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2.3. Le financement 

Dans le cadre de sa mission première de gestionnaire de la trésorerie du régime général, l’Acoss gère le 
compte unique de disponibilités ouvert à la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) pour le compte des 4 
branches du régime général : maladie, accidents du travail, vieillesse et famille. Les mouvements financiers 
des branches de la Sécurité sociale effectués sur ce compte unique sont retracés dans les comptes courants 
des caisses nationales ouverts dans la comptabilité de l’Acoss. Les comptes courants retracés au bilan 
donnent la situation de trésorerie de chaque branche du régime général : à l’actif lorsque la branche est 
déficitaire et au passif lorsque la branche est excédentaire. 

Les mouvements financiers des Urssaf et Certi sur le compte unique sont également retracés dans des 
comptes courants ouverts dans les livres de l’ACOSS, lesquels font l’objet d’une neutralisation dans le cadre 
des opérations de combinaison (voir infra).  

Au passif, sont retracés les emprunts permettant de financer le régime général. 

Concernant ces opérations relatives au financement, aucune dérogation aux règles du PCG n’est à 
mentionner. 

 

2.4. La gestion administrative 

Le compte de résultat combiné retrace en charges l’ensemble des dépenses de fonctionnement de la 
branche. Celles-ci sont financées essentiellement par les contributions des caisses nationales du régime 
général ainsi que par diverses ressources propres qui constituent les produits de gestion administrative. Au 
plan budgétaire, ces dépenses correspondent au fonds national de gestion administrative de l’ACOSS. Un 
résultat est dégagé au compte de résultat qui traduit le financement des opérations d’investissement. 

� Les règles d’amortissement 

Les durées d’amortissement ont été fixées par l’ACOSS sur la base du tableau ci-dessous. Elles 
correspondent aux durées usuelles habituellement pratiquées. 

Ces durées d’amortissement sont applicables pour toutes les nouvelles acquisitions à compter du 1er janvier 
2003. 

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 

Nature des Immobilisations Taux – durée 

d’amortissement 

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 

procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 
20 % - 5 ans 

Agencement et aménagement de terrain, Agencements et 

aménagements intérieurs, Menuiseries extérieures, Chauffage, 

VMC, Climatisation, Etanchéité et ravalement avec 

amélioration, Electricité, cablage, Plomberie, sanitaire, 

Ascenseurs, Installations complexes spécialisées, Installations 

générales, agencements, Aménagements divers, Mobilier 

10 % - 10 ans 

Structures et ouvrages assimilés 4 % - 25 ans 

Matériel, Outillage, Agencement et aménagement du matériel 

et de l’outillage 
14, 29 % - 7 ans 

Matériel de transport, Matériel informatique et logiciels associés 25 % - 4 ans 

Matériel de bureau 20 % - 5 ans 
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� Les provisions  

En cas de risques liés à la gestion, de créances douteuses ou de charges ultérieures prévisibles, les 
organismes comptabilisent des provisions. 

La branche recouvrement enregistre notamment des provisions pour l’intéressement du personnel, la part 
variable des agents de direction, la prime de performance, et des provisions pour médailles du travail.  

Le calcul des provisions est établi de la manière suivante :  

− La provision pour intéressement : une dotation aux provisions pour la prime d’intéressement due au titre 
de 2008 est comptabilisée de manière à tenir compte du protocole du 30 juin 2008 qui porte le montant à 
2,5% de la masse salariale au maximum (au lieu de 1,5% prévue au protocole du 30 juin 2005) ; 

− La part variable des agents de direction : le protocole des agents de direction du 22 juillet 2005 a prévu 
le versement d’une part variable aux agents de direction dont le montant maximum peut atteindre 1 mois 
et demi pour les directeurs, 1 mois pour les autres agents de direction. La lettre d’agrément de l’accord 
prévoyait que le dispositif d’attribution de cette prime devait être harmonisé entre les branches et faire 
l’objet d’une validation par la Direction de la Sécurité sociale. Le montant de la provision est établi sur la 
base de 65% du montant total théorique, conformément aux précisions apportées dans le cadre d’une 
enquête intitulée « charges évaluatives ». Ce montant intègre les charges sociales correspondantes. Il 
s’agit d’une enveloppe limitative qui ne préjuge pas de la distribution faite en 2009 en fonction de 
l’atteinte des objectifs fixés ; 

− La prime de résultat des cadres de niveaux 8 et 9 et des informaticiens à partir du niveau VII, prévue par 
le protocole des employés et cadres de novembre 2004, peut atteindre un demi-mois de salaire au 
maximum. Une dotation aux provisions est réalisée. Le montant de la provision a été estimé sur la base 
des primes susceptibles d’être attribuées ; 

− Les médailles du travail et calcul des engagements retraites : 

Les provisions pour médailles du travail sont comptabilisées conformément aux règles comptables 
françaises (recommandations 2004 R01 du CNC).  

Pour les engagements de retraite, la branche ne suit pas la méthode préférentielle du CNC (provision) 
mais indique leur montant en annexe. 

Les évaluations sont réalisées par l’’UCANSS à partir des données validées par les caisses nationales. 
La provision est calculée sur la base de l’ensemble des agents présents à la clôture de l’exercice et pour 
l’ensemble des médailles auxquelles ils peuvent prétendre jusqu’à la retraite.  

Les médailles du travail et les engagements de retraite ont été évalués en appliquant la méthode des 
« Unités de crédits projetées » :   

o il s’agit d’une méthode actuarielle, fondée sur l’estimation des prestations futures probables 
(VAP) ; 

o il s’agit d’une méthode également rétrospective qui définit la valeur de l’engagement au 
moment de l’évaluation. 

En 2007, le taux retenu est celui des emprunts en euros de plus de 10 ans des entreprises de première 
catégorie notées AA au 31 octobre de l’exercice, soit 5,23 %. 

En 2008, ce taux au 31 octobre s’élève à 6,94 % suite à la crise financière. Cette variation due à des 
circonstances exceptionnelles étant de nature à provoquer des fluctuations injustifiées des engagements 
sociaux, il a été décidé de retenir la proposition de l’actuaire SPAC visant à neutraliser en partie cette 
hausse du taux. 

La solution retenue consiste à majorer le taux des emprunts d’Etat à 10 ans au 31 octobre 2008 de l’écart 
constaté entre ce taux d’emprunt publié avec celui de l’IBOXX Corporate AA 10+ correspondant au 31 
décembre 2007. 

Cette préconisation porte le taux appliqué aux calculs à 5,70 % en 2008 contre 5,23 % en 2007. 
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2.5. Les opérations retracées au bilan 

Les comptes de l’actif retracent la situation patrimoniale de la branche recouvrement (biens, créances et 
trésorerie). 

L’actif immobilisé regroupe principalement les constructions de la branche Recouvrement qui sont 
enregistrées par composant (Lettre Collective N° 20 07-189 du 25 juillet 2007 qui présente le mode 
d’enregistrement des immobilisations corporelles). . 

Les autres postes sont retracés dans le tableau suivant : 

ACTIF IMMOBILISE 

Immobilisations incorporelles Logiciels ou Brevets détenus par la branche recouvrement 

Immobilisations corporelles Immeubles et mobiliers 

Immobilisations financières Avance de trésorerie au CLEISS 

ACTIF CIRCULANT 

Fournisseurs, intermédiaires sociaux, 
prestataires Créances vis-à-vis des fournisseurs (retenues de garantie) 

Clients, cotisants et comptes rattachés 

Créances sur les cotisants et les autres redevables dans le cadre 
du recouvrement, y compris celles correspondant aux opérations 
pour le compte de tiers, diminuées des provisions pour 
dépréciation constituées au titre du risque de non recouvrement. 
 

Entités publiques 

Créances sur l’Etat et en particulier les sommes dues au titre des 
mesures emploi, 
Produits à recevoir au titre des impôts et taxes affectés 
Diverses créances sur les entités publiques au titre du 
recouvrement des cotisations et contributions lorsque les 
acomptes ont été supérieurs aux attributions définitives. 

Organismes et autres régimes de Sécurité 
sociale 

Comptes courants des caisses nationales lorsque leur trésorerie 
est négative, 
Diverses créances sur les organismes de Sécurité sociale au titre 
du recouvrement direct lorsque les acomptes ont été supérieurs 
aux attributions. 

Autres créances d’exploitation 
Diverses créances sur des tiers autres que les organismes de 
Sécurité sociale au titre soit de la gestion administrative soit du 
recouvrement des cotisations (régularisations). 

Disponibilités 
Situation des comptes financiers ouverts au nom de l’agent 
comptable de l’ACOSS 
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Les comptes du passif retracent les capitaux permanents, les provisions, les dettes, dont les emprunts 
financiers. 

PASSIF 

Capitaux propres Réserves 

Résultat net de l’exercice  Résultat FNGA et GA pour le financement des opérations en capital  

Provisions pour risques et charges 
Provisions au titre des charges de personnel évaluées et dues en 
N+1 au titre de l’année précédente. 
Provisions pour risques et charges techniques. 

Dettes financières 
Les emprunts à court terme auprès de la CDC ou dans le cadre du 
programme d’émission de billets de trésorerie. 

Cotisations et clients débiteurs Avoirs à reverser dans le cadre du recouvrement. 

Fournisseurs de biens et de services 
et comptes rattachés 

Charges à payer aux fournisseurs 

Entités publiques 
Les dettes vis-à-vis des entités publiques au titre des cotisations 
restant à leur reverser 

Organismes et autres régimes de 
Sécurité sociale 

Comptes courants des caisses nationales lorsque leur trésorerie est 
positive 
Dettes vis-à-vis des organismes de Sécurité sociale au titre des 
cotisations restant à leur reverser 

Autres dettes d’exploitation 
Diverses dettes vis-à-vis de tiers hors Sécurité sociale notamment 
au titre des cotisations collectées pour leur compte, restant à leur 
reverser. 

Produits constatés d’avance 
Acomptes reçus par anticipation en année N sur des produits dont le 
fait générateur interviendra en N+1 

 

� Les créances et dettes liées au recouvrement 

Il s’agit notamment des créances sur les cotisants et des créances sur l’Etat retracées à l’actif du bilan, ainsi 
que les produits à recevoir évalués en fin d’exercice.  

Les créances sont composées des sommes non réglées par les cotisants sur la base de leur bordereau 
déclaratif, mais également des taxations d’office dont les modalités de calcul sont précisées dans le code de 
la Sécurité Sociale.  

Lorsqu’une créance est prescrite, elle continue de figurer au bilan tant que l’autorisation d’apurement n’est 
pas donnée par les autorités de tutelle. Elle fait alors l’objet d’un calcul de provision spécifique.  

Pour les organismes tiers, les créances sur les redevables sont inscrites à l’actif mais non provisionnées, et 
ne font pas l’objet de produits à recevoir.  

En corrélation de ces créances, des dettes vis à vis des attributaires sont inscrites au passif du bilan : les 
montants enregistrés correspondent aux montants des créances susceptibles d’être recouvrés ainsi que les 
produits à recevoir diminués des éventuelles provisions pour créances douteuses ou pour risques. 

Ainsi est vérifié l’équilibre actif/passif au bilan pour la gestion du recouvrement. 

 

� Les créances et dettes liées à la gestion administr ative et au FNGA 

Il s’agit notamment des créances et dettes vis-à-vis du personnel, des organismes sociaux et des 
fournisseurs. 
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2.6. La combinaison 

� Les normes de combinaison 

Elles sont déterminées par l’arrêté du 27 novembre 2006 pris en application de l’article L.114-6 du code de 
la Sécurité sociale portant adoption des règles de combinaison des comptes des organismes de la Sécurité 
sociale : 

Cet arrêté décrit les règles comptables de combinaison des comptes applicables à compter de 2006 et 
détermine la norme en matière de comptes combinés annuels, ceux-ci comprenant obligatoirement le bilan 
combiné et le compte de résultat combiné, conformes aux modèles présentés dans le PCUOSS, ainsi que 
l’annexe. 

L’annexe à l’arrêté du 27 novembre 2006 dans ses points IV et V, dispose que : 

− les règles de combinaison applicables par les organismes de sécurité sociale sont celles fixées par le 
règlement du comité de la réglementation comptable (CRC) n° 99-02 (relatif à la consolidation), « en t ant 
qu’elles s’appliquent utilement aux organismes de sécurité sociale » ; 

− le référentiel comptable à retenir par les ensembles combinés est celui du PCUOSS et celui du 
règlement CRC n°99-03 du CRC relatif au PCG, en tan t que ce dernier n’est pas contraire aux 
dispositions spécifiques de nature législative ou règlementaire applicable à la sécurité sociale. 

� Les règles de combinaison 

La combinaison est le résultat de l’agrégation des comptes annuels des organismes du périmètre, après 
élimination des opérations réciproques et réalisation d’un certain nombre de retraitements. 

2.6.1. Les éliminations des opérations réciproques 

Au bilan, les opérations réciproques concernées son t celles relatives : 

− aux avances : il s’agit d’éliminer les avances consenties par le FNGA de l’Acoss aux entités combinées 
pour le financement de leurs investissements, et les avances reçues par ces organismes. 

− aux comptes courants : l’Acoss tient dans sa comptabilité un compte courant par organisme retraçant sa 
situation de trésorerie. Les organismes retracent dans leur comptabilité cette même situation de 
trésorerie dans un compte courant. Les comptes courants sont donc éliminés en combinaison. 

− aux opérations réciproques entre entités combinées : cela concerne les opérations réciproques dites 
« simples » où un seul organisme pivot contracte avec un fournisseur pour le compte de plusieurs 
organismes. L’élimination en combinaison porte sur les montants des dettes et créances réciproques 
concernées par ce type d’opération. 

Au compte de résultat, les opérations réciproques c oncernées sont celles relatives : 

− aux dotations : il s’agit d’éliminer dans les comptes combinés les montants des dotations accordées aux 
entités combinées et dans les comptes de ces dernières les montants des dotations reçus de l’Acoss 
pour leur budget de fonctionnement. 

− Aux services rendus entre entités combinées : les services rendus entre entités combinées concernent 
les opérations dites « complexes » incluant des charges de différente nature, en particulier des frais de 
personnel. Le retraitement consiste à éliminer d’un côté les comptes de produits pour les organismes 
ayant rendu des services et de l’autre les comptes de charges pour les organismes les ayant reçus. 
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2.6.2. Les retraitements comptables propres à l’activité du recouvrement 

Le retraitement le plus significatif concerne l’inscription des comptes « crédits à affecter » (CAF), « crédits 
non ventilés » et « crédits non identifiés » figurant au passif du bilan dans les comptes de produits. Il s’agit 
essentiellement des encaissements reçus des cotisants, qui pour diverses raisons, n’ont pas fait l’objet de 
l’enregistrement du produit correspondant. Sont principalement concernés les paiements par avance des 
collectivités territoriales qui ne transmettent pas simultanément les éléments déclaratifs empêchant ainsi la 
comptabilisation du produit.  

Le retraitement comptable consiste, d’une part, à enregistrer le produit correspondant aux crédits à affecter 
nés dans l’exercice, et de passer les écritures d’attribution aux bénéficiaires, et d’autre part  à contrepasser 
l’écriture nationale concernant les CAF des exercices antérieurs régularisés au cours de l’exercice. Ce 
retraitement repose sur l’hypothèse que l’ensemble des crédits à affecter donnera lieu à l’inscription d’un 
produit afférent à l’exercice lors de leur régularisation. 

D’autres retraitements propres à l’activité du recouvrement sont également réalisés en combinaison, 
notamment lorsque des répartitions ne peuvent pas se faire en organisme local du fait des dispositions 
législatives (répartition des cotisations maladie et vieillesse au régime minier, de la CSG Maladie à divers 
régimes, des contributions des laboratoires pharmaceutiques aux divers régimes d’assurance maladie et de 
la taxe prévoyance). 

Dans le cadre de la validation des comptes des organismes locaux, des corrections nationales peuvent 
également être nécessaires, du fait du pouvoir de réformation de l’agent comptable de l’Acoss. 

Des écritures sont aussi comptabilisées en central par l’ACOSS, notamment au titre de corrections des 
comptes de l’établissement public ou des URSSAF qui ne peuvent être prises en compte dans les comptes 
locaux pour des questions de délai (celles-ci étant comptabilisées localement en N+1). 
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III- Les faits caractéristiques de l’exercice 

 

L’année 2008 se caractérise essentiellement par : 

− la mise en place de l’interlocuteur social unique, 

− des évolutions législatives et réglementaires relatives à la Sécurité sociale. 

 

3.1. La mise en place de l’interlocuteur social uni que (ISU)  

Au 1er janvier 2008 a été mis en place l’interlocuteur social unique, guichet unique pour le paiement des 
cotisations des travailleurs indépendants de l’artisanat, du commerce et de l’industrie (cotisations 
d’assurance maladie, d’allocations familiales, de vieillesse, de retraite complémentaire et d’assurance 
invalidité-décès, contribution de formation professionnelle, CSG et CRDS). Il est sous la responsabilité du 
Régime Social des Indépendants (RSI) qui délègue aux Urssaf-Cgss les compétences de participation à 
l’accueil et à l’information des cotisants, de calcul et d’encaissement des cotisations, de recouvrement 
amiable jusqu’au 30ème jour suivant la date limite de paiement, et de contrôle de l’exactitude des déclarations 
de revenus qu’ils fournissent. A ce titre, les Urssaf-Cgss ont recouvré 14,2 Mds€ de cotisations sociales au 
titre de l’ISU, dont 8,6 Mds€  pour le compte du RSI et 5,5 Mds€ concernent les cotisations d’allocations 
familiales, la CSG, la CRDS et la CFP, déjà recouvrées par la branche l’année dernière. 

La mise en place de ce dispositif, dans lequel la répartition des tâches est complexe, a nécessité des 
changements dans l’organisation des Urssaf-Cgss et s’est accompagnée d’un certain nombre de difficultés 
qui ont entraîné des erreurs de liquidation des cotisations et contributions sociales (cf. infra). 

Les principaux textes applicables à la création du RSI et de l’ISU sont les suivants : 

� l’ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 insti tue un interlocuteur social unique pour les 
indépendants, artisans et commerçants et confie le recouvrement des cotisations et contributions 
sociales dont ils sont redevables à titre personnel, au régime social des indépendants- article L 133-6 du 
CSS  (Par ailleurs, le décret n° 2006-1745 du 23 dé cembre 2006 modifie la date de mise en application 
des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 ; et le décret n° 2006-83 du 27 
janvier 2006 a été pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005) ; 

� le décret n°2007-703 du 03 mai 2007 relatif à la m ise en place de l’interlocuteur social unique pour les 
travailleurs indépendants réforme les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions 
sociales et modifie le code de la sécurité sociale ; 

� le décret n°2007-878 du 14 mai 2007 relatif à la m ise en place de l’interlocuteur social unique pour les 
indépendants réforme les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et 
modifie le code de la sécurité sociale ; 

 

3.1.1. La mise en place de l’Interlocuteur Social Unique (ISU) pour le recouvrement des cotisations dues 
par les travailleurs indépendants de l’artisanat, du commerce et de l’industrie 

Le Régime Social des Indépendants est né de la fusion des caisses suivantes : 

− l’ORGANIC (Organisation Autonome Nationale de l’Industrie et du Commerce) qui assurait la protection 
vieillesse, invalidité et décès des commerçants et des industriels indépendants ; 

− La CANCAVA (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Artisans) qui assurait le même service pour 
les professions artisanales ; 

− La CANAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Professions Indépendantes) qui , quant à elle, 
gérait, depuis 1969, pour les artisans, les commerçants, les industriels et les professions libérales, 
l’assurance maladie, l’assurance maternité et le régime des indemnités journalières.  
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Les travailleurs indépendants concernés sont les résidents en métropole, dans les DOM et dans un pays de 
l’Union Européenne ayant une activité en France (les Professions Libérales, la Caisse Maritime et Mayotte 
sont hors champ). Le RSI a pour mission d’assurer une couverture sociale unifiée à leur bénéfice au titre des 
risques maladie et vieillesse. 

Avant la mise en œuvre de la réforme, les travailleurs indépendants recevaient un appel de cotisations de 
chacune des caisses (URSSAF, CANAM, et Caisse d’assurance vieillesse), avec des dates d’exigibilité 
différentes. Les URSSAF appelaient la CSG, la CRDS, les cotisations d’allocations familiales et la 
contribution FAF. Désormais, les travailleurs indépendants ne reçoivent qu’un seul appel de cotisations pour 
la totalité de tous les risques, pour toutes les cotisations et contributions sociales qu’elles soient de base ou 
complémentaires.  

En application des textes, le RSI délègue certaines de ses missions au réseau des Urssaf-Cgss, qui 
agissent alors en son nom et pour son compte, à savoir : 

� le calcul, les appels, l’encaissement et le recouvrement amiable à 30 jours des cotisations et 
contributions sociales visées par l’ordonnance 2005-1529 du 8 décembre 2005. Les Urssaf-Cgss ont 
donc procédé à l’ouverture d’une série de comptes financiers aux fins de gestion des flux encaissés et 
décaissés pour le compte du RSI, 

� les modifications individuelles des revenus (revenu estimé, régularisation anticipée…), 

� la prise en compte des exonérations, 

� l’octroi de délais de paiement et de remises sur majorations de retard dans les limites fixées par décret, 

� la réalisation des contrôles. 

Les cotisations concernées et recouvrées à partir du 1er janvier 2008 par la branche Recouvrement sont 
celles visées par l’ordonnance, à savoir les cotisations pour les risques maladie, indemnités journalières, 
invalidité, décès, vieillesse de base et vieillesse complémentaire (comptes de bilan). Les cotisations 
d’allocations familiales, la CSG (gérées au compte de résultat), la CRDS et la contribution formation 
professionnelle pour les commerçants (comptes de bilan), étaient déjà recouvrées par la branche 
Recouvrement. 

L’impact sur les comptes 2008 est le suivant : 

 

Il existe un fonds d’action sanitaire sociale (FASS) ayant pour objet de mettre en œuvre des actions sociales 
vis-à-vis des travailleurs indépendants (prise en charge de tout ou partie des cotisations d’un assuré par 
exemple). Une commission régionale se réunit afin d’étudier les demandes d’aide (prise en charge de 
cotisations partielle ou totale) et transmet sa décision à l’Urssaf-Cgss compétente. Le total des prises en 
charge FASS pour 2008 s’élève à 15 M€. 
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Deux opérations spécifiques de reprise des créances  au titre des cotisations maladie antérieures au 1er 
janvier 2008 sont intervenues au cours de l’exercice afin d’intégrer dans le système d’information de la 
branche du Recouvrement : 

� les créances antérieures au 1er janvier 2008 des organismes conventionnés pour lesquelles la branche 
Recouvrement a repris 1,03 Md€,  

� les opérations au titre de ces mêmes créances et enregistrées par le RSI au cours de la période 
moratoire 2008, durant laquelle aucune nouvelle action de recouvrement n’a été engagée à l’égard des 
cotisants au titre de leurs cotisations maladie. La situation des débiteurs de cotisations a été figée au 
31/12/2007. Des versements ont cependant été opérés par des cotisants ou des mandataires pendant 
cette période moratoire. Ceux-ci ont été encaissés et enregistrés par les Urssaf/Cgss dans les comptes 
cotisants ISU dans le système de production SNV2. Ils ont été positionnés en « crédits à affecter » 
(CAF), qui ont fait l’objet d’un blocage spécifique et ne donnaient lieu ni à affectation, ni à 
remboursement dans l’attente de la reprise des soldes santé. 

La reprise des créances RSI a fortement impacté le stock global des créances cotisants de la branche 
Recouvrement, et il s’élève au 31/12/20008 à 2,2 Mds€. Aussi, une dette vis-à-vis du RSI est-elle inscrite 
pour le même montant au passif du bilan.  

Par ailleurs, les créances au titre des cotisations vieillesse antérieures au 1er janvier 2008 n’ont pas été 
reprises par la branche Recouvrement et le seront probablement en 2009.  

3.1.2. La modification des échéanciers de paiement des Travailleurs Indépendants (TI) en 2008 

La mise en place de l’interlocuteur social unique (ISU) a entraîné les conséquences suivantes sur les 
modalités de paiement des cotisations des TI en 2008 : 

− un fort pourcentage de cotisants est passé d’un mode  de paiement trimestriel à un mode de paiement 
mensuel, ce qui a eu pour conséquence une hausse des produits pour le régime général : les cotisants 
concernés ont ainsi acquitté, en application des textes, en 2008, 15 mois de cotisations famille, de CSG 
et de CRDS (12 mois au titre de l’année + le dernier trimestre de l’année N-1) ; 

− les cotisants restés en mode de déclaration trimestrielle ont vu leur calendrier calé sur celui du RSI, 
c'est-à-dire l’année civile. Ils ont acquitté, en application des textes, en 2008 l’équivalent de 5 trimestres 
de cotisations famille, de CSG et de CRDS (4 trimestres de l’année + le dernier trimestre de l’année N-
1). 

Enfin, la régularisation des cotisations famille, CSG et CRDS appelées en 2007, qui aurait dû être faite en 
2008, a été reportée en 2009 pour les cotisants trimestriels. Ainsi le décret n°2008-1137 du 4 novembr e 
2008 prévoit que, par dérogation aux dispositions des articles R.133-27 et R.133-28 du code de la Sécurité 
sociale, le complément de cotisations d’allocations familiales et de contributions sociales dû à titre de 
régularisation pour l’année 2007 par les travailleurs indépendants ayant opté pour le paiement trimestriel à 
compter du 1er janvier 2008 est exigible en deux versements d’un même montant les 28 février et 31 mai 
2009, au lieu d’un versement au 5 novembre 2008. 

Compte tenu des règles comptables de la branche (cf. chapitre 2), la modification des échéanciers de 
paiement a un impact significatif, quoique non précisément chiffré, sur la progression des produits de CSG et 
de cotisations famille au titre des travailleurs indépendants. 

3.1.3. La prise en compte des anomalies de gestion pour les travailleurs indépendants 

Comme tout projet de grande envergure, la mise en place de l’ISU a généré un certain nombre d’anomalies 
de gestion affectant les données financières des travailleurs indépendants en 2008. L’ACOSS a procédé à 
une évaluation financière de ces anomalies et a, le cas échéant, procédé à des corrections dans les 
comptes. 

3.1.3.1. Anomalies ayant donné lieu à des corrections dans les comptes 

Les anomalies suivantes, recensées au cours de l’exercice, ont donné lieu à des corrections dans les 
comptes, suite à une évaluation financière. Il s’agit : 
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Des échéanciers non créés :  

Des dysfonctionnements de certaines applications informatiques ont entraîné l’absence de création et 
d’envoi d’échéanciers. L’appel des cotisations n’a donc pas été effectué ainsi que la comptabilisation du 
produit correspondant. Un traitement de rattrapage sera mis en place en 2009 afin de résoudre cette 
anomalie (« déblocage » des comptes concernés). 

Une étude sur un échantillon représentatif d’Urssaf a permis d’évaluer au niveau national un produit à 
recevoir de 47 M€ comptabilisé en 2008. 

Des comptes en attente d’activation par le RSI :  

Lors de leur immatriculation au Centre de formalité des entreprises (CFE), les cotisants réalisent une 
formalité qui est transmise à la fois aux Urssaf et au RSI. Pour la population des artisans et commerçants (le 
plus souvent un CFE Chambre de commerce ou Chambre des métiers), les Urssaf procèdent à une pré-
immatriculation des cotisants ISU, dont la création est en attente d’une activation par le RSI. En revanche, 
pour les professions libérales, l’immatriculation est complètement effectuée par les Urssaf-Cgss. 

Les comptes dits en attente doivent être « activés » par le RSI. Certains comptes n’ont cependant pas été 
activés et sont restés en l’état « en attente » au cours de l’exercice. 

Suite à des investigations menées par l’Acoss, il a été inscrit dans les comptes 2008 un produit à recevoir de 
40 M€. 

Des erreurs de revenus :  

Suite aux opérations d’audit réalisées par l’Acoss auprès d’un échantillon d’Urssaf représentatif, des erreurs 
sur le montant des revenus travailleurs indépendants utilisés pour le calcul de la régularisation 2008 ont été 
détectées, ce qui a eu pour conséquence la comptabilisation de produits en trop. 

Afin de corriger ces anomalies, une annulation de produits de 19 M€ a été faite au compte de résultat. Cette 
annulation de produits a entraîné un ajustement subséquent des provisions pour 13 M€, soit un impact net 
sur le compte de résultat (avant transfert de produits) de – 6 M€. 

Le tableau ci-dessous illustre l’impact de ces trois corrections sur les comptes 2008 : 

 

 

3.1.3.2. Autres anomalies détectées n’ayant pas fait l’objet de corrections 

D’autres anomalies répertoriées ci-dessous n’ont en revanche, pas fait l’objet d’écritures comptables, 
compte tenu de l’impossibilité d’en évaluer avec une pleine certitude le montant financier. Il s’agit : 

Des singletons :  

L’opération de fusion des fichiers du RSI avec ceux des Urssaf réalisée fin 2007 a laissé subsister des 
comptes cotisants non rapprochés, appelés « singletons ». De nombreux comptes TI du champ ISU 
n’appellent pas l’ensemble des risques (maladie, vieillesse et AF-CSG). Ces comptes étaient présents fin 
2007 dans au moins un des systèmes d’information (maladie, vieillesse). Il peut s’agir notamment : de 
cotisants relevant bien du RSI et qui n’ont aucun autre compte actif, de cotisants relevant bien du RSI et qui 
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ont un autre compte actif sur lequel sont appelés les autres risques, de professions libérales qui ne relèvent 
pas du RSI. 

Aucun produit à recevoir n’est comptabilisé dans les comptes combinés en l’absence de détermination 
précise des échéances du plan de résorption des anomalies à la date de clôture des comptes (ce plan a été 
défini postérieurement, ces anomalies seront traitées en 2009). L’incidence financière de ces anomalies au 
31 décembre est évaluée à 76 M€ au compte de résultat. 

Des comptes en attente de reprise d’activité :  

En cas de reprise d’activité par un cotisant, les Urssaf-Cgss n’ont pas pu toujours traiter les dossiers de 
réouverture de comptes. L’impossibilité de réaliser une estimation fiable ne permet pas d’inscrire dans les 
comptes 2008 un produit à recevoir. 

Un plan d’action a été mis en place en 2009 en Urssaf afin de résorber le stock de dossiers en attente.  

Des comptes radiés :  

De nombreuses demandes de radiation n’ont pu être traitées en 2008 du fait de l’indisponibilité durant 
quelques mois du traitement informatique relatif aux radiations et de retards dans le traitement des courriers 
des cotisants. Des comptes cotisants ont donc continué à être débités, et leurs échéances appelées alors 
que leurs titulaires n’exerçaient plus d’activité professionnelle. Pour ces anomalies, les évaluations assurées 
ont conduit à des montants compris entre 4,1 et 20M€. Compte tenu de l’incertitude sur le montant exact à 
inscrire dans les comptes, il a été décidé de ne pas inscrire de correction. 

Un plan de résorption de ces dossiers a été mis en place au 1er semestre 2009. 

Des blocages détectés par le traitement de régulari sation passé en octobre 2008 :  

Un traitement de régularisation (RD12) passé en octobre 2008 devait calculer la régularisation annuelle 
2007 AF/CSG-CRDS et reprendre la régularisation santé débitrice 2007. Toutefois, en raison d’anomalies 
non résolues, ce traitement n’a pu être exhaustif et il n’a pas permis d’évaluer avec certitude les montants à 
recouvrer. De ce fait, le produit à recevoir n’a pas été comptabilisé sur 2008. 

Du recouvrement forcé :  

Le recouvrement forcé pour l’ISU est de la responsabilité du RSI. Compte tenu des difficultés informatiques 
et de gestion, celui-ci n’a pu être pleinement mis en œuvre au cours de l’année 2008. Par conséquent, 
l’impact financier de l’absence de recouvrement forcé en 2008 n’a pu être évalué précisément. 

Enfin, il n’a pu être tenu compte de l’impact des taxations d’office sur les comptes 2008, en l’absence 
d’estimation financière. 

3.1.4. Le régime micro-social 

Les personnes exerçant une activité indépendante non agricole (artisans et commerçants) et réalisant un 
faible chiffre d’affaires, lorsqu’elles relèvent du régime micro fiscal, peuvent bénéficier du régime « micro-
social ». Celui-ci consiste en un plafonnement des cotisations et contributions de sécurité sociale sur un 
pourcentage du chiffre d’affaires (article 53 de la loi du 5 mars 2007). Sur option, le régime micro social 
permet également de bénéficier d’un mode de déclaration et de paiement simplifié. 

Total des produits comptabilisés en 2008 : 35 M€ (3  M€ au titre de la famille et 32 M€ au titre des 
risques ISU)  

Le régime en vigueur en 2008 est remplacé au 1er janvier 2009 par celui des auto entrepreneurs introduit par 
la loi de modernisation de l’économie en date du 4 août 2008. 
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3.2. Les autres évolutions législatives ou réglemen taires concernant la gestion du recouvrement  

Les principaux textes législatifs et réglementaires ayant un impact sur les comptes 2008 sont les suivants : 

− la loi n° 2007-1786 du 17 décembre 2007 de finance ment de la Sécurité sociale pour 2008, 

− la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finance s pour 2008, 

− la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvo ir d’achat, 

− la loi n°2008 – 776 du 4 août 2008 de modernisatio n de l’économie 

L’ensemble des mesures significatives est détaillé ci-après. 

3.2.1. La montée en charge des exonérations de la loi « Travail, Emploi et Pouvoir d’Achat » (TEPA) 

Le dispositif d’exonération sociale TEPA, entré en application le 1er octobre 2007 par la loi n°2007-1223 du 
21 août 2007, qui instaure un allégement de charges sur les heures supplémentaires effectuées par 
l’ensemble des salariés, est complété par la loi n°2008-111 du 8 février qui prévoit la possibilité pour un 
salarié, avec l’accord de son employeur, de convertir en rémunération certains jours de repos acquis au titre 
de périodes antérieures au 31 décembre 2009. 

Les pertes de cotisations sociales engendrées par ce dispositif sont financées par l’Etat via l’affectation de 
recettes fiscales (cf. chapitre 6 § 6.1.1.2.) et représentent sur l’exercice 3 060 M€ (contre 654 M€ en 2007). 
Elles sont financées par la TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées (à hauteur de 
2 074 M€) et la contribution sociale sur les bénéfices (986 M€). Ces recettes tiennent compte du produit à 
recevoir de 215 M€ comptabilisé en application de l’article 9 de la LFR au titre de l’insuffisance de 
financement de l’exercice. 

Par ailleurs, les ITAF affectés en 2008 au dispositif, dont le périmètre avait été initialement déterminé par 
l’article 53 de la LFI pour 2008, ont été réduits par la LFR pour 2008 du 30/12/2008 afin de tenir compte de 
la révision à la baisse de l’estimation des exonérations sur les heures supplémentaires. A ce titre, l’ACOSS a 
reversé à l’Etat, début 2009, un montant de 688 M€ d’impôts et taxes, qui figure en dettes au 31/12/2008 (cf. 
chapitre 19 § 19.2.). 

 

3.2.2. Les contributions sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les 
attributions d’actions gratuites 

L’article 13 de la LFSS 2008 institue une contribution patronale recouvrée par les URSSAF et une 
contribution salariale (cette dernière étant recouvrée par l’administration fiscale en charge du recouvrement 
de l’impôt sur le revenu) sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les 
attributions gratuites d’actions consenties à compter du 16 octobre 2007, dès lors que le bénéficiaire de 
cette action est, à la date d’attribution, ressortissant d’un régime obligatoire d’assurance maladie. 

En cas d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions, ou en cas d’attribution d’actions gratuites 
consenties à compter du 16 octobre 2007, une contribution au taux de 10% est appliquée, au choix de 
l’employeur, sur une assiette égale : 

− soit à la juste valeur des options, telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés 
pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales, adoptées par le règlement CE 1606 
2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ; 

− soit, en cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, à 25% de la valeur des actions sur lesquelles 
portent ces options, à la date d’attribution des options ; 

− soit en cas d’actions attribuées gratuitement, à la valeur des actions à la date de la décision par le 
conseil d’administration ou le directoire. 
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Cette contribution, recouvrée par les Urssaf, est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution 
des options de souscription ou des achats d’actions. Un délai d’un mois supplémentaire est accordé à titre 
de tolérance. Elle est affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires. 

Le total des produits comptabilisés en 2008 au titre de cette contribution est de 220 M€. 

 

3.2.3. La contribution patronale sur les préretraites d’entreprise 

La LFSS 2008 en son article 16 porte le taux de la contribution patronale sur les avantages de préretraite 
d’entreprise de 24,15% à 50%, pour les avantages versés à compter du 11.10.2007. Le produit est 
désormais affecté à la CNAVTS et non plus au FSV.. 

Le champ de la contribution est étendu aux avantages de préretraite d’entreprise servis pour la première fois 
à compter du 11 octobre 2007, en application d’une convention ou d’un accord collectif conclu avant le 28 
mai 2003 ou en application d’une décision unilatérale de l’employeur antérieure à cette date. 

Toutefois, les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d’un tel avantage avant le 11/10/2007, 
en vertu d’une convention, d’un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle avant le 27 mai 
2003, ou d’une décision de l’employeur antérieurement à cette date, demeurent non soumis à la 
contribution. 

Le total des produits comptabilisés en 2008 au titre de cette contribution est de 134 M€, contre 80 M€, soit 
une hausse de 66,74%. 

 

3.2.4. La mise à la retraite d’office 

L’article 16 de la LFSS 2008 institue que les indemnités versées à compter du 11 octobre 2007 dans le 
cadre d’une mise à la retraite d’office, que le salarié ait ou non atteint l’âge de 65 ans, sont soumises à une 
nouvelle contribution patronale, prélevée par les URSSAF et dont le produit est affecté à la CNAVTS. Son 
taux est de 25% sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008 et de 50% sur celles 
versées au-delà. 

Le total des produits comptabilisés en 2008 au titre de cette contribution est de 209 M€. 

 

3.2.5. Les mesures d’exonération 

3.2.5.1. La suppression de l’exonération des cotisations accidents du travail – maladies professionnelles 

L’article 22 de la LFSS pour 2008 vise à renforcer l’incitation à la prévention des accidents du travail et 
maladies professionnelles (AT-MP) : ces cotisations ne peuvent plus faire l’objet d’une exonération totale, y 
compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. 

La mesure est, en revanche, sans effet sur les allégements généraux : réduction Fillon et exonérations sur 
les heures supplémentaires. 

La suppression de l’exonération des cotisations accident du travail est applicable aux cotisations dues au 
titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008. 

Elle s’applique à toutes les exonérations en cours, y compris celles ayant pris effet avant le 1er janvier 2008, 
à l’exception des contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2007. A 
compter du 1er janvier 2008, l’exonération AT est encore applicable aux contrats de professionnalisation 
conclus par des groupements d’employeurs. 

En 2008, le montant des exonérations AT-MP faisant l’objet d’une prise en charge par l’Etat s’élève à 40 M€, 
soit une baisse d’environ 200 M€ par rapport à 2007. 
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3.2.5.2. La modification de la formule de calcul du coefficient de réduction Fillon 

L’article 12 de la LFSS pour 2008 instaure une nouvelle détermination de la rémunération mensuelle brute à 
prendre en considération dans la formule de calcul du coefficient de réduction qui est constitué des gains et 
rémunérations versés au salarié au cours du mois civil, à l’exclusion : 

− de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la 
majoration salariale correspondante, des taux de 25% ou 50% (il est à noter que la neutralisation de la 
majoration des heures supplémentaires dans le calcul du taux d’allégement introduite par la loi sur le 
travail, l’emploi et le pouvoir d’achat joue en année pleine en 2008) ; 

− de la rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une 
convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. 

Le total de la perte à financer par l’Etat évolue en 2008 de +4,10% à  21 474 M€ pour le régime général.  

Le montant d’ITAF correspondant au financement des allégements généraux excède, pour le régime 
général, de 210,56 M€ le montant estimé des allégements. 

 

3.2.6. Les diverses autres mesures 

� Le recouvrement des cotisations dues par les agents  titulaires de la Banque de France 

Suite au décret n° 2007-406 du 23 mars 2007, les ag ents titulaires de la Banque de France sont affiliés au 
régime général de sécurité sociale au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité à 
compter du 1er janvier 2008. 

Les charges et produits de ce régime sont désormais retracés dans les comptes de la CNAMTS maladie, de 
la CNAF, de la CNSA et du FNAL. Les produits 2008 représentent un total de 87 M€. 

� Les nouvelles dispositions concernant les majoratio ns de retard 

Le décret « droits des cotisants » du 11 avril 2007 modifie substantiellement les taux applicables, le 
décompte, la philosophie et les conditions de remise. Ces évolutions réglementaires sont globalement 
favorables aux cotisants : 

− le taux de majoration de retard initial, en cas de non paiement, dans les délais, des cotisations et 
contributions dues, est ramené de 10% à 5%, 

− le taux de majoration initial est maintenu à 10% en cas de constat d’une infraction relative au travail 
dissimulé, 

− la sanction, majoration de retard complémentaire correspondant au loyer de l’argent, est fixée à 0,4% 
par mois de retard et applicable dès la date d’exigibilité. 

Par ailleurs, de nouvelles modalités de remise de majorations de retard, sur demande des cotisants ou 
automatiques, sont applicables : 

− concernant les remises sur demande des cotisants : 

o la majoration de retard initiale de 5% peut faire l’objet d’une remise sur demande des 
cotisants, 

o la majoration de retard complémentaire ne peut, elle, faire l’objet de remise que dans des 
cas exceptionnels ou de force majeure, 

o la majoration de retard de 10% appliquée dans le cas de travail dissimulé ne peut pas faire 
l’objet d’une remise. 
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− concernant les remises automatiques : le nouveau dispositif élargit le champ de la remise automatique 
accordée par le directeur tout en la soumettant à plusieurs conditions cumulatives (aucune infraction au 
cours des 24 mois précédant la période objet de la demande, montant des majorations de retard 
inférieur au plafond de la Sécurité sociale, paiement du principal et fourniture des déclarations dans le 
mois suivant la date d’exigibilité). 

Les majorations de retard sur cotisations patronales enregistrent une baisse 36,9% à 285 M€ en 2008 
(contre 452 M€ en 2007). 

 

� La simplification de la procédure et assouplissemen t des conditions d’admission en non valeur 
des cotisations de sécurité sociale 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a simplifié la procédure d’admission en non valeur 
des créances des organismes de sécurité sociale en supprimant notamment l’avis préalable de l’autorité 
administrative compétente (DRASS et TPG).  

Le décret n°2008-802 du 20 août 2008 pris en applic ation de cette loi procède à une mise en conformité de 
l’article D.243-2 avec l’article L.243-3 du code de sécurité sociale. 

Il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions d'admission en non valeur (ANV) continuent 
d’être prononcées par le Conseil d’administration ou la commission de recours amiable compétente ayant 
reçu délégation du conseil d’administration de l’organisme de recouvrement, mais l’avis préalable de 
l’autorité administrative compétente (DRASS et TPG) est supprimé. 

Les différents motifs d'ANV énoncés à l'article D.243-2 restent inchangés, mais les conditions que doit 
remplir un dossier pour être éligible à la procédure d'ANV sont allégées. 

L’ANV ne peut être prononcée moins d’un an après la date d’exigibilité des cotisations non prescrites.  
insolvabilité du débiteur ( au lieu de 3 ans  auparavant)  

Le décret élargit par ailleurs ainsi le champ de l’ANV : 

− En cas de jugement de clôture de liquidation pour insuffisance d’actif ou sur attestation du mandataire 
d’une clôture prochaine pour insuffisance d’actif sans répartition pour les créanciers : le délai 
d’ancienneté de la créance par rapport à sa date initiale d’exigibilité encadrant l’ANV est réduit de trois à 
un an.  

Pour les cotisations inférieures  à 80 € (l’arrêté du 25 août 1995) l’admission en valeur ne peut être 
prononcée moins d’un an après l’envoi de la mise en demeure dès lors que les frais de recouvrement 
contentieux atteignent ce montant (au lieu de 3 ans  auparavant).   

Le nouveau dispositif est applicable aux admissions en non valeur prononcées à compter du 23 août 2008, 
date d'entrée en vigueur du décret du 20 août 2008 publié au JO du 22 août 2008. 

La publication du décret au cours du 3ème trimestre de l’année 2008 et l’absence dans le décret d’application 
impérative en 2008 n’ont pas entrainé la mise en œuvre immédiate de ces dispositions dans toutes les 
URSSAF et CGSS. La mise en œuvre dans certaines URSSAF s’est néanmoins traduite par une 
augmentation importante des ANV en fin d’exercice. Les conséquences de l’assouplissement des conditions 
d’admission en non valeur donneront ainsi leur plein effet en 2009. Une instruction demandant l’apurement 
du stock de créances admissibles en ANV sera donnée en 2009, pour mise en œuvre au plus tard au 31 
décembre.  

Les pertes sur créances relatives aux admissions en non valeur s’élèvent à 1 960 M€ contre 1 135 M€ en 
2007. Ces charges sont compensées en quasi-totalité par les reprises de provisions pour dépréciation des 
créances correspondantes.  
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� Les nouvelles règles de régularisation des cotisati ons arriérées 

Ce dispositif de régularisation de cotisations arriérées permet  au cotisant d’effectuer un versement de 
cotisations ayant pour effet de régulariser, pour les droits à l’assurance vieillesse, les périodes au cours 
desquelles il a exercé une activité salariée relevant à titre obligatoire du régime général ou du régime des 
salariés agricoles et au titre de laquelle des cotisations d’assurances sociales (avant 1967) ou d’assurance 
vieillesse (depuis 1967) auraient dû être versées par l’employeur et ne l’ont pas été.  

Le décret n° 2008-845 du 25 août 2008 et l'arrêté d u même jour modifient les règles régissant le dispositif de 
régularisation de cotisations arriérées limitant les montants susceptibles d’être régularisés (limitation des 
trimestres validés, conditions de prise en compte des rémunérations moins favorables, etc..).  

Par ailleurs la circulaire n°DSS/3A/2008/17 du 23 j anvier 2008, précise les modalités de traitement des 
déclarations sur l’honneur,  de manière à ne prendre en compte que les situations les plus avérées.  

Ces cotisations, comptabilisées en autres cotisations sociales, représentent un total de  179 M€ en 2008, en 
hausse de 39,23% par rapport à 2007.  

 

3.3. L’impact des crédits non ventilés sur les comp tes 2008 

L’année 2008 se caractérise par l’importance des crédits non ventilés, et non analysés au regard des 
éléments déclaratifs. Les crédits non ventilés nés au cours de l’exercice 2008 se sont élevés à 
1 441,05 M€.contre 582,77 M€ en 2007.  

Compte tenu des règles comptables de la branche, l’impact net sur les produits du régime général est de 
+ 852,76 M€ en 2008, alors qu’il était quasi nul en 2007. 

Cette situation est notamment due à plusieurs facteurs retracés ci-après.  

Lors des opérations de fusion des 9 Urssaf intervenues au 1er janvier 2009, les bases de traitement V2 ont 
dû être arrêtées dès le 20 décembre 2008 pour les URSSAF concernées. Aussi, les encaissements ne 
pouvaient pas être analysés au regard des déclarations reçues pendant la période d’inactivité des bases V2, 
et les URSSAF n’ont pas comptabilisé les produits correspondants. Les encaissements comptabilisés en 
crédits à ventiler représentent pour les URSSAF fusionnées un montant de 430 M€ à fin 2008 (le montant 
total de crédits à ventiler  fin 2007 s’élevaient à 134,60 M€). 

Par ailleurs, chaque fin d’année, des sommes versées par les cotisants, n’ont pas encore fait l’objet de 
l’envoi de la déclaration. En conséquence, le montant des produits correspondants à ces versements n’est 
pas connu donc non comptabilisé. Les encaissements sont, quant à eux, comptabilisés en Urssaf-Cgss en 
crédits à affecter et en crédits reçus par anticipation et leur impact est de 439,47 M€ sur les comptes 2008. 

Enfin, la mise en place de l’ISU a contribué à l’augmentation des crédits non ventilés, sans que ceux-ci 
puissent être isolés dans les comptes à fin 2008 pour en connaître précisément le montant.  

L’ACOSS réalise une écriture de retraitement au niveau national de manière à comptabiliser, sur une base 
statistique, les produits correspondants (cf. tableau ci-dessous). Elle répartit également les encaissements 
correspondants aux attributaires sur cette même base statistique. 

 

Les crédits non ventilés répartis aux attributaires dont les produits sont comptabilisés aux comptes du bilan 
représentent, quant à eux, 81,56 M€ (CADES, FNAL, CNRSI, …). 
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3.4. L’effet du provisionnement des risques et liti ges 

La branche Recouvrement comptabilise à la fois des provisions pour risques au titre de taxes versées par 
les laboratoires pharmaceutiques qui font l’objet de contestations devant les juridictions et des provisions 
pour charges (pour la première fois en 2008) pour des remboursements certains non effectués en Urssaf-
Cgss au 31 décembre 2008, sommes qui donneront lieu sans ambiguïté à remboursement ou à réduction de 
débit en 2009.  

Les dotations aux provisions de l’exercice représentent respectivement 223 M€ et 148 M€ (cf. chapitre 18 § 
18.1). 

 

3.5. Les évolutions législatives ou réglementaires concernant la gestion de trésorerie  

3.5.1. La reprise des déficits cumulés  par la CADES 

La loi de financement pour 2009 prévoit en son article 10 une reprise par la CADES des déficits cumulés des 
branches maladie et vieillesse du régime général ainsi que du FSV, pour un montant prévisionnel estimé à 
environ 27 Mds€. Le décret n°2008-1375 du 19 décemb re 2008 en fixe les modalités de reprise. Le courrier 
du ministre, Eric WOERTH, en date du 10 décembre 2008, dans un souci d’optimisation de la gestion de la 
trésorerie du régime général, demande à la CADES d’anticiper le premier versement au 23 décembre 2008 
pour un montant de 10 milliards d’euros.  

Ce premier versement a été réalisé et se décompose comme suit : 

� 3,5 Mds€ pour la CNAMTS, 

� 5,2 Mds€ pour la CNAVTS, 

� 1,3 Md€ au profit du FSV, mais versé directement à la CNAVTS pour la compensation de ses dettes vis-

à-vis de cette caisse nationale.  

Deux autres versements provisionnels de 10 Md€ et de 6,9 Md€ devront intervenir au plus tard 
respectivement les 6 février et 6 Mars 2009.  

L’opération sera dénouée en 2009, au terme d’une régularisation devant intervenir au vu des déficits 
définitifs au 31 décembre 2008, et aura un impact sur les capitaux propres des branches ( les déficits 
cumulés inscrits au report à nouveau des caisses nationales et du FSV seront réduits en contrepartie de la 
trésorerie reçue). 

 

3.5.2.  La répartition du solde du Fonds de Réserve des Artistes-Auteurs 

Le fonds de réserve des Artistes-Auteurs qui était à l’origine destiné à apurer les déficits ultérieurs de ce 
régime a été constitué au fil des ans jusqu’en 1994, par l’excédent du produit des cotisations, au regard des 
prestations que les caisses nationales déclaraient avoir versé pour ce régime.  

Le fonds a été supprimé par l’article 21 du décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 et, depuis cette date , un 
montant de 323 M€ était inscrit dans les comptes de l’Acoss. 

Un arrêté du 13 février 2009 a fixé la répartition définitive de la trésorerie du fonds entre les caisses 
nationales du régime général. A ce titre, un produit exceptionnel a été inscrit dans les comptes combinés et 
notifié aux branches du régime général de la manière suivante : 

� 156 M€ pour la CNAMTS, 

� 101 M€ pour la CNAVTS, 

�   66 M€ pour la CNAF. 
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3.6. Le traitement particulier des données de la CG SS de la Guadeloupe  

En raison du contexte social en vigueur dans le département de Guadeloupe début 2009, il a été décidé de 
réaliser au niveau national, par dérogation et par mesure d’urgence, les opérations de clôture 2008 en lieu et 
place de l’organisme. L’Acoss a donc achevé les comptes de la CGSS en estimant les données de la 
gestion administrative de fin d’exercice et celles des données relatives aux produits à recevoir et aux 
provisions de gestions techniques. 

La combinaison 2009 intégrera l’écart entre les écritures estimées et définitives. 
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IV- Les changements comptables 

 

Un seul changement comptable est intervenu durant l’exercice 2008 et concerne la comptabilisation de 
produits constatés d’avance pour des recettes fiscales. 

En 2007, la CSG et le prélèvement 2% précomptés sur les produits de placement dus par les redevables, 
qui sont les établissements payeurs (banques et compagnies d’assurance) et versés par ces derniers aux 
services de l’Etat qui les transfère à l’ACOSS, ont été comptabilisés de la manière suivante : 

- enregistrement en produit des acomptes versés en septembre et novembre ou au fil de l’eau,  

- enregistrement de produits à recevoir sur la base d’une estimation réalisée par la direction du 
budget consistant à prendre en compte les montants payés en janvier 2008 au titre de 2007.  

Si l’on considère le fait générateur de ces contributions qui est l’inscription des intérêts en compte, ces 
règles de comptabilisation devaient être revues et précisées pour que soit respecté le rattachement correct 
des produits aux exercices comptables. 

Aussi, des travaux ont-ils été réalisés et les règles comptables ont été précisées sous l’égide du HCICOSS. 
Un dispositif ad hoc a été mis en place pour identifier, dans les déclarations de 2009, le montant des 
contributions sociales dues au titre de l’exercice 2008, c'est-à-dire celles correspondant aux intérêts 
capitalisés en décembre mais portés aux comptes des épargnants uniquement en janvier.  

Ce dispositif a consisté notamment en un recueil des informations financières, réalisé par la DGFIP auprès 
de la Fédération Française des Banques (FFB) et de la Fédération Française des sociétés d’assurances 
(FFSA). Ces deux fédérations ont enquêté auprès de leurs adhérents pour que ceux-ci distinguent les 
prélèvements sociaux déclarés au titre de janvier 2009 (en février 2009), mais se rattachant à 2008, du 
montant des acomptes déclarés à la DGFIP en 2008 au titre de 2009.  

Il a résulté de ces travaux que l’ACOSS a enregistré dans les comptes de l’EPN un produit à recevoir, mais 
également un produit constaté d’avance pour ces deux ITAF (impôts et taxes affectés).  

Les produits constatés d’avance comptabilisés pour la première fois en 2008 et notifiés par la DGFIP le 23 
février 2009 s’élèvent à 298,98 M€.. 

La synthèse des opérations sur le régime général est la suivante : 

 

Cette écriture a permis de ramener le montant des produits comptabilisés au titre des acomptes relatifs à 
janvier 2009 (569,30 M€) au montant correspondant à la seule part des acomptes afférente à 2008, soit 
270,32 M€ : 

 

L’effet de ce changement a été comptabilisé au compte de résultat dans l’exercice, sans impact sur le bilan 
d’ouverture, car il ne constitue pas à proprement parler un changement de méthode comptable. 
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V- Les missions de recouvrement pour le compte de t iers 

 

Les organismes qui constituent la branche du recouvrement ont pour principale mission d’assurer la collecte 
des cotisations et de certaines contributions, ceci afin d’assurer l’alimentation et la gestion des ressources 
du régime général de la sécurité sociale. 

Compte tenu de son expertise en matière de recouvrement, la branche est de plus en plus amenée à 
intervenir également pour le compte de tiers, dont elle collecte les recettes : CADES, FNAL, CNRSI, … 

C’est ainsi qu’elle organise la répartition et le transfert des fonds collectés entre les différentes branches du 
régime général de la sécurité sociale et les autres attributaires. Elle est tenue de restituer l’information aux 
attributaires en leur notifiant leurs ressources. En effet, l’Acoss assure la centralisation des cotisations 
recouvrées tant par les Urssaf, les CGSS que par elle-même, et notifie le résultat de ce recouvrement aux 
attributaires. 

La trésorerie collectée est inscrite dans les comptes courants des caisses nationales du régime général 
ouverts dans les écritures de l’Acoss. Pour les autres organismes de Sécurité sociale, des virements de 
trésorerie sont effectués. 

Au total, la branche recouvrement entretient, dans le cadre de ces différentes missions, des relations avec 
les organismes de Sécurité sociale, les entités publiques et les organismes tiers, soit plus de 600 
attributaires. 

Le total des montants mis en recouvrement pour l’ensemble des attributaires est de 316 763 M€ en 2008 
(contre 297 777 M€ en 2007) répartis de la façon suivante selon leur comptabilisation : 

���� 291 220 M€ en classe 7, 

����  25 543 M€ en classe 4. 

 

5.1. Les missions de recouvrement pour le compte de s organismes de Sécurité sociale 

5.1.1. Le champ du recouvrement 

La branche a en charge le recouvrement des cotisations, contributions, impôts et taxes affectés attribués aux 
organismes de Sécurité sociale (quatre branches du régime général, autres organismes et régimes). Il est 
assuré par :  

� les URSSAF-CGSS qui recouvrent notamment les cotisations sociales, la CSG/CRDS sur revenus 
d’activité, la contribution CSA, le versement transport, le FNAL, etc…auprès des entreprises du secteur 
privé et du secteur public, des travailleurs indépendants, etc… 

Elles recouvrent, en outre, des cotisations et contributions auprès d’autres organismes et régimes de 
Sécurité sociale : 

o les CPAM qui versent les cotisations prises en charge au titre des praticiens et auxiliaires 
médicaux,  

o les cotisations dues par les CAF au titre de la PAJE qui sont comptabilisées (mais ne font 
pas l’objet de flux financement) et dans une moindre mesure désormais les CAF qui versent 
les cotisations au titre de l’AGED et de l’AFEAMA, 

o l’ensemble des caisses de Sécurité sociale qui cotisent pour le personnel qu’elles emploient.  

ainsi que d’autres organismes de protection sociale (ASSEDIC). 

Enfin, elles recouvrent certaines impositions auprès des entreprises (taxe sur les primes d’assurance des 
véhicules automobiles, contributions des laboratoires pharmaceutiques). 
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� l’Acoss recouvre quant à elle des cotisations, contributions et impôts et taxes, elle centralise des impôts 
et taxes recouvrés par l’administration fiscale (DGFiP et Douanes) et certaines caisses de Sécurité 
sociale (CSSS recouvrée par la CNRSI, CSG précomptée sur les pensions, les indemnités journalières). 

S’agissant de cette mission de recouvrement des cotisations et contributions collectées par les URSSAF-
CGSS et de leur notification aux attributaires, ces opérations sont retracées dans le compte de résultat 
combiné de la branche recouvrement. Par ailleurs, les comptes de bilan sont mouvementés, en particulier 
les comptes courants des caisses nationales pour l’attribution de la trésorerie. Des dettes sont constatées 
vis-à-vis des attributaires en fin d’exercice, lorsque les contributions ou cotisations n’ont pas été reversées 
en totalité, ou ne sont pas recouvrées. 

5.1.2. La synthèse des flux et des dettes pour le compte des organismes de Sécurité sociale 

 

Le total des produits recouvrés pour les organismes de Sécurité sociale en 2008 est de 298 058 M€ en 
hausse de 6,26%, notamment du fait du recouvrement pour le compte de la CNRSI mis en place en 2008, le 
montant de ce recouvrement s’élève à 9 847 M€. 

Les créances sur les cotisants affectées aux organismes de Sécurité sociale, qui constituent le pendant des 
dettes constatées par la branche à l’égard de ces mêmes organismes (restes à recouvrer diminués des 
provisions pour créances douteuses, auxquels s’ajoutent les produits à recevoir) s’élèvent en fin d’exercice à 
33 141 M€ (en hausse de 5,77% par rapport à fin 2007). 

Les évolutions des produits et charges des branches et partenaires suivis au compte de résultat sont 
commentées dans les chapitres relatifs au compte de résultat combiné : chapitre 9 pour les produits de 
gestion technique et 10 pour les charges. 

Les montants mis en recouvrement au titre de la CNRSI et du régime local Alsace-Moselle ne constituent 
pas des produits pour le recouvrement. 

Le montant des créances du RSI s’élève à 2 160 M€. 

Les sommes attribuées au régime local Alsace-Moselle représentent 368 M€ en 2008. La baisse de 7,03% 
est due à la diminution du taux de la cotisation salariale maladie supplémentaire, ramené à 1,60% à partir du 
1er janvier 2008 (au lieu de 1,70% depuis le 1er juillet 2007). 
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5.2. Les missions de recouvrement pour le compte des entités publiques 

5.2.1. Le champ du recouvrement 

La branche recouvre également des cotisations et contributions pour le compte d’entités publiques, dont la 
CADES (CRDS sur revenus d’activité et de remplacement), le FNAL et la CNSA (contribution autonomie et 
fraction de CSG) représentent les principaux attributaires.  

La nature des recettes recouvrées pour le compte de ces entités publiques est commentée en introduction 
du chapitre 2 sur les règles et méthodes comptables. 

5.2.2. La synthèse des flux et des dettes envers les entités publiques 

 

 

Le total des produits recouvrés pour les entités publiques est en 2008 de 11 148 M  contre 10 507 M , soit 
une progression de 6,11%. 

Les évolutions au titre des produits du Fonds CMU, de la CNSA, de l’ACAM, de la HAS et du FRR sont 
décrites dans le chapitre 9 relatif aux produits de gestion technique. 

Les montants mis en recouvrement au titre de la CADES, du FNAL et de l’Etat pour le plan textile ne sont 
pas des produits pour le recouvrement. 

Les mises en recouvrement attribuées à la CADES progressent de 4,75% en 2008 (5 230 M  contre 4 993 
M  en 2007). La CRDS sur revenus d’activité et celle sur revenus de remplacement représentent 
respectivement 76% et 23% du total des produits. 

De leur côté, les sommes attribuées au FNAL augmentent plus fortement (+13,84%) soit +309 M . Leur 
dynamisme est lié à la hausse du taux de la contribution supplémentaire pour le secteur public dont le 
rendement augmente de 95,21%. En effet, à compter du 1er janvier 2008, le taux de la contribution 
supplémentaire au FNAL est porté à 0,40% pour l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics administratifs employant 20 salariés et plus, au lieu de 0,20% auparavant, s’alignant ainsi sur le taux 
applicable aux employeurs privés. A noter que le montant des droits de consommation sur les tabacs 
affectée au FNAL, attributaire d’une fraction de 1,48% de ce prélèvement,  progresse de 4,94%. 
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5.3. Le recouvrement pour le compte des autres organismes tiers 

5.3.1. Le champ du recouvrement 

La branche recouvre des cotisations et contributions pour le compte d’organismes tiers qui n’entrent ni dans 
le champ des organismes de Sécurité sociale, ni dans le champ des comptes de l’Etat et entités publiques, 
et pour lesquels l’Acoss procède à des reversements. 

Il s’agit principalement du versement transport recouvré pour le compte des AOT, de cotisations de retraite 
complémentaire pour l’IRCEM, de cotisations chômage recouvrées pour le pôle emploi ou encore de la 
contribution obligatoire pour la formation professionnelle continue des EPM et des travailleurs indépendants. 

Un conventionnement avec les attributaires permet de définir les modalités de reversement des cotisations 
que la branche recouvrement a encaissées pour leur compte. D’une manière générale, la procédure retenue 
est un reversement périodique sous forme d’acomptes et une régularisation à la clôture des comptes de 
l’Acoss. 

5.3.2. La synthèse des flux et des dettes envers les autres organismes tiers 

 

 

Les URSSAF-CGSS procèdent au reversement à chaque Autorité Organisatrice de Transport (AOT) des 
cotisations encaissées pour son compte. Un prélèvement pour frais de gestion est déduit des cotisations 
encaissées. 

Les sommes attribuées aux Autorités Organisatrices de Transport et aux syndicats mixtes représentent 
74,41% du total des produits des tiers et progressent de 12,47% en 2008 (5 001 M  en 2007). Cette 
progression est la conséquence des modifications de taux et de champ d’application du versement transport 
(VT), ainsi que de la modification du circuit de paiement du VT pour le personnel titulaire de l’Etat. En effet, 
l’extension de la procédure de versement des cotisations en lieu unique des personnels titulaires de l’Etat 
depuis le 1er janvier 2008 a modifié le circuit d’encaissement. Les recettes du VT auparavant attribuées par 
les Trésoreries Générales aux Autorités Organisatrices des Transports (AOT) sont, depuis le mois d’avril, 
payées aux URSSAF-CGSS qui les reversent ensuite aux AOT. 

Les montants attribués à l’IRCEM et au Pôle emploi(14,51% et 8,48% du total des produits des tiers) 
augmentent respectivement de 8,47% et 8,92% par rapport à 2007, traduisant le dynamisme des emplois à 
domicile. 

Les CGSS procèdent au reversement à chaque Institut de retraite complémentaire local (IRC) et aux 
ASSEDIC locales des cotisations encaissées pour leur compte au titre du Titre de travail simplifié (TTS). 
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5.4. Les frais de gestion facturés aux attributaire s 

Le total des frais de gestion facturés aux attributaires s’élève à 1 043 M€. Ces frais de gestion sont facturés 
de manière différente en fonction des conventions liant l’Acoss aux attributaires : 

− Les caisses nationales versent une contribution au FNGA de la branche recouvrement égale au montant 
total des dépenses de gestion administrative diminuées des ressources propres. Une clef de répartition, 
fixée par arrêté, répartit la contribution entre les branches ; pour 2008 le montant de la dotation des 
Caisses Nationales s’élève à 924,84 M€ : 

 

− Pour les autres organismes tiers, payant des frais de gestion, ceux-ci sont prélevés sur le montant des 
cotisations recouvrées en fonction des conventions ou textes applicables. Le taux de prélèvement est 
fixé dans les conventions. Ils s’élèvent à 121,86 M€. 

 

− Certaines entités publiques sont également soumises à contribution pour la gestion du recouvrement 
des cotisations ou contributions qui sont recouvrées par le réseau des Urssaf pour leur compte. Le taux 
de prélèvement est défini par convention ou texte. Le montant de ces frais prélevés s’élève à 54,50 M€. 

 

Pour certains attributaires, il n’est pas retenu de frais de gestion (CNRSI, CCMSA, fonds CMU, FNAL pour la 
fraction du droit de consommation tabac, ACAM, FRR, Instituts de prévoyance et caisses de congés payés 
du bâtiment). 
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VI- Les relations avec l’Etat 

 

Les relations financières entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’Etat concernent 
principalement :  

� le financement des exonérations de cotisations sociales :  

- par affectation de recettes fiscales, 

- par dotations de l’Etat, 

� des financements reçus au bénéfice des caisses nationales de sécurité sociale dans le cadre de la 

gestion de trésorerie, 

� des recettes perçues de l’Etat employeur et du secteur public. 

 

6.1. Les financements des exonérations de cotisatio ns sociales 

L’article L 131-7 du CSS dispose que toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité 
sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°94-637 du 25/07/94 donne lieu à 
compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son 
application.  

Par ailleurs l’article, L 139-2 du CSS dispose que les relations entre l’Etat et les organismes concourant au 
financement des régimes obligatoires sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la 
neutralité des flux financiers pour leur trésorerie.  

Par dérogation aux dispositions des articles L 131-7 et L 139-2, le financement de certaines mesures est 
assuré par une affectation d’impôts et de taxes aux régimes de Sécurité sociale. Il s’agit plus précisément :  

o du financement des allégements généraux en application de l’article L131-8 du CSS, 

o du financement des heures supplémentaires introduit par l’article 53 de la LFI pour 2008 
modifié (TEPA). 

Les financements en provenance de l’Etat sont  régis par des conventions signées entre l’Etat et l’Acoss, et 
sont donc de deux natures : 

1) des recettes fiscales affectées aux allégements généraux de cotisations sociales et aux exonérations sur 
les heures supplémentaires 

Le total des recettes fiscales affectées aux dispositifs de financement des exonérations de cotisations au 
titre des allégements généraux de cotisations et de la loi TEPA  s’élève, pour l’ensemble des affectataires, à 
25 961 M€ et se décompose de la manière suivante :  

− compensation des allégements généraux : 22 901 M€ en 2008 contre 21 779 M€ en 2007, 

− compensation relative aux exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires et 
complémentaires (Loi TEPA n°2007-1233 du 21/8/2007 entrée en vigueur le 1er Octobre 2007) : 
3 060,49 M€ en 2008 contre 650 M€ en 2007 qui ne comptabilisait qu’un seul trimestre. 

2) des dotations budgétaires inscrites chaque année au budget de l’Etat 

L’Etat a, ainsi, financé sur son budget des exonérations pour 3 935,97 M€. 

Par ailleurs, certaines exonérations ne s’inscrivent pas dans le cadre de la loi de 1994 et, de fait, (pour un 
montant de 2 405 M€) ne donnent pas lieu à compensation. C’est le cas notamment des dispositifs d’aide à 
domicile, ACCRE, contrat d’avenir, contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
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6.1.1. Le financement par recettes fiscales affectées  

6.1.1.1. Le financement des allégements généraux 

Depuis 2006, par dérogation aux articles L 131-7 et L 139-2 du CSS, le financement de la compensation des 
allégements généraux de cotisations est assuré par une affectation d’impôts et de taxes (article L 131-8 du 
CSS). Les impôts et taxes affectés, dont le périmètre et la quotité affectée ont régulièrement évolué, sont 
décrits ci-dessous : 

 

Compte tenu des règles comptables de la branche (voir supra), le montant des produits à recevoir 
comptabilisés au titre de 2008 tient compte de l’évolution des recettes affectées définie par la LFSS pour 
2009 : suppression de l’affectation des droits sur les alcools, bières et augmentation de la quotité affectée 
des droits de consommation sur les tabacs. 

L’Acoss est chargée de la centralisation et de la répartition de ces impôts et taxes, dont les affectataires 
sont, outre le régime général, : 

− La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 

− L'Etablissement national des invalides de la marine ; 

− La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; 

− La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; 

− Les régimes de sécurité sociale de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie 
autonome des transports parisiens. 

Elle enregistre donc dans ses comptes la totalité des ITAF correspondants. Ceux-ci sont répartis au prorata 
des allégements de cotisations supportés par chaque organisme et le régime général est à ce titre 
bénéficiaire d’environ 95% du produit. 

Le montant total des recettes fiscales affectées a été enregistré en comptabilité selon les principes des 
« droits constatés », et s’élève à 22 900,70 M€. Il s’agit du total des taxes recouvrées par la branche, et en 
particulier, pour les taxes recouvrées par les URSSAF, attribuées à hauteur des encaissements aux 
bénéficiaires, le reste à recouvrer restant dans les comptes de l’Acoss. 
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Par ailleurs, la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du CGI, n’a cessé 
d’évoluer depuis la mise en place de ce panier fiscal. En 2007, le pourcentage de la fraction affectée au 
panier était de 3,39%, puis en 2008 il est passé à 10,26% et pour 2009 à 37,95%. Cette progression 
explique tant l’augmentation du rendement de cette recette pour le produit de l’année que pour l’évaluation 
du PAR. 

Les deux tableaux ci-après représentent : 

− D’une part l’équilibre en droits constatés entre les pertes de cotisations et les recettes fiscales pour le 
seul régime général sachant qu’à partir de 2007, ce dispositif ne donne plus lieu à une compensation 
exacte à due concurrence du montant des exonérations, Cependant, en cas d’écart supérieur à 2% 
entre les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes bénéficiaires et les pertes de 
recettes liées aux mesures d’exonération, un rapport du gouvernement est transmis par le Parlement à 
une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes afin d’arrêter les éventuelles 
mesures d’ajustement. 

Au titre de l’exercice 2008, le montant des produits d’impôts et taxes affectés excède, pour le régime 
général, de 210,56 M€ celui des allégements généraux.  
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− D’autre part, une présentation de cet équilibre réalisé en encaissement/décaissement. Elle fait 
apparaître un excédent de trésorerie de 55,55 M€ par comparaison entre les pertes de cotisations et les 
recettes fiscales encaissées par l’agence centrale et réparties à chaque attributaire. 

 

 

6.1.1.2 Le financement des heures supplémentaires et RTT dans le cadre de la loi TEPA 

Les impôts et taxes affectés en 2008 au financement des exonérations de cotisations sur les heures 
supplémentaires (loi TEPA) et sur les rachats des journées de RTT sont constitués des recettes suivantes : 

− une fraction égale à 87,13% la contribution sociale sur les bénéfices mentionnée à l’article 235 ter ZC du 
CGI ; 

− la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. 

Les ITAF affectés en 2008, dont le périmètre avait été initialement déterminé par l’article 53 de la LFI pour 
2008, ont été réduits par la LFR pour 2008 du 30/12/2008 afin de tenir compte de la révision à la baisse de 
l’estimation des exonérations sur les heures supplémentaires. A ce titre, l’ACOSS a reversé à l’Etat, début 
2009, un montant de 688 M€ d’impôts et taxes, qui figure en dettes au 31/12/2008 (cf. chapitre 19 sur les 
dettes d’exploitation). 

A l’instar du financement des allégements généraux, l’ACOSS assure la centralisation et la répartition de ces 
produits entre leurs affectataires, dont le régime général représente environ 95%. La répartition est effectuée 
au prorata des exonérations de cotisations supportées par chaque régime concerné. 

De même qu’en 2007, les dispositions législatives en vigueur, qui ont évolué en 2008, conduisent à 
l’équilibre financier du dispositif en comptabilité. 

L’article 9 de la loi de finances rectificative pour 2008 précitée dispose en effet, qu’en application des articles 
L 131-7et L 139-2 du CSS, la compensation intégrale par l’Etat des mesures définies aux articles L 241-17 et 
L 241-18 du même code ainsi qu’au III de l’article 1er de la loi 2008-111 du 08/02/2008, modifiée par la loi de 
finances rectificative pour 2008, est effectuée dans les conditions qui en assurent la neutralité financière et 
comptable pour les caisses et régimes concernés. 
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En application de ces dispositions, l’ACOSS a comptabilisé un produit à recevoir de 214,51 M€ de 
contribution sociale sur les bénéfices, qui correspond à l’évaluation de l’insuffisance de financement du 
dispositif déterminée selon les principes de la comptabilité d’engagement (droits constatés). 

Au total, les impôts et taxes affectés au financement des exonérations de cotisations sur les heures 
supplémentaires et sur les rachats de journées de RTT s’élèvent à 3 060 M€ en 2008, dont 2 872 M€ pour le 
régime général (contre 651 M€ en 2007, dont 611 M€ pour le RG). 

Compte tenu des dispositions législatives en vigueur, ils assurent une exacte compensation du montant 
estimé des exonérations. 



    66 
 

 

 

 



    67 
 

 

6.1.2. Les cotisations prises en charge par l’Etat   

L’Etat prend en charge, outre les exonérations dites ciblées de cotisations sociales, les cotisations sociales 
des détenus. 

Les exonérations ciblées sont liquidées par les Urssaf et CGSS à partir des déclarations des cotisants. 
L’ACOSS enregistre dans ses comptes, pour le montant total des exonérations constatées, des produits et 
créances au titre de la prise en charge de ces cotisations par l’Etat.  

Selon une convention Etat/Acoss conclue le 4 Mars 2008, l’Etat verse à l’Acoss des acomptes au bénéfice 
du régime général. Cette convention précise que les versements s’inscrivent «  dans la limite des crédits 
budgétaires de l’Etat ».  

L’Agence centrale adresse chaque trimestre aux services  de l’Etat un récapitulatif des montants exonérés, 
mesure par mesure.  

Le montant des produits de l’exercice au titre des exonérations ciblées s’élève à 3 938,93 M€ (RG, FSV et 
CNSA), et le recouvrement pour compte de tiers à 5,94 M€ (AOT et FNAL). 

La créance de l’Etat envers la sécurité sociale au titre des mesures ciblées, hors produits à recevoir, s’élève 
à 2 601,38 M€ contre 1 700,23 M€ au 31 décembre 2007.  

En cas d’insuffisance de versements de la part de l’Etat, les créances demeurent dans les comptes de 
l’ACOSS. En 2008, le montant des créances au titre de 2007 s'élève à 1 480, 33 M€, celui des exercices 
antérieurs à 13, 23 M€ et les insuffisances de l'exercice 2008 hors PAR à 1 107, 81 M€. 

Le montant des versements intervenus en période complémentaire est de 215 M€. Une opération 
d'apurement exceptionnelle de 3 089,  665 M€ est intervenue en 2007 qui avait ramené à 1,33 M€ les 
créances antérieures à 2007. 

Le tableau, ci-après, donne les montants en solde au titre des exonérations à compenser par l’Etat. 

L’Etat a respecté ses engagements au niveau des versements prévus dans la convention 2008. 
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Créances sur l’Etat au titre des exonérations de co tisations au 31/12/2008 
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6.2. Les financements reçus au bénéfice des caisses  nationales de Sécurité sociale au titre des 
prestations sociales gérées pour le compte de l’Eta t 

L’Etat rembourse aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations que ceux-ci versent pour 
son compte. L’Acoss reçoit ces versements, et les traite dans le cadre de sa mission de centralisation de la 
gestion de la trésorerie : ils sont imputés aux comptes courants des caisses nationales sans être retracés 
dans le compte de résultat de l’Acoss. 

Le suivi de ces mesures, ainsi que celui des créances éventuelles sont assurés par les caisses bénéficiaires. 

L’essentiel des encaissements constatés par l’ACOSS à ce titre est effectué au profit de la CNAF :  

− Allocation Adulte Handicapé (AAH)         5 395,85 M€  

− Allocation de Parent Isolé (API)    1 218,88 M€ 

− Revenu Minimum d’Insertion (RMI)      275,32 M€ 

− Allocation d’Installation Etudiante (ALINE)         2,95 M€ 

− Allocation Logement Social (ALS)   4 426,48 M€ 

− Aide aux Logements Temporaires (ALT)        38,54M€ 

− Aide Personnalisée aux Logements (APL)  2 581,73 M€ 

Pour la CNAMTS il convient de noter l’Aide Médicale de l’Etat (AME), valorisée au titre de l’exercice 2008 
pour 408,10 M€. 

 

6.3. Les autres financements affectés au régime gén éral 

Une partie des recettes fiscales affectées aux organismes du régime général est recouvrée par les services 
de l’Etat et reversée à l’Acoss par l’intermédiaire du Ministère du budget et des comptes publics à savoir : 

− les prélèvements sociaux sur les revenus de placements, du patrimoine et des jeux, soumis à CSG et 
CRDS et recouvrés par la Direction Générale des finances publiques (DGFIP), reversés sur le compte 
de l’ACOSS à la CDC pour la part maladie et famille. Les autres attributaires (CADES, FSV et CNSA) les 
perçoivent directement ; 

− une fraction de 30% du droit de consommation sur les tabacs, recouvré par la Direction Générale des 
Douanes et Droits Indirects (DGDDI) au profit de la CNAMTS (fraction portée à 38,81% en 2009), avec 
un effet sur les produits à recevoir de l’exercice 2008 de 39,36 M€ ;  

− les produits sur les alcools, , recouvrés par la DGDDI, 

− la contribution additionnelle à la CSSS. 

L’autre partie est recouvrée par le réseau des URSSAF-CGSS à savoir, principalement : 

− les contributions dues par les laboratoires pharmaceutiques, 

− la contribution patronale sur attribution d’actions gratuites et stock options, 

− les contributions patronales sur les préretraites. 

Les rendements de ces recettes fiscales sont chiffrés dans le chapitre 9 § 9.3.2, dans le point relatif aux 
impôts et taxes affectés. Ces recettes sont intégralement comptabilisées au compte de résultat combiné. 

 

6.4. Les produits au titre de l’Etat employeur 

Les cotisations patronales et salariales des retraités du secteur public (fonctionnaires, ouvriers retraités de 
l’Etat) et des agents retraités des collectivités locales  sont versées à la branche Recouvrement. Le 
rendement de ces recettes est détaillé au chapitre 9 § 9.1 dans le point relatif aux cotisations sociales.  
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VII – La gestion de la trésorerie et des dettes fin ancières 

 

L’Acoss exerce sa mission première de gestionnaire de la trésorerie du régime général conformément aux 
articles D 253-36 à 41 du code de la Sécurité sociale. Cette mission de gestion commune est assurée par 
l'ouverture, au nom de l'Acoss, d'un compte unique de disponibilités courantes (CUDC) à la Caisse des 
Dépôts et Consignations, en vertu de l'article D 253-37 du code précité. 

 

7.1. L’endettement financier net au 31 décembre 200 8 

Les dettes financières de la branche Recouvrement, nettes de trésorerie, s’élèvent fin 2008, à -17,19 Mds€  
soit une amélioration de 2,7 Mds  par rapport à sa situation au 31 décembre 2007 : 

 

L’endettement financier net correspond au montant des dettes financières, constituées des emprunts à la 
CDC et des émissions de billets de trésorerie, duquel est déduit le solde des disponibilités incrit à l’actif du 
bilan. 

 

7.2.  Le compte unique de disponibilités courantes et le suivi de la trésorerie commune du régime 
général 

Ce compte ouvert à la CDC enregistre tous les mouvements financiers pour l’ensemble des organismes du 
Régime Général.  

Trois flux financiers principaux sont enregistrés sur le CUDC : 

− Le CUDC est crédité de l’ensemble des cotisations, contributions perçues par les URSSAF-CGSS, ainsi 
que d'un certain nombre d'opérations de trésorerie d’ampleur minime ; 

− Le CUDC est débité de l’ensemble des tirages des organismes de Sécurité Sociale pour régler les 
prestations, les dépenses de gestion administrative et autres dépenses imputées au régime général. ; 

− Les recettes et les dépenses constatées directement par l’Acoss sont imputées au compte 185A ouvert 
au siège de la CDC au nom de l’Acoss qui constitue une subdivision du CUDC. 

D'autres mouvements financiers transitent par le CUDC, il s'agit des sommes collectées au profit 
d’organismes ou partenaires non inclus dans le périmètre de la trésorerie commune. 

Le tableau ci-après retrace un historique de l’évolution du solde du compte unique de disponibilités 
courantes  et fait ressortir pour chaque exercice la variation de trésorerie et le coût financier : 
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Il convient de noter que la CADES a procédé au versement anticipé le 23 décembre 2008 d’un acompte de 
10 Mds€ sur le CUDC, en application de l’article 10 de la LFSS pour 2009 au titre de la reprise des déficits 
cumulés de la branche maladie et vieillesse du régime général ainsi que de celui du FSV, améliorant 
sensiblement le solde (cf. chapitre 3 § 3.5.1). 

La variation de trésorerie de l’exercice s’élève à + 2,8 Md€. En l’absence de versement d’un acompte par la 
CADES, elle aurait atteint – 7,2 Md€. 

La situation de la trésorerie du régime général au 31 décembre 2008 a nécessité le recours à l’emprunt qui 
s’élève à cette date à 17,535 Mds€. Le plafond de ressources permanentes de 36 Md€ n’a pas été dépassé 
au cours de l’année 2008. 

Toutefois, il convient de noter que la situation de trésorerie des branches du régime général, détaillée ci-
après, présente un solde global de -18,80 Mds€. Aussi, dans le solde des dettes financières nettes, la part 
des quatre branches du régime général atteint – 18,80 Mds€, celle des autres régimes de Sécurité sociale et 
des tiers + 1,605 Md€ : au 31 décembre, le passif du bilan retrace la trésorerie encaissée qui sera reversée 
en 2009 (taxes et contributions à reverser aux divers régimes d’assurance maladie, au FSV, aux AOT..). 

L’individualisation de la trésorerie des quatre branches du régime général entrant dans la gestion commune 
de la trésorerie, s’opère par l’alimentation en débit ou crédit de comptes courants ouverts dans la 
comptabilité de l’Acoss. Ces comptes courants s’apparentent  à ceux détenus par une banque pour ses 
clients. L’Acoss tient des comptes courants pour les caisses nationales, (CNAMTS-Maladie, CNAMTS-
Accidents du Travail, CNAVTS - Vieillesse, CNAF - Famille), l’UCANSS, chacune des Urssaf, les Cgss et les 
Certi 

Sur ces comptes courants, l'Acoss positionne quotidiennement et, en date de valeur, tous les mouvements 
financiers constatés sur le CUDC et respectivement pour chaque organisme ou ceux de leur branche : les 
mouvements des CPAM sont imputés sur le compte courant de la CNAMTS, ceux des CAF sur le compte 
courant de la CNAF, etc. 

Pour leur réseau, les organismes nationaux tiennent, dans leur comptabilité, les comptes courants des 
organismes dépendant de ce réseau, ce qui permet d'imputer les mouvements à chaque organisme local. 

En cas de dettes et créances entre deux organismes du régime général, un simple jeu d’écritures entre 
comptes courants permet de mettre à jour la trésorerie de ceux-ci, sur ordre de transfert de l’organisme 
débiteur.  

Le tableau ci-après met en évidence l'évolution de la trésorerie des branches entre 2007 et 2008. 

Globalement la trésorerie des 4 branches s’améliore passant de –21,13 Mds€  en 2007 à –18,80 Mds€  en 
2008 : 
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Le tableau ci-après retrace une synthèse des opérations passées sur le CUDC et fait ressortir une variation 
de trésorerie de 2,76 Mds€ :  

 

La variation de trésorerie, telle qu’elle figure dans le tableau, est de 2,7 Md€, qui passerait à -7,3 Md€ au lieu 
de – 12,5 Md€ en 2007, sans tenir compte de la reprise CADES de 10 Md€. 
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Cette moindre dégradation de la trésorerie est due au fait que les encaissements ont progressé de +8,6 % 
(+6,3 % hors nouvelles cotisations pour le compte du RSI), soit plus vite que les tirages (+6,7 %, et +4,6 % 
hors reversements au RSI). Cette progression plus vive des encaissements, en dépit du ralentissement de la 
masse salariale, vient des mesures ayant eu un impact sur les cotisations et contributions des travailleurs 
indépendants et celles ayant trait à la CSG sur les dividendes. 

De plus, l’excédent des recettes fiscales compensant les exonérations sur les heures supplémentaires pour 
un montant de 688 M€ n’a été reversé qu’en janvier 2009.  

Il est à noter par ailleurs que le FSV a remboursé des montants en trésorerie supérieurs à ses montants dus 
sur l’exercice, diminuant d’autant sa dette et que la dette de l’État a progressé moins vite cette année, 
dégradant donc relativement moins la trésorerie.  

 

7.3. La gestion des dettes financières : les emprun ts et billets de trésorerie  

L’Acoss est autorisée à recourir à l’emprunt pour couvrir ses besoins de trésorerie dans la limite du plafond 
des avances fixé par la Loi de Financement de la Sécurité sociale, loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 (36 
Mds€ en 2008). Les billets de trésorerie viennent compléter depuis décembre 2006 le financement bancaire 
apporté par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) partenaire historique de l’Acoss. 

En 2008, le point bas de trésorerie aura été atteint le 14 novembre à -31,5 Mds€, restant inférieur toutefois 
au plafond de ressources non permanentes autorisé. Le point haut a été enregistré le 8 février 2008 à 
-9,4 Mds€. L’Acoss a donc dû avoir recours à des emprunts tout au long de l’année 2008 et a bénéficié sur 
le dernier trimestre de la baisse du taux Eonia. 

Les dettes financières sont constituées principalement par les emprunts à la CDC et les émissions de billets 
de trésorerie. Elles passent de 20,112 Mds€ en 2007 à 17,54 Mds€ en 2008 soit une diminution de 12,79% 
et se ventilent de la manière suivante : 

− 6,31 Mds€ : avances de trésorerie mobilisables à 24h de la CDC, 

− 11,225 Mds€ : billets de trésorerie, 

−  0,010 Mds€ : intérêts courus à payer. 

Les opérations relatives aux dettes financières sont décrites ci-après. 

En 2008, le recours à l’emprunt a été réalisé dans le cadre :  

− d’une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations le 21 septembre 2006 pour la 
période 2006-2010, prenant effet au 1er janvier 2006 et d’un avenant à la convention du 24 octobre 
2008 

− d’un programme d’émission de billets de trésorerie pouvant atteindre un plafond de 11,5 Milliards 
d’euros, depuis le 24 septembre 2007.  

7.3.1. Les avances de la CDC dans le cadre de la convention du 21 septembre 2006 

7.3.1.1. Les avances prédéterminées 

Elles permettent à l’Acoss d’emprunter à l’avance, pour une période donnée, un montant fixé préalablement 
(par tranche de 100 M€ au-delà d’un minimum de 500 M€). Du fait de la réduction de l’incertitude pour le 
prêteur, les avances prédéterminées sont les moins onéreuses parmi celles prévues par la convention. En 
effet, l’Acoss s’engage dès le 20 du mois M pour les avances prédéterminées débutant pendant le mois M+1 
sur le montant et la durée exacts de l’emprunt. 

Le dernier remboursement de l’exercice a eu lieu le 29 décembre 2008 portant ainsi le solde à zéro au 31 
décembre 2008. 
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7.3.1.2. Les avances mobilisables à 24 heures 

En raison de la volatilité importante du profil de trésorerie, les avances prédéterminées ne peuvent couvrir 
qu’en partie le besoin prévisionnel de trésorerie d’une période donnée, l’ajustement quotidien aux besoins 
étant opéré grâce aux avances au jour le jour. Ces avances sont plus onéreuses que les avances 
prédéterminées. 

A la fin de l’année 2008, le solde de ces avances est de 6,310 Md€. 

Il est à noter que les autres types d’avances accordées par la CDC n’ont pas été utilisés en 2008, à savoir : 

− Les avances exceptionnelles en J pour J, 

− Les facilités exceptionnelles de trésorerie. 

7.3.2. Le programme de billets de trésorerie 

Conformément aux orientations de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2006/2009 entre l’Etat et 
l’ACOSS et afin d’optimiser la gestion de trésorerie du régime général et d’assurer la sécurité du 
financement, l’ACOSS a diversifié ses sources de financement en mettant en place un programme de billets 
de trésorerie, titres de créances négociables sur les marchés financiers de courtes maturités (de 1 à 364 
jours), permettant de bénéficier d’emprunts à taux d’intérêt plus attractif. La LFSS pour 2007 du 21.12.2006 
en son article 43 autorise l’ACOSS à émettre des billets de trésorerie, et l’article L.213.3 du code Monétaire 
et Financier a été complété d’un alinéa citant l’Acoss comme établissement autorisé à émettre des billets de 
trésorerie. 

Les autorités de tutelle ont autorisé par courrier du 27 juillet 2006, des émissions de billets de trésorerie à 
hauteur de 5 Mds€ vers les marchés bancaires (le complément de 5 Md€ à 11,5 Md€ étant réservé aux 
opérations bilatérales avec l’Etat et autres établissements publics). En 2007, la Banque de France a agréé le 
relèvement du plafond du programme de billets de trésorerie de l’Acoss de 6,5 à 11,5 Mds€. 

Au 31 décembre 2008, l’encours des billets de trésorerie est de 11,225 Mds€ : 

− Emission spécifique de titres achetés par un souscripteur unique : Agence France Trésor (opération 
bilatérale avec l’Etat pour 10 Mds€ dans le cadre de l’optimisation de la gestion de la dette publique) : 

o le 22 décembre 2008 pour un montant nominal de 5 Mds€, pour une durée de 14 jours 
(22 décembre 2008 - 5 janvier 2009) à un taux variable (Eonia 2bp), avec intérêts 
postcomptés. 

o puis le 29 décembre 2008 pour un montant nominal de 5 Mds€, pour une durée de 10 jours 
(29 décembre 2008 - 8 janvier 2009) à un taux variable (Eonia 1bp, avec intérêts 
postcomptés). 

− Emission de 1,225 milliards d’euros de billets de trésorerie souscrits par deux banques et la CNSA 
(opération bilatérale dans le cadre de l’optimisation de la gestion de trésorerie de la sphère sociale pour 
300 M€) 

Il est à noter que le contexte financier de la fin d’année 2008, source de grande incertitude pour les 
investisseurs, s’avère particulièrement favorable aux émetteurs de billet de trésorerie réputés fiables et s’est 
matérialisé par un accroissement important des demandes de souscription pour des maturités très courtes, 
de 1 jour à 2 semaines. Cette fuite vers la qualité bénéficie pleinement à l’Acoss qui a pu émettre entre 
octobre et décembre des billets de trésorerie à des prix inférieurs à l’Eonia pour des maturités inférieures à 1 
mois et, ce, pour des montants importants. Néanmoins, cette amélioration ponctuelle des conditions de 
marché sur un segment limité n’est qu’une image partielle du marché monétaire où les liquidités disponibles 
pour des maturités de 1 mois et plus sont restées rares. 

Au titre de l’année 2008, l’Acoss a émis 381 billets de trésorerie pour un montant nominal cumulé de 
153,97 Mds €. Le montant des intérêts s’élève pour la même période à 95,18 M€.  
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7.4. La répartition des intérêts 

L'article R 255-7 du code de la Sécurité sociale dispose que la différence entre la somme des intérêts 
créditeurs et débiteurs résultant de la gestion quotidienne de la trésorerie de chaque branche du régime 
général et la somme des intérêts issus de la gestion commune de la trésorerie de branche est portée dans 
les écritures de l’Acoss. Ce solde vient en correction des contributions des caisses nationales au FNGA de 
l’Acoss. 

En application du décret n°95-196 du 24 février 199 5 relatif à la mise en place du suivi séparé de trésorerie 
des quatre caisses nationales prestataires, le taux appliqué à leur solde comptable tenu à l’ACOSS est 
déterminé en fonction des taux des différents emprunts contractés par l’Acoss. 

Pour l'exercice 2008, le total des intérêts facturés par la CDC, représentant les frais financiers imputés sur le 
compte unique de disponibilités courantes, s'est élevé à 839,16 M€ au titre des divers emprunts, avances et 
des billets de trésorerie. 

Le total des intérêts créditeurs rémunérant les soldes positifs du CUDC s’est élevé à 6,77 M€. 

  

Ces produits financiers concourent à la détermination de la contribution des caisses nationales au FNGA (cf. 
chapitre 2). 

Les charges et produits d’intérêts des branches du régime général se répartissent comme suit : 

Une charge financière pour la CNAMTS-AM    - 367,23 M€ 

 pour CNAMTS – AT    - 18,32 M€ 

 pour la CNAVTS    - 649,50 M€ 

Un produit financier   

 pour la CNAF 103,41 M€ 

  - 931,65 M€ 
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VIII- Les soldes intermédiaires de gestion 

 

Ce chapitre présente les grandes masses des comptes de la branche Recouvrement. 

 

 

Suite aux recommandations du HCICOSS et à la mise en place, en 2007, de la comptabilisation en charges 
et en produits des notifications aux affectataires, ayant pour effet de dégager un résultat de la gestion 
technique nul, la branche ne dégage aucun solde intermédiaire de gestion significatif au sens du PCG, la 
majorité de la comptabilité étant constituée de produits et charges techniques. 

L’opération consiste à comptabiliser une charge technique équivalente au montant des produits constatés 
pour chaque caisse nationale et partenaire, dès lors que ces produits sont notifiés aux attributaires et qu’ils 
sont comptabilisés par nature dans leurs propres comptes. 

En parallèle, un produit technique équivalant au montant des charges constatées pour chacune des 
branches et pour les partenaires est comptabilisé, dès lors que ces charges sont notifiées aux attributaires et 
qu’elles sont comptabilisées par nature dans leurs comptes. 

 

� Le résultat financier  

Il représente 100 M€ en 2008, en hausse de 45,30%. Il correspond aux produits financiers revenant à 
l’Acoss en application du code de la Sécurité sociale (article R.255-7) qui précise : « La différence entre la 
somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l’article R.255-6 et la somme des intérêts issus de 
la gestion de la trésorerie des branches telle que définie au premier alinéa de l’article L.225-1 est portée 
dans les écritures de l’Acoss. Ce solde vient en correction pour le calcul des contributions des caisses 
nationale prévues à l’article R.251-33 ». 
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Le produit des intérêts de la gestion commune de la trésorerie résulte du calcul suivant :  

+ solde des intérêts débiteurs et créditeurs du CUDC facturés par la CDC 

-           intérêts calculés sur les soldes quotidiens de trésorerie des branches 

Il convient de noter que les charges liées à la gestion de trésorerie de la branche (compte unique de 
disponibilité de l’Acoss) sont enregistrées dans les comptes de chacune des caisses nationales, en fonction 
de leurs soldes quotidiens de trésorerie.  

Le chapitre 7 sur la trésorerie donne toutes les informations sur les montants. 

 

� Le résultat de l’exercice 

Le résultat de l’exercice de 2,81 M€ correspond à celui des comptes de l’établissement public, les comptes 
des organismes locaux étant équilibrés par la dotation de l’organisme national. 
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IX- Les produits de gestion technique 

 

Les produits de gestion technique correspondent aux recettes dont les organismes de Sécurité sociale 
bénéficient pour assumer leurs missions. Ils incluent aussi des transferts de charges notifiées aux 
attributaires. 

Les principales catégories de recettes, inscrites dans la loi de financement, sont les cotisations sociales, la 
Contribution Sociale Généralisée et les impôts et taxes affectés (cf. chapitre 2 § 2.5.). 

Les produits de gestion technique sont ici présentés nets de régularisations, réductions et remboursements. 
Les informations gérées dans les systèmes informatiques de la branche ne permettent pas de connaître le 
montant des remboursements dans la mesure où les produits sont enregistrés en comptabilité en 
compensant les régularisations négatives et positives. 

 

 

9.1. Les cotisations sociales 
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Répartition des cotisations sociales 2008

CNRSI - PAM  : 
1,4 M  

ns

CNAM TS AT :
8 358,9 M  

(5%)

CNAM TS 
M aladie :

67 000,1 M  
(40%)

CNAF : 
31 178,5 M  

(19%)

CNAVTS :
61 047,2 M  

(36%)

CANSSM  : 
24,5 M  

ns

 

 

Les cotisations sociales présentent en 2008 une évolution moindre que celle de l’exercice précédent (2,48% 
contre 3,70% en 2007). Cette évolution est notamment due à un ralentissement de la progression de la 
masse salariale combinée à une forte hausse des exonérations en 2008. Les cotisations sociales sont 
réparties de la façon suivante : 

 

 

C’est la branche AT-MP qui enregistre la plus forte progression de ses ressources en raison de la 
suppression de l’exonération des cotisations AT-MP dont bénéficiaient certains dispositifs. 

A l’inverse, les cotisations de la branche Vieillesse augmentent le moins rapidement du fait des exonérations 
des heures supplémentaires. La progression des cotisations de la branche Famille est, quant à elle, à mettre 
en relation avec l’évolution des cotisations des non salariés. 
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� Les cotisations des actifs salariés 

Les cotisations enregistrées dans ce compte, pour 161 590 M€ en 2008 contre 158 058 M€ en 2007, 
proviennent des déclarations des différentes catégories d’employeurs (régime général, administration et 
collectivités territoriales). Elles sont principalement constituées : 

− des cotisations patronales et salariales des actifs des secteurs privé et public attribuées au régime 
général : 

 

− des cotisations des employeurs de personnel de maison (EPM) majoritairement recouvrées par le 
CNCESU ou le centre PAJE, 

Les cotisations sociales des actifs salariés qui représentent 96,41% du total des cotisations sociales, 
évoluent à un rythme de 2,23% en 2008, soit un rythme inférieur à celui de la masse salariale du secteur 
privé (+3,60%) compte tenu de la forte hausse des exonérations et notamment de celles relatives aux 
rémunérations portant sur les heures supplémentaires et complémentaires découlant de la loi sur le travail, 
l'emploi et le pouvoir d'achat. En incluant les exonérations compensées par des recettes fiscales et celles 
prises en charge par l'Etat, les cotisations évoluent de +3,70%. La différence d'évolution avec l'assiette 
s'explique par la baisse des exonérations non compensées et particulièrement celles relatives à la branche 
AT-MP. 

Les cotisations patronales représentent plus de 81% des cotisations des actifs salariés à 131 580 M€, en 
hausse de 3,29% par rapport à 2007. 

Les cotisations salariales s’élèvent, quant à elles, à 29 696 M€, (18% des cotisations des actifs salariés), en 
baisse de 1,65% par rapport à 2007 : l'impact de l’augmentation du montant des exonérations porte 
principalement sur les cotisations salariales, compte tenu du fait que les exonérations sur les heures 
supplémentaires concernent très majoritairement la part salariale : elles contribuent donc à la baisse du 
montant des cotisations salariales pour 5,5 points qui, sans cela, auraient augmenté de +3,80%. 

Les majorations et pénalités sont, par ailleurs, en baisse de 34,14% à 314 M€, compte tenu des nouvelles 
dispositions relatives aux majorations de retard (cf. chapitre 3 § 3.2.6.). 

 

� Les cotisations des actifs non-salariés 

Ce compte enregistre principalement les cotisations Famille dues par les travailleurs indépendants, les 
cotisations Maladie des praticiens et auxiliaires médicaux et les cotisations Maladie, Famille et Vieillesse 
dues par les artistes-auteurs et s’élèvent à 4 032 M€ contre 3 625 M€ en 2007. 

En raison principalement des règles comptables de la branche, les cotisations relatives aux travailleurs 
indépendants ont progressé vivement en 2008 (+16,44 %). En effet, la forte progression de la 
mensualisation des cotisants, associée au changement de calendrier de recouvrement découlant de la mise 
en place de l'interlocuteur social unique, a fait que les cotisants qui réglaient trimestriellement leurs 
cotisations en 2007 ont acquitté l'équivalent de cinq trimestres de cotisations en 2008. Cette progression est 
modérée par le report de la régularisation débitrice des cotisants trimestriels au titre des revenus de l'année 
2007 en 2009 et rattachée comptablement à cet exercice.  

Les cotisations acquittées par les praticiens auxiliaires médicaux ont, quant à elles, diminué fortement  
(-61,72%) du fait de l'annulation par le Conseil d'Etat de la convention médicale des chirurgiens dentistes 
ayant entraîné le remboursement du supplément de cotisations qu'ils avaient payé au titre de cette 
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convention. Le total des remboursements opérés en 2008 par les Urssaf-Cgss représente 104 M€. La 
conséquence de ce remboursement a été l'augmentation des cotisations prises en charge par la Sécurité 
sociale. Les remboursements certains, non encore effectués au 31 décembre 2008, ont, quant à eux, fait 
l’objet d’une constatation de provisions pour charges d’un montant de 32 M€ (cf. chapitre 18 § 18.1.). 

Les PAM acquittent également une cotisation additionnelle, instituée au profit du régime d'assurance 
maladie-maternité (article L.612-3 du CSS), cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, 
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. 
Elle s’élève à 1,43 M€. 

 

� Les cotisations du régime des industries électrique s et gazières 

Un dispositif d’adossement prévoit le versement périodique, par la CNIEG à l’ACOSS pour le compte de la 
CNAVTS, d’une somme correspondant au montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime 
général si les ressortissants de la CNIEG relevaient dudit régime, selon la convention CNAVTS-ACOSS-
CNIEG. Ces cotisations sont centralisées à l’ACOSS depuis 2005. 

Elles représentent 894 M€, soit une évolution de +4,57% par rapport à 2007. 

 

� Les cotisations des inactifs 

 

Ce poste qui enregistre essentiellement des cotisations sur retraites et préretraites, attribuées à la CNAVTS 
et la CNAMTS s’élève à 720 M€ en 2008 contre 693 M€ en 2007, soit une évolution de +3,89%. 

 

� Les autres cotisations sociales 

 

Le poste « assurés volontaires » (42% du total du poste) évolue dynamiquement (+30,52%) du fait de 
régularisations de cotisations de salariés qui font valider des périodes anciennes. Par ailleurs, les cotisations 
vieillesse étaient minorées sur 2007 jusqu’au traitement de rattrapage « Rachats Vieillesse » passé en 
organisme local en juillet 2008. Ce dernier a permis de corriger des ventilations incorrectes de régularisation 
de créances prescrites sur les cotisations vieillesse pour certaines catégories d’assurés. 
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9.2. Les cotisations prises en charge 

� Les cotisations prises en charge par l’Etat 

 

Les cotisations prises en charge par l’Etat correspondent principalement à des mesures d’exonération 
compensées par celui-ci (mesures ciblées). Les produits comptabilisés à ce titre au compte de résultat 
s’élèvent à 4 012,46 M€ dont : 

− 3 944,97 M€ au titre des mesures ciblées (le détail par dispositif se trouve dans le tableau « cotisations 
prises en charge par l’Etat au 31/12/2008 » du chapitre 6 § 6.1.2 en colonne « TOTAL produits 2008 en 
droits constatés sur la ligne Total Mesures ciblées), 

−      73,53 M€ au titre des cotisations des détenus prises en charge par l’Etat. 

Les cotisations prises en charge par l’Etat progressent en 2008 de 145 M€. Hors effet de la contre-passation 
du PAR CESU en 2007 (126 M€), le poste n’évolue que de +19 M€. La suppression des prises en charge 
sur les cotisations AT (cf. chapitre 3 § 3.2.5.1) a pour effet de minorer cette évolution (- 247 M€).  

Les évolutions les plus significatives sont les suivantes : 

− Les exonérations en faveur de certaines catégories de salariés s’établissent à 1 709 M€, en baisse de 
2,5% soit -42,7 M€ par rapport à 2007. Cette variation résulte essentiellement du fait que : 

o les exonérations relatives aux contrats de professionnalisation (398,2 M€) diminuent de 
22,9% soit – 118,4 M€, compte tenu de la suppression de l’exonération spécifique qui leur 
était attachée (ces contrats sont désormais dans le champ du dispositif « Fillon ») ; 

o les exonérations relatives aux contrats d’apprentissage, 2ème dispositif en montant (872,4 
M€ soit 21,7% du total des prises en charge de cotisations), restent très dynamiques en 
2008 (+65,5 M€ soit +8,1%). 

− Les exonérations en faveur de certaines zones géographiques diminuent de 97,3 M€ (-5,4%) pour 
s’établir à 1 718 M€ en 2008 : 

o les exonérations dans les DOM, qui représentent le principal dispositif en montant (987,5 
M€, soit 24,6% du total des prises en charge de cotisations), diminuent de 3,9% soit 40 M€ 
en 2008, du fait de l’exclusion des cotisations AT-MP du dispositif défini par la loi LOPOM ; 

o les exonérations au titre des zones de revitalisation rurale (ZRR), tous dispositifs confondus, 
diminuent de 46,9 M€, soit 11%, 380 M€ en 2008, compte tenu d’une diminution en 2008 
des demandes de régularisation au titre d’exercices antérieurs, à l’origine du triplement du 
coût du dispositif en 2007. 

− Les exonérations en faveur des bas salaires s’établissent à 417,7 M€ en 2008, contre 280,9 M€ en 2007 
si l’on isole l’effet du PAR au titre du dispositif CESU en 2007. Sur la base de données comparables, 
elles s’inscrivent en hausse de 136,8 M€ (+48,7%), essentiellement du fait  : 

o de l’inscription d’une régularisation de 76 M€ en 2007 au titre des dispositifs GPEC (qui 
exonère de CSG les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un 
accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). Cette 
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régularisation se fonde sur les DADS de l’année 2007. Le montant inscrit au titre de 2008 
s’élève à 46,6 M€ ; 

o du dispositif pour les employeurs de personnel de maison dans le cadre du plan de services 
à la personne, créé en 2006, qui continue sa progression : + 11,62%, soit + 25,2M€. 

 

� Les cotisations prises en charge par la Sécurité so ciale 

Les cotisations prises en charge par la Sécurité sociale concernent les Praticiens Auxiliaires Médicaux pour 
lesquels les Caisses Primaires d’Assurance Maladie prennent en charge une partie de leurs cotisations 
famille et maladie. L'article L.722-4 du code de la Sécurité sociale prévoit un financement des prestations 
d'assurance maladie par des cotisations des bénéficiaires, assises sur les revenus qu'ils tirent des activités 
professionnelles non salariées dans le cadre de la convention médicale ainsi que par des cotisations des 
caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus précités. 

L'article L.162-5-11 prévoit une prise en charge par les caisses primaires d'assurance maladie d'une partie 
des cotisations personnelles d'allocations familiales dont sont redevables les praticiens et auxiliaires 
médicaux qui respectent les tarifs conventionnels. 

La charge des cotisations est donc répartie entre les CPAM et les praticiens. Les Urssaf-Cgss procèdent, 
quatre fois au cours de l’exercice à l’appel des cotisations dues par les praticiens mais également à la 
facturation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des cotisations prises en charge par cet organisme. 

 

Les cotisations prises en charge par la Sécurité sociale pour les médecins et auxiliaires médicaux 
enregistrent, pour la maladie, une hausse de 187 M€, due aux remboursements effectués sur les cotisations 
2006 dues par les chirurgiens dentistes (104 M€), qui joue en sens inverse sur le montant des cotisations 
dues par les PAM (cf. § 9.1 « cotisations des non salariés »). 

La hausse des prises en charge CNAF provient, quant à elle, de l'harmonisation du calendrier de 
recouvrement des travailleurs indépendants (recalage sur l'année civile). 

 

9.3. Les impôts et taxes affectés 

9.3.1. La contribution Sociale Généralisée 

Ce poste enregistre la CSG assise sur les revenus d’activité (salaires et revenus), de remplacement, du 
patrimoine et des placements ou des jeux. Une fraction de la CSG supportée par ces revenus est déductible 
fiscalement (fraction de CSG attribuée aux régimes maladie). 
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Les attributaires de la CSG sont les suivants :  

 

 

 

� La CSG sur les revenus d’activité 

La CSG sur les revenus d'activité représente 59 406 M€ (+5,49% en 2008) augmente plus vite que l'assiette 
du secteur privé du fait de la CSG sur les revenus des travailleurs indépendants, l'origine de l'évolution étant 
la même que pour les cotisations de cette catégorie (cf. chapitre 3 § 3.1.). Hors cette catégorie, la CSG sur 
les revenus d'activité n'évolue plus qu'à + 4,20%. 

 L’augmentation plus rapide de la CSG sur les revenus d’activité que l’augmentation de la masse salariale 
provient, d’une part, du fait que l’assiette de la CSG est plus large que celle des cotisations et intègre 
notamment des éléments de rémunération évoluant plus rapidement (intéressement, participation), (l’assiette 
de la CSG du secteur privé évolue ainsi de +3,8% en 2008), d’autre part, de modifications effectuées dans 
les déclarations de certains cotisants versant des revenus de remplacement qui ont conduit à opérer un 
transfert de la CSG sur les revenus de remplacement vers la CSG sur les revenus d’activité. 
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� La CSG sur les revenus de remplacement 

La CSG sur revenus de remplacement progresse de 4,25% et s’élève à 12 938 M€, tirée par le dynamisme 
des revenus de remplacement, du fait notamment de la hausse du nombre de retraités. 

� La CSG sur les revenus du patrimoine et de placemen t 

Les produits de la CSG sur revenus de patrimoine et de placement s’élèvent à 9 735 M€, soit une 
augmentation de 2,46%. 

CSG sur revenus de patrimoine (5 029 M€) : 

Les prélèvements sociaux sur les « revenus de patrimoine » sont collectés sur la base des déclarations de 
revenus et sont acquittés de manière similaire à l’impôt sur le revenu. L’assiette est notamment composée 
des revenus fonciers et revenus de locations meublées non professionnelles, des revenus de capitaux 
mobiliers non soumis à prélèvements libératoires (dividendes notamment encore intégrés dans l’assiette au 
titre de ceux versés en 2007), des plus-values financières et rentes viagères. La progression de la CSG sur 
les revenus du patrimoine est cohérente avec son assiette, aucune modification législative n’étant intervenue 
sur l’exercice 2008. 

CSG sur revenus de placement (4 705 M€) : 

La CSG sur les revenus de placement est  celle versée directement par les établissements payeurs ou les 
notaires. L’assiette est notamment composée des intérêts des comptes sur livrets, comptes courants, 
revenus obligataires, de plus-values immobilières, des intérêts et primes d’épargne des comptes et plans 
d’épargne logement, des produits d’assurance vie, des produits des plans d’épargne populaire et des plans 
d’épargne en actions. 

La faible progression de la CSG sur les revenus de placement provient de plusieurs effets se 
contrebalançant. En premier lieu, il a été procédé à un changement de mode de comptabilisation pour 
l'exercice 2008 ayant conduit à déduire des acomptes versés à l'automne la part déclarée au titre de janvier 
2009 (comptabilisation d’un produit constaté d’avance de 288 M€ - cf. chapitre 4 § 4.1.). Hors ce 
changement de comptabilisation, cette catégorie de CSG aurait augmenté de + 6,00%. Cette hausse 
provient de l'assujettissement des dividendes distribués à compter de 2008 au prélèvement à la source et 
non plus à leur versement en même temps que l'impôt sur le revenu (prélèvements sociaux sur les revenus 
du patrimoine), hausse compensée par la disparition de mesures ayant augmenté la CSG sur les revenus de 
placement en 2007. 

� La CSG sur les jeux 

Les produits de la CSG sur les jeux affectés aux branches Maladie et Famille s’élèvent à 436 M€ contre 484 
M€ en 2007, soit une évolution de - 9,91%, conséquence d’une baisse de la fréquentation des 
établissements de jeux. 
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Le tableau suivant détaille la part de CSG déductible et non déductible par attributaire : 

 

 

Les montants de CSG maladie attribués aux régimes autres que le régime général (7 200 M€) sont fixés 
chaque année par un arrêté. Ils sont établis en fonction des montants attribués l’année précédente 
revalorisés de la progression des revenus d’activité et de remplacement entre les deux derniers exercices 
connus. 

 

Répartition de la CSG en 2008

CNAM  M aladie : 
52 242 M €

(63%)

Autres régimes 
d'assurance 

maladie : 7 200 
M € (9%)

CNAF : 12 177 M € 
(15%)

CNSA : 978 M € 
(1%)

FSV : 10 100 M € 
(12%)
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9.3.2. Les impôts et taxes affectés (ITAF) 
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Les impôts et taxes affectés augmentent fortement en raison de l'effet en année pleine des recettes venant 
compenser les exonérations sur les heures supplémentaires, c'est-à-dire la TVA collectée sur les alcools et 
87,13% de la contribution sociale sur les bénéfices. Hors ces recettes, l'évolution est ramenée à + 6,60% 
dont 1,6 point provient de deux nouvelles contributions : celle sur les stock options et les actions gratuites 
(220 M€) et celle sur les indemnités de mise à la retraite (210 M€). Il est à noter que le transfert des droits 
sur les alcools à compter du 1er janvier 2009 à la CCMSA conduit à une diminution de ceux-ci en raison de 
l'absence de produits à recevoir pour l'exercice 2009. Cette diminution est compensée par des produits à 
recevoir plus élevés sur les droits de consommation sur les tabacs, la fraction dévolue à la compensation 
des allégements généraux passant de 10,26% à 37,95%. 

� Les ITAF finançant les allégements généraux (cf. chapitre 6 § 6.1.1.1) 

Les recettes fiscales affectées à la compensation des allégements généraux représentent presque 73% des 
impôts et taxes affectés et progressent de 1 124 M€ sur 2008, en raison notamment de l’augmentation du 
rendement de la taxe sur les salaires (+ 835 M€), qui résulte pour environ 400 M€ d’écarts entre l’estimation 
des produits à recevoir 2007 et 2008, et de l’affectation par la LFI pour 2008 du droit de licence sur la 
rémunération des débitants de tabacs (+ 255 M€). 

� Les ITAF finançant les heures supplémentaires (cf. chapitre 6 § 6.1.1.2) 

Les recettes fiscales affectées à la compensation des heures supplémentaires prévues par la loi TEPA 
représentent 3 060 M€, réparties entre impôts et taxes acquittés par les personnes morales (986 M€ de 
contribution sociale sur les bénéfices) et impôts et taxes liés à la consommation (2 074 M€ de TVA brute 
collectée par les producteurs de boissons alcoolisées). Ces recettes tiennent compte du produit à recevoir 
de 215 M€ comptabilisé en application de l’article 9 de la LFR au titre de l’insuffisance de financement de 
l’exercice. 

� Les ITAF finançant la Sécurité sociale 

L’évolution des impôts et taxes affectés à la Sécurité sociale (+13,17%) provient tout d’abord de la création 
de nouvelles recettes (contribution patronale sur attribution d’actions gratuites et stock options et contribution 
sur mise à la retraite d’office) pour 429 M€, soit 7,92% des ITAF affectés au financement de la Sécurité 
sociale.  

Le droit de consommation sur les tabacs reversé à l’Acoss est affecté non seulement à la compensation des 
allégements généraux, mais également au financement général de la Sécurité sociale pour une part 
attribuée à la CNAMTS de 30%. Il représente plus de 55% de cette catégorie d’ITAF et progresse de 4,60% 
via l’effet du produit à recevoir 2008 qui augmente suite au passage en 2009 de la fraction des droits tabacs 
affectés à la CNAMTS à 38,81% (contre 30%) pour tenir compte de l’intégration au régime général de la 
branche maladie du régime des exploitants agricoles. 

Les contributions dues par les laboratoires pharmaceutiques contribuent pour 821 M€ au financement de la 
Sécurité sociale. Les principales taxes recouvrées et contrôlées par les Urssaf de Paris (pour les entreprises 
situées en Ile de France y compris en Seine et Marne et celles situées dans les DOM) et Lyon (entreprises 
situées dans les autres départements et à l’étranger) sont les suivantes : 

− La contribution sur les ventes directes des grossistes répartiteurs évolue de +32,45% à 411 M€ contre 
310 M€ en 2007. Cette progression est due à la fois à une sous-estimation des produits à recevoir 2007 
et une surévaluation des PAR 2006, qui jouait à la baisse sur les produits 2007. Elle provient également 
du rendement de la contribution qui est à la fois assise sur son chiffre d’affaires et son évolution. La 
contribution avait baissé nettement en 2007 consécutivement aux baisses de prix décidées par le 
gouvernement sur les médicaments en 2006 ; 

− la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments est en baisse de 29,28% par rapport à 
2007 (146 M€ contre 206 M€) suite à une redéfinition d’assiette favorable aux laboratoires intervenue en 
2008. Cette taxe est répartie entre la CNAMTS (90%) et la Haute Autorité de Santé (10%), selon des 
taux fixés par voie réglementaire ; 

− la contribution sur le chiffre d’affaires (article L.245-6 du CSS) progresse de 17% par rapport à 2007 
(249 M€ contre 213 M€) : l’abattement à cette contribution, introduit par la loi du 26 février 2007, portant 
diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament est 
supprimé en raison de la réforme du crédit d’impôt recherche, désormais plus favorable. Le taux de la 
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contribution reste comme en 2007 fixé à titre exceptionnel à 1% (article 14 de la LFSS pour 2008). Cette 
contribution est intégralement reversée à la CNAMTS. 

� Les ITAF non affectés 

Ils représentent 6 M€ et correspondent aux restes à recouvrer des taxes prévoyance et VTM comptabilisés 
en Urssaf-Cgss non attribués (cf. chapitre 6 § 6.1.1.1). 

 

9.3.3. Les autres impôts et taxes affectés 

 

 

Ce poste est intégralement composé en 2008 du prélèvement social 2% sur les revenus du patrimoine et de 
placement (art. L245.14 à 16 du CSS), affecté à la CNAVTS. La part affectée au FSV et FRR n’est pas 
centralisée par l’ACOSS. 

Passant d’un montant de 404 à 412 M€ en 2008 (soit +2,10%), l’évolution du prélèvement social de 2% sur 
les revenus de patrimoine et de placement affecté à la CNAVTS en totalité se caractérise par :  

− une augmentation de 3,43% du prélèvement social sur les revenus de patrimoine, soit + 7 M€,  

− une augmentation de 0,72% du prélèvement social sur les revenus de placement soit + 1 M€, en tenant 
compte du produit constaté d’avance de 11 M€. 

 

9.4. Les autres produits techniques 

9.4.1. Les autres cotisations et contributions affectées 

 

Elles sont constituées : 

− de la contribution applicable aux mutuelles, institutions de prévoyance et institutions de retraite 
supplémentaire, attribuée à l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) et recouvrée  
par les URSSAF de Poitiers, Montpellier, Dijon et Rouen (article L.951-1 du CSS) pour 3 M€, 

− de la contribution à la charge des organismes de protection complémentaire maladie (article L.862-4 du 
CSS) attribuée au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du 
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risque maladie (fonds CMU) recouvrée par les Urssaf du chef lieu de chaque région dans le ressort 
duquel se situe le siège social du redevable, pour 493 M€. 

9.4.2. Les contributions spécifiques 

 

Les autres produits techniques sont représentés par la contribution 0,30% solidarité autonomie, attribuée à 
la CNSA. A la charge des employeurs des secteurs privé et public, elle est assise et recouvrée dans les 
mêmes conditions que les cotisations patronales d’assurance maladie 

 

9.4.3. Les divers produits techniques 

 

Les divers produits techniques sont constitués par : 

− la contribution à la charge des entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques 
remboursables et qui s’engagent, par convention nationale avec le comité économique des produits de 
santé (CEPS) et les régimes d’assurance maladie (CNAMTS, RSI et CCMSA) au versement d’une 
remise sur tout ou partie du chiffre d’affaires de ces spécialités réalisé en France (remise 
conventionnelle visée à l’article L.162-18 du CSS). Elle représente 207 M€ en 2008 contre 408 M€ en 
2007. Cette contribution se répartit entre la CNAMTS (182 M€) et les divers régimes d’assurance 
maladie (25 M€) ; La baisse notable enregistrée en 2008 provient de la mise en place de franchises sur 
les prescriptions de médicaments ayant entraîné une diminution du volume de leurs ventes. Une partie 
des remises conventionnelles devant être versée lorsque le chiffre d’affaires progresse au-delà d’un 
taux fixé de manière législative, la mise en place des franchises a conduit à minorer le rendement de 
cette contribution.  

− des pénalités financières (citées à l’article L162-17-4 du CSS) suite à une sanction appliquée à 
l’encontre de laboratoires au titre d’une interdiction de publicité prononcée par l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), à hauteur de 38 M€ contre 6 M€ pour 2007. 

 

9.4.4. Les reprises sur provisions 

La branche Recouvrement constitue des provisions pour dépréciation des créances au titre du risque de non 
recouvrement ainsi que des provisions pour risques et litiges selon les modalités décrites dans le chapitre 2 
§ 2.2.2. Le montant des reprises sur provisions est fonction du taux de provisionnement des créances des 
cotisants qui présentent un risque de non recouvrement. Les éléments chiffrés concernant les reprises sur 
provisions pour dépréciation des créances cotisants sont détaillés dans le tableau de variation des 
provisions au chapitre 14 § 14.1 et les reprises sur provisions pour risques dans le tableau du chapitre 17 § 
17.1. 
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9.4.5. Les transferts de charges 

 

Les transferts de charges consistant à comptabiliser les notifications de charges réalisées auprès des 
attributaires représentent le total des charges de gestion technique, y compris les charges exceptionnelles 
sur opérations de gestion technique.  

 

9.5. Les produits à recevoir 

Les produits à recevoir sont ventilés par compte (cotisants / Etat). Le tableau ci-dessous détaille les produits 
à recevoir de l’année par nature de recettes et présente leur évolution par rapport à 2007 et leur impact sur 
les comptes de produits : 
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X – Les charges de gestion technique 

 

Les charges de gestion technique sont décrites dans le tableau ci-dessous : 

 

 

10.1. Les pertes sur créances irrécouvrables 

Répartition des pertes sur créances irrécouvrables 2008

 CNAM TS M aladie :  
1  042 M € (43%)

 CNAM TS AT : 
152 M € (6%)

 CNAF : 467 M € (19%)

 CNAVTS : 689 M € 
(28%)

 Partenaires : 92 M € 
(4%)

 
 

� Les admissions en non valeur 

Elles constatent comptablement l'irrécouvrabilité d'une créance (articles L 133.3 et D. 243.2 du code de la 
Sécurité sociale). Tant que la créance est exigible, le recouvrement peut être poursuivi et les encaissements 
sur créances admises en non-valeur sont possibles. L'admission en non valeur n'éteint pas la dette du 
débiteur et le recouvrement doit être repris si le débiteur revient à meilleure fortune.  

Les ANV constituent à plus de 72% le total des pertes sur créances irrécouvrables et progressent fortement 
en raison de la nouvelle réglementation, à savoir l’assouplissement de la procédure (cf. chapitre 3 § 3.2.6) et 
se décomposent de la façon suivante : 

− 1 915 M€ d’ANV sur cotisations et contributions, 

−      42 M€ d’ANV sur majorations, 

−       3 M€ d’ANV sur pénalités. 

Il convient de noter que la nouvelle procédure a été appliquée inégalement dans les Urssaf-Cgss 
amoindrissant le montant constaté au titre des ANV en 2008. Les régularisations impacteront donc les 
comptes 2009. Par ailleurs, les résultats 2008 des ANV ont été particulièrement significatifs à l’Urssaf de 
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Paris (52% du total), en raison de l’organisation de deux opérations importantes réalisées en 2008 : la 
première sur les débiteurs partis sans laisser d’adresse depuis plus de 3 ans et la seconde sur les 
liquidations judiciaires ouvertes depuis plus d’un an (application des nouvelles règles du décret 2008-802 du 
20 août 2008. 

� Les remises sur créances  

Les remises de majorations et/ou pénalités; partielles ou totales, sont décidées par le Conseil 
d'Administration, la Commission de Recours Amiable ou le Directeur en fonction de leur montant. En outre, 
l'article R.243.19.1 du code de la Sécurité sociale prévoit sous certaines conditions (seuil et première 
infraction) la remise automatique des majorations de retard et pénalités. 

En 2008, les remises s’élèvent à 268 M€ contre 380 M€ en 2007, soit une baisse de 29,50%. Cette baisse 
est en cohérence avec celle des majorations et pénalités découlant elle-même de changements 
réglementaires. 

� Les annulations de créances 

En application de l'article 30 de la loi 94.475 du 10 juin 1994 relative à la prévention des entreprises en 
difficulté, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du 
jugement d'ouverture sont annulés. 

En recouvrement direct à l’ACOSS, il s'agit d'annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs suite 
à des ajustements effectués par l'ordonnateur. 

Le montant total des annulations de créances 2008 représente 190 M€, en baisse de 7,42%. 

� Les abandons de créances 

Les organismes de Sécurité sociale sont autorisés à abandonner le recouvrement de leurs créances de 
faible montant, c'est-à-dire en deçà d'un seuil conformément aux articles L.133.3 et D.133.1 du code de la 
Sécurité sociale (ce seuil est actuellement de 36 euros). 

Les abandons de créances augmentent de 105,18% passant de 12 M€ en 2007 à 25 M€ en 2008 traduisant 
des opérations d’apurement de fichiers, notamment à la CGSS de la Martinique qui représente près de 50% 
du montant 2008. 

 

10.2. Les frais de poursuite et de contentieux 

Les frais à la charge de l’organisme suite à une condamnation par un tribunal, sous réserve de ne pas 
survenir au titre des articles 1382 et 1383 du Code civil, sont rattachés à la gestion du recouvrement et 
immédiatement répartis entre les branches, selon les clés  appliquées au titre de la répartition des frais de 
gestion du recouvrement. 
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10.3. Les dotations aux provisions 

La branche Recouvrement constitue des provisions pour dépréciation des créances au titre du risque de non 
recouvrement ainsi que des provisions pour risques et litiges selon les modalités décrites dans le chapitre 2 
§ 2.2.2. 

Les provisions pour risques sont enregistrées dans le cadre des contentieux avec les laboratoires 
pharmaceutiques et des provisions pour risques et charges au titre des remboursements certains non 
effectués au 31/12/2008 (réduction Fillon, chirurgiens dentistes, demandes de remboursement d’un montant 
supérieur à 30 000 euros). 

L’augmentation globale des dotations aux provisions (+ 552 M€) s’explique notamment par : 

− La forte augmentation des dotations pour risques en relation avec les litiges relatifs aux laboratoires 
pharmaceutiques à hauteur de 223 M€, 

− La comptabilisation de provisions pour charges au titre des remboursements non effectués au 31 
décembre 2008, à hauteur de 148 M€, 

Les opérations relatives aux provisions pour dépréciation des créances cotisants sont détaillées au chapitre 
14 § 14.1 et celles concernant les provisions pour risques et charges au chapitre 17 § 17.1. 

 

10.4. Les transferts de produits 

 

Les transferts de produits représentent le total des produits de gestion technique notifiés aux attributaires, y 
compris les produits exceptionnels sur opérations de gestion technique. 



    96 
 

 

 



    97 
 

 

XI- Les charges et produits de gestion administrati ve 

 

11.1. Les charges de gestion administrative 

 

 

Les charges constatées en 2008 augmentent de 27,15 M€ par rapport à 2007 soit +2,26%. 

 

11.1.1. Les frais de personnel 

 

 

Les frais de personnel augmentent de + 23,87 M€ soit +2,95%. La variation de ces frais a une part 
importante dans l’évolution des charges de gestion courante, puisqu’ils en constituent 67,71%. 
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Cette hausse s’explique par : 

− la valeur du point qui a augmenté de 1,20% en mars 2008,  

− un taux de GVT des organismes locaux de 2,5% en niveau et de 1,6% en masse, 

− le recours aux heures supplémentaires, favorisé par la loi sur le pouvoir d’achat et la loi TEPA, et rendu 
nécessaire par la mise en place de l’ISU : le paiement d’heures supplémentaires des salariés en contrat 
à durée indéterminée augmente ainsi de 4,14 M€ soit +527,32%. Ces nouvelles dispositions ont 
également permis de verser aux cadres dont le temps de travail est organisé en forfait jours, l’équivalent 
de journées supplémentaires pour un montant de 0,20 M€. 

− le recours aux contrats à durée déterminée, +3,53 M€, soit +31,95%. 

Cependant, cette évolution est atténuée par la baisse du montant de la prime d’intéressement. En effet, le 
montant total des primes versées baisse de 4,69 M€ soit -43,02%, du fait de l’attribution fin 2007 d’une prime 
exceptionnelle non reconduite en 2008. 
 

L’effectif de la branche Recouvrement s’élève à 13 959 contrats à durée indéterminée correspondant à 13 
707 Equivalents Temps Plein (ETP) Moyens annuels rémunérés. La répartition par catégorie d’emploi figure 
ci-après :  
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11.1.2. Les autres charges de gestion administrative  

Les autres charges significatives de la branche Recouvrement sont principalement les services extérieurs 
qui progressent de + 8,05 M€ soit +11,10%. Tout comme en 2007, ce poste connaît à nouveau une 
croissance supérieure à 10%. 

Cette augmentation s’explique par deux éléments : 

− Les dépenses de maintenance informatique croissent de 17,45 M€ du fait d’un besoin plus 
important concernant les applications opérationnelles de la branche et l’environnement technique 
d’exploitation.  

− L’emménagement de l’Acoss dans son nouveau siège de Montreuil qui a généré une 
augmentation des dépenses de locations et de charges locatives de 2,76 M€. 

Le poste « études et recherche » continue de progresser en 2008 avec une croissance de + 1 ,56 M€ soit 
+55,72%. (+71,94% en 2007) Cette progression provient des dépenses de l’Acoss et des CERTI. 

 

11.2. Les produits de gestion administrative 

 

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement de la branche Recouvrement sont financées 
notamment par les contributions des caisses nationales selon les dispositions de l’article R 251-33 du Code 
de la Sécurité sociale. Depuis l’arrêté ministériel du 20 décembre 2001, pris en application de la Loi de 
Financement de la Sécurité sociale pour la même année, ce financement est réalisé par un prélèvement en 
fin d’année sur les cotisations attribuées à chaque branche. 

Les autres produits de gestion courante qui constituent les ressources propres de la branche Recouvrement 
sont représentés par les frais de recouvrement facturés aux tiers dont les recettes sont recouvrées par le 
réseau des Urssaf-Cgss et par l’Acoss (cf. tableau des frais de gestion au chapitre 5 § 5.4.). 
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XII- Le résultat exceptionnel 

 

Dégagé essentiellement en gestion technique, le résultat exceptionnel passe de 2 020 M€ à 342 M€. En 
2007, il était principalement constitué, à hauteur de 1 989 M€, de l’opération d’apurement de la dette de 
l’Etat.  

En 2008, les produits exceptionnels sont principalement constitués du solde du fonds de réserve des 
artistes-auteurs réparti entre la CNAMTS Maladie, la CNAF et la CNAVTS pour 323 M€ (cf. chapitre 3 § 
3.5.2). 

Ils sont également constitués par : 

− les acquisitions de soldes créditeurs : elles concernent les soldes créditeurs inscrits aux comptes 
individuels des cotisants. L’article D133-1 du CSS fixe le seuil en deçà duquel les organismes sont 
autorisés à acquérir les soldes créditeurs de faible montant à 1,27 % du plafond mensuel de Sécurité 
sociale arrondi à l’euro supérieur, à l'expiration d'un délai d’1 an. Au-delà du seuil, les crédits prescrits 
au sens de l'article L 243-6 du CSS sont apurés à l'expiration d'un délai de 3 ans, y compris les 
encaissements non identifiés.  

− les encaissements sur créances précédemment admises en non valeur : ils concernent des 
encaissements sur créances ayant fait l'objet d'une admission en non valeur (ANV) enregistrée dans un 
compte de charges techniques pour irrécouvrabilité. 

Les charges exceptionnelles sont, quant à elles, constituées par les annulations de créances suite à 
prescription de l’action ou de la créance. Elles représentent 11 M€ en 2008 contre 0,06 M€ en 2007. Le 
décret n°2008-731 du 24 juillet 2008 prévoit une pr océdure exceptionnelle d’apurement des créances 
prescrites avant le 1er janvier 2006. Sont comprises dans ce nouvel apurement : 

− les créances antérieures au 01/01/2003 qui n’auraient pas fait l’objet d’une annulation dans le cadre de 
la 1ère décision d’apurement exceptionnel des créances prescrites, formalisée dans la lettre ministérielle 
du 18/07/2003 ; 

− les créances antérieures au 01/01/2006. 
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XIII- Les immobilisations incorporelles et corporel les 

 

 

Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement de logiciels informatiques. Leur 
progression de 2,77 M€ est due principalement à l’immobilisation des logiciels créés par les CERTI, la DACI 
de l’Urssaf de Paris-Région parisienne et l’Acoss pour leur usage interne ou mise à disposition de la 
branche. 

Les immobilisations corporelles sont constituées des terrains, constructions, installations techniques, 
matériels et outillages, installations générales, agencements et aménagements divers, matériels et mobiliers 
de bureau, et véhicules. 

 

 

Les principales acquisitions en 2008 concernant les constructions correspondent à l’entrée en inventaire de 
nouveaux bâtiments pour le Certi de Lyon (19,8 M€) et l’URSSAF de la Somme (5,9 M€). Ces deux 
organismes avaient comptabilisé en 2007, au titre de ces projets immobiliers, des avances et acomptes 
pour, respectivement 17,7 M€ et 3,4 M€. La forte baisse du poste «avances et acomptes versés sur 
commandes d’immobilisations corporelles » est donc consécutive à la reprise en 2008 de ces acomptes 
versés au titre de ces acquisitions. 

Les variations du poste « Autres immobilisations » concernent principalement le renouvellement prévu du 
matériel informatique, dans le cadre des plans d’équipement, comptabilisés dans chaque CERTI pour son 
propre équipement et celui de son inter-région, soit des acquisitions au titre du matériel neuf et des sorties 
de l’actif lorsque les immobilisations sont obsolètes et totalement amorties. 
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XIV- Les immobilisations financières 

 

 

 

Les immobilisations financières sont principalement constituées par les créances entre organismes de 
sécurité sociale. Celles-ci correspondent en grande partie aux avances accordées : 

− par les organismes locaux aux unions immobilières pour 21,61 M€ (contre 22,20 M€ en 2007) ; 

− par l’Acoss aux autres organismes de Sécurité sociale (CLEISS, EN3S, Maisons des artistes et CSS de 
Mayotte) pour 14,04 M€ (contre 12,26 M€ en 2007). Cette augmentation de 14,5% provient 
essentiellement de la contribution de l’Acoss au financement des investissements du CLEISS. Cette 
avance de 1,71 M€ en 2008 se justifie principalement par la refonte de l’application de gestion des 
créances de soins de santé (ARISSA). 
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XV – Les créances d’exploitation  

 

Les créances d’exploitation, qui sont toutes exigibles à moins d’un an, se détaillent de la façon suivante : 
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15.1. Les créances « cotisants » 

Les créances cotisants représentent 28 079 M€ à fin 2008 et se décomposent de la façon suivante : 

 

 

Le stock global de créances cotisants augmente fortement en 2008 (+ 2 117 M€), du fait notamment de la 
mise en place de l’ISU. En effet, la reprise des créances RSI a engendré un surplus de 2 196 M€ dû à : 

− La reprise des créances de cotisations maladie aux organismes complémentaires (cf. chapitre 3 § 
3.1.1.), 

− Un décalage dans la mise en œuvre des procédures de recouvrement amiable et forcé, 

− Des difficultés de paiement des travailleurs indépendants. 

 

� Les créances  

Les créances correspondent aux créances sur les tiers (CRAM, CAF, conseils généraux), aux créances 
relatives aux cotisations des assurés volontaires et aux contributions au titre du Fonds CMU, dans la mesure 
où ces débiteurs ne présentent pas de risque d’insolvabilité. 

Il est à noter que ces créances augmentent fortement en Urssaf-Cgss (338 M€ en 2008 soit +284 M€), alors 
que celles de l’Acoss chutent fortement (22 M€ en 2008 soit - 185 M€). La baisse constatée à l’Acoss 
provient d’une application plus stricte des droits constatés en 2008 pour la CSG et la CRDS précomptées 
sur les revenus de remplacement déclarés par la CNAMTS (indemnités journalières et pensions d’invalidité) 
payés en janvier 2009. 

� Les créances douteuses et prescrites 

En dehors des nouvelles créances nées au titre des risques maladie et vieillesse des travailleurs 
indépendants comptabilisées en 2008, les créances douteuses ont diminué de 191 M€, compte tenu de 
l’augmentation importante des admissions en non-valeur cette année, générée par l’assouplissement de la 
procédure (cf. chapitre 3 § 3.2.6).  

� Les provisions pour créances douteuses et prescrite s 

Les provisions pour créances douteuses et prescrites s’élèvent à 10 749 M€ fin 2008 et baissent de 217 M€. 
La diminution des créances douteuses hors ISU explique en grande partie l’évolution à la baisse des 
provisions à fin 2008 (effet créance). 

Bien que les taux de provisions calculés au niveau fin (par type de cotisants, par ancienneté, par localisation 
géographique, ...) augmentent très légèrement, le taux de provision global est en baisse de 0,9 point en 
raison d'un effet de structure. En effet, les créances liées à l'exercice 0 (provisionnées à un taux plus faible 
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que les créances plus anciennes) sont proportionnellement plus élevées en 2008, en lien avec la 
dégradation de la recouvrabilité des créances (mise en place de l'ISU, crise économique...). D'autre part, 
l'admission en non valeur de créances plus anciennes étant en augmentation notable (consécutive à la mise 
en place du nouveau décret assouplissant les règles de passage en ANV), le poids des créances 
antérieures à 2008 (provisionnées à un taux plus élevé) est plus important. Ainsi, les créances, en moyenne 
plus jeunes, sont moins provisionnées en 2008 qu’en 2007. 

Elles se répartissent de la façon suivante : 

 

 

Le tableau ci-dessous décrit la répartition des créances douteuses sur les cotisants au titre des caisses 
nationales et les provisions associées : 

 

 

Il est à noter que les créances RSI du périmètre de l’ISU (maladie et vieillesse) ne sont pas provisionnées. 
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� Les produits à recevoir 

 

 

La faible augmentation du poste provient majoritairement des produits perçus en Urssaf-Cgss qui sont 
globalement stables par rapport à l'année dernière : les PAR en Urssaf-Cgss reposent sur une estimation 
établie à partir des encaissements observés sur le mois de janvier. Compte tenu du fort ralentissement de la 
masse salariale du secteur privé, affectant notamment les salaires versés au titre du mois de décembre, les 
produits à recevoir du secteur privé sont en diminution. Les PAR comptabilisés à l’Acoss (949 M€) viennent 
cependant compenser cet effet, notamment les PAR de CSG sur les revenus de remplacement. 

Les produits à recevoir sont détaillés par nature de cotisation et contribution dans le chapitre 9 § 9.5. 

 

15.2. Les créances sur les entités publiques 

Le poste « Etat », qui représente plus de 99% des créances sur les entités publiques, est en baisse de 

1,91%, et se compose : 

− des créances sur l’Etat au titre des exonérations de cotisations pour un montant de créances certaines 
de 2 601 M€ en hausse de 53%, 

− des produits à recevoir au titre des exonérations de cotisations pour 536 M€, montant stable par rapport 
à 2007 (- 0,40%),  

− des produits à recevoir au titre des impôts et taxes (ITAF) affectés pour 3 832 M€ qui diminuent de 
20,37%. 

Le chapitre 6 détaille les différents éléments de ce poste. 
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15.3. Les créances sur les organismes et autres rég imes de sécurité sociale 

Ces créances s’élèvent à 21 155 M€ et sont constituées, à plus de 98%, des comptes courants des Caisses 
Nationales, qui représentent la trésorerie des branches, dans le cadre de la gestion de trésorerie commune 
(loi n°94-637 du 25 juillet 1994 relative au suivi séparé de la trésorerie des branches). 

Les comptes courants sont détaillés dans le chapitre 7 relatif à la gestion de trésorerie. 

Les créances sur les autres organismes et régimes (292 M€) concernent principalement des cotisations 
versées à titre provisoire aux attributaires, à régulariser début 2009, sur la base des montants comptables 
définitifs dans les comptes de l’Acoss. Il convient de noter particulièrement un montant de 182 M€ 
représentant la différence entre les versements forfaitaires effectués à la CNRSI et les cotisations réellement 
dues. 

 

15.4. Les débiteurs divers 

Ce poste représente 82 M€ en 2008, en hausse de 36,74% par rapport à 2007. 

Les débiteurs divers représentent majoritairement, pour les Urssaf-Cgss, les frais de contentieux et les 
dommages et intérêts à récupérer : ce sont des frais de justice avancés par l’organisme et à récupérer 
auprès des cotisants, suite à poursuites pour des cotisations non réglées dans les délais. 
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XVI - Les autres débiteurs, comptes transitoires ou  d’attente 
(actif) 

 

Les montants figurant dans ces comptes sont constitués de la façon suivante : 

 

Les comptes transitoires ou d’attente enregistrent essentiellement : 

− les cotisations à classer ou à régulariser, qui correspondent à hauteur de 221 M€ aux fonds restant à 
attribuer aux attributaires. Ils correspondent aux avoirs des cotisants comptabilisés au passif du bilan (cf. 
chapitre 19 § 19.1.),  

− les sommes encaissées fin 2008 dans les Urssaf-Cgss sur des comptes externes et non reversées sur 
le compte unique de l’Acoss à la CDC pour 98 M€. 
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XVII - Les capitaux propres 

 

Les capitaux propres d’un montant de 366,47 M€ en 2008 sont, après affectation du résultat, constitués 
des : 

− dotations et apports ou subventions qui représentent les moyens financiers (non remboursables) reçus 
pour l’achat des terrains dans le cadre des opérations de construction autorisées par le Conseil 
d’Administration de l’Acoss, soit 3,17 M€,  

− réserves immobilisées constituées par les ressources propres affectées par les organismes de base et 
par l’Acoss au financement des immobilisations, soit 363,24 M€, 

− subventions d’investissement accordées dans le passé pour l’acquisition de terrains, pour 0,90 M€ et 
amorties pour 0,83 M€, soit un solde net au bilan de 0,07 M€. 
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XVIII – Les provisions pour risques et charges 

 

Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des risques et charges dont la réalisation est 
incertaine mais que des événements, survenus ou pouvant être anticipés avec un fort degré de certitude 
rendent probable. 

 

18.1. Les provisions pour risques et charges compta bilisées 

 

Par sa nature, l’activité de recouvrement peut donner lieu à des contestations et des réclamations 
gracieuses ou contentieuses de la part des cotisants portant sur les cotisations, leur principe ou la validité de 
la procédure de recouvrement, induisant ainsi des risques financiers pour les organismes. 

Les provisions pour risques (305 M€) et pour charges (167 M€) sont comptabilisées au titre : 

� Des laboratoires pharmaceutiques (305 M€) : 

Les contributions versées par les laboratoires pharmaceutiques puis contestées devant les juridictions font 
l’objet d’une comptabilisation de provisions pour risques dans les Urssaf de Paris et de Lyon. En effet, 
l’introduction d’une contestation devant une juridiction fait naître un risque de décision défavorable à 
l’organisme, nécessitant, le cas échéant, une sortie de fonds. 

Les principales provisions comptabilisées à fin 2008 sont relatives à la contribution sur les dépenses de 
promotion pour laquelle de fortes demandes de remboursement ont été enregistrées par l’Urssaf de Paris en 
début d’exercice. Les laboratoires ont considéré qu’ils incluaient à tort près de 50% de leurs dépenses de 
prospection dans l'assiette de la contribution, correspondant aux salaires des visiteurs médicaux non 
diplômés qui ne remplissent pas les conditions de diplôme exigées actuellement. De plus, l’essentiel des 
demandes a porté sur trois ou quatre exercices passés, alors qu’en 2007 ces demandes ne concernaient en 
général qu’une seule année. La provision pour risques au titre des laboratoires pharmaceutiques est en 
hausse de 219 M€, traduisant ainsi une actualisation des risques financiers encourus, avec la prise en 
compte dans le calcul de la provision 2008 des nouveaux litiges et de l’évolution des litiges déjà répertoriés. 

Ces litiges sont provisionnés à 91% pour l’Urssaf de Paris et à 89% à l’Urssaf de Lyon. 



    118 
 

 

� Des remboursements certains non effectués au 31/12/ 08 (148 M€) : 

Des provisions pour charges sont comptabilisées pour la première fois pour des remboursements certains 
non effectués en Urssaf-Cgss au 31 décembre 2008, sommes qui donneront lieu sans ambiguïté à 
remboursement ou à réduction de débit en 2009. Elles concernent : 

− les allégements Fillon sur les Indemnités compensatrices de congés payés (lettre du Directeur de 
l’Acoss du 26 juin 2008) pour 90 M€, 

− les sommes relatives à des cotisations des chirurgiens-dentistes, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 
juin 2008 (remboursement aux chirurgiens-dentistes de la fraction de la cotisation maladie 2006 
correspondant au dépassement d’honoraires) pour 32 M€, 

− les sommes importantes supérieures au seuil de 30 K€ pour 27 M€. 

 

� De diverses charges de gestion administrative (19 M €) : 

A noter concernant la provision pour les médailles du travail, comptabilisée pour la première fois en 2007, 
une évolution de 1,5 M€. Cela s’explique par l’évolution du taux actualisation qui passe à 5,70% en 2008 
contre 5,23% et par l’introduction dans les hypothèses de calcul, de nouveaux paramètres dont notamment 
une date d’entrée théorique dans la vie active antérieure à celle de l’Institution. Cette amélioration de la 
méthode a pour effet d’allonger la durée probable de travail des salariés et de projeter de ce fait l’attribution 
d’un nombre plus important de médailles du travail. 

 

18.2. Les autres contentieux en cours non provision nés au 31 décembre 2008 

L’application des textes relatifs à la législation du recouvrement donne lieu à de nombreux contentieux. En 
connaître l’existence permet à la branche de mieux anticiper les conséquences des décisions de justice à 
venir, de proposer éventuellement des modifications des textes en vigueur et surtout, d’identifier les passifs 
ou les passifs éventuels. La branche Recouvrement ne comptabilise pas de provision pour ces litiges. 

Dans l’attente du déploiement d’un outil de branche, l’Acoss a mis en place un suivi plus développé des 
contentieux en cours auxquels sont confrontés les organismes de recouvrement concernant :  

− les pourvois en cassation en défense, l’ACOSS ayant déjà connaissance des pourvois engagés à 
l’initiative des organismes, 

− les appels actuellement pendants devant les Cours d’appel, qu’ils soient à l’initiative des organismes ou 
des cotisants,  

− le cas échéant, tout contentieux qui semble présenter un risque particulier. 

Les principaux contentieux en cours au 31 décembre 2008, recensés selon les critères ci-dessus, sont les 
suivants : 

� Au titre des entreprises de presse : 

Les journalistes bénéficient d’un abattement du taux de leurs cotisations plafonnées de sécurité sociale (y 
compris FNAL et VT) depuis l’arrêté du 26 mars 1987.  

La Cour de cassation a, par 3 arrêts rendus dans les affaires (CRAMIF c/Société de gestion du Figaro le 14 
mai 1998, Urssaf de Paris c/ SA GAMMA le 11 avril 2002, Société Nouvelle Turf international presse c/ 
Urssaf de Paris le 17 octobre 2002), considéré que cet abattement devait aussi s’appliquer à la cotisation 
accident du travail déplafonnée par la loi n°90-86 du 23 janvier 1990 qui n’a pas abrogé l’article 1er de 
l’arrêté du 26 mars 1987. 

Le Ministère a, par lettre du 30 octobre 2002, étendu ce raisonnement à l’ensemble des cotisations et 
contributions qui ont été déplafonnées depuis 1987 (allocations familiales et vieillesse), position diffusée par 
l’Acoss par lettre collective n°2003-057 du 15 avri l 2003. 
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De nombreuses Urssaf ont donc été saisies de demandes de remboursement portant sur l’ensemble des 
cotisations au titre de diverses périodes pouvant remonter jusqu’en 1990, les entreprises de presse faisant 
valoir l’inapplication du délai de prescription de l’article L 243-6 du code de la Sécurité sociale ainsi que la 
faute commise par les organismes entrainant leur responsabilité et leur condamnation à réparer le préjudice 
subi. 

La Cour de cassation s’est prononcée à l’occasion de 2 procédures qui lui ont été soumises dans un sens 
favorable au recouvrement (Cass civ 2ème 20/12/2007 et 12/03/2009). Une saisine de la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme (CEDH) a été introduite par la société perdante à l’encontre du 1er arrêt.  

Le montant du risque est évalué au 31 décembre 2008, à 27 M€. 

� Au titre de prescription de la répétition de l’INDU  : 

La question est relative à la prescription à opposer à des demandes de remboursement de cotisations 
accident du travail et maladies professionnelles sur de très longues périodes, suite à rectification minorée et 
rétroactive de la CRAM des taux résultant notamment d’une décision déclarant inopposable à l’employeur, la 
reconnaissance d’un accident ou d’une maladie professionnelle.  

Le montant du risque pour ces dossiers en cours, au 31 décembre 2008, est de 7 M€. 

� Au titre des dispositifs De Robien et Aubry : 

La question a trait à la nature et au régime social des sommes versées aux salariés en compensation de la 
diminution de la rémunération consécutive à la réduction du temps de travail. 

Dans un arrêt du 20 janvier 2004 (Société Durand), la Cour de Cassation a considéré que les indemnités 
différentielles allouées pour compenser la perte de rémunération résultant d’une réduction du temps de 
travail mise en œuvre par un accord De Robien défensif avaient le caractère de dommages et intérêts à 
exclure de l’assiette des cotisations. 

Cette interprétation a généré des demandes de remboursement pour les dispositifs De Robien mais aussi 
Aubry, la branche a refusé d’étendre cette jurisprudence à des situations autres que celles visées par la 
Cour de cassation. 

Il faut signaler que par trois arrêts rendus le 19 juin 2008, la Cour de cassation a considéré que les sommes 
versées en compensation des pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail doivent 
être soumises à cotisations, que le maintien de la rémunération antérieure se traduise par une augmentation 
du taux horaire ou par le versement d’un complément différentiel.  

Le montant global pour ces risques est de 13 M€. 

� Au titre de l’assujettissement au RG : 

A l’occasion de contrôles, les inspecteurs du recouvrement sont amenés à constater que des sommes sont 
versées en contrepartie d’activités diverses lesquelles sont qualifiées soit d’honoraires, droits d’auteur, 
royalties, droit à l’image, ...Elles donnent lieu soit au versement de cotisations spécifiques (Agessa , Maison 
des artistes) soit sont soumises uniquement à CSG /CRDS, soit sont totalement exclues de toute cotisation, 
en violation des textes relatifs à la détermination de l’assiette sociale et à l’assujettissement au régime 
général. Les inspecteurs démontrant l’existence d’un lien de subordination, requalifient les diverses 
rémunérations en salaires et assujettissent au régime général les bénéficiaires de ces sommes. Ces 
redressements donnent lieu à divers contentieux. 

Le montant du risque pour ces dossiers en cours, au 31 décembre 2008, est de 6 M€. 

� Au titre de la contribution amiante : 

L’article 47 de la loi de financement de la SS pour 2005 institue au profit du fonds de cessation anticipée 
d’activité des travailleurs de l’amiante, une contribution mise à la charge des entreprises qui ont exposé leurs 
salariés à l’amiante. 

L’appel, le recouvrement et le contrôle de cette contribution ont été confiés à l’Urssaf de Loire Atlantique qui 
a rencontré des difficultés dans la mise en œuvre, celle-ci suscitant des contestations.  
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A noter, l’article 101 de la loi de financement pour 2009 a abrogé ce texte en mettant fin à cette contribution 
au profit d’une augmentation, à due concurrence, de la dotation de la branche accidents du travail, maladies 
professionnelles. 

Au 31 décembre, 27 entreprises ont déposé un recours au titre de la contribution amiante, pour un montant 
de cotisations acquittées de 4 M€. 

� Au titre de la loi Fillon : 

La réduction générale de cotisations dite « Fillon » est calculée selon une formule de calcul qui intègre 
plusieurs paramètres dont le nombre d’heures rémunérées au salarié au cours du mois .Cette notion a 
soulevé des difficultés d’interprétation engendrant des contestations de la part des employeurs qui 
considéraient que devaient être intégrés dans cette formule de calcul tous les temps rémunérés qu’ils 
correspondent ou non à des temps effectivement travaillés. 

L’introduction au 1er janvier 2006 de l’article L.241-15 du Code de la Sécurité sociale a modifié 
l’interprétation législative des dispositions de la loi Fillon. Ce texte s’applique aux rémunérations versées à 
compter du 1er janvier 2006. 

Suite à tolérance ministérielle visant à mettre fin aux procédures de contrôle et de redressement pour les 
rémunérations versées avant le 01 janvier 2006, les organismes ont été saisis de demandes de 
remboursement. 

L’essentiel de ces remboursements est intervenu en 2007, pour un montant de 344 M€.  

Le montant du risque pour ces dossiers, au 31 décembre 2008, est de 3 M€. 
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XIX- Les dettes d’exploitation 

 

Les dettes d’exploitation ont toutes une échéance inférieure à un an et se détaillent de la façon suivante : 

 

 

19.1. Les cotisants et clients créditeurs 

Ce poste correspond principalement aux avoirs des cotisants comptabilisés (versements excédentaires), à 
hauteur de 333 M€, dont 221 M€ comptabilisés en Urssaf-Cgss (leur contrepartie est comptabilisée à l’actif 
dans les comptes de régularisation - cf. chapitre 16). 

Il enregistre également des acomptes versés en 2008 par la CNAVTS et la CNAMTS au titre de la CSG et 
de la CRDS précomptées sur les revenus de remplacement. 

 

19.2. Les dettes envers les entités publiques 

En 2008, elles représentent 1 583 M€ contre 942 M€ en 2007. Il s'agit : 

− des produits notifiés aux entités publiques qui restent à recouvrer auprès des cotisants pour 796 M€ (cf. 
détail par entité au chapitre 5 § 5.2.2.), 

− des impôts et taxes versés au cours de l’exercice à l’Acoss en application de la LFI pour 2008 au titre du 
financement des exonérations sur les heures supplémentaires, et qui ont été réaffectés au budget 
général de l’Etat par l’article 9 de la LFR pour 2008 du 30 décembre 2008 (voir chapitre 6 § 6.1.1.2.). 
Une dette de 688 M€, dont 139 M€ de Contribution Sociale sur les Bénéfices et 549 M€ de Taxe sur les 
Véhicules de Société a été comptabilisée à ce titre. Elle a été remboursée par l’Acoss, début 2009. 
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19.3. Les dettes envers les organismes et autres ré gimes sociaux 

Les opérations relatives aux organismes et autres régimes sociaux s’élèvent à 35 560 M€ en 2008. 

Il s'agit principalement des produits notifiés aux attributaires qui restent à recouvrer auprès des cotisants et 
de l’Etat, à hauteur de 29 193,6 M€ pour les caisses nationales et 3 947,5 M€ pour les autres organismes et 
régimes (cf. détail par attributaire au chapitre 5 § 5.1.2.). 

Elles sont également constituées des comptes courants des caisses nationales représentant la trésorerie 
positive des branches. En l’occurrence, seule la CNAF a une trésorerie positive de 2 062 M€ (+49,08% par 
rapport à 2007). 

Les autres dettes vis-à-vis des organismes et régimes sociaux (315 M€) représentent, quant à elles, 
diverses dettes telles que : 

− la quote-part de recettes fiscales, pour la compensation des allégements généraux, encaissée en 
décembre et à reverser aux régimes bénéficiaires (117 M€), 

− la régularisation des cotisations recouvrées à reverser au FSV (70 M€). 

 

19.4. Les créditeurs divers 

Les dettes vis-à-vis des tiers (246 M€) correspondent aux produits notifiés aux organismes tiers qui restent à 
recouvrer auprès des cotisants au titre du versement Transport, du Fonds d'Action Sociale (FAS), des Fonds 
d’Assurance Formation (FAF) Employeurs de Maison et Employeurs et Travailleurs indépendants, des 
partenaires du dispositif CEA-TESE, du pôle emploi, ... (cf. détail tableau chapitre 5 § 5.3.2.). 

Les autres comptes créditeurs représentent, à hauteur de 418 M€, les montants du versement transport du 
mois de décembre 2008 qui seront reversés par les Urssaf-Cgss aux AOT pour le 15 janvier 2009. 

 

19.5. Le rapprochement entre les créances cotisants  et les dettes vis-à-vis des attributaires 

Le tableau ci-dessous permet de faire le rapprochement entre les créances cotisants et Etat comptabilisées 
à l’actif du bilan et les dettes vis-à-vis des attributaires au passif. Les créances cotisants et Etat constituent 
les sommes dues à la branche Recouvrement. En contrepartie au passif sont enregistrées les dettes vis-à-
vis des attributaires qui correspondent aux produits qui leur sont notifiés et qui restent à recouvrer auprès 
des cotisants et de l’Etat. 
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XX- Les autres créditeurs, comptes transitoires ou d’attente 
(passif) 

 

Les montants figurant dans ces comptes évoluent de la façon suivante : 

 

 

Les montants figurant au passif des comptes « comptes transitoires ou d’attente » correspondent à hauteur 
de 138 M€, aux crédits attendus encaissés par les Urssaf-Cgss et non parvenus sur le compte de 
disponibilités courantes de l’Acoss. Ces sommes dues aux attributaires seront régularisées début 2009. 

Par ailleurs, pour la première année, la branche a comptabilisé un produit constaté d’avance sur la CSG 
(288 M€), et le prélèvement 2% (11 M€) précomptés sur les produits de placement (cf. chapitre 4 § 4.1.). 
Ces taxes dues par les redevables, que sont les établissements payeurs (banques et compagnies 
d’assurance) au titre du mois de décembre 2008 et de janvier 2009 prélevées à la source, ont fait l’objet 
d’acomptes versés en septembre et novembre 2008. Le produit constaté d’avance porte sur la part des 
acomptes  afférente à janvier 2009. 
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XXI - Les événements postérieurs à la clôture 

 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit, en son article 10, une reprise par la CADES 
des déficits cumulés de la branche maladie et de la branche vieillesse du régime général, ainsi que du déficit 
cumulé du Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV), pour leurs montants au 31 décembre 2008. 

A ce titre, la CADES doit effectuer au cours de l’année 2009 des versements provisionnels dans la limite de 
26,9 Mds€ à l’ACOSS. 

Le décret d’application 2008-1375 du 19 décembre 2008 prévoit que le premier de ces versements, pour un 
montant de 10 Mds€, doit intervenir au plus tard le 5 janvier 2009. Toutefois par courrier en date du 10 
décembre 2008, le Ministre, Eric WOERTH, dans un souci d’optimisation de la gestion de la trésorerie de 
l’ensemble des organismes concernés, a demandé au président de la CADES d’anticiper le premier 
versement, dès le 23 décembre 2008 à l’Acoss.  

A la clôture des comptes 2008, la régularisation définitive de l’opération n’est pas encore intervenue. Les 
deux autres versements de 10 Mds€ et de 6,9 Mds€, doivent intervenir au plus tard respectivement le 6 
février 2009 et le 6 mars 2009. Ils ont bien été effectués aux dates précitées. 
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XXII - Les engagements hors bilan 

 

Conformément aux règles comptables, la branche recouvrement procède à une évaluation des indemnités 
de départ en retraite des personnels de la branche. Celles-ci ne sont pas provisionnées et font l’objet d’une 
information dans l’annexe. 

L’UCANSS, en collaboration avec la CNAVTS dans le cadre du groupe inter-régimes PLACAIR, a réalisé 
une évaluation des montants à partir des données validées par les caisses nationales. 

La méthode d’évaluation identique à celle des médailles du travail est exposée dans le chapitre 2. 

Le chiffrage de l’engagement retraite pour la branche recouvrement est de 59,53 M€ (hors Cgss). 
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XXIII - Le bilan détaillé 
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BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) – en eu ros 

 
NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE 

DES  ACTIF BRUT AMORT. ET NET N - 1 
COMPTES   PROVISIONS   

       
  I - ACTIF IMMOBILISE     
       
  A - Immobilisations incorporelles 79 669 482.46  63 762 458.83 15 907 023.63 13 139 462.53 
       

GA 201 Frais d'établissement 3 048.98 3 048.98   
GA 203 Frais de recherche et de développement     
GA 205 Concessions et droits similaires,     

  brevets, licences, marques, procédés, logiciels,     
  droits et valeurs similaires 75 476 193.16 63 759 409.85 11 716 783.31 11 401 457.10 
       

GA 206 Droit au bail     
GA 208 Autres immobilisations incorporelles     
GA 232 Immobilisations incorporelles en cours 4 128 535.00  4 128 535.00 1 579 211.00 
GA 237 Avances et acomptes versés sur commandes     

  d'immobilisations incorporelles 61 705.32  61 705.32 158 794.43 
       
  B - Immobilisations corporelles 641 796 583.52  385 216 254.97 256 580 328.55 260 337 395.60 
       

GA 211 } Terrains 17 016 380.99  17 016 380.99 15 245 860.14 
GA 221 }      

       
GA 212 } Agencements et aménagements des terrains 3 540 901.04 1 963 588.16 1 577 312.88 1 196 003.58 
GA 222 }      

       
GA 213 }      
GA 223 } Constructions 284 416 076.00 128 275 248.77 156 140 827.23 144 690 894.71 
GA 214 }      
GA 224 }      

       
GA 215 } Installations techniques, matériels et outillages     
GA 225 }  12 572 410.87 11 015 214.78 1 557 196.09 1 641 887.20 

       
GA 218 } Autres immobilisations corporelles 309 386 865.13 243 962 203.26 65 424 661.87 65 071 641.72 
GA 228 }      

       
GA 231 Immobilisations corporelles en cours 428 125.81  428 125.81 752 575.90 

       
GA 238 Avances et acomptes versés sur commandes     

  d'immobilisations corporelles 14 435 823.68  14 435 823.68 31 738 532.35 
       
  C - Immobilisations financières 53 168 807.06   53 168 807.06 52 411 278.58 

GA 261 Titres de participation dans les     
  associations     

G 265 } Créances entre les organismes de sécurité 
sociale 38 929 427.69  38 929 427.69 38 186 509.90 

GA 265 }      
GA 266 Autres formes de participation     
T 272 } Titres immobilisés 152.45  152.45 152.45 

GA 271 }      
GA 273 }      
GA 274 Prêts :     
GA 2743 Prêts au personnel 1 745 586.80  1 745 586.80 1 768 455.44 
GA 2748 Autres prêts 1 126 256.94  1 126 256.94 1 277 657.00 

       
GA 275 Dépôts et cautionnements versé 6 510 692.87  6 510 692.87 6 321 813.48 

       
GA 276 } Autres créances immobilisées 4 856 690.31  4 856 690.31 4 856 690.31 
T 276 }      
       
  I - TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 774 634 873.04  448 978 713.80 325 656 159.24 325 888 136.71 
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BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 
 

NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N EXERCICE N-1 
DES  PASSIF avant avant après après 

COMPTES  affectation affectation affectation affectation 
       
  I – CAPITAUX PROPRES     
       

GA 102 Dotations et apports (a) 3 167 944.09 3 167 944.09 3 167 944.09 3 167 944.09 
GA 103 Biens remis en pleine propriété aux     

  organismes     
GA 105 Ecarts de réévaluation     

       
GA 106 }      
G 106 } Réserves (b)      

GA 1068 } Autres réserves 360 426 942.59 352 900 866.84 363 238 305.78 360 426 942.59 
G 1068 }      
       

GA 11 Report à nouveau     
  (solde débiteur ou créditeur) (c)     
       
 12 Résultat net de l’exercice      
  (excédent ou déficit) (d) 2 811 363.19  7 526 075.75   
    Résultat net de l'exercice (GA) 4 357 670.59 2 462 577.62   
    Résultat net de l'exercice (G) -1 546 307.40 5 063 498.13   
  Situation nette (a + b + c + d) 366 406 249.87  363 594 886.68 366 406 249.87 363 594 886.68 
       

GA 13 Subventions d'investissement :     
GA 131 Subventions d’équipement 902 440.77 895 168.10 902 440.77 895 168.10 
GA 138 Autres subventions d’investissement     
GA 139 Subventions d'investissement inscrites     

  au compte de résultat (solde débiteur) -834 579.75 -808 112.50 -834 579.75 -808 112.50 
       
       
  I - TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 366 474 110.89  363 681 942.28 366 474 110.89 363 681 942.28 
       
       
  II - PROVISIONS POUR RISQUES ET     
  CHARGES     
       

GA 151 Provisions pour risques et charges      
  courantes 3 283 879.38 2 120 490.04 3 283 879.38 2 120 490.04 

R 152 Provisions pour risques et charges      
  techniques 453 770 455.02 87 020 696.02 453 770 455.02 87 020 696.02 

GA 155 Provisions pour impôts     
GA 157 Provisions pour charges à répartir      

  sur plusieurs exercices 187 256.00 293 526.00 187 256.00 293 526.00 
GA 158 Autres provisions pour charges 18 751 655.39 12 290 970.62 18 751 655.39 12 290 970.62 

       
  II - TOTAL DES PROVISIONS POUR      
  RISQUES ET CHARGES 475 993 245.79 101 725 682.68 475 993 245.79 101 725 682.68 
       
       
  III – DETTES FINANCIERES 17 545 480 884.87 20 112 132 944.29 17 545 480 884.87 20 112 132 944.29 
       

GA 165 Dépôts et cautionnements reçus     
GA 17 Dettes entre organismes de sécurité      

  sociale     
T 164 } Emprunts auprès des établissements     

GA 164 } de crédits 10 480 884.87 27 132 944.29 10 480 884.87 27 132 944.29 
T 167 } Emprunts et dettes assorties de     

GA 167 } conditions particulières 17 535 000 000.00 20 085 000 000.00 17 535 000 000.00 20 085 000 000.00 
       

GA 168 Autres emprunts et dettes assimilés     
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BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 
 

NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE 
DES  ACTIF BRUT AMORT. ET NET N - 1 

COMPTES   PROVISIONS   
  II - ACTIF CIRCULANT     
       
  A - Stocks et en cours     

GA 32 Autres approvisionnements     

       

       
  B - Créances d'exploitation 67 042 852 225.46  10 749 392 360.59 56 293 459 864.87 55 179 033 193.96 
       

GA 4091 }      
G 4091 }      

GA 4096 } Fournisseurs débiteurs 640 123.94  640 123.94 3 542 148.53 
G 4096 }      

GA 4097 }      
GA 4098 }      
GA 41 Clients, cotisants et comptes rattachés     

  (sauf 419) 59 088.54  59 088.54  
       
  Cotisants – comptes de regroupement :     

R 4140   Champs U.R.S.S.A.F. - C.G.S.S. 337 838 843.86  337 838 843.86 53 387 439.46 
R 4142   Champs A.C.O.S.S 22 386 083.34  22 386 083.34 207 218 855.40 
       
  Cotisants douteux et litigieux :     

R 41641   U.R.S.S.A.F. 15 093 439 562.60 10 400 206 038.92 4 693 233 523.68 2 457 499 302.02 
R 41645   A.C.O.S.S.     
       

R 41642 Créances prescrites 366 081 584.26 349 186 321.67 16 895 262.59 17 065 466.52 
       
  Cotisants :     

R 41841   U.R.S.S.A.F. 22 059 747 056.55  22 059 747 056.55 21 864 316 377.44 
R 4185   A.C.O.S.S. 948 873 802.49  948 873 802.49 866 497 062.12 
       

GA 42 Personnel et comptes rattachés 967 069.70  967 069.70 778 210.76 
       

GA 43 Sécurité sociale et autres organismes soc. 1 784 312.41  1 784 312.41 1 650 820.94 
       

GA 44 } Etat et autres collectivités publiques 554 827.84  554 827.84 250 127.29 
G 44 } .     
T 44 Etat et autres. col. publiques 4 771 444.95  4 771 444.95 19 025 118.99 
R 442 Etat produits à recevoir     
R 445 Cot. Cont. impôts et taxes (pour 2007)    1 754 538 790.62 
R 44511 Exonérations de cotisations 2 601 379 447.61  2 601 379 447.61  
R 44513 Cot. Cont. impôts et taxes affectés     
       

R 448 Produits à recevoir sur l’Etat (pour 2007)    5 350 481 813.46 
R 448511 Exonérations de cotisations 535 922 000.00  535 922 000.00  

aut R448 PAR – ITAF 3 832 006 581.59  3 832 006 581.59  
       

T 45 Opérations entre les organismes et      
   autres régimes de sécurité sociale     
  (sauf T 4514) :     
  Comptes courants des Caisses     
  Nationales :     

T 4511   C.N.A.M.T.S. 9 247 707 386.60  9 247 707 386.60 9 072 832 792.22 
T 4512   C.N.A.F.     
T 4513   C.N.A.V.T.S. 11 614 633 889.17  11 614 633 889.17 13 439 578 260.89 
       

aut T 45   Autres organismes 292 316 590.00  292 316 590.00 10 591 832.66 
       



    133 
 

 

 

BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 
 

NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N EXERCICE N-1 
DES  PASSIF avant avant après après 

COMPTES  affectation affectation affectation affectation 
       
  IV – AUTRES DETTES 38 906 332 244.49 35 470 291 197.31 38 906 332 244.49 35 470 291 197.31 
       
       
  A – Dettes d’exploitation 38 449 697 521.31  35 254 280 428.17 38 449 697 521.31 35 254 280 428.17 
       

GA 4191 }      
GA 4196 } Clients créditeurs 162 281.35 114 889.74 162 281.35 114 889.74 
GA 4197 }      
GA 4198 }      

       
T 4195 Encaissements à rembourser 43 878 250.29 19 246 287.57 43 878 250.29 19 246 287.57 
       

T 4196 Frais de contentieux à verser 6 271.17 12.00 6 271.17 12.00 
       
  Cotisants créditeurs :     

R 4192   Crédits reçus par avance     
R 4193   Crédits à affecter     
R 4194   Avoirs 333 165 486.29 221 877 499.29 333 165 486.29 221 877 499.29 
R 4195   Encaissements à rembourser     
R 4196   Frais de contentieux à verser     
       

GA 401   }      
GA 403   }      
G 401   }      

GA 4081 } Fournisseurs de biens et services     
G 4081 } et comptes rattachés 28 863 930.97 26 528 739.29 28 863 930.97 26 528 739.29 

GA 4088 }      
       

GA 404   }      
GA 405   }      
GA 4084 } Fournisseurs d’immobilisations et     
GA 4088 } comptes rattachés 7 225 610.10 9 767 054.80 7 225 610.10 9 767 054.80 

       
GA 42 Personnel et comptes rattachés 57 684 389.21 56 079 690.46 57 684 389.21 56 079 690.46 

       

GA 43 Sécurité sociale et autres organismes 
sociaux 68 869 793.79 70 321 352.44 68 869 793.79 70 321 352.44 

       
GA 44 } Etat et autres collectivités publiques 11 610 134.13 12 001 668.79 11 610 134.13 12 001 668.79 
G 44 }      
       

T 44 Etat et autres col. Publiques 775 629 769.73 53 182 779.94 775 629 769.73 53 182 779.94 
       

R 442 Opérations faites par un organisme     
  de sécurité sociale pour le compte     
  d’une entité publique 796 186 963.74 822 793 561.36 796 186 963.74 822 793 561.36 
       

R 443 Opérations faites pour un organisme     
  de sécurité sociale par un     
  établissement public 1 030.72 153.98 1 030.72 153.98 
       

R 445 Cotisations, contributions, impôts     
  et taxes  54 299 755.78  54 299 755.78 
       

R 447 Autres opérations avec une entité publiques     
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BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 
 
NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE N EXERCICE 

DES  ACTIF BRUT AMORT. ET NET N - 1 
COMPTES   PROVISIONS   
       

R 45 Organismes et autres régimes de     
  sécurité sociale :     

R 4514  A.C.O.S.S.     
R 45257  Transferts reçus des U.R.S.S.A.F.     
       

GA 46 } Débiteurs divers 65 674 753.27  65 674 753.27 59 459 522.48 
G 46 }      
       

T 46 Débiteurs divers 16 067 776.74  16 067 776.74 319 252.16 
       
       
       
  C – Comptes transitoires ou d’attente 319 996 829.1 0  319 996 829.10 334 929 801.61 
       

GA 47 } Comptes transitoires ou d’attente 372 971.45  372 971.45 359 916.90 
G 47 }      
       

T 47 Comptes transitoires ou d’attente 98 300 084.52  98 300 084.52 145 200 004.63 
       

R 4741 Encaissements à ventiler 221 323 773.13  221 323 773.13 189 369 880.08 
R 4749 Frais de virement     
R 4787 Divers autres comptes transitoires     
       
       
  D – Régularisations 4 498 759.19   4 498 759.19 4 367 969.54 
       

GA 486 Charges constatées d'avance 4 498 759.19  4 498 759.19 4 367 969.54 
T 486 Charges constatées d'avance     
       
       
  E – Disponibilités. 350 668 873.64   350 668 873.64 203 612 664.74 
       

T 50 Valeurs mobilières de placement     
       

T 51 Banques, établissements financiers     
  et assimilés (sauf 51312 et 518) 222 154 368.75  222 154 368.75 14 448 239.51 
       

T 51312 Compte unique de disponibilités-Reflet LT  -10 155 824.45  -10 155 824.45  
T 517 Autres organismes financiers     
T 518 Intérêts courus (sauf 5181) 867 727.17  867 727.17 808 683.91 
T 52 Instruments de trésorerie     
T 53 Caisse et articles d'argent 6 994.37  6 994.37 8 186.04 
T 54 Régies d'avances et accréditifs 856.55  856.55 2 128.73 
T 58 Virements internes     
       

R 511 Valeurs à l’encaissement 1 652 425.41  1 652 425.41 15 173 521.99 
R 512 Banques 129 986 272.94  129 986 272.94 149 880 645.87 
R 513 Caisse des dépôts et consignations 5 400 977.46  5 400 977.46 22 603 454.45 
R 514 Chèques postaux 755 075.44  755 075.44 687 804.24 
       
       
  II - TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 67 718 016 687.39  10 749 392 360.59 56 968 624 326.80 55 721 943 629.85 
       
       
  TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 68 492 651 560.43  11 198 371 074.39 57 294 280 486.04 56 047 831 766.56 
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BILAN DETAILLE (toutes gestions confondues) 
 

NUMEROS  EXERCICE N EXERCICE N-1 EXERCICE N EXERCICE N-1 
DES  PASSIF avant avant après après 

COMPTES  affectation affectation affectation affectation 
       

T 45 Opérations entre les organismes et autres     
  régimes de sécurité sociale (sauf  T 4514) :     
  Comptes courants des Caisses     
  Nationales :     

T 4511   C.N.A.M.T.S     
T 4512   C.N.A.F 2 061 917 926.06 1 383 104 210.32 2 061 917 926.06 1 383 104 210.32 
T 4513   C.N.A.V.T.S     

aut T 45   Autres organismes 315 314 757.67 492 288 748.64 315 314 757.67 492 288 748.64 
       

R 45 Organismes et autres régimes de      
  sécurité sociale :     
    Produits affectés à recouvrer :     

R 451    Caisses nationales 29 193 570 323.01 28 411 301 704.35 29 193 570 323.01 28 411 301 704.35 
       

R 454}      
R 455}    Autres organismes de     
R 456}    sécurité sociale 3 947 521 849.77 2 921 863 551.65 3 947 521 849.77 2 921 863 551.65 
R 457}      
       

R 4514   A.C.O.S.S.     
       

R 45259   Encaissements à transférer à     
    d’autres organismes     
       

GA 46 } Créditeurs divers 39 918 921.65 40 081 310.02 39 918 921.65 40 081 310.02 
G 46 }      
       

T 46 Créditeurs divers 522 554 824.31 418 712 055.06 522 554 824.31 418 712 055.06 
       

R 461 Opérations effectuées pour le     
  compte de tiers 245 615 007.35 240 715 402.69 245 615 007.35 240 715 402.69 
       
  B – Comptes transitoires ou     
  d’attente 156 857 464.24 216 010 769.14 156 857 464.24 216 010 769.14 

GA 47 }      
G 47 } Comptes transitoires ou d’attente 75 327.13  75 327.13  
       

T 47 Comptes transitoires ou d’attente 18 987 385.86 27 162 680.59 18 987 385.86 27 162 680.59 
       

R 47 Comptes transitoires ou d’attente :     
R 4741   Encaissements à ventiler 137 794 751.25 188 848 088.55 137 794 751.25 188 848 088.55 
R 4742   Encaissements à identifier     
R 4743   Encaissements à transférer à     
    d’autres gestions     

R 4787   Divers autres comptes     
    transitoires     
       
  C - Régularisations 299 777 258.94   299 777 258.94  
       

GA 487 Produits constatés d’avance 2 000.00  2 000.00  
       

R 487 Produits constatés d’avance 299 775 258.94  299 775 258.94  
       
       
  V – TOTAL DES DETTES (III + IV) 56 451 813 129.36 55 582 424 141.60 56 451 813 129.36 55 582 424 141.60 
       
       
  TOTAL DU PASSIF (I+II+V) 57 294 280 486.04  56 047 831 766.56 57 294 280 486.04 56 047 831 766.56 
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XXIV - Le compte de résultat détaillé 

 

 

 



    138 
 

 

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues) – en euros  

 
NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  

DES CHARGES N N – 1 
COMPTES    

     
  CHARGES DE GESTION TECHNIQUE   
     

Rx 658 Diverses charges techniques 293 664 589 960.86 285 117 789 678.12 
     
     
 6584  Pertes sur créances irrécouvrables 2 442 798 688.17 1 732 901 936.04 
     
 6584x1  Admission en non valeur :   
 658421     - Accident du Travail 133 444 743.72 71 033 793.94 
 658431     - Famille 377 430 347.43 233 696 238.06 
 658411     - Maladie 823 498 821.07 474 822 046.28 
 658401     - Partenaires – Divers fonds 12 120 698.07 4 331 567.53 
 658411     - Partenaires – Maladie 21 441.65 2 950.52 
 658441     - Partenaires – FSV 54 502 563.25 37 754 116.99 
 658441     - Vieillesse 558 696 004.00 313 819 681.14 
     
 6584x2  Remises sur créances :   
 658422     - Accident du Travail 9 336 676.28 13 100 627.41 
 658432     - Famille 51 273 918.52 72 705 661.57 
 658412     - Maladie 124 242 957.18 172 602 761.78 
 658402     - Partenaires – Divers fonds 3 707 391.61 6 017 457.17 
 658412     - Partenaires – Maladie   
 658442     - Partenaires – FSV 10 749 217.98 18 483 197.90 
 658442     - Vieillesse 68 505 171.29 96 977 112.96 
     
 6584x3  Annulations des créances:   
 658423     - Accident du Travail 9 457 329.69 6 888 192.81 
 658433     - Famille 38 720 602.91 34 440 740.88 
 658413     - Maladie 94 461 267.99 98 848 134.04 
 658403     - Partenaires – Divers fonds 2 888 908.15 3 286 408.49 
 658413     - Partenaires – Maladie 24 202.25 5 490.29 
 658443     - Partenaires – FSV 8 049 923.44 22 272 050.39 
 658443     - Vieillesse 61 666 501.69 51 813 705.89 
     
     
 6588x71  Transfert des produits 291 220 281 770.69 283 383 680 728.74 
 6588271     - Accident du Travail 10 441 829 770.30 10 143 419 587.86 
 6588371     - Famille 48 540 316 436.23 47 892 678 170.40 
 6588171     - Maladie 137 565 477 735.62 133 945 119 407.22 
 6588071     - Partenaires – Divers fonds 4 310 752 543.87 4 006 270 932.57 
 6588171     - Partenaires – Maladie 7 814 752 716.86 7 561 844 226.66 
 6588471     - Partenaires – FSV 10 153 353 528.84 9 755 113 435.66 
 6588471     - Vieillesse 72 393 799 038.97 70 079 234 968.37 
     
 6588x72  Transfert des exonérations   
 6588272     - Accident du Travail   
 6588372     - Famille   
 6588172     - Maladie   
 6588072     - Partenaires – Divers fonds   
 6588172     - Partenaires – Maladie   
 6588472     - Partenaires – FSV   
 6588472     - Vieillesse   
     
 6588x8  Frais de poursuites et de contentieux 1 509 502.00 1 207 013.34 
 658828     - Accident du Travail 60 380.08 48 169.09 
 658838     - Famille 271 710.35 216 760.91 
 658818     - Maladie 769 846.02 616 941.96 
 658848     - Vieillesse 407 565.55 325 141.38 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

 
NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  

DES PRODUITS N N – 1 
COMPTES    
     
  PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE   
     

Rx 756 Cotisations, impôts et produits affectés   
     
 7561 Cotisations sociales 167 610 584 173.11 163 547 337 092.76 
     
     
  Cotisations des actifs salariés 161 590 262 417.35 158 058 219 791.90 
 756121     - Accident du Travail 8 355 392 363.78 7 777 931 061.74 
 756131     - Famille 27 304 801 046.12 26 677 161 205.83 
 756111     - Maladie 66 109 437 831.73 64 354 409 828.11 
 756111     - Partenaires – Maladie 71 055.43 48 105.28 
 756191     - Partenaires – Vieillesse 62 476.98 46 954.77 
 756141     - Vieillesse déplafonnée 6 967 252 618.16 6 764 377 613.00 
 756191     - Vieillesse plafonnée 52 853 245 025.15 52 484 245 023.17 
     
  Cotisations des non salariés 4 032 284 555.20 3 624 795 279.94 
     
 75613121  Régime de base - Famille 3 863 955 361.00 3 318 296 495.96 
 75611121  Régime de base – Maladie   
 75614121  Régime de base – Vieillesse   
     
   Régimes des artistes auteurs 77 993 489.58 72 840 105.71 
 75613123     - Famille 9 689 233.83 9 262 312.11 
 75611123     - Maladie 21 534 370.11 20 224 017.67 
 75614123     - Vieillesse déplafonnée 46 769 885.64 43 353 775.93 
     
   Régimes des praticiens et auxiliaires médicaux 90 335 704.62 233 658 678.27 
 75611124     - Maladie 88 902 837.95 232 227 230.96 
 75611124     - Partenaires – Maladie 1 432 866.67 1 431 447.31 
     
  Cotisations Industries Electrique et Gazière 894 243 796.25 855 137 927.20 
 75614135     - Cotisations IEG 894 243 796.25 855 137 927.20 
     
  Cotisations des inactifs 719 646 863.08 692 689 860.65 
 756112     - Maladie 554 650 088.42 523 130 113.05 
 756112     - Partenaires – Vieillesse 24 368 285.92 22 998 639.12 
 756142     - Vieillesse 140 628 488.74 146 561 108.48 
     
  Autres cotisations sociales 374 146 541.23 316 494 233.07 
 756123     - Accident du Travail 3 536 766.45 3 537 411.25 
 756113     - Maladie 225 594 542.30 200 380 930.15 
 756143     - Vieillesse déplafonnée 913 337.22 718 817.20 
 756193     - Vieillesse plafonnée 144 101 895.26 111 857 074.47 
     
 7562 Cotisations prises en charge par l'Etat 4 012 460 273.14 3 867 446 645.12 
     
 75622     - Accident du Travail 40 298 843.57 287 713 128.95 
 75623     - Famille 751 361 184.74 688 000 739.65 
 75621     - Maladie 1 776 316 049.10 1 608 123 046.12 
 75620     - Partenaires – Divers Fonds 507 066.75 112 367.23 
 75621     - Partenaires – Maladie   
 75624     - Partenaires – Vieillesse 1 203 213.87 -1 940 380.36 
 75624     - Vieillesse 1 442 773 915.11 1 285 437 743.53 
     

 7563 Cotisations prises en charge par la sécurité s ociale 1 715 812 152.58  1 443 246 549.65 
     
 75633     - Famille 342 454 210.91 256 539 852.49 
 75631     - Maladie 1 373 357 941.67 1 186 706 697.16 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES CHARGES N N – 1 

COMPTES    
     

     

     
 681 Dotations aux amortissements et aux provisions 590 063 615.94 37 700 917.12 
     

     
 6814  Pour charges techniques 371 140 679.27 1 571 750.54 
      - Accident du Travail  9 195 617.61  
      - Famille 20 103 610.11  
 6814181     - Maladie 304 354 469.39 1 571 750.54 
      - Partenaires – Divers fonds 291 744.28  
      - Partenaires – FSV 841 890.63  
      - Vieillesse 36 353 347.25  
     
 6817x44  Pour dépréciation des actifs circulants 218 922 936.67 36 129 166.58 
 6817244     - Accident du Travail  9 345 238.30 
 6817344     - Famille 67 865 631.47  
 6817144     - Maladie 136 447 902.07  
 6817044     - Partenaires – Divers fonds 14 594 410.55 13 353 691.14 
 6817144     - Partenaires – Maladie   
 6817444     - Partenaires – FSV   
 6817444     - Vieillesse  13 430 237.14 
     
 6817x47  Pour dépréciation des créances diverses   
 6817047     - Partenaires – Divers fonds   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  SOUS-TOTAL DES CHARGES DE GESTION TECHNIQUE (A) 294  254 653 576.80 285 155 490 595.24 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES PRODUITS N N – 1 

COMPTES    
     
 7565 Impôts : Contribution Sociale Généralisée 82 656 824 768.82 78 916 158 246.99 
     
 756511 CSG déductible - Maladie 49 384 753 006.03 47 009 000 512.95 
 756511 CSG déductible - Partenaires – Maladie 6 937 284 037.97 6 631 649 820.00 
     
   CSG non déductible 26 192 532 909.64 25 069 324 016.19 
 756532     - Famille 12 150 709 047.15 11 626 550 925.20 
 756512     - Maladie 2 740 739 492.39 2 663 238 176.31 
 756502     - Partenaires – CNSA 973 616 522.72 934 847 115.31 
 756512     - Partenaires – Maladie 247 520 281.74 240 943 506.59 
 756542     - Partenaires – FSV 10 079 947 565.64 9 603 744 292.78 
     
   CSG - majorations et pénalités 142 254 815.18 206 183 897.85 
 756533     - Famille 20 251 384.78 30 146 869.23 
 756513     - Maladie 82 136 405.26 120 605 230.74 
 756503     - Partenaires – CNSA 4 426 997.48 2 737 998.85 
 756513     - Partenaires – Maladie 15 435 970.49 23 187 961.75 
 756543     - Partenaires – FSV 20 004 057.17 29 505 837.28 
     
 7566 Impôts et taxes affectés 31 388 330 940.37 27 224 005 098.64 
     
   Impôts et taxes liés à la consommation 13 529 021 730.56 11 390 514 657.50 

 756621     - Accident du Travail 771 669 070.37 688 444 475.88 
 756631     - Famille 1 526 315 767.31 1 428 849 000.48 

 756611     - Maladie 6 732 493 194.51 6 241 236 054.83 
 756601     - Partenaires – Divers fonds 540 397 657.15 443 901 112.39 
 756641     - Vieillesse 3 958 146 041.22 2 588 084 013.92 
     
   Impôts et taxes acquittés par les personnes morales 13 311 173 471.32 11 852 619 248.83 

 756622     - Accident du Travail 984 151 201.87 879 141 596.15 
 756632     - Famille 1 965 361 980.34 1 793 718 018.40 

 756612     - Maladie 5 650 095 798.22 5 193 292 704.47 
 756602     - Partenaires – Divers fonds 731 281 009.50 610 019 474.32 
 756642     - Vieillesse 3 980 283 481.39 3 376 447 455.49 
     
   Impôts et taxes liés à des activités économiques   
   ou professionnelles 3 959 855 064.85 3 876 739 901.58 

 756623     - Accident du Travail 266 822 422.61 260 909 301.90 
 756633     - Famille 533 666 900.73 533 574 894.63 

 756613     - Maladie 2 005 157 724.74 1 918 074 474.14 
 756603     - Partenaires – Divers fonds 168 990 235.79 166 392 838.79 
 756613     - Partenaires – Maladie 64 394 082.69 72 938 611.86 
 756643     - Vieillesse 920 823 698.29 924 849 780.26 
     
   Contributions diverses 588 280 673.64 104 131 290.73 
 756614     - Maladie 219 943 586.74  
 756644     - Partenaires – FSV 47 115 596.01 104 131 290.73 
 756644     - Vieillesse 321 221 490.89  
     
     
 7567 Autres impôts et taxes affectés 412 609 450.07 407 075 946.65 
     
  Prélèvement social 2% sur les revenus du capital 412 609 450.07 404 103 344.05 
 756741     - Vieillesse 412 609 450.07 404 103 344.05 
     
  Autres impôts et taxes affectés à la sécurité sociale  2 972 602.60 
 756728     - Accidents du travail  68 541.78 
 756718     - Maladie  512 066.86 
 756738     - Famille  113 007.47 
 756748     - Vieillesse  2 278 986.49 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

 
NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  

DES CHARGES N N – 1 
COMPTES    
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES PRODUITS N N – 1 

COMPTES    
     
 7568 Autres cotisations et contributions affectées 496 450 589.00 498 708 525.41 
     
 75680     - Partenaires – Divers attributaires 3 386 669.00 3 948 720.80 
 75681     - Partenaires – Maladie 493 063 920.00 494 759 804.61 
     
     
  TOTAL DES COTISATIONS, IMPOTS ET PRODUITS AFFECTES 288 293 072 347.09 275 903 978 105.22 
     
     
  Produits techniques   
     
     
Rx 7571 Transferts entre organismes de sécurité social e et assimilés   
     
 7571132  Prise en charge de cotisations non assises sur revenus    
   spécifiques   
      - Maladie   
     
     
Rx 7574 Contributions spécifiques à des entités autres  que l’Etat 1 886 611 744.70  1 844 049 157.18 
     
 757421     - Contribution 0,3% CNSA 1 886 611 744.70 1 844 049 157.18 
     
     
Rx 7587 Divers produits techniques 245 739 109.10 414 488 803.00 
     
 75871  Remise conventionnelle laboratoires pharmaceutiques - Maladie 182 397 329.73 336 177 769.10 
 75872  Pénalités entreprise pharmaceutiques – Maladie 33 203 599.03 5 508 707.84 
     
 75871  Remise conventionnelle laboratoires pharmaceutiques   
   - Partenaire Maladie 25 375 566.65 71 997 183.90 
 75872  Pénalités entreprises pharmaceutiques – Partenaire Maladie 4 762 613.69 805 142.16 
     
     
Rx 7588 Divers autres produits techniques 3 045 422 890.76 4 861 847 916.10 
     

     
 7588x71  Transfert des charges 3 045 422 890.76 4 861 847 916.10 
 7588271     - Accident du Travail 161 817 525.33 345 147 327.20 
 7588371     - Famille 559 143 513.52 1 058 218 177.63 
 7588171     - Maladie 1 488 247 018.65 1 923 449 050.00 
 7588071     - Partenaires – Divers fonds 33 629 218.88 27 242 516.45 
 7588171     - Partenaires – Maladie 45 650.18 65 324.27 
 7588471     - Partenaires – FSV 74 877 561.43 78 512 307.76 
 7588471     - Vieillesse 727 662 402.77 1 429 213 212.79 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  TOTAL DES PRODUITS TECHNIQUES 5 177 773 744.56 7 120 385 876.28 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES CHARGES N N – 1 

COMPTES    
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO  EXERCICE  EXERCICE  
DES PRODUITS N N – 1 

COMPTES    
     
Rx 781 Reprises sur provisions   
     
 7814 Reprises sur provisions pour autres charges te chniques 4 390 920.27   
     
 7814181     - Maladie 4 390 920.27  
     
     
 7817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants 436 665 097.57  112 506 247.95 
     
 7817244     - Accident du travail 18 843 619.42  
 7817344     - Famille  43 985 308.74 
 7817144     - Maladie 211 755 799.50 50 218 981.33 
 7817044     - Divers fonds 929 639.39 6 422.32 
 7817144     - Partenaires - Maladie 34 798.16 7 074.64 
 7817444     - Partenaires – FSV 3 822 937.68 18 288 460.92 
 7817444     - Vieillesse 201 278 303.42  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  TOTAL DES REPRISES SUR PROVISIONS 441 056 017.84 112 506 247.95 
     
     
  SOUS-TOTAL DES PRODUITS DE GESTION TECHNIQUE (B) 29 3 911 902 109.49 283 136 870 229.45 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
  CHARGES DE GESTION COURANTE   
     

     
GA 60 ACHATS 17 667 571.41 17 362 137.63 

     

     
 601 Achats stockés de matières premières   
   - 6091 RRR obtenus sur achats de matières premières   
     
 602 Achats stockés - Autres approvisionnements   
   - 6092 RRR obtenus sur achats d'autres approvisionnements stockés 198.87 2 656.64 
     
 607 Achats de marchandises stockées   
   - 6097 RRR obtenus sur achats de marchandises stockées   
     
 (+/-)6031 Variation des stocks de matières premières   
 (+/-)6032 Variation des stocks des autres approvisionnements   
 (+/-)6037 Variation des stocks de marchandises   
     
 604 Achats d'études et de prestations de services   
   - 6094 RRR obtenus sur achats d'études et de prestations de services   
     
 605 Achats de matériels, équipements et travaux   
   - 6095 RRR obtenus sur achats de matériels, équipement et travaux   
     
 606 Achats non stockés de matières premières et de fournitures (1)   
   - 6096 RRR obtenus sur achats d'approvisionnements non stockés (2) 17 667 372.54 17 359 480.99 
     

     
GA 61 Services extérieurs 80 521 403.98 72 474 833.24 

     

     
 611 Sous-traitance générale (sauf 6118) 22 666.61 10 469.37 
 6118 Autres sous-traitances générales 1 916 927.24 1 592 042.66 
     
 612 Redevances de crédit-bail 73 136.40 97 774.89 
     
 613 Locations 36 604 423.29 34 369 966.37 
     
 614 Charges locatives et de copropriété 7 699 964.05 5 938 895.48 
     
 615 Travaux d'entretien et de réparations 25 897 269.62 23 245 485.57 
     
 616 Primes d'assurance 1 300 382.16 1 558 562.04 
 6161  Multirisques 416 245.18 555 893.96 
 6162  Assurances obligatoires dommage - construction 83 327.07 109 429.47 
 6163  Assurances transports 12 712.71 11 464.28 
 6164  Risques d'exploitation 13 280.95 2 021.60 
 6166  Assurances des administrateurs 39 494.34 40 398.65 
 6168  Autres primes d'assurances 735 321.91 839 354.08 
     
 617 Etudes et recherches 4 363 102.30 2 801 858.63 
     
 618 Divers 2 643 532.31 2 863 232.36 
     
 619 RRR obtenus sur services extérieurs  -3 454.13 
     
  (1) Montants du GA 608 inclus   
  (2) Montants du GA 6098 inclus   
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
  PRODUITS DE GESTION COURANTE   
     

     
 70 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES 3 612 578.00 1 851 159.70 
     

     
GA 703 Ventes de produits résiduels 763.75 1 481.20 

     
GA 705 Etudes 155.00 155.00 

     
GA 706 Prestations de services 5 165.25 5 524.80 

     
     
     
 708 Produits des activités annexes 3 606 494.00 1 843 998.70 

GA 7081  Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel 90 213.92 41 337.32 
GA 7082  Commissions et charges   
GA 7083  Locations diverses 18 130.83 13 964.43 
GA 7084  Mise à disposition de personnel facturée 1 136 599.29 1 179 015.04 
GA 7085  Ports et frais accessoires facturés   
GA 7086  Bonis sur reprises d'emballages consignés   
GA 7087  Bonifications obtenues de clients et primes sur ventes  3 865.62 
GA 7088  Autres produits d’activités annexes 381 346.36 465 356.33 
G 7088  Autres produits d’activités annexes 1 980 203.60 140 459.96 
     
     

     
GA 72 PRODUCTION IMMOBILISEE 4 482 251.00 3 431 104.00 

     

     
 72 Production immobilisée 4 482 251.00 3 431 104.00 
     
     

     
GA 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 417 473.31 817 812.38 

     

     
 74 Subventions d'exploitation (sauf 745) 35 059.55 21 766.49 
 745 Subventions d'exploitation reçues des établissements publics   
  nationaux 382 413.76 796 045.89 
     
     

     
  REPRISES SUR PROVISIONS (ET AMORTISSEMENTS) ET    
  TRANSFERTS DE CHARGES 15 182 876.57 14 012 521.21 
     

     
GA 781 Reprises sur amortissements et provisions 10 402 086.78 11 443 057.48 
GA 791 Transferts de charges d'exploitation 4 780 789.79 2 569 463.73 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
 62 Autres services extérieurs 117 480 807.38 114 782 029.34 
     

     
GA 621 Personnel extérieur à l'organisme 5 476 994.91 3 551 265.99 

 6211  Personnel intérimaire 5 091 019.92 3 200 437.08 
 6214  Personnel détaché ou prêté à l'organisme 385 974.99 350 828.91 
     
     

GA 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 4 527 915.76 4 255 120.79 
G 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires   
     
     

GA 623 Publicité, information et publications 2 275 726.90 2 052 655.62 
     
     

GA 624 Transports de biens et transports collectifs du  personnel 4 274 685.95  3 792 819.12 
     
     

GA 625 Déplacements, missions et réceptions 16 515 050.95 15 285 116.65 
 6251  Voyages et déplacements (frais remboursés au personnel) 4 078 161.06 3 987 085.17 
 6254  Frais d'inscription aux colloques 11 274.96 23 415.16 
 6255  Frais de déménagement 89 664.87 113 161.58 
 6256  Missions 11 445 095.03 10 170 520.37 
 6257  Réceptions 890 855.03 990 934.37 
     
     

GA 626 Frais postaux et de télécommunications 55 177 108.44 58 080 120.91 
 6261  Affranchissements 43 935 907.39 47 729 639.11 
 6262  Téléphonie 5 801 146.91 5 563 913.97 
 6263  Lignes spécialisées 5 050 249.90 4 385 975.42 
 6264  Boite postale 118 602.44 138 207.27 
 6268  Autres frais postaux et de télécommunication 271 201.80 262 385.14 
     
     

GA 627 Services bancaires et assimilés 2 513 883.80 1 952 192.98 
 6271  Frais sur titres   
 6272  Commissions sur cartes bancaires 2 606.79 508.13 
 6275  Frais sur effets   
 6276  Location de coffres 3 584.15 3 242.18 
 6278  Autres frais et commissions sur prestations de services 2 507 692.86 1 948 442.67 
     
     
 628 Divers 26 720 014.38 25 813 207.28 

GA 6281  Concours divers (cotisations) 169 056.03 161 273.34 
GA 6282  Travaux, façons, prestations exécutés par l'extérieur (tiers) 13 589 837.50 15 215 870.31 
GA 6283  Formation continue du personnel de l'organisme 7 257 815.80 5 319 316.96 
G 6283  Formation continue du personnel de l'organisme   

GA 6284  Frais de recrutement du personnel 595 163.91 499 071.10 
GA 6286  Contrats de nettoyage 4 959 333.72 4 468 256.02 
GA 6288  Autres services extérieurs 148 807.42 149 419.55 
G 6288  Autres services extérieurs   
     
     

GA 629 RRR obtenus sur autres services extérieurs -573.71 -470.00 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 108 142 882.04 1 118 649 848.06 
     

     
GA 751 Redevances pour concessions, brevets, licences,  marques, procédés,    

  logiciels, droits et valeurs   
     

GA 752 Revenus des immeubles non affectés aux activité s professionnelles   
     
 755 Autres produits de gestion courante 1 108 142 882.04 1 118 649 848.06 
     

GA 7551 Dotations de gestion courante 1 137 307.99  
 755141  Dotations reçues de l'ACOSS (URSSAF) 1 137 307.99  
    dont pour la réalisation de travaux d'intérêt national   
 755143  Dotations reçues de l'ACOSS (CERTI)   
    dont pour la réalisation de travaux d'intérêt national   
 755145  Subventions reçues de l'ACOSS   
     

GA 7552 Contributions de gestion courante 610.50  
     
 75521  Contributions reçues des organismes de base 610.50  
 755211   C.R.A.M. / C.R.A.V.   
 755212   C.P.A.M   
 755213   C.A.F 610.50  
 755215   U.R.S.S.A.F   
 755216   C.G.S.S   
 755218   Autres organismes   
     
 75528  Contributions reçues des caisses nationales et divers   
     

G 7552 Contributions de gestion courante 924 839 726.61 950 476 507.44 
     

GA 7553 Subventions de gestion courante   
G 7553 Subventions de gestion courante   
     

GA 7554 Services rendus entre organismes de sécurité sociale 1 284 143.72 466 796.13 
     
 75541  Services rendus par les organismes nationaux – Régime général 1 353.11 1 544.00 
 755411   C.N.A.M.T.S   
 755412   C.N.A.F   
 755413   C.N.A.V.T.S  1 544.00 
 755414   A.C.O.S.S 1 353.11  
     
 75542  Services rendus par les organismes de base – Régime général 1 081 857.36 307 433.69 
 755421   C.R.A.M. / C.R.A.V.  386.00 
 755422   C.P.A.M 71 267.54 70 069.72 
 755423   C.A.F 1 009 679.43 235 157.20 
 755425   U.R.S.S.A.F 910.39 1 820.77 
 755426   C.G.S.S   
     
 75543  Services rendus par les unions et fédérations 200 933.25 157 153.01 
 755431   U.C.A.N.S.S   
 755432   Centres informatiques   
 755433   U.N.C.A.M   
 755434   Unions Immobilières 140 662.95 142 899.02 
 755435   C.R.F.P.P 60 161.70 14 253.99 
 755436   U.R.C.A.M   
 755437   U.G.E.C.A.M   
 755438   Autres unions et fédérations 108.60  
     
 75544  Services rendus aux régimes agricoles   
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     

GA 63 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 75 473 896 .05 73 143 881.80 
     

     
     
 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rému nérations    
  (administration des impôts) 49 684 087.20 47 819 573.43 
     
 6311  Taxes sur les salaires 49 684 816.54 47 815 702.36 
 6313  Participation des employeurs à la formation professionnelle    
   continue   
 6314  Cotisations pour défaut d'investissement obligatoire dans    
   la construction   
 6318  Autres -729.34 3 871.07 
     
 632 Charges fiscales sur congés à payer 18 541.62 474 344.83 
 6322  Congés à payer -133 834.01 293 751.04 
 6326  Compte épargne temps 152 375.63 180 593.79 
     
     
 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rému nérations    
  (autres organismes) 18 197 310.26 17 742 688.77 
     
 6331  Versement de transport 7 138 734.50 7 033 067.04 
 6332  Allocation logement 2 455 002.08 2 320 951.36 
 6333  Participation des employeurs à la formation professionnelle   
   continue 6 289 468.83 5 705 246.68 
 6334  Participation des employeurs à l'effort de construction 2 284 608.78 2 657 474.34 
 6335  Versement libératoire pour l’exonération de la taxe   
   d’apprentissage   
 6338  Autres impôts et taxes sur rémunérations 29 496.07 25 949.35 
     
     
 635 Autres impôts, taxes et versements assimilés ( administration    
  des impôts) 5 487 123.03 5 073 536.76 
     
 6351  Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices) 5 471 455.23 5 066 173.46 
 6352  Taxe sur le chiffre d’affaire non récupérable   
 6353  Impôts indirects 343.69 167.79 
 6354  Droits d'enregistrement et de timbre 7 616.12 5 661.51 
 6358  Autres droits 7 707.99 1 534.00 
     
     
 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés ( autres organismes) 2 086 833.94  2 033 738.01 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
 75545  Services rendus aux régimes autonomes   
   des professions indépendantes  665.43 
     
 75546 Services rendus aux régimes spécifiques, autres régimes   
  et organismes de sécurité sociale   
     
 75548  Services rendus à d’autres organismes   
     

GA 7555 Produits de gestion courante pour l'annulation d'ordres de    
  dépenses des exercices antérieurs 1 092 917.68 1 184 816.76 

G 7555 Produits de gestion courante pour l'annulation d'ordres de    
  dépenses des exercices antérieurs   
     
 7558 Divers autres produits de gestion courante    
  (sauf G 75581, G 75588) 60 516 498.75 53 609 897.30 
     

G 75581 Frais de poursuite et de contentieux   
     

G 75588 Divers produits de gestion courante 119 271 676.79 112 911 830.43 
 755882  Prélèvement sur versement de transport   
 755883  Contribution au FNGA 118 263 193.74 111 951 104.40 
 755888  Autres produits divers de gestion courante 1 008 483.05 960 726.03 
     
     

     
  SOUS-TOTAL DES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 131 8 38 060.92 1 138 762 445.35 
     

     
  I - TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 295 043 740 1 70.41 284 275 632 674.80 
     

     
  PRODUITS FINANCIERS   
     
  De valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé :   
     

GA 761 Produits de participation   
 7611  Revenus des titres de participation   
 7616  Revenus des autres formes de participation   
 7617  Revenus des créances rattachées   
     

GA 762 Produits des autres immobilisations financières  8 191.92 7 248.58 
 7621  Revenus des titres immobilisés   
 7626  Revenus des prêts 8 191.92 7 248.58 
 7627  Revenus des créances immobilisées   
     

G 762 Produits des autres immobilisations financièr es   
 7621  Revenus des titres immobilisés   
     

GA 763 Revenus des autres créances   
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     

GA 64 CHARGES DE PERSONNEL 764 053 487.36 742 048 990.55 
     

     
 641 Rémunération du personnel de statut de droit p rivé 517 261 250.10  503 903 067.62 
     
 6411  Salaires, appointements 442 326 191.78 426 368 624.44 
     
 64111   Salaires Convention Collective 440 935 131.37 425 082 750.90 
     
 641111    Contrats à durée indéterminée 426 332 074.11 414 015 468.96 
 6411111     Contrats à durée indéterminée - Salaires 421 011 048.62 413 085 329.95 
 6411112     Contrats à durée indéterminée - Indemnités différentielles 183 590.12 137 823.92 
 64111131     C.D.I - Heures supplémentaires (Article 27 CCN) 4 926 779.43 785 374.50 
 64111132     C.D.I - Heures supplémentaires (Majoration de nuit) 7 793.56 6 940.59 
 6411114     C.D.I – Jours supplémentaires 202 862.38  
     
 641112    Contrats à durée déterminée 14 603 057.26 11 067 281.94 
 6411121     Contrats à durée déterminée - Salaires 14 489 950.65 11 038 822.83 
 64111231     C.D.D - Heures supplémentaires (Article 27 CCN) 112 645.19 28 459.11 
 64111232     C.D.D - Heures supplémentaires (Majoration de nuit) 308.16  
 6411124     C.D.D – Jours supplémentaires 153.26  
     
 64112   Salaires hors convention collective 1 391 060.41 1 285 873.54 
     
     
 6412  Indemnités pour congés payés et congés payés  non pris 53 367 352.87  52 373 138.14 
     
     
 6413  Primes et gratifications 5 858 862.07 5 836 499.91 
     
 64131   Indemnité de départ à la retraite 3 614 387.38 4 050 922.13 
 64132   Indemnité cessation d'activité : loi 96.126  2 539.15 
     
 64133   Primes et gratifications diverses 710 436.87 673 691.80 
 641331    Indemnité de guichet 289 416.12 251 272.44 
 641332    Prime de fonction 134 453.24 133 182.59 
 641333    Prime mensuelle de contrôle 271 457.09 275 300.16 
 641334    Prime de caisse 15 110.42 13 936.61 
     
 64134   Indemnités de précarité d’emploi 978 746.27 589 939.35 
 64136   Travail de nuit et d’astreinte 226 646.09 200 299.45 
     
 64138   Autres primes et gratifications diverses 328 645.46 319 108.03 
 641381    Indemnité de stage scolaire 99 452.04 97 145.04 
 641382    Prime de difficultés particulières (régime local) 96 683.01 95 774.21 
 641383    Prime de difficultés particulières   
 641388    Autres primes et gratifications 132 510.41 126 188.78 
     
     
 6414  Indemnités et avantages divers 14 475 381.41 18 597 941.16 
     
 64141   Primes et indemnités de responsabilité 521 364.24 533 726.14 
 641411    Indemnité de responsabilité de l'agent comptable et du fondé   
     de pouvoir 515 863.74 520 204.15 
 641412    Prime de responsabilité  - Autres agents 5 500.50 13 521.99 
     
 64142   Indemnité de transport 1 345 524.24 1 333 959.01 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
  Autres intérêts et produits assimilés :   
     

GA 765 Escomptes obtenus 48.25 44.13 
     

GA 768 Autres produits financiers 706 445.00 64 579.19 
G 768 Autres produits financiers 99 350 967.32 68 754 765.45 
     
  Reprises sur provisions et transferts de charges :   

GA 786 Reprises sur provisions - Produits financiers   
GA 796 Transferts de charges financières   

     
  Différences positives de change :   

GA 766 Gains de change 538.40  
     
  Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement :   

GA 767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilière s de placement   
     

     
  II - TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 100 066 190.89 68 826 637.35 
     

     
  PRODUITS EXCEPTIONNELS   
     

Rx 774 Sur opérations de gestion technique :   
     
     
 7741 Recouvrement sur créances irrécouvrables 30 910 334.29 29 570 829.17 
     
 77412     - Accident du Travail 1 115 482.23 944 167.45 
 77413     - Famille 5 944 885.36 6 461 426.30 
 77411     - Maladie 12 970 537.78 12 378 115.16 
 77410     - Divers fonds 294 740.39 255 725.38 
 77411     - Partenaires - Maladie 946 760.47 1 029 974.67 
 77414     - Partenaires - FSV 1 260 158.47 1 383 934.31 
 77414     - Vieillesse déplafonnée 1 383 224.42 1 389 800.90 
 77419     - Vieillesse plafonnée 6 994 545.17 5 727 685.00 
     
     
 7748 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion technique 322 892 217.67  5 079 087 586.22 
     
 77482     - Accident du Travail  244 729 902.76 
 77483     - Famille 65 805 433.96 1 480 018 113.91 
 77481     - Maladie 155 956 941.14 2 269 674 750.27 
 77480     - Divers Fonds   
 77481     - Partenaires - Maladie   
 77484     - Partenaires - FSV   
 77484     - Vieillesse déplafonnée 101 129 842.57 1 084 664 819.28 
 77489     - Vieillesse plafonnée   
     
     

Rx 787 Reprise sur provisions des produits exceptionne ls   
     
 78751     - Maladie   
     
     
     
     
     

  
SOUS-TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION 
TECHNIQUE (C) 353 802 551.96 5 108 658 415.39 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
 64143    Indemnité différentielle d’assurance automobile 311 619.54 330 763.29 
 64144    Indemnité de restauration 289 969.72 251 280.84 
 64145    Indemnité et prime de départ 1 136 154.40 1 260 133.28 
 64146    Remboursement des frais de transport des agents originaires    
     des DOM-TOM 123 694.32 81 771.54 
 64147    Allocation formation DIF 3 261.73 2 257.08 
     
 64148   Autres indemnités et avantages divers 10 743 793.22 14 804 049.98 
 641486    Compte épargne temps 1 866 596.43 1 705 273.56 
 641487    Prime d’intéressement 6 217 716.25 10 911 145.58 
 641488    Divers indemnités et avantages 2 659 480.54 2 187 630.84 
     
 6415  Supplément familial   
     
 6416  Avantages en nature 81 165.03 24 872.76 
     
 6417  Indemnités de préavis, de licenciement et av antages divers 1 152 296.94  701 991.21 
     
     
 642 Rémunération du personnel de statut de droit p ublic 514 540.47  468 686.31 
 6421  Traitements du personnel titulaire 499 165.82 455 413.66 
 6422  Congés payés   
 6423  Indemnités de résidence 7 494.60 5 595.92 
 6424  Indemnités et avantages divers 6 575.95 6 379.10 
 6425  Supplément familial 1 304.10 1 297.63 
 6426  Avantages en nature   
 6427  Indemnités de préavis, de licenciement et avantages divers   
     
 643 Rémunération du personnel sur crédits   
     
     
 644 Rémunération du personnel en application de co nventions 654 581.80  996 689.29 
     
     
 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 2 16 335 016.91 208 986 591.69 
     
     
 647 Autres charges sociales 28 144 285.63 26 619 301.65 
     
     
 648 Autres charges de personnel 1 143 812.45 1 074 653.99 
     
     

GA 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 6 8 760 072.58 66 642 767.89 
     
     
 681 Dotations aux amortissements et aux provisions  68 760 072.58 66 642 767.89 
     
 6811 Dot aux amort des immo incorporelles et corporelles 50 914 719.12 56 386 616.25 
     
 6812 Dot aux amort des charges d'exploitation à répartir   
     
 6815 Dot aux provisions pour risques et charges courantes 17 845 353.46 10 256 151.64 
     
 6816 Dot aux provisions pour dépréciation des immobilisations   
  incorporelles et corporelles   
     
 6817 Dot aux provisions pour dépréciation des actifs circulants   
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
  Sur opérations de gestion courante :   

GA 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestio n 719 810.58 344 062.31 
G 771 Produits exceptionnels sur opérations de gest ion   
     
     
  Sur opérations en capital :   

GA 775 Produits sur cessions d'éléments d'actif 153 535.90 3 544 182.92 
     

GA 777 Quote-part de subventions d'investissement viré e au résultat    
  de l'exercice 26 467.25 26 586.10 
     

GA 778 Autres produits exceptionnels 9 391.91 44 845.65 
G 778 Autres produits exceptionnels   
     
     
  Reprises sur provisions pour risques et transferts de charges :   

GA 787 Reprises sur provisions   
G 787 Reprises sur provisions   

GA 797 Transferts de charges exceptionnelles 2 620.00  
     
     

  
SOUS-TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION 
COURANTE 911 825.64 3 959 676.98 

     

     
  III -TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 354 714 377.6 0 5 112 618 092.37 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 104 679 166.6 5 115 033 724.88 
     

     
GA 651 Redevances pour concessions, brevets, licences,  marques, procédés,    

  droits et valeurs similaires 457 654.07 506 769.50 
     

GA 652 Contrôle financier   
     

GA 653 Conseils et assemblées 1 738 105.62 1 866 281.90 
     

GA 654 Charges courantes : pertes sur créances irrécou vrables 17 181 193.93  15 744 428.97 
 65411  Admissions en non valeur 5 177 567.91 5 485 080.33 
 65412  Remises sur créances  0.01 
 65413  Annulations de créances 12 003 626.02 10 259 348.63 
     
     
 655 Autres charges de gestion courante   
  (sauf comptes de la gestion G, GA 65521 et 6554) 1 490 978.19 3 874 254.78 
     
     

G 6551 Dotations de gestion courante  258 040.73 
     
     

G 6552 Contributions de gestion courante 39 450 186.76 47 071 523.33 
 655221  Contributions aux dépenses de GA - UCANSS   
 655222  Dépenses de gestion administrative de l’ACOSS   
 6552231  Contributions aux dépenses de GA – EN3S 9 448 553.00 8 381 862.00 
 6552232  Contributions aux dépenses de GA - CLEISS 5 606 360.76 5 065 496.44 
 6552233  Contributions aux dépenses GA – Artistes - Auteurs 7 795 021.45 7 544 358.58 
 6552234  Contributions de sécurité sociale de Mayotte 2 678 578.00 2 184 889.28 
 6552235  Contributions au GIP – SPS 908 216.00 664 166.00 
 655282  Contributions à la CNAV pour CNTDS 1 681 677.00 1 642 773.00 
 655283  Contributions aux dépenses de la CANAM 987 681.92 649 019.91 
 655284  Contributions à l’UNEDIC 1 886 417.97 1 793 531.46 
 655285  Contributions au GIP - MDS 4 196 012.00 4 247 228.00 
 655286  Contributions au système de retraite 4 261 668.66 14 898 198.66 
     
     

GA 65521 Contributions versées par les organismes de b ase 7 208 782.60 7 127 991.17 
 655213  Contributions versées aux centres de traitement   
 655215  Contributions versées aux C.R.F.P.P. 130 423.70 124 589.45 
 655216  Contributions versées aux U.I.O.S.S. 7 078 322.90 7 003 363.72 
 655218  Contributions versées aux autres organismes 36.00 38.00 
     
     

G 6553 Subventions de gestion courante  117 039.37 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     

GA 6554 Services rendus entre organismes 1 883 249.15 1 881 541.97 
     
 65541  Services rendus par les organismes nationaux 29 144.05  
 655411   C.N.A.M.T.S 28 884.00  
 655412   C.N.A.F   
 655413   C.N.A.V.T.S 260.05  
 655414   A.C.O.S.S   
     
 65542  Services rendus par les organismes de base 1 630 370.80 1 638 375.51 
 655421   C.R.A.M. / C.R.A.V. 3 033.24 431.03 
 655422   C.P.A.M 525 426.00 356 589.79 
 655423   C.A.F 1 076 507.17 1 257 735.28 
 655425   U.R.S.S.A.F 25 404.39 23 619.41 
 655426   C.G.S.S   
     
 65543  Services rendus par les unions et fédérations 223 576.80 243 166.46 
 655431   U.C.A.N.S.S  33 891.61 
 655432   Centres informatiques  106.79 
 655434   Unions Immobilières 87 734.59 78 254.23 
 655435   C.R.F.P.P 5 803.21 874.83 
 655436   U.R.C.A.M   
 655437   U.G.E.C.A.M   
 655438   Autres unions et fédérations 130 039.00 130 039.00 
     
 65544  Services rendus par les régimes agricoles   
     
 65545  Services rendus par les régimes autonomes des professions   
   indépendantes   
     
 65546  Services rendus par les régimes spécifiques, autres régimes   
   et organismes de sécurité sociale   
     
 65548  Autres services rendus 157.50  
     
     

G 6555 Charges de gestion courante pour l’annulatio n d’ordres de   
  dépenses des exercices antérieurs   
     
     

G 6558 Diverses autres charges de gestion courante 35 269 016.33 36 585 853.16 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
  SOUS-TOTAL DES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 228 63 6 405.41 1 201 488 365.33 
     

     
  I - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 295 483 289 98 2.21 286 356 978 960.57 
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
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COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES CHARGES EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
  CHARGES FINANCIERES   
     

GA 661 Charges d'intérêts 56 284.48 1 743.21 
GA 664 Pertes sur créances liées à des participations   
GA 665 Escomptes accordés   
GA 666 Pertes de change  84.67 
GA 668 Autres charges financières 68.12 31.45 
GA 686 Dotations aux amortissements et provisions – Ch arges financières   

     

     
  II - TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 56 352.60 1 859.33 
     

     
  CHARGES EXCEPTIONNELLES   
     
  Sur opérations de gestion technique :   

Rx 674  Charges exceptionnelles sur opérations techniq ues 11 051 084.65 3 089 727 788.60 

R 687  Dotations aux amortissements et provisions - Charg es 
exceptionnelles  310 261.00 

     
     

  SOUS-TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONELLES DE GESTION 
TECHNIQUE (D) 11 051 084.65 3 090 038 049.60 

     
     
  Sur opérations de gestion courante :   
GA 671  Charges exceptionnelles sur opérations de gest ion courante 826 360.68  271 495.92 
G 671  Charges exceptionnelles sur opérations de ge stion courante   
     
  Sur opérations en capital :   
GA 675  Valeur comptable des éléments d'actif cédés 432 264.76 2 229 414.39 
GA 678  Autres charges exceptionnelles 52 779.18 31 548.96 
G 678  Autres charges exceptionnelles   
     
  Charges exceptionnelles :   
GA 687  Dotations aux amortissements et provisions -    
   Charges exceptionnelles 551.63  

     
     
     
     

  
SOUS-TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONELLES DE GESTION 
COURANTE 1 311 956.25 2 532 459.27 

     
     
  III - TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 12 363 040. 90 3 092 570 508.87 
     

     
  IV - IMPÔTS SUR LES BENEFICES ET IMPÔTS ASSIMILES (  69 )   
     

     
  TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE ( I + II + III + IV ) 295 495 709 375.71 289 449 551 328.77 
     

     
  Détermination du résultat de la gestion GA 4 357 670.59 2 462 577.62 
     
     
  Détermination du résultat de la gestion G  5 063 498.13 
     
     
  TOTAL POUR BALANCE 295 500 067 046.30 289 457 077 404.52 
     



    161 
 

 

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (toutes gestions confon dues 
 

NUMERO    
DES PRODUITS EXERCICE N EXERCICE N – 1 

COMPTES    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
  TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE ( I + II + III) 29 5 498 520 738.90 289 457 077 404.52 
     

     
  Détermination du résultat de la gestion GA   
     
     
  Détermination du résultat de la gestion G 1 546 307.40  
     
     
  TOTAL POUR BALANCE 295 500 067 046.30 289 457 077 404.52 
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LE GLOSSAIRE 

 
ACAM : Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles 
ACCRE : Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises 
ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale 
AF : Allocations Familiales 
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé  
AGEFICE : Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d'Entreprise 
AGESSA : Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs 
AGFF : Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'AGIRC et de l'ARRCO 
AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres 
ANV : Admission en Non-Valeur 
AOT : Autorité Organisatrice de Transport 
ARRCO : Association de Régimes de Retraites Complémentaires Ordinaires 
ARTT : Aménagement et Réduction du Temps de Travail 
ASSEDIC : Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce 
AT : Accidents du Travail 
AT-MP : Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 
BER : Bassins d’Emploi à Redynamiser 
BRED : Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts 
CADES : Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 
CAE :  Contrat d'Accès à l'Emploi 
CAF : Crédits à Affecter 
CANAM : Caisse Nationale d'Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs Non Salariés des  

Professions Non Agricoles 
CANCAVA : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Artisans 
CANSSM : Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines 
CAPSSA : Caisse de Prévoyance des agents de la Sécurité Sociale et Assimilés 
CCAMIP : Commission de Contrôle des Assurances Mutuelles et Institutions de Prévoyance 
CCMSA : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
CCN : Convention Collective Nationale  
CDC : Caisse de Dépôts et Consignations  
CDD : Contrat à Durée Déterminée 
CDI : Contrat à Durée Indéterminée 
CEA : Chèque Emploi Association 
CEPS : Comité Economique des Produits de Santé 
CERTI : Centres Régionaux de Traitement Informatique 
CESU : Chèque Emploi Service Universel 
CET : Compte Epargne Temps 
CFP : Contribution à la Formation Professionnelle 
CGI : Code Général des Impôts 
CGSS : Caisse Générale de Sécurité Sociale des départements d'outre-mer 
CID : Centre Informatique Douanier  
CIE : Contrat Initiative Emploi 
CIRMA Contrat d'Insertion Revenu Minimum d'Activité 
CLEISS : Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 
CMAF : Caisse Maritime des Allocations Familiales  
CMD : Contribution de Maintien de Droits 
CMU : Couverture Maladie Universelle 
CNAF : Caisse Nationale d'Allocations Familiales 
CNAMTS : Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
CNAVTS : Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés 
CNC : Conseil National de la Comptabilité 
CNCESU : Centre National du Chèque Emploi Service Universel 
CNIEG : Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières 
CNRSI : Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants 
CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 
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CNSBTP : Caisse Nationale de Surcompensation du Bâtiment et des Travaux Publics 
CNTCES : Centre National de Traitement du Chèque Emploi Service 
CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
CRDS : Contribution au Remboursement de la Dette Sociale 
CRE : Contrat de Retour à l'Emploi 
CRPCEN : Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires  
CSA : Contribution Solidarité Autonomie 
CSB : Contribution sur les bénéfices  
CSS : Code de la Sécurité Sociale 
CSSS : Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés 
CSG : Contribution Sociale Généralisée 
CUDC : Compte Unique de Disponibilités Courantes 
DDR : Direction Départementale du Recouvrement 
DGDDI : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects 
DGFIP :  Direction Générale des Finances Publiques 
DOM : Département d'Outre Mer 
DRASS : Direction Régionale de l'Action Sanitaire et Sociale 
DSS : Direction de la Sécurité Sociale 
EN3S : Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale 
ENIM : Etablissement National des Invalides de la Marine  
EONIA : European Overnight Index Average 
EPM : Employeurs de Personnel de Maison 
ETI : Employeurs et Travailleurs Indépendants 
FAF : Fonds d'Assurance Formation 
FAF EPM : Fonds d'assurance formation Employeurs de personnels de Maison 
FAF ETI : Fonds d'assurance formation Employeurs et Travailleurs indépendants 
FAFPM : Fonds d'Assurance Formation des Professions Médicales 
FAS : Fonds d'Action Sociale 
FASS : Fonds d’Action Sanitaire Sociale  
FCAATA : Fonds de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante 
FFIPSA : Fonds de Financement des Prestations Sociales des non-salariés Agricoles 
FIFPL : Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales 
FNAL :  Fonds National de l'Allocation Logement 
FNGA : Fonds National de Gestion Administrative 
FRR : Fonds de Réserve des Retraites 
FSV : Fonds Solidarité Vieillesse 
Gestion G :  Gestion commune (Fonds National de Gestion Administrative) 
Gestion GA :  Gestion Administrative 
Gestions R : Gestion Recouvrement 
Gestion T : Gestion de Trésorerie 
GIE : Groupement d'Intérêt Economique 
GIP-MDS : Groupement d'Intérêt Public - Modernisation des Données Sociales 
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
GVT : Glissement Vieillesse Technicité 
HCICOSS : Haut Conseil Interministériel de la Comptabilité des Organismes de Sécurité Sociale 
HCRB : Hôtels, Cafés, Restaurants, Bars 
HS : Heures Supplémentaires 
IEG : Industries Electriques et Gazières 
IAS : International Accounting Standards 
IRC : Institution de Retraite Complémentaire 
IRCEM : Institution de Retraite Complémentaire des Employés de Maison (ou Particuliers) 
ISU : Interlocuteur Social Unique 
ITAF : Impôts et Taxes Affectés 
JEI : Jeune Entreprise Innovante 
LFI : Loi de Finances Initiale 
LFR : Loi de Finances Rectificative 
LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
MCP : Mission Comptable Permanente des Organismes de Sécurité Sociale 
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MDA : Maison des Artistes 
MSA : Mutualité Sociale Agricole 
ORGANIC : Organisation Autonome Nationale de l’Industrie et du Commerce 
OSS : Organismes de Sécurité Sociale 
PAJE :  Prestation d'Accueil au Jeune Enfant 
PAM : Praticiens, Auxiliaires Médicaux 
PAR : Produits à Recevoir 
PCG : Plan Comptable Général 
PCUOSS : Plan Comptable Unique des Organismes de Sécurité Sociale 
PEL : Plan d'Épargne Logement 
PL Professions Libérales 
PLACAIR : Plan de comptes annoté inter-régimes  
RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens 
RBS : Réduction Bas Salaires 
RFP : Référentiel des Fonctions et Processus  
RSI : Régime Social des Indépendants  
RTT : Réduction du Temps de Travail 
SAR : Sommes A Recouvrer 
SICOMOR : Système Intégré de Comptabilité des Organismes du Recouvrement 
SIG :  Soldes Intermédiaires de Gestion 
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
SNCF : Société Nationale des Chemins de fer Français 
TCDC : Tableaux de Centralisation des Données Comptables  
TEPA : Travail, Emploi et Pouvoir d'Achat 
TESE Titre Emploi Service Entreprise 
TGE : Très Grandes Entreprises 
TI : Travailleurs Indépendants 
TPG : Trésorier Payeur Général 
TTS : Titre de Travail Simplifié 
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
TVS : Taxe sur les Véhicules de Société  
UCANSS : Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale 
UNEDIC : Union Nationale pour l'Emploi dans l'industrie et le Commerce 
URM : Union Régionale des Médecins 
URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales 
VTM : Véhicules Terrestres à Moteur 
ZFC : Zone Franche Corse 
ZFU : Zone Franche Urbaine 
ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 
ZRU : Zone de Revitalisation Urbaine 
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